
Lundi 21 Septembre 

Neive – Canelli : 20 kms (en bus) 

Canelli- Montabone : 15 kms 

 

Nous sommes toujours dans le Piémont dans la Province d'Asti 

Le rythme biologique de notre corps a intégré celui de nos journées de marche. Il est 6 h nous 
sommes réveillés avant même que le portable ne sonne. 

Comme convenu, nous avons dormi dans le petit vestiaire attenant aux douches et sanitaires. 
Joséphine a tout passé à l’eau de javel avant que nous nous installions, a fermé à clef, déclarant aux 
clients que c'était fermé. ! Elle fait cela en le prenant sous sa responsabilité. Elle n'a rien voulu que 
nous lui donnions, nous a offert mon café et la bière de Noël, nous demandant de prier pour 
Francesco, son mari défunt, Francesca, sa fille et Ste Rita et je rajoute pour Giuseppe (Joséphine). 

Nous nous installons vers 20 h, après un pique-nique saucisson/ fromage ! 

Nous mettons nos mousses par terre, sortons nos duvets.   

La nuit est un peu agitée. C'est quand même dur et, au réveil, les muscles sont un peu endoloris ! 

Il a un peu plu cette nuit, mais rien au regard des orages annoncés. 

Au moins, nous étions au sec, et pas d'OKAZOU à démonter mouillée ! 

Nous refaisons nos sacs à dos, et partons à 6 h30. Le bus est à 8h, à 1 km de là où nous avons dormi. 
On ne sait jamais, si on le ratait ! 

En attendant, en guise de petit déjeuner : deux brioches aux pépites de chocolat ! 

Nous nous disons que St François nous accompagne et veille sur nous. 

Le geste de Joséphine, le fait d'avoir trouvé un bus qui nous permet de rejoindre Montabone où nous 
avons un accueil ce soir, et pour les trois soirs à venir… 

Le bus nous a permis de réorganiser nos étapes, en gagnant 20 kms. Sinon, pas d'hébergement, pas 
de camping et la pluie… 

Nous prenons notre bus à 8 h, qui nous dépose à Canelli 35 minutes plus tard ! 

Nous buvons un café puis allons à la gare où la colombe nous attend. Le chemin passe par là. 

Le ciel est blafard.Les collines et les hameaux se laissent deviner dansl'opacité de la brume. 

Nous reprenons de la hauteur. A la sortie de Canelli, une belle forêt truffière.  



 

 

Puis nous retrouvons le vignoble, un peu moins présent qu'hier. Nous sommes frappés de voir les 
vignes sur des terrains très pentus où travaillent des tracteurs à chenille. 

On remonte progressivement en altitude, pour retrouver des paysages plus diversifiés. 

A nouveau, un balisage local, accompagné d'une pensée de St François d Assise : 

« Commencez par faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible. Et tout à coup, vous 
vous surprendrez à faire l'impossible. » 

À méditer…. 

Nous ne sommes plus qu'à 760 kms d'Assise. 

 



 

Chaque jour,  cette même générosité de Mère Nature. Toujours du raisin, mais aussi des grenades, 
qui viendront enrichir notre banane de la pause et de belles noisettes.  

 



 

Au loin, nous devinons le clocher de Montabone où nous faisons  étape. Nous nous arrêtons un peu 
avant pour notre pause pique-nique : saucisson/ fromage (depuis trois jours !) Et noisettes que Noël 
casse avec l'ouvre bouteille de son couteau. 

De la pluie était annoncée : à peine quelques gouttes. 

Nous arrivons à l’agriturismo Al Castle vers 13h30. Agriturismo est un label assez présent dans les 
accueils de petits villages.  

Prise de température ! Tout va bien. On peut rentrer ! 

Nous sommes en demi-pension. Après midi repos. ! 

J’appelle Joséphine pour la remercier de nous avoir laissé le vestiaire pour dormir. 

Très bon dîner. Beau cadre : bref le grand écart entre hier et aujourd'hui. 

Demain on annonce à nouveau de gros orages ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


