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Circuit 2 (tronçon 2.2)  
Le Chemin – Vézelay (25 km)
L’itinéraire du retour, du Chemin à Vézelay, n’est pas loin de la Voie de Vézelay, que nous avons suivi 
de Vézelay au hameau de Le Chemin (tronçon 2.1). Les deux itinéraires se croisent même une fois.
Cependant, ce sont deux randonnées très différentes. L’itinéraire du retour reste beaucoup plus en 
hauteur, d’abord par une ancienne voie romaine, puis par le château de Vauban, l’église de Saint-
Aubin (hors du village, sur une colline) et le bord de la vallée de la Cure.

Balisage
Si possible, nous suivons les randonnées locales, dont les balisages ne sont pas toujours bien 
entretenus. Toutefois, la description et les cartes vous aideront à trouver facilement la route.
Sur les derniers 8 km nous suivons le GR654, marqué rouge-blanc.

Alternative
Entre Saint-Père et Vézelay, la Voie de Vézelay et le GR654 suivent le même itinéraire. Par 
conséquent, à la fin de cette description, on propose une variante, qui monte directement jusqu’à la 
basilique, à travers les vignes.

Tour de Vézelay
Juste avant une route (= la D951) : une courbe à droite, puis traverser la D951 en diagonale à gauche et 
continuer sur un sentier dans la même direction, toujours en montant. (Balises : jaune et orange.)
En haut : arriver sur un chemin : suivre à gauche le balisage jaune. Après environ 35 m : prendre les 
escaliers à droite, toujours en montant. Arriver sur un parking : prendre à droite (belle vue sur le 
Morvan), puis tout de suite à gauche, toujours en montant. À un carrefour juste au-dessus du parking : 
continuer tout droit en direction de la tour de la basilique (Rue du Guichet ; il s’agit en fait d’un sentier 
entre les maisons). À la fin : prendre à droite puis immédiatement à gauche, vers la basilique.
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Le Chemin – vijfsprong (GR 654) (17 km)
De Le Chemin : suivre l’ancienne voie romaine (direction nord-est), plus de 3 km, jusqu’à la D42. (À 
votre gauche, un panneau ‘Domaine de Drémont’, qui pointe en arrière.) 
À la D42 : traverser, légèrement à gauche (attention !), puis continuer à peu près dans la même 
direction, par un chemin (piste de tracteur) :  une lisière de forêt à votre droite, un champ à votre 
gauche. Après la lisière de la forêt : le chemin tourne légèrement à droite et monte jusqu’à la D958.
À la D958 :  traverser (attention !). Puis continuer dans la même direction, par une petite route (la C5, 
direction Vassy et Moulin de Main), sur environ 500 m, jusqu’à la D147. (En route, à votre gauche, vers 
le nord-est : première vue sur Vézelay.) 
À la D147 : prendre à gauche, direction Champignolles. Après plus d’1 km, la route contourne à 
gauche le château de Vauban

1,4 km, jusqu’à une petite route. La prendre à droite, sur environ 800 m, où la petite route fait un 
angle à droite.
(Si vous continuez à suivre cette route, vous arriverez à Foissy-lès-Vézelay, après environ 1,5 km : gîte 
d’étape et café-Bar. De Foissy, vous pouvez continuer sur le GR13, direction de Vézelay : voir ci-dessous.)
Quitter la petite route et continuer un moment tout droit, par un chemin. À un carrefour en T : 
prendre à gauche. Peu de temps après, ce chemin tourne à gauche puis à droite. Prendre le premier 
chemin à droite et le suivre sur environ 800 m (vignobles à votre gauche, champs à votre droite), 
jusqu’à un carrefour en T.

