
Vendredi 9 Octobre 

Colle di Val d'Elsa-San Rocco di Pilli : 34 kms/ 450 m de dénivelés 

Thé et café avec de l'eau chaude du robinet, une 
moitié d'orange, une moitié de kaki, 2 brioches : 
notre journée est pleine d'incertitude. Nous avons 
réservé nulle part. Peut être ferons nous appel à 
OKAZOU ! Nous ne voulons pas perdre de temps ! 

Le soleil se lève en même temps que nous. 

Une bonne heure de route sur une artère à grande 
circulation. C'est l'heure de rentrée des collégiens et 
lycéens, avec tous au dos un sac Eastpark ! Sac 
standard ! A chacun sa couleur ! De quoi faire une 
bonne pub ! 

Puis nous retrouvons la campagne et notre colombe. 
Nous sommes toujours sur la VIA FRANCIGENA. 

 

Il fait un peu frais, mais le ciel est clair. Ce qui nous rassure si on dort sous OKAZOU ! 

Nous marchons d’un bon pas. A 10h, notre pause banane. 

Nous montons un massif forestier avec 400 m de dénivelé, il en fallait bien un ! 

Nous avons quitté la Via Francigena et suivons notre colombe, que nous perdons de vue à un 
moment donné. 

La carte que nous avons n'est pas assez précise, quant à la feuille du topo guide elle n'est d'aucun 
secours puisque nous ne sommes plus sur le bon chemin. 

Nous suivons un balisage blanc et rouge, marchons au milieu de la forêt. Noël, avec son sens de 
l'orientation, nous remet sur le chemin de la colombe au bout d'une heure et demie ! 

Pause pique-nique vers 1h30. Nous faisons le point et décidons d'aller jusqu'à San Rocco, où il y a un 
accueil paroissial qui fait accueil pèlerin. Nous n'avons pas téléphoné. Nous verrons bien en arrivant. 

Nous avons déjà 20 kms dans les pattes. Il en reste 14.  

Nous arrivons à San Rocco vers 17h, allons à la paroisse. Tout est fermé. Nous appelons El Padre 
Dominico. Il est sur répondeur et ne pouvons laisser de message. 

L'adresse de l'accueil pèlerin est mentionnée sur le topo-guide. Il est à 2 kms de là. Nous décidons d'y 
aller ! Arrivés sur place, j'appelle El Padre, que je finis par avoir. Il est à Sienne, et sera de retour dans 
une heure. Il nous demande de revenir à la paroisse. C'est là où nous allons dormir. 

Demi-tour. On repart sur San Rocco où nous devons attendre El Padre. Quand nous arrivons, il y a 
deux personnes qui semblent faire partie de la paroisse. Elles rentrent dans les locaux. Nous allons 
vers elles, leur disant que nous avons eu El Padre qui veut bien que nous dormions à l'accueil 
paroissial. On sent leur désapprobation, à cause du COVID. 

Nous les voyons discuter, la dame va voir ailleurs pour un autre accueil. 



Apparemment, ce n'est pas possible. Elles finissent par nous ouvrir l'accueil. Il y a deux matelas, des 
douches chaudes et des sanitaires. Nous n'en demandons pas plus ! Nous posons nos sacs à dos à 
18h30 ! Dure journée. Heureusement il a fait beau. 

El Padre vient nous rencontrer vers 19h30. Il parle bien Français. Il reste un long moment avec nous 
et propose de nous retrouver demain matin au bar-pâtisserie à 7h pour que nous prenions le petit 
déjeuner ensemble. 

Nous dînons ou plutôt pique-niquons à nouveau, trop fatigués, autant l'un que l'autre pour sortir. 
Juste l'énergie, pour faire le point pour les deux jours à venir. 

Nous avons fait cette semaine 161 kms dont 20 en bus, et parcouru depuis que nous sommes partis 
1308 kms. L'arrivée approche ! 

 

 

 


