
Jeudi 15 Octobre  

Castiglione- Torgiano (Bettona) : 25 kms 

Avant d'aller plus loin dans notre journée, revenons à notre soirée d'hier. 

Suite à la fatigue, au fait que nous ayons eu peu de repas équilibrés depuis plusieurs jours, nous 
décidons de dîner dans notre Agriturismo de luxe ! Sans regret ! 

Chaque semaine, le mercredi, Ellen organise une soirée découverte. Elle invite des jeunes 
producteurs et éleveurs de l'Ombrie, et le dîner est organisé autour des produits présentés, avec la 
volonté de faire la promotion de produits bio. 

Nous sommes une vingtaine : dîner aux chandelles, et dégustation de vins différents pour 
accompagner chaque plat, offerts par la maison. C'est chic mais cool ! Les deux « pellegrini » que 
nous sommes ne dépareillent pas trop dans le paysage ! 

Le dîner commence vers 20h30. Un jeune éleveur, il est de la 4ème génération, présente une race de 
vaches à viande, vaches qui à l'époque étaient utilisées comme bêtes de somme. 

Pas d'étable, toujours dans les prés. 

Assiette de charcuterie du producteur-éleveur, accompagnée d'un très bon vin blanc. 

Puis c'est au tour d'un jeune céréalier de présenter sa production de blé d’origine très ancienne et 
peu productive. Il a repris les terres de son grand-père, abandonnées depuis une trentaine d’années. 

Le dîner se poursuit avec un bouillon dans lequel ont été cuites les différentes viandes et des pâtes 
de la production du jeune céréalier, accompagné d’un vin rouge. 

Puis une assiette de viandes cuites à l'étouffée, avec différentes sauces, des pommes de terre et un 
autre vin rouge, tous aussi bon les uns que les autres. Au niveau vin, moi je cale, au grand bonheur 
de Noël qui lui est bien loin de caler ! 

En dessert, différents petits gâteaux maisons accompagnés d'un vin rouge liquoreux. 

Guisseppe, le beau-frère d'Ellen, qui parle français, vient nous rejoindre à notre table, à chaque 
présentation. Il est notre traducteur. 

Nous prenons congé les premiers, vers 23h, un peu inquiets quant au prix ! Mais cela ne nous 
empêche pas de dormir ! 

Prenant le petit déjeuner à 7h, nous préparons nos sacs pour nous lever à 6h30 au lieu de 6h. La nuit 
va être courte ! Je sens Noël ragaillardi par ce bon repas ! 

Petit déjeuner à 7h. J'en profite pour échanger, en anglais, avec Ellen, propriétaire des lieux. 

Ellen est allemande et a épousé un italien de Rome. Ils ont acheté la propriété en 2002 à un 
propriétaire viticulteur. La bâtisse est un ancien couvent de bénédictines, du XI/XIIème siècle. 

Il a été ensuite racheté par l'évêché de Perrugia qui était très riche.  



 

 

Puis les pierres, au fil du temps, ont été récupérées pour des résidences secondaires. 

Belle démarche que cette volonté de promouvoir ces jeunes producteurs. La semaine dernière, la 
soirée et le dîner étaient organisés autour du miel et du fromage de chèvre. 

Maintenant la note ! Nous en avons pour 120 Euros, soit 60 Euros pour chacun ! Elle nous fait cadeau 
de 20 Euros ! 

Nous prenons le chemin vers 7h30. Le temps est couvert. On annonce de la pluie pour midi. 

Il a beaucoup plu cette nuit. Tant que nous pouvons, nous gardons la route, pour éviter les chemins 
boueux. 

Nous traversons San Baggiodella Valle. Hier, on annonçait la naissance d'un petit garçon dans un 
village, aujourd'hui c'est la naissance d'une petite fille, et un mariage. 



 

 

Chaque jour, le regard accroche ces mille détails racontant la vie des gens, la nature, racontant notre 
chemin. 

Nous marchons d'un bon pas : journée composée de routes et de chemins. Quelques endroits 
glissants, du fait des fortes pluies de cette nuit. 

Paysages de terres labourées. L’agriculture repose sur le blé, le tabac, les vignes et les oliviers. Elle 
est le premier producteur de truffes noires pour l'Italie. 

 

 

 

 



 

 

Vers midi, comme prévu, une belle ondée : bas des pantalons et chaussures trempés. 

Nous arrivons à Torgiano vers 13h. Pas d'accueil. En principe, un accueil pèlerin mais fermé pour 
cause COVID ! 

Nous nous rabattons sur un Agriturismo qui est à 6 kms hors chemin et dans des prix raisonnables ! 

Il est précisé dans la liste des hébergements (Association Chemin d'Assise) que le propriétaire peut 
venir récupérer les pèlerins à Signoria au Bar Paola. Nous avons convenu qu’il vienne nous récupérer 
à 15h. Nous y sommes vers 14h, buvons un bon chocolat chaud et l'appelons. Il vient nous récupérer 
et sommes au gîte vers 14h45 : tout un après midi pour nous, sans marcher et préparer notre arrivée 
sur Assise demain. Il reste 15 kms. A l'idée qu'il ne restait que deux jours, le sac de Noël s'est allégé ! 

Le restaurant est fermé aujourd'hui. On commande des pâtes à la tomate pour le dîner. 

Demain….Assise est à 15kms… 

 

 

 

 

 


