


YONNE-COMPOSTELLE
Confraternité des Pèlerins de Saint-Jacques en Bourgogne du Nord

Marche de la saint Jacques  - 25 juillet 2019 - 9h00

Départ Esplanade devant l’église d’Asquin.
Covoiturage Maison des randonneurs 8h15

Parcours 12,5 km

Partir en laissant l’église sur la gauche en descendant par la rue de l’Église, puis à gauche du Four. Après une vingtaine de mètres prendre à droite la Grande Rue en mon-
tant. À la patte d’oie prendre à droite la rue de Vézelay, passer devant le réservoir et continuer tout droit en direction de la colline par le chemin entre les champs. On ar-
rive à la Croix de saint Bernard et à la chapelle de la Cordelle (halte possible). De la chapelle poursuivre la montée  par le chemin qui entre dans la ville par une ancienne
porte fortifiée et mène à la basilique (halte possible). 
De la basilique, descendre tout droit rue Saint-Pierre, jusqu’à la place du Champ de Foire.Tourner à gauche D 951 descendre en restant sur le trottoir de droite. Prendre
la direction Avallon/Saint-Père-sous-Vézelay. Après trois cents mètres prendre à droite le Chemin de Saint-Christophe (balises rouge et blanche du GR®654 après cent
cinquante mètres tourner à droite et descendre tout droit en laissant au début une vigne à votre  droite jusqu’à Saint-Père-sous-Vézelay. Après la première maison tout
droit sur une trentaine de mètres et à droitepar la rue des Pierres pour déboucher sur la D 958. Partir à gauche en passant devant l’église Notre-Dame (halte possible)
jusqu’à retrouver la D 957. Prendre à droite pour traverser la Cure et aller en direction d’Avallon
Après quelques centaines de mètres, prendre à gauche la route de Nanchèvre. Après 250 m orendre à droite le chemin qui monte à travers champs (balises du GR®13). Il
arrive au hameau de Nanchèvre qu’on traverse en montant par la rue du Lavoir.  (après la dernière maison, séparation des deux itinéraires) .On continue en montant
d’abord entre des friches et des bois, puis avec une vigne sur le côté gauche toujours sur l’ancien tracé du GR®13. On passe un semblant de petit col et toujours tout
droit avec à gauche la lisière de la forêt et à droite un champ pendant 400 m. Laisser le chemin partir à droite et prendre à gauche en montant le nouveau tracé du
GR®13 direction Asquins. Après environ 500 m on arrive à une clairière. Partir franchement à gauche en descendant. Passer devant la chapelle Seiché et continuer la des-
cente jusqu’à retrouver Asquins et le point de départ.

Parcours 9 km

Après la dernière maison de Nanchèvre partir à gauche en suivant la lisière. Laisser le chemin principal partir sur la droite en montant et descendre vers la gauche d’abord
sous bois, puis à travers champs jusqu’aux ponts de la Cure et à Asquins où on retrouve le point de départ.

REPAS TIRÉ DU SAC : 
Pour ceux qui le peuvent se munir de tables et de chaises pliantes ces équipements n’étant pas disponibles sur les aires de la commune d’Asquins


