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

BRANCHE COMMUNE - Tronçon 4C (début de la branche commune)
de Gargilesse à la fin du département de l’Indre et jusqu'à Crozant (Creuse) 18,8 km
mise à jour du 9 septembre 2022
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 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).
Dans le département de la Creuse, l'itinéraire de la Voie de Vézelay est entièrement
balisé par l'Association des « Amis et Pèlerins de Saint-Jacques du LimousinPérigord » (balisage européen).
Les localités en caractères gras proposent des hébergements repris sur les listes
d'hébergements éditées par l'Association et consultables sur ce site.
Km 0,0 GARGILESSE (G-HR- C) (poste) - église - Place du château - Descendre à gauche par la D39 - A
50m, prendre la petite rue à droite en descendant pour passer devant la mairie et la poste.
Km 0,2 Traverser le pont sur la Gargilesse - à 50m, retour sur la D39 au carrefour du cimetière : prendre la route
à gauche en montant.
Km 0,9 Carrefour (Stop) : continuer en face.
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Km 1,3 Quitter la route dans un virage pour prendre le chemin empierré en face à travers champs et prés, entre
les haies.
Km 1,6 Le chemin devient sentier entre haies et clôtures (végétation parfois envahissante).
Km 1,9 Le sentier redevient carrossable entrer prés et vignes.
Km 2,0 Carrefour (Le Cerisier) : prendre la route à droite (rue Griotte).
Km 2,1 Embranchement : prendre direction Les Chérons (Route du lac) tout droit.
Km 3,0 Les Chérons : prendre à gauche (laisser la route du Lac en impasse à droite), en entrant dans le hameau.
Km 3,8 Carrefour : prendre à droite la rue du Carroir et continuer la route jusqu’à Cuzion.
Km 3,9 Embranchement à gauche : poursuivre à droite sur la route.
Km 4,7 Pont : continuer sur la route à droite en remontant.
Km 5,2 Entrée dans Cuzion par le chemin du Gorgeat puis à gauche, la rue du Moulin de Châteaubrun.
Km 5,3 Carrefour de CUZION (C-G-CH) (commerces) : calvaire et église (à droite) - Devant l’église, prendre
la rue principale en laissant l’église sur la gauche.
Km 5,4 Carrefour : poursuivre tout droit.
Km 5,5 Embranchement : prendre à droite la rue de la Peureyre.
Km 5,6 Place de la Peureyre : au fond et à gauche, prendre le chemin principal qui descend à gauche (interdit à
tous véhicules), empierré puis herbu et sous bois (à droite vue sur la tour de Châteaubrun).
Km 5,8 Embranchement à droite : poursuivre tout droit.
Km 6,3 Embranchement : laisser un chemin empierré à gauche et tourner à droite - 2ème embranchement (à
droite, point de vue de la Roche Sainte) : prendre le sentier à gauche en descendant à travers bois.
Km 6,6 Arrivée au bord de la Creuse : prendre à gauche en passant le ruisseau à gué.
Km 6,7 Le Moulin de Châteaubrun (C-G-CH) - Laisser la route montante à gauche et prendre le chemin
empierré en face, puis le chemin rentrant dans le sous-bois, à gauche des bungalows.
Km 7,0 Arrivée sur un chemin empierré de DFCI : prendre à droite.
Km 7,3 Prendre à droite un chemin herbu en bord de Creuse et suivre jusqu’au bout.
Km 7,8 Arrivée sur la D45 au Pont des Piles - Prendre la route à droite en passant sur le pont, puis au carrefour
à gauche la D45 en montant, direction Eguzon.
Km 8,0 Laisser la D45E à gauche et poursuivre tout droit sur la D45 (HR).
Km 8,8 quitter la D45, au 3ème virage, pour prendre à droite une petite route vers Les Vignauds (sens interdit) en
montant.
Km 9,2 Retour sur la D45 à Eguzonnet : traverser à 50m et prendre à gauche la Route du Ruisseau.
Km 9,7 Embranchement : poursuivre en face par le chemin de la Fontaine.
Km 10,0 Retour sur la D45 : prendre à gauche jusqu’à Eguzon.
Km 10,9 EGUZON (RP-CH-H) (commerces, services, gare SNCF) : église - Devant l’église, traverser la place
de la République et prendre au fond à droite la D913.
Km 11,0 Carrefour : poursuivre tout droit sur la D913, direction Crozant (rue Camille Toussaints).
Km 11,4 Carrefour de la salle des fêtes : quitter la D913 et prendre à gauche, direction Bousset, Messant, tout droit.
Km 12,0 Embranchement (après un virage, étang à gauche) : prendre à droite en montant.
Km 12,3 Embranchement : prendre le chemin pavé à gauche (vers le Pré Calé) en descendant (ligne HT).
Km 12,6 Le Pré Calé : continuer tout droit sur la route.
Km 13,0 Dans le virage, en vue du hameau de Charchet, prendre le chemin de terre à gauche, en descendant.
Km 13,4 Laisser un embranchement à droite et poursuivre en tournant à gauche en descendant.
Km 13,5 Passerelle sur la Clavière (ou gué à droite) : poursuivre à droite pour rejoindre le chemin après le gué
et monter à travers bois.
Km 13,6 Carrefour : prendre le chemin de gauche en montant.
Km 13,9 Hameau de la Feyte : arrivée sur la D36D - Traverser la D36D et prendre le chemin en face.
Km 14,3 Embranchement : poursuivre le chemin à droite.
Km 14,5 Carrefour de chemins, prendre à gauche, puis à 10m, reprendre à droite un chemin herbu entre deux
clôtures.
(Limite des départements de l’Indre et de la Creuse).
Km 14,8 Carrefour : prendre la route goudronnée à gauche sur 50m, puis le chemin à droite.
Km 15,2 Retour sur la route : prendre à droite et continuer tout droit direction Crozant - Laisser successivement
deux routes à gauches (km 16 et 16,3) pour Le Puy Baron.
Km 16,4 Embranchement à droite : poursuivre tout droit.
Km 17,2 Carrefour de Vitrat : continuer en face (interdit aux cars).
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Km 17,3 Nouveau carrefour : prendre à gauche, direction Crozant.
Km 18,3 Pont sur la Sédelle : poursuivre en remontant vers Crozant.
Km 18,6 Entrée de Crozant : monter jusqu’au carrefour de la D72 (hôtel) et prendre le chemin en face montant
dans le talus (ou faire le tour par la route à droite puis prendre l’escalier vers l’église) - Retraverser la route
et prendre en face le sentier pour monter à l’église.
Km 18,8 CROZANT (C-G-HR) (commerces et services) : église.

