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Circuit 3 (tronçon 3.2)  
Le Chemin – Vézelay, par la Voie de Vézelay (dans le sens contraire)  (25 km)
L’itinéraire traverse d’abord le paysage ouvert entre Le Chemin et Neuffontaines, puis traverse des 
forêts, Bazoches et à nouveau des forêts jusqu’à Pierre-Perthuis. Après on suit la vallée de la Cure, 
en aval, jusqu’à Vézelay.

Balisage
L’itinéraire suit la Voie de Vézelay dans le sens contraire, alors on peut pas utiliser le balisage. 
Toutefois, avec la description suivante et les cartes, c’est facile de trouver l’itinéraire.

Alternative
Entre Saint-Père et Vézelay, la Voie de Vézelay et le GR654 − que vous prenez au début du Tour 
de Vézelay Ouest − 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.

Le Chemin – Bazoches  (à peine 10 km)
Du gîte à Le Chemin : prendre à droite, puis la première petite route à droite, en descendant, qui 
tourne à droite un peu plus loin (laisser le chemin à gauche). Quand la petite route fait un autre virage 
à droite (en montant) : continuer tout droit le chemin qui traverse les champs jusqu’au hameau de 
Vignes-le-Bas, à environ 1,8 km. (En route : vue sur le Mont Sabot (colline boisée avec une chapelle) et 
le hameau de Vignes-le-Haut. Vignes-le-Bas se trouve derrière une colline, dans la vallée.)

Juste avant les premières maisons et granges de Vignes-le-Bas : prendre un chemin à gauche. 
Après environ 50 m : arriver sur une route (la D217). La suivre à gauche sur 150 m.
À un carrefour en Y : prendre à droite, direction Vignes-le-Haut, par la Rue de Compostelle, en 
montant. À Vignes-le-Haut : prendre la première petite route à gauche (Rue de Monveille). La 
suivre sur plus d’1 km, jusqu’à une autre petite route, la C4, en provenance de Chitry. Prendre la 
C4 à droite. Peu après : laisser un chemin à gauche, vers le Mont Sabot. 

Mont Sabot : chapelle Saint-Pierre-aux-Liens. La petite église (XIIème siècle) aurait été la chapelle 
d’un château sur cette colline. Elle a été entièrement rénovée vers 1500 et est en cours de restauration.
Selon une légende locale, une chèvre broutait tranquillement ici lorsqu’un loup l’a soudainement 
attaqué. Paniquée, la chèvre a arraché le piquet du sol auquel elle était attachée. Elle a couru dans la 
chapelle, avec la chaîne et tout, le loup après elle. En vol, la chaîne s’est accrochée derrière la porte, 

Tour de Vézelay
: prendre à gauche la D958 (Rue de la Mairie), direction Pierre-Perthuis, Corbigny. (Alternative : voir 
ci-dessous.) Continuer vers l’église Notre-Dame.
Environ 75 m après l’église, à coté d’un puits : prendre à droite (Rue des Pierres). À la fin : prendre 
à gauche. Tout de suite après : rester à droite (Rue du Moulin des Marguerites ; à votre 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: : après le pont sur la Cure, ne pas prendre à gauche, mais à droite (Rue du Colombier). 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. 
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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la fermant, emprisonnant chèvre et loup ensemble. Ensuite, la chèvre se précipita rapidement sur 
l’autel puis sur le tabernacle, hors de portée des dents pointues du loup. Ainsi, ils ont été trouvés par 
les villageois, qui ont tué le loup et sauvé la chèvre. Le symbolisme est évident...

Après environ 350 m : arriver à la D42. La traverser et continuer tout droit jusqu’à Neuffontaines.

À Neuffontaines, à un carrefour en T à coté de l’église : prendre à droite (Rue de l’Armance), 
direction Bazoches. Après environ 150 m, à un carrefour en Y : rester à gauche (Rue de Montry). 
Après la dernière maison sur votre gauche (numéro 1) : laisser un chemin à gauche et continuer 
tout droit, en montant, par un chemin de terre. Plus loin, laisser un autre chemin à gauche, puis 
peu après deux chemins à droite. Presque en haut se trouve une zone de stockage, sur votre 
gauche. Environ 100 m après l’entrée de ce terrain, à un carrefour en Y : rester sur la gauche. Un 
peu après : laisser un chemin à droite. Après plus de 350 m, à un carrefour en Y avec le panneau 
‘Bois de Galloire’ : rester sur la droite. Après plus de 100 m, à un carrefour au bout d’un champ 
(à votre droite) : prendre à droite, en suivant le panneau ‘VTT 8’. Après environ 700 m, sur votre 
droite : la chapelle Saint-Roch, un ancien lieu de pèlerinage.

Chapelle Saint-Roch. La chapelle actuelle date du XVIème ou XVIIème siècle. Une ancienne chapelle a 
peut-être été construite par les moines de l’abbaye de Cure. 
Saint Roch (de Montpellier) est invoqué contre les maladies de vigne et contre les maladies épidémiques. 
Des rites ont eu lieu autour de la chapelle pour se protéger contre la peste, entre autres. Tant de gens 
sont venus là-bas que même de grands combats ont commencé, après quoi les rites ont été interdits.

Quitter Pierre-Perthuis par la D353 (et continuer à suivre cette route jusqu’à la sortie du village de 
Précy le Moult.) Environ 200 m après le pont sur la Cure, une randonnée locale rejoint notre itinéraire 
de la droite. (Suivre le balisage jaune de cette randonnée jusqu’au camping de Saint-Père.)

