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

BRANCHE NORD par BOURGES - Tronçon 1N
de Vézelay à La Charité-sur-Loire : 80 km
mise à jour du 14 aout 2017
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) (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 prendre à droite, direction l’Etang, Fontenay, en passant devant la gendarmerie puis une stèle.
Km 1,5 Carrefour : laisser à gauche le calvaire et la route du camping. Quitter la route de l’Etang pour prendre à
droite le CV et poursuivre le chemin en passant devant un transformateur (n°446-04) (ne pas suivre le PR)
(belle vue sur Vézelay et les collines boisées).
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 2,0 Les justices : transformateur Justice. Poursuivre à gauche en longeant un muret.
Km 2,6 Château d’eau : fin du goudron. Poursuivre tout droit par le chemin de terre (ancienne voie romaine) à
travers bois. Continuer en longeant une clôture de grillage (sur la droite).
Km 3.4 Quitter le chemin pour prendre à droite (à angle droit) le sentier (mal marqué), en longeant toujours la
clôture grillagée.
Km 3,5 Borne de granit.
Km 3,7 Arrivée sur un chemin : laisser la clôture et prendre à gauche (carcasse d’autobus dans le bois à gauche)
Km 3,8 Embranchement : continuer tout droit (laisser le chemin forestier à gauche).
Km 4,2 Carrefour : laisser le grand chemin d’exploitation à droite et continuer toujours tout droit par un chemin
d’herbe (souvent envahi par la végétation).
Km 4,7 2ème carrefour : laisser le 2ème grand chemin d’exploitation à droite et continuer toujours tout droit par le
chemin d’herbe (toujours envahi par la végétation).
Km 5,1 Arrivée sur une route (à droite, panneau Forêt domaniale du Vézelien-Canton des Ferrières) traverser
pour continuer par le chemin d’herbe à 10m en face, en descendant (toujours envahi en partie par la
végétation).
Km 5,3 Laisser l’embranchement à droite (en descente, peu visible) et continuer tout droit.
Km 5,6 Arrivée sur le grand chemin d’exploitation (panneau voie romaine) : à droite, barrière et clairière (site
d’une villa gallo-romaine) Prendre à gauche. A 50m, panneau Temple/voie romaine : continuer le chemin
empierré (voie romaine).
Km 6,0 Laisser le chemin empierré qui tourne à gauche, pour prendre un large chemin de terre en face dans le
virage (il tourne tout de suite à droite).
(Limite des départements de l’Yonne et de la Nièvre).
Km 6,6 Arrivée sur une route empierrée, dans un virage : prendre à gauche.
KM 6,8 Panneau Forêt domaniale de Maulay : juste avant le panneau, prendre le chemin sous bois à droite
Km 7,2 Carrefour : laisser deux chemin à droite et continuer tout droit par le chemin.
Km 7,7 Embranchement : continuer le chemin en tournant à droite (laisser le chemin forestier en face).
Km 8,6 carrefour de chemins : prendre le petit chemin à gauche en descente et poursuivre toujours en
descendant à travers bois.
Km 9,4 Arrivée sur la D165 : prendre à gauche, vers La Maison-Dieu (route de Chamoux)
Km 10,0 La Maison-Dieu : église.
Km 10,1 Carrefour de la D42 : prendre la D165 en face, direction Metz-le-Comte et Tannay, et poursuivre
toujours tout droit.
Km 10,9 Pont sur l’Armance :
Embranchement : quitter la D165 dans le virage et prendre la petite route en face en montant.
Km 11,1 Fin du goudron : continuer en face par le chemin de terre tout droit à travers champs en montant (à
gauche La Montagne de Metz-le-Comte).
Km 12,1 Arrivée sur la D280 (BREVES) (café-restaurant) à 2,5km à droite par la D280) : traverser et prendre la
petite route en face en descendant.
Km 12,6 Ferme de Vauprenoir : laisser la ferme à droite sur la butte et continuer la route qui tourne à gauche
Km 13,1 Prendre le chemin à droite au milieu des champs (balises GR654).
Km 13,7 Virage à angle droit.
Km 13,9 Virage à gauche à angle droit en descendant.