SUITE : A compter du km 3,5 après Eguzon (284,5 km depuis Vézelay par la Branche Nord, 317,5 km par la
Branche Sud), la Voie de Vézelay entre dans le département de la Creuse. Vous pouvez consulter le site de
l’association des « Amis et Pèlerins de Saint-Jacques du Limousin-Périgord » afin de préparer la suite de votre
pèlerinage :

http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/
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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.
GARGILESSE-DAMPIERRE 36190
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" - route du Pin (D40) - tél : 06 42 88 19 73 info@domainelehautverger.nl
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) :
C - "Le Chaumerette" - tél : 02.54.47.84.22 ou 06 38 24 39 06 camping.chalets.gargilesse@orange.fr (ouvert toute
l'année) - tarif pèlerin- Restauration à l’Auberge tél : 02.54.60.16.54
CUZION 36190 km 5,3
G/C/CH - Le Moulin de Chateaubrun - tél : 02 54 47 46 40 ou 02 54 47 47 20 ou syndicat.laceguzon@wanadoo.fr
CH – Madame Christine Manceau 12 rue des Champs de la Grange tél : 06.38.17.84.96 prévenir de son arrivée (ouvert
toute l’année) – crédenciale obligatoire – possibilité de cuisiner
EGUZON 36270 km 5,6 - cumul tronçon : 10,9 km
RP – Refuge pèlerin, 11 rue George Sand - tel 02 54 47 43 69 ou arsjeguzon@gmail.com prévenir de son arrivée (ouvert
toute l’année), clé à l’OT 3 rue Georges Sand
H - « Le Boberry » - 6 place de la République - tél : 02 54 47 46 88
CH - Mme ROUET - 7 route du Lac - tél : 02 54 47 31 09 ou 06 84 43 21 94 rouet@les4a.com
CH - Chambre à la ferme Auberge des Chaillots - M. Mme ROCHEREAU - 5 rue des Chaillots - tél : 02 54 47 42 47
C – Vallée de la Creuze 1 rue Yves Choplin –tél : 02 54 47 44 85
CROZANT 23160 km 7,9 - cumul tronçon : 18,8 km
G - municipal - tel mairie : 05 55 89 80 12 ou 05 55 89 09 05
C** - municipal La Fonbonne - Le bourg - tel : 05 55 89 80 12
HR* - du Lac - au pont de Crozant - tel : 05 55 89 81 96 info@hoteldulac-crozant.com
SUITE : A compter du km 3,5 après Eguzon (287,2 km depuis Vézelay par la Branche Nord, 317,5 km par la Branche Sud), la
Voie de Vézelay entre dans le département de la Creuse. Vous pouvez consulter le site de l’association des « Amis et
Pèlerins de Saint-Jacques du Limousin-Périgord » afin de préparer la suite de votre pèlerinage :

http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/

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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