Amis et Pèlerins de Saint-Jacques
de la Voie de Vézelay
Siège social : 24 rue Saint-Pierre
89450 - Vézelay
Tél : 03 86 32 38 11

Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France (1998)
Basilique et colline de Vézelay (1979)
classés au Patrimoine mondial

Association régie par la loi de 1901
n° W 89200630

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

BRANCHE NORD par BOURGES - Tronçon 2N
de La Charité-sur-Loire à Bourges : 62 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 le département du Cher, l'itinéraire de la Voie de Vézelay est balisé par
l'Association des « Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en Berry » (balisage
européen) et peut présenter des écarts avec ce descriptif.
Les localités en caractères gras proposent des hébergements mentionnés en fin de
document, et/ou les services et les commerces indiqués.
Km 000 LA CHARITE-SUR-LOIRE (RP-C-HR-H-CH) (commerces, services, restaurants) : église Notre
Dame - Prendre la rue du Pont, traverser le quai et continuer sur le Pont de pierre (N151 : route dangereuse)
sur la Loire - Traverser l’île et le faubourg de Loire, puis le 2 ème pont sur le bras de la Loire.
Km 0,6 Sortie du pont.
(Limite des départements de la Nièvre et du Cher).
Traverser le carrefour et prendre la piste piétonnière en face, parallèle à la RN151 sur le bas-côté gauche.
Km 2,0 Traverser le pont du canal latéral à la Loire et continuer sur la gauche de la RN151 (Danger).
Km 2,2 Carrefour avec la D45 : poursuivre tout droit sur 200m.
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Km 2,4 Quitter la RN151 pour prendre à droite la route du Domaine de la Chapelle/Les Thureaux.
Km 2,6 Traverser le hameau des Thureaux.
Km 2,8 Dans un virage (citerne à gauche), prendre le chemin à gauche entre les arbres, vers le Domaine de La
Chapelle.
Km 3,0 Traversée d’un ruisseau.
Km 3,9 Arrivée sur un carrefour de route : prendre à gauche la D198 (route de Jarnay) vers l’Etang et la
RN151.
Km 4,5 L’Etang : juste avant la RN151, prendre un chemin à droite partant entre les maisons puis à travers bois,
vers le Champ du Renard - A la sortie du bois, poursuivre tout droit à travers champs.
Km 6,4 Le Champ du Renard (le chemin devient route) : poursuivre tout droit.
Km 6,6 Carrefour : poursuivre tout droit vers La Tuilerie.
Km 7,0 La Tuilerie : poursuivre tout droit.
Km 7,5 Carrefour : prendre à gauche vers Sancergues.
Km 8,6 Arrivée sur la RN151 (Danger) : prendre à droite (allée piétonne à gauche) pour rentrer dans SaintGermain-des-Champs et traverser tout droit jusqu’à Sancergues.
Km 9,4 Pont sur la Vauvise : entrée dans Sancergues par la Grande Rue.
Km 9,6 SANCERGUES (HR) (commerces et services) : église – place Saint-Jacques - Continuer sur la RN151.
Km 9,9 Carrefour avec la D72 et la D6 : prendre le D6 (avenue de la Libération) à gauche, direction Garigny,
Nérondes.
Km 10,2 Tourner à droite vers le collège, en laissant la rue des Points à gauche.
Km 10,3 Prendre à gauche la rue de Tannois, le long du collège.
Km 10,5 Fin du goudron : continuer sur le chemin de terre sinueux à travers champs.
Km 10,9 Petite construction à toit plat : continuer en montant légèrement.
Km 11,2 Embranchement à gauche : poursuivre en obliquant à droite (château d’eau en face).
Km 11,4 Embranchement : continuer en suivant le chemin qui tourne à gauche.
Km 11,8 Les Petites Maisons : contourner par la gauche.
Km 12,0 Arrivée sur la D25 : prendre la route à droite jusqu’à Charentonnay.
Km 13,2 CHARENTONNAY : église. Continuer sur la D25.
Km 13,8 Carrefour (calvaire) : prendre la D51 à droite devant la mairie, puis à 20 m à gauche la D72, direction
Couy (Nourrisseurs à perdrix et faisans le long de la route).