Km 14,2 Descente rapide : arrivée sur la D985 : traverser la D985 et le terre-plein pour prendre en descendant la
petite route en face vers Asnois.
Km 14,7 Pont sur le 1° bras de l’Yonne (rue du Moulin).
Pont sur le 2° bras de l’Yonne.
Pont sur le canal du Nivernais (coin pique-nique).
Km 15,2 ASNOIS (G) : prendre à droite la rue de la Maison-Dieu (balise GR) en montant.
Km 15,2 Hors chemin TANNAY (RP) – 4km SO de ASNOIS par le chemin du canal puis la D 165
Km 15,3 Carrefour : poursuivre tout droit par la Grande Rue Paul Jean Rigollot.
Km 15,4 Carrefour de la D185 (place de jeu de quilles) (Croix) : tout droit par la Grande Rue.
Km 15,5 Laisser la rue de l’église à gauche.
Km 15,9 Carrefour du monument aux morts : prendre en face, direction Ouagne et Saligny par la Grande Rue.
Km 16,3 Carrefour de la D34 : traverser et continuer sur la D185 (à 10m à gauche) direction Ouagne, AsnoisGare et Saligny.
Km 16,9 Laisser Asnois-Gare à gauche.
Km 18,5 Passage à niveau.
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 18,6 Carrefour de la C1 : tout droit (Grande Route).
Km 19,0 Saligny : chapelle.
Continuer toujours tout droit sur la D185.
Km 20,9 Quitter la D185 pour prendre à gauche (presqu’à la fin des champs à droite) un grand chemin empierré
dans les bois (panneau Propriété privée à gauche).
(ne pas poursuivre la route vers Ouagne, hors du chemin historique).
Km 21,8 Le Petit Moutot : le chemin tourne à droite vers la ferme puis de nouveau à gauche (vue sur l’église de
Saint-Germain-des-Bois).
Km 21,9 Laisser le chemin de terre à droite et poursuivre sur le chemin empierré, en descendant.
Km 22,6 Arrivée sur la D6 : prendre la route à gauche.
Km 23,0 Quitter la D6 et prendre à droite en montant la C7 vers Saint-Germain-des-Bois.
Km 23,6 SAINT-GERMAIN-DES-BOIS (CH-APD) : église à droite.
Km 23,7 Carrefour-Calvaire 1863 (emplacement pique-nique) : continuer la route vers Thurigny par la C4
Km 24,0 Réservoir (à gauche) puis croix (à droite).
Km 24,7 Thurigny carrefour de la D6 : prendre à gauche vers Varzy, puis tout de suite, à droite, au coin du
lavoir (balise GR654).
Km 24,8 Reprendre la D6 à droite vers Cuncy et Varzy.
Km 24,9 Pont sur le Beuvron : à la sortie du pont, prendre le chemin de terre à droite en montant.
Km 25,0 Au pylône électrique prendre en face en montant raide (balise GR) (végétation et ronces, selon
entretien). Sinon, après le pont, continuer sur la D6 et prendre la petite route à droite à environ 100m.
Km 25,1 Arrivée sur une route : prendre à droite (ou continuer sur la route suivant l’option prise après le pont).
Km 25,5 Après la décharge (à droite), fin du goudron : continuer en tournant à gauche le long du bois, puis à
droite à travers champs.
Km 26,4 Traversée d’un petit bois : toujours tout droit à travers champs.
Km 27,5 Laisser un chemin de terre à gauche et poursuivre tout droit en descendant
Km 27,8 Arrivée sur la D6 : prendre à droite.
Km 28,6Entrée dans Cuncy - Carrefour avec la C18 (croix et mare) : poursuivre tout droit sur la D6, direction
Villiers-le-Sec, Varzy.
Km 29,0 CUNCY-LES-VARZY (APD): église Carrefour (balise GR654) : poursuivre sur la D6 vers Varzy.
Km 29,4 Laisser à gauche la C3 vers le Chêne-au-Franc : continuer tout droit.
Km 30,0 Avant le virage, quitter la D6 pour prendre à gauche, puis tout de suite à droite (parallèle à la route) un
chemin de terre (balise GR) (chemin de Vertenet).
