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LA VIA FRANCIGENA 

PONT ST MARTIN - GARLASCO 
 

 

 

ette deuxième semaine traverse le nord du Piémont puis rentre 

progressivement en Lombardie, reliant ainsi les Alpes avec la plaine du 

Po’. Les paysages sont évidemment très variés passant des hautes 

montagnes à la douceur des collines entre lesquelles se nichent plusieurs lacs 

d’origine glaciaire entourés de vignobles en terrasses jusqu’aux vastes plaines 

cultivées en rizières. Vous pourrez admirer de très beaux paysages autour du lac 

de Viverone, ainsi que de belles tours médiévales et églises qui vous feront 

remonter le temps. 

 

PROGRAMME                 EL145 

 

8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée  

                                           

JOUR 1 : PONT SAINT MARTIN 
 

Pont Saint Martin est une petite ville située entre la Vallée d’Aoste et le Piémont. 

Il doit son nom au pont romain datant du 1er siècle avant JC. Vous trouverez à 

votre hôtel votre dossier de route nécessaire à votre voyage (les vouchers des 

hôtels, les road-books et les cartes avec trace GPS, ainsi que la credenziale).  

 

JOUR 2 : PONT SAINT MARTIN - IVREA 
 

Cette journée de randonnée se déroule en forêt et traverse de petits villages 

entourés de vignobles en terrasses. Vous serez à l’intérieur du plus grand 

C 
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amphithéâtre morainique d’Europe après celui du lac de Garde. C’est un paysage 

grandiose où les collines sont entrecoupées de nombreux petits lacs d’origine 

glaciaire. Au loin on entrevoit les sommets des Alpes. Les hauteurs sont souvent 

couronnées par des forts ou des châteaux comme par exemple, celui de 

Montalto, une imposante forteresse qui remonte à l’an 1300. Ivrea avec ses 

tours rouges et ses murs médiévaux nous attend à l’arrivée, sur les bords de son 

fleuve, la Dora Baltea.  

Altitude à l'arrivée : 253 m - Distance : 26km - Temps de marche : 5h30 – D : 

+368m/-455m  

 

JOUR 3 : IVREA - VIVERONE 

 

Nous traverserons d’abord une campagne assez plate, en passant par le village 

de Bollengo, puis une série de collines avec de belle vues sur la vallée pour 

ensuite aboutir au lac de Viverone, le plus grand des lacs de la région, dont les 

rivages abritent de nombreux oiseaux migrateurs. En passant par le village de 

Piverone, remarquez le joli clocher qui remonte à 1200 environ.  

Altitude à l’arrivée : 287 m – Distance : 21 km – Temps de marche : 5h 

 

JOUR 4 : VIVERONE – SANTHIA 

 

Aujourd’hui nous longeons le lac pour traverser les dernières collines avant de 

rejoindre la plaine du fleuve Po’, le plus grand d’Italie. Les rizières s’étendent à 

perte de vue, miroirs d’eau qui reflètent le ciel ou tapis d’un vert brillant suivant 

les saisons. Santhià, notre destination, est une grosse bourgade agricole où se 

rejoignent les deux branches de la Via Francigena (celui qui vient de Canterbury 

et celui qui venait de Compostelle). A voir, l’église de Ste Agate qui a une jolie 

crypte du Xème siècle.  

Altitude à l'arrivée : 183 m – Distance : 17km - Temps de marche : 4h30 – D : 

+213m/-165m  
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JOUR 5 : SANTHIA - VERCELLI 

 

Devant nous une étendue sans fin de rizières, qui semble monotone, mais dont 

l’aspect change avec les saisons. Attention, au printemps et au début de l’été 

quand les rizières sont inondées munissez-vous d’une très bonne protection 

contre les moustiques ! C’est au milieu de l’été, lorsque les champs sont d’un 

beau vert vif, que la campagne présente son meilleur aspect, mais il fait très 

chaud. Vercelli est une jolie ville avec ses places tranquilles entourées d’élégants 

palais. La basilique de Sant’Andrea est un chef d'œuvre de l’art Romanesque de 

l’Italie du nord. 

Altitude à l’arrivée : 130m – Distance : 30 km – Temps de marche : 7h30 

 

JOUR 6 : VERCELLI - ROBBIO 

 

A la sortie de Vercelli, nous longeons les berges du fleuve Sesia puis entrons en 

Lombardie et nous quittons la rivière près de Palestro, un gros bourg agricole 

connu pour la bataille du même nom. Toute la plaine du Po’ a été depuis le haut 

Moyen Age le théâtre de nombreuses batailles dont les plus fameuses sont celles 

combattues par Napoléon. L’étape se termine à Robbio. Transfert en train à 

Mortara où vous passerez la nuit. 

