
Lundi 5 Octobre 

Borgo a Mozzano-Petrognano : 19 kms / 800 m en montée et 700 m en descente 

A 7h, on frappe à notre porte pour nous apporter le petit déjeuner. Classe ! 

Bon, on était dans un super hôtel à prix pèlerin mais sans eau chaude ! (chaudière en 
panne). 

Nous rangeons corde à linge étendue dans la salle de bain (nettement moins classe !) et les 
épingles à linge. Nous rangeons le linge encore humide dans le sac, « linge humide » qu’il 
faudra étendre à nouveau cet après midi quand on arrivera. 

Départ 7h30 sans pluie. Il est à nouveau tombé des trombes d’eau cette nuit. 

Nous prenons une petite route qui monte pour rejoindre Corsagna, qui est à 3 kms environ, 
où notre colombe nous attend. Jolie petite route bordée d'oliviers. Nous sommes en 
Toscane. 

Encore un village perché ! Et ça monte. 

Arrivés au village, un bel arc en ciel.  Des nuages, mais quelques percées de ciel bleu. Vont-
elles arriver à s'imposer ? 



 

Première ondée avec de la grêle. Le temps de se mettre sous un châtaigner, d’enfiler nos 
capes. 

Nous prenons, sur 10 kms, un large chemin forestier, qui monte en lacet. La marche, en elle-
même est facile, mais longue, pour atteindre Pizzorne qui est 900 m d'altitude. Nous 
essuyons ondée sur ondée. Quelques accalmies permettent à nos jambes de pantalon de 
sécher, mais c'est de courte durée. 

Nous arrivons  vers midi à Pizzorne, joli petit village de vacances, trempés. Arrêt au bar qui 
fait épicerie. Pas de chocolat, ni de banane ! 

Des produits locaux : nous achetons du jambon, histoire de varier avec le saucisson ! et 
buvons un cappuccino pour nous réchauffer. 

Un appel de Marie- Agnès, pour nous dire, que vu le temps, elle a pris le train pour se rendre 
à San Miniato Alto. Elle est maintenant devant nous ! Là, elle va retrouver Alexandra et 
Philippe, un jeune couple qui fait le Chemin d'Assise, avec lequel elle a marché un moment. 

Alexandra et Philippe ont préféré prendre la Via Francigena, un peu avant Aulla, pour éviter 
tous les massifs Apennins que nous avons pris. La Via Francigena, qui va à Rome, rejoint le 
Chemin d'Assise à notre étape d'aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs retrouvé son balisage un 
peu après Pizzone. 

Nous attaquons la descente (700m), un peu raide et très glissante par moment, pour 
rejoindre Petrognano. Quand nous retrouvons la route, des champs d'oliviers à perte de vue. 

Le soleil est revenu, nous allons dans la vallée, de quoi redonner de l'énergie à nos pas ! 



Arrêt pique-nique, jambon et fromage, glanons quelques tomates cerises laissées sur les 
pieds, des kiwis, dommage ils ne sont pas mûrs. 

Nous arrivons à notre point d'étape, un bel ensemble constitué d'une superbe maison de 
maître et d'un corps de ferme restauré avec beaucoup de goût. Les propriétaires sont 
producteurs d'olives et viticulteurs. Ils ont leur moulin, fabriquent et commercialisent leur 
huile, et font leur propre vin. Un beau site qui a une âme. 

Nous sommes accueillis par une dame qui travaille là. 

Elle nous montre notre chambre avec salle de bain attenante avec de l’eau chaude ! 

Nous sommes dans une maison, où il y a plusieurs chambres. Comme à l’accoutumée nous 
sommes seuls. Nous sommes en demi-pension. Mais pas un prix pèlerin ! 

Première chose : corde pour étendre le linge rangé humide dans le sac à dos. Puis rituel. 

Nous faisons le point pour l'étape de demain. Les hébergements sont chers. Notre budget va 
exploser ! Nous décidons de faire à pied les 12 premiers kms : de là nous prendrons un bus 
qui nous mènera 20 kms plus loin, pour rejoindre un accueil pèlerin, nettement moins 
onéreux. A pied, il aurait fallu faire 35kms dans la journée. Même si nous allons maintenant 
marcher dans la vallée : inenvisageable ! 

Dîner à 19h30. Nous rencontrons la propriétaire. Elle parle un peu français. Nous lui posons 
mille questions sur l'histoire de ce lieu. Hier, il y avait journée portes ouvertes, pour les 
vieilles bâtisses sur le thème Histoire et Traditions :La Villa Fattoria Gambarro en faisait 
partie. 

La salle où nous mangeons, est toute en pierre avec de belles voûtes, et dans l’âtre un bon 
feu de cheminée.  C'est très chaleureux. 

Quant au dîner : menu dégustation et plats typiques de Toscane, avec notamment « la zuppa 
frantoiana » que l'on fait à la première récolte des olives : frantoio voulant dire moulin. 

C'est une soupe de légumes typique de la tradition culinaire toscane. Parmi les légumes 
utilisés, on y trouve des haricots de trois types, du chou noir et du pain. Cela fait penser à de 
la garbure, sans viande. Cette soupe est très particulière car elle a été préparée à l'occasion 
du pressurage des olives puisque l'ingrédient fondamental pour sa réalisation est l'huile 
d'olive extra vierge fraîchement pressée. 

C'est un plat qui se suffit à lui-même, mais il va être suivi d'autres plats et d'un 
tiramisu au dessert et en vin, un vin de leur production. 

Après avoir remercié le cuisinier, la propriétaire nous amène visiter le moulin, et voir 
le magnifique point de vue sur la vallée que l’on a du jardin de la maison de maître, 
qui est en surplomb. Que des petits villages éclairés qui donnent l'impression d'une 
grande ville. 

Belle soirée d'échange avec la propriétaire.  



 

 

 


