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Tour de Vézelay - NORD - Colline Éternelle 
Randonnée variée à travers la vallée de la Cure. Incontournables : Tharoiseau et, de l’autre côté de la 
vallée, Vézelay. Vous retrouverez l’histoire millénaire des pèlerins de Vézelay à la Croix de Montjoie (près 
de Tharoiseau), les églises de Saint Jacques à Asquins et bien sûr à Vézelay. La randonnée passe surtout 
par les champs et les vignes. En route vous pouvez jouir de belles vues. Une fois arrivé à Vézelay (Porte de 
Barle), le Tour est achevé.

       Hébergements (voir : www.tourdevezelay.eu/fr/ressources) km
camping Saint-Père   0,0

p. 45 Asquins   9,9
Vézelay   6,7 
Asquins - Vézelay, via La Cordelle   1,7
Tour de Vézelay - NORD 16,6

Camping Saint-Père - Vézelay (16,6 km) 

Camping Saint-Père - Tharoiseau (cimetière) (3,6 km)

Balisage : jaune (PR Boucle de Tharoiseau)
 
[1] Prendre la D36 à droite. 
Après 600 m : prendre à gauche, une petite route avec une bande d’herbe au milieu, en montant légère-
ment. (En route, en regardant en arrière : vues de Vézelay.)
[2] À un carrefour, avec un long poteau carré à chaque angle : prendre le chemin à gauche, en montant, 
entre haies et arbres.

 Au carrefour, en sens inverse, le Chemin des Hongrois rejoint notre itinéraire. Ce chemin pèlerin vient 
d’Allemagne et d’Alsace et va jusqu’à Vézelay. Même avant ce carrefour, vous avez peut-être déjà vu une 
seule balise (coquille).

Après environ 300 m, au prochain carrefour : prendre le chemin à droite, en montant brusquement à la 
fin. (En regardant en arrière : vues de Vézelay.) 
Après 1,0 km : arriver à Tharoiseau, sur une petite route. La prendre à droite, le long d’un mur du châ-
teau (19ème siècle). 
Après 160 m, à une bifurcation : prendre à gauche vers l’église et un lavoir remarquable. Passer le lavoir 
et l’église ( ) et continuer tout droit.
[3] À la sortie du village, au cimetière, à une bifurcation : rester à gauche (chemin de la Garde Roche). 
(Pour la Croix de Montjoie : rester à droite, par la D71 ; aller et retour 1,8 km).  

Croix de Montjoie. Au 11ème siècle, l’érection des croix sur les collines autour d’un centre de pèleri-
nage important devient usage. En France, on appelait une telle colline ‘Montjoie’, en Espagne ‘Monte de 
Gozo’. Joie, car pour les pèlerins, la croix signifiait qu’ils avaient presque atteint leur but. Depuis le Monte 
de Gozo, on voit la cathédrale de Santiago, depuis le Montjoie à Tharoiseau on voit la basilique de Vézelay.
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Tharoiseau (cimetière) - Nanchèvre (3,0 km)

Balisage : jaune (PR Boucle de Tharoiseau)

De la bifurcation  [3]] : continuer par le chemin de la Grande Roche, par un large virage à gauche, en 
descendant.

Après 700 m : prendre le sentier à droite, en montant. 
Après 285 m : arriver sur une route (la D957). Traverser (attention) et continuer, tout droit (rue de la 
Chapelle).
Après 50 m, à une bifurcation : prendre à gauche. Fontette. 
Après 275 m : laisser la chapelle (1657;  ( ) à gauche et continuer à descendre.
Après 30 m, à une bifurcation : prendre à droite. 
Après 50 m, à un lavoir : tout droit. 
Après 100 m, à une bifurcation : prendre à gauche. 
Après 70 m : prendre le chemin à droite, à travers les champs, vignes et une parcelle de bois.
Après 1 km, à une bifurcation : prendre à gauche, en descendant.
Après 265 m : arriver à une petite route, qui se sépare à droite. Prendre la petite route à droite (rue des Prés).
[4] À une bifurcation à Nanchèvre : prendre à droite (rue du Lavoir). (Quitter donc la randonnée 
locale, balisée en jaune, qui prend à gauche.)

Nanchèvre - Asquins (Route des Chaumots (3,3 km)

Balisage : - (sauf pour la toute dernière partie : rouge-blanc (GR654))

[4] rue du Lavoir. Continuer.
Après 40 m, après la dernière maison à gauche (no. 23) : prendre le chemin à gauche.
Après 250 m : prendre le chemin à gauche, qui tourne peu après à droite.
[5] Suivre à droite un autre virage à angle droite. (Puis, à gauche : vues de Vézelay et d’Asquins.) 
Continuer, en descendant.
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Après environ 1,0 km : passer une ferme (par un virage à angle droite à droite).
Juste après, à une bifurcation, prendre à gauche (d’ici la route est asphaltée). 
Après 200 m, juste avant la Cure : arriver sur une autre route. (Ici, prendre à droite pour le camping 
municipal ). Rester à gauche et traverser le pont sur la Cure.
Après 180 m : arriver à Asquins et sur une autre route (la D951). 

 Arrêt bus  (Cars Mobigo): D951, Asquins. (Environ 50 m au nord de notre itinéraire)

Traverser la D951 (un peu à droite ; attention) et continuer (place sous l’Orme). 
Après 30 m, à une bifurcation (au milieu : un arbre) : prendre à droite (rue de la Chèvrerie). 
Après 10 m, à une bifurcation : rester à droite (rue du Four ; coquille en bronze).
Après 30 m : prendre à droite (rue de l’Église), en montant, vers l’église Saint-Jacques-le-Majeur  ( ). 
(Coquille en bronze devant l’entrée.)

