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LA VIA FRANCIGENA 

GARLASCO – FIDENZA 
 

 

 

es grandes étendues plates, cultures de riz  et de mais, quelques 

châteaux avec des ponts levis voilà le paysage qui vous accompagnera 

tout au long de cette semaine. Une semaine caractérisée par la présence 

d’eau: d’abord le Ticino, puis le Trebbia et surtout le Po’ et ses tributaires qui 

vous contraignent souvent à de long détours par manque de ponts. Seulement le 

dernier jour, pour interrompre votre parcours dans les plaines, nous vous offrons 

la possibilité d’une route alternative qui passe par le bourg médiéval de 

Castell’Arquato avec sa magnifique cathédrale en remontant parmi les vignobles. 

Si vous préférez rester sur les plaines vous pourrez visiter l’abbaye de Chiaravalle 

de la Colombe. 

 

PROGRAMME                        EL 146  

 

8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée  

                                           

JOUR 1 : GARLASCO (93m) 

 

 Garlasco est connue pour être le sanctuaire de Madonna della Bozzola, qui fut 

construit après que la Vierge apparut à une fillette de 13 ans en 1465 et que des 

milliers de pèlerins visitent encore chaque année. Le sanctuaire est sur votre 

parcours si vous venez à pied depuis Mortara. A l’hôtel de Garlasco, où on arrive 

en train depuis Milan, vous trouverez votre dossier de route nécessaire à votre 

D 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

voyage (les vouchers des hôtels, les road-books et les cartes avec trace GPS, ainsi 

que la Credenziale). C’est un hôtel qui accueille amicalement les pèlerins. 

 

JOUR 2 : GARLASCO (93m) – PAVIE (77m)  

 

La journée commence par la traversée de la plaine puis se poursuit en longeant 

le Ticino, la rivière qui relie le Lac Majeur au Po’. Ce parc fluvial a été le premier 

parc régional crée en Italie en 1974. On passe la nuit à Pavie, une des perles de la 

Francigena, avec son pont couvert, le château des Visconti et l’église de San 

Pietro en ciel d’oro. 

Altitude à l'arrivée : 77 m - Distance : 28 km - Temps de marche : 6h– D : +58m/-

78m  

 

JOUR 3: PAVIE (77m) – SANTA CRISTINA (MIRADOLO TERME) (71m) 

 

Le départ de Pavia se fait aussi le long du Ticino ; on traverse d’abord des rizières, 

puis on marche au milieu de champs de maïs entrecoupés, de gros bâtiments de 

ferme, centres de la vie sociale de la région jusqu’au siècle passé. On peut 

s’arrêter à Belgioioso pour visiter la maison de chasse de Gian Galeazzo Visconti. 

La journée officielle s’arrête à St Cristina, mais il n’y a pas de logement dans cette 

petite ville si ce n’est chez le curé. Nuit à Miradolo Terme. 

Altitude à l'arrivée : 71 m - Distance : 28km - Temps de marche : 7h30 – D : 

+68m/-66m  

 

JOUR 4: MIRADOLO TERME (71m) - PIACENZA (61m)  

 

Encore des champs alors que nous nous dirigeons vers le château de Chignolo 

Po, où, au Moyen Âge les pèlerins trouvaient assistance. Encore quelques 

kilomètres et nous atteignons Corte Sant’Andrea, d’où part la barque qui vous 

fait traverser le fleuve, le même lieu où traversa Sigéric il y a plus de 1000 ans. 

N’oubliez pas de visiter l’église romane de San Savino érigée en 1107, à 

l’intérieur on peut admirer deux très belles mosaïques représentant les saisons 

et les signes du Zodiaque. La place principale avec sa belle statue équestre est 

très imposante.  
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Altitude à l'arrivée : 60 m - Distance : 29km - Temps de marche : 6h – Transfert 

jusqu’à Lambrinia possible le matin  

 

JOUR 5: PIACENZA (61m) – CARPANETO (125m) 

 

Pour éviter de marcher trop longtemps sur la voie Emilia, à la sortie de la ville 

nous emprunterons des routes secondaires, d’abord goudronnées ensuite en 

terre. Il faudra traverser à gué deux petites rivières après en avoir suivi le cours 

puis traverser des champs et des petits bois. Finalement on recommence à 

monter légèrement, mais après une semaine de plat c’est un soulagement !  

Altitude à l'arrivée : 80 m - Distance : 22.5km - Temps de marche : 4h30 – D : 

+63m/-38m  

 

JOUR 6: CARPANETO (125m) – CASTEL ARQUATO (76m) 

 

 Une journée un peu différente ! Elle commence avec un petit joyau : l’église 

romane de Vigolo Marchese. La route continue à monter jusqu’au très beau 

bourg médiéval de Castell’Arquato avec sa belle cathédrale et son palais 

communal qui bordent une très belle place. Cette petite ville est une halte 

agréable. 

Altitude à l'arrivée : 76 m - Distance : 14km - Temps de marche : 4h  

 

JOUR 7 : CASTEL ARQUATO (76m) -FIDENZA ( 75m )  

 

La route est encore longue, elle descend entre les vignobles, puis entre dans le 

parc du torrent Stirone. Arrivée à Fidenza, une étape majeure de la Via 

Francigena, célèbre pour les sculptures qui ornent la façade du Duomo. 

 

Altitude à l'arrivée : 75 m - Distance : 23km - Temps de marche : 5h30 

 

JOUR 8 : Fin du séjour après le petit déjeuner 
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- Le parc fluvial du Ticino et le pont couvert de Pavia 

- Les châteaux de la Plaine du Pò 

- La traversée du Pò en bateau 

- Piazza de’cavalli à Piacenza  

- Les vignobles et la superbe place de Castel Arquato ou l’abbaye 

de Chiaravalle suivant le parcours choisi. 

 

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 
- 2 dîners 
- Les boissons et dépenses personnelles                    
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
- Le pique-nique de midi 
- Les navettes ou taxis pour récupérer votre voiture ou pour raccourcir certaines 
étapes 
- Les frais de parking 
- 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) 
- La taxe de séjour, à régler directement sur place 
 

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

NIVEAU  

 

 Moyen. Certaines étapes peuvent être longues. 

 

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 : 
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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 
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 : Garlasco  

Gare de départ : Fidenza 

 

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.  

Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé 

15€/dossier. 

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) 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 

- des vêtements de pluie 

- des chaussures légères pour le soir 

- 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 DESCRIPTIVE PLUS DETAILLEE APRES INSCRIPTION 
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