Après environ 500 m, à votre gauche, se trouve la sortie vers La Roche Percée (indiquée avec deux 
panneaux).

La Roche Percée Une formation géologique formant une arche, environ 20 m au-dessus de la Cure. 
Elle se trouve à environ 600 m de la sortie. Aire pique-nique. Retourner par le même chemin.

Continuer jusqu’à Précy le Moult. Là, à un carrefour en Y (au milieu : des arbres et un banc) : 
continuer à suivre la D353, direction Avallon. 
Après plus de 50 m : prendre le chemin à gauche et continuer à travers champs, surtout en 
descendant. (En route : vues sur Saint-Père et Vézelay.) Après environ 1,4 km : arriver à une petite 
route (= la D53). 
La traverser et continuer tout droit, à nouveau par un chemin. (À votre gauche, plus ou moins 
proche : la Cure.) Après environ 1,8 km, à côté d’un camping (à votre gauche) : arriver à une route 
(= la D36). La suivre à gauche, environ 500 m, jusqu’à  Saint-Père.

Arriver sur la D957 : la prendre à gauche et traverser le pont sur la Cure. Au carrefour après le pont 
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La chapelle était décorée d’une statue de Saint –Roch qui a été cachée pendant la Révolution puis 
volée. La procession de Saint-Roch a lieu chaque année, le 16 août.

100 m après la chapelle : laisser un chemin à gauche. Après environ 900 m, en descendant : arriver 
sur une petite route. La prendre à droite, toujours en descendant. Après 150 m, à votre gauche, à 
côté de la Ferme de Rousseau (numéro 6) : quitter la route et prendre à droite un chemin herbeux, 
d’abord en descendant, puis en remontant, jusqu’à une route (la D958). La traverser et continuer 
tout droit (Chemin Saint Roch), jusqu’au village de Bazoches.

Bazoches – Domecy-sur-Cure (plus de  4 km)
Au monument à Vauban : prendre à gauche et puis, après l’église, prendre à droite (Pavé du 
Maréchal), vers le Château de Bazoches. Après environ 250 m, à un carrefour : continuer tout droit 
jusqu’au Château.

Devant l’entrée du château : rester à droite et prendre le “Chemin sans issue”, qui passe à droite le 
long de la clôture du château (ancienne voie romaine). Ce chemin est d’abord asphalté, puis non 
pavé. À un carrefour derrière le château : laisser deux chemins à droite et continuer tout droit, en 
suivant la clôture et le balise ‘VTT8’.
(Après le château, à gauche : vues sur Vézelay.) Continuer à suivre ce chemin presque droite pendant 
plus de 2,5 km, en laissant les chemins secondaires, jusqu’à l’arrivée sur une route (un peu après 
quelques conteneurs pour ordures ménagères, sur votre gauche). Prendre cette route à gauche. Au 
cimetière (robinet d’eau) : continuer tout droit. Arriver à  Domecy-sur-Cure. 

Domecy-sur-Cure – Vézelay (11 km)
À un carrefour en T : continuer tout droit. Arriver sur la D127 : la prendre à droite un instant, puis au 
prochain carrefour (en Y) prendre à gauche la D453, direction Pierre-Perthuis. Après plus de 200 m, la 

Château de Bazoches. Le château d’origine a été construit à la fin du XIIème siècle, sur le site d’un 
poste de garde romain sur la route d’Autun à Sens. Le château a été reconstruit au XIVème siècle, 
et encore plus tard par le célèbre maréchal Vauban, qui l’a acquis en 1675. (Apparemment, il a pu 
acheter le château grâce à la récompense qu’il a reçue pour le siège de Maastricht en 1673.) Entre 
autres, Vauban y héberge les ingénieurs avec lesquels il conçoit de nombreuses fortifications. Les 
contacts avec tous les coins du pays ont été maintenus par des courriers. Dans l’écurie il y avait de la 
place pour 60 chevaux.

route tourne à gauche, entre le château et ses 
dépendances. Au prochain carrefour (en Y) : 
rester sur la droite. Vous passez trois panneaux 
en rouge-blanc (sur votre droite) et, peu après, 
le château (idem).
Après environ 600 m : quitter la route, qui 
tourne à droite, et continuer tout droit par un 
large route de gravier (ancienne voie romaine), 
en suivant le panneau ‘VTT8’. Après environ 
500 m, à un carrefour : continuer tout droit, 
par un chemin à travers la forêt. (Les sentiers 
à gauche contournent les parties boueuses.) 
Après environ 1,4 km : arriver à un petit pont 
en pierre sur un ruisseau (qui débouche dans 
la Cure). Après le pont : arriver sur une petite 
route. La suivre à gauche, en montant. À un 
carrefour en T : continuer à droite. Un peu 
plus loin : laisser une rue à droite (Rue de la 
Fontaine) et continuer tout droit, en montant 
(Rue des Deux Ponts). À la fin : prendre à droite 
(= la D353). Peu après passer devant les restes 
de la porte d’un château.  Pierre-Perthuis.

Château de Pierre-Perthuis. Le château (Xème siècle) a été construit au bord de la gorge de la Cure. Il 
a été assiégé seize fois et finalement, il fut en grande partie détruit pendant les Guerres de Religion (fin 
XVIème siècle). 
Aujourd’hui la D353 le passe à travers. La petite église, à gauche de la route et juste avant le pont sur la 
Cure (construit entre 1872 et 1874), était d’origine la chapelle du château. 



 L’ Esprit du ChemiNCircuit 3 (tronçon 3.2) 4 5

Aperçu de l’itinéraire Vézelay - Le Chemin


