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

BRANCHE SUD par NEVERS - Tronçon 1S
de Vézelay à Nevers : 105 km
mise à jour du 25 juin 2020
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 de l'Yonne et de la Nièvre, 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 VEZELAY (AHR-AJ-C-H-HR-CH-G) (commerces et services) : devant la basilique, descendre les
rues Saint-Pierre et Saint-Etienne jusqu'à la Porte du Barle.
Km 0,6 Prendre à gauche la D957 en direction de Saint-Père et Avallon.
Km 0,7 Au carrefour, continuer tout droit sur la D957.
Km 0,8 Dans le virage, prendre à droite le chemin de terre (balise GR654).
Km 1,0 Fourche de chemins : prendre à gauche (clocher de Saint-Père en vue, au fond du vallon).
Km 1,7 Carrefour de chemin, continuer tout droit.
Km 2,4 Arrivée sur le goudron et entrée dans Saint-Père par le chemin de Saint-Christophe, A 50m, au
carrefour, continuer tout droit en longeant un plan d'eau.
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 1S de Vézelay à Nevers

page 1 sur 9

Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 2,5 Triple embranchement, prendre la rue du milieu.
Km 2,6 Carrefour de la D958. (puits) : prendre à gauche vers l'église. Poursuivre en passant devant l'église, tout
droit sur la D958.
Km 3,0 Carrefour avec la D957 (Stop) : prendre à droite et traverser la Cure (Attention, route fréquentée).
Km 3,1 Après le pont, prendre à droite la D36 en direction d'Usy et de Quarré-les-Tombes.
Km 3,6 Quitter la D36 et prendre à droite un chemin de terre au coin du camping (cabine téléphonique).
Km 5,3 Passage d'un petit ruisseau.
Km 5,4 Carrefour avec la D53 : poursuivre en face par le chemin. Continuer à travers champs.
Km 6,8 Arrivée sur la D353 à Précy-le-Moult : prendre à droite. A 50m, place de la mairie de Pierre-Perthuis :
poursuivre sur la D353 en tournant à droite.
Km 7,2 Laisser à droite la petite route de la Roche percée et poursuivre sur la D353.
Km 7,8 Entrée dans Pierre-Perthuis (monument aux morts à gauche et croix à droite).
Km 7,9 Pont sur la Cure.
Km 8,1 Pierre-Perthuis : église (à droite en montant). Traverser le village en passant par la porte fortifiée. Avant
la D958, prendre à gauche une petite route en descendant, direction Les deux ponts, rue des deux ponts.
Km 8,3 Carrefour : continuer à gauche en descendant.
Km 8,4 Quitter la route qui tourne et prendre le chemin en face en franchissant un petit pont sur le ruisseau de
Soeuvres à 50m puis en montant poursuivre toujours tout droit sur le chemin (ancienne voie romaine).
Km 8,8 Fourche, prendre le chemin de droite qui longe le dessus des pâtures (vous quittez alors l’ancienne Voie
romaine)
Km 10,0 Arrivée de nouveau sur l’ancienne Voie romaine, prendre à droite
Km 10,3 Arrivée sur une petite route (Chemin du barrage de Malassis) : continuer tout droit vers le château de
Domecy-sur-Cure.
Km 10,8 Carrefour avec la D453 (place du Château) : prendre à gauche pour contourner les bâtiments de la
ferme.
Km 11,1 Carrefour avec la D127 (place de Domecy).
DOMECY-sur-CURE (APD-CH) : église à 300m à droite. Continuer en face par la C6 (route de Culêtre),
en direction de Culêtre et Villars. [USY (CH)] [CURE (CH)].
Km 11,4 Carrefour : continuer tout droit.
Km 11,6 Cimetière (point d'eau).
Km 11,8 Dans le virage, quitter la route pour prendre le chemin sous bois à droite en montant (balise VTT) et
continuer toujours tout droit (ancienne voie romaine).
Km 12,8 Carrefour : continuer tout droit.
Km 13,3 Carrefour : continuer tout droit en passant au-delà de la barrière.
(Limite des départements de l'Yonne et de la Nièvre).
Km 14,4 Arrivée derrière le château de Bazoches (mur de clôture) : continuer sur une petite route en descendant.
Km 14,5 Passer devant l'entrée du château (croix) : poursuivre sur la route en descendant vers le village.
Km 15,0 Carrefour de Bourg-Bassot (croix) : continuer en face par la petite route vers l'église.
Km 15,4 BAZOCHES (CH) (point épicerie, poste): église. Descendre en face par la petite route en sens
interdit.