Au carrefour (poteau avec balises GR13, GR654 et Chemin d’Assise) (Si vous avez marché via Foissy-
lès-Vézelay, vous reviendrez ici à ‘notre’ itinéraire) : prendre à gauche, en montant. (En route, à votre 
gauche : une cabane de vigneron en pierres sèches). Au sommet de la colline : descendre jusqu’à 
un chemin plus large. Le suivre à droite, jusqu’à Saint-Père. (En route : belle vue sur Vézelay à votre 
gauche.) Arriver à Saint-Père. (Lavoir à votre droite.)

À Saint-Père : prendre la première rue à gauche (Rue Dessus les Fosses) (Alternative : voir ci-après). 
À la fin : prendre à gauche (Rue du Moulin des Marguerites ; à gauche : panneau ‘3.5 t’. À partir d’ici 
vous suivez le même itinéraire qu’en allant, à partir de Vézelay, mais dans la direction opposée.) Au 
prochain carrefour (en Y) : prendre à droite (Chemin Saint Christophe). Fin de l’asphalte, continuer 
par un chemin de terre. Une dernière grande montée. Juste avant Vézelay : continuer par la D957, 
puis tourner à droite à l’ancienne porte de Barle, dans la vieille ville, toujours en montant, jusqu’à la 
basilique.

Alternative:   ne pas prendre à gauche la Rue Dessus les Fosses, mais continuer tout droit sur 40 m 
pour arriver à la D958. La prendre à gauche. (Vous verrez la tour de la Notre-Dame de Saint-Père devant 
vous, au-dessus des maisons.) Après environ 40 m, vous verrez, sur votre gauche, le puits que vous avez 
passé en allant.

Suivre la D958 / Rue de la Marie jusqu’au carrefour avec la D957 / D958, puis continuer tout droit (Rue 
du Colombier). (Ici, en allant, vous avez pris à droite, pour traverser la Cure.) La suivre sur environ 
450 m, jusqu’à la D957. La prendre à droite, environ 50 m, jusqu’à un carrefour en Y. Prendre la D958 à 
droite, direction Asquins, Auxerre. (Attention, route assez fréquentée.) 
Après environ 300 m : quitter la D958 et prendre un chemin à gauche, en montant. (Balises : jaune, 
orange et une coquille stylisée en jaune sur un fond bleu.) Un peu plus loin: un carrefour en Y, à coté de 
la Fontaine Sainte-Madeleine.

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. 

Au carrefour : prendre à gauche, en montant. (Balises : idem.) 
Plus loin, le chemin tourne à droite, puis continue tout droit, toujours en montant, d’abord entre une 
haie / un bosquet, puis entre des vignes.
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Château de Vauban. Ce château appartenait autrefois à la famille Vauban, dont le membre le plus 
célèbre était l’architecte militaire Marquis de Vauban (1633 - 1707). Il n’habitait pas dans ce château, 
mais un peu plus loin : dans le château de Bazoches. Le château de Vauban a été construit au XIIème 
siècle puis reconstruit plusieurs fois. 
Un peu plus loin se trouve une belle croix de route

Juste avant que la route retourne à droite : prendre un chemin à gauche, en descendant. (Direction 
nord-ouest : vue de la prochaine destination, sur une colline : l’église de Saint-Aubin.) Peu après, le 
chemin se divise. Continuer sur la droite, jusqu’à la D128.
À la D128 : la suivre à gauche, environ 500 m, jusqu’au carrefour avec la D958. La traverser (attention 
!). Puis continuer sur la D128, direction Neuffontaines, Armance. Après à peine 200 m : prendre le 
chemin à droite. Après environ 250 m, à un carrefour : continuer tout droit. Après environ 200 m, à 
un carrefour en Y : continuer par le chemin à droite, en descendant légèrement. (Un peu plus loin : la 

