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A

lors que les chemins menant à Compostelle
connaissent une fréquentation accrue de pèlerins
en tout genre, le Petit Futé continue sur sa voie pour
vous proposer sa nouvelle édition de son guide de la Voie
de Vézelay. Une voie qui n’est pas la plus « cheminée »,
mais qui offre dans sa traversée de la France – de la
Bourgogne aux Pyrénées – non seulement des instants de
solitude propices à la méditation, mais aussi des paysages
somptueux et des sites merveilleux qui retiendront toute
l’attention du pèlerin. Une voie sans doute plus « difficile »
pour le pèlerin, dans le sens où le chemin n’est pas encore
totalement balisé et dans le sens où les hébergements ne
longent pas toujours la voie principale. Bien sûr, le pèlerin
traversera quelques « grandes » villes – notamment
Limoges qui a donné son nom latin à la via Lemovicensis
(voie du Limousin) –, mais il cheminera la plupart du
temps dans la belle campagne française, au bonheur de
s’égarer. En effet, cheminer n’est pas forcément arriver
là où l’on avait prévu d’arriver au terme de notre étape.
C’est encore moins faire un parcours « chronométré » d’un
point à un autre. C’est s’interroger et trouver, parfois, des
réponses. C’est se diriger vers Compostelle sur une voie
plus spirituelle que physique. C’est pourquoi ce guide se
veut proche du terrain – vous guidant à chaque étape le
plus précisément possible et proposant gîte et couvert
adaptés aux pèlerins d’aujourd’hui – tout en présentant
des pistes de réflexion sur le pèlerinage en lui-même.
Bon chemin et que vos pas vers Compostelle soient aussi
l’occasion d’un voyage intérieur.
REMMERCIEMENTS : Au départ comme à l’arrivée d’un guide ou
d’un pèlerinage, il y a tant et tant de personnes à remercier que l’on
n’ose pas faire le premier pas de peur d’oublier des étapes. L’auteur
remercie donc toutes les personnes qu’il a pu croiser pendant ces
années durant laquelle son éditeur, Jean-Paul Labourdette – dont
le nom se retrouve sur le chemin en divers lieux du Sud-Est –, a
soutenu son effort. Ensuite, l’auteur remercie toutes celles et ceux
qui l’ont accompagnés sur le chemin, et plus particulièrement
Jean-Gael qui l’a suivi à Vézelay et à Evelyne qui accueille des
pèlerins toute l’année. Merci à tous ceux qui « font » de Vézelay un
lieu à part et universel dans notre monde et qui rendent ce chemin
encore plus lumineux. Merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont
accueilli pour des instants de partage et de fraternité. Enfin, une
pensée à tous les pèlerins qui liront ces lignes avant de faire le premier pas. Bon chemin ! Buen camino !..
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LE PÈLERINAGE - La démarche pèlerine

Le pèlerinage
La démarche pèlerine
Prendre un chemin de pèlerinage, ce n’est pas simplement
partir faire un mois ou deux de marche sur les sentiers, sans
autre but que d’atteindre une ville où seraient conservées
les reliques d’un saint homme. Cette démarche pèlerine
engage bien plus qu’un simple effort physique, par ailleurs
très particulier : elle engage indéniablement une démarche
spirituelle, certains diront « mystique ».Chemin de conversion, chemin de réflexion, le chemin vers Compostelle est
chargé d’une histoire de plus de mille ans, d’une énergie
incroyable semée par tous les pèlerins qui ont foulé les
sentiers et y ont laissé leurs empreintes, leurs histoires, leurs
peines et leurs joies. Nul doute, le chemin est « habité »
et chaque pèlerin vous décrira les vibrations, les forces en
action qu’il a ressenties sur un chemin qui nous dépasse.Ces
dernières années, le chemin semble être devenu autant une
destination de voyage qu’un lieu de pèlerinage. La voie du
Puy, surfréquentée de mai à septembre, ressemble parfois
à une longue file continue de marcheurs, dont profitent
quelques marchands du Temple habilement placés sur le
chemin. La voie de Vézelay, différente dans son approche
et dans son parcours plus long et plus compliqué, semble
encore préservée de cette tentation mercantile. De toute
façon, comme il est impossible de réduire le chemin à
un guide ou un livre, cette vision d’un chemin devenu
simple lieu touristique est forcément réductrice. D’abord,
parce que nombre de « randonneurs » s’arrêteront dès les
premières étapes, n’en ayant pas bien mesuré les difficultés.
Ensuite, parce que malgré leur nombre élevé au départ,
les randonneurs se transforment souvent en pèlerins.

Qu’est-ce qu’un pèlerin毒 ?
Etymologiquement, pèlerin vient du latin peregrinus qui
désigne un étranger. Le pèlerin est d’abord une personne
venue d’ailleurs qui « erre » sur la Terre. Ce nomade,
comme l’étaient les premiers chrétiens, va trouver des
buts à son errance, faisant coïncider sa quête spirituelle
avec les lieux et les personnages bibliques. Ainsi, les
pèlerins se dirigeront-ils vers la Terre sainte, établissant
de véritables « routes » de pèlerinage, empruntant bien
souvent d’antiques chemins de négoce. C’est ainsi que
le pèlerinage devint un acte religieux et que le pèlerin
devint un adorateur de reliques sur un chemin parsemé
de tombeaux, châsses, croix et autres monuments
grandioses, érigés pour renforcer la foi des passants.
Être pèlerin aujourd’hui, qu’est-ce que cela signifie ? Si
certains souhaitent encore que le terme ne s’applique qu’à
ceux qui partent sur le chemin dans une quête spirituelle
chrétienne, et qui s’arrêtent sur le chemin à chaque croix
pour faire une prière, il nous semble que le pèlerin actuel
ne se soucie plus guère de la dimension religieuse du
chemin. Sans doute, devient-on pèlerin de nos jours pour
redevenir un « étranger errant » dans un monde ultra
normé.Être pèlerin, c’est donc redécouvrir notre mode
de déplacement naturel, la marche, la nature qui nous
entoure, ses beautés et ses inconvénients, se montrer
humble devant un effort et des privations auxquels notre
corps n’est plus habitué, vivre la solitude et des instants
de partage dans une communauté, celle des pèlerins,
aux mille visages. Etre pèlerin, c’est un état d’esprit qui
se forme tout au long du chemin. C’est pour cela que nous
ne pouvons que vous inviter à le devenir à votre tour !

Cheminer vers soi
« Enfin sur le chemin de Compostelle ! Vous en rêviez depuis des années, sûrs de trouver là une quête
essentielle ? Vous avez raison. Le dépassement des limites physiques, la fatigue, les intempéries, le
froid, vont vous faire aller au-delà de vos rêves.Le chemin vers Compostelle, jour après jour, si dur, son
but si lointain, vont petit à petit vous ancrer dans l’ici et maintenant, dans le présent. Mieux : dans la
présence, pas après pas. Vous vivez continuellement d’intentions, de buts, d’objectifs, de contraintes,
et ici, sur ce chemin, vous perdez sans vous en rendre compte cette projection continuelle dans le
futur, pour goûter enfin le présent dans sa nudité, et ses dimensions insoupçonnées.Dans ce silence
intérieur, cette observation tranquille qui s’installent au bout de quelques jours, vous êtes enfin vousmême. Intime. Mais pas le vous-même social, frontal, nommable. Non, un vous-même qui relève
davantage de la verticalité spirituelle. Au-delà de toutes les religions et au cœur de chacune. Sans
mot, sans étiquette, sans rituel. Simplement être. Vous aviez entendu dire que l’humilité était la porte
de la spiritualité. Dans ce cheminement ardu, âpre, où les rencontres sont si riches, les contacts étroits,
sans défenses, vous vous découvrez inconnu à vous-même, dépouillé des carcans des images de soi,
de vos protections, et ouvert aux autres comme jamais avant. Cette humilité-là, être vide de son
bagage culturel, intellectuel, social, renvoie au cœur de soi-même. Vous êtes devenu un vrai pèlerin.
Intime avec soi, en communion avec autrui. »
Jean-Gaël Renard
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LE PÈLERINAGE - Histoire du pèlerinage vers Compostelle

Histoire du pèlerinage
vers Compostelle
Les croyances ont la vie dure sur les chemins de
Compostelle. Chemins sur lesquels il est bien compliqué de
démêler l’histoire des légendes. C’est pourtant ce que nous
allons essayer modestement de faire, en vous renvoyant
pour plus d’explications aux très savantes publications des
historiens (notamment Denise Péricard-Méa, voir notre
bibliographie). Commençons par la légende, tellement
fascinante qu’elle s’est perpétuée jusqu’à nos jours et que
certains la confondent encore avec l’histoire.

Saint Jacques, apôtre et martyr
La première curiosité que devrait avoir tout pèlerin
partant pour Compostelle sera pour une meilleure
connaissance de l’apôtre Jacques, celui vers qui ils vont
cheminer pendant si longtemps, dont ils verront tant
d’images et de statues ! Tous les textes concernant la
légende de Compostelle se trouvent dans un même
manuscrit du XIIe siècle conservé à la cathédrale de
Santiago, connu sous le nom de Codex Calixtinus. Jacques,
pêchant sur le lac de Tibériade avec son frère Jean (dont
il est l’aîné, d’où son nom de « Jacques le Majeur ») et
leur père Zébédée, sera remarqué par Jésus qui lui dira
simplement : « Suis-moi ! ». Jacques, d’un tempérament fougueux, quitte tout sur le champ et suit Jésus
à Nazareth. Il deviendra l’un des meilleurs compagnons
du Christ et sera l’un des rares témoins du miracle de
la guérison de la belle-mère de l’apôtre Pierre. Mais le
tempérament pour le moins énergique de Jacques le
fera succomber à la tentation de la violence et de la
domination, alors que Jésus prône l’abandon de soi au
service des autres. Jacques apprendra la repentance et
l’humilité jusqu’à donner sa vie pour témoigner du Christ.
En effet, Jacques sera l’un des tout premiers martyrs
chrétiens dont la mort est relatée dans le Nouveau
Testament : « Hérode supprima Jacques, frère de Jean,
en le faisant décapiter ». Notons que Jacques le Majeur
n’est sûrement pas l’auteur de l’épître de Jacques, mais
qu’il a longtemps été considéré comme tel. Avec la mort
tragique de l’apôtre, l’histoire est loin d’être terminée.
On peut même dire qu’elle ne fait que commencer. Une
légende raconte que le corps de Jacques fut recueilli par
deux de ses disciples qui le transportèrent jusqu’à une
embarcation. Ils prirent la mer à Jaffa et, guidés par les
anges et les étoiles, ils accostèrent sur la côte de Galice
en Espagne (à Padron), après avoir miraculeusement
franchi le détroit de Gibraltar. Là, personne ne sait
ce que devint le corps de l’apôtre dont on perd toute
trace jusqu’au début du IXe siècle. C’est aux alentours
de l’an 810 que l’ermite Pelayo fut instruit en songe
de l’endroit où reposait le corps de l’apôtre Jacques.
On découvrit un tombeau de marbre au lieu indiqué
par l’ermite, aussitôt reconnu comme étant celui de
saint Jacques par l’évêque Téodomir. Ce lieu s’appelait
Campus Stellarum, le champ des étoiles. Ainsi était
née la légende de Compostelle, celle qui fera affluer à
partir du XIIe siècle vers la cathédrale abritant le corps
de l’apôtre, des pèlerins du monde entier.

Des vérités historiques
Sans remettre en cause l’histoire biblique de Jacques
et de son arrivée miraculeuse sur les côtes de Galice,
au moins peut-on douter de la découverte opportune
du tombeau de l’apôtre au IXe siècle. En effet, cette
découverte a été réalisée au moment où l’Espagne,
envahie par les Maures, n’offrait plus qu’une poche
de résistance au nord du pays, dans les Asturies. Pour
galvaniser les troupes et rassembler la population,
quoi de mieux que la découverte du tombeau de la
figure emblématique de l’évangélisation de l’Espagne ?
(chose aussi dont on peut douter, car il n’est pas certain
que Jacques soit venu en Espagne avant sa mort). C’est
ainsi que la Reconquista, la reconquête de l’Espagne sur
les Maures, se fit au cri de : Santiago y cierra Espana !
(qui peut se traduire par « saint Jacques et reste ferme
Espagne ! »). Sur la partie espagnole du chemin, on
pourra plus souvent voir saint Jacques représenté en
matamoros (celui qui décime les Maures) sur son cheval,
qu’en homme pieux au service des autres ! D’un point
de vue historique, on peut fortement douter de la
présence des reliques authentiques de saint Jacques à
Compostelle et bien d’autres villes prétendent les abriter.
La châsse de la crypte de la cathédrale de Compostelle
n’est présentée que depuis le XIXe siècle – les pèlerins du
Moyen Age faisaient le pèlerinage sans pouvoir accéder
aux reliques ! –, alors que le pape Léon XIII n’a reconnu
les restes de l’apôtre comme authentiques qu’en 1884.
Suffit-il que Jean-Paul II soit venu à Compostelle pour
dire l’authenticité des reliques, ou peut-on affirmer que
l’Eglise en perte d’audience cherche toujours à relancer
les mythes qu’elle a engendrés ? A chacun de répondre
selon ses convictions personnelles.

Un chemin, des chemins
Autre vérité dérangeante et idée fausse soigneusement
entretenue par l’Eglise et quelques associations jacquaires :
le tracé des quatre chemins dits « historiques » de la partie
française. Comment peut-on encore aujourd’hui partir
vers Compostelle en imaginant que l’on posera ses pas là
où l’évêque Gothesalc du Puy-en-Velay, premier pèlerin
connu vers Saint-Jacques, ou Aimery Picaud, l’auteur
du Guide du pèlerin qui vint vivre près de Vézelay, ont
posé les leurs ? Au Moyen Age, il n’a jamais existé de
carte de pèlerinage et Aimery Picaud, dans le Livre V du
Codex Calixtinus, n’indique que les principales étapes et
sanctuaires à visiter, sans itinéraire précis. On sait même
aujourd’hui que la plupart des hôpitaux que l’on trouve
« par miracle » sur les chemins modernes n’ont pas été
construits pour les pèlerins de Compostelle ! Le pèlerin du
Moyen Age n’avait qu’un seul chemin, celui qui s’ouvrait
devant lui au hasard des rencontres et des nécessités
géographiques en direction des Pyrénées. Pour cela, nul
doute que ce pèlerin emprunta d’antiques voies romaines
que nos routes d’aujourd’hui continuent de suivre. Mais
l’idée de réaliser des chemins tout tracés fut tellement
séduisante pour le renouveau du pèlerinage que l’on
publia même de fausses cartes, comme la célèbre Carte
des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, datée de
1648 et dessinée par un sculpteur dans les années 1970 !
C’est également dans ces années-là que le chemin fut
balisé pour les randonneurs.

PARCE QUE
LA JOIE
EST
UNIVERSELLE
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Un nouvel âge d’or
Les pèlerins modernes ont besoin d’être guidés et rassurés
pour accomplir leur pèlerinage, terme toujours synonyme
d’aventure et de danger. L’idée du tracé des quatre voies
françaises s’est donc imposée au fil de ces quarante
dernières années, contournant les nouvelles routes et
les propriétés par les petits sentiers, évitant les voies
ferrées, les autoroutes, les banlieues des grandes villes,
en slalomant tant bien que mal à travers champs, attirant
de plus en plus de pèlerins. A ce sujet, il faut réviser les
chiffres annoncés par certains médias sur le nombre
de pèlerins qui se sont déjà rendus à Compostelle.
Avant les années 1970, le pèlerinage vers Compostelle
était tombé dans un oubli presque complet. Ainsi,
les statistiques du bureau des pèlerins à Compostelle
nous indiquent que le nombre de Français ayant fait
le chemin était seulement de 967 en 1989, mais qu’il
« s’envolait » à 4 016 pèlerins en 1999 (année jacquaire)
pour atteindre près de 10 000 en 2013 ! (Il est à noter
que 215 000 pèlerins sont arrivés l’an passé à SaintJacques–de–Compostelle et que près de 25 000 ont
commencé leur chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port).
Avec une augmentation régulière du nombre des pèlerins
d’environ 10% par an. Et il ne s’agit que des pèlerins
arrivés à Santiago, quand on sait le succès des voies
françaises. Selon les statistiques établies par le bureau
des pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port, il est incontestable que la voie du Puy est la plus empruntée car près
de 70 % des pèlerins français arrivent par ce chemin,
mais la voie de Vézelay (notamment grâce aux nouveaux
hébergements et à un meilleur balisage) connaît un
bel essor avec près de 10 % des pèlerins en chemin
vers Compostelle. Notons simplement que l’immense
majorité d’entre eux ne parcourt que la partie espagnole
du camino au départ de Saint-Jean-Pied-de-Port (plus
de 25 000 personnes !).
Certains affirment que 30 000 pèlerins parcourent chaque
année les voies françaises, en partie ou en totalité.
Désireux aujourd’hui qu’on leur serve de « l’authentique »
à chaque village, les pèlerins modernes oublient parfois
que le but premier du pèlerinage n’est pas de visiter des
églises romanes ou de faire une course de vitesse vers la
prochaine étape. Oui, il est difficile de nos jours de tracer
son propre chemin ! Il ne faut jamais croire qu’il suffira
de parcourir une trentaine de kilomètres par jour, de site
classé en site sacré, pour revivre l’aventure humaine et
spirituelle des pèlerins du Moyen Age : à vous, donc, de
devenir pèlerin de votre temps…

La panoplie du pèlerin
Le bourdon
C’est l’attribut premier de tous les pèlerins que ce grand
bâton de marche traditionnel. Il suffit de se rappeler les
images bibliques de Moïse guidant son peuple pour
comprendre la portée symbolique de cet objet très utile
sur le chemin. En effet, il permet à la fois de soutenir le
pèlerin, d’aider à la marche et se transforme en arme
blanche contre les animaux et autres indésirables. Le

bourdon, ferré à sa base et facilement reconnaissable au
son qui rythme la marche, est un objet artisanal réalisé
souvent en vieux chêne avec des poignées dévissables en
olivier. A l’intérieur de son bourdon, il est de tradition de
mettre un peu de terre ramassée devant sa porte, devant
la première église croisée au début de son pèlerinage à
Saint-Jacques puis, au retour, devant chez soi. On trouve
de superbes bourdons rue de la Citadelle à Saint-JeanPied-de-Port, mais il est possible de s’en faire réaliser
sur mesure chez divers sculpteurs à travers la France.

La coquille
Depuis l’Antiquité et la déesse Vénus, la coquille SaintJacques est associée à l’Amour. Dans le cadre du pèlerinage
vers Compostelle et les côtes de Galice, où le pèlerin devrait
aller chercher lui-même sur une plage l’élégant mollusque
bivalve, la coquille est associée depuis le XIIe siècle aux
« bonnes œuvres » selon le fameux Codex calixtinus
d’Aimery Picaud : « Les deux valves du coquillage représentent les deux préceptes de l’amour du prochain auxquels
celui qui les porte doit conforter sa vie, à savoir aimer Dieu
plus que tout et son prochain comme soi-même. » Au fil
des siècles et des miracles qu’on lui attribue, la coquille
deviendra le symbole et le signe distinctif du pèlerinage
vers Compostelle. Les puristes regrettent parfois sur le
chemin que ceux qui ne sont pas encore allés à Santiago
puissent arborer des coquilles.

La « credencial »
ou le carnet du pèlerin
Voici un mot souvent mal orthographié, sans doute parce
qu’il est d’origine espagnole et qu’il était employé au
XIIe siècle pour exprimer la confiance, le « crédit » que
l’on accorde à une personne. Lors du pèlerinage vers
Compostelle, la credencial est une sorte de sauf-conduit,
de passeport, permettant d’identifier le pèlerin comme
parcourant le chemin. Ce document peut être délivré
par une association jacquaire ou par sa paroisse. Plus
originale : la credencial « faite maison », tout aussi valable
pour accueillir les nombreux tampons des sites visités,
des gîtes et points de restauration.Modernité oblige, la
crédencial semble un peu désuette et n’est en aucune
façon obligatoire pour parcourir le chemin. Cependant,
nous vous la recommandons à plusieurs titres. D’abord,
parce qu’elle est un témoignage précieux de votre chemin
et des lieux que vous avez fréquentés. Certains pèlerins
prenant même plaisir à faire tamponner leur credencial dans des lieux plus ou moins insolites comme les
bureaux de poste. Ensuite, parce qu’en Espagne, la
credencial est bien plus nécessaire que de l’autre côté
de la frontière pour se loger ! En effet, les albergues
ibériques réservent leurs places d’hébergement aux
seuls porteurs du précieux document dûment tamponné.
Si les modèles français de credencial sont acceptés en
Espagne, on peut également se procurer le modèle
espagnol auprès de l’association jacquaire de SaintJean-Pied-de-Port.Enfin, une credencial tamponnée sur
les 100 derniers kilomètres (200 km pour les pèlerins
à vélo) est obligatoire pour recevoir la Compostela,
certification officielle pour ceux qui font le pèlerinage
pietatis causa, dans un but religieux.

PRÉPARER SON PÈLERINAGE
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fonder l’Europe par les échanges réalisés au cours des
siècles. Pour tous renseignements : www.culture-routes.
lu et www.saintjamesway.eu

Patrimoine mondial de l’Humanité

Le premier
« Grand itinéraire culturel »
Les Chemins de Compostelle furent le premier grand
itinéraire culturel, créé en 1987 par le Conseil de l’Europe,
en vue d’identifier, de baliser, (un emblème a été établi
que l’on retrouve sur le chemin : coquille jaune sur fond
bleu) et de revitaliser des chemins qui ont contribué à

Paroles de pèlerins
Ultreïa !
Un mot que l’on entendra souvent sur le chemin, une
« formule magique » destinée à soutenir le pèlerin dans
son effort. Ce mot apparaît dans le Codex Calixtinus
dans un poème que l’on reprendra volontiers sur le
chemin : « Herru Sanctiagu, Gott Sanctiagu, E Ultreia,
e suseia, Deus aia nos. » Que l’on peut traduire par :
« Monseigneur saint Jacques, Bon saint Jacques, allons
plus loin, plus haut, Dieu nous aide. » Voilà des paroles
nées il y a plus de mille ans que reprennent encore les
pèlerins d’aujourd’hui. Ultreïa signifie donc « plus loin ».
A noter que pour se saluer, on pourra préférer un « Bon
Chemin », version française du « Buen Camino » maintes
fois répété du côté espagnol.

Le chant
des pèlerins de Compostelle
Des paroles joyeuses et une musique douce, toutes deux
écrites par Jean-Claude Bénaset, que l’on entonnera
volontiers en groupe sur le chemin ou que l’on pourra
écouter à l’occasion de la bénédiction des pèlerins,
donnée tous les matins par les moines prémontrés de
l’abbaye de Conques. Tous les matins, nous prenons le
cheminTous les matins, nous allons plus loinJour après jour,
la route nous appelleC’est la voix de CompostelleUltreia !
Ultreia ! E suseia, Deus adjuva nos – chemin de terre et
chemin de foiVoie millénaire de l’EuropeLa voie lactée de
CharlemagneC’est le chemin de Compostelle – Et tout là-bas
au bout du continentMessire Jacques nous attendDepuis
toujours son sourire fixeLe soleil qui meurt au Finistère.

Préparer
son pèlerinage
Ni trekking, ni voyage organisé, le pèlerinage est une
forme de nomadisme très particulière. Si le chemin de
Vézelay peut prendre des allures de voie touristique
où tout est plus ou moins balisé et les étapes obligées,
il n’en demeure pas moins que le pèlerinage reste une
aventure humaine et spirituelle où la marche permet
à chacun de retrouver sa liberté. Si l’on part pour un
mois – c’est encore plus vrai pour deux –, on n’oubliera
pas de s’inquiéter de toutes les formalités administratives, bancaires, professionnelles en cours, et l’on

pensera à demander la carte européenne d’assurance
maladie si l’on continue son chemin vers l’Espagne.
Les téléphones portables, Internet et les courriels, les
nombreux hébergements, les pharmacies de garde ou
les supermarchés ont bien amélioré la condition du
pèlerin. Pourtant, parfois trop sûr de tout trouver sur
le chemin, beaucoup de pèlerins ne se préparent pas
suffisamment avant de partir. Voici quelques conseils
pour ne pas rebrousser chemin毒 !

LE CARNET DU PÈLERIN

Tout au long du Moyen Age, Saint-Jacques-deCompostelle fut la plus importante de toutes les destinations pour d’innombrables pèlerins venant de toute
l’Europe. Pour atteindre l’Espagne, les pèlerins devaient
traverser la France, et les nombreux monuments historiques notables qui constituent la présente inscription sur
la Liste du Patrimoine mondial étaient des jalons sur les
quatre routes qu’ils empruntaient. Sur la voie de Vézelay,
dix monuments ont été classés au Patrimoine mondial
au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle :
wwAsquins : église Saint-Jacques ;
wwVézelay : abbatiale Sainte-Madeleine ;
wwLa Charité-sur-Loire : église prieurale Sainte-CroixNotre-Dame ;
wwBourges : cathédrale Saint-Etienne ;
wwNeuvy-Saint-Sépulchre : collégiale Saint-Etienne,
anciennement collégiale Saint-Jacques ;
wwSaint-Léonard-de-Noblat : église Saint-Léonard ;
wwPérigueux : cathédrale Saint-Front ;
wwBazas : ancienne cathédrale Saint-Jean-Baptiste ;
wwSaint-Sever : abbaye ;
wwSaint-Jean-Pied-de-Port : porte Saint-Jacques.
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Quand partir ?
A ce sujet, il nous faut bien faire quelques comparaisons
avec la voie du Puy. Contrairement à cette voie, celle de
Vézelay compte encore peu d’hébergements, mais ceux-ci
– n’étant pas situés en « zone touristique » – restent
souvent ouverts à l’année. Les pèlerins n’auront pas
plus de mal à se loger en hiver qu’en été, si l’on excepte
les campings qui n’ouvrent qu’en période estivale. Côté
climat, même si les rigueurs de l’hiver bourguignon ou
berrichon sont sévères, on se mettra moins en péril en
traversant la Nièvre que l’Aubrac ! Il nous paraît toutefois
peu judicieux de partir de novembre à février. Selon
les statistiques du bureau des pèlerins de Saint-JeanPied-de-Port, les départs les plus nombreux sur les
voies françaises se font début mai et début août. On
constate régulièrement un creux de fréquentation en
juin et une fréquentation moins importante en juillet.
Partir début avril, début juin ou début juillet ne vous
assure pas pour autant d’être seul aux étapes, mais vous
permettra sans doute d’avoir un choix plus large pour
vos hébergements. De nombreux pèlerins, pour des
raisons pratiques ou d’agenda, choisissent de partir le
samedi ou le dimanche de Vézelay. Partir avec un ou
deux jours de décalage, un lundi ou un mardi, devrait
vous garantir une totale quiétude sur le chemin si vous
le désirez. Un dernier conseil毒 : vérifiez les dates des principales manifestations dans les grandes villes traversées
(notamment à Bourges avec son Printemps, Nevers avec
Magny-Cours, Limoges, Châteauroux et Périgueux) pour
ne pas chercher vainement un hébergement.

À pied,
à cheval ou à vélo
Et il faudrait ajouter « avec un âne », ce mode de transport
des bagages et cet accompagnant étant de plus en plus
prisé sur le chemin (Stevenson ayant ainsi parcouru les
Cévennes toutes proches…). Que l’on décide de partir à
pied – la marche donnant à notre sens la vraie dimension
au pèlerinage –, à cheval ou à vélo, il va de soi que l’on
ne cheminera pas de la même manière, notamment
lorsqu’il faudra choisir ses étapes et ses logements.