Km 15,5 Traverser la D958. Prendre en face un chemin de terre qui descend fortement, passe un ruisseau et remonte.
Km 15,7 Arrivée sur une petite route, continuer en face sur la route en montant.
Km 15,8 Dans le virage, quitter la route pour prendre, à gauche, un chemin de terre creux en montant.
Km 16,3 A droite, vue sur l'église de Saint-Aubin-les-Chaumes (XVIè) et Vézelay, au fond.
Km 16,8 Chapelle Saint-Roch, ancien relais de pèlerins.
Km 17,4 Sortie du bois : suivre le chemin entre champs et lisière du bois.
Km 17,5 Carrefour de chemins : prendre à gauche le long du champ.
Km 17,7 Borne du Parc naturel du Morvan : Bois de Galloire.
Km 18,0 Embranchement de chemins : prendre à droite en montant.
Km 18,6 Carrefour : continuer sur le chemin empierré en descendant vers Neuffontaines, vue sur la chapelle du
Mont Sabot.
Km 19,4 Arrivée sur le goudron.
Km 19,5 Carrefour avec la D128 : prendre à droite pour entrer dans le village et passer le pont sur l'Armance.
Km 19,7 Neuffontaines : église. Tourner à gauche sur le C4, en direction de Chitry, en montant.
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 20,1 Croix rouge (entre 4 tilleuls) : poursuivre sur le C4.
Km 20,8 Carrefour avec la D42 (Stop et croix). A droite à 110m. Chemin de la chapelle du Mont Sabot.
Traverser et poursuivre sur le C4, direction Chitry.
Km 21,2 Embranchement : quitter le C4 et prendre la petite route à gauche, puis toujours tout droit.
Km 21,9 Carrefour de la croix de Mont Vieille : continuer en face, en descendant (lavoir).
Km 22,5 Vignes-le-Haut : Carrefour : prendre à droite en descendant (chapelle).
Km 23,0 Carrefour avec la D217 : prendre à gauche.
Km 23,2 Vignes-le-Bas : A l'entrée du hameau, quitter la D217 pour prendre en chemin de terre à droite (au
coin de la 1ère maison) puis, à 50m, au carrefour de chemins, tourner à droite. Continuer entre les prés et les
champs, en montant ensuite fortement (panorama).
Km 25,0 Arrivée à ANTHIEN (G-CH) dans Le Chemin à l'embranchement (puits), prendre à droite.
Km 25,1 Prendre à gauche en montant.
Km 25,2 Carrefour et place du hameau (beau calvaire et puits) ; prendre le chemin herbu au coin du calvaire à
gauche, en descendant (rue de la Messe).
Km 26,1 Arrivée sur la D6 (croix de mission) : prendre à gauche vers l'église (pigeonnier).
Km 26,3 Anthien (église) ; prendre la rue à droite de l'église, à 50m, au carrefour, prendre la D284 à droite et
poursuivre tout droit. Petit pont sur le ruisseau de Drémont.
Km 28,2 Carrefour (Chasseigne à droite) : continuer tout droit.
Km 28,3 Carrefour ; quitter la D284 pour prendre le C3 à droite, direction Sancy-le-Bas et Charpuis.
Km 28,8 Sancy-le-Bas (croix) : poursuivre tout droit.
Km 28,9 Embranchement : poursuivre à droite sur le C3 (lavoir).
Km 29,4 Carrefour : tourner à droite, direction Charpuis.
Km 30,0 Croix de CHARPUIS (APD), continuer tout droit.
Km 30,8 Carrefour : prendre à gauche.
Km 31,4 Pont sur l’Auxois ; 50m plus loin, prendre à gauche le chemin de terre.
Km 31,9 Carrefour de chemins : prendre en face l'ancienne voie romaine, d'abord chemin puis goudronnée à
partir des Buissons.
Km 32,4 Arrivée sur la route (carrefour des Buissons à Cropigny) : prendre la route à gauche.
Km 34,2 Carrefour (citerne et panneau Corbigny) : continuer tout droit.
Km 34,4 Tuilerie de la chapelle (XVIIè), vue sur les toits et le séquoia de Saint-Léonard.
Km 34,7 Croix et chapelle de Sarre (à droite) : quitter la route pour descendre vers le cimetière par un sentier à
gauche, passant à 50m devant la Fontaine Sainte-Agathe.
Km 34,9 Cimetière (point d'eau) : continuer tout droit par l'Allée de la Fontaine Sainte-Agathe.
