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ITINERAIRE de la VOIE de VEZELAY de Vézelay à Gargilesse et Eguzon

BRANCHE SUD par NEVERS - Tronçon 3S
de Saint-Amand-Montrond à Gargilesse : 102 km
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Des mises à jour sont effectuées régulièrement.
Vérifier sur le site internet de l’association si ce document est le plus récent publié.
Légende des sigles d’hébergements :
RPV Refuge pèlerin de la Voie de Vézelay
AJ
Auberge de Jeunesse
APD Accueil pèlerin à domicile
C
Camping
RP Refuge pèlerin
FJT Foyer de jeunes travailleurs
AHR Accueil et hébergement religieux
CH Chambre d’hôtes
HR Hôtel-Restaurant
H
Hôtel
G
Gîte

I-Descriptif du chemin
Dans les départements du Cher et de l’Indre, l'itinéraire de la Voie de Vézelay est
entièrement balisé par l'Association des « Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie
de Vézelay » (balisage européen).
Les localités en caractères gras proposent des hébergements mentionnés en fin de
document, et/ou les services et les commerces indiqués.
Km 000 SAINT-AMAND-MONTROND (C-CH-H-HR-FJT) (commerces et services) : église Saint-Amand.
Prendre à gauche la rue Porte Verte, puis à gauche la rue Saint-Jean et à droite la rue de l'Hôtel-Dieu.
Traverser le carrefour pour prendre à gauche le Cours Manuel. Passer devant le musée Saint-Vicq. Traverser
la rue Jean Valette, puis prendre à droite la rue Benjamin Constant.
Km 00,5 Carrefour : traverser pour continuer à gauche par la rue du Dr Coulon, direction Centre hospitalier,
SNCF.
Km 01,0 Petite place : prendre à droite la rue Godin des Odonnais, direction Centre hospitalier, SNCF.
Km 01,2 Carrefour (feux) : prendre à gauche l'avenue Jean Jaurès.
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 01,5 Carrefour (A droite, à 50m, rue Billeron, église Saint-Roch XVIIè statue). Continuer tout droit.
Km 02,0 Sortie de Saint-Amand et pont d'Orval sur le Cher.
Km 02,1 ORVAL ( H) (gare SNCF) Rond-point d'Orval (église à 500m à droite). Continuer sur la D951,
direction Le Châtelet, Culan en montant.
Km 02,9 Dans la montée, prendre à droite l'impasse du Lavoir, puis à gauche à 20m le Chemin de la Croix du Sault.
Km 03,3 Carrefour (Stop) : prendre en face la petite route qui devient ensuite un chemin empierré.
Km 04,3 Carrefour : continuer tout droit en face, sur la route.
Km 05,0 Carrefour : tout droit vers l'église.
Km 05,1 BOUZAIS : (RPV refuge pèlerin municipal associatif « Voie de Vézelay »). Continuer tout droit.
Km 05,3 Carrefour : prendre à droite et passer le pont sur la Loubière. Au sortir du pont, devant le cimetière
(point d'eau), prendre à droite (rue de la Grenouillère), puis à gauche et suivre la route qui tourne ensuite à
gauche.
Km 06,1 Carrefour : prendre le C4 à droite vers l'autoroute.
Km 06,7 Pont sur l'autoroute A71 : poursuivre toujours tout droit. Traverser les Vernes.
Km 08,0 Carrefour de Rateau : tout droit.
Km 09,5 Carrefour d'Orcenais, la Reuille : tout droit.
Km 10,0 Embranchement d'ARCOMPS : prendre à droite, direction Fonstreux, Charron, le Champ de Beau.
Km 10,7 Charron (Le champ rond : ancien fief de l'abbaye de Noirlac) (belle grange). Quitter la route pour
prendre le chemin (belle allée) à gauche qui se poursuit en chemin herbu à travers la forêt.
Km 11,9 Grande fourche (devant un champ) : prendre à gauche.
Km 12,2 Arrivée sur une route : prendre à droite.
Km 13,0 Carrefour du Grand Orme : tout droit, direction Marçais.
Km 13,1 Carrefour : prendre à gauche, direction le Petit Bonnefond, puis de nouveau à gauche à 50m pour
prendre un chemin empierré et continuer toujours tout droit.
Km 14,8 Carrefour à droite : tout droit.
Km 15,0 Carrefour de la Planche : prendre le goudron à gauche, à angle droit.
Km 15,4 Carrefour des Petites Maisons : prendre à gauche en descendant.
