
Demain, les marcheurs découvriront la « via Francigena », chemin de 
Compostelle de l'Est qui passe par le Pas-de-Calais 
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Claudine Vincent, Françoise Lefèbvre (une 
randonneuse) et Carine Simowski, icià Amettes.  

Certes, Sigéric, archevêque de Canterbury, n'était pas un saint (contrairement à 
Jacques) .., et il n'était pas parti évangéliser la Galice. Mais lui aussi a ouvert une voie 
de pèlerins : la « via Francigena », le chemin des Francs, qui passe par le Pas-de-
Calais. 

En 989, l'homme d'Église anglais est parti, à pied, pour Rome afin d'y recevoir le 
pallium, ornement symbolisant sa fonction. « C'est un peu le chemin de Compostelle 
de l'Est », résume Claudine Vincent, vice-présidente de la communauté de communes 
Artois-Lys, l'un des maîtres d'oeuvre du défrichage de cet ancien chemin de pèlerins 
dans le pays de la Lys.  

Du 30 mai au 7 juin, au départ de Calais et jusqu'à Rocquigny, des randonneurs vont 
célébrer cette voie spirituelle en se transmettant le bourdon, le bâton des pèlerins. Car 
pour rejoindre la ville sainte, Sigéric est bien passé par le Pas-de-Calais. C'est ce que 
les Italiens ont rappelé à la communauté de communes Artois-Lys en leur proposant 
de coopérer pour réhabiliter la « via Francigena ». C'était il y a environ cinq ans.  

« Aujourd'hui, sur le territoire du pays de la Lys romane (secteur des communautés de 
communes Artois-Lys et Artois-Flandres), tout le balisage est fait, confirme Carine 
Siemowski, chargée de mission Europe pour Artois-Lys. Ailleurs dans le Pas-de-
Calais, c'est en train d'être fait par le conseil général. » La petite coopération entre le 
pays de la Lys romane et une province italienne, via des subventions européennes, a 
enclenché un mouvement. La collectivité a même été contactée par l'association Via 
Francigena France pour participer à l'événement Europa Compostella, « organisé à 
chaque fois que la Saint-Jacques tombe un dimanche, précise Carine Siemowski. 
L'objectif, pour les randonneurs de toute l'Europe. » Les plus motivés sont même 
invités à poursuivre jusqu'au Puy-en-Velay (en passant par Besançon) pour arriver à 
Saint-Jacques le 18 septembre.  

 

 

 



Neuf étapes  

Les régionaux, et marcheurs moins aguerris, pourront se « contenter » des neuf étapes 
de la région :  

Calais - Wissant (le 30 mai),  

Wissant - Guînes (le 31 mai),  

Guînes - Licques (le 1er juin),  

Licques - Wisques (le 2),  

Wisques - Amettes (le 3),  

Amettes - Ablain (le 4),  

Ablain - Arras (le 5),  

Arras - Bapaume (le 6) et  

Bapaume - Rocquigny (le 7).  

Les associations de randonneurs se sont jointes à la préparation de l'opération et ont 
mis en place des animations dans les différents lieux d'étape des marcheurs. Un 
événement qui devrait attirer un peu de lumière sur ce morceau de la « via 
Francigena » qui peut-être un jour dans le Pas-de-Calais et plus loin à l'est fera de 
l'ombre au mythique chemin de Compostelle.  

CÉLINE BARDY  

Pour se renseigner sur toutes les étapes (il est possible de n'en faire qu'une) : 03 21 54 
60 70. 


