
YONNE COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint-Jacques en Bourgogne du Nord

Samedi 25 juillet 2020 

Marche libre de la saint Jacques

départ 8h30 - parking de l’église Saint-Jacques-le-Majeur d’Asquins

Boucles de 15 km et 6 km ouvertes à tous
ar rêts  poss ibles  Basi l ique Sainte-Madele ine &Chapel le  d e la Cordel le  (masques conse i l lés )

Pour ceux qui le souhaitent et si le temps le permet 

repas tiré du sac

Covoiturage poss ibl e  au dépar t  d’Auxer r e 

RV 7h45, Maison des Randonneurs, 5 rue Germain Bénard

(masques obli gato ir es  pour l e  covoiturage)

http://yonne-compostelle.e-monsite.com/
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15 km



6 km Départ 8h30 église d’Asquins

1ère partie commune aux 2 parcours de 15km et 6 km

Laisser l’église derrièresoi et quitter l’espace par la rue des Sœurs, puis à droite rue du Four, puis à gauche rue
de la Bouillère. On arrive au Hameau de la Bouillère où on trouve le GR 654 Chemin de Namur. Traveser le
Hameau en passant devant le lavoir, puis 150 m en montée et partir sur la droite Chemin de la Cordelle (nain
de jardin). À travers champs sur un peu plus de 400 m. Carrefour avec poteau indicateur et coquille saint-
jacques. Laisser le chemin de la Cordelle et partir à droite (belle vue sur le coté nord de la basilique). 1,2 km à
travers champs. On arrive à un carrefour en T. Séparation des deux boucles.
Boucle de 15 km suite

Partir à droite en descendant jusqu’au fond du vallon puis remonter sur 350 m jusqu’à la corne du bois. Partir
à gauche en flanc de coteau entre champ, vigne et bois sur 1,3 km. Le chemin effleure une petite route. Conti-
nuer sur le chemin en montant sur 500 m. On arrive au bas du hameau de La Goulotte (pas de côté possible
vers la droite jusqu’à la maison Zervos belle vue sur Vézelay). Descendre vers la gauche jusqu’à la départe-
mentale. Traverser et descendre par le bon chemin en face en ignorant la piste qui part à droite. en 500 m on
arrive à la route de Clamecy. ATTENTION FORTE CIRCULATION. Traverser la route et partir sur le bas
côté en montant pendant 600 m jusqu’à un chemin goudronné avec panneau «Maupas» Le prendre. Un peu
avant la grille qui le barre, partir à gauche en montant sous bois par un bon chemin de terre. Tout droit en
ignorant les pistes de débardage partant à gauche, à droite il y a le grillage d’un parc à gibier. On arrive à un
carrefour en T. De là, partir à gauche entre deux prés en montant doucement; tout droit sur 1,3 km en laissant
sur la droite à une centaine de mètres, les batiments de la ferme de la Justice. Arriver à une petite route. La
prendre à droite en descendant jusqu’au carrefour proche du camping. aller en face en longeant le reste d’un
calvaire et prendre le chemin de terre qui monte sous bois. Le suivre jusqu’aux premières maisons de Vézelay.
On débouche route de l’Étang. Partir à droite jusqu’à la route de Clamecy puis à gauche en montant place du
Champ de Foire 
Boucle de 6 km

Partir à gauche en montant. au parking continuer en montant par un chemin avec rampe. On arrive place du
Champ de Foire
Seconde partie commune aux deux boucles

Par la rue Saint-Étienne, puis la rue Saint-Pierre arriver à la Basilique (pause d’un quart d’heure. Contourner la
basilique par le nord (rue du Chapitre). Puis deuxième rue à gauche (rue des Poichots) au bout quelques pas
sur la gauche puis descendre à droite le chemin de la Cordelle. Sortir par l’ancienne porte fortifiée, traverser et
continuer en descendant jusqu’à la chapelle de la Cordelle. Là prendre à droite sur une trentaine de mètres.
puis à gauche le bon chemin qui ramène à Asquins où l’on entre par la rue de Vézelay. Puis tout droit en des-
cendant la Grande rue, jusqu’à une placette où on prend la rue du Four à gauche en montant puis, très vite à
droite toujours en montant la rue de l’Église qui ramène au point de départ.