À pied

On compte souvent une vitesse moyenne de 5 毒km à
l’heure pour une marche normale, mais nous avons
pu constater que la moyenne réelle sur les étapes du
chemin est bien souvent inférieure à cette vitesse,
atteignant parfois péniblement les 4 毒km à l’heure. La
marche peut être en effet entravée par des obstacles, des
montées parfois rudes et des arrêts nécessaires毒 ! Pour
parcourir les 25 毒km de distance moyenne quotidienne,
souvent davantage, on comptera au moins 6 heures 30 de
marche et même jusqu’à 9 heures lors des plus longues
journées. Et dire que certains ne parcourent même pas
cette distance en une semaine毒 ! C’est vous dire l’effort
considérable et régulier que cela représente pour votre
organisme. Pour éviter les grosses chaleurs et trouver

les meilleures places au gîte, il est conseillé, tout au
long de cet ouvrage, de partir tôt le matin pour arriver
le plus tôt possible à l’étape. Cependant, cheminer n’est
pas courir et faire le chemin n’est pas suivre un groupe.
Prendre son temps fait aussi partie de l’apprentissage
du pèlerin. A vous de trouver votre allure.

À cheval
Certainement, les premiers pèlerins vers Compostelle
furent des cavaliers venus d’Aquitaine, région où l’on
connaissait l’histoire de saint Jacques. Comme ces chevaliers du Moyen Age, certains veulent parcourir le chemin
avec leur monture. Tout au long du parcours, il existe une
multitude d’hébergements qui accueillent volontiers les
chevaux au pré, à l’attache. Il sera plus rare de trouver
des relais équestres avec box et parfois compliqué de
dénicher un vétérinaire si votre cheval venait à se blesser.
A ce sujet, le chemin n’est pas synonyme de sentier tout
du long et de nombreux passages se font sur des routes
circulantes. A noter que des formalités vétérinaires et
administratives sont à remplir pour franchir la frontière
espagnole avec votre cheval. On estime qu’en moyenne
un cheval marche au pas entre 6 km et 8 毒km à l’heure.
On conseillera donc de conserver les étapes telles que
nous les proposons pour les marcheurs, car il faut tenir
compte du temps d’entretien de votre monture.

Avec un âne
On ne peut parler de mode, mais d’une vogue constatée
sur le chemin (notamment celui du Puy) 毒 : marcher avec
un âne pour porter ses bagages. Faire le chemin avec
un âne, ce n’est ni aller plus vite, ni aller plus lentement
(on a vu certains ânes refuser pourtant de franchir des
ponts…), c’est avoir un vrai compagnon dont il faut
prendre soin à chaque étape forcément campagnarde
(l’âne doit brouter aux champs). Sans charger un âne
comme une mule, on peut facilement lui demander,
car il est très bon porteur, de s’accommoder de tout
notre matériel, tente y compris. Comme il est rare de
posséder son âne propre, il existe quelques loueurs à
proximité des points de départ. Sur le chemin de Vézelay,
on pourra s’adresser à Chemine’Ânes à Venesmes (Tél.
02 48 60 83 15 - site internet : http : //bourricot.com).

À vélo
Faire le chemin à vélo, ou plutôt à VTT, ne permettra
certainement pas de suivre l’itinéraire piéton. Quelles
que soient les performances de sa machine ou les qualités
de son pilote, on aura bien des difficultés à négocier
certaines pentes et des zones caillouteuses. Et puis, il faut
avouer que les cyclistes, – ils sont très peu nombreux sur
la partie française de la voie de Vézelay – ne sont pas très
bien vus des pèlerins piétons qui considèrent, parfois à
juste titre, qu’ils sont méprisants et peu respectueux de
l’esprit du chemin. Si un vététiste entraîné peut espérer
atteindre les 20 毒km à l’heure de moyenne, on se contentera de raisonner sur une moyenne de 15毒 km à l’heure en
passant par quelques détours goudronnés. Le vélo permet
de faire des étapes soit très rapides (2 heures au lieu de
6 heures 30), soit des étapes plus longues (jusqu’à 90 毒km
par jour). Mais, de l’aveu de certains cyclistes croisés sur

S'équiper - PRÉPARER SON PÈLERINAGE

le chemin, la vitesse n’est pas un critère valable pour faire
un chemin qui se déguste à pas lents, où les chapelles
se découvrent au détour d’un chemin boueux… où il
faut donner du temps au temps. Le vélo毒 : intéressant
pour une première approche, mais il faudra revenir sur
ses pas pour parcourir le chemin à pied.

S’équiper

Les chaussures
Tout au long de ce périple, vos pieds peuvent devenir le
centre névralgique de votre corps et vous faire endurer
mille souffrances, poussant de nombreux pèlerins à
l’abandon pur et simple. Depuis qu’il s’est sédentarisé,
l’homme a oublié de marcher régulièrement et les
chaussures sont plus devenues un accessoire de mode
qu’un objet utilitaire. Le choix d’une bonne paire de
chaussures est, pour ce pèlerinage, l’un des points les
plus importants. Première remarque毒 : le pèlerinage
n’est pas un trekking au Népal et il n’est jamais besoin
de se « surchausser » avec des chaussures de randonnée
en montagne, dont le poids excessif n’est pas adapté à
la marche « sur la durée ». La forme montante de la
chaussure offre un meilleur maintien de la cheville,
qui cependant ne devrait pas trop être mise à mal, à
part quelques ornières. A vous de juger si vous vous
sentez mieux dans des chaussures basses ou hautes,
mais évitez aussi les « baskets » qui ne tiendront pas
le choc ni sur la longueur ni face aux intempéries (il
faut reconnaître qu’il pleut souvent sur le chemin). De
bonnes chaussures de trail – n’hésitez pas à mettre le
prix dans une marque de qualité, dans des matériaux
techniques comme le Gore-Tex® – feront l’affaire. De
plus en plus de boutiques vous proposent une étude
« personnalisée » du pied pour faire de votre chaussure
une véritable pantoufle. Cependant, pensez que durant
la marche vous allez prendre une demi-pointure, voire
une pointure entière毒 ! On voit combien il est compliqué
de bien choisir une chaussure idéale pour un périple mal
connu par les vendeurs qui confondent randonnée et
pèlerinage. Enfin, il est nécessaire de prendre soin de
ses chaussures tout au long du chemin. C’est-à-dire

que l’on peut les brosser régulièrement, les laver des
projections, les faires sécher correctement et les inspecter
régulièrement afin de détecter les défaillances (le plus
souvent décollement de semelle) avant qu’elles ne se
produisent en plein milieu d’une étape毒 !

Les chaussettes
Elles font la paire avec les chaussures et sont indispensables à la bonne hygiène de votre pied. Sauf si vous
comptez cheminer en plein hiver, des chaussettes en laine
ne seront pas nécessaires. De même, on évitera soigneusement les chaussettes de sport en coton. Il en existe
aujourd’hui d’excellentes, « techniques » respirantes,
séchant rapidement et surtout avec des coutures plates
qui évitent les blessures du pied. En prendre plusieurs
paires du même modèle pour ne pas changer l’allure de
votre pied. Pour en finir avec la rubrique des pieds, on
peut également conseiller d’emporter une autre paire
de chaussures (chaussons, sandales) pour la soirée et
une paire de guêtres qui se révélera très utile en cas de
mauvais temps.

Le sac à dos
Le poids est l’ennemi du pèlerin heureux毒 ! Lors de votre
pèlerinage, à moins de choisir des solutions de portage,
le sac à dos contiendra la majorité de ce poids. Autant
dire que le choix du sac à dos est crucial pour une bonne
marche jusqu’à Santiago. Il est couramment admis que
l’on peut porter sans trop faire souffrir son organisme
environ un dixième de son poids. Soit pour un homme
environ 10 kg de charge et un peu moins pour une
femme. Il est fréquent sur le chemin de rencontrer
des pèlerins partis avec une surcharge importante (un
sac rempli à plus de 15 kg) qui s’arrêtent aux premiers
bureaux de poste pour renvoyer chez eux l’excédent
inutile毒 ! Nous vous recommandons un sac à dos d’une
capacité de 40 litres pour un poids d’environ 1 kg.
Budget毒 : à partir de 100 E. Chaque individu ayant
une morphologie unique, il serait idéal de pouvoir
essayer les sacs à dos lestés. En effet, le sac bien rempli
doit parfaitement s’ajuster à votre dos, ce qu’il est
impossible de vérifier à vide. On n’hésitera donc pas
à demander de remplir le sac de poids factices afin de
l’essayer correctement, toutes courroies desserrées.
Ensuite, on resserre d’abord les bretelles, puis les sangles
dorsales et enfin les sangles abdominales. Vous ne
devez plus faire qu’un avec celui qui deviendra l’un de
vos plus fidèles compagnons de chemin毒 ! Autre temps
de réflexion qu’il vaut mieux s’accorder avant de partir毒 :
comment vais-je remplir mon sac à dos毒 ? De la méthode
avant tout, car du bon rangement d’un sac à dos peut
dépendre la sérénité du pèlerin. Les objets les plus
lourds et les moins usités devront se trouver au fond
du sac. Au fur et à mesure que l’on monte vers le haut
du sac, on devrait trouver les affaires susceptibles d’être
utiles dans la journée (comme les affaires pour la pluie
en cas de ciel menaçant). Les nombreuses poches d’un
sac à dos sont à la fois très pratiques pour ranger ses
papiers, son argent, la trousse de premier secours, les
cartes, gourdes et autre papier hygiénique, mais elles
se montrent parfois hostiles, réclamant d’être toutes
ouvertes avant de découvrir leur contenu tant désiré…
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Difficile de faire une liste exhaustive des équipements
dont vous aurez besoin. Un seul et efficace conseil,
allez dans un magasin type « Le Vieux Campeur » et
vous ressortirez équipé au mieux, conseillé par des
professionnels de la randonnée. Mais justement, nous
direz-vous, il ne s’agit pas de faire une randonnée de
quelques jours, mais un pèlerinage au long cours qui
pourra durer jusqu’à deux mois pour ceux qui iront jusqu’à
Santiago. Il faut donc mieux préférer un matériel solide,
résistant et adapté, plutôt que bon marché que l’on devra
changer à grands frais pendant le trajet (on raconte que
les marchands de chaussures et de chaussettes se portent
bien aux premières étapes du chemin…). En revanche,
il n’est pas utile de s’encombrer d’objets dont on peut
douter de l’utilité et que l’on pourra trouver sans peine
dans les villages traversés. Ainsi, il est aisé de trouver une
pharmacie, une poste ou une supérette sur le chemin.
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Inuka
Le site www.inuka.com, spécialiste de l’équipement de randonnée, vous permet de commander
en ligne tous les produits nécessaires à votre voyage, du matériel de survie à celui d’observation en
passant par les gourdes ou la nourriture lyophilisée.

Pour ses papiers d’identité et son argent, on peut choisir
de porter une « ceinture banane » séparée du sac à dos.
Cela permettra de surveiller, même la nuit en dortoir,
ses affaires indispensables à la poursuite du chemin.

très instructif Comment chier dans les bois, best-seller
édité chez Edimontagne), le bâton de marche (voire
un authentique « bourdon »), qui sont autant d’objets
peu encombrants que l’on ne manquera pas d’emporter.

Pour dormir

Cartes et topo-guides

Selon le mode d’hébergement que vous aurez choisi, le
toit, le lit, les draps et les couvertures seront fournis…
ou pas.
Si vous avez choisi le bivouac ou le camping comme
mode d’hébergement, rendez-vous à notre rubrique
« Les Campings » du chapitre consacré à l’hébergement.
Si vous avez choisi les gîtes d’étape et les refuges, il est
indispensable de prévoir dans votre sac à dos un tapis de
sol et un sac de couchage, efficaces et légers.

Impensable de partir sur le chemin sans au moins
une carte de l’Institut géographique national (IGN), et
notamment sans une partie de la collection Carte de
randonnée au 1/25 000e Top 25.
wwPour tous renseignements et pour la boutique : www.
ign.fr. Pour les guides topographiques, ceux de référence
sont édités par la Fédération française de randonnée
pédestre. On y trouve toutes les informations utiles sur
les sentiers balisés par la FFRP.
wwPour tous renseignements : www.ffrandonnee.fr.
Des guides pratiques, outre celui-ci, s’avèreront utiles.
Se référer à la bibliographie proposée en fin de chapitre.
wwNotons que dans leur Itinéraire du pèlerin de SaintJacques – Voie historique de Vézelay, Monique et JeanCharles Chassain ont inséré une cartographie et un
journal de l’étape extrêmement précis.

Les vêtements et accessoires
Ces dernières années nous l’ont malheureusement
prouvé, les conditions atmosphériques estivales ne
sont pas toujours de saison毒 ! Froid, fortes pluies, orages
succédant à de grosses chaleurs peuvent se rencontrer
sur le chemin. Il faut donc tout prévoir et, là encore, les
matériaux modernes comme le Gore-Tex® font merveille.
On prévoira au minimum毒 :
wwUne veste imperméable en Gore-Tex® que l’on peut
renforcer d’un poncho pour protéger le sac à dos ;
wwUn sous-pull technique en laine type Helly Hansen® ;
wwUn pull en laine ;
wwDes tee-shirts en coton ou matière technique ;
wwChemise ou sweat à manchess longues ;
wwDeux pantalons qui se dézippent pour devenir des
shorts ;
wwUn chapeau, plutôt qu’une casquette qui ne protège
pas la nuque ;
wwSous-vêtements (pensez à quel moment vous allez
faire votre lessive !)毒 ;
wwMaillot de bain ;
wwDes affaires pour la nuit ;
wwNécessaire de toilette, serviette de bain ;
wwTrousse de médicaments (voir notre chapitre
« Santé »)毒 ;
wwLunettes de soleil ;
wwUne gourde (l’un des éléments les plus importants,
à bien choisir)毒 ;
wwNécessaire (plats et couverts en plastique) pour le
pique-nique ;
wwLe couteau à lames multiples, les épingles à nourrice,
le papier toilette (à ce sujet, on pourra lire le toujours

L’hébergement
Là encore, on est bien loin du pèlerinage d’autrefois,
quand le pauvre jacquet ne pouvait qu’espérer l’hospitalité et la charité sur le chemin pour passer une nuit à
l’abri des dangers. Sans doute le seul moyen de retrouver
un peu de cette façon de vivre est-elle aujourd’hui de
choisir comme hébergement une tente de camping,
et d’espérer trouver un coin où planter sa toile pour la
nuit, mais il est aujourd’hui impossible de partir sans
un sou vaillant en poche et croire que l’on va tous les
soirs avoir sa tête sous un toit毒 ! Commençons par une
simple recommandation毒 : prévoir suffisamment d’argent
liquide pour payer son hébergement du soir, car beaucoup
refusent la Carte Bleue et se méfient des chèques.

Les accueils et hébergements
chrétiens
Partons d’un principe simple毒 : les accueils chrétiens
répandus le long du chemin sont ouverts à tous, mais ils
ne sont pas gratuits, contrairement à une fausse idée à
laquelle voudraient croire certains pèlerins radins. Ils ne
sont pas gratuits, parce qu’il est toujours demandé une
participation, au moins libre, aux frais de fonctionnement
(et c’est normal). Ils ne sont pas gratuits parce qu’il est
demandé un échange, une démarche spirituelle sincère.
Pas besoin de savoir ses prières pour être accueilli, mais
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il est nécessaire de respecter ceux qui nous accueillent
(tenue, silence…), et de partager cette même envie
d’avancer sur un chemin chrétien. Simples particuliers ou
communautés religieuses, les accueils et hébergements
chrétiens donnent une autre dimension au pèlerinage
vers Compostelle. Il n’est pas toujours nécessaire de
réserver, mais il est conseillé de prévenir de votre arrivée.
Si l’accueil est complet, il est ainsi possible de vous
trouver d’autres solutions d’hébergement, auprès de
paroissiens par exemple.
wwBudget毒 : souvent, chacun donne selon ses possibilités, mais pour un hébergement en demi-pension, il
nous paraît juste pour un pèlerin aux revenus moyens
de donner au moins 15 E, voire plus afin de permettre
l’accueil de plus démunis.

Les campings

chaque soir dans un foyer ambulant, est une variante
moderne du pèlerinage.
wwBudget : compter environ entre 5 E et 10 E la
nuitée pour un emplacement et une personne. Attention,
les locations en saison sont réservées à la semaine, voire
au mois. Il est donc prudent de se renseigner sur les
disponibilités. Pour une nuit en mobil-home, compter
entre 10 E et 20 E par personne.

Les chambres d’hôtes
Plutôt rares quelques années en arrière sur le chemin,
les chambres d’hôtes sont sans doute le mode d’hébergement qui a connu le plus grand développement
ces dernières années. Pourquoi毒 ? A cause de leur coût
relativement élevé, elles ne recueillaient pas les faveurs
de pèlerins devant assurer avec leur pécule une trentaine
de nuitées jusqu’aux Pyrénées. Aujourd’hui, les pèlerins
font volontiers le chemin en deux, voire trois années par
tronçons, la confortable chambre d’hôtes devenant alors
plus accessible pour leur budget. La chambre d’hôtes est
une chambre équipée chez l’habitant, en milieu rural
ou urbain, en vue d’accueillir des touristes et offrir des
nuitées comprenant la plupart du temps le petit déjeuner.
Les chambres d’hôtes sont souvent situées dans des
demeures de charme, dans des maisons de caractère et
permettent de partager le quotidien des propriétaires.
La plupart propose des tables d’hôtes ou sont situées à
proximité de restaurants. A noter que l’on peut également
vous préparer des paniers repas pour le lendemain. C’est
aussi la formule idéale pour les couples qui veulent se
réserver une part d’intimité. Il est fortement conseillé
de réserver, notamment en haute saison.
wwBudget : parfois à peine moins élevé qu’à l’hôtel,
le prix a l’avantage de souvent comprendre le petit
déjeuner pour une fourchette située entre 40 E et 80 E
pour deux personnes. Comptez au minimum 30 E par
personne en demi-pension.

Les gîtes d’étape
Le gîte d’étape, souvent confondu avec le gîte de séjour
(mais il existe tout plein de gîtes différents, dont un label
Gîtes & Cheval qui intéressera les pèlerins cavaliers),
est un gîte de groupe conçu pour l’accueil de passage,
souvent une simple nuitée, de randonneurs. En effet,
pour obtenir le label Gîte d’Etape, l’hébergement doit se
situer sur un itinéraire de randonnée. Il doit au minimum
comporter une pièce de séjour, un coin cuisine à la
disposition des hôtes, des chambres ou des dortoirs et
des sanitaires privatifs.

Le coût du pèlerinage
C’est une question peu abordée que le coût global d’un pèlerinage vers Compostelle. De notre côté,
nous nous limiterons à une estimation pour la partie française. Si l’on excepte les coûts de matériel à
prévoir avant de partir, la principale dépense concernera bien sûr l’hébergement. Une quarantaine
de nuitées avec un budget moyen de 20 E petit déjeuner compris. Il reste encore à payer les repas et
quelques frais en chemin. Au final, on peut raisonnablement dire que la partie française du chemin
reviendra au minimum à 1 500 E (sans doute un peu moins pour la partie espagnole) pour un
« voyage » à la fois intérieur et extérieur qui, lui, n’a pas de prix !

LE CARNET DU PÈLERIN

Attention, si vous choisissez l’option « tente sur le dos »,
vous allez devoir porter un surpoids variant entre 1,5 kg
pour les tentes 2 personnes les plus légères et 7,5 kg
pour une tente « solide et confortable ». Si l’on ajoute
le tapis de sol, les gamelles nécessaires à la tambouille
du soir et autre matériel de campeur, on peut vite arriver
à une petite dizaine de kilos en supplément毒 ! Au bout
du chemin, cela compte énormément et c’est pourquoi
les vrais campeurs sont si rares. Rappelons-leur qu’en
France, le camping sauvage est toléré du coucher au
lever du soleil à condition de respecter certaines zones,
comme les parcs classés, les routes et les voies publiques,
dans un site classé, à moins de 500 毒m d’un monument
historique classé ou inscrit, dans un rayon de 200 毒m
autour d’un point d’eau capté pour la consommation,
etc., dans certaines zones déterminées par les autorités
municipales ou préfectorales. Dans tous les cas, il ne faut
jamais porter atteinte ni à la salubrité, ni à la sécurité
ou à la tranquillité des lieux (source毒 : www.legifrance.
gouv.fr). Le camping moderne, ce n’est plus seulement
planter une tente, mais c’est aussi louer des mobil-homes
très confortables ou des bungalows toilés. Les « parcs
résidentiels de loisirs » sont de plus en plus nombreux à
proposer un hébergement adapté aux pèlerins pour un
coût encore modique. L’avantage, c’est que ces campings
disposent de tous les équipements (payants ou pas)
nécessaires pour faire une lessive, se nourrir ou se relaxer
au bord d’une piscine bien fraîche. Enfin, dernière façon
de camper, le camping-car se répand sur le chemin. Bien
entendu, ce n’est pas le pèlerin qui conduit, mais une
personne qui le suit et l’attend à la fin de l’étape. Cette
façon de cheminer, permettant de retrouver un proche
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Le gîte d’étape peut être un hébergement créé par une
municipalité ou un particulier, avec des conditions
d’accueil très différentes allant du confort le plus simple
en dortoir collectif à des chambres individuelles de bonne
tenue. Les gîtes d’étape sont tous équipés d’une cuisine
collective pour préparer ses repas. Certains proposent
en supplément une demi-pension avec le dîner autour
d’une grande table conviviale.
wwBudget : c’est une formule économique que l’on
peut retrouver tout au long du chemin. Pour une nuitée,
comptez environ 12 E (un peu moins en dortoir collectif)
et pour une formule en demi-pension, comptez environ
30 E.

Les hôtels et hôtels-restaurants
Ne pas perdre de vue que les étapes du chemin
empruntent des routes de négoce, que les arrivées se
font souvent dans des villes où existent depuis longtemps
des auberges et que la voie de Vézelay passe aussi par des
périphéries, où ont fleuri ces dernières années des hôtels
dits « bon marché ». Hôtel ne signifie donc pas forcément
tarifs prohibitifs pour le pèlerin. Il en existe même qui
proposent des conditions particulières avec une formule
« tout compris » (dîner, nuitée et petit déjeuner) à un
tarif raisonnable. Tout comme pour les chambres d’hôtes,
le fractionnement de la voie en tronçons effectués sur
plusieurs années peut permettre au pèlerin le luxe
d’une halte plus confortable. Réservation conseillée.
wwBudget : on trouve des chambres à partir de 30 E
la nuit pour 2 personnes et en demi-pension à partir
de 30 E par personne. Mais le plus souvent, pour une
hôtellerie de qualité supérieure, il faudra compter le
double, voire le triple pour la chambre.

Les « Haltes » vers Compostelle
Ce n’est pas vraiment un mode d’hébergement en
particulier qui est mis en avant par ce « label » décerné
par une association regroupant des hébergeurs, mais
un état d’esprit en vue d’améliorer la qualité d’accueil
et l’hébergement sur le chemin de Compostelle. Trois
valeurs毒 : respect, tolérance et solidarité. Les hébergements ne sont pas choisis sur des critères de confort, mais
bien sur recommandation des pèlerins. Une initiative qui
a du sens sur une voie où il faut préserver les valeurs du
pèlerinage. Sur la voie de Vézelay, une seule «Halte» : la
Maison des Randonneurs à Auxerre.
wwPour tous renseignements : www.haltesverscompostelle.fr

La santé
Par le Docteur Jean-Gaël Renard
Ca y est毒 ! Je pars毒 ! Je pars sur le chemin毒 ! … Sur les pas
de saint Jacques. Préparé毒 ? Oui, surtout les bagages, le
poids en atteste… mais avez-vous pensé aux problèmes
de santé que vous pourriez rencontrer毒 ? Voyons ensemble
si vous avez tout envisagé. Et chemin faisant (c’est le
cas de le dire毒 !), nous vous donnerons des tuyaux pour
prévenir nombre de déconvenues que ce long voyage

pédestre pourrait vous réserver et qui pourraient gâcher
votre périple. Dites-vous que vous allez traverser une
bonne partie de la France à pied. Ce n’est pas une mince
entreprise, enfin, sauf si vous ne faites que quelques
étapes ponctuelles. Vous êtes sportif ? Formidable, votre
condition physique est certainement très bonne. Il faudra
juste adapter vos capacités aux conditions particulières
du sentier. Vous avez fait du sport jadis毒 ? Alors dites-vous
que vous ne devez pas compter sur ce lointain passé pour
vous faire trotter plus vite aujourd’hui. Le corps doit
être entraîné régulièrement pour donner le meilleur
de son activité. Et là, c’est une épreuve unique que
vous allez affronter, qui va vous changer physiquement,
psychologiquement, voire spirituellement. Autant dire
que vous devrez vous entraîner des semaines avant de
prendre le départ. Deux mois constituent un minimum,
à raison d’au moins une heure trois fois par semaine. Et
la première des précautions que vous allez prendre est
d’absorber suffisamment d’énergie pour cette marche
prolongée. De la nourriture adaptée, riche en sucres
lents (pain au levain, pâtes, riz, pommes de terre) et en
vitamine dès le matin est indispensable. Faire un repas
complet le matin avant le départ est encore mieux. Une
boisson riche en minéraux, type « sportif » est indiquée
chemin faisant. Enfin, n’oubliez pas les boules Quiès,
très utiles pour dormir malgré les ronflements dans
les dortoirs d’étape.

La peau
Nous avons vu comment elle doit être pansée avec soin,
préparée, quand il s’agit de celle des pieds. Pensons aussi
aux coups de soleil, surtout sur les épaules dénudées
(car vous n’oubliez pas le chapeau, en général), qu’il y
ait ou non du soleil apparent. Les indices les plus forts
sont recommandés en matière de crème solaire. Vous
n’êtes pas à l’abri de morsures de tiques ou piqûres de
guêpes et de moustiques. Au besoin, prévoyez un répulsif
et une crème calmante.

Les pieds
Vous avez déjà pensé aux chaussures. Mais vous ne savez
pas trop lesquelles prendre毒 ? Nous vous conseillons
des chaussures de trekking basses, avec éventuellement des guêtres pour les protéger de la pluie. Sachez
qu’en marchant 30毒 km par jour, vous allez prendre une
demi-pointure voire une pointure de chaussure ! Alors
ne prenez pas la taille la plus petite, mais il faut aussi
qu’elles soient bien ajustées le matin au démarrage.
Alors des chaussures qui peuvent se serrer et s’adapter
au pied du matin, pied du midi et se desserrer pour le
pied du soir feront l’affaire. Vous devez bien sûr les user
avant de partir sur le chemin de Compostelle, de sorte
qu’elles soient déjà faites à vos pieds. Les chaussettes毒 ?
Un excellent conseil est de les mettre à l’envers afin que
les coutures ne vous blessent pas. La moindre blessure
va prendre des proportions insoupçonnées si vous n’y
prenez garde. Vous pouvez mettre une chaussette-bas
et une autre chaussette par-dessus. Une crème anti–
frottement type NOK vous rendra des services énormes,
à condition d’en mettre suffisamment, sur le pied, voire
par–dessus la première chaussette. Vous pouvez aussi
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prévenir les ampoules en tannant la peau du pied avant
le départ, avec du jus de citron en application locale, deux
ou trois fois par jour sur les zones à ampoule pendant
une quinzaine de jours. Et surtout n’attendez pas d’être
arrivé à l’étape pour soigner une douleur d’ampoule
débutante. Vous le regretterez vite. N’oubliez pas les
petits ustensiles qui protègent les cors de pressions
excessives, ils risquent de devenir vos amis précieux毒 ! A
noter qu’un pied sec résiste mieux aux ampoules qu’un
pied humide qui ramollit la peau毒 ; alors n’hésitez pas
à aérer vos pieds lors des pauses毒 ! Vous les surveillerez
de près et ils vous seront fidèles jusqu’à Compostelle.