Km 35,2 Carrefour : continuer en face par la rue de la Coulemelle (ancienne enceinte de l'abbaye).
Km 35,6 Prendre à droite la rue Gabereau.
Km 35,7 Carrefour : prendre à gauche la rue des Capucins.
Km 35,8 Carrefour : continuer tout droit jusqu'au Stop, puis à droite pour traverser successivement deux bras de
rivière par la rue Saulet.
Km 36,0 CORBIGNY (RP-APD-HR) (commerces, services, restaurants) place de l'église à gauche. Au Stop,
prendre à droite pour rejoindre la place de l'Hôtel de Ville, puis à gauche, la Grande rue et continuer tout
droit par la rue des Forges.
Km 36,6 Rond-point giratoire : poursuivre en face par l'avenue Saint-Jean, direction Prémery, Nevers.
Km 36,8 Passage à niveau et embranchement. Poursuivre tout droit par l'avenue Jules Renard (D977bis)
direction Chitry, Prémery) en montant.
Km 37,0 Prendre à droite la rue en impasse tout droit.
Km 37,4 Fin du goudron : poursuivre tout droit sur le chemin empierré montant (ancienne voie romaine). A
gauche, vue sur le château de Chitry.
Km 38,6 Château d'eau à droite.
Km 38,7 Carrefour de chemins (calvaire) : Poursuivre tout droit vers les maisons en descendant.
Km 38,8 Maison de Jules Renard, à droite.
Km 38,9 Carrefour : prendre à droite, puis tout droit.
Km 39,0 Carrefour (puits et calvaire) : prendre à droite.
Km 39,2 Carrefour : prendre à gauche en montant, vers le clocher de l'église.
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 39,3 CHITRY-LES-MINES (CH-Restaurant) : église place Jules Renard : poursuivre devant le monument
aux morts et le monument à Jules Renard, prendre à droite en descendant à l'angle du monument à Jules Renard
puis, au carrefour, prendre à droite vers la rivière en descendant. [Olcy de NEUILLY (Halte-refuge)].
Km 39,4 Prendre à gauche le pont sur l'Yonne.
Km 39,6 A la sortie du pont, rejoindre la D977bis à l'entrée de CHAUMOT (C), juste avant le pont sur le canal.
Km 39,7 Prendre le pont sur le canal du Nivernais.
Km 39,8 Carrefour : prendre la 2è route à gauche (D181), en montant.
Km 40,1 Carrefour : poursuivre tout droit.
Km 40,3 Carrefour : prendre à gauche en montant, direction Le Bouquin.
Km 42,1 Le Bouquin (ferme fortifiée et pigeonnier) : poursuivre tout droit entre maison et hangar (en arrière
belle vue sur le Morvan).
Km 43,4 Carrefour : prendre à droite, tout droit.
Km 43,5 Embranchement : prendre à gauche, tout droit (belle allée de tilleuls).
Km 44,0 Cimetière (point d'eau) : poursuivre tout droit (à gauche chemin privé).
Km 44,3 Carrefour de la D146 (Pazy à droite à 100m) : prendre à gauche.
Km 44,5 Carrefour (Stop) : prendre à droite.
Km 44,9 Carrefour de la Boîte aux Loups (dépôt de tri de déchets) : prendre à droite.
Km 45,1 Carrefour avec la D147 (mairie de Pazy à 50m) : prendre en face (panneau 2t) puis le chemin de terre
(le chemin passe près de l'emplacement d'un ancien lazaret pour les pèlerins. Un lazaret est un endroit de
mise en quarantaine des pèlerins en provenance de lieux où sévissait la peste).
Km 46,0 Arrivée à Prélichy : prendre en face la D146 vers Guipy et poursuivre toujours tout droit.
Km 48,7 Entrée dans Guipy (route de Pazy), carrefour (croix) : poursuivre en face.
Km 48,8 Carrefour de la D135 (Place Saint-Michel) : prendre deux fois à droite, vers l'église par la route des
Etangs.
Km 48,9 Carrefour de la D977bis (Stop) GUIPY (G-CH-C) (café, poste, épicerie, restaurant) prendre la
D977bis à gauche (rue Saint-Jacques de Compostelle), direction Saint-Révérien, Prémery, attention à la
circulation !
Km 49,3 Quitter la D977bis et prendre à gauche le C1 (rue de la Chaume des Chiens), direction Vitry-Laché.
Km 49,4 Quitter le C1 pour prendre à droite une petite route (rue des Bouchons), direction Les Bouchons.
Km 49,6 La route devient chemin de terre en montant. Continuer tout droit entre les haies.
