De Bucey-les-Gy à BESANCON
en passant par Geneuille

Marchez sur les traces de Sigéric, archevêque de Canterbury,
qui en 990 se rendit à Rome depuis Canterburry pour
rencontrer le pape Jean XV et recevoir l’investiture du pallium
(ornement porté sur la chasuble réservé aux Papes, primats
et
archevêques).
Assimilable au chemin de Saint Jacques de Compostelle, cet
itinéraire de grande randonnée reconnu d’intérêt culturel par
le Conseil de l’Europe vous emmènera de Canterbury à Rome
sur plus de 1900 km à travers l’Angleterre (30 km), la France
(825 km), la Suisse (215 km) et l’Italie (897 km).

Profitez ainsi de votre séjour bisontin pour découvrir les étapes locales de la Via Francigena entre
Haute-Saône et Doubs. Du château de Champlitte, au centre-ville de Besançon en passant par la
vallée de la Loue, vous découvrirez un parcours jalonné de nombreux sites historiques et
patrimoniaux et de paysages remarquables.
La Via Francigena entre en Franche-Comté par la vallée du Salon, entre Coublanc (Haute-Marne)
et Leffond, l'un des villages de la commune de Champlitte. Elle passe ensuite Dampierre-surSalon,
Bucey-les-Gy,
Cussey-sur-l'Ognon,
pour
arriver
à
Besançon.
De la capitale comtoise, elle file ensuite vers la Suisse en traversant Montfaucon, Mamirolle,
Ornans, la source de la Loue, Pontarlier, Les Fourgs. La frontière se traverse à La Grand-Borne,
pour rallier Sainte-Croix. Les pèlerins longeront notamment le Lac Léman avant de basculer en
Italie via le col du Grand Saint-Bernard.

Bucey-les-Gy -- Cussey-sur-l’Ognon (15 km)
Geneuille -- BESANCON (17 km)
La BRILLANNE se situe sur votre parcours, à 1 km de la Via Francigéna.

De Bucey-lès-Gy,commune labellisée «
Cités de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté »
la route vous conduira à Etuz.
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Après avoir traversé le pont sur l’Ognon,
vous entrez dans le département du Doubs :
Cussey-sur-l’Ognon.
Vous approchez de Besançon et la campagne laisse
place à une vie plus active et urbanisée.
C’est ici que vous rencontrez la gare TGV « Besançon Franche-Comté »,
point de départ ou d’arrêt pour rejoindre
la Via Francigéna qui vous conduira
jusqu’à BESANCON.
Geneuille
Gare TGV

Cussey-sur-l’Ognon