Km 16,7 LOYE-SUR-ARNON (RP-C-APD) (restaurant- attention : momentanément fermé) : église - Carrefour
de la D951 : traverser pour prendre en face une petite rue, au coin du bar-restaurant.
Km 16,8 Carrefour : continuer tout droit en passant un petit pont. A 50m, carrefour (croix) : prendre à droite,
direction Etang de Drulon.
Km 17,4 Carrefour (Mézereau) : continuer tout droit.
Km 17,6 Carrefour (La Croix des Bourses), prendre à droite le chemin empierré, direction Moulin de Mézéreau.
Km 18,4 Moulin : continuer en prenant la passerelle (ou le gué) pour traverser le bras de l'Arnon, continuer en
face sur le chemin herbu.
Km 18,6 Prendre la passerelle (ou le gué) sur l'Arnon et continuer dans le sous-bois. A 50m, arrivée sur un
grand chemin : prendre à droite [vue sur l'église d'ARDENAIS (café)]. [(CH/APD à "Le Breuil Bourgoin",
commune de REIGNY)]. Le chemin tourne ensuite à gauche et monte.
Km 19,0 Carrefour : prendre à gauche et continuer toujours tout droit.
Km 20,3 Arrivée sur le goudron : tout droit.
Km 20,4 Carrefour (Le Grand Rouge) : traverser pour prendre le chemin herbu en face.
Km 21,1 Arrivée sur le goudron (Les Anglois) : tout droit.
Km 21,3 Carrefour : prendre en face et toujours tout droit.
Km 23,1 Carrefour : prendre en face (léger décrochement à droite).
Km 23,8 Carrefour (La Bourgeoisie) : (*) Début d'une variante possible vers Châteaumeillant (voir ci-dessous).
Prendre en face le chemin empierré et continuer tout droit à travers le Bois du Salut.
Km 25,2 Carrefour : gros chêne isolé au milieu) : prendre à droite.
Km 25,4 Embranchement à gauche : continuer à droite.
Km 25,5 Sortie du bois (Vue sur l'église de Puyferrand à gauche).
Km 25,8 Carrefour de chemin : prendre en face (décalé à droite) un chemin creux (peu visible dans la
végétation) en descendant dans le bois.
Km 25,9 Passerelle sur le Cheminon : continuer par le chemin creux (végétation) en remontant. (Vue sur le
clocher de Puyferrand).
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 26,7 Carrefour : traverser la route et continuer sur le chemin herbu en face, vers l'église.
Km 26,8 Arrivée sur une route : prendre à gauche puis, à 50m, prendre à droite puis de nouveau à droite à
150m, toujours en suivant le mur de clôture.
Km 27,1 Eglise de Puyferrand : prendre à gauche, en face de l'église, une route qui tourne tout de suite à droite
en descendant (rue Sainte Laurette).
Km 27,5 Carrefour de la D3 (Stop) : traverser pour aller direction collège, gendarmerie.
Km 27,6 Carrefour : prendre à droite puis aussitôt à gauche la rue du Champ de Foire.
Km 27,9 LE CHÂTELET (G) (commerces et services) : église, place abbé Marius Salomon.
(*)Variante directe possible pour aller de Saint-Amand-Montrond à Châteaumeillant, via Saint-Jeanvrin, en
évitant Le Châtelet (chemin non balisé).
Km 23,8 Carrefour (La Bourgeoisie) : prendre la route à gauche, puis en face en descendant et toujours tout
droit.
Km 25,6 Laisser les Guignards à gauche.
Km 25,8 Pont.
Km 26,2 Carrefour (Stop) : continuer tout droit.
Km 26,9 Carrefour de la D65 : poursuivre tout droit, direction La Foule.
Km 29,0 Carrefour de la D3 (Danger) : prendre à gauche et passer le pont à 50m.
Km 29,9 Carrefour : quitter la D3 pour prendre à droite, direction La Forêt, La Maison du Bois.
Km 30,7 Carrefour : continuer tout droit en laissant deux embranchements à gauche.
Km 30,8 Carrefour : prendre à gauche, direction La Maison du Bois, Saint-Jeanvrin.
Km 31,2 Laisser la Maison du Bois à gauche et poursuivre tout droit.
Km 31,8 A gauche, « Le Grand Etang ».
Km 32,9 Saint-Jeanvrin : église - carrefour (Stop) : continuer en face. (Pour la suite de l'itinéraire jusqu'à
Chateaumeillant, voir la suite du tronçon).
Repartir par la rue du Champ de foire, puis à droite et à gauche la rue de la Gendarmerie jusqu'à la D3.
