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Mise à jour de mars 2019 

 

Sortir de la gare de Sermizelles-Vézelay, prendre la route à gauche sur 200m jusqu’à un 

carrefour routier. 

Prendre à droite la D71 (balisage GR13) sur 500m environ ( circulation importante).  

Tourner à droite direction Blannay.  

Après 300m, entrée dans le village par la « rue Montante ».  

Continuer à monter jusqu’à un carrefour (sortie du village).  

Prendre le chemin carrossable « chemin du Crot Bard » tout de suite à gauche (toujours GR13 

et Tau franciscains).  

Arrivée vers une grosse exploitation agricole.  

Tourner à droite et après 400 m, continuer sur le chemin tout droit en direction des bois.  

Le chemin monte et au carrefour, laisser le chemin de droite (GR13) pour continuer la 

montée sur le chemin de gauche (suivre le balisage). 

Après 500 m de montée, arrivée à un nouveau carrefour de chemins.  

Laisser le chemin de droite (on retrouve le GR654 qui vient d’Auxerre) et poursuivre notre 

chemin qui sera commun avec le GR654 jusqu’à Vézelay. 

Rester sur ce chemin.  

Passer les Hérodats.  

Quitter la route et aller tout droit par le chemin qui descend. 

A Vaudonjon, au carrefour avec la rue des Maraîchers, aller tout droit jusqu’à la D 21, 

l’emprunter à gauche pour prendre le 1er chemin à droite.  

Après 1.500 km, au carrefour, descendre tout droit sur la route goudronnée.  

Sur la D123, tourner à droite, puis à gauche devant la Croix Rouge.  

Entrée dans Asquins, prendre à gauche le chemin du Verger du Pain.  

Puis, à droite rue de La Tuilerie, à gauche la rue du Four, encore à gauche la rue des Sœurs. 

Arrivée sur le parvis de l’église Saint Jacques le Majeur.  

Rester sur la rue de l’Eglise, puis à gauche rue du Four et arrivée sur la place de l’Orme.  

Au carrefour, prendre à droite Grande Rue. Suivre le balisage au sol (coquilles Saint-Jacques). 

Sur la place de la Croix d’Asquins, à la patte d’oie, laisser à droite le chemin de St Jacques 

pour prendre légèrement à gauche la rue de Vézelay.  

Au carrefour suivant, prendre le chemin de droite qui va à la chapelle Sainte-Croix et 

toujours tout droit à la porte Sainte Croix.  

Traverser le chemin de ronde pour terminer avec la fameuse montée de la Cordelle.  

En haut, prendre en face la rue des Poichots.  

Puis, au pied de la basilique, prendre à droite rue du Chapître. 

Arrivée sur le parvis de la Basilique de Vézelay. 

 