Altitude à l’arrivée : 120m - Distance : 22 km + train Robbio/Mortara - Temps de 

marche : 5h – D : +26m /-79m 

 

JOUR 7 : MORTARA – GARLASCO 

 

Mortara est un petit bourg agricole situé au centre d’une plaine qui alterne entre 
rizières et champs de maïs ponctués par de grosses fermes qui au XIXème siècle 
étaient des centres de production autosuffisants. La ville doit son nom à une 
fameuse bataille entre les Francs et les Longbards du Roi Desiderio pendant 
laquelle moururent plus de 70.000 soldats. L’étape d’aujourd’hui mène à 
Garlasco en traversant la campagne de Pavie et ses imposantes fermes au milieu 
des champs cultivés.  
Altitude à l'arrivée : 93m – Distance : 20 km - Temps de marche : 5h30 
 
JOUR 8 : Fin de nos services après le petit déjeuner. 
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- L’amphithéâtre morainique d’Ivrea 

- Le lac de Viverone 

- Les rizières autour de Vercelli  

 

DATES  

 

Du 1 avril au 31 octobre. Itinéraire déconseillé en été. 

 

LE PRIX COMPREND  

 

- 5 nuits en demi-pension et 2 nuits B&B dans des hébergements 2* et 3* ou 
équivalant                    
- Le transfert des bagages (suivant la formule choisie)    
- La mise à disposition du topo-guide (1 topo guide pour 1 à 4 personnes) ainsi 
que les cartes correspondantes 
- La credenziale 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

- Les assurances 
- Les boissons et dépenses personnelles                    
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
- Le transfert en train du jour 6 
- Le pique-nique de midi 
- Les navettes ou taxis pour récupérer votre voiture ou pour raccourcir certaines 
étapes 
- Les frais de parking 
- La taxe de séjour, à régler sur place  
- Les frais d’inscription (+15€/pers.), les frais d’envoi à l’étranger (+15€/dossier) 
ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 
(+35€/dossier) 
 
ACCUEIL / DISPERSION   

 

L'accueil a lieu au premier hôtel, la veille de votre premier jour de marche.  
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Votre séjour se termine le lendemain matin de votre dernier jour de randonnée, 
après le petit déjeuner. 
 

NIVEAU  

 

 Moyen. La plus longue étape fait 30,5 km. 

 

HEBERGEMENTS 

 

Hôtels et auberges. Il se peut que la douche et les WC se trouvent sur le palier ou 

à l’étage dans certains hébergements. 

ATTENTION : Les chambres ne seront disponibles qu’à partir de 16 H. 
 
Lorsque 2 hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous faire 
passer 2 nuits au même hébergement et d’organiser un transfert (ce qui ne 
change en rien le contenu de votre randonnée) ; ces précisions vous seront 
indiquées sur votre confirmation de réservation si le cas se produit. Un 
supplément peut vous être demandé. 
 

RESTAURATION 

 

Les dîners sont en général servis à partir de 19h30. La plupart des hôtels peuvent 
préparer des pique-niques, mais il est moins couteux d’acheter votre repas dans 
les magasins d’alimentation qui sont nombreux sur le chemin. Dans le jour par 
jour, nous signalons les rares occasions où cela est difficile. 
 

TRANSPORT DES BAGAGES 

 

Vos bagages seront transportés entre chaque étape par une entreprise de 
transport de bagages. 
 
ATTENTION : 
Nous vous demandons de déposer votre bagage dans le hall de chaque 
hébergement le matin à 8 H et de ne prévoir IMPERATIVEMENT QU’UN SEUL 
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BAGAGE PAR PERSONNE NE DEPASSANT PAS 15KG ; au-delà de ce nombre (1 sac) 
et de ce poids (15 kg), le transporteur pourra vous facturer, en fin de randonnée, 
un supplément ou refuser catégoriquement de transporter votre bagage s’il est 
trop encombrant. Ne prenez pas de valise mais un sac de voyage solide. 
 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets 

personnels de la journée. 

Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos 

étiquettes valises le NOM de la personne responsable de ce groupe (personne 

qui a réservé la randonnée).  

 

ACCES  

 

 EN TRAIN :  

Gare d’arrivée : Pont St Martin – Aéroport : Caselle-Torino  
Gare de départ : Garlasco – Aéroport : Milano-Malpensa 
 

DOSSIER DE VOYAGE  

 

Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, le 

topo guide de la Via Francigena (1 topo guide pour 1 à 4 personnes), la liste des 

hébergements dans lesquels vous séjournerez, les cartes relatives au tronçon 

sélectionné ainsi que la credenziale. 

 

LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  

 

- un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 

- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool…) 

- une paire de chaussures de marche « moyenne montagne » (attention aux 

chaussures neuves) 

- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 

- des vêtements de pluie 

- des chaussures légères pour le soir 
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- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 

- un couteau 

- une lampe de poche (pas indispensable) 

- une paire de jumelle (facultatif) 

- mouchoirs en papier 

- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté. 

 

 

 

 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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