Les problèmes de digestion

Les muscles et articulations
Les tendons, les ligaments vont aussi être mis à rude

épreuve. Vous pouvez prévenir des tendinites, des
périostites (sur le devant du tibia) en prenant par
exemple de l’arnica en dilution homéopathique, 7 CH,
du Rhus tox. 7 CH ou encore du Ruta graveolens 7 CH,
une fois par jour en prévention et deux à trois fois par
jour en curatif. Massages avec l’huile essentielle de
Gaultheria procumbens + Menthe (diluée au 1 dixième
avec HV de Macadamia) sur les zones douloureuses ; le
soir, en priorité les zones prétibiales. Si vous avez des
crampes, il se peut que vous n’ayez pas bu assez ou
que vous manquiez de potassium, magnésium. Des
détours de sentiers boueux, glissants, et vous voilà par
terre, la cheville foulée, ne sachant pas comment vous
allez faire pour rentrer sans assistance. Il vaudra mieux
avoir de quoi vous bander une cheville, avec une bande
cohésive type Cohéban, quelques compresses stériles, et
d’autres alcoolisées pour nettoyer une plaie éventuelle,
des pansements basiques ou hydrocolloïdes qui font
seconde peau sur les ampoules, type Comfeel ovale ou
Comfeel plus contour. Et puisque nous parlons chute et
blessure, n’oubliez pas de mettre à jour votre vaccination
antitétanique avant de partir…

La circulation sanguine
Si vous souffrez de troubles circulatoires, de l’insuffisance veineuse, il est judicieux de porter des bas de
contention, même si ce n’est pas très confortable. Vous
pouvez aussi prendre du mélilot et de la vigne rouge
dans cette indication.

La route de Vézelay
pratique
Comment venir
à Vézelay ?
L’accès en transports en commun à Vézelay est particulièrement compliqué, puisque la ville – à mi-chemin
de Lyon et de Paris – n’est ni directement accessible
en avion, ni en train, ni en autobus. Mais le vrai
pèlerin rejoindra sans doute ce point de ralliement
en marchant !

En train
Heureusement pour la beauté du site, entièrement inscrit
au Patrimoine mondial de l’Humanité, pas de voies
ferrées à l’horizon. Ce qui peut bien entendu chagriner
le pèlerin qui n’a pas envie de laisser sa voiture pendant
deux mois sur un parking. Pas de gare donc, mais des
possibilités d’arriver à la gare de Sermizelles-Vézelay
à 10 km de la colline (pas de navette, possibilité de

réserver un taxi ou de monter à pied). Plus importante,
la gare d’Avallon à seulement 17 km offre de nombreuses
possibilités d’accès, notamment depuis la gare de ParisBercy via Auxerre. Pour un accès en TGV, départ de la gare
de Lyon vers Montbard où l’on prend la correspondance
pour Avallon et Vézelay.

En voiture
Vézelay est sans doute le départ historique des chemins
français de Compostelle le moins bien desservi par les
transports en commun. Pas d’aéroport, la gare la plus
proche à 10 km, mais... à eulement 2 heures 30 de Paris
et de Lyon, à 50 km d’Auxerre, Vézelay est aisément
accessible par la route (Autoroute A6 - Sortie Nitry en
venant du nord, sortie Avallon en venant du sud). Il est
facile de trouver un endroit où garer sa voiture le temps
du pèlerinage, mais soyez vigilant car le stationnement
est payant de 9h à 19h tous les jours (même dimanche),
toute l’année dans tout Vézelay (2 E de l’heure, 4 E
la journée).

LE CARNET DU PÈLERIN

Passons à l’étage intestinal. Vous risquez, chemin faisant,
d’être confronté à plusieurs types de problèmes intestinaux. Que ce soit la constipation des voyages (qui peut
s’arranger avec de l’ignatia en 5 CH), ou bien au contraire
la diarrhée, qui pourrait vous gâcher le cheminement,
n’oubliez pas d’emporter avec vous de quoi contrôler
votre digestion毒 : Forlax pour les forts ralentissements du
transit, si Ignatia ne suffit pas, et lopéramide (comprimé
orodispersible) pour les accélérations intempestives. Vous
verrez qu’il n’est pas toujours facile de trouver un coin
tranquille pour se soulager d’une turbulence intestinale毒 !
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Si vous souhaitez stationner dans le village plusieurs
jours, il est conseillé de laisser votre véhicule au parking
des Ruesses et de contacter la mairie pour obtenir une
carte de stationnement longue durée.

Adresses utiles
Associations jacquaires
AMIS DE SAINT-JACQUES EN BERRY
w
4, rue Louis-Billant - BOURGES
& 02 48 65 82 32
stjacquesenberry@free.fr
Cette association dont le siège se trouve à Bourges,
aide et accompagne les pèlerins sur deux « voies » du
chemin qui se rejoignent à Gargilesse : La Charité-surLoire – Bourges – Issoudun – Chateauroux – Argentonsur-Creuse – Nevers – Saint-Amand-Montrond – La
Châtre – Neuvy-Saint-Sepulchre. Des permanences
(délivrance de la crédienciale notamment) sont tenues
à Châteauroux, Saint-Amand-Montrond, Bourges et
Argenton-sur-Creuse (pour les dates et les horaires,
voir le site Internet).
w
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS
DES CHEMINS DE SAINT–JACQUES–DE–
COMPOSTELLE
4, rue Becdelièvre - LE PUY-EN-VELAY
& 09 72 11 68 72
www.compostelle-france.fr
secretariat@compostelle-france.fr
Cette association basée au Puy-en-Velay regroupe près de
35 associations jacquaires ayant pour objet de défendre
et de promouvoir les chemins de Saint-Jacques. Cette
association peut délivrer la fameuse crédenciale à son
espace d’accueil Europa Compostela.
w
SOCIÉTÉ LANDAISE DES AMIS DE SAINTJACQUES-DE-COMPOSTELLE
2, rue Augustin Lesbazeilles
MONT-DE-MARSAN
& 05 58 93 38 33
www.compostelle-landes.org
Cette association donne des informations sur les
nombreuses voies qui traversent les Landes. Des informations pour les pèlerins sur la voie de Vézelay, mais
aussi du Puy, de Tours ou sur la voie du littoral.
w
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-JACQUES
EN LIMOUSIN-PÉRIGORD
83, rue Gambetta
PÉRIGUEUX
& 05 53 35 32 72
www.compostelle-limousin-perigord.fr
L’Association des amis de Saint-Jacques en LimousinPérigord possède deux bureaux, le siège est à Périgueux
et un autre bureau se trouve à Limoges. Ses missions
sont diverses et variées, mais elle propose notamment
une liste d’hébergements dans lesquels les pèlerins sont
particulièrement bien accueillis. Elle participe également
au balisage des chemins jacquaires. Une association qui

tient ses permanences à Périgueux et à Limoges tous
les vendredis de 14h30 à 18h30 (14h à 17h en hiver).
w Autre adresse : 36, porte Panet – PERIGUEUX
& 05 55 38 33 47
w
ACCUEIL PÈLERIN
39, rue de la Citadelle
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
& 05 59 37 05 09
www.aucoeurduchemin.org
Ouvert toute l’année. Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h,
de 13h30 à 20h et de 21h15 à 22h.
Accueil géré depuis 1996 par les bénévoles de l’Association des Amis du chemin de Saint-Jacques des PyrénéesAtlantiques. Il est situé au numéro 39, dans la maison
Laborde. Accueil des pèlerins à leur arrivée pour les diriger
ensuite vers le gîte au n° 55. Pour ceux qui arrivent par
le train de 22h27 les vendredis et dimanches, l’accueil
reste ouvert jusqu’à 23h-23h15.
w
AMIS ET PELERINS DE SAINT-JACQUES DE LA
VOIE DE VEZELAY
24, rue Saint-Pierre - VÉZELAY
& 03 86 32 38 11
www.vezelay-compostelle.eu
contact@vezelay-compostelle.eu
Basse saison : ouvert le lundi, le vendredi, le samedi et
les jours fériés.
La première adresse où il faut se renseigner et aller avant
de poser un premier pas sur le chemin. Une association
qui met tout en œuvre pour faire connaître et valoriser
cette voie historique, différente de celle que nous allons
emprunter d’ailleurs. En effet, si nous allons suivre un
chemin de grande randonnée, plus facile selon nous,
l’association s’en tient à la voie décrite par Aymeri Picaud.
Balisage, travaux historiques.

Agences de voyage
et tours opérateurs spécialisés
Si quelques excellentes agences de voyage proposent
d’organiser votre pèlerinage dans les meilleures conditions, reconnaissons que peu d’entre elles s’intéressent
encore à la voie de Vézelay, se focalisant sur la voie du
Puy ou au départ des Pyrénées-Atlantiques vers les
chemins espagnols.
w
LA BALAGUÈRE
Route du Val-d’Azun
ARRENS-MARSOUS
& 05 62 97 46 97
www.labalaguere.com
labalaguere@labalaguere.com
Cette agence pyrénéenne, de vrais montagnards attachés
à leur terroir et des citoyens engagés dans le développement durable, est spécialisée dans les randonnées
et les « voyages à pied ». Si la voie de Vézelay n’est pas
encore au programme de cette agence, on aime des
parcours originaux avec un « Chemin de Cluny » ou un
« Chemin de Genève » qui se rapprochent du nôtre. A
découvrir aussi, des circuits en VTT ou des escapades
au–delà des frontières, à la découverte des déserts ou
des hauts sommets enneigés.
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w
PEDESTRIA
399, chemin des Coasses
LE BOIS-D’OINGT
& 04 72 54 31 59
www.pedestria.net
contact@pedestria.net
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
Pedestria est une agence spécialisée dans l’organisation de
randonnées pédestres thématiques avec ou sans accompagnateurs. Dans le Beaujolais, plusieurs circuits sont
proposés : la boucle beaujolaise, la ronde des Pierres Dorées,
les crus du beaujolais. Pour toute demande spécifique,
n’hésitez pas à les contacter. L’agence peut également
prendre en charge les bagages pour tous ceux qui voudraient
entreprendre le chemin de Compostelle. A notre connaissance, une des très rares agences proposant des départs
sur la voie de Vézelay et des chemins comme «L’intégrale
du chemin de Stevenson du Puy à Saint-Jean-du-Gard».

w
LA PÈLERINE
32, place Limozin - SAUGUES
& 04 71 74 47 40
www.lapelerine.com
pierre@lapelerine.com
En totale liberté ou accompagné, on part sur les chemins
vers Saint-Jacques avec La Pèlerine. Cette agence propose
notamment une formule accompagnée de Saint–Jean–
Pied–de–Port à Saint–Jacques–de–Compostelle (avec
pension complète, transferts en minibus, transport de
bagages, etc.). Il existe aussi des formules sur la voie du
Puy-en-Velay, le Camino del Norte, à vélo, etc.

Transport de bagages...
et de pèlerins
Là encore, si la voie du Puy-en-Velay est pourvue de
nombreux services, notamment de transporteurs de
bagages de gîte en gîte, la voie de Vézelay – sans
doute plus authentique et qui reste en bonne partie à
« défricher » – connaît peu ce genre de commodités qui,
au final, ne correspond pas à l’esprit pèlerin. Cependant,
on a pu trouver une société de taxis dans la Nièvre,
à Saint-Révérien, qui se propose de transporter nos
bagages et de nous livrer quelques provisions au refuge
pèlerin (www.taxi-nievre.fr).

Bibliographie
Beaux livres
Sacrés chemins de Saint–Jacques–de–Compostelle,
Léonnard Leroux et Anthony Serex, Editions Déclics.
Un superbe ouvrage de photos prises par un photographe
au long du chemin. Des paysages somptueux, mais
surtout un vrai regard pèlerin. Notons que chez le même
éditeur Déclics, on retrouve de beaux livres sur les quatre
voies françaises et le Camino Francès. De riches ouvrages
à s’offrir pour commencer le chemin ou se souvenir.

Guides pratiques
wwItinéraire du pèlerin de Saint-Jacques – Voie historique
de Vézelay, Monique et Jean-Charles Chassain, Les
Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la voie de Vézelay.
Le guide qu’il faut absolument commander à l’association
(le produit des ventes est destiné à l’aménagement de
refuges pèlerins sur la voie de Vézelay) avec le livret
spirituel. Amis et pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de
Vézelay : 24, rue Saint-Pierre – 89450 Vézelay.
wwSur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la voie
de Vézelay, Lepère édition.
Un guide complet et parfaitement construit avec des
descriptifs précis, des cartes et une mise à jour régulière,
notamment pour les hébergements. Les commandes se
font sur le site Internet : www.chemin-compostelle.fr

Guides spirituels
Evidemment une Bible… de poche qui n’alourdira
pas trop le sac à dos. Dans tous les accueils pèlerins et
partout sur le chemin, il est possible de trouver une Bible
sans aucune difficulté. Lire l’Epître de Jacques dans le
Nouveau Testament.
wwLe guide spirituel du pèlerin, Amis et Pèlerins de
Saint-Jacques de la Voie de Vézelay.
wwEn chemin vers Saint-Jacques, Ed. Communauté des
Prémontrés de Conques.
On y trouvera prières, pensées et chants.
ww365 méditations sur les chemins de Compostelle, L.
Adrian et Y. Boëlle, Editions de la Renaissance.
De belles photos et des pensées qui commencent par le
Cantique des Cantiques, « Lève-toi et va vers toi-même »
et continuent par Lao-Tseu.

Sur l’histoire du pèlerinage
wwDans les pas de saint Jacques, Denise Péricard-Méa,
Ed. Tallandier.
Un beau livre qui ne se contente pas d’égrener les étapes,
mais qui nous raconte la vie de l’apôtre et toute l’histoire
du pèlerinage qui suivit l’arrivée de son corps en Espagne.
wwDictionnaire de saint Jacques et Compostelle, Denise
Péricard-Méa, Louis Mollare, Ed. Gisserot.
Pour tout savoir sur l’apôtre et sur le pèlerinage vers
Compostelle par d’authentiques spécialistes.
wwSur les chemins de Saint-Jacques, R. de la CosteMesselière, Ed. Perrin.

LE CARNET DU PÈLERIN

w
TERRE ENTIÈRE
10, rue de Mézières (6e) - PARIS
& 01 44 39 03 03
www.terreentiere.com
Métro ligne 4 - Station Saint-SulpiceMétro
ligne 12 - Station Rennes ou Sèvres-Babylone
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h
Terre Entière, que certains connaissent encore sous
le nom de La Procure Voyages, c’est une autre façon
de voir le monde, d’un œil humaniste et intelligent.
Une équipe de spécialistes passionnés par le voyage
culturel au service de particuliers ou de groupes, pouvant
réaliser de véritables voyages sur mesure pour aller à la
découverte du monde. Terre Entière, ce sont des croisières
culturelles de qualité à dimension humaine, des voyages
aux circuits originaux, mais aussi l’accompagnement sur
les chemins de pèlerinage.
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Un autre grand spécialiste de l’histoire des chemins de
Saint-Jacques nous emmène voyager dans une histoire
passionnante.

Récits de pèlerinage
wwIl est un beau chemin semé d’épines et d’étoiles, Jacques
Clouteau, Editions du Vieux Crayon.
Par l’auteur du célèbre Miam Miam Dodo, le récit d’un
homme parti sur le chemin avec son âne Ferdinand.
wwLe pèlerin de Compostelle, Paolo Coelho, Ed. Carrière.
Le célèbre auteur brésilien de l’Alchimiste a fait le pèlerinage de Compostelle en 1986 et restitue à travers cet
ouvrage ses pensées et ses impressions sur le chemin.

Humour
wwComment draguer la catholique sur les chemins de
Compostelle, Etienne Liebig, Ed. La Musardine.
Un peu d’humour ne pouvant nuire… Un ouvrage qui
ne plaira pas à tous les pèlerins, loin de là, mais qui en
fera sourire bien d’autres. La chair est faible et les voies
du Seigneur…

Médias
Radios – TV
KTO – TÉLÉVISION CATHOLIQUE
w
125, rue Jean-Jacques-Rousseau
ISSY-LES-MOULINEAUX
& 01 73 02 22 22
www.ktotv.com
contact@ktotv.com
KTO (prononcez Katéo), accessible via le satellite, la tv
par adsl, le câble et par Internet (www.ktotv.com) en
direct et en plein écran, est une chaîne associative qui
permet à l’Eglise de diffuser 7j/7 et 24h/24 auprès du
plus large public le message de l’Evangile. A l’antenne,
des programmes variés avec des directs – messe du
dimanche soir, fêtes liturgiques, cérémonies au Vatican,
chapelet... –, des magazines consacrés à la vie de l’Eglise
et des chrétiens ou à l’actualité du livre religieux, des
concerts et des documentaires traitant de sujets divers
– portrait de personnalités, témoignages de vie et de
foi. Une chaîne qui a du sens.

w
RADIOS CHRÉTIENNES FRANÇAISES
7, place Saint-Irénée (1er) - LYON
www.rcf.fr
Une radio atypique dans le paysage de la bande FM, une
radio chrétienne dont l’histoire a commencé sur les pentes
lyonnaises en 1982 quand le père Emmanuel Payen
installe dans les greniers de la basilique de Fourvière
l’antenne de la première radio libre chrétienne de France.
Depuis cette date, et une bénédiction du pape en 1986,
Fourvière devenue RCF – Radios chrétiennes de France
– n’a cessé d’étendre ses ondes pour donner naissance
au premier réseau associatif de France – 60 radios de
proximité et plus de 200 fréquences en France et en
Belgique. S’adressant à l’âme de ses auditeurs, RCF est
soucieuse de diffuser des programmes offrant du sens
et un regard chrétien sur le monde d’aujourd’hui. Bien
sûr, pour les amoureux de musique liturgique et sacrée
cette antenne est une véritable aubaine.

Presse
CHRISTIANISME AUJOURD’HUI
w
Alliance presse
12, rue Georges Paccard - ANNECY
& 04 50 23 65 86
www.alliance-presse.info
Mensuel protestant évangélique avec des informations
nationales et internationales sur la religion, des faits de
société, des critiques de films, de livres, des rubriques
cd, DVD, culture, etc. Ce titre appartient au groupe
Alliance Presse qui propose des magazines et des sites
Internet bons pour la foi des petits et des grands. Fondé
en 1989 en Suisse, Alliance Presse est un groupe de
presse protestant franco-suisse indépendant basé à
Aubonne (Suisse). Il est actif dans toute la francophonie
européenne et compte une équipe rédactionnelle d’une
trentaine de journalistes et rédacteurs. Grâce à son
réseau de correspondants régionaux et grâce à des
partenariats internationaux, Alliance Presse est proche
des événements qui font l’actualité chrétienne, en
particulier protestante évangélique, en France, en Suisse
et dans le monde.
w
LA LIBERTÉ DE L’YONNE
3, place Robillard
AUXERRE
& 03 86 52 35 06
Hebdomadaire d’informations générales consacré à
l’actualité du département de l’Yonne.

Des « guides » entrés dans l’Histoire
wwLe guide du pèlerin à Saint-Jacques, codex attribué à Aymeri Picaud, de Michel Record, Ed. Sud-Ouest
C’est le guide qui a largement contribué au succès du pèlerinage vers Compostelle. Ecrit au XIIe siècle
par un moine poitevin et repris par un professeur érudit et pèlerin, ce codex nous fait parcourir la
France du Moyen Age.
wwLa légende de Compostelle, B. Gicquel, Ed. Tallandier.
Il s’agit de la traduction intégrale du fameux Codex Calixtinus agrémentée de nombreux éclairages
historiques. Un indispensable pour connaître l’histoire et la légende de Compostelle.
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w
FRANCE CATHOLIQUE
60, rue de Fontenay
LE PLESSIS-ROBINSON
& 01 46 30 37 38
www.france-catholique.fr
Hebdomadaire, dans la ligne éditoriale du pape Benoît
XVI, consacré à l’actualité générale avec une tonalité
religieuse et un supplément d’informations spécifiquement religieuses, également des pages culturelles.
w
CHRÉTIENS EN MARCHE
2, place Gailleton (2e)
LYON
& 04 78 38 05 07
cdo-lyon.cef.fr
Bulletin trimestriel d’information sur l’ensemble du
mouvement oecuménique et les activités organisées
ou soutenues par le Centre Saint Irénée.
w
LA CROIX
18, rue Barbès
MONTROUGE
& 01 74 31 68 36
www.la-croix.com
Quotidien bi-média national d’informations générales
et catholiques. Bien plus qu’un journal religieux ou
paroissial, La Croix propose chaque jour une autre voix
de la presse quotidienne.
w
LE MONDE DE LA BIBLE
18, rue Barbès
MONTROUGE
& 01 74 31 69 55
www.mondedelabible.com
Trimestriel d’histoire, d’art et d’archéologie qui traite de
l’histoire des civilisations où sont nés les textes de la Bible
et de l’héritage artistique des religions monothéistes. A
chaque numéro, on retrouve un évènement étoffé, un
grand dossier avec différentes orientations, l’actualité de
l’archéologie, une présentation d’auteurs, etc.
w
PANORAMA
18, rue Barbès
MONTROUGE
& 01 74 31 60 60
www.panorama-spiritualite.fr
Mensuel national grand public de spiritualité et d’initiation chrétienne qui propose chaque mois des enquêtes,
et sur la spiritualité avec des pages de proximité sur
les communautés locales chrétiennes, et les produits
culturels.
w
PÈLERIN
18, rue Barbès
MONTROUGE
www.pelerin.info
« Pèlerin », que l’on connaît encore sous l’intitulé « Le
Pèlerin », est un magazine qui nous accompagne chaque
semaine dans notre cheminement spirituel. Un hebdo
qui nous donne une vision pleine de bon sens du monde
d’aujourd’hui. Des récits, des interviews, des dossiers, des
débats, des informations pratiques, tous les sujets sont
abordés et les points de vue sont toujours « éclairants »
dans la tradition chrétienne d’un titre créé en 1873 par la

congrégation des Assomptionnistes. Mieux comprendre
le monde à l’aide de repères pour croire, « Pèlerin » est le
compagnon de route de ceux qui cheminent dans la vie.
w
BALADES
1, rue Bourbon-le-Château (6e) - PARIS
& 04 34 80 00 00
www.randosbalades.fr
info@promo-presse.fr
Depuis 1992, Balades est devenu le magazine à destination des randonneurs, dans lequel on trouve toutes
les bonnes idées «balades» à travers l’hexagone et
le monde, mais encore des conseils et astuces pour
ne pas rester sur le bord du chemin. Six numéros par
an pour se balader avec plaisir au rythme des saisons
dans les plus beaux sites, cartes et photos à l’appui. Des
topos, des reportages, les essais de matériel... et sur le
site Internet une boutique en ligne où l’on trouve des
livres, des DVD et d’anciens numéros de ce magazine
indispensable aux randonneurs.
w
CROIRE ET VIVRE
48, rue de Lille (7e) - PARIS
& 09 50 59 61 36
www.publicroire.com
Mensuel d’information consacré à la foi : dossiers, témoignages, questions et réponses, vie des paroisses, faits
de société, expositions. Ce titre est avant tout destiné
aux jeunes croyants protestants.
w
GÉNÉRATIONS FEMME
98, rue de l’Université (7e) - PARIS
& 01 40 62 65 00
www.actioncatholiquedesfemmes.org
Bimestriel de l’action catholique générale féminine qui
donne la parole aux femmes sur toutes les facettes de
leur vie : témoignages, rencontres, articles, poèmes, etc.
w
L’1VISIBLE
Pro Deo
89, boulevard Blanqui (13e) - PARIS
& 01 58 10 75 16
l1visible.com
Mensuel bi-média gratuit traitant l’actualité générale à
travers la religion catholique, distribué dans les églises
catholiques de 2 250 villes de France.
w
IL EST VIVANT
89, boulevard Auguste Blanqui (13e) - PARIS
& 01 58 10 75 00
www.ilestvivant.com
Mensuel qui s’adresse à tous ceux qui se posent des
questions sur Dieu, la vie et la foi. Ses principales
rubriques traitent de l’actualité (témoignages, initiative, allo ado ?) ; de la vie spirituelle (sur les pas de, à
bible ouverte, une page pour prier) mais aussi de culture
(visite guidée, cap sur la mission, rencontre avec...) et
de nombreux dossiers spéciaux.
w
LE MONDE DES RELIGIONS
80, boulevard Auguste Blanqui (13e)
PARIS
& 01 48 88 46 00
www.lemondedesreligions.fr

Arcades de la nef de la Basilique
Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay
© ITZAK NEWMANN - ICONOTEC
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Bimestriel grand public de vulgarisation religieuse
à destination de tous ceux qui veulent acquérir des
fondamentaux et des bases sur cette thématique.
w
PRIER
80, boulevard Auguste Blanqui (13e)
PARIS
& 01 48 88 46 00
www.prier.presse.fr
Mensuel consacré à la prière personnelle. Essentiellement
vendu par abonnement, Prier propose des fiches bibliques
détachables à classer par période liturgique.
w
LA VIE
80, boulevard Auguste Blanqui (13e)
PARIS
& 01 48 88 46 00
www.lavie.fr
Anciennement La Vie Catholique, La Vie est un hebdomadaire chrétien d’actualité fondé par Georges Hourdin,
qui traite de l’actualité politique, sociale, culturelle,
religieuse et familiale.
w
TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN
28, rue Raymond Losserand (14e)
PARIS
& 01 44 83 82 82
www.temoignagechretien.fr
Hebdomadaire généraliste à tendance religieuse et
culturelle qui se bat pour changer la société, l’église,
et faire évoluer la démocratie.
w
TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN MAGAZINE
28, rue Raymond Losserand (14e)
PARIS
& 01 44 83 82 82
www.temoignagechretien.fr
Supplément magazine du journal Témoignage Chrétien
qui propose un décryptage de l’actualité sociale, politique
et culturelle à travers de longs dossiers et des entretiens.
w
HISTOIRE DU CHRISTIANISME
CLD Editions
33, avenue du Maine (15e)
PARIS
Bimestriel grand public sur la religion à travers l’Histoire.
w
L’HOMME NOUVEAU
10, rue Rosenwald (15e)
PARIS
& 01 53 68 99 77
www.hommenouveau.fr
Bimensuel national dont la devise à l’origine est : «Défend
la seule cause de Dieu». On y retrouve une analyse de
l’actualité religieuse, politique, culturelle, à la lumière
de l’Evangile, ainsi qu’un dossier thématique de 4 à
5 pages à chaque numéro.
w
FAMILLE CHRÉTIENNE
15, 27, rue Moussorgski (18e)
PARIS
& 01 53 26 35 00
www.famillechretienne.fr
Hebdomadaire d’informations générales qui a pour

but de défendre et promouvoir la famille et les valeurs
morales catholiques. On y retrouve des sujets culture
et loisirs, un guide radio et télé mais aussi des dossiers
croire & vivre (pages pour l’accompagnement de la foi),
famille & pratique, agenda (évènements des chrétiens
dans leurs régions), etc.
w
CATHOLICA
18, rue Anatole France
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
& 09 50 39 11 34
www.catholica.fr
Revue trimestrielle de société et de culture dont les
thèmes de réflexion touchent à la fois le politique et le
religieux. Chaque numéro comporte de longs articles
et entretiens autour d’un thème central, pouvant être
philosophique, artistique, religieux, sociologique, historique ou lié aux sciences humaines et sociales.