Km 14,7 Carrefour : prendre la petite route à droite.
Km 15,0 fin du goudron, continuer en face par un chemin.
Km 15,5 Arrivée sur une route : Prendre à gauche.
Km 16,8 Pouligny : continuer la route tout droit.
Km 17,5 Laisser à droite la route de la Métairie haute et continuer tout droit. [SEVRY (ADP) à Bordonnat, à
800m du Chemin à gauche].
Km 18,0 Descente à gauche et traversée d’un ruisseau.
Km 18,9 Carrefour avec la D72E (calvaire La Croix Ste-Anne) : prendre à gauche pour aller à Couy - [Prendre à
droite pour SEVRY (ADP) à Mésangarde, situé à moins de 2km du calvaire].
Km 20,0 COUY (APD) (café-tabac-épicerie) : église (Place de la Libération) - Prendre à droite la D53,
direction Baugy/Chaumoux.
Km 20,6 Carrefour : prendre le chemin goudronné à gauche vers le calvaire, puis contourner par un chemin
herbu à droite une grosse maison en suivant une haie de thuyas.
Km 21,4 Le Marigny : arrivée sur une route, prendre à droite.
Km 22,4 retour sur la D53 : traverser pour prendre le chemin herbu en face.
Km 22,7 Carrefour de chemins : prendre à gauche en continuant à monter pour suivre la crête à travers champs.
Km 23,9 Carrefour de chemins : poursuivre tout droit - Maison isolée à droite, poursuivre.
Km 24,5 Retour sur la D53 : prendre à droite.
Km 24,8 Carrefour : prendre une petite route à gauche vers l’Etang de Pignoux. [A droite : GRON (CH) Les
Chapelles].
Km 25,0 Ferme de l’Etang de Pignoux ; quitter le goudron avant la ferme et continuer tout droit par un chemin
de terre en suivant la ligne électrique – à 50m, passer un petit pont puis tourner à droite au carrefour de
chemins (barrière blanche à droite) - Continuer tout droit entre clôtures et haies.
Km 26,6 Chemin devenant goudronné (maison) continuer.
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Km 26,7 Arrivée sur la D93 : traverser et prendre le chemin en face.
Km 26,9 Rucher à droite.
Km 27,1 0 gauche, balise « eau ».
Km 28,1 Ferme de Montifault (BAUGY) (APD): laisser la route empierrée à droite et continuer le chemin en
face
Km 28,9 Arrivée sur le goudron (usine à gauche) : suivre la route (Chemin de Montifaut).
Km 29,5 Cimetière à gauche : continuer tout droit.
Km 29,7 Carrefour avec D12 (Stop) : prendre à droite - (Gendarmerie en retrait à 80m à gauche).
Km 30,1 Carrefour avec la D10 (Stop - Mairie) : prendre à droite (rue du 8 mai 1945) puis à gauche la D12 (rue
du Gué Joye).
Km 30,3 BAUGY (RP) (commerces et services) : église. Prendre la D12, direction Villabon et Bourges
(attention route fréquentée).
Km 33,9 Panneau Villabon.
Km 35,0 VILLABON(RP) (boulangerie, poste) : église - continuer sur la D12, direction Bourges.
Km 35,4 Croix Saint-Abdon : quitter la D12 pour prendre à droite la Rue de Brécy, qui devient ensuite un
chemin de terre vers le bois.
Km 36,1 Embranchement à droite : poursuivre le chemin tout droit dans la forêt communale de Villabon.
Km 37,0 Carrefour à la fin de la forêt : prendre l’allée à gauche vers la route.
Km 37,4 Arrivée sur la D12 : prendre à droite (bas-côté herbus larges).
Km 38,6 Carrefour avec la D157 : prendre à droite, direction Brécy.
Km 39,6 Arrivée sur la N151 (Stop) : travercer et continuer tout droit vers Brecy - (Attention à la circulation)
Km 40,6 carrefour de la D52 : poursuivre à gauche en rentrant dans Brécy.
Km 40,8 BRECY (GP-G-CH) (commerces et services) : église.
