Amis et Pèlerins de Saint-Jacques
de la Voie de Vézelay
Siège social : 24 rue Saint-Pierre
89450 - Vézelay
Tél : 03 86 32 38 11

Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France (1998)
Basilique et colline de Vézelay (1979)
classés au Patrimoine mondial

Association régie par la loi de 1901
n° W 89200630

ITINERAIRE de la VOIE de VEZELAY de Vézelay à Gargilesse et Eguzon

BRANCHE SUD par NEVERS - Tronçon 2S
de Nevers à Saint-Amand-Montrond : 92 km
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Des mises à jour sont effectuées régulièrement.
Vérifier sur le site internet de l’association si ce document est le plus récent publié.
Légende des sigles d’hébergements :
RPV Refuge pèlerin de la Voie de Vézelay
AJ
Auberge de Jeunesse
APD Accueil pèlerin à domicile
C
Camping
RP Refuge pèlerin
FJT Foyer de jeunes travailleurs
AHR Accueil et hébergement religieux
CH Chambre d’hôtes
HR Hôtel-Restaurant
H
Hôtel
G
Gîte

I-Descriptif du chemin
Dans les départements de la Nièvre, de l’Allier et du Cher, l'itinéraire de la Voie de
Vézelay est entièrement balisé par l'Association des « Amis et Pèlerins de SaintJacques de la Voie de Vézelay » (balisage européen).
Les localités en caractères gras proposent des hébergements mentionnés en fin de
document, et/ou les services et les commerces indiqués.
Km 000 NEVERS (AHR-APD-C-HR-H-RP) (commerces, services, gare SNCF) : entrée sud de la Cathédrale.
En sortant, prendre à gauche la rue de l'abbé Bouthillier, puis à droite la rue de la Cathédrale, en descendant,
traverser la place du Palais (ancien palais épiscopal XVIIIè, à droite). Tourner en bas à droite par la rue de la
Loire.
Km 0,3 Arrivée place Mossé, sur le quai : prendre le pont sur la Loire, à gauche.
Km 0,7 A la sortie du pont, continuer en face sur la RN7.
Km 0,9 Aux feux : tout droit, direction Moulins, Saint-Pierre-le-Moûtier.
Km 1,1 Panneaux : sortie Nevers et entrée SERMOISE-SUR-LOIRE (CH-H) et Challuy.
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 2,1 Carrefour (feux) : quitter la RN7 pour prendre à droite la D149 (rue Louis Bonnet) direction Challuy.
Km 2,3 Embranchement et place : continuer à gauche et poursuivre toujours tout droit.
Km 3,5 Carrefour/rond-point (croix) : traverser la D976 et continuer sur la D149 (rue du Pavillon), direction
Challuy-bourg.
Km 4,1 Pont sur le canal latéral à la Loire.
Km 4,5 Carrefour de la D265 (Stop) : continuer en face (rue de l'Eglise), direction Aglan, Saincaize.
Km 4,6 CHALLUY (CH) (commerces et services) Eglise.
Km 4,7 Laisser la rue de la chapelle à gauche et poursuivre tout droit.
Km 5,1 Lycée agricole (à gauche) : poursuivre tout droit.
Km 5,8 Le Vieux Vernay (pigeonnier).
Km 6,5 Carrefour (Le Verney) (château XV-XVIè) : poursuivre sur la D149, direction Aglan, Saincaize.
Km 8,2 Yopson.
Km 8,7 Aglan - carrefour : poursuivre tout droit sur la D149, direction Saincaize, Magny-Cours, en descendant.
Km 9,7 Carrefour : quitter la D149 pour prendre à gauche, direction Les Noues.
Km 10,8 Carrefour de Berge : prendre à gauche puis suivre vers la droite, à 50m, sur la route principale.
Km 11,5 Continuer en laissant un embranchement à gauche (vers Les Pommaies).
Km 12,5 Les Pitiaux : laisser Friot en face et continuer à droite en entrant dans le hameau.
Km 12,7 Carrefour : poursuivre à gauche (C4), direction Loucet.
Km 13,4 Loucet - Carrefour : tout droit par la rue de Loucet.
Km 13,7 Carrefour de la D200 (Stop) : prendre en face (rue du Pré Morand) vers l'église.
Km 14,2 Carrefour de la Place de la Forge : prendre en face la petite rue Saint-Vincent.
Km 14,3 MAGNY-COURS (CH-H) (commerces, services, restaurants) : église Saint-Vincent. Poursuivre par
la rue Saint-Vincent.
Km 14,5 Traverser et prendre en face la D200. Continuer tout droit en laissant à droite la rue de Champs-deMagny.
Km 15,0 Pont sur la déviation.
Km 15,1 Emprunter le C39 vers dépôt Emaüs/Circuit automobile.
Km 15,2 Poursuivre cette route qui s’incurve vers la gauche Toutes directions.
Km 15,5 Embranchement à droite ; continuer tout droit Emaüs : déchetterie.
Km 15,7 Carrefour Les Saules : laisser petite route à gauche et poursuivre tout droit.
Km 16,5 Après la Déchetterie, dans le virage à droite prendre le chemin de terre en face.
Km 16,9 Carrefour. Prendre le chemin à droite (vue dominante lointaine sur la plaine de Loire à gauche et sur la
plaine de l’Allier à droite. Vue partielle du circuit de Magny-Cours).
Km 17,5 Passage sous la ligne HT.
