
Confraternité des pèlerins  

de Saint Jacques 

en 

Bourgogne du Nord

Marche libre 

dimanche 8 décembre 2013
Vézelay - Avallon 18 km

Vault de Lugny - Avallon  5 km

Départ de Vézelay (parvis de la Basilique)  8h30

Passage à Vault de Lugny (église) 11h30

Arrivée à Avallon (statue de Vauban) vers 13h00

Pour un covoiturage éventuel 

contacter le  03 86 41 33 22 

avant 15h00 le samedi 7 décembre 

Pour ceux qui le souhaitent : 

repas tiré du sac (un abri est prévu)
  C

on
fr

at
er

ni
té

 d
es

 P
éler

ins de
 St-Jacques B

ourgogne du N
ord



Départ sur le parvis de

la basilique. Prendre à

gauche (côté nord) et

s’engager dans la pe-

tite rue qui descend

vers la Cordelle. Pas-

ser la porte neuve, tra-

verser la rue et

continuer tout droit

jusqu’à la grande croix

de bois (la chapelle et

les bâtiments de la

Cordelle à gauche)

Obliquer à droite en

prenant le chemin le

long de la haie, puis

au bout d’une cin-

quantaine de mètres à

gauche en direction

d’Asquins. Aller tout

droit, au village conti-

nuer tout droit la rue

qui descend vers la D

958. La traverser,

prendre en face la pe-

tite route qui traverse

un bief puis la Cure

sur deux ponts. Lais-

ser à gauche la route

de Givry et le chemin de la Fontaine Sêchée et à droite la petite route de Nanchèvre/ Prendre tout droit dans la côte la route goudronnée qui monte presque tout

droit vers les vignes et les prés. Quand on arrive à la pointe du bois, on a un point de vue sur les trois villages d’Asquins, Vézelay et Saint Père. Continuer tout

droit entre une vigne et le bois sur une soixantaine de mètres. Tourner à gauche sous bois, on est bientôt en lisière. Au premier croisement prendre à droite le che-

min qui part à angle droit au de deux cent mètres on arrive dans les vignes. Au carrefour en T prendre la piste à gauche. Juste en dessous d’un petit col, elle conflue

avec un chemin qui monte du fond du vallon. Prendre à gauche pour arriver sur le petit plateau. Là on va tout droit jusqu’à une fourche où on rejoint le GR. Pren-

dre carrément à droite et suivre le GR en direction de Domecy sur le Vault en ignorant les chemins qui viennent de droite et de gauche. Le chemin descend assez

raide, puis après un carrefour (ferme à gauche) remonte légèrement pour resdescendre jusqu’au village. A la rue prendre à droite puis tout de suite à gauche en lais-

sant à droite l’église et le lavoir et,à gauche, les châteaux. La rue remonte légèrement au carefour en T prendre à gauche, toujours en montant et sortir du village.



AVALLON

Après les dernières maisons, rester sur le goudron et tourner à droite. Puis prendre à gauche le chemin qui va vers la forêt (on est toujours sur le GR). Il monte dou-

cement jusqu’à un petit col en dessous du Montmartre. Poursuivre tout droit en descendant jusqu’à une cabane de chasse. Là laisser le GR et prendre immédiate-

ment sur la droite le diverticule vers Avallon (balissage GR barré d’un trait blanc). Le chemin mène à Vault de Lugny qu’on voit dans le vallon dès la sortie de la

forêt. Dans Vault de Lugny prendre sur la gauche en direction de l’église (point de départ de l’étape courte) puis, presque ausitôt à droite pour traverser le Cousin.

Continuer sur la D 128 en direction de l’ex RN6. Au bout de huit cent mètres prendre sur la droite le chemin qui mène à Champien en traversant un petit ru. (Si il a

beaucoup plu, continuer le chemin jusqu’à la RN puis repartir vers Champien). traverser Champien  tout droit. On arrive dans Avallon par le quartier d’habitat so-

cial de la Maladière. Aller tout droit jusqu’au grand parking qui est bordé par l’ex RN6. Tourner à droite pour le traverser. Arrivé à la rue, prendre à droite jusqu’au

mail. Tourner en montant à gauche jusqu’à la statue de Vauban qui est la fin de l’étape.

NB : Variante à suivre en cas de fortes pluies entre Vault de Lugny et Champien 


