St Moré - Vèzelay (17 kms)

A St Moré, suivre le GR13-GR654.
Au carrefour avec la rue du Crot et dela voie ferrée, prendre à droite le chemin
qui longe la voie ferrée, direction le Camp de Cora.
Traverser une forêt par un chemin montant qui tourne à gauche avant de
redescendre sur la D950.
La prendre à gauche sur 300 m.
Puis prendre un chemin à droite jusqu'à la route de Montillot.
Prendre à gauche pour arriver à Lac Sauvin - La Jarrie.
Traverser Lac Sauvin - La Jarrie par le GR, c’est la route.
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A la sortie, suivre le GR prendre la 1ière à gauche, 350 m plus loin encore à
gauche puis tout de suite à droite pour rejoindre et traverser la D 206.
Monter dans le bois sur 800 m, au bout du chemin aller à gauche.
A la route, prendre le chemin pratiquement en face.
100m plus loin laisser le chemin qui part à gauche pour prendre à droite (GR
654).
Après 600m prendre à droite, continuer sur 1200 m.
Prendre le chemin de gauche. Rester tout le temps sur ce chemin jusqu’à
arriver à Vaudonjon le Bas.
Au carrefour avec la rue des Maraichers, aller tout droit jusqu’à la D 21,
l’emprunter à gauche pour prendre le 1er chemin à droite (GR 654) jusqu’à la D
123.
La prendre à droite jusqu’à la croix 150m, plus loin, puis à gauche chemin de la
Croix Rouge, chemin du Verger du Pain sur la gauche.
Entrée dans Asquins, à droite rue de La Tuilerie, à gauche la rue du Four,
encore à gauche la rue des Sœurs qui se prolonge par la rue de l’Eglise, retour
sur la fin de la rue du Four puis la fin de rue de la Chèvrerie.
Au carrefour prendre à droite Grande Rue, elle monte.
A la patte d’oie, laisser à droite le chemin de St Jacques pour prendre
légèrement à gauche la rue de Vézelay.
Au carrefour suivant, sortie de Asquins, prendre le chemin de droite qui va à la
chapelle de La Cordelle et toujours tout droit à la porte Ste Croix.
Traverser le chemin de ronde pour terminer avec la fameuse montée de la
Cordelle. Arriver à la rue du Moulin à Vent prendre à droite puis à gauche la
Basilique s’offre à vous.
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