Km 40,9 Carrefour-rond-point D12/D52 (place Saint-Firmin) : poursuivre tout droit par la D52 vers SainteSolange (rue saint Solange).
Km 43,7 Carrefour de la Maison neuve (croix) : continuer tout droit.
Km 46,4 Pont sur l’Ouatier.
Km 46,6 SAINTE-SOLANGE (commerces, pharmacie, poste) : église - Carrefour de la D186 : continuer en
face par la D46 (rue Saint-Martin du Crot), direction Moulins-sur-Yères/Vignoux/Les Aix, puis laisser la
D186 à droite.
Km 46,7 Embranchement : quitter la D46 et prendre la D155, direction SAINT-GERMAIN-DU-PUY (HRCH) (commerces et services), en utilisant de beaux trottoirs (Route de Saint-Germain-du-Puy).
Km 47,6 traversée de l’ancienne voie ferrée : tout droit (à la sortie de Sainte-Solange, à gauche au fond des
champs, allée des Tilleuls et chapelle du martyre de Sainte Solange, au bord de l’Ouatier).
Km 48,6 Dans la courbe, quitter la D155 pour prendre un délaissé du virage puis tout droit, à 20m, un chemin
herbu en descendant vers les arbres à travers champs.
Km 48,9 Passage du Colin : gué ou passerelle métallique.
Km 49,0 Embranchement à gauche : continuer tout droit (chemin peu fréquenté).
Km 49,4 Carrefour de chemins : prendre à droite le chemin herbu en montant à travers champs, direction nord.
Km 49,9 Carrefour (bouquet d’arbres) : prendre le chemin à gauche à angle droit (ancienne voie romaine).
Km 50,4 Carrefour : traverser la route et poursuivre tout droit (à gauche, cathédrale Saint-Etienne, à l’horizon) :
tout droit.
Km 51,5 Passage sous une ligne HT (laisser chemin à gauche) : prendre tout droit.
Km 52,3 Carrefour de chemins : poursuivre tout droit.
Km 52,9 Le chemin se décale à droite, en longeant l’ancienne voie, pour passer dans un petit bois.
Km 53,2 Arrivée sur la D955 (Danger) : traverser pour gagner le délaissé en face puis reprendre le chemin à
droite au bout du délaissé.
Km 53,5 Passage d’un gué (passerelle bois) : continuer tout droit toujours sur l’ancienne voie romaine
Km 54,0 Vue sur Bourges et la cathédrale.
Km 54,4 Le chemin devient goudronné (La Guenoisterie) (chenil) : tout droit.
Km 54,8 Carrefour de la D151 (Danger) : traverser pour poursuivre en face sur un chemin de terre.
Km 54,8 Carrefour de la D 151 (Danger) : traverser pour poursuivre en face sur chemin de terre
Km 55,0 Tourner à droite pour remonter le long de la rocade jusqu’au pont de la D33.
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Km 55,9 Prendre à gauche, traverser le pont, puis à la sortie du pont prendre à gauche le chemin en calcaire le
long de la rocade.
Km 56,8 Prendre à droite la voie romaine.
Km 57,7 Arrivée sur le goudron (rue de Turly)
Km 60,1 Stop : prendre en face l’avenue Arnaud de Vogüé en descendant.
Km 60,4 Grand carrefour de la RN151 (route de la Charité) (à droite, chemin de Saint-Ladre et cimetière SaintLazare : emplacement d’une ancienne maladrerie) - traverser pour prendre la passerelle métallique piétons
au-dessus des voies ferrées.
Km 60,6 Sortie de passerelle : [Prendre vers la gare et direction Saint-Doulchard pour le monastère de
l’Annonciade (AHR)] - Prendre en face l’avenue Marx Dormoy en passant sur l’Yèvre.
Km 60,9 Pont sur la Voiselle : continuer tout droit par la rue Edouard Vaillant.
Km 61,3 Place Saint-Bonnet - (à gauche, église Saint-Bonnet : relique de Saint-Jacques) : traverser la place et
le boulevard de la République pour prendre en face la rue Jean Girard.