Sites Internet
Il faut vivre avec son temps et de nombreux renseignements peuvent se trouver désormais en ligne sur la
toile mondiale du Web. Blogs de pèlerins donnant leurs
impressions au retour, associations jacquaires regroupant de précieuses informations, sociétés historiques
rétablissant certaines vérités, communes traversées,
offices de tourisme, mais aussi hébergements, points
de restauration et, bien entendu, Fédération française de
randonnée pédestre, on trouve presque tout sur le Web毒 !
Voici une sélection des sites dont la consultation sera
bien utile毒 :
w
WWW.VEZELAY-COMPOSTELLE.EU
A notre sens, le site de référence pour partir sur la voie
limousine de Vézelay. Le site des Amis et Pèlerins de
Saint-Jacques de la Voie de Vézelay nous propose toutes
les informations (découverte du chemin, hébergements,
actualités...) utiles aux futurs pèlerins.
w
WWW.AUCOEURDUCHEMIN.ORG
Le site des Amis du Chemin de Saint-Jacques-PyrénéesAtlantiques propose non seulement de nombreuses
informations sur les chemins qui mènent jusqu’à
Saint-Jean-Pied-de-Port, mais encore des forums de
discussion où les pèlerins échangent bonnes adresses
et impressions.
w
WWW.SAINT-JACQUES.INFO
Pour ceux qui veulent connaître l’histoire et mieux
connaître saint Jacques et Compostelle, la Fondation
David Parou Saint-Jacques pour la recherche sur les pèlerinages a créé ce site à l’accès grand public ou plus restreint
avec, notamment, une base de données destinées aux
chercheurs. Un site simplement passionnant.
w
WWW.CHEMINS-COMPOSTELLE.COM
Le site de l’Association de Coopération interrégionale
(Acir) avec des infos pratiques, mais aussi des articles
de fond.
w
WWW.FFRANDONNEE.FR
Le site de la Fédération française de la randonnée
pédestre avec tous les topo-guides utiles pour faire
la voie balisée.

© JOSIANE MAXEL

La voie de Vézelay

28

VÉZELAY

Vézelay

© JOSIANE MAXEL

Un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis
1979 (au deuxième rang pour la beauté de son site) et
admiré tous les ans par un million de visiteurs. Sur la
« colline éternelle » se dresse Vézelay. Fondé au IXe siècle,
un monastère s’y développa et accueillit en 1050 les
reliques de sainte Marie Madeleine, la « pécheresse
repentie ». Les pèlerins affluèrent en masse, la cité
grossit. Elle devint un célèbre point de départ pour le
pèlerinage à Compostelle. Saint Bernard de Clairvaux
y prêcha la deuxième croisade en 1146, en présence du
roi Louis VII. Les souverains Philippe Auguste et Richard
Cœur de lion s’y donnèrent rendez-vous en 1190 pour le
départ de la troisième croisade. Et en 1248, saint Louis
y vint à plusieurs reprises en pèlerinage. C’est aussi
ici que des franciscains fondèrent leur tout premier
couvent en France au début du XIIIe siècle. Mais ce
même siècle, catastrophe ! De nouvelles « véritables »
reliques de Marie Madeleine furent découvertes en
Provence, à Saint-Maximin. Rapidement, le pèlerinage
icaunais déclina. L’abbaye fut pillée par les huguenots
puis sécularisée à la Révolution. Un incendie la ravagea
début XIXe. Ce ne fut qu’en 1840 que Viollet-le-Duc la
sauva d’une ruine certaine. Aujourd’hui, la basilique a
retrouvé sa splendeur. Touristes et pèlerins gravissent
toujours la longue rue pentue menant à l’esplanade.
Terre ancrée dans l’histoire du catholicisme, Vézelay
vit néanmoins naître en 1519 Théodore de Bèze, qui

participa à la Réforme avec Calvin. L’auteur Romain
Rolland y résida à la fin de sa vie, tout comme un autre
écrivain, Jules Roy. La beauté du site et le charme des
ruelles font de ce village un incontournable où il est
de plus très agréable de se restaurer dans l’une des
nombreuses bonnes adresses vézeliennes !
w
OFFICE DE TOURISME DE VEZELAY
12, rue Saint-Etienne & 03 86 33 23 69
www.vezelaytourisme.com
vezelay.otsi@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Haute
saison : du lundi au samedi de 10h à 19h ; le dimanche de
10h à 13h et de 14h à 18h. Fermé le jeudi d’octobre à mai ;
le dimanche de la Toussaint à Pâques. Pass découverte
« Vézelay et le Vézelien ».
L’office de tourisme vous délivre toutes les informations
nécessaires pour visiter au mieux la belle cité ancienne
de Vézelay : randonnées, activités pour les enfants, visites
guidées... Vous y trouverez également une boutique
où sont notamment vendus des topo-guides et des
ouvrages consacrés à Vézelay ainsi qu’au pèlerinage
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur place encore :
une borne d’accès à l’Internet, une billetterie spectacle
et un point pêche.

Associations
w
AMIS ET PELERINS DE SAINT-JACQUES
DE LA VOIE DE VEZELAY
24, rue Saint-Pierre
& 03 86 32 38 11
Voir page 20.
w
FRATERNITÉS MONASTIQUE
DE JERUSALEM
Presbytère
& 03 86 32 33 61 / 03 86 32 36 12 (accueil
hôtellerie) / 03 86 33 39 50 (visite guidée)
http : //jerusalem.cef.fr
Les Fraternités Monastiques de Jérusalem, que l’on
retrouve dans bien d’autres villes sanctuaires comme le
Mont-Saint-Michel ou Rome, rassemblent des frères et
des sœurs qui ont pour vocation spécifique de « creuser
dans le désert des villes des oasis de prière, de silence
et de paix. » Moines et moniales réservent toujours le
meilleur accueil pour faire découvrir et partager la Parole
du Christ, mais aussi pour se consacrer aux autres. Des
Fraternités mettant l’accent sur la beauté de la liturgie,
proposant tous les offices dans la belle chapelle du cloître
(Lundi : jour de désert pour les moines et les moniales. Du
mardi au samedi : laudes : 7h, office du milieu du jour :
12h30, vêpres : 18h, eucharistie : 18h30. Le dimanche :

L'Eglise Notre-Dame
de Saint-Père-sous-Vézelay.
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Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay.

Patrimoine religieux
BASILIQUE SAINTE-MARIE-MADELEINE
w
& 03 86 33 39 50
www.basiliquedevezelay.org
retraites@vezelay.cef.fr
Ouvert tous les jours de 7h à 20h. Pas de visite pendant les
offices. Visite guidée (l’été de 10h à 12h et de 15h à 17h
avec un guide, ou avec les frères et sœurs de Jérusalem
à 14h30 l’été (sauf le lundi) et le jeudi à 11h, et toute
l’année sur demande. Visites thématiques sur l’art roman.
Participation libre).
A l’origine, un couvent fut fondé au IXe siècle dans la
commune voisine de Saint-Père-sous-Vézelay par Girard
de Roussillon. Des moines remplacèrent les religieuses par
la suite mais le monastère fut détruit lors des invasions
normandes. Sur la colline de Vézelay, position moins
vulnérable, une nouvelle abbaye fut consacrée à la fin
du IXe siècle. Le 31 mai 1146, saint Bernard de Clairvaux
y prêcha la deuxième croisade en présence du roi Louis VII.
Pour la troisième croisade en 1190, le roi de France Philippe
Auguste et le roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion se
retrouvèrent à Vézelay avant le départ. Au XIIIe siècle, saint
François d’Assise décida d’y fonder la première mission de
ses frères mineurs dans la province française. Saint Louis
s’y rendra en pèlerinage à quatre reprises. Ce fut au XIe
siècle que l’abbatiale prit le nom de sainte Madeleine, la
pécheresse repentie. En effet, le monastère conservait ses
reliques. Attirant de plus en plus de pèlerins, et ville étape

sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, l’église
carolingienne dut être agrandie. Mais un incendie détruisit
toute la nef, qui fut reconstruite. Le nouveau chœur et le
transept, de style gothique, furent achevés début XIIIe.
A cette époque, saint Maximin en Provence annonça la
découverte des vraies reliques de sainte Madeleine. Peu
à peu, Vézelay perdit de son prestige. Pillée et ravagée par
les protestants en 1569, l’abbaye n’échappa pas aux fureurs
de la Révolution et fut en partie rasée fin XVIIIe. C’est à
Mérimée, inspecteur des monuments historiques, que le
bâtiment sur le point de s’écrouler dut sa renaissance. En
1840, le jeune Viollet-le-Duc se chargea de la restauration
et reconstruisit entre autre la façade. Aujourd’hui, la
basilique conserve son magnifique narthex roman début
XIIe avec son tympan richement sculpté. Un splendide
Christ, entouré d’une mandorle, semble sur le point de
se lever. A voir dans l’ancien dortoir des moines, le musée
de l’oeuvre de Viollet-le-Duc.
w
ÉGLISE FRANCISCAINE DE LA CORDELLE
Au pied de la colline éternelle, le site de la Cordelle mérite
toute notre attention, car il contient autant de beauté et
de mystère que l’ensemble de Vézelay. Sur un chemin de
campagne, on ne peut qu’être admiratif en voyant surgir
ce qui est assurément la plus ancienne des implantations
françaises de l’ordre franciscain. La tradition veut que
cet édifice ait été fondé par deux disciples de François
d’Assise, Frère Pacifique et son compagnon Frère Louis,
hors des murailles de la ville, près de la porte SainteCroix. Les Mineurs, ou Cordeliers, occupèrent le couvent
du XIIIe siècle à la Révolution française. Si les bâtiments
furent en grande partie détruits, il reste une magnifique
chapelle romane Sainte-Croix. Il règne en ces lieux une
incroyable quiétude propice au recueillement et à la
prière. Etape obligée des pèlerins. Non loin de là, à flanc
de coteau, une immense croix marque l’endroit où saint
Bernard prêcha en 1146 la seconde croisade devant Louis
VII, Aliénor d’Aquitaine et près de 100 000 personnes !
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office de la Résurrection : 8h, eucharistie : 11h et vêpres :
18h). Les Fraternités organisent également des visites
de la basilique et accueillent les pèlerins en individuel
et en groupe.
w Autre adresse : Soeurs – 1, place de la Basilique
& 03 86 33 35 97
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À voir – À visiter
MAISON DE LA GOULOTTE
w
La Goulotte
& 03 86 32 36 10
www.fondationzervos.com
fondation.zervos@wanadoo.fr
Ouvert en période estivale, pour les Journées du Patrimoine
et lors des manifestations, tous les jours de 14h à 18h30.
Gratuit jusqu’à 12 ans (et également les adhérents).
Adulte : 2 E. Adhésion annuelle : 20 E individuelle,
30 E pour les couples, 10 E chômeur et étudiant, 150 E
bienfaiteur.
Située dans un hameau de Vézelay, cette belle bâtisse
blanche construite par l’architecte Badovici, était la
demeure du critique d’art Christian Zervos.
Aujourd’hui, et selon les volontés de ce dernier, le site est
un lieu d’exposition qui met en avant l’art contemporain
sous toutes ses formes, et accueille des conférences, des
rencontres, des journées d’étude...
Ouverte seulement en période estivale, le public peut
néanmoins s’y rendre tous les après-midis.
w
LA MAISON DU VISITEUR
Place Guillon
& 03 86 32 35 65
www.vezelay-visiteur.com
maisonduvisiteur@vezelay-visiteur.com
Ouvert de Pâques à la Toussaint. Ouvert toute l’année
sur rendez-vous pour les groupes, sauf du 15 janvier au
15 février. Basse saison : ouvert du vendredi au lundi.
Haute saison : du mercredi au lundi. Gratuit jusqu’à
6 ans. Adulte : 8 E. Enfant (de 7 à 11 ans) : 4 E. Groupe
(20 personnes) : 160 E (personne supplémentaire : 7 E ;
groupes scolaires : 3,50 E et 5,50 E). Jeunes de plus de
12 ans et étudiants : 6 E. Visite guidée.
Dans la montée qui conduit le visiteur à la Basilique
Sainte-Madeleine, cette maison est une étape obligatoire pour qui veut découvrir le monument, et même
un univers tout entier, dont nous ne possédons pas les
clés de lecture.
Accueil prévenant, qui nous place d’entrée face à une
mystérieuse porte sur laquelle des clous forment une
spirale. La spirale, un des symboles que l’on retrouvera
dans la Basilique. Une fois la porte franchie, un superbe
photo-montage nous imprègne de l’atmosphère de
Vézelay.
Chants, musiques, images et commentaires faits « en
direct », tout nous plonge dans l’histoire de ce site
d’exception. Dans les sous-sols de la maison, on découvre
comment les bâtisseurs du Moyen Âge ont orienté le
bâtiment selon la course du soleil (le chevet toujours
pointé vers l’Orient) et réalisé la Basilique selon des
proportions parfaites. Enfin, quelques reproductions
des magnifiques chapiteaux de la Basilique nous offrent
une lecture de ces livres de pierre.
Explications passionnantes et, à notre sens, indispensables pour voir la Basilique sous un autre jour. Pour
les particuliers, des ateliers et des visites guidées sont
également organisés.

w
MAISON JULES ROY
Le Clos du Couvent
Rue de l’Ecole
& 03 86 33 35 01
mjroy@cg89.fr
Ouvert du 15 mars au 15 novembre. Ouvert le lundi de 14h
à 17h ; du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Groupes :
toute l’année sur réservation. Gratuit. Animations.
Dans une élégante maison bourgeoise située au pied de
la basilique Sainte Marie-Madeleine de Vézelay, on peut
voir le bureau de l’écrivain ( « Les Chevaux du soleil ») tel
qu’il était le jour de sa mort, le 15 juin 2000. Le salon et
la salle à manger sont utilisés pour des expositions liées
à la littérature, des soirées littéraires…
De belles saisons culturelles en général ! Un joli parc étagé
en terrasses offre de beaux points de vue sur l’horizon.
w
MUSEE DE L’ŒUVRE VIOLLET-LE-DUC
Place du Cloître
& 03 86 33 24 62
vezelay.mairie@wanadoo.fr

mFermé d´octobre à mars. Basse saison : ouvert le week-end
et les jours fériés de 14h à 18h. Haute saison : tous les
jours de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 3 E.
Enfant : 1 E. Groupe (10 personnes) : 1 E.
Avant de retrouver une bonne partie de sa splendeur,
la Basilique Sainte Marie-Madeleine ne fut longtemps
qu’un champ de ruines. Grâce à l’œuvre d’un jeune
architecte, Viollet-le-Duc, ce monument de pierres fut
restauré pour mieux reprendre vie. Dans le cloître, à
droite de la Basilique, dans une salle qui abritait dortoirs
et bibliothèque, se trouve le Musée de l’Œuvre. Un lieu
très émouvant à visiter puisqu’il permet d’admirer à
hauteur d’homme de nombreux chapiteaux provenant
des décombres.
Dans une salle splendide, un dialogue s’instaure avec la
pierre blanche qui semble tout juste sortie de l’atelier du
sculpteur. Dessins et croquis de Viollet-le-Duc, moulages
de sculptures disparues, on comprend mieux l’ampleur
de la tâche entreprise en 1840. Une salle qui se prête
aussi merveilleusement bien à l’accueil des groupes ou
à des manifestations culturelles. Un lieu « sensible »
qu’il ne faut surtout pas manquer de visiter lors d’un
séjour à Vézelay.
w
MUSÉE ZERVOS –
MAISON ROMAIN-ROLLAND
Rue Saint-Etienne & 03 86 32 39 26
www.musee-zervos.fr
musee-zervos@cg89.fr
Ouvert du 15 mars au 15 novembre. Ouvert du mercredi au
lundi de 10h à 18h (dernière visite à 17h20). Tous les jours
en juillet et août. Gratuit jusqu’à 18 ans. Adulte : 3 E. Tarif
réduit : 2 E. Visite guidée. Boutique. Animations.
Installé dans l’ancienne maison où vécut de 1938 jusqu’à
sa mort en 1944, Romain Rolland, homme de lettres, né
à Clamecy et prix Nobel de littérature, ce musée d’Art
moderne provient du legs Zervos. En 1970, les époux Zervos
léguèrent à la commune 800 œuvres d’art et documents
prestigieux. Parmi ceux-ci se trouve la collection réputée
des « Cahiers d’art » édités à Saint-Germain-des-Prés par
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Christian Zervos. Cette belle revue parue entre 1926 et
1960 couvre près d’un demi-siècle d’activité artistique
parisienne. La collection compte des œuvres de Matisse,
Picasso, Miro, Giacometti, Léger, Ernst, Kandinsky, Hélion,
Brauner, des mobiles de Calder… Le musée présente les
plus belles pièces (accrochage renouvelé chaque année) et
des expositions temporaires. A ne pas manquer !
w
PORTE NEUVE DE VEZELAY
Il ne reste plus grand chose des puissantes fortifications
qui ceinturaient la ville au Moyen Age. L’afflux de pèlerins
ayant amené la prospérité sur Vézelay, des bandes armées
convoitaient ses richesses. C’est pourquoi on fit construire
une double ceinture de remparts entre le XIIe et le XIVe
siècle, protégeant les habitants mais aussi les pèlerins
venus vénérer les reliques de sainte Marie-Madeleine.
L’impressionnante Porte Neuve, flanquée de deux tours
défensives et surmontée de la salle des Gardes, mériterait
sans doute un « coup de neuf ». Elle permet de rentrer
dans Vézelay en comprenant le cheminement et l’esprit
des pèlerins d’autrefois trouvant refuge derrière les murs.

À LA FORTUNE DU POT
w
6, place du Champ-de-Foire
& 03 86 33 32 56 / 06 16 96 09 64
www.fortunedupot.com
resa.fdp@hotmail.fr
Fermé du 17 décembre au 31 janvier. Fermé le mercredi sauf
pour le groupes. Menus de 16 E à 24 E. Menu enfant :
7 E (pour les enfants de moins de 12 ans). Vin au verre.
Carte. Accueil des groupes (sur réservation). Terrasse. WIFI.
Pour prendre un repas tranquillement l’été, en terrasse,
bien agréable avec ses végétaux en ilôt et son mobilier
chaleureux ou à l’intérieur dans un décor cosy, chaud
et contemporain où se retrouvent ceux qui souhaitent
partager un repas entre amis ou en famille. Côté carte,
ici c’est la cuisine traditionnelle régionale qui est mise à
l’honneur. Laissez-vous tenter par le traditionnel bœuf
bourguignon, l’andouillette également bourguignone,
un fameux poulet «Gaston Gérard», la tarte à l’époisses et
la poire au vin de Bourgogne. Accueil sympathique tant
sur la terrasse l’été qu’au coin du feu l’hiver !
w
AUBERGE DE LA COQUILLE –
RESTAURANT ET CREPERIE
81, rue Saint-Pierre
& 03 86 33 35 57
www.aubergelacoquille.fr
aubergelacoquille@orange.fr
Ouvert de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 21h15. Menus de
15,80 E à 26 E. Carte. Accueil des groupes (réservation
pour évènements). Terrasse. 3 salles de réception : salle de
restaurant avec cheminée, salle voûtée médiévale, petit
salon XVIIIe. Terrasse privative.
La cuisine du terroir bourguignonne s’accorde ici avec
la tradition culinaire bretonne pour un vrai voyage
gustatif. Passer la porte de ce joli restaurant de Vézelay
appartenant à Antoine et Béatrice Binet, vous êtes

alors dans une salle à manger du XVIIIe siècle avec
cheminée. Cela dit, vous pouvez aussi déguster votre
repas en terrasse. En ce qui concerne les groupes,
c’est une salle voûtée du XIIe siècle qui les attend ! Un
cadre vraiment atypique ! A la carte, vous est proposée
une cuisine fraîche, faite maison, à base de produits
issus de l’agriculture de notre région (bœuf charolais,
vins de l’Yonne, bière de Vézelay...), et vous aimerez
ainsi : le foie gras maison, la terrine de campagne et
sa confiture d’oignons, le jambon à la Chablisienne,
le bœuf bourguignon… Sans manquer la spécialité
de la maison, la fameuse tarte à l’époisses. De belles
propositions qui vous rappelleront que vous êtes dans
l’un des plus beaux sites de la région Bourgogne. Malgré
le nom, si vous n’avez pas la coquille du pèlerin autour
du cou, ce n’est pas un problème, vous serez accueillis
chaleureusement pour un vrai moment de plaisir. A
noter aussi leurs gîtes de caractère, pour 2 personnes
ou pour les groupes, à 100 mètres de la Basilique.
Excellente adresse.
w
LE CHEVAL BLANC
Place Champ-de-Foire
& 03 86 33 22 12
www.lechevalblancvezelay.fr
Fermé le mercredi soir et le jeudi hors saison. Haute saison :
ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h.
Réservation recommandée. Menus de 22 E à 32 E. Vin
au verre. Accueil des groupes (maximum 40 personnes
dans une même salle ou 60 personnes sur deux salles).
Chaises bébé. Terrasse.
Cette ancienne maison de pierre vous accueille dans un
décor de charme, pour un tour de saveurs où la créativité
se marie aux traditions pour une cuisine de caractère
mettant en exergue les produits locaux. La présentation
dans les assiettes est une merveille pour les yeux, raffinée
et travaillée dans les moindres détails, nous avons aussi
très apprécié la gougère maison à l’apéritif. Et ensuite
du côté de nos papilles, c’est avec subtilité qu’elles
apprécieront le feuilleté d’asperges vertes au saumon
fumé et Saint-Jacques avec crème d’aneth, la cassolette
de rouget aux écrevisses, le millefeuille de camembert
aux pommes, et le moelleux au chocolat et sa glace aux
spéculos. Un délice ! On aurait pu aussi parler des œufs
en meurettes inoubliables... L’établissement propose
également des chambres au cœur de Vézelay. Adresse
fiable et cuisine très soignée !
w
LA DENT CREUSE
Place de la Foire
Rue Saint-Etienne & 03 86 33 36 33
www.restaurant-vezelay.fr
ladentcreuse@restaurant-vezelay.fr

oQualité Tourisme. Ouvert tous les jours en continu de
11h30 à 18h30, de mi-février à mi-novembre. En continue
dimancje et jours fériés. Réservation recommandée. Menus
de 20,90 E à 29,90 E. Menu enfant : 7,50 E (pour les
enfants de moins de 10 ans). Formule du midi : 14,90 E
(en semaine). Pizzas à partir de 8,90 E. Formule P’tit
Creux, 9,90 E. Carte. Chèque Vacances. Accueil des groupes
(jusqu’à 150 personnes). Terrasse. Vente à emporter.
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Ce restaurant, situé dans une ancienne bâtisse, possède
deux accès et une belle terrasse avec vue panoramique
sur la campagne environnante. Il y est très agréable d’y
prendre ses repas, tant à l’extérieur ombragé que dans
les salles au cachet indéniable, récemment modernisées.
Une carte riche en saveurs locales et en spécialités
incontournables, mais aussi quelques notes créatives
très appréciables dont le chef Yannick Vaillant a le secret.
Pour mettre vos papilles en émoi, laissez-vous tenter
par les cuisses de grenouilles à la Bourguignonne,
poursuivez par l’incontournable bœuf bourguignon en
croûte dans son pot et ses petits légumes. Choisissez
la belle assiette de trois fromages et sa salade aux
amandes rôties, et finissez avec délectation par une
crème brûlée flambée aux essences d’agrumes. Des
pizzas généreuses et gourmandes sont aussi à la carte,
qu’il vous est possible de commander à emporter. Enfin
les groupes seront chaleureusement accueillis dans la
belle salle voûtée. Excellente adresse.
w
HÔTEL-RESTAURANT DE LA POSTE
ET DU LION D’OR
Place du Champ-de-Foire
& 03 86 33 21 23
www.laposte-liondor.com
contact@laposte-liondor.com

oFermé de janvier à février. Réservation recommandée.
Menus de 29 E à 38 E. Formule du midi : 16 E (et
formule à 20 E). American Express. Jardin. Terrasse.
Vente à emporter. Boutique.
M. et Mme Leclerc, également propriétaires de deux
autres belles adresses sur Auxerre (Les Maréchaux et
Le Maxime), ont su, dans un cadre feutré, perpétuer la
tradition culinaire si chère à la Bourgogne. En cuisine,
c’est le chef Romain Telle qui officie, déployant générosité
et touches personnelles pour vous délivrer une cuisine
authentique, riche en saveurs et sublimée de notes
créatives. On se délecte d’un fusilier aux petits légumes
et sa sauce aux herbes, ou encore d’un médaillon de veau
à la sauge et sa purée de panais truffé et autres légumes
anciens, et pour une note sucrée, pourquoi ne pas tenter
le cheesecake et malabar ? En version bistrot le midi et
dans la salle du restaurant gastronomique le soir, vous
aimerez la qualité du service, le charme des lieux, et aux
beaux jours, la très agréable terrasse. L’établissement fait
aussi hôtel, avec de très belles prestations.
w
SY LA TERRASSE
2, place de la Basilique
& 03 86 33 25 50
www.vezelay-laterrasse.com
sybarlaterrasse@gmail.com
Ouvert le lundi, le mardi et le jeudi de 10h à 20h ; du
vendredi au dimanche de 10h à 23h. En juillet–août,
ouvert tous les jours jusqu’à 23h. Menu unique à 27 E.
Menu enfant : 8 E. 17 E et 19,50 E. Carte, et carte des
snacks. Accueil des groupes. Terrasse.
Au sommet de la colline éternelle, sur le parvis de la
basilique, le Sy Terrasse offre une vue imprenable sur le
monument depuis sa terrasse délicieusement ombragée
en été. Côté salle, agréable en hiver avec le poêle, les

saveurs du terroir sont mises à l’honneur avec finesse
et simplicité. A la carte, un velouté de lentilles au foie
gras, des ribs de porc marinés aux herbes et épices, à
moins que vous ne préfériez la cassolette de noix de
Saint-Jacques et sa sauce échalote crémée au Noilly,
une belle assiette de quatre fromages avec Epoisses,
Chaource, Chèvre et Comté, et enfin une crème brûlée
à la vanille de Madagascar. On apprécie également
la carte des snacks pour les petits creux sur le pouce.
L’établissement est fort sympathique et possède aussi
6 chambres récemment rénovées. Bel endroit.
w
LE VEZELIEN
Place du Grand-Puits & 03 86 33 25 09
levezelien@gmail.com
Fermé du 15 février au 31 mars. Ouvert le lundi et du jeudi
au samedi. Menus de 8 E à 18 E. Terrasse.
Un bar-brasserie comme on les aime au Petit Futé : avec
une déco bien marquée, typiquement bistrot, et une
restauration simple, goûteuse et pleine de traditions.
Les frites sont dorées à souhait, le charolais est exquis,
les salades savoureuses, la carte des desserts fait saliver
d’avance... En bref, c’est l’endroit parfait pour se restaurer
vite et bien, à un prix très correct, et avec une terrasse
fort sympathique. L’établissement fait aussi tabac.