Km 51,6 Arrivée sur une petite route (C2) : prendre à gauche en montant et poursuivre tout droit,
Km 52,5 Hameau de Brêches : traverser le hameau.
Km 52,7 Carrefour (croix) : laisser embranchement à gauche et continuer tout droit.
Km 53,9 La Maison rouge : continuer tout droit en descendant.
Km 54,1 Carrefour avec la D277 : poursuivre tout droit vers Saint-Révérien.
Km 54,4 Pont sur la Vaucreuse.
Km 54,6 Dans le virage, quitter la D277 pour prendre à gauche le chemin de terre, Suivre le chemin tout droit,
puis en longeant un ruisseau (passage difficile par temps de pluie : boue et végétation), puis en montant
jusqu'à Saint-Révérien.
Km 55,8 Arrivée sur la D977bis (croix) à l'entrée de Saint-Révérien : prendre à gauche.
Km 56,2 SAINT-REVERIEN (RP) : mairie (refuge) et église (à droite). Repartir par la D977bis, direction
Saint-Saulge et Prémery.
Km 56,4 Carrefour de la D34 : Poursuivre à gauche par la D977bis.
Km 56,6 Carrefour de la route de Sainte-Saulge (D34) : poursuivre tout droit par la D977bis en montant,
direction Moussy, Prémery.
Km 56,7 A la sortie du bourg, avant le virage, quitter la D977bis pour prendre une petite route à droite en
montant (ancienne voie romaine).
Km 56,9 Poursuivre sur le chemin de terre.
Km 57,0 Embranchement : prendre à gauche en montant sous bois.
Km 57,1 Carrefour de chemins : continuer en face en suivant la lisière du bois.
Km 57,6 Arrivée sur une petite route (maisons) : prendre à gauche.
Km 58,0 Retour sur la D977bis (Danger) : prendre à droite.
Km 58,2 Sancenay : poursuivre (bas-côtés assez larges) vue sur la butte de Montenoison à droite.
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Km 59,3 Les Ombreaux : poursuivre toujours tout droit.
Km 60,0 Quitter la D977bis et prendre la petite route à droite (Stop), direction Champlin, Le Tranchy, en
montant.
Km 60,4 Carrefour : continuer en face vers Moussy
Km 60,6 Carrefour : laisser la D977bis à gauche et poursuivre tout droit en descendant, jusqu'à l'église.
Km 61,0 Place et embranchement : prendre à droite en descendant,
Km 61,3 MOUSSY église, repartir en face tout droit par la rue de Croix.
Km 61,7 Sortie du village.
Km 62,1 Retour sur la D977 bis (Stop) (croix) : prendre à droite tout droit (Attention à la circulation : danger)
Pont sur le ruisseau de Montgazon.
Km 66,1 Boulon [commune de LURCY-LE-BOURG (CH)] : carrefour des Fontaines avec la D107 (croix).
[OULON (CH) à 2km à droite par la D107]. Prendre la D107 à gauche, direction Lurcy-le-Bourg, Nolay, en
montant.
Km 67,0 Vilaine : traverser le hameau en descendant tout droit sur la D107.
Km 67,7 Pont sur la Grenotte.
Km 67,8 Pont sur la Nièvre, 50m après le pont, prendre à droite le C3, direction Le Breuil,
Km 68,9 Carrefour LE BREUIL (puits) (APD) : continuer sur le C3 sur la droite.
Km 69,1 Embranchement : continuer à gauche tout droit.
Km 69,6 Carrefour : continuer tout droit en laissant Le Gué sur la droite.
Km 70,1 Carrefour de la D38 (Stop) : prendre à droite.
Km 70,8 Panneau Prémery.
Km 71,9 Pont sur le chemin de fer. Continuer tout droit dans Prémery par la rue de Lurcy.
Km 72,6 Prendre à droite la rue du Pavé, tout droit jusqu'au château. Contourner le château par la droite et
prendre à droite la rue de la Halle pour arriver Place de l'Eglise.
Km 73,0 PREMERY (CH-C) (commerces, services, chambres, restaurants). À droite la rue de la Halle et
continuer tout droit en traversant la place de la Mairie pour prendre la Grande Rue.
Km 73,4 Carrefour : prendre en face la D148 (rue Auguste Lambiotte), direction Pourcelanges, Nolay.
Continuer tout droit en passant le long des usines Sobral.
Km 74,5 Avant le passage à niveau, quitter la D148 pour prendre le 2è chemin empierré à droite (Chemin du
Laitier), entre haie et clôture, en longeant le chemin de fer.
