
Mardi 6 Octobre 

Petrognano-Montecarlo : 14 kms 

Le petit déjeuner a été préparé en bas dans la salle de séjour de la petite maison où il y a notre 
chambre : aussi copieux que le dîner. 

Beaucoup de pluie cette nuit, mais une belle lumière quand nous partons, apportant un bel éclairage 
à la vallée. Nous prenons une petite route en descente et quelques chemins qui font éviter des 
lacets. 

 

Douceur de la vallée et de ces champs d'oliviers après l’âpreté et la rudesse des massifs qui sont 
maintenant derrière nous.  

Nous sommes sur la route de l'huile et du vignoble des collines de Lucchesi.  De belles propriétés au 
couleur de la Toscane. 

La colombe fait son apparition de temps à autre, nous rappelant que nous allons à Assisi. Une petite 
bruine par moment mais nos anoraks suffisent.  

Nous sommes en descente. Que cela fait du bien ! 

Plein de petits cyclamens sauvages  bordent les chemins. 

 



 

 

Nous arrivons vers Montecarlo, ville jumelée avec Althen-les-Paluds, pas loin de chez nous vers 11h.  

Notre bus pour rejoindre Fucecchio est à 13h34.  Nous avons grandement le temps de faire le tour de 
cette petite ville fortifiée, faire quelques courses, aller à l'office du tourisme demander quelques 
renseignements par rapport à l'arrêt de bus, l'achat des tickets. En principe avec le COVID, plus de 
vente de tickets dans le bus. On les achète en principe dans un bar. Bon là, c'est dans le bus. 

 



 



Nous allons à l'arrêt de bus et allons pique-niquer pas loin : jambon ET saucisson ! Nous avons refait 
le plein de chocolat et racheter des bananes ! 

Vers 13h20, nous sommes à l'arrêt de bus indiqué par l'Office du Tourisme, qui a oublié de nous 
préciser que le bus arrivait en contresens par rapport à l'arrêt et qu'il nous fallait traverser quand il 
arriverait. Résultat, il passe devant nous ! 

Nous devions prendre un autre bus à Altopatio, 5kms plus loin, avec 1h15 de battement. C'est un peu 
juste pour s'avaler les 5kms. Nous prenons la petite route qui nous y amène, faisons du stop, 
marchons 20 minutes environ et sommes pris par Giovanni, qui est prêtre. Saint François veille sur 
nous ! 

Il nous dépose à Altopatio, nous demande à plusieurs reprises de prier pour lui à Assisi. A-t-il tant de 
choses à se reprocher ? 

A Altopatio, nous nous rendons là où nous devons prendre le bus, allons au kiosque à journaux nous 
assurer que c'est bien là, la vendeuse nous précisant qu'il faut acheter les tickets ici. 

Elle nous précise qu'il y en a un à 14h20, mais l'arrêt est facultatif ! Même pas le temps de tendre le 
bras, il est déjà passé !!!!  Désarroi complet ! 

En principe, il y en a un à 14h34 qui part de l'arrêt où nous sommes. Nous arrêtons tous les bus qui 
passent. Pas un ne nous échappe ! 

14h34…Toujours pas de bus pour Fuccechio. La tension monte, pour redescendre ; finalement, il a 10 
minutes de retard. Celui-ci nous dépose à San Miniato Basso. De là, nous reprenons un bus pour San 
Miniato Alto, qui est à 5 kms et où nous devons dormir ce soir. 

Nous prenons le bus et presque arrivés à notre destination, Noël se rend compte qu'il a laissé nos 
bâtons à l'arrêt de bus ! La tension remonte ! 

Pas question de faire demi-tour. Nous nous rendons à l’Hospitale del Pellegrino, l'accueil pèlerin, où 
nous sommes accueillis par Ignazzio. Très gentiment, il propose à Noël de l'emmener en voiture à la 
station de bus : plus de bâtons ! 

Scie à la main, Noël se met en quête de branches de bois à couper, pour nous faite des bâtons. C'est 
chose faite. Entre temps, j'ai repéré qu’à l'étape de jeudi, nous passions pas loin d'un Décathlon ! 

Le temps de se doucher, d’étendre dans notre chambre, le linge humide, c'est l'heure du dîner. 

Une belle tablée de pèlerins : nous sommes 11 avec Ignazzio. Accueil où l'on retrouve l'ambiance des 
tablées du Chemin de Compostelle. Je le dis à Ignazzio qui est très touché et pour cause. C'est dans 
cet esprit qu'il a créé cet accueil. La tablée est composée de 6 jeunes italiens, des étudiants ami(e)s, 
qui font tous des études supérieures, et qui marchent pour la première  fois ensemble : ils sont sur la 
Via Francigena. Ils marchent une semaine et s'arrêtent à Sienne. Rome c'est pour l'année prochaine. 



 

 

 

Puis il y Jim, anglais qui marche également sur cette voie qui commence à Canterbury d'où il est parti 
l'année dernière. Il a du arrêter le chemin, du fait du décès de sa maman. 

Il a fait plusieurs chemins pour rejoindre Compostelle. Il en refera un, pour disperser, entre Fisterra 
et Muxia, les cendres de sa femme décédée il y a cinq ans : chemin qu'ils avaient fait ensemble. 

Il y a John, canadien qui est parti de l'île d’Iona en Ecosse lieu de départ très symbolique 
Au VIème siècle, Colomba venant d'Irlande arrive sur l'île d'Iona avec douze compagnons, 
dont Odran d'Iona, et fonde un monastère qu'il va vouloir transformer en lieu chrétien. 
Comme Jim, il a dû arrêter son chemin, suite au décès de son père. Il marche sur la Voie 
Francigena pour rejoindre Rome., de même que Stéphania, italienne du Piémont. 
Ils sont eux aussi allés à Santiago. 
Et enfin Ignazzio, que le Chemin de Compostelle a beaucoup marqué. Il a acheté cette 
maison en 2000, pour en faire un accueil pèlerin, avec la coquille à l'entrée, dans l'esprit de 
partage. 
 

Histoires de vie… 

Après cette journée un peu  sous tension, cette soirée pèlerin nous fait du bien. 

Nous nous couchons vers 21h. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


