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VIA REGIA

Les routes sont un patrimoine culturel d‘une importance singulière. Sans 
elles, il n‘y aurait pas d‘interactions humaines, ni d‘activités économiques, 
ni même de développement et de diffusion de pratiques  culturelles.

Depuis l‘Age de Pierre, il existe un système routier européen allant de la 
côte atlantique à la rivière du Dniepr. Il s‘agit du lien routier terrestre le plus 
important entre l‘Est et l‘Ouest de l‘Europe et il porte le nom de VIA REGIA. 
(A l‘époque du Saint Empire Romain Germanique, ces routes étaient pla-
cées sous la protection du roi et, de ce fait, portent le nom de VIA REGIA 
[Route Royale]).

Des villes européennes d‘importance majeure telles que Paris, Frankfurt 
am Main, Leipzig, Wrocław, Kraków, Lviv et Kiev se situent le long de cette 
route. Mais aussi des régions à la fois attractives et charmantes, avec de 
nombreuses villes, petites et moyennes, riches d‘un patrimoine culturel, de 
paysages et d‘activités particulièrement séduisants.

L‘idée de revitaliser la VIA REGIA et d‘en faire un symbole de l‘unification 
européenne est née au moment de la chute du Rideau de Fer. Son dévelop-
pement fut alors lié à la possibilité renouvelée de voyager sans restriction 
entre l‘Est et l‘Ouest de l‘Europe. De plus, grâce aux changements poli-
tiques de l‘époque, de nouvelles formes de coopération européenne – en 
particulier dans les relations Est-Ouest – étaient (re)devenues possibles. 

Dés le début des années 1990, des contacts sporadiques furent établis 
entre des porteurs d‘initiatives souhaitant revitaliser la VIA REGIA.

En 2004, le symposium international „VIA REGIA – Itinéraire Culturel Eu-
ropéen” prit place dans la Chancellerie de l‘Etat de Thuringe. Suite à cet 
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événement, la Conseil de l‘Europe désigna la VIA REGIA comme un thème 
de grande importance pour l‘unification européenne au regard de sa signi-
fication historique, artisitique et sociale. Dés lors, un réseau européen VIA 
REGIA se développa progressivement et se vit labellisé en 2006 comme 
“Itinéraire Culturel du Conseil de l‘Europe”.

La géographie du projet VIA REGIA s‘est elle aussi étendue au fil des ans. 
Désormais, elle dépasse largement la route de Wrocław jusqu‘au Rhin – 
celle qui avait été mentionnée comme la “Route Royale” (strata regia) dans 
une charte du margrave Henri III de Misnie en 1252.

En effet, elle englobe dorénavant des variantes de cette route historique, 
tout comme une continuation à l‘Ouest, suivant l‘itinéraire de pélerinage 
vers Saint-Jacques de Compostelle, ainsi que la Route du Brabant (Braban-
ter Strasse), une vieille route commerciale qui mène à la côte belge sur la 
Mer du Nord. En direction de l‘Est, la VIA REGIA se déploie comme artère 
de circulation vers Kiev.

Les parcours d‘aujourd‘hui suivent en grande partie les itinéraires d‘hier, 
même ceux qui remontent aux temps lointains. En parcourant routes et auto-
routes modernes, il devient alors possible de ressentir un lien avec l‘Histoire 
et les histoires, petites et grandes.

Le réseau VIA REGIA met en place de nombreux projets dans le cadre 
du programme des Itinéraires Culturels du Conseil de l‘Europe et met à 
disposition un large éventail d‘informations sur le voyage, la randonnée et 
le pélerinage le long de la VIA REGIA.

Publications (sélection) :

100 x kleine Geschichte(n) an der VIA REGIA
(100 petites et grandes histoires sur la VIA REGIA)
Dir. Jürgen Fischer
Erfurt: NETZ – Medien und Gesellschaft e.V., 2018. 200 pages.
ISBN: 9783000593581
Disponible uniquement en allemand

Reisen für Alle 
Die VIA REGIA von Frankfurt am Main nach Leipzig
Eine Zeitreise durch deutsche Kultur und Geschichte
mit Informationen zur Barrierefreiheit
(Voyage pour tous 
La VIA REGIA de Francfort à Leipzig
Un voyage dans le temps à travers la culture et l‘histoire allemande
avec des informations spécifiques sur l‘accessibilité)
Erfurt: NETZ – Medien und Gesellschaft e.V., 2016. 96 pages.
Disponible uniquement en allemand.

Erlebnisradweg
VIA REGIA - Kulturstraße des Europarates
von Frankfurt am Main nach Kraków (Krakau)
Erfurt: NETZ – Medien und Gesellschaft e.V., 2012. 80 pages.
Disponible uniquement en allemand. Presque epuisé.



VoyagerItinéraire Culturel du Conseil de l‘EuropeRéseau VIA REGIA –

En 2018, le réseau VIA REGIA regroupe

Toute personne, physique ou morale, intéressée par le sujet peut devenir un 
membre du réseau “VIA REGIA – Itinéraire Culturel du Conseil de l‘Europe” 
Actuellement, on compte :

plus de 150 membres et leurs adhérents en :
Україна (Ukraine), 
Беларусь (Bélarus),
Polska (Pologne), 
Deutschland (Allemagne),
France. 