Km 28,3 Carrefour de la D3 (Stop) : prendre à droite.
Km 28,4 Quitter la D3 pour prendre à droite une petite route, direction Vieille Forêt, la Montée Rouge, 2 ponts
sur le Portefeuille.
Km 28,8 Carrefour (croix) : poursuivre tout droit en montant.
Km 30,2 Carrefour : prendre à droite vers les Archers (APD à La Petite Preugne, commune de Saint-Jeanvrin).
Km 30,8 Carrefour (croix) : prendre à gauche direction Saint-Jeanvrin, toujours tout droit.
Km 31,4 Carrefour des Archers : laisser la route à gauche et continuer tout droit.
Km 32,4 Carrefour : laisser le Vernier à gauche et poursuivre tout droit.
Km 33,3 Carrefour des Loges (croix) : poursuivre tout droit, direction Saint-Jeanvrin.
Km 34,8 Carrefour : poursuivre tout droit en passant le pont pour entrer dans Saint-Jeanvrin.
Km 34,9 SAINT-JEANVRIN (APD) : église (arrivée de la variante directe depuis Saint-Amand) prendre à
droite vers la Mairie et poursuivre tout droit.
Km 37,1 Sept-Fonds : passer le pont sur le ruisseau de Sept-Fonds et prendre à gauche au carrefour.
Km 39,2 Carrefour (Le Pied du Montet) : prendre à gauche tout droit jusqu'à l'église.
Km 39,9 Panneau Châteaumeillant (C5) : entrée par la rue de l'Eglise.
Km 40,3 Carrefour de la D943 : prendre à droite (rue de la Libération).
Km 40,5 CHÂTEAUMEILLANT (G-C-CH-APD) (commerces, services, restaurants) : église - repartir par la
D943 (rue de la Libération), direction La Châtre.
Km 41,0 Place Saint-Blaise : continuer sur la D943 (rue Etienne Berger, décalée à gauche) tout droit (avenue
Antoine Meillet, puis route de la Châtre).
Km 41,8 Quitter la D943 pour prendre une petite route (Chemin d'Acre) à droite, en descendant, direction Acre.
Km 42,8 Passage du ruisseau de la Grange :
(Limite des départements du Cher et de l'Indre).
Km 43,2 Embranchement d'Acre : prendre à gauche en montant.
Km 43,4 Domaine d'Acre : poursuivre tout droit.
Km 43,8 Stèle des parachutistes : quitter la route pour prendre le chemin herbu en face. Vue sur l'église de Néret.
Km 44,4 Laisser un chemin à gauche et poursuivre tout droit.
Km 44,8 Arrivée sur le goudron à Ferrières : poursuivre tout droit. Passer devant le cimetière (point d'eau).
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 45,1 Carrefour (monument aux morts) : prendre à droite vers l'église.
Km 45,2 NERET (APD-C) : église - carrefour D68/D71 (Stop) : prendre à droite la D71.
Km 45,3 Quitter la D71 pour prendre la petite route à gauche puis un chemin de terre en face à 50m.
Km 45,6 Carrefour de chemins (restes d'une croix) : prendre en face un chemin herbu, à gauche de la croix.
Km 46,0 Embranchement à gauche (vers le Maury) : continuer tout droit.
Km 46,3 Après un petit pont, laisser un embranchement à gauche (vers La Pérelle) et poursuivre tout droit.
Km 46,5 2ème embranchement à gauche (vers La Pérelle) : poursuivre tout droit (chemin peu utilisé, envahi par l'herbe).
Km 47,2 Arrivée sur la route : prendre à gauche.
Km 47,3 A droite : enclos du lavoir (statue de Jeanne d'Arc en bergère).
Km 47,4 Carrefour de la D68 : prendre à droite.
Km 48,6 Carrefour : tout droit, direction Lavau, Serres, camping.
Km 49,2 Carrefour de Priche (L'Orme Guérin) : tout droit.
Km 50,0 Carrefour de la D73 à Fontenay (Stop) : continuer en face, direction Thevet.
Km 50,2 Les Ormeaux : quitter la D68 pour prendre le chemin empierré en décrochant à gauche.
Km 51,0 Carrefour de chemins : continuer tout droit en montant.
Km 51,5 Arrivée sur une route : prendre à gauche.
Km 52,2 Carrefour : prendre en face le chemin empierré (sentier de randonnée) toujours tout droit.
Km 53,2 Après un embranchement à droite, passage sur un pont : toujours tout droit.
Km 53,5 Retour sur le goudron : tout droit.
Km 54,7 Carrefour (Le Champ Viallard) : prendre le C3 à gauche.