Km 74,8 Carrefour de chemins : poursuivre tout droit.
Km 75,5 Tourner à gauche vers le passage à niveau : arrivée sur le goudron ; poursuivre en face en montant.
Km 75,6 Carrefour de Pourcelanges : tourner à droite pour prendre un chemin de terre et remonter.
Km 75,9 Arrivée sur la D148 : prendre la D148 à droite en montant.
Km 76,0 Laisser la route des Vallons à gauche et poursuivre sur la D148 en montant à travers la forêt de Prémery.
Km 77,4 Embranchement : quitter la D148 pour prendre le C3 à droite, direction Rigny, Bourgareau.
Km 78,0 Rigny : poursuivre tout droit en traversant le hameau.
Km 78,5 Carrefour : continuer tout droit en laissant le C9 (Nolay) à gauche.
Km 80,0 Carrefour du Bourgareau (école) : continuer tout droit par la D107.
Km 81,2 Carrefour : continuer sur la D107 en laissant Rebarbe à droite, dans le virage (voie en impasse).
Km 81,7 Pont sur la Renèvre.
Km 81,9 2ème pont sur la Renèvre.
Km 82,0 Passage à niveau sur la voie ferrée.
Km 82,2 Carrefour : quitter la D107 pour prendre à gauche.
Km 82,7 Carrefour : continuer en longeant la voie ferrée (laisser à gauche le passage à niveau et la maison du
garde-barrière n°107), petit pont.
Km 83,4 Carrefour du Fourneau (château de la Belouse à droite) : prendre à gauche pour traverser la voie ferrée,
puis tout de suite à droite sur la D179 et continuer tout droit. Laisser une voie en impasse à gauche.
Km 84,3 Mauvron : traverser le village et continuer sur la D179.
Km 84,8 Carrefour : quitter la D179 pour prendre une petite route complètement à gauche (direction Fontainedu-Bois), en montant, et continuer toujours tout droit.
Km 86,3 Carrefour (interdit à tous véhicules à gauche) : toujours tout droit sur la route.
Km 87,9 Carrefour (La Fontaine-du-Bois) : prendre à droite en laissant la route e impasse à gauche.
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Km 87,2 Poursuivre la route qui tourne complètement à gauche (Route forestière de Poiseux).
Km 88,3 Carrefour forestier (aire de pique-nique) : continuer sur la route qui tourne à droite (Route forestière de
la Quellerie), puis arrivée dans le lotissement de la Quellerie.
Km 89,4 Rond-point : au Stop, prendre à droite la rue Roger Melnick dans le lotissement, suivre la route en descendant.
Km 90,1 Carrefour (rue de Villemenant/route de Marcy) : poursuivre tout droit rue Emile Frébault.
Km 90,5 La route longe les anciennes usines.
Km 91,1 Carrefour de la D26 (rue de BALLERAY), prendre en face, par la rue Masson pour prendre la 1ère rue
à droite, rue du docteur BEAUME.
Km 91,2 Arrivée sur la Grande Rue (D977).
Km 91,3 GUERIGNY (RP HR) (commerces, services, autobus). Au carrefour, prendre à gauche direction
Nevers (Grande Rue puis avenue Charles DARIAUX).
(Pour accéder au refuge pèlerin municipal à 700 m, prendre à droite la Grande Rue, puis la rue Vauban et,
après le passage à niveau, la rue du Général CHEUTIN. Itinéraire fléché. Au départ du refuge pèlerin
municipal, un itinéraire fléché permet de retrouver la Voie Historique de Vézelay au Km 91,3).
Km 92,0 Panneau sortie Guérigny - entrée Urzy-Demeurs.
Km 93,1 Carrefour (dans un virage, après un arrêt de bus) : quitter la D977 pour prendre à droite la rue de
l'Usine (D207), direction Salle des Fêtes. Continuer en descendant en laissant la place de la Liberté à droite.
Km 93,5 Prendre à droite le pot sur la Nièvre, au coin de l'usine, puis passer un petit pont. Panneau sortie Urzy.
Km 94,1 2è pont sur la Nièvre.
Km 94,3 Carrefour de Contre (Haras d'Urzy) : continuer tout droit en face (Route de la Coquillerie).
Km 94,8 Carrefour de Chantemerle (Bocage de Niffon) : continuer tout droit (route de la Gare) en longeant la
voie ferrée.
Km 95,5 Le Plessis (ancienne gare d'Urzy) (à gauche, vue du château des Bordes XI-XVIIè).
