
Confraternité des pèlerins  de Saint Jacques 

en 

Bourgogne du Nord

Marche libre du dimanche 10 novembre 2013

Départ de Saint Moré 8h30

Passage à Lac Sauvin/La Jarrie entre 10h00 et 10h15

Asquins entre 11h30 et 12h00

Arrivée à Vézelay vers 13h00

Pour un covoiturage éventuel 

contacter le  03 86 41 33 22 



Depuis l’église de Saint Moré suivre la petite route à gauche qui passe sous la voie de chemin de fer et  longe la

Cure, en direction de  Voutenay et de Lac Sauvin-La Jarrie.

A la patte d’oie prendre la route à droite en montant. Trois cents mètres plus loin on retrouve le GR®654

qu’on prend sur la gauche et qu’on va suivre jusqu’à Vézelay.

D’abord parallèle à la route, le GR® 654 s’en écarte et, à travers bois, il conduit à une petite route qui en deux

cents mètres sur la gauche, amène à Lac Sauvin-La Jarrie qu’on traverse.

Toujours en suivant le GR® 654, après le village on arrive à une patte d’oie, prendre à gauche, pour longer la li-

sière du bois puis à droite pour traverser les champs.

On arrive à une petite route qu’on traverse et, toujours tout droit on continue sous bois.

Le chemin arrive dans une piste venant de droite. Tourner à gauche et descendre pour traverser une petite

route puis tout droit jusqu’à la cabane de chasse située à une petite centaine de mètres plus loin

ATTENTION à cet endroit le GR® 13 et le GR® 654 se séparent. Prendre à droite en montant le GR® 654

par un chemin qui conduit à une belle allée forestière. Tourner à droite en direction des Hérodats.

Traverser le hameau et descendre le raidillon (en haut de la pente on voit pour la première fois la basilique de

Sainte Madeleine de Vézelay) Attention dans la descente, prudence surtout en temps de pluie. Le GR® mène

vers Vaudonjon 

Distances totales :

St Moré - Vézelay

entre 17 km et 18 km

Lac Sauvin - Vézelay 

12,5 km

Prévoir ravitaillement 

individuel et repas tiré du sac

pour ceux qui le souhaitent.





Après avoir longé une grande prairie, le GR®

oblique vers la gauche pour traverser le bas du

hameau de Vaudonjon (ne pas se laisser tenter par

le large chemin qui continue tout droit vers la par-

tie haute du hameau).

Tout droit jusqu’à la départementale qu’on prend à

gauche sur une bonne centaine de mètres avant

d’obliquer, à droite en montant sur un bon chemin

qui conduit au plateau, de Beaucharme où on re-

trouve la vue de la basilique qu’on va garder en

ligne de mire jusqu’à l’arrivée.

Le chemin va tout droit et descend jusqu’à une pe-

tite route qu’on prend à droite jusqu’à une croix

peinte en rouge 30 mètres plus loin.

Là à gauche en direction des maisons du bourg

d’Asquins. A la croix blanche on laisse, à gauche, la

rue conduisant à l’église 

Cell e -c i  conser ve un buste  r e l iqua ir e  de Saint

Jacques nous l e  vis i t er ons s i  l ’égl i se  peur ê tr e

ouver te.

On continue tout droit jusqu’à la Bouillère. Là on

oblique légèrement à gauche sur la petite route

(champ dit des Pèlerins et fontaine lavoir)

Quelques dizaines de mètres en montée et à droite

dans le chemin qui file tout droit vers la colline de

Vézelay en coupant une petite route (deux croix).

Le chemin grimpe en passant à côté de la Cordelle

(chapelle franciscaine) et de la croix qui commé-

more le passage de Saint Bernard au moment de la

II° croisade. 

On continue tout droit en montant, on passe la

porte fortifiée et, après un dernier effort, on dé-

bouche au pied de la basilique.

Pour  ceux qui par t i cpent au r epas t i r é  du sac

r egr oupement devant la basi l ique pu is  accuei l au

centr e  Sain te  Madel e ine


