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Pèlerinage dans le val d’Entremont
Voyage intérieur sur la Via Francigena
Saint-Etienne, du début du XVe siècle, invitent à
un arrêt. Après un brusque changement de direction, le chemin se poursuit paisiblement par Les
Moulins, Forney et Montatuay. Sur le reste du sentier qui descend en serpentant vers Orsières, les
pas se mettent au diapason du doux bruit de la
Dranse d’Entremont et des murmures de la forêt.
En 1994, la Via Francigena a été l’une des premières voies de pèlerinage à obtenir le titre d’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe, avec le Chemin
de Compostelle, l’itinéraire de la Hanse et les routes des Vikings. Elles sont aujourd’hui 31 à disposer de ce statut.
Ulrike Marx, 2018
INFO
On accède à Bourg-Saint-Pierre en car postal au
départ d’Orsières.
Hôtel du Grand-St-Bernard, Liddes,
027 783 13 02, www.hotel-gd-st-bernard.ch
Café-Restaurant et Hôtel Terminus, Orsières,
027 552 11 01, www.terminus-orsieres.ch

De vieux murs de pierres sèches bordent le chemin, souvent large
et agréable, qui mène à Orsières. Photo: Alexandra Blatter
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Qui dit pèlerinage pense en général au célèbre
Chemin de Compostelle. Et pourtant, 900 ans après saint Jacques, l’archevêque de Cantorbéry de
l’époque, Sigéric de Cantorbéy, parcourut lui aussi un itinéraire devenu l’un des plus importants
d’Europe, connu sous le nom de Via Francigena.
Cette voie relie l’Angleterre à la France, à la Suisse et à l’Italie. En rentrant de Rome, Sigéric avait
inscrit dans son journal de voyage les étapes suisses d’Yverdon-les-Bains, Orbe, Lausanne, Vevey,
Aigle, Saint-Maurice, Orsières et Bourg-Saint-Pierre. Ces deux dernières sont les points de départ
et d’arrivée de la randonnée.
Dès que les marcheurs quittent le centre de
Bourg-Saint-Pierre, ils se sentent presque une
âme de pèlerins. En direction de Lorette, ils verront la chapelle Notre-Dame du XVIIe siècle. Un
tronçon de chemin historique, qui passe près de
Lorette et d’Allèves, mène à Palasuit. De vieux
murs de pierres sèches bordent ici et là le parcours en contours datant de l’époque romaine,
qui fut un sentier muletier jusqu’au XIXe siècle. Le
nom de Palasuit vient du latin Palatiolum, qui signifie auberge. A Liddes, les marches de la chapelle