Km 61,4 Place Gordaine (vieilles maisons - aboutissement de la voie romaine) : traverser pour prendre à droite
la rue Coursarlon (piétonne), en montant (vieilles maisons à colombages).
Km 61,6 Tourner à gauche dans la rue Porte jaune jusqu’à la cathédrale.
Km 61,9 Place Etienne Dolet.
Km 62,0 BOURGES (AHR-AJ-APD-C-HR-H-CH) (commerces et services, gare SNCF) : Cathédrale SaintEtienne (façade).

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 Nord par Bourges - Tronçon 2N de La Charité-sur-Loire à Bourges

page 4 sur 6

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.
LA CHARITE-SUR-LOIRE 58400
RP - Refuge pèlerin municipal - 2 place du Prieuré - (clé à l'O.T. - tél : 03 86 70 15 06)
G –Gite Làô-Refuge – 12 bis rue Charles Chevalier – tél : Nadia 06.81.27.16.97 ( 12 places, possibilité de cuisiner)
C*** - Camping municipal de la Saulaie - Quai de la Saulaie - tél : 03.86.70.00.83 ou Mairie tél : 03.86.70.16.12
HR - La Pomme d'Or** - 8 avenue Gambetta - tél : 03.86.70.34.82
HR - Le Mille et une Feuilles** - 23 avenue Gambetta (près de la gare) - tél : 03.86.70.09.61
H - Le Bon Laboureur** - quai Romain Mollot (Ile de la Loire) - tél : 03.86.70.22.85
CH - Mme COUX - 8 rue du Puits Neuf - Le Cogoon - tél : 06 30 57 02 72
CH - L’Orée des Remparts - 45 rue de Paris - tél : 03 86 68 69 10
CH - Mme Tardif - "Le Logis du Pont" - 9 rue du Pont - tél : 03.86.70.11.25 ou 06.03.79.42.53
CH - W. Ira Schulz - "Maison de la Loire" - Ile du Faubourg - 5 rue du général Auger - tel : 03 86 70 29 63
ou 06 98 28 63 65 - mail : Ira@Dialogue58.org - site : www.maison-loire.de
SANCERGUES 18140 km 9,6 - cumul tronçon : 9,6 km
Hôtel Brasserie - "AUX BLASONS" - 44 Grande rue - tél : 02 48 72 53 23 et 06 07 26 66 86 - mail : auxblasons@bbox.fr (tarifs "éco")
SEVRY 18140 km 9,5 - cumul tronçon : 18,9 km
APD - M. Mme DOUSSET - Mesangarde - tél 02 48 72 72 36 - 06 67 47 81 67 - (prévenir la veille).
APD - M. Mme POTIER - Bondonnat, à 800m par le chemin à gauche avant le pont - tél : 02.48.72.74.14 - Prévenir avant
COUY 18140 km 1,1 - cumul tronçon : 20,0 km
APD – M et Mme MAINGUENE (libre participation) – 2 l’Omnie tél : 06 22 70 29 37 et 02 36 54 14 68
aline.mainguene@hotmail.fr
GRON 18800 km 6,2 - cumul tronçon : 24,8 km
CH*** - (M. DESRATS) - Les Chapelles (à 2km par un chemin à droite en face de la route de l'Etang de Pignoux) tél : 02.48.68.51.49
VILLEQUIERS 18800 km 1,9 - cumul tronçon : 26,7 km
CH - (Mme Lainé) - Le Grand Azilon - à 700m à gauche par la D93 - tél : 02.48.26.15.34 et 06.81.01.82.41
BAUGY 18800 km 3,6 - cumul tronçon : 30,3 km
APD - M. et Mme DE LAMERVILLE - Montifault (2km avant le bourg) - tél : 02 48 26 19 97 et 06 79 29 66 91 - (prévenir la
veille).