Km 54,8 Panneau Lacs (rue Laisnel de la Salle) : tout droit.
Km 55,0 Carrefour : prendre à gauche, vers l'église.
Km 55,3 Lacs : église - carrefour de la D73 : traverser pour prendre en face de l'église la rue Saint-Martin.
Km 55,5 Carrefour : prendre à gauche. A50m, traverser un nouveau carrefour et poursuivre en face en longeant
un terrain de foot et un lotissement.
Km 55,9 Carrefour : prendre à droite et tout droit.
Km 56,6 Rue des Eglantines (Les Péradores).
Km 57,0 Carrefour : poursuivre par la route en face (voie interdite aux véhicules) qui devient chemin empierré
(bientôt goudronné) à travers la Z.I.
Km 57,3 Carrefour : tout droit.
Km 57,5 Arrivée sur la D73 (La Croix Félix) prendre à gauche la rue de la Croix Félix, tout droit en descendant.
Km 57,9 Carrefour de la D943 (Stop) : prendre en face la rue du Maquis. A 50m, prendre à gauche le Chemin
des Envergeons.
Km 58,2 Carrefour : prendre à droite la rue des Crosses (5t) Pont sur un petit canal.
Km 58,5 Carrefour : prendre à droite la rue du Pont aux Laies et passer le pont sur l'Indre.
Km 58,6 A la sortie du pont, prendre à gauche la rue du Moulin Borgnon, puis à droite l'escalier pour remonter,
à 10m, par la volée de droite.
Km 58,7 Arrivée rue de l'Abbaye : prendre à gauche, puis après un virage à droite, de nouveau à gauche la rue
Saint-Roch. [MONTGIVRAY (C)]
Km 58,9 Place du Dr Vergne : prendre à droite, à 20m, la rue des Bœufs.
Km 59,0 LA CHÂTRE (RP-APD-CH-C-FJT-H) (commerces, services, gare SNCF) : église (place Maget)
Repartir par la rue Accolas vers la mairie. Contourner la mairie par la gauche pour prendre l'avenue George
Sand tout droit. [POULIGNY-NOTRE-DAME (AP)]
Km 59,5 Rond-point (place Jean-Louis Boncoeur) puis à droite place du Champ de Foire : continuer tout droit
par l'avenue George Sand.
Km 59,7 Carrefour : prendre à droite la rue Frédéric Chopin, direction Parc des sports.
Km 59,9 Prendre la 1ère rue à gauche (rue Barbadault) et tout droit.
Km 60,1 Carrefour : (balise de priorité) : prendre à gauche (rue des Prés Burat) pour sortir de La Châtre en
laissant le parc des sports à gauche.
Km 60,8 Carrefour : poursuivre toujours tout droit (direction Le Colombier).
Km 61,0 Prendre le chemin herbu à droite (gros chêne).
Km 61,8 Arrivée sur route bitumée - « Le Terrier Jayard » - tout droit.
Km 61,9 Carrefour - tout droit.
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 63,1 Château d’eau - Carrefour - prendre à gauche et tout de suite à droite, chemin herbu - (point d’apport
volontaire).
Km 64,1 Carrefour avec route goudronnée - tout droit - (GR654 et Association Berry).
Km 64,2 Ferme à droite - tout droit sur le chemin.
Km 64,6 Carrefour de chemin - prendre à gauche (GR) (Attention conformément au manuel de
recommandations du nouveau balisage, suivre le GR 654 jusqu’à la sortie de SARZAY - angle cimetière Balisage Blanc et Rouge).
Km 65,6 Arrivée au « Petit Chenil » - prendre à droite et toute de suite à gauche, une Petite ruelle, traverser sur
une passerelle la Couarde - continuer le chemin herbu.
Km 65,8 Arrivée sur une petite route, prendre à droite.
Km 66,2 Arrivée sur D51 : prendre à gauche.
Km 66,9 Entrée [SARZAY (CH-C-G-APD) (commerces, restaurants)]. Carrefour : tout droit.
Km 67,2 Centre bourg : laisser les rues à droite - tout droit.
Km 67,3 A l’angle du cimetière, juste avant le carrefour D51/D41 - prendre le chemin herbu sur la droite (en
face un calvaire) sur sentier ENS. Reprise de notre balisage.
Km 67,4 Calvaire tout droit sur chemin herbu.
Km 69,0 Prendre à droite la passerelle (ou le gué) sur la Vauvre. A 50m, arrivée sur la D51a au Vignonnet
(croix) : prendre à gauche.