Le gîte
w
À L’ATELIER
4, route de Saint-Père
& 03 86 32 38 59
www.atelier-vezelay.fr
contact@atelier-vezelay.fr
Gîte de France (2 épis). Ouvert toute l’année. Accueil de
17h à 19h. 1 chambre. Chambre simple 60 E ; chambre
double de 65 E à 70 E ; chambre triple de 85 E à 90 E.
Petit déjeuner inclus. Lit bébé à disposition. 4 personnes,
105 E. Wifi gratuit.
Situé juste à l’entrée de la ville, l’Atelier vous ouvre les
portes de son unique chambre située à l’étage d’une
maison indépendante. Venez goûter au calme des lieux et
à la chaude atmosphère qui se dégage de cette chambre :
tons clairs mettant en lumière les poutres et les pierres
apparentes, salle de bains au confort exemplaire et à la
déco en total harmonie avec le reste de la chambre. De
1 à 4 personnes peuvent être accueillies et profiter de la
proximité du centre-ville pour flâner à la découverte de
cette majestueuse cité. On aime beaucoup !
w
AUBERGE DE JEUNESSE
Route de l’Etang
& 03 86 33 24 18
www.camping-auberge-vezelay.com
auberge.jeunesse.vezelay@orange.fr

pOuvert toute l’année. Accueil de 17h à 20h. Un départ après
10h entraine le paiement d’une journée supplémentaire. Sac
de couchage interdit. 16 E la nuitée, 14 E la nuitée pour
les membres des Auberges de Jeunesse. Chauffage : 3 E/
pers. Séminaires. Cuisine à disposition pour les individuels.
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Le bon plan pour se loger pas cher et faire des rencontres
sympas. Car malgré l’appellation, il n’y a pas d’âge
pour dormir en auberge de jeunesse. Seule condition :
pouvoir grimper sur un lit superposé. A 500 mètres du
village, proche de toutes commodités mais au calme, en
pleine nature, la maison incite au repos, à la flânerie, à la
découverte tranquille. Au total, l’Auberge peut accueillir
34 personnes dans 4 studios pour 4 personnes, 1 studio
pour 10 personnes et 1 studio pour 8 personnes. Accueil
détendu et chaleureux. Chaque studio est équipé d’une
douche, WC et kitchenette (entretien à la charge des
usagers, comme la cuisine collective aménagée et le
réfectoire). Un bon rapport qualité prix !

w
CAMPING DE L’ERMITAGE
Route de l’Etang
& 03 86 33 24 18
www.camping-auberge-vezelay.com
contact@camping-auberge-vezelay.com
Ouvert du 1er avril au 31 octobre. 40 emplacements.
Exposition : mi-ombragé. Adulte 3 E, enfant de 4 à
10 ans 1,50 E, gratuit pour les moins de 4 ans. 10 % de
remise sur présentation de la carte F.F.C.C. Pour 10 nuits
consécutives, la 11eme offerte. Chèque Vacances. Animaux
acceptés (gratuit). Aire pour camping-cars.
Le camping de l’Ermitage dépend de l’Auberge de
jeunesse. Une quarantaine d’emplacements mis à
votre disposition, pour ne pas s’éloigner de la colline
éternelle. Tentes, caravanes et camping-cars peuvent
y prendre place, un point vidange pour les campingcars est prévu. Point important, l’accessibilité est
prévue pour les personnes à mobilité réduite. Et le
calme à perte de vue... ambiance presque monacale...
on apprécie !
w
LE COMPOSTELLE
Place du Champ-de-Foire
& 03 86 33 28 63
www.lecompostellevezelay.com
le.compostelle@wanadoo.fr

pa

Fermé les 3 premières semaines de décembre. 18 chambres.
Petit déjeuner : 9,50 E. Lit supplémentaire. Chambre
double avec vue sur le village, 59 E ; avec vue sur le
jardin, 69 E. Chambre quadruple : 89 E. Animaux
acceptés (7 E). Wifi gratuit.
Cette ancienne maison rénovée conserve beaucoup de
charme, accentué par son jardin privatif, sa salle des
petits-déjeuner avec vue panoramique, et sa terrasse
fleurie donnant sur les rues de la ville. Des chambres
simples, agréables et confortablement équipées feront
votre bonheur pour des nuits sereines. Le nom rappelle
que Vézelay se trouve sur l’un des chemins menant les
pèlerins à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour les petits
budgets, le Compostelle propose d’adorables chambres
mansardées au 2e étage, un peu moins chères (55 E).
Accueil agréable pour tous les visiteurs.
w
GÎTE DE L’HORLOGE
81, rue Saint Pierre
& 03 86 51 83 22
Ouvert toute l’année. De 280 E à 300 E la semaine selon
saison. Week-end 130 E, nuitée 45 E. Wifi. Location
de draps.
Situé sur les hauteurs de Vézelay, à 100 mètres de
la Basilique, le gîte de l’Horloge vous propose deux
hébergements. Le premier dans une maison indépendante, et offrant en rez-de-chaussée un coin cuisine
équipée, un salon/salle à manger et une salle de bain,
la chambre se situant à l’étage. Le second hébergement
se situe au premier étage d’une maison, avec accès
indépendant. Cet hébergement offre deux chambres.
Parfaitement situés, ces gîtes seront un havre paisible
où vous prélasser après avoir sillonné la belle campagne
environnante.
w
HOTELLERIE MONASTIQUE DE JERUSALEM
– MAISON SAINT-BERNARD
ET MAISON BETHANIE
Rue des Ecoles
& 03 86 32 36 12 (9h-12h/14h30-16h30 sauf
dimanche et lundi)
hotellerie.monastique@vezelay.cef.fr
13 chambres et 10 chambres. Groupes jusqu’à 38 personnes
pour la Maison Saint-Bernard, et jusqu’à 30 personnes
pour la Maison Bethanie. Séminaires. Réfectoire et cuisine
à disposition.
Ces hôtelleries monastiques tenues par les fraternités
de Jérusalem sont destinées en priorité aux personnes
désireuses de vivre une expérience spirituelle. Le silence
est de rigueur. Pour les individuels, la participation aux
offices de la communauté monastique est pleinement
libre, mais il est demandé aux personnes de respecter le
climat de prière de la maison. Le repas du soir se déroule
en silence sur fond musical.
w
MAISON DE THEODORE DE BEZE
47, rue Saint-Etienne
& 03 86 32 38 16
lempereur.galerie@orange.fr

r
1 chambres. 100 E. Petit déjeuner inclus. Animaux
acceptés.
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w
CABALUS
Rue Saint-Pierre
& 03 86 33 20 66
www.cabalus.com
contact@cabalus.com
4 chambres. De 58 E à 78 E. Petit déjeuner inclus. Salon
de thé et restauration simple.
Cette maison du XIIe siècle, ancienne hôtellerie-infirmerie de l’abbaye de Vézelay, a su conserver son
authenticité : en entrant dans le salon de thé, vous
faites un bon dans le temps et dans l’histoire. Cette
splendide salle voûtée, avec son imposante cheminée,
dégage caractère et chaleur, ce que vous ressentez
également dans les chambres mises à disposition par
vos hôtes. La maison se veut également être un lieu
où l’art contemporain côtoie sans aucune pudeur ses
lieux séculaires : la boutique Ap’Art expose des objets
uniques en pierre, en bois ou en terre, et est également
un lieu d’échange et de partage pour les artistes, les
artisans d’art, lieu de séminaires et de stages.
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Le vin retrouvé de la Madeleine
Les vignes existent à Vézelay depuis l’époque gallo-romaine. Mais ce sont les moines bénédictins, à la
fin du IXe siècle, qui développèrent le vignoble. Au XVIIIe siècle, à son apogée, il s’étendit sur quelque
500 ha. A l’époque, le vin de toute la Bourgogne était fort apprécié des Parisiens et les productions
locales trouvaient preneur dans la capitale. Vézelay n’échappa pas aux ravages du phylloxera en 1884.
Quasi moribond, son vignoble renaît toutefois à la fin des années soixante-dix grâce à des passionnés.
En 1997, l’appellation bourgogne Vézelay est reconnue. Asquins, Tharoiseau, Saint-Père-sous-Vézelay
et Vézelay en bénéficient. Sur environ 100 ha, on trouve aujourd’hui les cépages chardonnay, melon et
pinot noir. Le bourgogne Vézelay blanc chardonnay est particulièrement réputé. En arrivant au pied de
la colline, on aperçoit la basilique Sainte-Marie-Madeleine couronnant les vignes. Un paysage aussi
beau qu’est bon le vin du cru. Les randonneurs et les visiteurs, compagnons de route vers la Madeleine,
apprécieront au passage le produit des vignerons voisins de la basilique.
C’est dans cette demeure, classée aux Monuments
historiques et où naquit Théodore de Bèze, que vous
serez accueilli dans une chambre spacieuse, au style
XVIIIe siècle, avec lit à baldaquin et meuble de style. Vous
apprécierez la magnifique vue sur les monts du Morvan,
ainsi que le petit déjeuner copieux et complet pris sur la
terrasse. Possibilité de préparer son propre repas grâce
à la cuisine équipée d’un four, d’un réfrigérateur, d’une
cuisinière... L’accueil est très agréable, votre hôte étant
à votre écoute.
w
LE PONTOT
1, rue du Marché
& 03 86 32 42 01 / 06 07 15 11 78
www.le-pontot-vezelay.com
le-pontot-vezelay@orange.fr

pFermé de décembre à mars. 5 chambres. Chambre double
110 E ; suite de 180 E à 200 E. Petit déjeuner : 15 E.
Lit supplémentaire : 80 E.
Au cœur du village médiéval de Vézelay, et à 150 mètres
de sa célèbre basilique, cette ancienne bâtisse du XVIIe
siècle vous offrira luxe et raffinement. Les 5 chambres
mises à votre disposition sont baignées de lumière et
bénéficient d’une décoration délicate et élégante à
laquelle se joint de façon subtile tout le confort d’un
hôtel haut de gamme, en particulier pour 4 d’entre elles,
dotées de salons privés. Le jardin privatif vous laissera le
plaisir de vous détendre en ayant sous les yeux la plus
belle des vues sur la campagne environnante. Il se dit
dans le village que ces lieux pleins de charme jouissent
d’une belle notoriété, au point que certaines de nos stars
emblématiques viennent y trouver refuge...
w
RELAIS DU MORVAN**
45, place du Champ-de-Foire
& 03 86 33 25 33
www.relais-du-morvan-vezelay.fr
16 chambres (2 accessibles aux handicapés). Chambre
double de 57 E à 69 E ; chambre triple 79 E. Petit
déjeuner : 8,50 E. Garage motos et vélos sans supplément.
Chèque Vacances. Restauration (formule à 19,50 E).
Une belle maison solide avec une salle de restaurant
en pierres apparentes et une cheminée, sur la place
au pied de la montée conduisant à la basilique. Les
chambres sont avec salle de bains complète. Dans une

ambiance rustique, le restaurant propose de la cuisine
traditionnelle, comme la tête de veau ravigote ou le
pavé de charolais et sa compotée d’échalote. Agréable
accueil, très sympathique.

Emplettes
w
DOMAINE CAMU FRERES
Le Clos & 03 86 32 35 66
www.chablis.net/camufreres
domaine.camu-freres@laposte.net
Un domaine où perdurent les traditions familiales, tant
dans la gestion de l’exploitation que dans la culture et le
traitement des vignes. Grâce à ce respect du patrimoine
viticole, on y découvre des vins d’une grande qualité :
les cépages chardonnay et pinot noir expriment ici leurs
notes les plus subtiles. Les Bourgognes Rouge et Pinot
Noir ainsi que le Bourgogne Vézelay Cuvée Prestige
se font nectars, et se rencontrent souvent sur les plus
grandes tables ! A noter pour les groupes, possibilité de
visite et de dégustation.
w
L’OR DES ETOILES
29, rue Saint-Etienne & 03 86 33 30 06
www.ordesetoiles.fr
librairie.ordesetoiles@wanadoo.fr
Basse saison : ouvert du mardi au dimanche. Haute
saison : tous les jours.
L’Or des Etoiles est une librairie spécialisée dans la
spiritualité, le mystique d’occident et d’orient, mais
vous trouverez aussi des ouvrages sur les traditions
monastiques, l’œuvre cistercienne... Une belle sélection
des meilleurs encens du monde, ainsi que des musiques
anciennes, des chants sacrés, des polyphonies... se
rencontrent dans cette librairie. Expositions, séminaires
sont régulièrement organisés.
w
L’OR DES ÉTOILES – L’ÂME ENCHANTÉE
11, rue Saint-Etienne
& 03 86 32 38 38 /
03 86 33 30 06
www.ordesetoiles.fr
librairie@ordesetoiles.fr
Boutique en ligne.
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Francette vous accueille avec enthousiasme dans la
librairie de l’Âme enchantée. Tournée vers les belles
lettres, l’enluminure et la calligraphie, la librairie propose
tout le matériel nécessaire à la pratique de cet art, et
vous pourrez participer à l’un des nombreux stages de
calligraphie organisés par la librairie. On trouve une
sélection pointue d’enregistrements musicaux du monde,
ainsi que les œuvres de Romain Rolland, auteur particulièrement mis en avant dans cette ville où il a vécut
jusqu’en 1944. Une librairie où il fait bon flâner à la
recherche de l’ouvrage qui fera nous évader.
w Autre adresse : 29, rue Saint-Etienne
w
LA PIERRE D’ANGLE
1, place du Cloître
& 03 86 33 29 14
Basse saison : ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 13h à 18h ; le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à
18h ; le dimanche de 10h à 17h. Haute saison : du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 19h ; le samedi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h ; le dimanche de 10h à
17h. De début novembre à mi mars, ouvert sous réserve du
mardi au vendredi ; samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à
17h ; dimanche matin après la messe et de 14h30 à 17h.
Le magasin est installé dans l’ancienne maison du Pèlerin.
Vous trouverez ici des produits fabriqués par des moines
et moniales de différents monastères. Les objets et les
produits vont de l’épicerie aux confiseries, du miel à
l’artisanat, des crèches aux icônes ou à l’encens et aux
sandales. Un grand choix de musiques sacrées, objets
de piété et la liturgie des fraternités monastiques de

Jérusalem sont également proposés. Sans oublier les
livres religieux et spirituels, dont certains sur Vézelay,
et même des produits de beauté ! Un incontournable
pour compléter la visite du site et de la ville.
w
DOMAINE PASCAL BRULE
2, rue de Vezau - SACY
& 03 86 81 66 13 /
06 88 37 39 58
brulepascal@wanadoo.fr
Le vignoble de Vézelay n’est sans doute pas le plus connu
de Bourgogne, mais il est certainement l’un des plus
prometteurs ! Surtout quand il est mis en œuvre par un
artiste comme Pascal Brulé. Originaire de Champagne,
ce vigneron a repris des parcelles autour de la colline
éternelle pour réaliser des vins à son image. Maîtrisant
parfaitement les techniques de vinification, homme
passionné par son métier, Pascal Brulé a permis au
chardonnay et au pinot noir de s’exprimer pleinement,
offrant plus de «rondeurs» – même certaines notes
florales et de miel – à ces vins parfois trop agressifs. A
la dégustation, le bourgogne Vézelay 2009 se montre
déjà plein de promesses, restituant toutes les caractéristiques de son terroir. Les 2008 et 2007 sont plus
vifs, mais on les retrouvera avec intérêt dans quelques
années, comme ce 2004 qui nous a mis les papilles en
émoi ! Côté rouge, le 2009, que l’on peut savourer dès
à présent avec plaisir, s’annonce remarquable avec
quelques années de garde. Un homme et des vins à
découvrir avec le plus grand plaisir.

Retrouvez l'index général en fin de guide
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Les « marcheurs de Dieu » affluaient jadis
vers les restes de la « pécheresse repentie »
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Carnet de route

Vue de Vézelay

wwJour 1 – 26毒 km. Cumulé毒 : 26毒 km
wwProfil de l’étape
Pour une première journée de marche pèlerine, laissant la colline éternelle derrière soi, on aurait pu espérer
un profil moins escarpé ! Avec ses 26 km et ses nombreux dénivelés, notamment dès le départ et à l’arrivée,
cette étape comptera sûrement parmi les plus difficiles du chemin. Il faut bien se mettre en jambes et ne pas
présumer de ses forces en partant trop vite. En marchant à 4 km à l’heure environ, il faudra tout de même près
de 7 heures pour rallier notre première étape. Une première étape, certes, difficile (certains la raccourciront en
s’arrêtant avant Tannay), mais de celles dont on se souviendra longtemps et dont on dira volontiers à l’arrivée
qu’elle compte parmi les plus belles毒 !
wwLa pensée du jour
« Le bon sens et la nature joueront beaucoup à rendre plus facile le pèlerinage de la vie. »
Somerset Maugham (dramaturge et romancier britannique)
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Vézelay – Tannay
Le journal de l’étape

Sur le chemin
Asquins
Au pied de la colline éternelle, le village d’Asquins mérite
tout autant notre attention. En effet, ce village abrite
non seulement une remarquable église Saint-Jacques,
mais fut aussi le véritable point de départ des pèlerins
depuis le Moyen Age. Ainsi, l’histoire veut qu’Aimery
Picaud, le célèbre auteur du Codex Calixtinus séjourna
à Asquins afin d’écrire le guide qui fait encore référence
de nos jours pour conduire nos pas vers Compostelle. Ce
village a connu les grands rassemblements des premières
croisades et vit partir de nombreux pèlerins. Il est à notre
sens indispensable de se recueillir dans l’église SaintJacques devant le magnifique buste reliquaire -bois
polychrome d’origine inconnue du XVIe siècle- de saint
Jacques, très «expressif» avant de prendre le chemin.
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Nous voici à l’heure du départ, à l’heure de faire le
premier pas sur le chemin. Et pour nous donner cette
« impulsion » nécessaire, nous sommes dans la basilique
de Vézelay pour recevoir la traditionnelle bénédiction
du pèlerin, après l’office des laudes (7h en semaine,
sauf le lundi, 8h samedi et dimanche. Demander la
veille aux Fraternités Monastiques de Jérusalem). A
la sortie de la basilique, c’est le chemin qui commence
par la descente des rues Saint-Pierre et Saint-Etienne,
suivant les coquilles en bronze qui balisent le chemin.
On passe la porte du Barle et c’est le monde qui semble
s’ouvrir sous nos pas ! Attention, à la sortie de Vézelay,
de nombreux chemins balisés s’offrent aux pèlerins
qui pourront suivre celui recommandé par les Amis et
Pèlerins de Saint-Jacques rejoignant le nôtre à Varzy.
Nous choisissons de partir par le sud et le GR (r) 654 à
suivre selon les indications « blanc et rouge ». Descente
vers Saint-Père, puis à travers bois et prairies, c’est une
succession de montées et de descentes. Qui aurait cru
que la Bourgogne pût être autant escarpée ! Les buttes
livrent des points de vue superbes, notamment sur la
vallée de l’Yonne et le canal du Nivernais. Chemins de
terre, petites routes de campagne, nous battons la
campagne joliment entretenue. Une première étape
d’apparence bucolique, mais qui laissera des traces si,
dès le départ du pèlerinage, on ne respecte pas son corps.
ww0 km : le kilomètre zéro se situe devant la basilique
de Vézelay. Un long pèlerinage commence toujours par
un petit pas. A vous de le faire.
ww0,6 km : arrivée sur la place du Champ-de-Foire,
suivre la direction d’Avallon sur la D957, puis prendre
le sentier à droite avant le premier virage.
ww2,2 km : après un dénivelé négatif de 100 m pour
échauffer genoux et cuisses, on rejoint la vallée de la
Cure et l’on aborde à peine le village de Saint-Père. A
l’entrée de Saint-Père, on oblique de suite à droite, puis
encore à droite au lieu-dit Mon Plaisir.
ww4 km : « ascension » du mont Liboeuf dans le
vignoble. On en profite encore pour admirer Vézelay
dans le petit matin. Privilèges du pèlerin face à la nature.
Attention, ne pas continuer tout droit, mais bifurquer
vers la droite. Ligne droite en montée jusqu’au 5e km à
flanc de coteau.
ww5 km : bien tourner à gauche, puis une deuxième
fois à gauche pour prendre ce qui devient une route en
direction de la Croix de la Madeleine.
ww6,2 km : sortie de la route pour couper en montant à
flanc de coteau vers le mont Lignon (334 m).
ww8 km : à la Croix de la Madeleine, prendre le sentier
à droite.

ww9 km : on entre dans la forêt. Garder le sentier et ne
pas suivre la route, sauf pour pique-niquer à 300 m au
nord (tables). On profite de la fraîcheur et des senteurs
des bois.
ww13 km : descente à travers les bois des Bresses jusqu’au
croisement avec la D42.
ww14,8 km : D42. Continuer tout droit vers Metz-leComte.
ww16,5 km : si l’on descend pour arriver au village, on
se retrouve au pied de la « Montagne ». On contourne
la butte par la droite, mais certains « couperont » la
longue journée en empruntant la D165 vers Tannay
(-2 km environ).
ww18 km : de l’autre côté de la « Montagne », continuer
sur un chemin bitumé. Prendre à droite à l’intersection,
puis à gauche sur un chemin de terre au lieu-dit Le Poiret.
ww20 km : croisement avec la D985. Continuer tout droit.
ww21 km : traversée d’Asnois. Descente vers la vallée
par une rue à gauche.
ww22,5 km : on longe le canal du Nivernais.
ww23,5 km : à l’écluse double de Tannay, prendre à
droite la D165 pour la quitter juste après le passage à
niveau. Prendre à gauche sur un chemin.
ww25 km : montée jusqu’à Tannay. Passage devant
une fontaine et un lavoir, idéal pour se rafraîchir en fin
d’étape, après une dernière ascension.
ww26 km : arrivée à Tannay, ouvrant un beau panorama
sur la vallée de l’Yonne.
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Patrimoine religieux
ÉGLISE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
w
Si la basilique Sainte-Marie-Madeleine peut être considérée comme le point de départ du pèlerinage vers
Compostelle, l’église Saint-Jacques à Asquins représente
bien plus qu’une première étape sur le chemin. En
effet, outre le fait qu’elle abrite un magnifique buste
reliquaire en bois polychrome de Jacques le Majeur,
elle eût comme chapelain un certain Aymery Picaud,
célèbre auteur du Guide du Pèlerin dont chaque pèlerin
vient honorer la mémoire. L’église romane, édifiée au
XIIe siècle, fut largement remaniée au cours des siècles
suivants, le clocher actuel datant du XVIIIe siècle. Classée
au Patrimoine Mondiale de l’Unesco comme point de
départ du pèlerinage, elle demeure un point de passage
incontournable pour les pèlerins. Le parvis offre un point
de vue panoramique sur la campagne environnante.

Le gîte
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CAMPING MUNICIPAL
w
Route de Givry
& 03 86 33 30 80 / 06 79 74 27 74
michel.cottin0899@orange.fr
Emplacement à partir de 2 E. Véhicule à partir de 2 E.
2 personnes à partir de 4 E. Jeux pour enfants.
De ce côte-ci de la Cure, petite rivière tranquille au pied
de la colline éternelle, et à 300 m du village d’Asquins, le
camping municipal offre un terrain ombragé de 107 ares
avec des emplacements non délimités. On aime les
sanitaires bien entretenus, les équipements pour les
enfants dans ce coin de nature où l’on se sent en toute
sérénité. Un grand abri « rustique » permet de s’abriter
de la pluie comme des rayons du soleil pour savourer le
bonheur d’une grillade entre amis. C’est aussi un point
de départ apprécié par les pèlerins de Saint-Jacques.

Le clocher de Saint-Père.

w
LES ROULOTTES D’ASQUINS
Le Pâtis - Route de Givry
& 03 86 33 20 14
lesroulottesdasquins@hotmail.fr

r
Ouvert toute l’année. Roulottes à la nuitée pour 4 personnes
de 75 E à 95 E. Jeux pour enfants.
Si vous partez sur le chemin vers Compostelle, c’est que
l’idée du voyage est en vous. Et quelle meilleure façon
de marier hébergement au pied de la colline éternelle et
envie d’ailleurs que de séjourner dans une roulotte ! Dans
un cadre superbe de nature parfaitement entretenue,
on profite de roulottes parfaitement aménagées (salle
d’eau, kitchenette, literie de qualité et même chauffage
pour l’hiver). Une façon vraiment originale et confortable
de «partir» sur le chemin. N’oublions pas la bouteille
de vin bio du vigneron offerte, tout comme le kit de
produits d’entretien ou encore les produits d’accueil
dans la salle de bains.

Le couvert
LES HIRONDELLES
w
2, place de l’Orme
& 03 86 33 24 22
Un lieu incontournable pour faire le plein de convivialité ! Le bar-brasserie des Hirondelles, c’est un peu
comme un monument sur la place de l’Orme... Tina et
Robert en on fait un lieu de rencontre, d’échange et de
partage autour d’une cuisine généreuse et gourmande.
Les habitués aiment flâner sur la terrasse ou encore
participer aux apéros-concerts des vendredis soirs, qui
assurent une belle ambiance. Profitant du label Café
de Pays, Les Hirondelles ont su garder le charme des
anciens troquets de campagne en proposant de faire
le plein, deux pompes étant en service juste devant
l’établissement. Très sympa !
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Saint-Père
Saint-Père doit autant sa renommée à sa situation au
pied de la colline éternelle qu’à l’établissement d’une
grande maison de la gastronomie française dirigée
de main de chef par Marc Meneau. C’est cette même
«Espérance» qui peut guider les pas des pèlerins faisant
un petit détour pour admirer l’église gothique NotreDame, avec son monumental clocher, ou pour visiter les
fouilles archéologiques des Fontaines Salées.

Patrimoine religieux
w
ÉGLISE NOTRE-DAME
Joyau de l’art gothique bourguignon, cette église, dédiée
à la Vierge, fut construite entre les XIIIe et XVe siècles,
et devint église paroissiale au XVIe siècle. Son sublime
clocher ajouré, haut de 50 mètres, présente aux 4 angles
des anges sonnant l’olifant. Le narthex offre quant à lui de
jolies sculptures en ronde-bosse, ainsi qu’un magnifique
portail trilobé. L’intérieur de la nef est quant à lui très
lumineux, ce qui dégage une pureté toute religieuse...

