
Point de rassemblement
Parking des Ruesses (dit aussi
Parking des cars)

Emplacements des autres 
parkings :
1 place du Champ de Foire à côté de
l’hôtel de la Poste et du Lion d’or
2 & 3 sous le rempart nord, rue pas-
sant juste devant les hôtels du Cheval
blanc et de Compostelle
4 au carrefour des routes d’Auxerre
et d’Avallon - Entrée route d’Avallon

YONNE-COMPOSTELLE
Confraternité des Pèlerins de Saint-Jacques

en Bourgogne du Nord

Journées jacquaires Bourgogne-Franche-Comté
des 24 et 25 juillet 2022

Programme  

Dimanche 24 juillet
Boucles de 17 et 13 km au départ de Vézelay

Départ 9h30 parking des Ruesses - dit aussi Parking des Cars
parkings payants à proximité voir schéma ci-dessous

Repas tiré du sac à Pierre-Perthuis

Lundi 25 juillet - jour de la saint Jacques
Rendez- vous 9h00 à l’église Saint-Jacques d’Asquins (parking) - visite de l’église

9h45 départ des marches
Boucle de 8,5 km  :  6 km pour arriver à Vézelay puis possibilité  d’assister à la messe à la Basilique
Sainte-Madeleine ou de visiter de Vézelay  puis 2,5 km pour revenir à Asquins 
Boucle de 16 km : Départ commun avec la boucle 8,5 km, puis PR et GR jusqu’à Vézelay, puis
arrivée commune avec la boucle 8,5 km

HALTE DE LA MI-JOURNÉE:
apéro, repas tiré du sac et hommage à saint Jacques à Vézelay à partir de 12h30 environ

Programme soumis au respect des règles sanitaires en vigueur aux dates prévues

Pour se garer le 24 juillet
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Itinéraire 17 km

Itinéraire 13 km



BOUCLES DE VÉZELAY 24 JUILLET

Parcours commun départ Parking des Ruesses
Du parking monter vers le bourg de Vézelay par un raidillon (rampe sur la gauche). On débouche place du Champ
de Foire qu’on traverse en descendant en direction d’Avallon jusqu’à la rue de la Corderie qui longe les remparts
sud. Prendre cette rue sur environ 600 m. Là, la laisser partir sur la gauche et continuer tout droit en descendant
(balises jaunes d’un PR) . Traverser la route départementale (prudence voitures) en obliquant légèrement à gauche et
continuer en descendant le chemin qui contourne une vigne. On arrive à la fontaine Sainte Madeleine. Prendre à
gauche en face jusqu’à une autre départementale qu’on prend à droite sur quelques dizaines de mètres avant de tra-
verser et de prendre le sentier parallèle à la route en direction du village de Saint-Père-sous-Vézelay. On arrive à la
rue du Colombier. La suivre en partant à gauche. En arrivant à la route d’Avallon, partir à gauche pour traverser la
rivière Cure. Une vingtaine de mètres après le pont prendre à droite la D 36 (direction USY). La suivre jusqu’à l’en-
trée du camping de Saint-Père. Prendre le chemin à droite qui longe le camping (balises jacquaires de la branche de
Nevers de la Voie historique de Vézelay et balises jaunes de PR). Tout droit jusqu’à une petite route qu’on traverse
pour continuer tout droit jusqu’au village de Précy-le-Moult.
Là partir à droite sur la route de Pierre-Perthuis et la suivre jusqu’à ce village (1,2 km prudence). 