Km 69,1 Carrefour : prendre à droite, puis toujours tout droit.
Km 69,8 Carrefour en triangle : prendre à gauche (balise GR).
Km 70,0 Carrefour de Bellevue (croix) : tout droit.
Km 70,7 Carrefour de la D19 à Montabin (Stop) : prendre à gauche (balise GR).
Km 70,9 Carrefour : quitter la D19 pour prendre à droite, direction Denormandie Fleurs, GAEC de l'Abbé.
Km 71,9 Carrefour : prendre à gauche (panneau sentier de randonnée).
Km 72,1 VARENNES (CH), continuer en passant le pont sur le Gourdon. [FOUGEROLLES (CH)]
Km 72,2 Carrefour (croix) : prendre à droite, direction Le Beau. A 50m, 2ème carrefour : tout droit.
Km 72,5 Avant la ferme des Traits, prendre à gauche (en épingle à cheveux) un chemin empierré en montant fortement.
Km 73,1 Arrivée sur une route (balise GR) : traverser pour poursuivre en face sur un chemin, en descendant.
Km 73,8 Ferme Le Sachet (goudron) : continuer tout droit en montant.
Km 73,9 Quitter la route pour prendre à droite un chemin goudronné (balise GR).
Km 74,4 Carrefour : poursuivre en face sur le chemin herbu (balise GR).
Km 74,9 Le chemin devient empierré.
Km 75,0 Passer le gué ou la passerelle sur le ruisseau de l'Aubord.
Km 75,2 Le Pritemoux : poursuivre tout droit sur la route.
Km 75,4 Carrefour (Les Entes) : prendre à droite.
Km 75,6 Carrefour de la D51 : prendre à gauche (Début du balisage au sol jusqu'au carrefour du plan d'eau,
avec les coquilles en bronze (emblème de la Voie de Vézelay), mis en place par la ville de Neuvy-SaintSépulchre, à l'initiative des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la voie de Vézelay).
Km 75,9 Carrefour (croix) : tout droit.
Km 77,0 Carrefour (croix) : tout droit.
Km 77,2 Carrefour de la D38 : prendre à gauche (rue du Maréchal Joffre).
Km 77,5 Carrefour de la D927 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE (G-C-HR) (commerces et services) : église basilique. Partir de la place du cardinal Eudes par la D38 (rue du Maréchal Foch), direction Cluis, Aigurande.
Km 77,6 Avant le carrefour, prendre la rue à droite, direction plan d'eau, centre de loisirs, et longer le plan d'eau
de la Bouzanne.
Km 78,4 Retour sur la D38 : poursuivre à droite, tout droit.
Km 78,8 Avant le carrefour, quitter la D38 pour une petite route à droite (impasse), direction Le Terrier
(panneau sentier de randonnée).
Km 79,0 Passer un petit pont suivi d'un embranchement : prendre à gauche en suivant la route.
Km 79,3 Fin du goudron : continuer sur le chemin de terre herbu, en face (difficile après de fortes pluies).
Km 80,2 Arrivée sur une route (croix) : prendre à droite en montant.
Km 80,4 Carrefour : continuer à gauche sur la route.
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 80,9 Après le panneau « Le Grand Vineuil », carrefour (croix) : prendre à droite un chemin empierré et
poursuivre tout droit.
Km 82,4 Carrefour de Boulimbert (croix) : prendre à gauche puis, à 50m, à droite (interdit 3,5t) (balise GR).
MOUHERS (G) (café-restaurant), à gauche à 500m. Poursuivre tout droit.
Km 83,0 Carrefour (croix) : tout droit (Vue sur Mouhers).
Km 83,6 Carrefour de la D38 : prendre à droite.
Km 83,7 Quitter la D38 pour prendre la route à gauche (5t), direction La Grange.
Km 84,2 Carrefour (croix) : tout droit.
Km 84,5 2ème carrefour (croix) : prendre à droite en descendant vers Cluis-dessous.
Km 84,9 Retour sur la D38 (Stop) : prendre en face pour passer le pont, monter et entrer dans Cluis-dessous.
Km 85,3 Ruines de la forteresse de Cluis-dessous.
Km 85,4 Embranchement : prendre à gauche vers la chapelle de Notre-Dame de la Trinité.
Km 85,9 Panneau « Cluis » : rue de la Croix de Mission.
Km 86,2 Carrefour de la D54 : prendre à droite (rue du Château), direction Badecon, Orsennes.
Km 86,3 CLUIS (RP-CH) (commerces, services, restaurants): église. Repartir par la rue de l'église.
