
La Via campaniensis 

Sur les itinéraires pèlerins de Compostelle, 
un chemin direct depuis la frontière belge pour rejoindre Vézelay 

 
 
 
La majorité des marcheurs-pèlerins qui traversent notre belle Champagne sur les chemins 
de Compostelle sont partis de chez eux, pour certains du Nord de l’Europe, beaucoup d’en-
tre eux voulant faire étape à Vézelay, haut-lieu jacquaire. 
 
Les chemins existent par l’histoire et l’art, la nature et la liberté, la solidarité et la conviviali-
té. C’est pourquoi, on peut dire qu’il y a autant de chemins que de marcheurs et de lieux de 
départ. Chaque pèlerin trace son chemin car celui-ci est unique et c’est d’abord une expé-
rience personnelle de rencontres multiples ou de retrouvailles avec soi-même. 
 
Notre association pèlerine de Champagne constate encore un nombre important de pèle-
rins partis pour de longs mois, passant par Reims et cherchant une voie  directe pour rejoin-
dre Vézelay. Venant des Ardennes ou de l’Aisne, ils suivent alors une ligne passant par 
Reims, Epernay, Sézanne, Troyes, Vézelay, leur faisant gagner 5 à 7 jours d’étapes. 
Mais jusqu’en 2012, en empruntant ce tracé plus direct qui n’était pas encore répertorié, 
leur parcours se faisait au détriment de leur sécurité, puisqu’ils n’avaient alors d’autres 
choix que d’emprunter des bords de routes à grande circulation, pour rejoindre la ville ou le 
village étape.  
 
C’est ce que nous avons voulu éviter au maximum. Et c’est en pensant à eux que nous 
avons remis en valeur la Via campaniensis. 
Marcher sur la Via campaniensis permet aujourd’hui aux marcheurs et pèlerins de progres-
ser de la frontière belge jusque Troyes puis Vézelay par des chemins qui respectent leurs 
volonté d’un parcours plus direct, mais en les faisant, autant que faire se peut, avancer par 
mille chemins creux, vignobles et sous-bois.  
 
La Via campaniensis :  

• C’est la Voie répertoriée la plus directe, de la frontière belge à la Bourgogne (395km) 
• Nous recensons et mettons à jour tous les ans, les possibilités d’hébergements et 

services présents sur le parcours.  
• Un guide est édité pour offrir aux marcheurs-pèlerins la tranquillité de la progression 

de ce parcours balisé et entretenu chaque année depuis l’hiver 2012-2013. 
 Ce guide il est  disponible en version Française et Néerlandaise sur notre boutique en 
ligne 
   

 

Bon chemin sur la Via campaniensis 
 
Le Président de RP51 


