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Du parvis, prendre à gauche de la basilique la petite rue des Poichots, puis, en descendant le chemin de la Cordelle.
Traverser sous les remparts la rue de la Porte Neuve et continuer vers la Cordelle jusqu’à la croix de Saint Bernard
(grande croix de bois fichée dans un bloc de pierre). Obliquer légèrement sur la droite, puis tout de suite à gauche
(balisage jaune) on va tout droit en direction d’Asquins qu’on traverse en suivant encore tout droit la Grande Rue
jusqu’à la départementale 951 qu’on coupe pour prendre une petite route qui traverse la Cure sur deux ponts succes-
sifs.
Après le second pont prendre à gauche le chemin qui monte vers le bois et la chapelle Séchée. C’est l’itinéraire du
GR®13 dont on va suivre les balises blanches et rouges jusqu’à arriver sur la crête puis à l’orée du bois (panneau
jaune Vézelay et abbaye de Fontenay). Là tourner à gauche sur cinquante mètres puis tout de suite à droite laisser le
GR® et prendre le chemin qui s’enfonce en montant doucement dans le bois. Le suivre en ignorant les sentiers et
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les pistes d’exploitattion qui le coupent à angle droit. Il arrive à la hauteur d’une cabane de chasse. La dépasser de
quelques mètres et tourner à gauche sur quelques pas et prendre tout de suite à droite la belle piste qui, sud-sud-est
contourne légérement le Gros Mont. La piste sort de la forêt et, en décrivant un grand arc de cercle se dirige vers la
départementale 954 qu’elle atteint à la hauteur sur la crête à hauteur d’une maisonnette de cantonnier et de la croix
de la Montjoie. 
`Traverser la départementale et prendre la petite route en face en direction de Tharoiseau. Pénétrer dans le village et
par la Grande Rue pour aller jusqu’à l’église qui pourra être visitée. Ensuite revenir sur ses pas et à l’embranchement
avec la rue sous murs, prendre celle-ci jusqu’au mur de clôture du château. Sur la droite s’ouvre un chemin balisé en
jaune qui descend assez raide dans la côte (attiention, il y a des passages hulides). Le suivre. À mi-pente, il tourne à
droite et part à flanc de côteau sur quelques centaines de mètres. On arrive à un carrefour de chemins. Tourner à
angle droit vers la gauche en descendant (prudence : cailloux et sources).. On arrive à une petite route qu’on prend à
droite. En un peu plus d’un kilomètre elle débouche sur la départementale 36 (circulation réduite, mais prudence
quand même). On la prend sur la droite pour arriver à Saint Père.
Là,on tourne à gauche pour traverser la Cure, puis quelques mètres après le pont, encore à gauche pour suivre la rue
de la Mairie, puis la rue du Moulin des Marguerites qui arrive au chemin de Saint Christophe où l’on retrouve les ba-
lises blanches et rouges du GR®654. Le chemin monte vers Vézelay. C’est d’abord assez raide, puis la pente s’adou-
cit et le reste de la montée se fait très progressivement. On entre dans Vézelay par le bas du village jasis Champ de
Foire, de là, il suffit de prendre sur la droite en montant la rue Saint Étienne puis la rue Saint Pierre pour rejoindre le
parvis de la Basilique.