Km 86,4 Carrefour : traverser la place du Marché, direction Pommiers, Orsennes. Poursuivre par la rue de la
Prison et la rue du Champ de foire (D38, direction Orsennes, Eguzon).
Km 86,5 Prendre à droite la rue Berton, puis à gauche (impasse) vers le viaduc, toujours tout droit.
Km 87,1 Quitter la route et poursuivre tout droit par un chemin empierré vers le viaduc (balise GR).
Km 87,3 Embranchement de chemins : prendre à gauche.
Km 87,5 Viaduc de Cluis : traverser (belle vue).
Km 88,0 A la sortie du viaduc, descendre le talus à gauche par un sentier (balise bleue), avant le pont.
Km 88,1 Arrivée sur la route : prendre à droite en montant. A 50m, au carrefour, prendre à gauche et traverser le
hameau de Neuville.
Km 88,7 Carrefour de la D38 (Stop) : prendre à droite en montant toujours tout droit.
Km 90,9 Panneau Hallé : tout droit.
Km 91,2 Carrefour (Place de la chapelle) : prendre à gauche et en face une petite route (Route des vieux Puits),
direction Frûlon.
Km 91,5 Embranchement : prendre à droite la Route du Lavoir (D30E), devant la villa « Mon rêve ».
Km 91,7 Carrefour (mare/lavoir) : poursuivre en face par la D30E, toujours tout droit.
Km 93,7 Carrefour de la D45 (Stop) : tout droit, direction Pommiers.
Km 94,6 Entrée par la rue des Chaumes et carrefour de la D48 (Stop). POMMIERS (poste, bar-tabac, pain) :
église (à 100m à droite). Prendre la D48 à gauche.
Km 94,8 Carrefour (croix) : prendre la D45 à droite, direction Cuzion, Gargilesse.
Km 95,5 Carrefour : quitter la D45 pour prendre à droite, direction Longirard, La Motte, Château Gaillard.
Km 96,0 Laisser une route à gauche et poursuivre tout droit.
Km 96,6 Virage : (En poursuivant tout droit sur la route, on peut passer par Longirard, La Motte et Château
Gaillard pour arriver, après 3,2km, à un gué cimenté sur le Terron - impossible à passer par fortes eaux d'où l'on remonte vers les Minières, à 300m). Quitter la route pour prendre un chemin empierré en face, que
l'on quitte à 20m pour aller aussitôt tout droit par un chemin herbu (difficile après de fortes pluies).
Km 97,6 Laisser un chemin à gauche et poursuivre tout droit en descendant vers la route.
Km 97,7 Arrivée sur la D48 (Danger!) : prendre à gauche.
Km 98,2 Dans le second virage à droite, quitter la D45 pour prendre à gauche un chemin de terre en descente
(panneau de sentier de randonnée). Poursuivre toujours tout droit sur le chemin en suivant le fond de la
vallée puis en remontant progressivement.
Km 99,6 Le chemin devient empierré : tout droit.
Km 99,8 Carrefour : prendre à gauche.
Km 99,9 Arrivée sur une route : poursuivre à gauche tout droit.
Km 100,1 Les Minières (Arrivée à gauche, de la route de Château Gaillard par le gué du Terron).
Km 100,7 Route à droite : poursuivre tout droit.
Km 101,5 Carrefour de la D40 : tout droit, direction Mairie.
Km 101,6 GARGILESSE (G-CH) (poste, restaurants) : église (à gauche à 50m, au-dessus du château).
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay

II-Hébergements du chemin
Le 1er nombre indique le kilométrage depuis le lieu précédent, le second le cumul depuis le début du tronçon.
SAINT-AMAND-MONTROND 18200
C*** - municipal de "la Roche" - chemin de la Roche, entre le Cher et le canal de Berry - tél : 02.48.96.09.36 Hébergement jacquaire municipal (01/04 - 30/09).
FJT - Foyer des Jeunes Travailleurs - 34-36 rue de la Brasserie - tél 02 48 62 01 30
H - "de l’Ecu" - 9 rue de l’Ecu - tél : 09 77 99 7016 ou 02 48 96 32 65 et 06 47 24 29 65 - (tarifs pèlerins).
