
Mardi 29 Septembre 

Ventarola- Cabanne : 5 kms 

Aulla : 2 kms 

Une bonne nuit réparatrice. Nous avons descendu les matelas du dortoir et nous nous sommes 
installés dans la pièce où il y a la cheminée. Noël se lève à deux reprises dans la nuit pour l’alimenter. 
Réveil 6h. Nous remettons les matelas à l'étage, rangeons, petit déjeuner et c'est parti. 

Arrêt à Cabanne, vers 8h, pour voir les possibilités de transport. Du fait du COVID, quasiment plus 
d'accueil ouvert sur 100 kms, ou hors chemin à une dizaine de kms. Nous avons bien notre tente, 
mais les nuits sont très fraîches et la pluie est annoncée. 

Nous demandons au bar. Il y a un bus qui passe à 9h et qui s'arrête à Chiavari, puis train pour Aulla 
où nous arrivons vers 13h. Nous sommes en Toscane. 

Direction l'Abbazia di San Caprasio où il y a un accueil pèlerin. L'accueil se fait à partir de 15h. 
Passage à l'église de l'abbatiale : une jolie église moderne où se trouve la huitième peinture du 
Cantique des Créatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous trouvons un endroit pour pique-niquer, puis retour à l'abbatiale. Signature des créanciales, et 
installation dans le dortoir. D'autres pèlerins arrivent, dont Marie- Agnès, toute surprise de nous 
retrouver là, alors qu'elle était devant nous ! 

Nous sommes cinq et allons dîner dans une pizzeria : tablée de pèlerins ! Il y a Mohamed, palestinien, 
qui vit en Suisse et qui va à Rome pour rencontrer son père spirituel : un prêtre catholique. 
Mohamed est musulman. Il s'occupe de chevaux et enseigne l'équitation.  

Marta, est italienne, jeune médecin cancérologue. Elle travaille en milieu hospitalier auprès des 
enfants. Chaque année, elle fait un morceau de la Via Francigena, qui va à Rome, Marie-Agnès,  tout 
étonnée de nous retrouver là alors qu'elle était devant nous ! Elle était ergothérapeute en milieu 
hospitalier. Elle a démissionné avec pour projet de devenir sourcier, don qu'elle a reçu de son grand-
père. Dans son sac à dos, son pendule. 

Nous rentrons vers 21h. Réveil à 6h demain matin pour aller prendre le petit déjeuner tous 
ensemble. Un bar ouvre à 6h30. 

 

 

 

 


