
Saint-Thibault des Vignes - Badia Polesine, 1180 kilomètres à pied. 
Du 05 juin au 01 juillet 2010 

 
Pour qu'un projet se concrétise, il faut une idée, des acteurs et des 
moyens.  
Plantons le décor... 
 
Deux villes de taille humaine, l'une située en France, l'autre en Italie. 
Un point commun entre ces deux cités: un saint-patron, noble 
moyenâgeux qui, comme beaucoup alors, répondit à l'appel de la foi 
et partit sur les routes.  
 
De son existence, les paroisses de Saint-
Thibault des Vignes et Badia Polesine ont 
gardé des reliques. 
Il y a sept ans, d'une volonté réciproque, 

naquit un comité de jumelage qui fit germer chez certains l'idée de 
relier un jour les deux villes à pied, mille ans après Saint-Thibault. 
 
Les acteurs entrent en scène... 
 

Jojo, marcheur-accompagnateur-
organisateur d’épreuves de grand fond, très 
impliqué avec son épouse Mireille dans la 
vie locale, releva ce qui pouvait apparaître comme un pari. Il chercha 
et trouva le soutien nécessaire à cette entreprise en la personne d'un 
ami marcheur-accompagnateur, au passé riche de voyages et 
d'aventures.  
 

Il sera son chauffeur et surtout son soutien logistique. Son idée trouva également écho chez 
un autre marcheur de grand fond, convaincu comme d'autres « ultras » que le chemin est le 

but.    
 

Dans le cercle d'amitié, un autre ami marcheur concevra l'itinéraire à 
partir duquel sera écrit le road-book. 
 
Vingt-sept jours de périple, avec 
seulement deux jours de repos.  
 
Cinquante-cinq kilomètres journaliers en 
moyenne, répartis en deux tronçons, 
chaque marcheur parcourant un tronçon 
intégralement. 
 
Un quatrième équipier viendra compléter le trio pendant une 
semaine. Chargé du ravitaillement des marcheurs, il épargnera des 
fatigues précoces. 

 
La municipalité de Saint-Thibault des Vignes, des partenaires commerciaux et des initiatives 
privées accorderont leur confiance et financeront le projet. 
 
Partons en voyage... 

Le 05 juin, un prologue nous conduisit du 
gymnase de Saint-Thibault des Vignes, 
proche de la promenade du château, 
« jardin » de l'épreuve des 24h et de la 
fête médiévale, à la place de la Mairie. Le 
maire et ses élus donnèrent le départ 
officiel de notre liaison pédestre, et 
nous partîmes entourés de quelques 
compagnons. 

 
 
 



Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-
Alpes côté français, Piémont, 
Lombardie, Vénétie côté italien, telles 
furent les régions traversées. Soit, un 
axe nord – sud-est, puis ouest – est. 
 
Des plaines de la région parisienne 
aux coteaux de l'Yonne, puis, des 

vallons du Morvan en Nièvre et Saône et Loire, les Alpes seront abordées par la 
Savoie, et traversées par la vallée du massif de la Maurienne.  
La frontière sera franchie au col du mont Cenis. S'ensuivra une descente de la vallée 
du Pô. 
  
Partis sous un soleil prometteur, les températures chutèrent rapidement et la pluie fit son 

apparition pour ne plus nous quitter à de 
trop rares exceptions.  
 
Pluie le matin, pluie le midi, pluie le soir, et 
les kilomètres défilent, humides.  
 
Au pied du col du mont Cenis, à la faveur 
de la première journée de repos, la pluie 
cessera et le froid lui succédera.  
 
Cinq degrés au pied du col, zéro degrés au sommet avant la bascule vers 
la vallée de Susa, et vers la canicule. 

 
La route, lieu dont nous avons essayé de conquérir un peu d'espace vital aux véhicules 
nombreux et non partageurs.  
 

De surprises en frayeurs, nous en 
épouserons toutes les rondeurs, 
rugosités et dévers. 
 
La route, théâtre de rencontres 
formidables, où des amis sont venus 
partager avec nous l'espace d'une 
soirée ou d'une journée de repos 
cette intimité du voyageur. 

 
La route, celle qui nous a réunis, nous a éprouvés parfois, mais où les journées se sont 
succédées sans qu'aucune ne soit semblable à une autre. 
 
A tout périple, il faut une fin. Le nôtre se conclura le 01 juillet. Attendus à huit kilomètres du 
but, la mairie de Castagnaro nous ouvrira ses portes.  
 

 
Rejoins par les associations sportives et le 
comité de jumelage de Badia Polesine, un 
cortège se formera et se dirigera vers la 
place Vittorio Emanuele II, à Badia 
Polesine, où les élus italiens et français 
nous donneront l'accolade au son des 
hymnes nationaux. 
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