HR - Relais Mercure l’"Amandois" - place de la République/7-9 rue Henri Barbusse - tél : 02 48 63 72 00
HR** - "La Croix d'Or" - 28 rue du 14 juillet - tél : 02.48.96.09.41
CH - Mme Guiguon - 6 rue de Juranville - tél : 02 48 61 85 07 et 06 78 68 94 10
ORVAL 18200 km 2,6
H - "Fast Hôtel" - route de Lignières - tél : 02 48 82 18 21
BOUZAIS 18200 km 5,1 - cumul tronçon : 5,1 km
RPV - Refuge pèlerin de la Voie de Vézelay - 49, rue du Pont - tél : 02.48.96.88.79 - (repas - connexion WiFi internet)
(15 mars-15 octobre) - Ouverture quotidienne à 16 heures - (Prévenir la veille).
LOYE-SUR-ARNON 18170 km 12,5 - cumul tronçon : 17,6 km
APD - Isabelle et Gérard LOUP MILLERET - « Le Grand Planche », 2 km avant le bourg tél : 02 48 60 55 89 - 06 73 83 00 68 - Pacage et camping possible - Prévenir au moins la veille.
RP/C - Refuge pèlerin privé Voie de Vézelay - Paul Gravost - "Relais de Forêt Vieille" - Pacage et camping possible tél : 02 48 96 58 30 - (provisions sur place) - tout droit, à 700m, par la 2ème route à gauche après le carrefour de la
Croix des Bourses (balisé). Réservation indispensable.
ARDENAIS (proche du chemin) (café)
CH/APD - Christine RABO - "Les Verts Prés" - Le Breuil Bourgouin (5km au sud du Chemin) - REIGNY 18270 tél : 06 73 58 91 38 - mail : lesvertspres@orange.fr - Prévenir avant (Vient chercher les pèlerins à l’église d’Ardenais).
Repas possible - Pacage possible - site : www.lesvertspres.fr
LE CHÂTELET-EN-BERRY 18170 km 10,4 - cumul tronçon : 28 km
G - Gîte privé (Mr François) 2, rue Sainte-Laurette tél : 02.48.56.38.71 et 06 32 05 61 08
SAINT-JEANVRIN 18370 km 7,0 - cumul tronçon : 35 km
APD - situé à 3km après Le Châtelet et 2,4km avant Saint-Jeanvrin - M. Mme Rostaing - La Petite Preugne - pacage à
disposition - tél : 02 48 61 45 78 et 06 21 89 84 35 - (Prévenir la veille).
CHATEAUMEILLANT 18370 km 5,6 - cumul tronçon : 40,6 km
G/C - Gîte pèlerin municipal en gîtes d'accueil, Etang Merlin, route de Vicq-Exemplet (D80) - tél 02.48.61.31.38 (camping)
APD - Christiane et Jean-Marie Nicolet - 2 rue des Fossés (face Maison de la Presse) - tél : 06 12 93 62 06 ou 06 48 73 59 86
et 02 48 61 43 63 - hébergement en mobil home dans un jardin proche du centre-ville - cuisine - 1 chambre avec un lit
pour 2 personnes et une chambre avec 2 lits d’une personne - accueil donativo - prévenir la veille.
CH - Mme Chabbert - 9 avenue Antoine Meillet - tél : 02 48 61 40 64 - (prévenir)
NERET 36400 km 5,3 - cumul tronçon : 45,9 km
C - Aire "Le Bonhomme" Mules - tél : 02 54 31 46 11 - (1er avril-1er octobre)
APD - Domaine de "La Tremble" - Mme Lamotte - tél : 02 54 31 42 36 et 06 67 39 56 10 - Prévenir avant
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MONTGIVRAY 36400 km 11,7 - cumul tronçon : 57,6 km
C** - municipal "Solange Sand" - 2, rue du Pont, à 2,5km au bord de l'Indre - tél : 02.54.06.10.34 ou 02.54.06.10.36
(15/03-15/10)
LA CHÂTRE 36400 km 1,5 - cumul tronçon : 59,1 km
F.J.T. - Foyer jeunes travailleurs – 23 avenue George Sand – tél : 02.54.06.98.92 ou 06.38.31.84.24 ouvert toute l’année,
réservation 48h à l’avance
AP - Maison d'accueil (Association Ressource) - Le Beau à 36160 Pouligny-Notre-Dame (à 15km au sud par la D940) - tél :
02.54.30.15.14 - (Prévenir la veille pour la prise en charge et retour à La Châtre)
APD - Anne Pekny - 31, rue du Maquis - tél : 06.03.15.41.85 - Prévenir avant
APD - Josiane Pirot - 13, rue du Moulin Borgnon - tél : 06 63 13 11 45 - Pacage et camping possible - Prévenir la veille.
RP - Presbytère 9 rue de Bellefond - tél : 02 54 48 02 28. Appeler jusqu’au vendredi pour être hébergé le week-end.