Km 96,3 Carrefour avec la D148 (cimetière, point d'eau). [URZY (CH-restaurant)]. Continuer tout droit sur la
D148, direction Varennes (à gauche, vue du château des évêques de Nevers XVIIè).
Km 96,8 Carrefour de Vivier : quitter la D148 pour prendre le VC 1 à gauche, direction Pont-Saint-Ours.
Km 96,9 Le Vivier : traverser le hameau en suivant la route.
Km 97,8 Carrefour du Foulon (croix à 50m à droite) : poursuivre tout droit en laissant Feuilles à droite.
Km 98,4 Luanges : traverser le hameau en poursuivant tout droit sur la route.
Km 98,9 Après un 1er chemin de terre et avant le panneau Les Buttes PONT-SAINT-OURS (HR), prendre à
droite le chemin empierré.
Km 99,3 Carrefour du château de Luanges : poursuivre tout droit en montant vers le bois.
Km 99,5 Laisser un chemin à gauche, dans le virage et poursuivre sous bois.
Km 100,0 Pont sur l'autoroute A77 : poursuivre tout droit.
Km 100,1 Carrefour à droite : poursuivre tout droit.
Km 100,3 Quitter la route (qui tourne à gauche vers les Lombreaux) et poursuivre tout droit par le chemin de
terre.
Km 101,0 Carrefour de chemins : poursuivre tout droit. Le chemin devient goudronné (Chemin de la Tuilerie)
(CR16) et traverse une zone pavillonnaire.
Km 101,5 Carrefour (Cédez le passage) : prendre à gauche (rue des Bruyères) (VC3).
Km 101,6 Carrefour (croix de mission) : poursuivre tout droit par la rue des Filles.
Km 101,9 Carrefour, continuer tout droit (vue sur la cathédrale).
Km 102,2 Quitter la rue des Filles ; prendre à droite, en descendant, le chemin avant le dos d’Ane.
Km 102,5 Carrefour (Cédez le passage) : prendre à gauche la rue des Chaumottes (D207).
Km 102,6 Carrefour (panneau d'entrée à Nevers) : poursuivre en face par la rue de la Pique.
Km 103,0 Carrefour de la D977 (Stop) : prendre à droite (rue Mlle Bourgeois) et passer sous le pont de chemin de fer.
Km 103,1 Carrefour (feux) : tout droit (toujours rue Mlle Bourgeois). (Ancienne chapelle Saint-Silvain et, en
face, ancienne maladrerie de la Petite Vallière).
Km 103,6 Carrefour/rond-point de la Croix Joyeuse : traverser pour prendre en face la rue Jean Jaurès, direction
Centre-ville.
Km 103,9 Place Chaméane (ancienne porte de la Barre : entrée des pèlerins dans la vieille ville) : traverser et
prendre en face la rue de la Barre en descendant, direction église Saint-Etienne.
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Km 104,1 Carrefour : prendre à gauche la rue du Charnier. Eglise Saint-Etienne : contourner l'église par la
droite pour traverser la place de la Charte et reprendre la rue de la Barre à gauche, puis la rue Saint-Etienne.
Km 104,4 Place Guy Coquille : traverser la place en montant à droite puis prendre la rue François Mitterrand à
gauche. Ancien beffroi.
Km 103,6 Place Mancini : traverser pour prendre en face la rue des Récollets, en montant, direction Cathédrale,
Palais ducal (ancien couvent des Récollets XIII-XVIIIè).
Km 104,8 Place du Palais ducal : traverser pour longer la Cathédrale à droite par le Cloître Saint-Cyr.
Km 105,0 NEVERS (AHR-APD-C-HR-H-RP) (commerces, services, gare SNCF) : entrée nord de la
Cathédrale.
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II-Hébergements du chemin
Le 1er nombre indique le kilométrage depuis le lieu précédent, le second le cumul depuis le début du tronçon.
VEZELAY 89450 km 000
AHR - Centre Sainte-Madeleine - 26 rue Saint-Pierre - tél : 03 86 33 22 14 - accueil.fmj@vezelay.cef.fr
AHR - Fraternité monastique de Jérusalem - tél : 03.86.32.36.12
C municipal (01/04-31/10) et AJ - "L’Hermitage" - route de l’Etang - 03 86 33 24 18 et 09 65 38 09 59 www.camping-auberge-vezelay.com - auberge.jeunesse.vezelay@orange.fr
H - Le Compostelle - place du Champ de Foire - tél : 03.86.33.28.63 - le.compostelle@wanadoo.fr
HR - Le Relais du Morvan ** - place du Champ de Foire - tél : 03.86.33.25.33
CH - Café Galerie Cabalus - rue Saint-Pierre - tél : 03.86.33.20.66 - contact@cabalus.com
G – Au cœur des Songes (libre participation) -7 rue de l’horloge Vézelay. Philippe Toulmé tél : 06 08 61 47 16 –
terre2songes@yahoo.fr
DOMECY-SUR-CURE 89450 km 11,1
APD - M.Mme J.P. Perriot - 2 rue de la Guette - tél : 03.86.32.31.12 (prévenir la veille).