Km 17,8 Laisser un chemin à droite, vue lointaine sur le Château d’eau des Américains (1914-1918) et sur le
château d’eau de St-Parize.
Km 18,3 Carrefour de chemins. Poursuivre à droite.
Km 18,4 A droite, dépôt municipal. Poursuivre tout droit.
Km 18,5 Laisser une rue à gauche et prendre la rue des craies en face (panneau Accueil pèlerin).
Km 19,1 SAINT-PARIZE-LE-CHATEL (RP - boulangerie fermée le lundi –restaurant, brasserie). Entrée
dans le bourg. Poursuivre à droite en descendant légèrement. Un peu plus loin, laisser la rue des Poirats à
droite et poursuivre tout droit la rue interdite aux PL.
Km 19,2 Prendre à gauche la rue de la Fontaine.
Km 19,3 Carrefour du lavoir. Poursuivre tout droit puis emprunter le chemin herbu et pentu de Monseigneur
Crosnier vers l’église.
Km 19,4 Eglise de Saint-Parize. (Visite de la crypte sous l’église : recommandée). Repartir par la rue de
l’Eglise en sortant à gauche.
Km 19,6 Place du Champ de Foire. Prendre à droite direction Moiry/Magny-Cours par la rue de l’Ouche
Km 19,8 Continuer tout droit. Laisser à droite la rue de l’Abattoir.
Km 19,9 Prendre à gauche le C12.
Km 20,2 Sortie St-Parize (panneau interdit aux 3,5t).
Km 22,3 Rond de bord : poursuivre en face le C12.
Km 23,6 Carrefour. Prendre à droite et continuer tout droit en dépassant les embranchements de Naviot, Autry
puis Buy.
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 25,8 Carrefour. Prendre à gauche la petite route (panneau 9t).
Km 26,6 Moulin à vent (XIXè) restauré : tout droit. Moulin des Eventées.
Km 27,4 Château d'eau : tout droit.
Km 28,0 Carrefour (lieu-dit Saint-Roch) (Céder le passage) : continuer tout droit.
Km 28,5 Carrefour de la D978a (Stop) : prendre à droite sous le pont de la D907 puis, tout de suite à gauche, la
D431 (avenue du 8 mai), direction Centre-ville.
Km 29,0 Carrefour (croix) de la place de la République : traverser pour prendre à gauche la rue de Paris
direction Moulins, église, puis à droite la rue Nationale.
Km 29,3 SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER (APD-C) (commerces, services, restaurants, gare SNCF) église.
Prendre en face de l'église la rue François Dumontel (sens interdit) et continuer tout droit par la rue du Puizat
et la rue du Crot Patin.
Km 29,6 Embranchement : continuer tout droit sur le chemin à droite du lavoir, qui devient ensuite un chemin
de terre.
Km 30,0 Arrivée sur la voie ferrée : prendre en face le petit passage souterrain sous la voie (pont des ânes). A la
sortie du passage, prendre le chemin à gauche.
Km 30,3 Embranchement : laisser le petit chemin à droite.
Km 30,4 Carrefour : tourner à droite à angle droite, avant le début d'une rangée de peupliers/trembles. A 50m,
virage à gauche.
Km 30,7 Embranchement : prendre à droite pour monter ensuite.
Km 31,4 Arrivée sur la D268 : prendre la D268 en face (en laissant une petite route à gauche). Bel air, puis le
Poirier jaune.
Km 32,7 Carrefour : quitter la D268 pour prendre la C9 à droite, direction Livry.
Km 33,8 Arrivée sur la D978a : prendre à gauche.
Km 34,0 LIVRY (poste, boulangerie) - église. Continuer sur la D978a.
Km 34,4 A la sortie de Livry, prendre à gauche le C7 direction Taloux, en montant tout droit.
Km 35,5 Carrefour de Bise-vents : prendre le chemin empierré en retour à droite à travers champs (panorama
sur la vallée de l'Allier).
Km 36,2 Arrivée sur la D978a (Danger) : traverser et poursuivre par la petite route en face, direction Chambon.
Km 36,5 Embranchement de Chambon : prendre à gauche à angle droit A 200m, le goudron devient chemin
herbu entre les haies : continuer.
Km 37,0 Carrefour de chemins : prendre à droite en descendant (tout droit au carrefour suivant à 50m).
Km 37,3 Arrivée sur la D134, prendre la route à gauche en longeant l'Allier).
Km 38,2 Carrefour de la D978a : prendre le pont à droite pour traverser l'Allier.
(Limite des départements de la Nièvre et de l'Allier).
Km 38,7 Carrefour : continuer en tournant à gauche sur la D13, Toutes directions.
Km 39,0 Carrefour : continuer tout droit rue Bichon, direction Centre-ville, en quittant la D 13.
Km 39,1 LE VEURDRE (RP-C-HR) (commerces et services) : église (place Henri Barbusse), prendre en face
la rue de Bourbon (sens interdit) et continuer tout droit par la D13 (rue de Bourbon), direction Bourbonl’Archambault. [NEURE (APD)].
[Peu avant le cimetière, la petite route à gauche en direction du lieu-dit "Prégoux" porte le GR 300 qui conduit
au "Puy-en-Velay". (Le GR 300 a débuté à "Sancoins", à environ 18 km au nord de "Le Veurdre".)]