À voir / À visiter

Le gîte
CAMPING MUNICIPAL
w
Rue du Gravier
& 03 86 33 26 62
www.saint-pere.fr
mairie-saint-pere@orange.fr
Fermé du 30 septembre au 15 avril. 60 emplacements.
Véhicule à partir de 1,50 E. 2 personnes à partir de 4 E.
Mobil-homes jusqu´à 2 personnes de 85 E à 125 E la
semaine ; mobil-homes jusqu´à 4 personnes de 115 E

à 165 E ; mobil-homes jusqu´à 5 personnes de 160 E
à 200 E.
Un camping nature offrant tout le calme de la nature
au pied de la colline éternelle, non loin de la base de
loisirs de plein air au bord de la Cure (sports aquatiques,
parcours aventure, VTT ou équitation...). Les emplacements sont «libres», le camping gardant ses portes
ouvertes la nuit. Il offre tout le confort (sanitaires,
douches chaudes gratuites). Location de mobile homes et
de caravanes. En somme, un cadre remarquable propice
à la détente et aux activités de loisir.
w
MANOIR DE VAL EN SEL
1, chemin la Fontaine
& 06 80 33 33 01
http : //valensel.vezelay.free.fr
valensel@me.com

pOuvert d’avril au 11 novembre. 3 chambres (et 2 suites
famliales). Chambre double de 110 E à 130 E. Petit
déjeuner inclus. CB non acceptée.
Sur la commune de Saint-Père-sous-Vézelay se tient
une splendide demeure du XVIIIe siècle : le Val en Sel
vous réserve le plus beau des accueils dans une des
ailes du manoir, avec 5 chambres à votre disposition.
Spacieuses, elles ouvrent sur la cour ou sur le jardin
à la française, et bénéficient toutes de beaucoup de
charme et de raffinement (meubles anciens, objets
chinés, etc.). Tentures, toile de Jouy, papier peint style
Régence, tomettes et poutres apparentes apportent
chaleur et personnalité à ces pièces où il fait bon
se ressourcer. Mention spéciale pour le jardin qui,
dessiné et créé par Dominique Armengaud Carrez,
se pare de fantaisie végétale où vous aimerez flâner.
Très bel endroit !
w
MARC MENEAU –
L’ESPÉRANCE****
25, Grande-Rue
& 03 86 33 39 10
www.marc-meneau-esperance.com
reservation@marc-meneau.com

Abcpa
Accueil 24h/24. 34 chambres (suites, appartement et
chambres de luxe). De 185 E à 473 E. Petit déjeuner
continental : 28 E ; américain : 36 E. Chambres et suites
à l’hôtel. Chambres, suites et appartement au Moulin.
Chambres et suites au Pré des Marguerites. American
Express. Séminaires. Réceptions et mariages. Connexion
Internet. Wifi. Service de ménage. Restauration (a partir
de 40 E au déjeuner (Gainsbourg) à 204 E (Collection)).
Vente (boutique Marc Meneau). Tv satellite.
Un établissement de renommée international : Marc
Meneau a créé en ces lieux un havre de paix, conjuguant
accueil chaleureux, convivialité et art de recevoir à la
perfection. Les suites et chambres de luxe sont d’un
confort extrême, bénéficiant d’une décoration aux lignes
contemporaines se mariant parfaitement au style de la
bâtisse. De même, le Pré des Marguerites offre également
des chambres refaites récemment : plus spacieuses,
aux couleurs chatoyantes et au décor classique, elles
bénéficient de terrasses privatives ouvrant sur les jardins.

LA VOIE DE VÉZELAY

w
LES FONTAINES SALEES
Route de Pierre-Perthuis
Musée des Fontaines Salées : 11 rue de l’AbbéPissier
& 03 86 33 37 31 / 03 86 33 37 36
Site fermé de novembre à mars. Musée fermé d’octobre
à avril. Site ouvert toute l’année pour les groupes, sur
réservation. Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h30. Site : ouvert en continu en juillet et août
de 10h à 18h30. Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte : 5 E.
Enfant (de 6 à 12 ans) : 2,60 E. Groupe (15 personnes) :
4,40 E. Visite guidée.
Ce site -qui profite d’une nouvelle signalétique plus
attractive et plus pédagogique- est archéologiquement très important : il révèle des émergences d’eau
minérale chlorurée sodique qui ont été captées depuis
le Néolithique final par le biais de cuvelages en chêne
évidé. Plusieurs périodes d’occupation se sont succédées
ici. Des fouilles ont permis de mettre au jour 14 puits,
un temple circulaire dédié à la divinité des eaux, un
établissement thermal d’époque gallo-romaine, ainsi
qu’une enceinte de plein air des Ier et IIe siècles après
J.-C. Le musée du site abrite des antiquités provenant de
ces fouilles. Une salle médiévale réunit une collection de
sculptures du XIIIe siècle au XIVe siècle, parmi lesquelles
un saint Jacques de la fin du XIIIe siècle.
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Ajoutons que le Moulin vous attend de l’autre côté du
parc, vous offrant chambres, suites et appartement
cosy, ambiance rustique et intimiste. Les terrasses,
vérandas, salons et bibliothèques seront vos alliés pour
vos moments de détente, et pourquoi ne pas flâner
dans le magnifique parc arboré et fleuri avant de vous
prélasser au bord de la piscine... Un lieu unique pour
des instants de bonheur cultivé. L’établissement fait
également restaurant.

Le couvert
w
LE BISTROT GAINSBOURG
22, Grande Rue
& 03 86 33 39 10
Ouvert du jeudi au dimanche le midi. Réservation
recommandée. Menu unique à 40 E. Accueil des groupes.
Dans la lignée des restaurants de Marc Meneau, le
Bistrot Gainsbourg se veut cosy et chic. En toute sobriété,
dans une pièce baignée de lumière et offrant une vue
imprenable sur le jardin, le portrait de Serge Gainsbourg
est la seule déco. Une grande banquette aux tonalités
naturelles vous invite à prendre place à table où vous
vous délecterez d’une cuisine inspirée, revisitant les
grands classiques de la gastronomie française. Entre
deux plats, vous vous amuserez à lire les paroles des
chansons de Gainsbourg, inscrites sur les sets de tables !
Belle adresse !

Emplettes

© VALÉRY D’AMBOISE

w
CAVE HENRY DE VEZELAY
4, route de Nanchèvres
& 03 86 33 29 62
www.henrydevezelay.com
henrydevezelay@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le
week-end et les jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h30 à

Panorama du village de Metz-le-Comte.

18h. Fermé le jour de Noël et le jour de l’An. Horaires
variables selon la saison. Bouteille à partir de 7,10 E.
La cave coopérative Henry de Vézelay regroupe 11 exploitants qui représentent environ un tiers du vignoble de
Vézelay, soit quelques 34 hectares. Si le melon, ancien
cépage de la région, est toujours produit pour garder la
tradition, c’est essentiellement du bourgogne Vézelay
c’est-à-dire un chardonnay blanc, qui tient la vedette
aujourd’hui à plus de 80 %. Un excellent vin à déguster
en contemplant la colline éternelle, en hommage à
Marie-Madeleine…
La cave Henry de Vézelay propose aussi du bourgogne
rouge et du bourgogne rosé, ainsi que du ratafia. Par son
nom, cette cave rend hommage à un moine prénommé
Henry, né à Vézelay au XIIIe siècle et élu évêque d’Auxerre
en 1278. Dégustation possible, et accueil sympathique !

La Maison Dieu
(hors chemin 4 km)
Portant un tel nom, pas étonnant que l’on encourage
le pèlerin à faire un détour par ce village qui, pourtant,
n’offre pas d’hébergement ou de point de restauration.
Cependant, ce village de pierre présente une belle
église romane Saint-Jean-Baptiste et un ancien hôpital
maladrerie du XVIe siècle.

Brèves (hors chemin 4 km)
Un peu à l’écart du chemin, le village de Brèves doit
sûrement son nom à «Briva» qui signifie «pont ou
passage», passant sur l’Yonne et aujourd’hui sur le
canal du Nivernais.
Château du célèbre François Savary de Brèves, diplomate
français entre le XVIe et XVIIe siècle et orientaliste. Le
cimetière de la commune abrite la tombe, presque
oubliée, de Romain Rolland.

Sur le chemin - VÉZELAY – TANNAY
w
CAMPING MUNICIPAL LES FONTAINES
Lieu-dit les Fontaines
& 06 56 38 24 83 /
03 86 24 25 26
mairie-breves@wanadoo.fr
66 emplacements. Emplacement de 2,50 E à 3 E.
2 personnes de 1,60 E à 3 E. 4 bungalows à partir de
132 E la semaine. Wifi gratuit.
Une halte pratique pour les pèlerins vers Compostelle,
puisqu’il suffit de remonter vers le nord la D985 pour
rejoindre ce camping situé le long de l’Yonne. Pour
se rafraîchir, on pratique les sports d’eau vive dans un
cadre de nature préservé. 66 emplacements ombragés
et spacieux, ainsi que 4 bungalows toilés et une aire
de vidange pour les camping-cars. Pourquoi pas une
première halte économique à Brèves ?

Metz-le-Comte

w
LES FRESNES
Route de Vézelay
& 03 86 29 87 63
Fermé du 15 septembre au 1er avril. 2 chambres. Chambre
simple de 78 E à 85 E ; chambre double de 90 E à 95 E ;
chambre triple de 110 E à 115 E. Petit déjeuner inclus.
Au bord du chemin de Compostelle, deux chambres
d’hôtes fort pratiques et accueillantes dans une belle
bâtisse de caractère du XVIIe siècle. Maison pleine de
charme parfaitement tenue par M. Meyer qui nous
reçoit dans les meilleures conditions, mais ne propose
pas de table d’hôtes.

Asnois
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Asnois
est un village abritant un beau patrimoine architectural
au bord de l’Yonne et du canal du Nivernais. Château
des seigneurs de Saint-Vérain dont les parties les plus
anciennes datent du XVe siècle, mais dont la plupart des
bâtiments ont été reconstruits au XVIIe siècle. Eglise du
XIIIe siècle et chapelle Sainte-Barbe édifiée au XIIe siècle
servant aujourd’hui de magasin de brocante.

Tannay
Cette première étape sur notre chemin domine la
vallée de l’Yonne a flanc de coteau où poussent des
vignobles réputés, notamment pour leurs vins blancs.
Des anciens remparts qui ceinturaient la ville, on peut
encore voir quelques beaux vestiges.
A l’intérieur du village, de belles maisons Renaissance,
dont une appartint à Théodore de Bèze. La belle église
gothique Saint-Léger, ancienne collégiale édifiée au

XIIIe siècle et transformée au XVIe, abrite des reliques
de saint Léger et sainte Agathe. Elle est classée aux
Monuments historiques depuis 1840.
w
OFFICE DE TOURISME
Rue de Bèze
& 03 86 29 32 20
www.tourisme.fr
office.tourisme.tannay@wanadoo.fr
Haute saison : ouvert du mardi au samedi de 9h30 à
11h30 et de 14h30 à 16h30 ; le dimanche de 9h à 12h.

Le gîte
w
LE RELAIS FLEURI
2, rue Béze
& 03 86 29 84 57
www.hotel-restaurant-bourgogne.eu
Ouvert toute l’année. Chambre simple 42 E ; chambre
double 48 E. Demi-pension : 61 E (pour 1 pers).
Restauration (menus de 18 E à 33 E).
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et à
proximité du canal du Nivernais, Le Relais Fleuri offre
une halte adorable pour une première étape ou pour
un séjour. Un « hôtel rural » 2–étoiles installé dans
des bâtiments typiques qui s’agrémentent d’une
piscine et d’une terrasse pour prendre le temps de
se reposer en fin de journée.
Un hôtel idéal pour bien commencer la voie, puisqu’il
est labellisé Rand’Hôtel, spécialisé donc dans l’accueil
des randonneurs, mais également des pèlerins bien
reçus. A la table du Relais Fleuri, on goûte aux produits
du terroir, dont un fameux vin local.

Emplettes
w
LES CAVES TANNAYSIENNES
11, rue d’Enfer
& 03 86 29 31 59
ctannay@terre-net.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Basse saison : le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
et de 15h à 18h. Haute saison : le dimanche, le lundi et les
jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h. En dehors de ces
horaires, visite possible sur rendez-vous. Haute saison du
1er mai au 30 septembre, basse saison du 1er octobre au
1er avril. Bouteille à partir de 2,50 E.
Visite et dégustation des cépages tannaysiens, dans ces
caves historiques dont la construction date de 1560. Vous
trouverez, notamment, les vins suivants : chardonnay,
pinot noir, melon et gamay, mais aussi une large gamme
de grands crus. Soulignons, par ailleurs, qu’une médaille
d’or a été décernée par Gilbert et Gaillard pour le Melon
2011 Cuvée des Flotteurs.
Une bonne maison, à l’accueil appréciable et aux conseils
avisés du Maître de Chai Cyril Ponnelle. N’hésitez pas à
faire un crochet par ces caves, aux heures d’ouverture, ou
sur rendez-vous. A noter que la langue de Shakespeare
est couramment parlée.

LA VOIE DE VÉZELAY

Etonnant village séparé de Champagne par la
«Montagne», colline sur laquelle se trouve une église
romane du XIIe siècle, Notre-Dame-de-l’Assomption.
Autrefois, un château s’élevait sur cette hauteur escarpée
qui fut détruit par les Vézeliens. E
nfin, une léproserie exista à Vauprevoir. Située sur un des
chemins du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle,
elle fut très fréquentée jusqu’ au XVIIe siècle.
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Carnet de route

L'Eglise Saint-Pierre-aux-Liens de Varzy.

wwJour 2 – 19 毒km. Cumulé毒 : 45毒 km.
wwProfil de l’étape
Après une première étape assez éprouvante, la deuxième journée s’annonce moins difficile pour le corps. C’est le
moment où jamais de faire les « réglages » (chaussures, sac à dos...) qui resteront les vôtres jusqu’à Compostelle !
Une étape relativement courte, moins de 20 km, et présentant peu de dénivelés à travers bois et champs. C’est
aussi l’occasion de visiter quelques chapelles, églises et lavoirs le long du chemin et de profiter de cette harmonie
du rythme de la marche pèlerine avec la nature. Pour ceux qui le souhaitent, car l’étape est courte, possibilté de
poursuivre jusqu’à Champlemy (12 km supplémentaires), avec des solutions d’hébergement.
wwLa pensée du jour
« La vie est, en quelque sorte, un pèlerinage. »
Platon (philosophe grec)
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Tannay – Varzy
Le journal de l’étape

Sur le chemin
Amazy
CHÂTEAU DE CHEVANNES
w
Chevannes
& 03 86 29 81 77
sla@nievre-tourisme.com

pGîtes de France (3 épis). 2 chambres. De 340 E à 425 E
la semaine selon saison. Week-end : 200 E.
Sur le chemin de Compostelle, il n’est pas rare de croiser
des lieux incroyables, hors du temps, mais où il faut
prendre le temps de faire une halte. Pour une semaine
ou pour un week-end, le château de Chevannes vous
accueille dans un cadre exceptionnel dominant la vallée
de l’Yonne. Un parc magnifique de 7 ha entoure la
propriété composée de la grande demeure du XIXe
siècle et de cette belle maison tenue par Mme Solange
Bourdard.

Cuncy-lès-Varzy
Patrimoine religieux
ÉGLISE SAINT-MARTIN
w
Construite à l’emplacement d’un ancien lieu de culte
de style roman, l’église Saint-Martin affiche un style
gothique flamboyant datant du XVIe siècle.

Le gîte
Un refuge pèlerin peut être envisager à Mhers, un
hameau à 3 kilomètres de Cuncy-les-Varzy, chez M.
Echegaray (réservation obligatoire au 03 83 27 03 35 /
06 70 94 55 52). Possibilité que l’on vienne vous chercher
et vous ramener à Cuncy. Trois places pour 15 E avec
petit déjeuner. Repas du soir : 10 E.

LA VOIE DE VÉZELAY

La première nuit n’est pas celle où l’on dort le mieux,
même avec la fatigue d’une première journée. Cela
viendra. Il faut s’habituer à un nouveau rythme de
vie. Des levers à l’aube où l’on mobilise ses énergies,
des journées passées à marcher où les occasions de
s’asseoir sont moins nombreuses qu’au bureau ou à
la maison, des soirées où l’on partage ailleurs que
devant une télévision... Rien ne sera plus pareil, même
après le retour dans la vie en dehors du chemin. Nous
sommes dans la Nièvre, dans une région boisée où les
paysages ont été seulement façonnés par l’agriculture
et l’élevage. Ici, la population a longtemps décru et l’on
compte peu d’habitants. Ceux-ci semblent accueillir
favorablement les pèlerins, contrairement à d’autres
voies où les pèlerins, trop nombreux, commencent à
être mal vus, et il n’est pas rare de se faire inviter à
l’issue de l’étape. Une marche paisible pour une étape
moins éprouvante et moins longue que celle de la
veille, à travers chemins de terre et chemins herbeux.
C’est l’occasion de communier avec la nature, un des
grands bonheurs offerts aux pèlerins sur le chemin.
ww0 km : départ de Tannay plein ouest par la D119.
600 m plus loin, un château d’eau et l’on croise la D34.
Continuer tout droit.
ww1 km : quitter la D6 et prendre le chemin à droite.
ww2 km : arrivée à Amazy. Dans Amazy, obliquer deux
fois à gauche, puis à droite pour suivre un grand chemin
à travers la campagne.
ww3,5 km : on entre dans la forêt et ça monte légèrement jusqu’au lac Ferré avant de redescendre vers
Cervenon.
ww6,5 km : après la croix, le chemin part vers la droite,
traverse la route et passe au nord du village, avant de
repartir en montée dans les bois.
ww9 km : en descente jusqu’à Thurigny. Profiter pleinement du paysage.
A Thurigny, après avoir visité la chapelle dédiée à saint
Marcel, traverser la D23 et suivre un instant la D6 que
l’on quitte rapidement par un chemin à droite.
ww13 km : arrivée à Cuncy-lès-Varzy et son église
gothique. On suit la D6 vers Villiers-le-Sec.
ww14,5 km : attention, ne pas aller jusqu’à Villiersle-Sec en prenant le virage à droite, mais suivre le
chemin de Vertenay, tout droit en montée.

ww16 km : depuis le nord (à droite) arrive un autre
chemin que l’on suivra vers le sud (à gauche).
ww16,5 km : on contourne le mont Charlay par la
gauche, longeant un terrain de motocross.
ww18,2 km : on rejoint la D278. Prendre à droite,
le chemin vers Varzy. Après la descente, longer le
cimetière.
ww19 km : arrivée à Varzy.
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Varzy
OFFICE DE TOURISME
w
8, rue Delangle
& 03 86 29 74 08 /
09 64 08 90 77
otsi.varzy@sfr.fr
Haute saison : ouvert le lundi de 10h à 12h30 ; le mardi,
le mercredi, le vendredi et le samedi de 9h à 18h ; le jeudi
de 9h à 18h. De mars à juin, et en septembre et octobre,
du mardi au samedi, 10h/13h – 14h/18h ; de novembre
à février, les mardis mercredis vendredis et samedis,
14h/18h, le jeudi de 9h à 13h. Ouvert le dimanche (de
10h à 12h30, de mars à juin et de septembre à octobre).
Fascicule de jeux gratuit sur une découverte des rues de
la ville, parcours à pied d’environ 1h30.

Patrimoine religieux
w
ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
Belle église d’origine romane, XIIIe siècle, aux dimensions
imposantes, reflétant l’importance de la cité médiévale
de Varzy. Le portail à trois voussures reposant sur des
colonnettes, est surmonté d’une large baie de style
rayonnant. Dans l’église, un vitrail touchera particulièrement les pèlerins, puisqu’il représente saint Jacques. La
plus belle pièce du trésor de Varzy est le bras reliquaire
de sainte Eugénie, sculpture en or et bois d’olivier réprésentant une main bénissant.

À voir / À visiter
MUSÉE AUGUSTE GRASSET
w
Cour de la Mairie
& 03 86 29 72 03
musees@cg58.fr
Ouvert le dimanche et le lundi de 14h à 18h ; du mercredi
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Du 1er avril au
30 juin et du 1er septembre au 31 octobre, tous les jours
sauf le lundi matin, le mardi et le dimanche matin, de
10h à 12h et de 14h à 18h. Adulte : 3 E. Enfant (jusqu’à
16 ans) : 1 E. Groupe (15 personnes) : 2,20 E (au delà
de 50 personnes, 1,50 E). Visite guidée (sur demande
écrite à la mairie).
Plusieurs pièces sont réparties sur trois niveaux,
autour d’un hall contemporain, où deux chefs-d’œuvre
accueillent les visiteurs : le Saint-Eustache équestre, une
beauté de la faïence de Nevers de 1734, et une tapisserie
d’Aubusson illustrant l’Enéide de Virgile. L’Antiquité est
représentée par une collection égyptienne, ainsi que par
un ensemble d’armes et de parures des îles du Pacifique
Sud provenant de l’expédition La Pérouse. A l’étage, un
parcours chronologique mêle objets d’art, sculptures et
peintures, du Moyen Age aux préimpressionnistes. Au fil
des salles, émaux limousins, scènes de genre flamandes
et meubles côtoient des témoignages insolites (bottes de
postillon), ou rares (œuf d’autruche gravé), respectant
ainsi « l’esprit encyclopédique qui animait Auguste
Grasset dans sa quête frénétique de la pièce de musée ».
Le second étage propose une partie des céramiques et

verreries de la collection. Une salle est consacrée aux
paysagistes de l’école nivernaise de la fin du XIXe siècle.
Le Salon de musique propose, dans un espace clos et
savamment mis en lumière, un parcours sonore mettant
en scène une vingtaine de curieux instruments datant
du XVIIe au XIXe siècle.

Le gîte
ATELIER GALERIE DU SOLEIL
w
14, boulevard Dupin
& 03 86 29 43 44
monique.isambert-wauquiez@laposte.net
2 chambres. Chambre double à partir de 50 E.
Pèlerins sur le chemin ou familles à la recherche d’un
accueil chaleureux feront halte chez Monique Isambert.
Cette artiste, réalisant de belles sculptures et poteries,
vous recevra chez elle, dans sa « Galerie du Soleil » et
dans son merveilleux jardin où l’on trouve le temps de
se reposer hors du monde. Chambres simples (nature et
verte côté jardin ou soleil et jaune côté rue) mais bien
aménagées et entretenues.
w
CAMPING MUNICIPAL LE MOULIN NAUDIN
RD977
Route de Clamecy
& 03 86 29 43 12

r
Fermé du 1 octobre au 30 avril. 50 emplacements.
er

Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat.
Emplacement + véhicule + 2 personnes jusqu’à 12 E.
Gite pèlerin : 4,50 E ; 1 tente 1 personne : 4,60 E.
Animaux acceptés. Espace détente ouvert aux campeurs
avec, télévision et micro-ondes.
Sur la voie de Vézelay vers Compostelle – avec un accueil
spécifique pour les pèlerins –, ce camping municipal
deux étoiles est une étape incontournable où l’on aime
se retrouver. En été, après une journée de marche, de
randonnée ou de loisirs dans la région, on vient se
rafraîchir au bord de l’étang en profitant de la petite
plage. Un refuge pèlerin a été spécialement créé en
2003. Nuit en dortoir. Il est possible de cuisiner, mais il
n’y a ni supérette ni restaurant sur place.
w
CHAMBRES D’HÔTES VARZY
7, rue du Faubourg-de-Marcy
& 03 86 26 98 53
www.chambres-hote-varzy.com
Ouvert toute l’année. 5 chambres. Chambre simple 45 E ;
chambre double 70 E ; chambre triple 115 E ; suite
140 E. Petit déjeuner inclus. Lit supplémentaire : 30 E.
CB non acceptée.
Ancien relais de poste réhabilité en hôtel puis aménagé
pour accueillir cinq chambres d’hôtes, cette grande
bâtisse aux volets verts anis située à l’entrée de la ville
ne vous échappera pas. Situées aux premier et deuxième
étages, les chambres se veulent spacieuses et lumineuses
et affichent un caractère authentique, à l’image de la
salle des petits déjeuners. Lieu idéalement situé pour
partir à la découverte des richesses du département.
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Carnet de route

wwJour 3 – 22,5 毒km. Cumulé毒 : 67,5毒 km.
wwProfil de l’étape
3 jours, c’est un cap sur le chemin. Un cap que certains ne passeront pas, mais que la majorité d’entre vous
franchiront le cœur léger. Les première étapes se suivent et l’on commence à trouver son rythme de marche,
tellement différent de celui d’une « simple » randonnée. La marche pèlerine répond à d’autres nécessités que l’on
découvre tout au long du chemin. Une troisième étape en dessous de la barre des 25 km, mais présentant dans
sa première partie un bon dénivelé positif d’environ une centaine de m. Ensuite, une succession de petites buttes
à longer à flanc de coteau pour une étape essentiellement forestière : forêt de Ronceaux, forêt de Charnouveau.
Attention, les occasions de trouver du ravitaillement sont particulièrement rares lors de cette étape qui ne se
terminera pas vraiment à Châteauneuf-Val-de-Bargis, faute d’hébergement, mais bel et bien à Arbourse. Bien
prendre ses précautions avant le départ, même si l’étape n’est ni longue, ni difficile.
wwLa pensée du jour
« Sur le chemin, comme dans la vie, la sagesse n’a de valeur que si elle peut aider l’homme à vaincre un obstacle. »
Paulo Coelho (romancier brésilien et pèlerin sur les Chemins de Saint-Jacques)
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Varzy – ChâteauneufVal-de-Bargis
Le journal de l’étape

Sur le chemin
Champlemy
Non loin de la source de la Nièvre, Champlemy est un
petit village de campagne entouré par d’immenses forêts.
Le bourg charmant possède un château composée de
constructions de différentes époques. L’église paroissiale Saint-Maurice est de plus pur style gothique,
construite en 1590 sur l’emplacement de l’ancienne
église romane, de la fin du XIe siècle ou des premières
années du XIIe siècle.

Le couvert
w
LE BISTRÔ À MALICES
2, Grande-Rue & 03 86 60 11 07
www.le-bistro-a-malices.com
contact@le-bistro-a-malices.com
Ouvert le vendredi à partir de 19h30 ; le week-end à
partir de 12h30 et à partir de 19h30. En dehors de ces
horaires, dès 6 personnes sur réservation. Réservation
recommandée. Menus de 25 E à 35 E. Vin au verre.
Situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
le Bistrô à Malices vous attend au cœur du petit bourg
de Champlemy. Anne fait vivre le café de ses grandsparents, pour le plus grand bonheur des habitants
qui voient s’éveiller l’une de leur ancienne enseigne.
Le charme est intact : Anne a gardé l’ambiance conviviale du café. Côté cuisine, on déguste ici des trésors
familiaux agrémentés de la touche personnelle d’Anne.
Un menu unique qui change toutes les semaines :
constitué d’une mise en bouche, d’une entrée d’un
plat d’une ronde des fromages et d’un dessert, ce sont
de riches simplicités qui émoustillent nos papilles. Pris
au hasard des propositions, un tartare d’algues, un filet
mignon de porc au beurre de sauge accompagné de
rhubarbe, un filet de dorade royale et sa sauce aux
crevettes grises, une compotée de pêches et son sorbet
sur brioche perdue... Belle découverte !