À Pierre-Perthuis repas tiré du sac près de l’ancien pont. 
accès voiture possible (prudencerues étroites)

Traverser la D 958 et prendre en face le chemin qui monte après avoir longé l’ancienne auberge. Dès lors on est sur
le GR 13 dont on va suivre les balises blanches et rouges jusqu’à Vézelay. Après 600 m obliquer à droite. Un kilomè-
tre pour arriver au village de Foissy-lès-Vézelay. Le GR arrive à un carrefour ( dans le champ à droite un ancien pi-
geonnier et en face un lavoir) partir à droite sur la départementale 51. Après 200 m patte d’oie, obliquer à gauche.
Encore 400 m. Toujours sur le GR partir sur le chemin à droite en montant. 1,2 km on arrive à un croisement (jonc-
tion du GR 13 et du GR 654 voie de Vézelay FFRP). Toujours tout droit en montant. Après la crête descente raide
sur 300 m. ICI SEPARATION DES DEUX BOUCLES

17 km
Partir à droite à flanc de côteau pour rejoindre Saint-Père-sous-Vézelay. Aux premières maisons tourner à gauche
puis encore à gauche pour prendre en montant le Chemin de Saint-Christophe (GR) qui ramène à Vézelay.

13 km
Continuer tout droit en descente jusqu’au hameau de Vaufron. Traverser la route et prendre en face un bon chemin
qui monte pour retrouver la fin du Chemin de Saint-Christophe et vous ramener à Vézelay.





BOUCLES  D’ASQUINS 25 JUILLET

PARTIE COMMUNE 8,5 km et 16 km

Départ côté nord de l’église Saint Jacques d’Asquins. Laisser l’église Saint Jacques sur la gauche et descendre par la
rue de l’Église puis par la rue du Four jusqu’à la D 951 (placette et café les Hirondelles). Traverser et prendre en
face la route de Givry. Passer les deux ponts et tout droit sur 200 m jusqu’aux bâtiments agricoles. Prendre à droite
le chemin qui les contourne, ignorer le chemin  qui part à droite un peu après ces bâtiments et continuer en mon-
tant légèrement sur 1,8km. On débouche sur un autre chemin. Prendre à droite jusqu’au hameau de Nanchèvre.
Prendre à droite la rue qui descend et traverse le hameau. On longe un petit lavoir et on arrive en bas du hameau à
un embranchement de petites routes. Faire une quinzaine de mètres sur la gauche et prendre le chemin montant
entre une maison et les champs (balises jaunes d’un PR). Le suivre à travers les prés jusqu’à déboucher sur une pe-
tite route. La suivre en partant sur la gauche jusqu’à la départementale 957 qu’on prend en descendant à droite pour
traverser Saint-Père-sous-Vézelay. Tout de suite après le pont sur la Cure, prendre à droite la rue du Colombier. La
suivre jusqu’à la D 958. Prendre à droite le sentier qui longe cette route sur environ 300 m. 100 m sur la route puis à
gauche le chemin menant à la Fontaine Sainte Madeleine. Au bassin prendre le chemin qui monte à gauche longe
une vigne et débouche sur la D 951. Traverser. Faire quelques mètres à gauche puis prendre à droite le chemin qui
monte à Vézelay. On arrive sous les remparts.

ICI SÉPARATION DES DEUX BOUCLES

BOUCLE 8,5 km
En face à une soixantaine de mètres un escalier. Le prendre, puis continuer de monter par les ruelles jusqu’à la basi-
lique. 

Après la messe ou la visite de Vézelay : HALTE DE LA MI-JOURNÉE
apéro-repas tiré du sac-hommage à saint-Jacques

Sur le parvis contourner la basilique par le nord et prendre à gauche en descendant le chemin de la Cordelle.
Une fois passé le rempart, traverser la petite route et continuer tout droit en descendant jusqu’à la chapelle de la
Cordelle (reste du plus ancien couvent franciscain de France et grande croix de bois rappelant le sermon de saint
Bernard de Clairvaux.
Laisser le chemin longeant les murs de la Cordelle et faire quelques pas sur la droite puis prendre à gauche en des-
cendant le bon chemin qui en 1,5 km vous ramène à la placette de la rue du Four d’où on regagne l’église Saint
Jacques et le point de départ.





