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Compte rendu Pavie 2019 

 
 
 
Une délégation française s’est rendue à Pavie pour une conférence et des activités à l’invitation de 
la chambre de commerce de Pavie du 25 au 27 octobre 2019. En Italie, les chambres de 
commerce et de l’industrie s’occupent aussi de l’artisanat, de l’agriculture et du tourisme 
contrairement à la France. L’objectif était de présenter l’axe d’effort touristique de cette chambre 
aux autorités (politiques, publiques et privées) et aux acteurs économiques (chambres de 
commerce de la Lombardie réunies en assemblée générale à l’issue) ainsi qu’à la presse 
spécialisée en développement touristique.  
 
Pavie, ville historique très ancienne, est devenu au fil du temps le carrefour de nombreux 
itinéraires culturels (plus d’une dizaine) dont le plus connus et le plus fréquenté est la Francigena. 
En accord avec la ville, la chambre de commerce de Pavie compte développer cette spécificité 
unique en Europe de « croisée des chemins » pour mieux faire connaître la ville et sa région tout 
en espérant évidemment des retombées économiques à l’instar de Saint Jacques de Compostelle. 
 
Pour concrétiser cette démarche, la chambre de commerce de Pavie retient trois itinéraires 
symboliques :  

− La Francigena qui est déjà bien en place (notoriété, fréquentation, balisage et 
infrastructures), 

− La route de saint Augustin qui arrive à Pavie car la ville abrite le tombeau de ce saint, 
− Le chemin de saint Colomban ou Via Columbani. 

 
Le thème de la conférence concernait uniquement ce dernier chemin à mettre en place. En contact 
avec les Amis de saint Colomban de Luxeuil depuis 2016 (exposition universelle de Milan), la 
chambre de commerce de Pavie a souhaité avoir leur témoignage sur les avancées de la Via 
Columbani en Europe. Ainsi, ont été présentés les points suivants : 

− La genèse de la Via Columbani par Jacques PRUDHON, 
− Le témoignage des reconnaissances d’un pèlerin en Allemagne en 2019 par Gilles 

ROCQUIN, 
− La présentation du site Géotrek Via Columbani par Simon DERACHE et plus 

particulièrement la visualisation au moyen de ce logiciel des deux itinéraires italiens, un 
passant par Pavie et un autre par San Colombano al Lambro, 

− Le témoignage en film de pèlerins de Luxeuil à Bobbio en 2019 par René et Martine 
MICHAUX. 

 
La seule intervention italienne sur la Via Columbani a exposé les résultats d’une étude confiée par 
la chambre de commerce de Pavie à une entreprise spécialisée dans la mise en valeur de ce type 
de chemin, « ItinerAria » qui a réalisé le site internet très réussi de la Francigena. Les résultats de 
cette étude (itinéraire, points d’intérêt et services divers) transmis préalablement par la chambre de 
commerce sont déjà intégrés et visibles dans Géotrek Via Columbani. 
 
Autorités présentes à la conférence présidée par Franco BOSI, président de la chambre de 
commerce de Pavie : 

− Gianmarco CENTINAIO, sénateur et ancien ministre du tourisme, 
− Vittorio POMA, président de la province de Pavie, 
− Fabrizio FRACASSI, maire de Pavie, 
− Don Siro COBIANCHI, évêque auxiliaire de Pavie, 
− Les présidents des chambres de commerce de Lombardie. 
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En complément de la conférence, de nombreuses activités ont été proposées à Pavie et à 
l’extérieur dans les Apennins sur la Via Columbani : 

− Visite de Pavie avec un guide parlant français, 
− Déjeuners et dîners durant deux jours et demi à Pavie et dans les Apennins avec 

présentation des spécialités culinaires et des vins régionaux, chaque fois différents, 
− Visites extérieures en car et à pied de portions de la Via Columbani dans les Apennins, 

commentées par un sculpteur de bois dont une statue de saint Colomban, par des 
passionnés du terroir et de saint Colomban comme le maire de Canevino, 

− Dégustation spécifique de vin dans une jeune entreprise de haute qualité et de fromage de 
chèvre tout aussi exemplaire dans son management et ses produits de réputation 
internationale. 

 
Durant l’ensemble du séjour, la délégation a logé gracieusement dans un hôtel de luxe (hôtel 
Moderna ****) et bénéficié d’une interprète professionnelle très agréable, offrant de suivre ainsi 
avec des équipements audio adaptés toutes les présentations et de tenir conversation avec les 
hôtes italiens qui parlaient peu français en général. Cette délicatesse a permis une excellente 
compréhension réciproque des démarches et des attentes de chacun. 
 
Après la conférence (25 octobre) et les activités extérieurs (26 octobre), les marcheurs de la 
délégation (Gilles, René, Martine et Simon) ont testé, le dimanche 27 octobre, la nouvelle 
application Géotrek nouvellement installée sur Smartphone en parcourant une étape de la Via 
Columbani dans les Apennins (25km et 1000m de dénivelé) : expérience concluante. 
 
Les enseignements tirés des présentations et des nombreux échanges ont été fructueux et 
particulièrement encourageants : 

− L’ensemble des acteurs rencontrés adhère au projet de la Via Columbani par Pavie ainsi 
qu’à l’existence d’un autre chemin par San Colombano al Lambro, laissant au pèlerin le 
choix de son itinéraire comme partout en Europe. 

− La chambre de commerce a investi 300k€ en 2019 et programmé 105k€ en 2020 pour 
développer la Via Columbani passant par Pavie : étude ItinerAria, 
promotion/communication, aide à l’hébergement, soutien aux zones défavorisées 
traversées par le chemin, balisage du chemin en Lombardie (restera 10km non balisée en 
Émilie Romagne jusqu’à Bobbio), réalisation d’un office pour pèlerins dans Pavie. 

− La chambre de commerce est prête à s’engager par convention avec des partenaires 
européens travaillant aussi au développement de la Via Columbani notamment en France 
que ce soit une association ou un organisme public. 

− La chambre de commerce ainsi que le représentant de l’entreprise ItinerAria (Stefano 
MAZZOTI) sont intéressés par les performances de Géotrek. La formation d’un 
administrateur pour le chemin passant par Pavie et la traduction d’un manuel d’utilisation 
de Géotrek en italien pourront être financées après la signature d’une convention. 

− La présence à la conférence d’autres acteurs italiens connus et amis a été vraiment 
réconfortante en terme de cohésion absolument nécessaire au développement de la Via 
Columbani: 
• Mario PAMPANIN, président des Amici di San Colombano de Bobbio, 
• Piernoè BARBANTE et Daniela PESCATORI, auteurs du topo-guide qui détaille le 

Cammino di San Colombano passant par San Colombano al Lambro. 
• Luigi CHIESA, maire de Canevino. 
 

L’accueil très chaleureux de la chambre de commerce de Pavie en la personne de Patrizia 
ACHILLE, organisatrice de cette rencontre, a touché chacun des membres de la délégation 
française. Il a été convenu de se contacter bientôt pour définir les termes de la convention et 
travailler ensuite en concertation au développement de la Via Columbani. 