 Église Saint-Jacques-le-Majeur . L’église (11ème siècle) est inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, en tant que monument historique sur un des quatre grands chemins de pèlerinage traver-
sant la France pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans l’église vous trouvez un buste reliquaire de Saint 
Jacques (fin 16ème / début 17ème siècle) et un vitrail avec son image. 
En Asquins, entre 1135 et 1140, Aymeric Picaud aurait écrit le Codex Calixtinus (voir p.7).

De l’église : continuer (rue de l’Église devient rue des Soeurs), en descendant.
Après 140 m, à une bifurcation : prendre à droite (encore rue du Four). 
Après 50 m, au carrefour avec la rue de la Tuilerie : tout droit. 
Après 80 m, à un carrefour (deux arbres, une croix blanche) : prendre à gauche
(chemin de la Croix Blanche). (Sur la colline devant vous : Vézelay.) 

 Plusieurs chemins pèlerins arrivent à Asquins depuis le nord, en direction de Vézelay : depuis Paris (Voie 
de Sens), les Pays-Bas et la Belgique (GR654, Via Campaniensis), l’Allemagne (Jakobsweg Trier) et Avallon.
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(Voie de Sens), les Pays-Bas et la Belgique (GR654, Via Campaniensis), l’Allemagne (Jakobsweg Trier) et Avallon.

[6] À une bifurcation à une ferme, à la route des Chaumots : prendre à droite. 
(Ici, le raccourci via La Cordelle prend à gauche : voir ci-dessous.)

  Raccourci: Asquins (Chaumots) - Vézelay, via La Cordelle (1,7 km)

  Balisage : rouge-blanc (GR654)

  [6] À la ferme : prendre à gauche. 
  Après 60 m, à une bifurcation : rester à droite, direction Vézelay (rue de Bouillère).
  Après 280 m : prendre à droite (chemin de la Cordelle ; asphalté au début seulement). 
  Après 380 m, à un carrefour de chemins : tout droit. 
  Après 160 m, à un carrefour avec une route : tout droit.
  Après 320 m : chapelle ‘La Cordelle’ (à droite ( )).

   Chapelle Sainte-Croix (‘La Cordelle’). La chapelle (environ 1150) a été construite par les mêmes 
  ouvriers que l’avant-nef de la basilique Sainte-Madeleine. Elle commémorait l’appel à la deuxième 
  croisade par Bernard de Clairvaux, en 1146. (Le lieu, où il prêchait, un peu plus loin, a été indiqué avec
   une croix en bois, remplaçante de la croix de commémoration originaire en pierre.)
  Vers 1232, près de la chapelle, les Franciscains fondèrent leur première abbaye en France. (Le nom 
  ‘La Cordelle’ fait allusion à la corde à nœuds qu’ils portent en ceinture.) À plusieurs reprises, l’abbaye 
  a été détruite, entre autres pendant la Guerre de cent ans, les Guerres de Religion et la Révolution. 
  Seule la chapelle a résisté à toutes ces agressions, bien que faisant office de grange. Les Franciscains 
  n’y retournèrent qu’en 1949.

  Continuer dans la même direction, en passant la Croix de Bernard, en montant.
  Après 225 m : arriver sur une route (panneau ‘La Cordelle’). La traverser et continuer dans la même 
  direction, en montant (panneau ‘Porte Sainte Croix’).
  Après 200 m : arriver sur une route. La traverser et continuer tout droit, vers la basilique. ( ).

Asquins (Route des Chaumots) - La Goulotte (3,6 km)

Balisage : -

[6] À la ferme : prendre à droite. Tout de suite la route fait un grand virage à gauche et monte. 
Après 1,0 km : prendre le chemin à droite.
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Après 550 m : le chemin se termine sur la route que vous avez quittée plus tôt. La prendre à droite. 
(En route, à droite : une cabane en pierres sèches.) 
[7] À une bifurcation : laisser la route à droite (vers ‘La Vieille Borde’). 
Après 300 m, à une bifurcation : tout droit, par un chemin (panneau ‘circulation interdite’).
Après 870 m : arriver sur une route (croix de chemin). La prendre à gauche. (Dans les bois, à gauche : 
tables de pique-nique).
[8] La Goulotte : prendre à gauche pour La Maison Zervos ou continuer, tout droit.

 La Maison Zervos. Au long du 19ème siècle, Vézelay accueille des artistes et des écrivains : Romain 
Rolland, Claudel, Georges Bataille, Ingelbrecht, Max-Pol Fouchet, Maurice Clavel, Jules Roy. Le couple 
Zervos reçoit dans sa maison de la Goulotte Eluard, Picasso et bien d’autres. Aujourd’hui, chaque été, la 
Maison Zervos accueille des expositions d’art, des conférences ou des projections liées à l’héritage que 
Christian et Yvonne Zervos ont laissé à la ville de Vézelay.

La Goulotte - Vézelay (3,1 km)

Balisage : rouge-blanc (GR654) et jaune (PR La Fontaine Nouvelle)

Après 100 m : prendre le chemin à gauche, en descendant.
Après 450 m, près d’une route (la D36) : continuer, plus ou moins tout droit, en montant d’abord briève-
ment, puis en descendant. 
[9] À une bifurcation : prendre le chemin à droite, direction Vézelay, d’abord en descendant, puis en 
montant.
Après 725 m : carrefour avec une petite route : tout droit, par un chemin.
Après 100 m : arriver sur une petite route. La prendre à droite, puis à gauche, vers une route (la D951). 
La traverser et continuer, par un petit escalier qui mène à un parking et encore la D951. La prendre à droite.
Après 20 m : vous êtes de retour au point de départ du Tour de Vézelay : la Porte du Barle et la rue prin-
cipale menant à la basilique [1].◀