Km 30,6 Dans la montée, ancien lavoir restauré (à gauche) puis calvaire démoli (socle de pierre à gauche) de
Vertenet (passage des pèlerins) : poursuivre le chemin en montant.
Km 31,0 Arrivée sur la D102 : prendre à gauche.
Km 31,6 Quitter la D102 pour prendre le second chemin de terre à droite en montant pour contourner le Mont
Charlay par la gauche.
Km 32,5 Laisser l’embranchement venant de gauche et continuer le chemin en tournant à droite (balise GR).
Km 32,6 Carrefour : prendre à gauche en suivant la crête (en contrebas la RN151, en face la statue du SacréCœur sur le Mont Châtelet) (balise GR).
Km 33,00 Quitter le chemin de crête pour prendre à droite (à angle droit) un sentier longeant le talus et
descendant vers le lycée agricole (quitter le GR).
Km 33,2 Au carrefour, prendre à gauche le chemin herbu en longeant la clôture puis le lycée agricole.
Km 34,3 Arrivée sur un chemin empierré, à suivre jusqu’à la RN151.
Km 34,1 Arrivée sur la RN151 (danger circulation) : prendre à gauche par la contre-allée piétonnière du côté
gauche (à 20 m à droite, chemin direct vers le camping) puis du côté droit.
Km 34,7 Carrefour quitter la RN151 et prendre à droite, direction centre-ville, en descendant une magnifique
allée de tilleuls (Boulevard d’Auxerre).
Km 35,1 Panneau stop : prendre à gauche vers l’église (rue du 8 mai 1945).
Km 35,2 Monument aux morts - place du marché.
Km 35,3 VARZY (CH-C) (commerces, services, restaurants) : église. Repartir en face par le rue Saint-Pierre en
passant devant 2 lavoirs (à gauche). [LA CHAPELLE SAINT-ANDRE (CH)].
Km 35,5 Poursuivre par le rue du Chapitre à gauche (ruines de Sainte-Eugénie).
Km 35,6 Prendre à droite pour passer sous le pont de chemin de fer (chemin des lilas).
Km 35,7 Carrefour : prendre à gauche en montant entre les maisons.
Km 35,9 Carrefour : continuer tout droit sur le chemin empierré qui se poursuit en chemin herbeux (passage
devant un atelier de carrosserie), jusqu’à la RN151.
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 36,3 Arrivée sur la RN151 (Attention : grande route très dangereuse ! Prendre à droite en montant.
Km 36,6 quitter la RN151 en prenant une petite route à gauche, en descendant (ancien chemin de La Charité)
(balise GR654).
Km 37,0 Décharge (à gauche) et fin du goudron: continuer sur le chemin de terre, vers les bois.
Km 37,5 Carrefour - à gauche, Chapelle Saint-Lazare, à 100m.
Km 37,9 Carrefour : prendre à gauche la grande allée (route des Ronceaux) de la forêt de Ronceaux.
Km 39,0 Infléchissement de l’allée vers la droite : continuer tout droit .
Passage devant une maison de chasseurs à gauche.
Km 40,5 Arrivée sur la D155 : prendre à gauche et continuer jusqu’à Champlemy.
Km 41,0 Balise GR654 : attention ! ne pas suivre le GR mais continuer sur la D155.
Km 41,5 Embranchement de la C12 vers Bourras-la-Grange (CH) : poursuivre la D155.
Km 42,8 Carrefour de la C2 vers Bourras-la-Grange : poursuivre toujours tout droit sur la D155.
Km 44,4 Le Berceau : prendre une petite route à gauche, puis tout de suite à droite et poursuivre vers l’église.
Km 44,8 Carrefour : prendre à gauche.
Km 44,9 A la hauteur de l’église, monter deux marche à droite pour prendre un chemin herbu.
Km 45,1 CHAMPLEMY (CH) (commerces, services) : église.
Prendre la petite route en face de l’église pour arriver sur le D127.
Km 45,2 Prendre la D127 à droite, par la Grande Rue, direction La Vènerie, la Poste.
Km 45,3 Prendre à gauche la rue de la Poste (C9) vers La Cour, Les Couées, les Plauts. Passer devant le bureau
de poste (à droite).
