
Dimanche 4 Octobre 

Fête de St François d'Assise. Le Pape François s'est rendu hier à Assise pour parapher son encyclique 
sur la Fraternité « Fratelli Tutti" (Tous frères) 

« Le lieu est symbolique, et revêt aux yeux du pape une importance fondamentale. En allant signer 
son encyclique, Fratelli tutti, à Assise le 3 octobre, François entend surtout inscrire son texte dans le 
sillage de saint François. De fait, il apposera sa signature à l’issue d’une messe célébrée sur le 
tombeau du saint, 794 ans jour pour jour après sa mort. » 

Revenons au chemin 

Trassilico-Borgo a Monzano : 25 kms / 400m de dénivelé. 

Chaussures humides au pied, nous quittons le refuge à 7h30. Il ne pleut pas. 

Noël, face à ma fatigue d'hier, m'a allégée d'autorité de la nourriture qui était dans mon sac (pain et 
brioche)..Son sac fait au moins 15 kgs. 

Montée sans difficulté au milieu de forêt de châtaigniers jusqu'au col de Palodina (1079 m). Puis nous 
avons rejoint la Croce Monte Penno, qui nous offre un superbe point de vue sur la vallée, lequel nous 
invite à notre pause « saucisson-fromage". Nous sommes en rupture de chocolat ! 

 

 

 

Mais nous ne nous attardons pas : quelques gouttes de pluie. Nous mettons notre cape et 
descendons sur Cardoso. La descente est raide et glissante. 

Un vieux tronc de châtaigner, au milieu du chemin, plus que centenaire. 



 

 

Un peu après Cardoso, nous décidons de modifier légèrement l'étape. Il commence à bien pleuvoir.  

Nous gardons la route en bas dans la vallée, pour rejoindre Borgo a Monzano où nous aurions dû 
passer demain. 

Nous évitons ainsi un crochet dans la montagne avec 300m de dénivelé et sous la pluie. Nous 
annulons la réservation que nous avions faite pour aujourd'hui. Il y a à Borgo un couvent franciscain 
qui accueille les pèlerins. 

Nous avons à faire 11 kms pour rejoindre Borgo. Nous marchons sur une route très fréquentée. Deux 
belles ondées et nous sommes à nouveau trempés. Nous passons devant un superbe pont du XIème 

siècle. 

 



 

Puis nous nous rendons au Couvent des Franciscains. Pas d’accueil à cause du COVID, ce qui n'est pas 
mentionné sur notre liste des hébergements. Nous ne savons pas où aller. L'accueil de la 
Misericordia, où nous aurions dû dormir, cherche pour nous un lieu pour ce soir. 

Nous finissons à l'hôtel avec un prix  pèlerin chambre et petit déjeuner ! 

Quant au dîner : saucisson fromage et pain ! 

Demain, en principe, dernière journée de marche dans les massifs Appenins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