Carrefour (GR654) – Vézelay  (8 km)
Au carrefour : prendre à droite. À partir d’ici : suivre le balisage rouge-blanc du GR654 jusqu’à 
Vézelay. Attention : il n’y a pas de balisage GR sur le carrefour. Vous verrez le premier balise après 
environ 600 m, à l’arrivée sur une petite route.
À la petite route (à votre droite : la Croix de la Madeleine, indiquée par la croix sur la carte) : la suivre 
un moment à gauche, puis prendre un chemin à droite (en diagonale). Suivre ce chemin sur environ 
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À la D212 : la suivre à gauche, environ 700 m, jusqu’à une croix de route en pierre (de 1849), à votre 
droite. Prendre le chemin à droite, direction nord-nord-est. (En route, à votre droite : belles vues). 
Après plus d’1 km, à un carrefour : continuer tout droit. Après environ 800 m (panneau ‘VTT FFC 8’ à 
votre droite) : prendre à gauche, en descendant. Puis le chemin tourne à droite. Laisser un chemin à 
gauche et continuer tout droit, en montant, entre des haies, jusqu’à une petite route (= la D53).

À la D53 : traverser et continuer dans la même direction, toujours par un chemin. Après environ 400 
m, à un carrefour avec une petite route (panneau ‘VTT FFC 8’ à votre gauche, et une croix de route en 
métal sur un socle en pierre à votre droite) :  traverser et continuer dans la même direction, toujours par 
un chemin, d’abord à travers une forêt, puis une lisière de la forêt à votre droite et un champ à votre 
gauche. Après environ 700 m : un carrefour (cinq chemins).

lisière d’une forêt à votre droite.) Puis continuer, à travers champs, en montant, jusqu’à un carrefour 
(En route, à votre droite, en direction nord-est : vue sur le château de Bazoches.)

Au carrefour : de votre droite arrive une randonnée locale, balisée jaune-blanc, qui tourne fortement 
vers la droite, en direction du nord. (Donc : plus ou moins dans la ligne de ‘notre’ direction). Suivre 
cette randonnée, qui coïncide sur environ 500 m avec la Voie de Vézelay (parcours 2.1), mais dans la 
direction opposée.  (En route, à votre droite, direction nord-est : autre vue sur le château de Bazoches.)

À un carrefour en Y, avec le panneau ‘Bois de Galloire’ : quitter la Voie de Vézelay et suivre la 
randonnée balisée jaune-blanc à gauche, à travers la forêt. Après la lisière d’une forêt à votre 
gauche, le chemin est pavé. (Ici, l’église Saint Aubin est en vue.) Continuer à descendre, jusqu’au 
carrefour avec la route vers Chalvron (à votre droite).

Au carrefour : continuer tout droit, en suivant le panneau « Église », en montant. Carrefour en Y : 
suivre le balisage jaune-blanc (et la route goudronnée) vers la gauche, jusqu’à l’église.
(Table de pique-nique et, vers le nord, vue sur Vézelay. Sur le panneau d’information, un astérisque 
rouge indique l’église, entre Chalvron et le Bois de la Brosse. Aussi indiqué : une randonnée pédestre. 
C’est pas ‘notre’ randonnée, balisée jaune-blanc, mais nous la suivrons quand-même jusqu’à la D212).

Église Saint-Aubin-des-Chaumes. Comme la chapelle Saint-Roch (que vous avez passé en allant), 
cette église (XVème siècle) aurait été construite par les moines de l’abbaye de Cure.

Juste avant l’église : suivre le balisage jaune-blanc à gauche, le long du Mont Saint-Aubin (alors, 
ignorer le panneau ‘Circuit et observatoires’), jusqu’à une petite route (= la D281). (Vue sur l’église du 
Mont Sabot, direction sud-sud-ouest.)

À la D281 : la prendre à droite. Après environ 200 m : quitter la route à gauche, en suivant le balisage 
jaune-blanc. Continuer le long une lisière de forêt (Bois de la Brosse), à votre gauche, direction 
(environ) nord-ouest. À la fin de la lisière de la forêt : quitter la randonnée balisée jaune-blanche (qui 
prend à gauche) et continuer à droite, direction (environ) nord, jusqu’à une petite route (= la D212). 
(Charancy, commune d’Aubin-des-Chaumes.)