CH - Gîte équestre Le Triangle (M.Mme Chasseigne) - 20 route de Cure, à USY (env. 3km.) - tél 03.86.32.38.99
CH - Mme SCHWER - 3 grande Rue à CURE (à 1,3km par la D127) - tél : 03.86.32.32.55 – Prévenir.
BAZOCHES DU MORVAN 58190 km 4,3 - cumul tronçon : 15,4 km
CH - "Les Vieilles Vignes" - Mme Sabine Léon-Dufour - Champignolles (1km après le bourg, sur la voie romaine) tél : 03 86 22 12 83 - sabineleondufour@hotmail.com - Sur réservation.
ANTHIEN (Anthien) 58800 km 9,6 - cumul tronçon : 25 km
G - Gîte "L'Esprit du Chemin" - Huberta Wiertsema et Arno Cuppen - Le Chemin - tel. 03 86 22 02 85
www.espritduchemin.org - info@espritduchemin.org - ouvert d’avril à septembre (prévenir la veille).
CH - Mme G. Bentley - Domaine de Dremont - tel : 03 86 22 04 54 possibilité repas.
APD - J-Cl. Raisonnier - L’Herminière - 58800 Charpuis (à 5km après le bourg) - pacage possible - tel : 03 86 22 07 02
06 63 13 41 14 (prévenir la veille).
CORBIGNY 58800 km 11 - cumul tronçon : 36 km
RP –Refuge pèlerin municipal - 1 rue du Petit Fort - clé à la mairie - tél : 03 86 20 11 98 - 5 places - crédential obligatoire prévenir la veille - possibilité de cuisiner - le samedi après-midi et le dimanche s’adresser à la Boutique des Saveurs (près
de la mairie). Ouvert du 15 mars au 15 octobre
APD - Appeler Mme Catherine POMPONE 03.86.20.17.14 ou 07.50.83.67.55, ou Mme Elfi GUIDA au 03 86 20 02 27
ou 06 08 90 47 15 - En cas de nécessité, d’autres numéros de téléphone seront affichés à l’église.
HR - La Buissonnière** - 36 place Saint-Jean - tel : 03.86.20.02.13
HR - de l'Europe** - 7, Grande Rue - tél : 03.86.20.09 87
Olcy de NEUILLY 58420 (Hors chemin)
A 17km à l’ouest de Corbigny, 6,5km au nord de Saint-Révérien, 25km au sud de Clamecy, 16km au sud-est de Varzy.
Halte-refuge - chez "Croque-Soleil" au village de Olcy - Denise Blondeau - tél : 03 86 29 06 61 et 07 87 76 00 53 (réserver
la veille au plus tard) (du 15 mai au 24 septembre).
CHITRY-LES-MINES 58800 - 3,3 - cumul tronçon 39,3 km
CH** - M.Mme Faure - Le Clos de Chitry - Route de Nevers - tél : 03 86 20 21 78 (à 2,5km par la D977bis).
CHAUMOT 58800 - 0,3 - cumul tronçon 39,6 km
C - de l’Ardan - Route de Germenay - du 1er avril au 30 septembre - tél : 03 86 20 07 70 (à 3km par la D977bis).
GUIPY 58420 km 6,6 - cumul tronçon : 45,9 km
CH/G/C - Domaine d'Ainay - (Mme Leyenhorst) - à 1,5km par D977bis - tél : 03.86.29.07.11
Market - ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 19h15, le dimanche de 8h45 à 12h
SAINT-REVERIEN 58420 km 7,3 - cumul tronçon : 53,2 km
RP - Refuge pèlerin municipal – Mairie- Monsieur DEBEER Jan tél : 0386 29 05 67 ou 06 35 95 11 91
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LURCY-LE-BOURG 58700 km 7,4 - cumul tronçon : 60,6
CH - Gilles Cabarat - Lieu-dit "Boulon" (sur le Chemin) - tél 03 86 68 06 81
OULON 58700 km 2,5 - cumul tronçon : 63,1 km
CH/R - Le Vieux Château - (Mme Tilliot) - route de Giry - tél : 03.86.68.06.77
CH - Le Vieux Château - (Mme Fayolle) - route de Giry - tél : 03.86.68.18.29
LE BREUIL 58700 km 5,8 – cumul tronçon : 68,9 km
APD – « Un pas à la fois » Chantal Jourdan 6 route de Vilaine LE BREUIL tél : 06.78.91.39.23 – www.unpasalafois.eu
ouverture du 1er avril au 10 octobre.