RP - Refuge pèlerin municipal - 12 rue du Gué Joye - (clé à la mairie - tél : 02.48.26.15.28)
VILLABON 18800 km 4,7 - cumul tronçon : 35,0 km
RP - Refuge pèlerin municipal - clé en Mairie - tél : 02.48.69.21.64 ou chez Mme Joëlle PROISSY tél : 02.48.69.25.54
FARGES-EN-SEPTAINE 18800 km 3 (hors Voie de Vézelay par D36)
CH - (M. Rouet) - 7 route du Vieux Moulin - tél : 02.48.69.16.01
BRECY 18220 km 5,8 (depuis Villabon) - cumul tronçon : 40,8 km
GP - Gîte pèlerin municipal - clé au Bar/Restaurant Chez Claudette - tél : 02.48.66.11.28
G - Gîte rural (hébergement possible) - 9 rue Saint-Firmin - tél : 02.48.66.13.40
CH - accueil pèlerin Mme Ferrand - Benveau (à 4km au nord de Brécy par la D12) - tél : 02.48.66.12.66 (prévenir et téléphoner pour prise en charge et retour à Brécy).
CH - Claire KOHL - Lieu-dit "Francheville" - 7 chemin de la Fauconnière - (5km à l’est de Brécy) - tel : 02 36 24 00 22 mail : info@lafauconniere.com - site : www.lafauconniere.com - (prévenir avant ; téléphoner pour prise en charge et
retour à Brécy).
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SAINT-GERMAIN-DU-PUY 18390 km 11,5 - cumul tronçon : 51 km
HR - Auberge de la Colombière - 36 rue Jean Jaurès à Fenestrelay - tél : 02.48.65.05.47
CH - (M. Jolly) - Domaine de Jacquelin - tél : 02.48.30.84.97
BOURGES 18000 km 9,7 - cumul tronçon : 62 km
AHR - Monastère de l’Annonciade à 18240-SAINT-DOULCHARD - 115 route de Vouzeron (D104) - tél : 02.48.65.57.65 (prévenir).
AJ - Auberge de jeunesse Jacques Cœur - 2 rue Henri Sellier - tél : 02.48.24.58.09
APD - (M. Mme Claude Melin) - 17 rue Fernault -tél : 02.48.65.25.57 - 06 45 77 98 32 (prévenir).
C - camping municipal Robinson - 26 bd de l’Industrie - tél : 02 48 20 16 85 (mars à novembre).
HR - Inter-Hôtel Le Berry** - 3 place du Général Leclerc - tél : 02.48.65.99.30
HR - Le Cygne** - 10 place du Général Leclerc - tél : 02.48.70.51.05
HR - Carnot* - 53 avenue Carnot - tél : 02.48.67.08.94
HR - Ibis Centre-Ville - 2 rue Vladimir Jankélévitch, quartier du Prado - tél : 02 48 65 89 99
H - Le Christina** - 5 rue de la Halle - tél : 02.48.70.56.50
H - Olympia Contact Hôtel** - 66 avenue d'Orléans - tél : 02.48.70.49.84
H - Saint-Jean** - 23 avenue Max Dormoy - tél : 02.48.24.13.48
H - La Nation* - 24 place de la Nation - tél : 02.48.24.11.96
H - de l'Etape* - 4 rue Raphaël-Casanova - tél : 02.48.70.59.47
H - Le Central Hôtel - 6 rue du Dr Témoin - tél : 02.48.24.10.25
H - Hôtel Arcane** - 2 place du Général Leclerc - tél : 02 48 24 20 87
H - Inter Hôtel les Tilleuls** - 7 place de la Pyrotechnie - tél : 02 48 20 49 04
H - Kyriad Bourges Sud** - 15 Le Hameau d’Icare - Route d'Issoudun-N 151 - tél : 02 48 20 14 30
H - Brit Hotel Olympia** - 66 avenue d'Orléans - tél : 02 48 70 49 84
CH - Les Arènes - 53 rue des Arènes - tél : 06 07 62 26 81
CH - Avaricum - 10 rue Viala - tél : 06 69 59 78 51
CH - Le Mozaïc - 3 rue Bertin - tél : 02 48 26 58 08 - 06 62 24 44 81
CH - Le Prinal - 7 rue du Prinal - tél : 02 48 24 92 84
CH - Les Marais - 68 chemin des Prébendes - tél : 02 48 70 12 66 - 06 83 13 41 44
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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