
Comme chaque année

La Confraternité des pèlerins de Saint-Jacques en Bourgogne du Nord

YONNE-COMPOSTELLE

vous invite à venir fêter la saint Jacques

le 25 juillet prochain à Vézelay

Programme

Marches libres et pèlerines

Départ à 9h00 parvis de la Basilique

Vézelay - La Vieille Borde - La Goulotte - Vézelay 10,5  km

ou

Vézelay - La Vieille Borde - Vézelay - boucle de 8 km

11h30 

Fleurissement  de la chapelle saint Jacques

dans la basilique

12h15

Repas tiré du sac et pris en commun

sur la terrasse si le temps le permet

sinon dans la salle du Centre Sainte Madeleine

Cel les  e t  c eux qui ,  pour des rai sons diver ses  ne pour rai ent  par t ic iper  à l ’une des mar ches,  mais

souhait eraient  se  jo indr e à nous peuvent nous r e t r ouver  à  11h30 à l ’ entrée  de la Basil ique 



Vézelay - La Vieille Borde - Vézelay - boucle de 8 km

Descriptif
Devant la basilique, partir sur la droite en descendant par le GR®654 (balises rouges et
blanches). C’est le  chemin de la Cordelle (première rue après la boutique d’Icônes). Sortir
des remparts et continuer en face en descendant. À la Cordelle laisser la chapelle à gauche
et continuer à descendre tout droit toujours sur le GR®. En bas de la côte traverser la petite
route d’Asquins et continuer tout droit sur le chemin entre les deux croix. Aux maisons tour-

ner à gauche. Passer devant le lavoir de la Bouillère et monter entre les maisons. Laisser le GR® partir à droite et pren-
dre le chemin qui monte légèrement en face à travers champs. Il rattrape une petite route qu’on suit toujours tout
droit. Elle se change en un bon chemin qu’on suit toujours tout droit d’abord en montée, puis en descente. Il arrive
sur une large piste forestière qu’on prend à gauche(1). Suivre cette piste jusqu’à la route qui va d’Asquins aux Chaumots
(2) . Prendre en face le chemin qui dévale en direction de la colline de Vézelay à travers bois. Il débouche dans le vallon
et remonte vers le bourg où l’on arrive sur la place du Champ de Foire d’où on remonte vers la basilique par la rue
Saint-Étienne.

(1)On peut faire un petit aller et retour d’une centaine de mètres sur la piste en face  pour avoir une vue sur les bâtiments de la Vieille

Borde.  

(2) Var iante par  la  Goulot te  tracée  en t i r e ts  ajouter  2,5 km : Au lieu de prendre le chemin qui des-

cend tourner à droite sur la route puis, au premier virage s’engager dans la belle allée à gauche qui va tout droit et

conduit sur une petite route qu’on prend encore à gauche pour, en une centaine de mètres, arriver au hameau de la

Goulotte (belles vues sur Vézelay en avançant entre les maisons). Traverser et, à la sortie, prendre le chemin à

gauche qui descend entre les haies et le bois, effleure la départementale et continue tout droit à flanc de côteau pour

rejoindre l’itinéraire principal un peu au dessus du fond du vallon. Là tourner à droite et monter vers Vézelay.