Participation libre aux frais – Prévenir la veille. Accueil ânes et chevaux à l’attache
PREMERY 58700 km 6,9 - cumul tronçon : 70 km
C** - municipal "Les Prés de la Ville" - route de Varzy - tél : 03.86.37.99.42 ou 03.86.68.12.40 (25 avril-30 septembre) Caravane réservée aux pèlerins.
Chambres et restaurant - "Le Resto des copains" - 8, rue de Lurcy - tél : 03.86.37.97.59
CH « Le Saint Jacques » - 37, rue de Lurcy - tél : 07 78 05 09 78
CH - Mme Streiff - "Le Forneau" - 17 rue des Rosiers - tél : 03 86 68 07 70
CH - Evelyne Lacaze - "La Châtelière" - Chemin des Gobets - Hameau de Cervenon - tél : 03 86 38 96 74 ou 06 83 33 33 95
- tarifs pèlerins - pacage possible - (prévenir la veille)
GUERIGNY 58130 km 18,3 - cumul tronçon : 88,3 km
RP - Refuge pèlerin municipal - 24 Avenue du Général CHEUTIN - Contacter la mairie au 03 86 90 78 50 - Possibilité de
cuisiner. Accueil chevaux, ânes possible. Ouvert du 15 mars au 15 octobre. Prévenir la veille.
HR - "Le Commerce" - 2, Grande Rue - tél : 03 86 37 32 77 URZY 58130 km 5 - cumul tronçon : 93,3 km
CH - "La Fontaine Cavalier" (Mme Georges) - Domaine Jeunot - tél : 03 86 57 41 71 et 06 87 01 58 05
PONT-SAINT-OURS km 2,6 - cumul tronçon : 95,9 km
HR - "Auberge du Pont Saint-Ours" - tél : 03.86.38.55.80
NEVERS 58000 km 6,1 - cumul tronçon : 102 km
APD - (Claude et Bernard THIERY) - 66 rue Francis Garnier - tél : 03 86 59 43 09 et 06 60 35 88 33 - (à l’entrée de Nevers,
2km avant le centre-ville) - (prévenir la veille).
AHR - "Espace Bernadette" - Maison d'accueil Saint-Gildard - 34, rue Saint-Gildard - tél : 03 86 71 99 50
AHR - Monastère de la Visitation - 48, rue des Saulaies - tél : 03.86.57.37.40
RP - Maison du diocèse - 21 rue Gustave Mathieu (au-dessus de la gare SNCF) - tél : 03 86 71 86 00 - (uniquement les
week-ends et durant les vacances scolaires de la zone B) - Prévenir avant.
APD - (Xavier et Martine) - 21 rue du Plateau de la Bonne Dame, à 400m de la voie traditionnelle, à 50m de la voie par le
GR654 - tél : 03.86.37.58.27 ou 06.02.24.05.36 - Accueil « donativo » - connexion internet mise à disposition
gracieusement. (Prévenir avant)
C** - municipal "Bords de Loire" - rue de la Jonction - tél : 03.86.37.56.52 - (15 avril - 15 octobre)
H - "Beauséjour" - 5 bis rue St-Gildard - tél : 03 86 61 20 84
H - "Thermidor" - 14 rue Claude Tillier - tél : 03 86 57 15 47
H - "Inter-Hotel" Nevers Centre - 5 rue du Chemin de Fer/63 avenue du Général De Gaulle - tél : 03 86 71 95 00
H - "de Clèves" - 8 rue St-Didier - tél : 03 86 61 15 87
HR** - "Hostellerie de la Folie" - route des Saulaies - tél : 03.86.57.05.31
HR - "Le Méditerranée" - 44, avenue du Général de Gaulle - tél : 03.86.57.06.59
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.
Voir également la liste d’hébergements proposés par l’office de tourisme de Vézelay :
https://drive.google.com/file/d/0B9hCH5k_HQ8mandQRkpFb29ldkU/view?usp=sharing
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