HR** - "Le Lion d'Argent/Les Tanneries" - 2, avenue du Lion d'Argent - tél : 02.54.48.11.69 et 02.54.48.21.00
HR** - "Café du Commerce" - 9, place du Marché – tél : 02.54.48.00.25
H** - "Notre-Dame" - 4 place Notre-Dame - tél : 02 54 48 01 14
C - Camping "Le Val Vert en Berry " – à 2 km du point 57.9 km en direction de Briantes- ouvert toute l’année, restaurant
ouvert tous les jours de fin mai à fin septembre – tel : 02 54 30 13 51 ou 06 73 16 11 55 – halte pour campeurs et
hébergement toilé. www.campingvalvertenberry.com
CH - Mme Berger - 32 rue du Capitaine Duguet - tél : 02 54 48 09 92 ou 06 76 94 26 36
SARZAY 36230 km 8,2 - cumul tronçon : 67,2 km
APD - M. Fourny - 22 route de la Châtre - Le Petit Chenil (km 65,6) - Tél : 02 54 31 32 76 ou 06 86 98 70 62 (prévenir)
CH - Chambre d’Hôtes pour pèlerins - Mme Compagnon 20 route de la Châtre - Le Petit Chenil- Tél 02 54 30 00 78
ou 06 12 62 35 38 - Tarif pèlerin sur présentation du credential - Réservation souhaitée - Ouvert d’avril à septembre.
CH - M.Mme Richard et Françoise Hurbain - Château de Sarzay - Tél : 02 54 31 32 25
C/G - « Ferme d’Hélice » - M. Abraham Seewalt - 25, Fragne (à 2,2 km à gauche sur D41) - Tél : 02 54 31 33 43.
FOUGEROLLES 36230 village de Varennes km 4,4
CH - Mme Hoffman - tél : 02 54 31 33 20 - Ancienne abbaye cistercienne (XII-XVIIIe) : étape jacquaire
NEUVY-SAINT-SEPULCHRE 36230 km 5,4 - cumul tronçon : 77,6 km
G de groupe - "Le relais de la Vieille Route" - (M.Mme Beaufrère) - 11, rue du Maréchal Foch - tél : 02.54.30.93.48 ou
06.80.76.93.80 ou 06.85.33.57.62
C*** municipal + R - "Les Frênes" - rue de l'Augère - tél : 02.54.30.82.51 ou 06.77.24.91.95 - (15 juin-15 septembre)
HR - "La Charette" Chez Nicolas - 21 place du Champ de Foire - tél : 02 54 30 81 79
MOUHERS 36340 km 4,9 - cumul tronçon : 82,5 km
G - Mme Thoonsen - Les Loges-Bonavois - tél : 02 54 31 26 60 - (à 1,5km à d par la D75a)
CLUIS 36340 km 4,2 - cumul tronçon : 86,7 km
RP - Refuge pèlerin - 2, rue du Prieuré (Mme AMPEAU) - tél : 02 54 31 26 36 – (Mme WEBER) – tél : 02.54.31.22.57
CH - "Chez Nous" 9, rue de l'église (flanc sud) - tél : 02 54 31 20 77 - e-mail : pascalmira@gmail.com

www.vezelay-compostelle.eu
Correspondance : Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
8, rue des Ardillers - 16000 ANGOULEME
Descriptif de l’itinéraire et liste des hébergements de la Voie de Vézelay - Branche Sud par Nevers - Tronçon 3S de Saint-Amand-Montrond à Gargilesse page 8 sur 9

Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
GARGILESSE-DAMPIERRE 36190 km 15,3 - cumul tronçon : 102 km
G - Gîte municipal de groupe - Ferme du Château, place de l'Eglise - tél : O.T. 02.54.47.85.06 ou Mairie 02.54.47.83.11
G - "Le Haut Verger" - Mme Bambi - route du Pin (D40) - tél : 02 54 60 16 54 ou 06 12 95 30 35
HR – Des Artistes – Le Bourg – tél 02.54.47.84.05
à La Chaumerette (à 1,5km par la D39, sur la route du barrage de la Roche-au-Moine) :
G - Gîte "La Chaumerette" - tél : 02.54.47.84.22
C - "Le Chaumerette" - tél : 02.54.47.84.22 (toute l'année) - tarif pèlerin – restauration à l’Auberge tél : 02.54.60.16.54
Merci de signaler à l’association des « Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay » les anomalies que vous
pourriez rencontrer sur ce document. Elles seront prises en compte rapidement afin d’accompagner au mieux les pèlerins
qui emprunteront la Voie de Vézelay.
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