
Mardi 13 Octobre  

Montepuciano-Moiano : 28 kms 

Départ à 7h30. Le fil à linge et les épingles ont retrouvé leur place dans le sac à dos ! Thé à l'eau 
chaude et brioches pour le petit déjeuner.  

Nuit récupératric après celle passée avec les deux ronfleurs du dortoir. Nous nous sommes couchés 
hier soir très fatigués par les quatre heures de marche dans la boue et la terre glaise. 

Pas de pluie et belle lumière sur Montepulciano. 

 

 

 

Hier soir, Noël a étudié de près le chemin pour aujourd’hui. Nous sommes 3 kms hors chemin. Il 
faudrait monter au  village de Montepulciano pour retrouver notre colombe. GPS Noël va être la 
colombe ! 

Nous dérangeons deux chevreuils, qui s'élancent et traversent le chemin juste devant nous.Nous 
prenons de belles sterratas entre les vignes. Nous finissons notre petit déjeuner en grappillant du 
raisin blanc et du raison noir. Chaque fois que j'en mange, je pense à la cure de raisin chère à notre 
Webmaster !  

Les vignes ont pris leur teinte d'automne. Cela me rappelle les feuilles de vigne que l'on ramenait en 
primaire pour ensuite les dessiner ! 



 

 

 

Une heure et demie plus tard, nous retrouvons notre colombe ! Elle redevient le guide ! 

Le chemin est plat, la lumière est belle, la marche agréable. 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques courses à Montallese. 

Les paysages changent complètement. Nous quittons la Toscane et sommes en Ombrie, terre de San 
Francesco. 

Le chemin est bordé de terres fraîchement labourées. Quelques aigrettes passent dans les sillons du 
labour à la recherche de quelques vers de terre.  

Noël admire la  régularité des labours pendant que moi je m'extasie sur les jeux de lumière sur la 
terre noire et grasse entrecoupée de vastes prairies de luzerne bien verte.  



Nous sommes maintenant dans une région céréalière. 

Nous faisons un premier arrêt vers midi : saucisson pain et poire. Hier soir le pique-nique a été vite 
plié tellement nous étions fatigués et on commence à avoir faim. 

Nous sommes sur al sentiero della bonifica, piste cyclable, légèrement surélevée, qui devient digue 
par moment, et qui longe canaux et marécages de chaque côté. Dans les marécages, des poules 
d'eau et des aigrettes. 

 

 

Le chemin est interminable mais beau.  

Nouvelle pause vers 14h. Nous entendons parler français. Nous lançons un bonjour. Un couple, qui 
vient de prendre sa retraite et qui a posé ses valises en Italie. Ils ont beaucoup bougé. A les écouter, 
lui devait être diplomate. Ils se sont installés définitivement en Italie, il y a quelques mois, pays dont 
ils sont devenus amoureux lors d'un voyage. 

Nous parlons Chemin. Le Mr envisage de faire le Chemin de Compostelle, à partir de St Jean Pied de 
Port, l'été prochain. Nous discutons une bonne demi-heure, il nous faut repartir, il reste encore du 
chemin ! 



Nous arrivons au Lac de Chiusi, bel endroit, « un véritable havre de paix" pour reprendre l'expression 
de Noël. 

 

Nous devons rejoindre Moaiano. Nous avons dit au prêtre que nous arriverions vers 15 ou 16h. Il est 
15h30, il nous reste 6 kms. J’appelle le prêtre pour lui dire que l'on arrivera vers 17h. 

Evidemment, comme bien souvent, notre étape s'achève par une belle montée ! Nous arrivons à 
16h30. 

Il est dit dans le topo guide que l'accueil est sommaire. Nous avons quitté notre hôtel trois étoiles, 
chambre économique améliorée, pour un accueil dit très sommaire ! 

Pas si sommaire : deux lits, une douche avec de l'eau chaude, des sanitaires, un réchaud électrique 
avec une casserole et deux assiettes ! 

À la vue des assiettes, nous filons à l'épicerie pour acheter de quoi faire une salade. Ça nous 
manque ! 

Douche, lessive... 

Le prêtre repasse nous voir pour nous rendre les créanciales. Ils sont tamponnés à chaque étape. 

Point sur les journées à venir. Demain pas d'accueil. On annonce de la pluie. Nous réservons dans un 
agroturismo haut de gamme ! Dur dur pour notre budget ! 

Nous arriverons à Assise vendredi dans l'après midi. Nous réservons chez les Sœurs Clarisses qui sont 
dans l'enceinte de la vieille ville pour trois nuits. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