BOUCLES  D’ASQUINS 25 JUILLET

PARTIE COMMUNE 8,5 km et 16 km

Départ côté nord de l’église Saint Jacques d’Asquins. Laisser l’église Saint Jacques sur la gauche et descendre par la
rue de l’Église puis par la rue du Four jusqu’à la D 951 (placette et café les Hirondelles). Traverser et prendre en
face la route de Givry. Passer les deux ponts et tout droit sur 200 m jusqu’aux bâtiments agricoles. Prendre à droite
le chemin qui les contourne, ignorer le chemin  qui part à droite un peu après ces bâtiments et continuer en mon-
tant légèrement sur 1,8km. On débouche sur un autre chemin. Prendre à droite jusqu’au hameau de Nanchèvre.
Prendre à droite la rue qui descend et traverse le hameau. On longe un petit lavoir et on arrive en bas du hameau à
un embranchement de petites routes. Faire une quinzaine de mètres sur la gauche et prendre le chemin montant
entre une maison et les champs (balises jaunes d’un PR). Le suivre à travers les prés jusqu’à déboucher sur une pe-
tite route. La suivre en partant sur la gauche jusqu’à la départementale 957 qu’on prend en descendant à droite pour
traverser Saint-Père-sous-Vézelay. Tout de suite après le pont sur la Cure, prendre à droite la rue du Colombier. La
suivre jusqu’à la D 958. Prendre à droite le sentier qui longe cette route sur environ 300 m. 100 m sur la route puis à
gauche le chemin menant à la Fontaine Sainte Madeleine. Au bassin prendre le chemin qui monte à gauche longe
une vigne et débouche sur la D 951. Traverser. Faire quelques mètres à gauche puis prendre à droite le chemin qui
monte à Vézelay. On arrive sous les remparts.

ICI SÉPARATION DES DEUX BOUCLES

Boucle de 16 km

Partir tout droit en longeant le rempart jusqu’à déboucher sur la route Avallon-Clamecy. Traverser (prudence) et
descendre vers la gauche jusqu’à la rue de l’Étang (direction gendarmerie). Après environ 100 m prendre à gauche le
sentier en montant (balises jaunes PR) . Le suivre sur environ 600 m (belles vues sur Vézelay). On arrive à un carre-
four avec une croix. Prendre en face en montant la petite route qui longe une maison (balises de la voie historique
de Vézelay branche de Bourges). Après environ 400 m laisser la route partir vers la ferme de La Justice et prendre à
droite le chemin entre vignes et prés. Après environ 900 m il entre sous bois et on arrive à une patte d’oie. Prendre à
droite en descendant. On arrive à la route de Clamecy. La longer en restant sur le large bas-côté (prudence) sur envi-
ron 600 m. Traverser pour prendre en face un bon chemin qui part vers la gauche en longeant la route puis tourne à
droite en montant. On débouche sur une route qu’on traverse en montant (prudence) pour prendre la petite route
montant au hameau de La Goulotte. À l’entrée du hameau prendre à droite un chemin qui descend entre prés et
bois (balises blanches et rouges d’une variante de GR). Après 600 m, il effleure la route et continue tout droit à
flanc de côteau en direction de Vézelay sur 1 km. On arrive à un carrefour en T. Prendre à droite en descendant
puis en remontant jusqu’au parking là toujours en montant obliquer à gauche pour prendre le passage avec rampe
qui mène au bourg de Vézelay.
On arriive place du Champ de Foire. Prendre à gauche la rue principale qui monte à la basilique Sainte-Madeleine.

HALTE DE LA MI-JOURNÉE
apéro- repas tiré du sac - hommage à saint Jacques

Sur le parvis contourner la basilique par le nord et prendre à gauche en descendant le chemin de la Cordelle.
Une fois passé le rempart, traverser la petite route et continuer tout droit en descendant jusqu’à la chapelle de la
Cordelle (reste du plus ancien couvent franciscain de France et grande croix de bois rappelant le sermon de saint
Bernard de Clairvaux.
Laisser le chemin longeant les murs de la Cordelle et faire quelques pas sur la droite puis prendre à gauche en des-
cendant le bon chemin qui en 1,5 km vous ramène à la placette de la rue du Four d’où on regagne l’église Saint
Jacques et le point de départ.