Km 45,5 Embranchement : prendre à droite par la rue de la Grande Fontaine, puis à 50 m à l’embranchement,
poursuivre à gauche jusqu’à la D127.
Km 45,6 Retour sur la D127 : prendre à gauche.
Km 45,9 quitter la D127 pour prendre un chemin de terre, à droite, à travers champs.
Km 47,4 Retour sur la D127 : prendre tout droit.
Km 49,6 Carrefour de Bourras l’Abbaye : quitter la D127 pour prendre à gauche vers l’ancienne abbaye.
Km 49,9 Carrefour : prendre le chemin à droite en face l’abbaye (attention : chemin privé - autorisé aux
pèlerins).
Km 50,7 Pont sur le ruisseau Pèlerin.
Km 51,1 Carrefour de la D117 : prendre à gauche, direction Dompierre.
Km 52,4 Carrefour de La Rolande (à gauche balise GR654) poursuivre tout droit.
Km 52,8 Quitter la D117 pour prendre à droite un chemin rentrant dans la forêt des Rouesses (balises GR et
CDTE).
Km 53,0 Barrière : poursuivre (balise GR).
Km 53,2 Rond-point des Pieds nus : prendre la 2ème grande allée à gauche (allée de la grande ligne) en laissant à
droite la balise GR.
Km 54,1 Rond-point du Pont : poursuivre tout droit.
Km 54,8 Carrefour avec la D140 : traverser pour poursuivre par l’allée en face à travers la forêt.
Km 55,8 Carrefour de chemins : poursuivre tout droit par un chemin herbu.
Km 56,0 Fin de l’allée et carrefour de chemins : prendre à droite, sous les arbres.
Km 56,4 Le chemin tourne vers la gauche : poursuivre sous bois plus ou moins parallèlement à la lisière.
Km 56,6 Le chemin tourne à droite et sort du bois : poursuivre tout droit à travers champs, puis, à un carrefour,
en tournant vers la gauche dans un petit bois.
Km 57,8 Arrivée sue la D2 : traverser et entrer dans l’Hopitôt par la petite route et poursuivre tout droit par une
route à droite.
Km 58,0 Prendre à droite, puis tout droit au carrefour suivant à 30m.
Km 58,6 Carrefour de la D246 : prendre à gauche, au coin du lavoir.
Km 59,0 Carrefour de la mairie (refuge pèlerin) : poursuivre tout droit en descendant.
Km 59,2 Carrefour : continuer tout droit en descendant.
Km 59,4 Carrefour - ARBOURSE (RP) : église (à gauche).
Prendre à droite en continuant sur la D246, direction La Celle-sur-Nièvre.
Km 59,7 Carrefour (puits) : laisser la D246 et prendre en face la C201, direction Chasnay.
Km 59,8 Quitter la route pour prendre à gauche un chemin de terre, en longeant un dépôt de
matériaux/décharge. Continuer tout droit à travers champs, puis longer la forêt en montant
Km 60,6 Entrée dans la forêt : continuer tout droit, toujours en montant régulièrement.
Km 61,2 Carrefour : continuer en face toujours tout droit.
Km 61,8 Traverser un chemin et continuer en face le sentier (Attention ! trou à contourner), toujours tout droit.
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 62,0 Arrivée sur un grand chemin : prendre à gauche vers la route.
Km 62,1 Arrivée sur la route : prendre à droite vers Mauvrain, en laissant une petite route tout de suite à droite,
descendant vers Saint-Lay - descente douce entre les vignes (calvaire à gauche).
Km 62,8 Carrefour : prendre en face, direction Mauvrain, à travers le bois.
Km 63,3 Arrivée sur la D196 : prendre à gauche et continuer tout droit en laissant une petite route à droite à
50m.
Km 63,5 Mauvrain.
Km 63,6 Carrefour avec D222/C2 : continuer tout droit vers Murlin, en passant un petit pont à 50m.
Km 64,8 Carrefour avec la D 38 (stop) : prendre à droite, direction La Charité/Pouilly/Narcy en passant sur le
Mazon.
