
LE CHEMIN DE SAINT FRANÇOIS

#AppenninoSlow
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ITINERAIRE:
Jour 1 - 
Arrivéè et nuitéè a Rimini

Jour 2 - km 22,4 (+222 m/-140 m)
Rimini – Villa Verucchio 

Jour 3 - km 21,8 km (+ 705 m/-204 m)
Villa Verucchio – San Leo

Jour 4 - km 20,2 km (+800 m/-780 m)
San Leo - Sant’Agata Feltria 

Jour 5 - km 22,2 km (+1178 m/-678 m)
Sant’Agata Feltria – Balze di Verghereto
 
Jour 6 - km 23 km (+810 m/-720 m)
Balze di Verghereto - La Verna 

Jour 7
Sanctuaire de La Verna et départ

Nous recommandons un transfert privé sur
demande pour le retour à Rimini

TARIF :
560 € par personne (minimum 2 pax);

NOTRE PRIX COMPREND:
- 5 nuits dans une sélection de B&B, hôtels et         
  agriturisme
- 1 nuit à l'auberge du sanctuaire de La Verna ;
- Petit déjeuner;
- Dîner avec les frères du sanctuaire de la verna
- Transport des bagages entre les hôtels;
- Carte et guide de randonnée;
- Assurance de responsabilité civile.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:
- Supplément chambre individuelle;
- Nourriture et boissons ou autres extras;
- Tous les transferts en train ou en bus;
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans le sujet
  "notre prix comprend".

NOTE: 
Pour faire une réservation, le formulaire d'inscription doit
être complété et envoyé aux références indiquées. Un
dépôt est requis au moment de la réservation.

De Rimini 
à La Verna

7 jours
6 nuits

B&B, Hotel,
Agriturisme

Extra: supplement
chambre individuelle

Difficulté
Moyen-E

 De Rimini à La Verna

Culture, spiritualité, nature et, bien sûr, une
tradition œnogastronomique profondément
enracinée ne sont que quelques-unes des
raisons pour lesquelles vous devriez partir
pour ce voyage. Cet itinéraire relie les lieux
visités par le Saint qui a traversé ces terres à
plusieurs reprises. Chaque étape (6 ou plus
selon vos préférences) devient le récit des
épisodes de sa vie et de sa prédication. Mais
le Chemin de San Francesco n'est pas
"seulement" un voyage spirituel, c'est un
trekking spectaculaire dans lequel vous avez la
chance de découvrir les trésors inimaginables:
une terre où vous rencontrerez des lieux d'art
et de culture, de foi et de paix.
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Rimini:  la ville n'est pas seulement plage et amusement mais elle cache de petits trésors à
découvrir

San Leo:
Le village se dresse sur un éperon rocheux d'où il domine la Valmarecchia et il tire son nom de
San Leone qui, avec Saint-Marin, est venu de Dalmatie pour évangéliser les habitants de la
vallée. San Leo est un village très charmant, avec des rues pavées et une vue, sur les pics et
les ravins, qui atteint la mer et les plages les plus célèbres de la Riviera romagnola.

Couvent de Sant'Igne
La fondation du couvent remonte au XIIIe siècle et est attribuée à San Francesco d'Assisi. Une
particularité de l'église de Sant'Igne est représentée par le plan, formé d'une salle rectangulaire
sur laquelle se greffe un court transept qui se termine, latéralement au chœur, par deux
chapelles symétriques de forme carrée. La présence des chapelles est unique pour le type
d'églises franciscaines de la région, la reliant ainsi directement à celle des églises franciscaines
primitives d'Ombrie.

Rocca Fregoso
C'est la forteresse de Sant'Agata Feltria et, accrochée au Sasso del Lupo, elle ressemble plus à
un château que à une forteresse car trois côtés sur quatre sont défendus par des surplombs.

La fontaine aux escargots (La Chiocciola):
Créée par le poète romagnol Tonino Guerra, cette sculpture représentant un escargot porte en
elle les traits distinctifs de sa poétique : la lenteur et les opportunités de la vie.Décoré de
300.000 mosaïques, c'est un petit bijou serti sur un escalier.

Ermitage de Sant'Alberico
Sa présence est documentée depuis 1043 et, selon une ancienne tradition, l'église a été fondée
par San Romualdo. San Francesco est passé par ici en retournant à La Verna.

Via Granducale
Marcher le long de ce magnifique chemin de pierre est passionnant! La route tire son nom du
grand-duc Léopold II de Toscane qui la fit construire pour une grâce reçue.

Balze
Le village de Balze doit son nom aux hautes falaises rocheuses qui le surplombent et il se situe
en proximité du Monte Fumaiolo. Le village est un endroit calme, situé à 1090 mètres d'altitude,
dans un environnement de grande valeur naturaliste, près de Sources du Tevere.

Le sanctuaire franciscain de La Verna
L'église se dresse sur le Monte Penna (1 289 m) et fait partie du Parc National des Forêts
Casentinesi. Cet endroit est, après Assise, le lieu franciscain le plus célèbre car Saint François
a vécu des périodes de prière et de pénitence et c'est ici qu'il a reçu les stigmates le 17
septembre 1224.

10 raisons de partir pour ce chemin
LE CHEMIN DE SAINT FRANÇOIS