LA VOIE DE VÉZELAY

Où l’on commence à se rendre compte de la différence
entre la voie de Vézelay et celle du Puy... Pour ceux qui ont
parcouru la seconde, les hébergements y sont légion et
les étapes semblent se faire « naturellement ». Sur la voie
de Vézelay, il en est tout autrement et l’on prendra bien
garde de réserver ses hébergements à l’avance pour ne pas
se retrouver à demander l’hospitalité, ce qui est toujours
envisageable, dans un village sans aucun autre mode
d’hébergement. La Nièvre que nous traversons continue
de nous offrir ses paysages vallonnés et nous passons par
les immenses forêts entre les buttes. Communion avec la
nature assurée. Cheminer vers Compostelle, c’est aussi
cheminer vers Soi, et la quiétude de cette nature préservée
nous aide grandement dans cette démarche pèlerine.
ww0 km : ne pas suivre la N151 pour quitter Varzy sous
peine de risquer un accident. Prendre la rue Saint-Pierre,
puis la rue du Chapitre et tourner à droite sur le chemin
des Lilas qui franchit la voie ferrée.
ww1 km : on rejoint la N151 non loin du Paradis, c’est
un signe ! 250 m plus loin, un chemin goudronné part
en montée vers la chapelle Saint-Lazare.
ww2,2 km : après l’effort de la montée dans les bois,
arrivée à la chapelle Saint-Lazare, dernier vestige d’une
ancienne lèproserie.
ww2,5 km : ne pas continuer tout droit, prendre le
chemin à gauche dans la forêt de Ronceaux. Suivre la
route des Ronceaux.
ww5 km : dans la forêt, on rejoint la D155. Prendre à
gauche et suivre la route.
ww5,9 km : on quitte la D155 pour un chemin qui part
à droite et longe la forêt.
ww7 km : à travers champs, on rejoint Bourras-la-Grange.
Continuer tout droit et suivre un chemin longeant la forêt.
ww8,2 km : Au lieu-dit la Ferrière, prendre à gauche
une route forestière.
ww11,2 km : arrivée à Champlemy. Ravitaillement,
restauration et hébergements. Détour par la belle place
de la Halle. Repartir à l’ouest vers la ferme des Couées.
ww12,6 km : 100 m après la ferme, prendre un sentier
à droite. A l’embranchement, prendre à gauche vers la
forêt de Charnouveau.
ww15 km : au bout d’une longue allée forestière, ne
pas virer à gauche, mais suivre un chemin vers l’étang
de la Ferrauderie.
ww16,2 km : passage à la ferme des Massons. Continuer
tout droit.

ww17,3 km : après la ferme La Rolande, on rejoint la
D117. Prendre à gauche sur 300 m et prendre à droite
quand la route arrive en forêt. Continuer tout droit.
ww19,3 km : à l’orée de la forêt, au rond-point de
Bellevue, prendre à droite le chemin bordé d’arbres.
ww21 km : on croise la N151 (route de Varzy) sur une
centaine de mètres, avant de prendre à droite la rue des
Dames vers le cimetière.
ww22,5 km : arrivée à Châteauneuf-Val-de-Bargis.
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Le gîte
CHAMPLEMY
w
Le Bourg
& 03 86 60 15 08
www.champlemy.com
marienoellemonange@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. 4 chambres. Chambre simple de
46 E à 52 E ; chambre double de 52 E à 56 E ; chambre
triple de 69 E à 79 E ; suite 80 E. Petit déjeuner inclus.
Table d’hôtes sur réservation, 17 E. Animaux acceptés
(3 E). Restauration (sur réservation, les soirs, repas :
17 E, boissons non comprises).
Marie-Noëlle vous accueille dans sa splendide maison
de maître, maison de famille, datant du XVIIIe siècle. Les
4 chambres misent sur le charme des vieux meubles,
des parquets cirés et des grandes fenêtres qui inondent
chaque pièce d’une lumière éclatante. Le parc sera le
gage de belles flâneries au bord de la Nièvre qui coule au
fond du terrain planté d’arbres séculaires. Un ravissement
pour les yeux et pour les sens, une hôtesse pleine de
sensibilité, qui vous fera aimer sa belle bâtisse, et sa
région. Une charmante chambre Saint-Jacques avec
vue sur le jardin et une chambre Pèlerin, suite pouvant
accueillir jusqu’à 4 personnes dans deux chambres avec
salle d’eau commune. Une belle étape sur le chemin
de Compostelle.
w
LA GRANGE AUX POULAINS
Les Poulains
& 06 21 64 03 49
http : //lespoulains.jimdo.com
lagrangeauxpoulains@orange.fr

pGîtes de France (3 épis). Fermé de novembre à février.
3 chambres. Chambre simple 35 E ; chambre double
57 E. Petit déjeuner inclus. Animaux acceptés.
Une demeure typique du Nivernais où l’on est très bien
reçu dans une maison d’hôtes parfaitement rénovée.
Repos garanti dans le calme de la campagne, à l’orée

de la forêt et dans l’une des trois chambres, spacieuses
et confortables. La Bergerie vous charmera par son
authenticité, La Bohème sera une invitation au dépaysement et au voyage vers l’Orient, quant à La Cavalière,
vous apprécierez la douce lumière qui vous enveloppera
à toutes heures de la journée. Bel endroit !

Châteauneuf-Val-de-Bargis
Située dans une cuvette, Chateauneuf-Val-de-Bargis
est une vaste commune regroupant une vingtaine de
hameaux. Sur le chemin de Compostelle partant de
Vézelay, la commune est une étape où le pèlerin pouvait
faire halte à la chartreuse de Bellary, ancien monastère
fondé en 1209 à l’écart du village. C’est aujourd’hui une
propriété privée.
w
LE GÎTE
Châteauneuf-Val-de-Bargis n’est pas le village le mieux
doté pour accueillir les pèlerins. En effet, les chambres
communales réservées aux pèlerins semblent ouvertes
par «intermittence». Dans tous les cas, il est obligatoire de
prévenir la mairie de son arrivée au 03 86 69 22 79. Quant
à l’hôtel local, le Tivoli, il reste fermé pour le moment.
Nous invitons donc les pèlerins à parcourir 4 km supplémentaires par la D2 et la D246 pour rejoindre le refuge
pèlerin d’Arbourse. Le lendemain, possibilité de rejoindre
directement le chemin en traversant la forêt communale
en montée jusqu’à un croisement (2 km).

Arbourse (hors chemin)
REFUGE PÈLERIN
w
Mairie
Le Bourg
& 03 86 69 21 86
Ouvert toute l’année. Pour 4 personnes.
Un refuge pèlerin ouvert par la municipalité dans le petit
village d’Arbourse. Quatre lits installés dans l’ancien
préau de l’école pour un endroit bien tenu. Coin cuisine.

© DEMACHI - ISTOCKPHOTO
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Carnet de route

Chevet de Notre-Dame, La Charité-sur-Loire.

wwJour 4 – 25 毒km. Cumulé毒 : 92,5毒 km.
wwProfil de l’étape
Pas de difficulté physique particulière, si ce n’est une montée au troisième kilomètre qui mettra en condition
pour le reste de la journée. La principale préoccupation du pèlerin sera de bien suivre le balisage du chemin,
notamment à travers les forêts. De nombreux sentiers se croisent et il faut veiller à bien suivre les indications !
Aujourd’hui, un pique-nique en forêt s’impose, à l’écoute de la nature, à la découverte de la faune et de la flore
avant d’aller plus loin dans l’introspection. Journée en pente douce jusqu’à La Charité-sur-Loire.
wwLa pensée du jour
« La curiosité pas moins que la dévotion fait les pèlerins. »
Abraham Cowley, (poète anglais)
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Châteauneuf-Valde-Bargis –
La Charité-sur-Loire
Le journal de l’étape

ww25 km : arrivée à La Charité-sur-Loire.

Halte spirituelle
Cité monastique réputée au Moyen Age, La
Charité offre une halte spirituelle de choix. Si
cette quatrième étape est un peu plus longue
que les précédentes, on partira de bonne
heure pour arriver au plus tôt sur les bords
de Loire. Le centre historique de la ville a
absorbé en son sein l’imposant prieuré NotreDame fondé en 1059, « fille aînée de Cluny ».
Restauré avec goût, ce prieuré a conservé un
clocher roman Sainte-Croix, alors que la salle
du chapitre a subi l’influence du gothique et
que le cloître a été reconstruit au XVIIIe siècle.
La Charité-sur-Loire, c’est aussi la cité du livre,
avec un quartier des libraires qui réjouira le
pèlerin amoureux des belles publications.
Enfin, le pèlerin passera par la rue des
Hôtelleries, puis les fameuses 84 marches où
l’on devine les pas des pèlerins qui foulent ces
pierres depuis le XIIe siècle, pour arriver à la
montée Saint-Jacques.

LA VOIE DE VÉZELAY

De Vézelay aux bords de Loire, nous aurons déjà parcouru
une centaine de kilomètres, nous dirigeant toujours vers
l’ouest. Au matin du quatrième jour, on commence à
connaître son allure de marche, à savoir quand on doit
s’arrêter et même à prévoir à quelle heure on pourra
arriver à l’étape suivante. Il faut dire que La Charité-surLoire est la première « grande » ville sur le chemin. Mais
avant d’y arriver, il faudra « sortir du bois ». Et surtout de
l’impressionnant massif forestier des Bertranges avec
ses arbres datant de Louis XV, fin XVIIIe siècle ! La forêt
domaniale s’étend aujourd’hui sur près de 7 600 ha plantés
de chênes et de hêtres. Attention, il est tout à fait possible
de s’y perdre, car les chemins forestiers sont nombreux.
Le balisage se fait d’arbre en arbre et il est recommandé
de bien se repérer, surtout aux intersections. Il serait
dommage d’arriver trop tard à La Charité, qui doit en partie
son nom à l’aide apportée par les religieux aux pèlerins,
et de ne pas visiter l’église Sainte-Croix-de-Notre-Dame.
Pour franchir la Loire, on attendra Nevers.
ww0 km : départ du village par la rue Intendant-GénéralPerrat, N151.
ww800 m : après le lieu-dit le Château, prendre le chemin
de terre à gauche. 200 m plus loin, prendre à droite.
ww2 km : on pénètre dans la forêt communale de Chasnay,
ça monte avec un dénivelé de plus de 100 m sur moins
de 500 m ! 750 m plus loin, dans la forêt à la croisée des
chemins, prendre à droite.
ww4 km : attention, après avoir croisé de nombreux
chemins (poursuivre toujours sur le même sentier),
bifurquer à droite et descendre dans la forêt.
ww5 km : on sort de la forêt et le chemin tourne à gauche.
On continue sur le même sentier vers Chasnay en contrebas.
ww6,2 km : arrivée à Chasnay. Traversée du village. Un
peu après Véron et avant la N151, prendre un chemin à
gauche vers la Renauderie.
ww8,7 km : on retrouve une petite route à la Métairie
Grandjean. Ne pas aller vers la ferme, mais prendre à
gauche. A la bifurcation, prendre à droite. On longe un
étang.
ww9 km : traverser la D222 vers la gauche pour trouver
un petit chemin forestier.
ww9,5 km : à l’orée du bois de Sainte-Anne, prendre un
autre sentier à gauche en légère montée à travers bois.
ww12 km : traversée de la D38 pour pénétrer dans
l’immense forêt domaniale des Bertranges. Après 500 m,

prendre une allée à droite et rejoindre la route forestière
de la Réserve.
ww15,2 km : au rond de la Réserve, une étoile où l’on peut
faire une halte sous un abri ouvert, croisement des chemins.
Suivre la route forestière de la Vache, deuxième à droite.
ww17 km : sortie de la forêt par le chemin de la Fontaine de
la Vache. 600 m plus loin, passage à la Vache et son étang.
ww18,1 km : passer la route des Bertranges, D138 et
poursuivre tout droit par le même chemin.
ww18,6 km : à la bifurcation, continuer tout droit par le
chemin de la Petite Forge.
ww19,5 km : passage à Raveau.
ww20 km : après avoir suivi la D179 en direction de La
Charité-sur-Loire. Avant le cimetière, prendre la route de
Chazué et tourner de suite à droite derrière le cimetière
par un petit chemin. Continuer sur le chemin.
ww22,5 km : le chemin longe l’A77 vers la gauche. On
rejoint la D245. Prendre la route de Chazué vers la droite,
direction La Charité en passant sous l’autoroute.
ww23,8 km : arrivée à La Charité-sur-Loire par la rue
Francis-Bar. Passer sous la voie de chemin de fer par la
rue Charles-Chevalier.
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Sur le chemin
Raveau
Le gîte
w
DOMAINE DES FORGES DE LA VACHE
Chemin de la Fontaine
& 03 86 70 22 96
www.forgesdelavache.com
claudine.muller@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. Chambre simple 57,80 E ; chambre
double 90,80 E. Petit déjeuner inclus. Formule week-end
musical : chambre 100,80 E, gîte 72,80 E. Cabanes SaintJacques 32,80 E la nuit et par personne, en 1/2 pension
46,80E par nuit et par personne. Logis 450 E la semaine.
Chèque Vacances. Réceptions et mariages.
C’est en lisière de la forêt des Bertranges que Mme
Muller vous accueille dans ces anciennes forges royales
du XVIIIe siècle. Restaurés et réaménagés depuis plus de
dix ans, les lieux foisonnent d’une richesse historique et
architecturale. Le manoir dispose de vastes chambres
d’hôtes avec vue sur le parc ou sur la forêt, chacune
pourvue d’une magnifique cheminée et de tout le confort
moderne. Dans les parties industrielles des Forges, ont
été installées les « Cabanes Saint-Jacques », servant de
gîte d’étape. La grande Halle, avec son jardin d’intérieur,
se prolonge par un salon de musique qui accueille, le
troisième samedi de chaque mois, de septembre à mai,
des concerts classiques.
w
LE BOIS DIEU
& 03 86 69 60 02
www.leboisdieu.com
leboisdieu@orange.fr
Gîte de France (3 épis). Fermé du 15 novembre au
31 mars. Gîte ouvert toute l’année. 3 chambres (1 gîte
pour 6 personnes). Chambre simple 49 E ; chambre
double 59 E. Petit déjeuner inclus. Table d’hôtes, 25 E.
Tarif gîte de 440 E à 580 E la semaine.
Dominique et Jean-Philibert Mellet-Mandard vous
accueillent dans leur maison de la fin du XIXe siècle, située
au milieu des près, en lisière de forêt des Bertranges.
Les trois chambres ont toutes vue sur la campagne,
pour apprécier le charme et le calme des lieux. Joliment
meublées et très lumineuses, elles sont une agréable
étape au cœur du Pays charitois. La table d’hôtes, sur
réservation, sera le moment où vos papilles se délecteront
des produits de la ferme et des vins de pays. A noter, le
gîte des propriétaires, installé dans une belle maison de
caractère, entièrement restaurée et totalement indépendante, pourra loger jusqu’à six personnes (sur 150m2).

Emplettes
w
LE COMPTOIR DES BERTRANGES
310, chemin de la Fontaine-de-la-Vache
& 03 86 70 13 96
En lisière de forêt des Bertranges, au cœur du Domaine
des Forges de la Vache, dans une belle dépendance
du XVIIIe siècle, Sadya vous ouvre les portes de son

charmant comptoir artisanal, et vous promet dès lors
de trouver en ces lieux les meilleurs produits issus des
terroirs locaux. Entre confitures, miels de pays, terrines,
biscuits, vin, dont la fameuse Rosée des Bertranges, et
autres douceurs gourmandes, et la gentillesse de votre
hôtesse, vous serez conquis !
w
LA PETITE FORGE
136, chemin de la Petite-Forge
& 03 86 70 30 80
www.lapetiteforge.fr
petiteforge@yahoo.fr
Les vins de La Côte de La Charité ont aujourd’hui une
place d’exception dans les crus locaux, et c’est en tant
que pionnier que le domaine Pabion s’impose dans ce
milieu. Dans les années 80, les Pabion ont été les premiers
à replanter des vignes sur la zone ligérienne du vignoble
charitois. Désormais, leurs vins peuvent s’enorgueillir
d’une forte identité de terroir. Les productions issues
du coteau de Saint-Lay et du coteau des Queudres
donnent ainsi des vins aux arômes complexes pour les
uns et plus en finesse et en pureté aromatique pour les
autres, ce qui a valut au domaine un prix d’excellence en
2011 au concours des vins du Val de Loire et du Centre.

La Charité-sur-Loire
Etape bourguignonne essentielle sur la route de SaintJacques-de-Compostelle, la ville fortifiée accueillait
les pèlerins qui y faisaient halte et bénéficiaient de
l’hospitalité et de la charité des moines. Cette vertu
fut si bien pratiquée que la ville en a conservé le
nom. Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et
labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis novembre
2011, La Charité-sur-Loire émerveille par ses nombreux
témoignages historiques, et invite les promeneurs à
la flânerie au travers de la ville certes, mais aussi et
surtout sur le site exceptionnel du Prieuré qui, après
10 ans de travaux, inaugure le cloître entièrement
restauré et ouvert au public. Egalement Ville du Livre
et du Mot, la cité accueille régulièrement événements
artistiques, concerts, expositions, marchés aux livres
anciens. Un dynamisme qui souligne un projet culturel
ambitieux, celui de la Cité du Mot, appuyé par le label
de Centre Culturel de Rencontres, obtenu par la ville en
2012. Associant un site remarquable, le prieuré, à
une thématique prédominante, le mot, et la création
qui en découle, le projet englobe un programme
culturel de qualité. Ces distinctions donnent à la cité
un rayonnement culturel et une notoriété nationale !
w
OFFICE DE TOURISME
5, place Sainte-Croix
& 03 86 70 15 06
www.lacharitesurloire-tourisme.com
contact@lacharitesurloire-tourisme.com
Basse saison : ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h30. Haute saison : tous les jours de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Haute saison de mai
à septembre, basse saison d’octobre à avril. Fermé des
vacances de Noël aux vacances de février. Accès internet,
1,50 E la demi-heure.
L’Office de Tourisme vous propose des visites guidées, en
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individuel en juillet et en août, et pour les groupes toute
l’année sur réservation. Boutiques avec cartes postales,
livres... et salle d’exposition mettant à l’honneur les
artistes locaux. Bon accueil, bons conseils, et nombreuses
idées de sorties. Location de vélos électriques et de guides
multimédias. Vente de fiches et de livrets découvertes.

Patrimoine religieux
CLOCHER SAINTE-CROIX
w
Datant du XIIe siècle, c’est aujourd’hui le seul élément
subsistant de la façade romane du prieuré. Sa magnifique
flèche repose sur une base carrée composée de deux
niveaux de baies cintrées et géminées. Ne manquez
pas d’observer le tympan de la Vierge qui surmonte
l’une des portes qui permettait d’accéder au collatéral
nord de l’église. Un second tympan, celui dit de la
Transfiguration, a été déposé à l’intérieur de l’église
sur ordre de Prosper Mérimée.

w
EGLISE PRIEURALE
NOTRE-DAME-DE-LA-CHARITE
5, place Sainte-Croix
Ouvert toute l’année. Gratuit. Visite libre.
Notre-Dame-de-la-Charité-sur-Loire est la plus grande
église bourguignonne après celle de Cluny. Avec ses
122 m de long, 27 m de hauteur et 37 m de large, cette
église pouvait recevoir 5 000 pèlerins. Le chevet de l’église
prieurale, élevé entre 1059 et 1135, est à lui seul un
chef-d’œuvre : la décoration du chœur est saisissante
de beauté avec les chapiteaux ornés d’animaux et de
végétaux, ainsi que les écoinçons des grandes arcades
où un fabuleux bestiaire apparaît sur des médaillons
rectangulaires. Pour information, sachez qu’en 1840, il
fut projeté de faire traverser la nef par la route royale
Paris-Nevers, mais Prosper Mérimée, alors inspecteur des
Monuments historiques, obtint du roi Louis-Philippe qu’il
abandonne le projet, et fit classer l’édifice monument

historique. Bien lui en a pris ! Dernière précision : le portail
gothique de l’église a fait l’objet d’une restauration qui
s’est achevée fin 2012. L’état actuel a été sauvegardé et
préservé de tout dégât supplémentaire. Les Charitois ont
eu la joie de découvrir le portail restauré le 15 décembre
2013, à l’occasion des fêtes de fin d’année, sous un
sublime embrasement pyrotechnique !
w
LES LOCAUX CONVENTUELS
La salle capitulaire, datant des XIIIe et XIVe siècles, ainsi
qu’une galerie du cloître, datée du XVIIIe siècle, ont été
entièrement rénovées et sont désormais accessibles lors
de visites guidées. On peut également découvrir leur
splendeur architecturale lors des nombreux concerts
et expositions qui y sont régulièrement organisés. Vous
apprécierez le remarquable travail de restauration qui
a su préserver les témoins du passé auxquels ont été
associés, avec brio, des matériaux plus contemporains,
tels le verre dépoli pour les grandes portes vitrées. A
voir absolument.

À voir / À visiter
JARDIN DES BENEDICTINS
w
Ce jardin archéologique fait face au chevet : il fut le site de
fouilles entreprises à partir des années soixante-dix qui
mirent au jour l’église primitive Saint-Laurent construite
au XIe siècle. Incendiée en 1559, elle fut détruite au XVIIe
siècle car elle tombait en ruine. Une belle esplanade
pourvue de bancs permet aux visiteurs d’apprécier toute
la beauté du site du prieuré, et d’admirer la minutie des
détails architecturaux de l’église prieurale.
w
REMPARTS
Edifiés dès 1181 pour protéger la ville, ils furent de
nombreuses fois modifiés, démantelés et reconstruits
durant la guerre de Cent Ans, jouant, tour à tour, le
rôle de clôture du monastère, remparts de la ville et
vestiges d’une ancienne forteresse qui surplombait le
site. Bien conservés dans leur partie nord, ils offrent une
vue imprenable sur l’ensemble de la cité historique, et
au-delà, sur la Loire, le Cher et le Sancerrois. Le parc
Adam, puisque tel est son véritable nom, n’a pas encore
livré tous ses mystères, et l’archéologie saura, dans les
années futures, nous en dire un peu plus...

Le couvert
AUBERGE DE LA POULE NOIRE
w
9, place des Pêcheurs
& 03 86 59 49 28
www.la-poule-noire.fr
Réservation recommandée. Menus de 13,50 E à 26 E.
Carte : 28 E environ. Carte. Accueil des groupes. Terrasse.
Animaux acceptés.
Bel endroit que ce mythique restaurant charitois situé à
l’entrée du site prieural ! C’est dans ce cadre historique
que les sœurs Saintandré, Emilie et Marie-Bérengère,
sont revenues aux sources et à leur premier amour, ce
restaurant ! Ici, elles vous servent une cuisine savoureuse
et régionale, avec des assiettes de saison emplies d’authenticité, le tout saupoudré d’une harmonieuse mise
en valeur des produits du terroir. Beau coup de cœur !
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w
LE CLOÎTRE
Le cloître, dont seules les ailes nord et est, affichant un style
néoclassique de la fin du XVIIe, sont aujourd’hui visibles,
a été reconstruit au XVIIIe siècle. L’ensemble est bâti sur
le cloître gothique dont des «fenêtres archéologiques»
subsistent. Le cloître desservait la salle du chapitre, l’Eglise
Notre-Dame et le réfectoire. Après dix ans de restauration,
le cloître se laisse aujourd’hui découvrir et accueille concerts
et autres événements durant les nombreux festivals offerts
par la cité charitoise. Notons, désormais, la présence de
magnifiques vitraux. Inaugurés le 20 octobre 2012, ces
vitraux sont l’œuvre de l’artiste new-yorkais Christopher
Wool, pour qui il a été, ici, permis de s’essayer au travail
du verre. Conçus et réalisés dans l’atelier du maître verrier
bourguignon Pierre-Alain Parot, les vitraux parent les
cinq baies des salles capitulaire et Mérimée, sans aucune
ostentation, mais avec une grande profondeur et beaucoup
de pureté. Cette œuvre contemporaine conjugue le noir, le
gris et le blanc avec, ponctuellement, une touche de jaune
vif, réinterprétation opalescente de la technique picturale
de Christopher Wool. La ligne de plomb ondule sur les
vitraux, éveille l’œuvre toute entière, et donne à l’ensemble
une harmonie qui se fond dans l’architecture gothique.
Par cette création, le XXIe siècle s’inscrit dans le prieuré.
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w
AUBERGE DE SEYR
4, Grande-Rue & 03 86 70 03 51
Fermeture annuelle 1 semaine en mars et 15 derniers jours
d’août. Fermé le dimanche soir et le lundi. Formule du midi :
13 E (en semaine uniquement). Carte. Chèque Restaurant.
Situé tout près du site prieural avec l’ancien nom des
lieux, ce petit établissement présente un cadre classique
mais à la déco actuelle, pour une table aux notes bourguignonnes subtilement cuisinées. Des produits frais
et un travail de tradition pour des formules simples,
bonnes et attractives. On aimerait toutefois un peu plus
de chaleur dans l’accueil ! Un restaurant très prisé des
Charitois où il est recommandé de réserver.

plats choisis dans le menu gourmet : une petite mise
en bouche ouvrira votre appétit, puis vous goûterez au
nem d’andouilles de Clamecy à la moutarde pourpre
de Saint-Pourçain, en poursuivant par un parmentier
de canard au céleri châtaignes et champignons et blini
de pommes de terre... vos papilles seront en émoi... et
jubileront littéralement avec le dessert, variation en
rose qui vous propose une crème glacée à la rose, une
chantilly framboise et biscuit et éclats de meringue
framboise. Votre hôte organise régulièrement des soirées
événementielles autour de la littérature : mariage exquis
de la gourmandise et des mots. Une excellente adresse !
L’établissement fait aussi hôtel.

w
LE BON LABOUREUR
Quai Romain-Mollot
& 03 86 70 22 85
www.lebonlaboureur.com
lebonlaboureur@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 18h45 à 21h. Réservation
recommandée. Menus de 13 E à 17 E (carte). Service
Plateau le samedi soir et le dimanche soir, de 19h à 20h30,
à partir de 4 E.
Une très bonne adresse locale où vous apprécierez tout
particulièrement la cuisine à la fois traditionnelle et
créative du chef : harmonie des saveurs et générosité
des produits du terroir font de cette table une étape
incontournable ! A noter le service «Plateau repas»
pour les samedis et dimanches soir. L’établissement
fait aussi hôtel.

w
LA POMME D’OR
8, avenue Gambetta
& 03 86 70 34 82
www.lapommedor.net
Menus de 15 E à 28 E. Formule du midi : 13 E. Grande
assiette 13 E. Terrasse.
Le Chef de cet établissement compose avec les produits
régionaux pour vous offrir une cuisine simple et pleine
d’authenticité, bourguignonne comme on les aime.
Choisis dans le menu terroir : carpaccio de saumon et sa
marinade miel citron, filet de canette farci aux morilles,
crumble aux pommes... que demander de plus ! Accueil
chaleureux, service soigné. Etablissement idéalement
situé non loin de la gare, faisant également hôtel.

w
L’ÉCHANSON
16, rue du Pont
& 03 86 70 11 26
Ouvert du mardi au samedi le midi ; le vendredi et le samedi
le soir. Ouvert le dimanche lors des manifestations de la
ville ou sur réservation. Réservation impérative. Plat du
jour : 12 E. Vin au verre. Terrasse.
Dans le quartier des libraires, face au site prieural,
l’Echanson est un petit bijou ! A la fois restaurant et
galerie d’art, ce lieu est très convivial, à la fois par la
cuisine simple et faite maison de Martine mais aussi
par sa taille, et du fait qu’ici se regroupent les artistes
du coin ! Plat du jour sur mesure, salades estivales et
petit verre de pouilly accompagné de crottin, tout un
art pour un repas généreux ! Belle et bonne adresse,
mais attention, mieux vaut réserver !

w
LE BON LABOUREUR**
Quai Romain-Mollot
& 03 86 70 22 85
www.lebonlaboureur.com
lebonlaboureur@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. 7j/7. Accueil 24h/24. 16 chambres.
Chambre simple 50 E ; chambre double de 56 E à 65 E.
Demi-pension (20 E en sus du prix de la chambre).
Petit déjeuner : 8 E. Lit supplémentaire : 10 E. Soirée
étape VRP, de 70 E à 81 E. Restaurant le soir, du lundi
au vendredi, menu de 16 E à 20 E. Animaux acceptés
(4 E). Wifi gratuit.
Un cadre très appréciable pour cet hôtel situé sur une
île de la Loire, car aménagé dans une ancienne grange
de marinier. Les chambres, très spacieuses, bénéficient de tout le confort moderne, et s’ouvrent sur le
jardin ou la Loire. Vous pourrez bénéficier de plateau
repas sur réservation, et le copieux petit déjeuner à la
française vous fera partir de bon pied à la découverte
de la cité charitoise ! A noter : l’établissement dispose
d’un restaurant, ouvert le soir, uniquement pour les
clients de l’hôtel.

w
LE MILLE ET UNE FEUILLES
23, avenue Gambetta
& 03 86 70 09 61
www.milleetunefeuilles.com
le1001feuilles@aol.com
Ouvert le midi de 12h à 14h et le soir de 19h à 21h.
Fermé le lundi midi. Réservation recommandée. Menus de
18 E à 34 E. Vin au verre. Grande assiette découverte à
20 E. Chèques non acceptés. Chèque Restaurant. Accueil
des groupes (sur réservation). Chaises bébé. Terrasse.
Animations. Pour les inconditionnels de littérature et
de bonne chère, cet endroit est pour vous ! Dans la
salle, ornée de portraits d’écrivains, vous pourrez ici
vous délecter de spécialités de Bourgogne, quelquefois
revisitées par Nathalie, qui aime mêler produits du
terroir et saveurs venues d’ailleurs. Succombez ainsi aux

Le gîte

w
CAMPING MUNICIPAL DE LA SAULAIE***
Quai de la Saulaie
& 03 86 70 00 83 / 03 86 70 15 06 (hors saison)
contact@lacharitesurloire.fr
Ouvert du 12 avril au 28 septembre 2014. Réservation
recommandée. 85 emplacements. Exposition : ombragé.
Relief : plat. Nuit à partir de 8,20 E. Forfait 2 personnes
17,60 E. Chèque Vacances. Animaux acceptés (supplément
de 2 E). Aire pour camping-cars.
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w
LA POMME D’OR
8, avenue Gambetta
& 03 86 70 34 82
www.lapommedor.net

oChambre double de 38 E à 71 E. Petit déjeuner : 7 E.

w
REFUGE PÈLERINS
Cour du Château
& 03 86 70 15 06
Fermé de novembre à février. Réservation recommandée.
Présentation de la crédential exigée. 1 chambre
(6 couchages). 14 E. Clefs à retirer à l’Office de Tourisme
de mai à septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
En octobre, mars et avril de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Logement neuf composé de six couchages en lits superposés, d’une salle d’eau avec douche, de toilettes et d’une
cuisine équipée. C’est un refuge, il n’est dont possible

Emplettes
w
CONFISERIE DU PRIEURÉ
11, place des Pêcheurs
& 03 86 70 01 81
lechocolat.charpentier@laposte.net
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 13h et de 15h
à 19h. Au pied du Prieuré et dans un décor plus que
charmant, vous pourrez déguster le fameux Charitois,
caramel mou au chocolat ou au café, enrobé de sucre cuit ;
goûter au Pavé du Prieuré ou encore à l’Arlequin ; et vous
délecter d’un chocolat chaud maison.... Que de délices !
Une maison bien établie dans la cité charitoise, qui doit
sa réputation à la qualité de ses produits et au sérieux du
service. Les connaisseurs vous le diront, c’est une étape
clé de la Charité en ce qui concerne les spécialités locales.
w
LE GAULOIS GOURMAND
34, rue Camille-Barrère
& 03 86 70 18 82
Ouvert de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
Cette petite épicerie fine, située au cœur de la ville,
est sans nul doute le repère des gourmets ! Plus de
1 000 références de produits régionaux et artisanaux,
bourguignons, bien sûr, mais également de la France
entière. Vous trouverez ici des produits de qualité et un
bel assortiment de thés, des plats cuisinés régionaux, un
beau rayon whiskys. On trouvera aussi des confiseries,
des bières et bien d’autres produits à découvrir ! Des
compositions gourmandes peuvent être réalisées sur
demande.
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Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. Animaux
acceptés. Les chambres de cet établissement ont toutes
été entièrement rénovées. Simples et coquettes, elles
disposent de tout le confort moderne : climatisation, Wifi.
Sachez aussi qu’une chambre adaptée peut accueillir les
personnes à mobilité réduite. On apprécie les copieux
petits déjeuners servis dans la salle de restaurant.
Accueil sympathique.

d’y passer qu’une seule nuit. Les clefs sont à retirer à
l’Office de Tourisme qui offre également aux pèlerins
la possibilité de valider leur crédential avec un tampon
créé à cet effet. Une halte appréciable sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle pour visiter les édifices
religieux de la cité.