Km 64,9 Quitter la D 38 et prendre une petite route à gauche au coin de la scierie, direction Mairie.
Km 65,1 Place de la Mairie - MURLIN (GP-CH - voir ci-après Km 70,4) : église (à gauche). Prendre à droite
la C1, direction Raveau, et suivre la route toujours tout droit, à travers la forêt.
Km 67,2 Etang de Candie (à gauche) : continuer sur la route, toujours à travers bois.
Km 67,9 Fin du goudron : continuer sur la route empierrée.
Km 68,5 Grand carrefour : traverser la route goudronnée de la Réserve et continuer sur le chemin empierré, en
face en descendant.
Km 68,9 Croisement d’une grande allée forestière : continuer toujours tout droit.
Km 70,0 Carrefour de la Route forestière du Bois de Berlière : continuer toujours tout droit.
Km 70,4 Sommière du Pré Bourreau (GP-CH) - Prendre cette allée vers la gauche pour rejoindre les
hébergements situés respectivement à 1,5km, 2,5km et 3km. On rejoint directement Raveau au Km 74,1 par
la suite.
Km 70,9 Carrefour de la route forestière de Dourdon : continuer toujours tout droit.
Km 72,3 Carrefour de la Maison forestière de la Bertherie : prendre en face la route de Raveau.
Km 73,4 Panneau Raveau : continuer en longeant le mur d’enceinte du château de Mouchy.
Km 74,0 Carrefour avec la D138 : prendre à gauche vers l’église.
Km 74,1 Carrefour avec la D179.
RAVEAU (café, boulangerie, épicerie, poste) : église (à gauche). Prendre la D179 à droite, direction La
Charité.
Km 74,4 Carrefour du cimetière (croix de 1827) : prendre la route à gauche (C4) et tout de suite à droite (au
coin du poteau électrique) le chemin goudronné qui longe le cimetière (balise GR654).
Km 74,7 Embranchement à gauche (fin du goudron) : continuer tout droit par le chemin herbeux.
Km 75,2 Bouquet d’arbres : continuer le chemin.
Km 75,7 Carrefour de chemins : continuer en face.
Km 76,0 Passer sous une ligne électrique puis entre deux bornes de téléphone - Poursuivre entre les haies en
passant sous deux lignes à haute tension.
Km 76,7 Carrefour : laisser le chemin à droite et continuer tout droit - Eolienne à gauche.
Km 76,9 Arrivée contre le talus de la RN7 : prendre le chemin à gauche, longeant le talus (laisser tunnel en
face).
Km 77,3 Arrivée sur la D245 : prendre à droite en passant sous la RN7 (rocade de La Charité) et continuer tout
droit.
Km 77,9 Embranchement à gauche (station GDF) : continuer tout droit.
Km 78,6 Carrefour : continuer tout droit, direction La Charité, cimetière.
Km 78,7 Continuer tout droit en longeant le cimetière (à gauche) par la rue Francis Bar.
Km 79,0 Carrefour : poursuivre à droite la rue Francis Bar.
Km 79,2 Quitter la rue pour utiliser, à gauche, le passage piéton sous le chemin de fer.
Km 79,3 Arrivée Place du 11-Novembre/avenue Gambetta : continuer tout droit en descendant par la place au Glui,
le place Saint-Pierre (ancienne église), la rue Camille Barrière, la place de Gaule (Mairie) et la Grande Rue.
Km 80,0 Arrivée place Sainte-Croix LA CHARITE-SUR-LOIRE (RP-C-HR-H-CH) (commerces, services,
restaurants, gare SNCF) : église Notre Dame.
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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
BREVES 58530 km 11,3 - cumul tronçon : 11,3 km
C - Camping municipal Les Fontaines** - (à 2,5km à droite par D280) - tél : 03.86.24.25.26 ou 06.45.38.24.83
ASNOIS 58190 km 3 - cumul tronçon : 14,3 km
G - Gîte privé (M. Cougnot et Mme Houiste) - 46 grande rue P.J. Rigollot - tél : 06.70.52.19.72
TANNAY 58190 (hors chemin)
RP – Accueil communal – ouverture du 1er avril au 30 septembre – être muni du crédential, possibilité de cuisiner –
accueil de 10 à 12 personnes. M. ROY tél : 06 71 74 60 02 – M. BREDEAU tél : 07 88 11 70 55 – M. MARCHAND tél :
06 87 60 72 19
SAINT-GERMAIN-DES-BOIS 58210 km 8,2 - cumul tronçon : 22,5 km
CH et APD - (Mme Gilberte Akkermans) Le Moulin du Merle - Hameau de Turigny - tél : 03.86.27.59.10 et
06.77.29.83.45 - (Prévenir avant).