Le réseau fonctionne comme une communauté de pratiques. L‘adhésion est 
gratuite.

Selon les règles instituées par le Conseil de l‘Europe, l‘adhésion est une 
condition préalable à l‘utilisation du label “Itinéraire Culturel du Conseil de 
l‘Europe” à des fins de marketing pour les villes et les organisations situées 
dans le corridor de la VIA REGIA.
 

L‘entrée dans le réseau des Itinéraires Culturels demande la reconnaissance 
du programme des Itinéraires Culturels du Conseil de l‘Europe et une parti-
cipation active à la revitalisation de la VIA REGIA.

des collectivités territoriales,
des institutions et des agences publiques,
des entreprises, 
des associations déclarées,
des associations non déclarées,
des personnes physiques.

Les itinéraires de pélerinage venant d‘Europe orientale et se dirigeant vers 
Saint-Jacques de Compostelle sont étroitement liés à la VIA REGIA.
 

Львівська дорога святого Якова VIA REGIA
de Львів (Lviv) à Шегині (Schehyni) en Ukraine
Facebook : https://web.facebook.com/Viaregia.Ukraine

Camino VIA REGIA 
de la frontière Pologne/ Ukraine à la frontière 
Pologne/ Allemagne
Site Web : https://camino.net.pl/

Ökumenischer Pilgerweg VIA REGIA
(Chemin de pélerinage oecuménique VIA REGIA)
de Görlitz à Vacha, en Allemagne
Site Web : www.oekumenischer-pilgerweg.de

A partir de Vacha (Allemagne), les itinéraires de pélerinage en direction 
de Saint-Jacques de Compostelle suivent la VIA REGIA à travers Francfort, 
Mayence, Trèves et Reims, jusqu‘à Paris. C‘est là que la Via Turonensis dé-
marre, en direction de Puente-la-Reina (Espagne) où elle rejoint le Camino 
Francès.

La VIA REGIA historique est une liaison routière qui s‘est constituée avant 
l‘invention du chemin de fer. Cela signifie que les voyages étaient alors 
longs et de courte distance.

En adoptant la décélération comme principe fondamental, voyager le long 
de la VIA REGIA renvoie à trois valeurs essentielles du tourisme :

Le voyage comme 
 expérience et plaisir à vitesse réduite,
 découverte de l‘espace culturel européen,
 expérience Est-Ouest / Ouest-Est.

Les membres et les partenaires du réseau “VIA REGIA – Itinéraire Culturel 
du Conseil de l‘Europe” ont ainsi développé différentes offres permettant 
de parcourir différents tronçons de la VIA REGIA à pied, à vélo et en vé-
hicule à moteur.

Partir en pélerinage
Cyclotourisme et aventure (Erlebnisradweg)
VIA REGIA – Itinéraire Culturel du Conseil de l‘Europe
de Francfort à Kraków

L‘itinéraire est constitué à partir de chemins VIA REGIA pré-existants qui 
ont chacun leur propre balisage. Il est présenté de façon commune et sur 
l‘intégralité de son trajet sur Internet et existe aussi sous forme de brochure.
Site Web : www.radweg-viaregia.eu

Partir à pied ou à vélo

Un itinéraire conseillé de la VIA REGIA de Kiev à Paris pour les véhicules à 
moteur est disponible en ligne (GPS-Track).

Cette offre est conçue pour les voyageurs en voiture, en moto et en cara-
vane, et a récemment intégré le catalogue de services du réseau « VIA 
REGIA – Itinéraire Culturel du Conseil de l‘Europe », en coopération avec 
le tour-opérateur « dreamandgo ».
Site Web : www.dreamango.com/s/7pHbn

Partir en voiture, 
en moto, 
en caravane

Les membres du réseau mettent en oeuvre de nombreux projets basés sur 
l‘initiative et la responsabilité individuelle et liés à la VIA REGIA dans les 
domaines suivants :

  l‘histoire,    
 les arts et la culture,     
 les loisirs,     
 les échanges de jeunes,    
 le tourisme,
 la recherche sur les cours des routes historiques
 et leur balisage.

Ils travaillent ensemble au développement d‘une plateforme en ligne (www.
via-regia.org) de mise à disposition de connaissances, d‘informations et de 
services afin de communiquer au grand public les particularités de leurs 
paysages culturels locaux et d‘exprimer communément la diversité et la 
richesse de l‘espace culturel européen. Ces données sont notamment ac-
cessibles à travers :

 Le système d‘information géographique
Il contient 19.000 points d‘intérêt à travers l‘Europe, regroupés en diffé-
rentes catégories, de manière à ce que le visiteur puisse organiser son 
propre itinéraire sur http://on geo.viaregia.org. Grâce à des présentations 
illustrées contenant caractéristiques et infos pratiques, il peut ainsi découvrir 
et choisir ses hébergements, restaurants, mais aussi ses activités culturelles 
et de loisirs dans les différents lieux qu‘il souhaite visiter le long de la VIA 
REGIA.

 La biblothèque numérique VIA REGIA
Plus de 150 références liées à la VIA REGIA sont aujourd‘hui disponibles. 
Près d‘une centaines d‘entre elles ont été numérisées et les textes peuvent 
être lus et téléchargés gratuitement.


