
 L’ Esprit du ChemiN Circuit 1 (tronçon 1.2)

Circuit 1 (tronçon 1.2)
Vézelay [2] - camping Saint-Père [1] (2,8 km)
[2] À la D951, en bas de la Rue Saint-Etienne (rue principale de la ville historique de Vézelay, avec 
la Porte de Barle) : suivre la D951 sur environ 40 m, direction sud (vous passez devant l’Hôtel de 
la Poste et du Lion d’Or), puis prendre une petite route à gauche (à gauche : des toilettes; à droite 
: le panneau « circulation interdite, sauf riverains »). Ceci-est le Chemin de la Corderie, également 
appelé : Chemin de Ronde. Ce chemin passe en bas de la ville historique (à droite : vignobles et 
vues), en montant légèrement. Peu après que le chemin commence à descendre légèrement, vous 
passez devant un escalier (à gauche). Peu après : quitter le chemin à droite, par un chemin qui 
descend fortement. (Suivre le balisage orange et un panneau indiquant les itinéraires VTT 2,4,6).

Arriver à une route (= la D951) : suivre le balisage orange à gauche, traverser la route et la quitter 
presque immédiatement à droite (suivre à nouveau le balisage orange). Continuer à descendre, 
d’abord à travers les vignobles. Peu après le chemin tourne à gauche, toujours en descendant. 
Au prochain carrefour (en Y ; la Fontaine Sainte-Madeleine à votre gauche) : continuer à droite, 
toujours en descendant, vers une route (= la D958).

Fontaine Sainte-Madeleine. Ici jadis les pèlerins se lavaient de leur crasse, avant de faire l’ascension 
finale vers le sanctuaire sur la colline. Une excavation voûtée avec une ouverture en plein cintre abrite 
la source. La statue qui se trouvait dans la niche a disparu.

Arriver à la D958 : la prendre à droite (attention, route assez fréquentée). Après environ 300 m : 
arriver à la D957. La prendre à gauche, direction Avallon, Corbigny. Après environ 50 m, au panneau 
‘St. Père’ : quitter la D957 et prendre à gauche, en diagonale, une petite route (Rue du Colombier). 
La suivre sur environ 450 m jusqu’à la D957. Saint-Père.

Prendre la D957 (Rue du Pont) à gauche *) et traverser la Cure. (Suivre le balisage bleu-jaune de 
la Voie de Vézelay.) Après le pont : prendre à droite la D36, direction d’Usy. Après environ 500 m, 
au coin du camping municipal [1] ] : tout droit (quitter alors la Voie de Vézelay, qui prend à droite).

*) Idée : excursion vers l’église Notre-Dame : traverser la D957 tout droit (Rue de la Mairie = D958, 
direction Pierre-Perthuis, Corbigny) et continuer, environ 300 m.
L’église (XIIIème-XVème siècle) a été restaurée au milieu du XIXème siècle par Viollet-le-Duc, l’architecte 
qui restaurait aussi la basilique de Vézelay. À la fin du XVIème siècle, Notre-Dame devenait une église 
paroissiale, après que l’ancienne église Saint-Pierre fut dévastée pendant les guerres de Religion.

Tour de Vézelay
A la sortie sud du village subsistent les ruines de la première église Saint-Pierre. Elles datent du XIème 
et du XIIème siècle, mais l’église originale était beaucoup plus ancienne. Peut-être c’était (aussi) 
l’église de l’abbaye, qui fut fondée en 863 sur les fondations d’une ancienne villa Gallo-Romaine. 
Rapidement, l’abbaye souffrit des pillages et des ravages. En 887, pendant les invasions normandes, 
les moines cherchèrent refuge sur la colline du village de Vézelay actuel. C’est là où, plus tard, ils 
fondèrent une nouvelle abbaye.