CUNCY-LES-VARZY 58210 km 5,1 - cumul tronçon : 27,6 km
APD - Florence Baudu et Patrick Woindrich - La Grange Treillard (2km avant le bourg) - tél : 03 86 27 31 15 pwoindrich@orange.fr - (Prévenir avant).
APD- M. Philippe Echegaray - au hameau de Mhers - tél : 03.86.27.03.35 ou 06.70.94.55.52 - (Prévenir) - (transfert assuré
entre Cuncy et Mhers et retour).
VARZY 58210 km 5,4 - cumul tronçon : 33 km
C - Camping du Moulin Naudin - tél : 03.86.29.43.12 - (15/05-30/09) (à 2km du bourg).
CH - Mme Isambert-Wauquiez - 12, boulevard du Pin (face mairie) - tél : 03.86.29.43.44
CH - M. Housson - 7, rue du Faubourg de Marcy - tél : 03.86.29.43.44 ou 06.08.46.07.54
CH - Mme AGNESE - "Les Bergeronnettes" - Le Buisson - La CHAPELLE SAINT-ANDRE - tél : 03 86 29 15 15 - (prévenir,
vient chercher les pèlerins à Varzy).
CHAMPLEMY LA ROMAINE 58210 km 8,7 - cumul tronçon : 45,1 km
CH - Mme Soulerin - la Grenouillère à Bourras-la-Grange (quitter le chemin pour tourner à droite au Km 41,5, un peu
plus de 3km avant le bourg de Champlemy) - tél : 03 86 60 15 72 et 06 61 14 66 89
CH - Mme Monange - Grande Rue - tél : 03 86 60 15 08
Bar-Restaurant - Chambres - Douches routiers disponibles pour les campeurs - "Le Montauban" 32 Grande Rue tél 03 86 60 10 55 ou 09 66 82 10 55 ou 06 67 59 25 52 - Tarifs préférentiels pour pèlerins sur présentation du
credential - A 20m du restaurant, possibilité de camping - Prévenir impérativement la veille.
ARBOURSE 58350 km 13,8 - cumul tronçon : 55,5 km
RP - Refuge pèlerin municipal - 4 couchages, et 5 lits de camp disponibles - Clés : Mme Pruvot, tél : 03 86 69 20 06 ; ou
Mme Béhal, tél : 03 86 69 28 32 ; ou M. Mme Dagniaux, tél : 03 86 69 24 29, et liste et coordonnées de bénévoles
affichées sous le préau (vers le bâtiment de la Mairie) 4, Grande Rue - Pas de réservation - Denrées au refuge, à
l’exception du pain - Pas de commerces dans le village.
MURLIN 58700 cumul tronçon : 68,3 par l’allée « Sommière du Pré Bourreau », à gauche au carrefour
GP - Les Cabanes Saint-Jacques et CH*** - Les Forges de la Vache - (Mme Muller) - La Vache - tél : 03.86.70.22.96 ou
03.86.70.36.84 (A 6,8km du bourg).
CH** - (Mme Tort) - La Charbonnière - tél : 03.86.70.20.40 - (prévenir). (A 7,8km du bourg).
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CH*** - (Mme Mellet) - Bois-Dieu (2km plus loin, par Pète-Loup) - tél : 03.86.69.60.02 (A 8,3km du bourg).
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LA CHARITE-SUR-LOIRE 58400 km 8,2 - cumul tronçon : 77 km
RP - Refuge pèlerin municipal - 2 place du Prieuré - (clé à l'O.T. - tél : 03 86 70 15 06)
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
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_HQ8mQ21KeWdWY212Wms/view?usp=sharing
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