© VALÉRY D’AMBOISE

Ce camping municipal, avec ses emplacements parfaitement délimités et ombragés, offre une très belle vue
sur la cité historique. Plusieurs activités à proximité et un
confort appréciable, équipements sanitaires modernes,
mais aussi, un bassin de plage chauffé, gratuit pour les
campeurs en juillet et août. C’est un lieu parfait pour
découvrir la ville et ses environs, pratiquer le canoë ou
la pêche. Vous pourrez également donner à vos vacances
un esprit bohème en passant un séjour dans une des
deux roulottes disponibles au camping.

Remparts de La Charité-sur-Loire.

© VALÉRY D'AMBOISE

Carnet de route

La Loire.

Jour 5 – 20 毒km. Cumulé毒 : 112,5毒 km.
wwProfil de l’étape
Alors que l’on sort de l’une des plus vastes forêts de France, la forêt des Bertranges, et que l’on a trouvé la Loire
qui marque un seuil sur le chemin, on commence la descente vers le sud, interrompant un temps notre marche
vers l’ouest. Une étape courte. D’abord plate en suivant les bords du fleuve, puis en légère montée pour atteindre
un plateau vers le kilomètre 15. Ensuite, descente sur les deux derniers kilomètres jusqu’à l’arrivée théorique à
Parigny-les-Vaux. De Parigny à Pougues, le chemin ne présente aucune difficulté, si ce n’est de nous rallonger
d’environ 5 km.
wwLa pensée du jour
« Ne pas avoir le temps de méditer, c’est n’avoir pas le temps de regarder son chemin, tout occupé à sa marche. »
Antonin Sertillanges (prêtre et philosophe)
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La Charité-sur-Loire –
Parigny-les-Vaux
Le journal de l’étape

Sur le chemin
Chaulgnes
BEAUMONDE
w
Le Margat
& 03 86 37 86 16
cheryl.jj.trinquard@wanadoo.fr

pj
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Ce ne sont pas toujours les étapes les plus longues qui
sont les plus difficiles. Et si celle-ci est particulièrement
courte, une vingtaine de kilomètres, et ne présente que
de petits dénivelés, elle pourra agacer plus d’un pèlerin
par la « complexité » de son parcours, jouant au chat et
à la souris avec une voie de chemin de fer, franchissant
une autoroute, traversant des zones d’habitation... pour
se terminer en forêt. Il faudra bien suivre les indications et
avoir un sens de l’orientation particulièrement aiguisé pour
ne pas manquer au moins une fois un embranchement.
Les pèlerins du temps jadis n’avaient pas ce genre de
soucis, eux qui parcouraient « librement » la campagne
sans cartes, se faisant indiquer les grandes étapes à venir.
ww0 km : on quitte le prieuré de La Charité par la
place Charles-de-Gaulle et l’on gravit, physiquement et
symboliquement pour bien commencer la journée, les
marches de la montée Saint-Jacques qui nous amènent
rue Saint-Jacques. En haut de la rue Saint-Jacques,
prendre à droite et suivre la rue des Réservoirs jusqu’à
pouvoir franchir la voie de chemin de fer par la rue du
Château-Gaillard.
ww1 km : au croisement, fin de la rue Château-Gaillard,
prendre à gauche et tout de suite, à 25 m, le chemin
de terre à droite.
ww2 km : repasser la voie de chemin de fer à droite.
Continuer le chemin vers Voluray, mais à une centaine
de mètres, bifurquer à gauche sur un sentier qui repart
longer la voie de chemin de fer de ce côté.
ww3,3 km : au bout du chemin du Moulin-à-Vent,
prendre à droite le chemin de la Planche, puis à droite
la route de Guerigny. Avant d’arriver à la N7, prendre
à gauche la rue Saint-Exupéry, puis à gauche la rue
du Champ-Poulard et tout de suite à droite le chemin
du Pavillon.
ww4,2 km : le chemin du Pavillon se termine aux
Charnayes et rejoint la N7. Faire attention à la circulation.
ww4,6 km : prendre à gauche la route de Raveau et
franchir de nouveau le passage à niveau.
ww5,5 km : quitter la route de Raveau juste avant la
butée de l’autoroute pour prendre un chemin à droite
qui longe l’A77.
ww6 km : après avoir franchi l’autoroute par l’aqueduc,
on prend le sentier à gauche et longe de nouveau
l’A77 avant de s’en éloigner entre champs à droite vers
le château Mal Vêtu.
ww7 km : on rejoint la D110. La longer pendant 1 km.
ww8 km : bifurquer à droite vers le Battoir. 300 m après

avoir tourné et après le Battoir, prendre à gauche un
chemin à l’orée d’un bois.
ww9 km : passage au hameau de Champvoux. Suivre à
droite la route de l’Eglise sur 100 m et prendre à gauche
un chemin gourdronné puis terreux en lisière de forêt.
ww10,2 km : croisement de sentiers. Attention, ne
pas continuer sur le même chemin, mais prendre tout
droit (légèrement à gauche) à travers bois sur le Champ
de l’Allier.
ww11,3 km : arrivée à Chaulgnes par la rue de la Tuilerie.
Prendre à droite la rue principale et traverser le village.
ww11,8 km : quitter la rue Chanoine-Jean-MarieMeunier pour prendre un chemin à droite vers La Brosse.
Ne pas suivre la route d’Eugnes, mais juste avant prendre
le chemin de La Brosse à gauche qui rejoindra... la route
d’Eugnes 800 m plus loin.
ww13 km : passage à Eugnes. A la sortie du village,
embranchement, prendre à gauche la direction d’Usseau.
ww13,5 km : quitter la route pour un chemin forestier à
gauche. On monte dans le bois de Chambray.
ww14,5 km : passage sous une ligne haute tension.
ww15,2 km : au bout du sentier, prendre à gauche vers
le château de Mimont en lisière du bois.
ww16 km : traversée de Pinay par la route des Champsde-Pierres. A la sortie du village, prendre le chemin de
la Croix-des-Gardes et monter vers le bois Bouillot.
ww17 km : on est monté dans les bois. Attention, prendre
à droite à la première intersection en forêt, puis à gauche !
Soyez vigilant.
ww18 km : sortie du bois, prendre à droite. Le chemin
longe le bois à flanc de la Côte Maurice.
ww19,2 km : prendre le sentier en descente à gauche.
ww20 km : arrivée à Parigny-les-Vaux par la route des
Rosiers. Ceux qui voudront poursuivre pour se loger à
Pougues-les-Eaux continueront par cette même route D8.
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Gîte de France (4 épis). Fermé du 15 novembre au 28 février.
4 chambres. Chambre simple 60 E ; chambre double de
70 E à 85 E ; chambre triple de 80 E à 100 E. Petit
déjeuner inclus. Baignoire et douches avec hydro-massage.
Table d’hôtes 25 E. Tv satellite.
Votre hôtesse Cheryl, australienne d’origine, vous ouvre
les portes de sa vaste maison de style contemporain où
vous apprécierez sans aucun doute l’ambiance chaleureuse des quatre chambres. Très agréablement meublées,
elles bénéficient toutes d’un confort appréciable. L’une
d’entre elles, située au rez-de-chaussée, jouit également
d’une belle terrasse privative. Le parc de sept hectares et
l’étang d’un hectare vous inviteront à de belles promenades et de belles parties de pêche !

Pinay
w
L’AUBERGE DE PINAY
Le Bourg
& 04 77 63 75 61
auberge.pinay@orange.fr
Ouvert toute l’année. Le mercredi midi ; du jeudi au
dimanche le midi et le soir. Réservation recommandée.
Menus de 17 E à 28 E. Menu enfant : 10 E. Plat du
jour : 11 E. Vente à emporter.
Proche de la sortie Balbigny, entre Feurs et Roanne, une
vraie halte s’impose. Atmosphère chaleureuse, cuisine
authentique et belle cheminée dans la salle. Juste pour
vous allécher un peu, voici quelques spécialités maison :
sandre rôti à l’ail et son coulis au porto, noix de SaintJacques et ravioles gratinées au fumet de langoustine
sans oublier les célèbres grenouilles et autres spécialités
régionales. Beaucoup de suggestions, venez voir par
vous-même, il y a forcément de quoi faire votre bonheur.

Parigny-les-Vaux
Au nord de Nevers, mais aussi à proximité de la forêt des
Bertranges, Parigny-les-Vaux est une ville agréable où
se tient, depuis bientôt 25 ans, un festival de musique
qui n’a rien à envier aux plus grands et qui se déroule
sur un week-end au tout début juin.

Patrimoine religieux
w
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Belle église qui accueille les pèlerins vers Compostelle
après une petite journée de marche. Cette église datant
de la fin du XIe siècle et du XIIe est formée de la réunion
de deux églises accolées l’une à l’autre.

Le gîte
Si pendant le festival de Parigny, début juin, on peut
pratiquer librement le camping, la commune manque
de lieux d’hébergement touristique. C’est pourquoi
on dirigera les pèlerins de Compostelle vers Pouguesles-Eaux, ville mieux fournie en la matière. Il n’en
demeure pas moins que la mairie de Parigny-les-Vaux
dispose d’un gîte communal, ouvert toute l’année,
pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes. Se renseigner
au 03 86 90 77 90 (possibilité de location au bar de
Parigny en dehors des heures d’ouverture de la mairie).

Pougues-les-Eaux
(hors chemin 5 km)
Une ville thermale à quelques encablures de la Loire.
Si les sources semblent connues depuis l’Antiquité,
ce n’est qu’à partir de 1568 que Pougues prend son
essor, grâce à ses « eaux miraculeuses ». Il existe
deux fontaines : l’une appelée Saint-Léger, l’autre
Saint-Marcel. Deux fontaines qui se firent connaître
dans tout le royaume grâce à Jean Pidoux, médecin
du roi, qui conseilla à Henri III souffrant de coliques
néphrétiques de venir prendre les eaux à Pougues.
Henri III se trouva si bien après sa « cure » qu’il revint
en compagnie de sa mère, Catherine de Médicis, qui
souffrait aussi de douleurs néphrétiques. Pougues
fut l’une des premières stations thermales en France
à pratiquer l’hydrothérapie.
La Révolution devait interrompre la prospérité de
Pougues. Cette prospérité revint dès le milieu du XIXe
siècle. La station thermale cessa son activité en 1975.
Depuis 1976, le domaine thermal appartient au conseil
général. Désormais, on y découvre un étonnant centre
d’Art contemporain
w
OFFICE DE TOURISME DE POUGES-LES-EAUX
44, avenue de Paris
& 03 86 37 32 91
www.ot-pouguesleseaux.fr
Basse saison : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Haute saison : du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h30. Haute saison du 1er juin
au 30 septembre. Basse saison du 1er octobre au 31 mai.

À voir / À visiter
w
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN –
PARC SAINT-LEGER
Avenue Conti
& 03 86 90 96 60
www.parcsaintleger.fr
contact@parcsaintleger.fr
D’octobre à mai, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h,
et de juin à septembre, du mardi au dimanche, de 14h à
19h. Egalement sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
Entrée libre. 4 logements pour les artistes.
Situé dans les locaux de l’ancienne usine d’embouteillage,
le Centre d’art contemporain de Pougues-les-Eaux s’est
donné comme mission de diffuser cet art sous toutes ses
formes. Grâce à de nombreuses expositions dignes des
plus grandes, le Centre participe au développement de
la Nièvre, mais aussi à sa notoriété et à son inscription
dans l’actualité artistique. Grâce à lui, le département
devient incontournable pour tous les amateurs d’art
contemporain.

Le gîte
w
CAMPING MUNICIPAL LES CHANTERNES***
& 03 86 68 86 18
Fermé d´octobre à mai. Emplacement à partir de 1,85 E.
2 personnes à partir de 5,50 E.
Bien situé près du centre d’Art contemporain, mais
surtout à proximité immédiate de la piscine municipale
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(entrée gratuite) et des installations de loisirs, ce camping
municipal offre une halte bienvenue autant pour les
pèlerins de Compostelle que pour ceux qui traversent la
France par l’autoroute A77. Camping calme et tranquille
pour profiter pleinement des randonnées à faire dans
les nombreuses forêts alentour.
w
CHAMBRE D’HÔTES DU MONT GIVRE
34 b, rue du Docteur Jean Pidoux

pOuvert toute l’année. 2 chambres. Chambre double de

w
LES EAUX VIVES**
62, avenue de Paris
& 03 86 90 17 35
www.hotelleseauxvives.com
hotelleseauxvives@wanadoo.fr

oa
Ouvert toute l’année. 12 chambres. Chambre double de
59 E à 85 E. Petit déjeuner : 6,50 E (8 E en chambre).
Soirée étape VRP à 69 E. Formules à 14 E et 18 E,
carte. Accueil de groupes. Label Tourisme & Handicap.
Wifi gratuit.
Au cœur de la commune, ce petit établissement
joue la carte de la simplicité et de la convivialité.
Les chambres colorées sont joliment et sobrement
décorées, et disposent de tout le confort moderne. On
aime également le copieux petit déjeuner servi en salle
ou dans le patio. Un établissement idéalement situé aux
portes de Nevers, et non loin des vignobles de Pouillysur-Loire. L’établissement fait également restaurant.
w
LA MAISON D’ANNE LISE
2, rue Bourgneuf
& 06 81 39 86 52
www.lamaisondannelise.fr/

pOuvert toute l’année. 2 chambres. Chambre simple 59 E ;
chambre double 65 E. Lit supplémentaire : 15 E (gratuit
pour les moins de 10 ans).
Venez revivre la belle époque des thermes de la ville
de Pougues-les-Eaux dans cette agréable demeure
de style. Vous aimerez le charme des pierres et des
briques rouges, des parquets de bois, de la cheminée
dont l’âtre réchauffera les soirées d’hiver. Les deux
chambres mises à votre disposition sont lumineuses
et très agréables, l’une plutôt romantique avec sa toile

de Jouy et sa baignoire émaillée à l’ancienne, l’autre
plus exotique avec ses tons chauds et ses meubles en
bois. Le petit déjeuner vous sera offert dans le salon
ou dans le jardin fleuri aux beaux jours. Jolie adresse
pour un séjour plein d’authenticité.
w
LA MAISON DE MA TANTE
Route de Priez
& 03 86 38 40 83
www.lamaisondematante.fr
contact@lamaisondematante.fr

pGîtes de France (3 épis). Ouvert toute l'année. 5 chambres.
Chambre double de 70 E à 90 E. Petit déjeuner inclus.
Poste Internet. Wifi gratuit.
Idéalement située à quelques kilomètres de l’A77, cette
gentilhommière du XVIIIe siècle vous offrira le calme
de la campagne nivernaise. Chayphet et Jean-Patrick
vous accueillent dans l’une de leur 5 chambres : en
rez-de chaussée, la suite « Nature », et à l’étage, « La
Française », « L’Italienne », « La Nordique » et « La
Japonaise ». Bénéficiant toutes d’un cadre personnalisé, les chambres proposent tout le confort moderne
avec salles de bains indépendantes, l’accès au Wifi et
la télévision. Un grand salon vous charmera par ses
lignes classiques, et la terrasse saura se faire apprécier
dès les beaux jours pour savourer le petit déjeuner
fait maison. Le jardin clos fera le bonheur de vos
flâneries. Bel endroit.

Le couvert
w
L’YCASTE
Avenue de Paris
& 03 86 90 17 00
http : //pougues.groupetranchant.com
infopou@groupetranchant.com
Ouvert toute l’année. Du dimanche au jeudi de 12h à
14h et de 19h à 23h ; le vendredi et le samedi de 12h à
14h et de 19h à 0h. Réservation recommandée. Menus
de 22,90 E à 28,90 E. Formule Express : 12,10 E et
13,60 E. Plateau de fruits de mer : sur place 37 E pour
1 personne, à emporter 34,50 E. Tous les mardis, un
plateau acheté un plateau offert. Chèque Restaurant.
Accueil des groupes. Terrasse. Vente à emporter.
C’est dans un décor au charme baroque, aux couleurs
vives mais néanmoins chaudes, que vous apprécierez
la cuisine fine et traditionnelle de ce délicieux restaurant. Au menu Allée des Soupirs, laissez-vous tenter
par le feuilleté d’andouillette à la moutarde, suivie
d’une blanquette de joue de lotte aux petits légumes,
pour finir avec le bavarois exotique et son caramel de
myrtilles, ou encore, par leurs savoureux plateaux de
fruits de mer ! Et pourquoi ne pas déguster ces mets
sur la terrasse au bord de l’eau, ou encore dans l’espace
trépident de la salle des jeux de tables, dans l’espace
intime de 10 couverts... A noter qu’un vendredi par
mois le restaurant vous propose des soirées musicales.
Un établissement très agréable qui plaît aux adeptes
de la roulette !
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55 E à 65 E. Petit déjeuner inclus.
Sur les hauteurs de la ville, dans un magnifique parc
jalonné de parterres fleuris et de coins ombragés où se
reposer, une superbe bâtisse s’ouvre à vous. Sylvie met
à votre disposition la chambre de Rose, aux douces
tonalités pastel ainsi qu’une très agréable suite familiale,
nichée sous les combles. Cette dernière est très spacieuse,
offrant en couchage un lit en 140, un lit en 160 et deux
lits en 90. Très lumineuse elle bénéficie d’un coin détente
ainsi que d’un espace salle d’eau avec une belle douche
à l’italienne. Et ce qui, assurément, vous marquera, ce
sont les petits déjeuners : copieux et généreux, avec
les brioches maison, les crêpes et autres gourmandises
entièrement réalisées par votre hôtesse. Un vrai régal
et un endroit où il fait bon séjourner !

59

© SYLVAIN SONNET

Carnet de route

Nef de la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Nevers.

Jour 6 –15毒km. Cumulé毒 : 127,5km
wwProfil de l’étape
Comme souvent, l’étape qui amène dans une ville d’importance compte parmi les plus courtes du chemin. Mais
celle-ci est particulièrement réduite avec seulement 15km sans aucun dénivelé marquant. Une étape qui a le
mérite de nous faire passer une nouvelle fois par la forêt des Bertranges avant de nous amener en ville. Seul
danger du jour, la circulation avec la traversée de quelques boulevards urbains. Soit on prévoira de pique-niquer
en forêt pour arriver en début d’après-midi à Nevers, soit on partira de bonne heure pour une étape à parcourir
en 4h, ou moins, et déjeuner dans une ville très agréable.
wwLa pensée du jour
« Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. C’est toujours le chemin
qui nous enseigne la meilleure façon d’y parvenir, et il nous enrichit à mesure que nous le parcourons. »
Paulo Coelho (romancier brésilien)
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Parigny-les-Vaux –
Nevers
Le journal de l’étape

Sur le chemin
Guérigny (hors chemin)
MUSÉE FORGES ET MARINES
w
Avenue Arnault-de-Lange
& 03 86 37 01 08
museevieuxguerigny.free.fr
musee.vieuxguerigny@wanadoo.fr
Ouvert de juin à septembre. Ouvert du mercredi au lundi
de 14h30 à 18h. Adulte : 3 E.
Installées sur l’exceptionnel site des anciennes Forges
royales de la Chaussade, les salles récemment rénovées
du musée offrent de beaux témoignages de la pratique
de la métallurgie et des hauts-fourneaux. Chaque été,
des expositions sont organisées par les Amis du Vieux
Guérigny dans ces fabuleux bâtiments industriels : la
dernière en date, une exposition consacrée aux arts et
métiers du bois.

Nevers

Le pays du Nivernais se nourrit du prestige de sa digne
représentante, Nevers. De part son rayonnement patrimonial et culturel, l’auguste cité, inscrite au rang des
Villes d’Art et d’Histoire, domine ce coin de la Nièvre. En
exergue, l’architecture de l’église Saint-Etienne, connue
dans le monde entier comme un cas d’école pour s’initier
aux formes de l’architecture romane. Elle est le témoignage
de la présence des moines qui marquèrent l’histoire du
pays. Le beffroi, le palais ducal, l’Hôtel de ville traduisent
le prestige de la capitale locale. Ville de commerce, elle est
également ville d’art avec l’importance de ses faïenciers
qui portèrent la renommée du Nivernais dans tout le
royaume. Pays traversé par la Loire, l’eau a aussi imposé
un caractère et des légendes, nourries des us, coutumes
et légendes de la caste des mariniers. Enfin, le circuit de
Magny-Cours offre une couverture médiatique d’envergure
internationale avec un grand prix automobile de Formule
1, le Bol-d’Or et son traditionnel concert annuel. Des bruits
de moteur au silence des campagnes, il n’y a qu’un pas
que les amoureux de la nature n’hésiteront pas à franchir
le long de sentiers de randonnée, à la découverte des
richesses de dame nature…
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Après une première semaine passée sur le chemin à
« battre la campagne » bourguignonne et nivernaise, le
pèlerin arrive – déjà ou enfin, c’est selon les caractères
– dans une étape préfectorale, une grande ville, Nevers.
Plusieurs avertissements à répéter aux pèlerins qui ne
sont pas encore avertis de cette transition entre milieu
naturel et milieu urbain. Ne surtout pas faire l’erreur,
sous prétexte que l’étape compte parmi les plus courtes
du chemin, de partir plus tard. D’abord, parce qu’il faut
garder le rythme que l’on a imprimé à son corps et à
son esprit depuis six jours. Ensuite, parce qu’une étape
urbaine se montre souvent plus « longue » et plus
gourmande en temps qu’une étape champêtre. Question
de repérage à travers les rues. Question de prudence
avec la circulation. Question de besoins et d’envies de
faire du shopping pour se ravitailler et envoyer quelques
petits souvenirs dans la famille (inutile d’encombrer
davantage votre sac à dos !). Et puis, arriver tôt en ville
permet de mieux la visiter, de profiter des terrasses
et de la foule, comme pour mieux apprécier le mode
de vie très particulier du pèlerin. Pèlerin qui est en
dehors du monde et pourtant au cœur du monde sur
un chemin de vie.
ww0 km : partir de Parigny-les-Vaux par la D8 que l’on
quitte immédiatement (avant le premier virage) pour
emprunter un chemin de terre tout droit.
ww1,2 km : ne pas prendre à gauche vers le Grand
Mussy, mais poursuivre à travers le bois en montée.
ww2 km : passage sous une ligne haute tension.
Nombreux changements de direction, bien suivre le
balisage.
ww4 km : arrivée à un rond-point dans la forêt domaniale
des Bertranges. Prendre à droite, plein sud.
ww5,3 km : à l’étang, Zone Naturelle de Niffond, suivre
le sentier à gauche.
ww6,1 km : à la côte 206, suivre le sentier à droite.
ww7,1 km : obliquer vers la route à droite, suivre la
D148 sur 40 m et prendre le sentier à droite.
ww9 km : sorti de la forêt, on longe la voie de chemin
de fer en direction de l’A77.
ww10 km : on passe sous l’autoroute. Commence l’arrrivée sur Nevers et sa banlieue par le chemin de la Beue.
ww11 km : au bout du chemin de la Beue, prendre à
droite la rue Lamartine. Attention, prendre à droite la
première grande rue, rue de Verdun, puis après 250 m
bifurquer à gauche rue Docteur-Michel-Gaulier.
ww12,8 km : passage des voies ferrées par une passerelle piétons. Continuer tout droit par la rue du Banlay.

ww13,4 km : carrefour dangereux. Ne pas suivre le
boulevard Maréchal-Leclerc, mais continuer tout droit
vers l’avenue Colbert.
ww13,8 km : prendre à droite la rue Paul-VaillantCouturier.
ww15 km : arrivée au centre de Nevers.
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