Km 39,5 Cimetière (point d'eau potable) - carrefour : prendre à droite (rue du Champ Rousseau), direction
Champ Rousseau, Moulin Barras.
Km 39,7 Rond-point : continuer tout droit (rue du Champ Rousseau).
Km 39,8 Carrefour (2 croix) : continuer toujours tout droit rue du Champ Rousseau, direction Mésangy.
Km 40,9 Carrefour (Le Coudrais : manoir XVIè) : continuer tout droit.
Km 41,5 Dans la descente, prendre le chemin herbu à gauche en montant fortement, direction Mésangy, Moulin
d'Affouard.
Km 41,6 Virage à gauche entre les haies.
Km 42,1 Virage à droite, puis toujours tout droit. (A 300m, dans le bois à gauche, le Trou du diable).
Km 43,4 Carrefour de Mésangy (croix). Prendre le chemin à droite en descendant (juste après la balise de Stop à
80m). Fontaine de Mésangy.
Km 43,7 Prendre le bras gauche du chemin (privé en face).
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 43,8 Passerelle sur la Bieudre : continuer à gauche sur le chemin en montant (Moulin d'Affouard).
Km 44,2 Laisser chemin à droite et continuer tout droit.
Km 44,7 Laisser embranchement à droite et continuer à gauche sur le chemin empierré.
Km 45,0 Carrefour du Grand Beaumont avec la D294 (Stop) (croix) (chapelle à droite) : prendre à gauche et
suivre la route en traversant le Petit Beaumont.
Km 45,7 Carrefour (avant un pont) à : quitter la D294 pour prendre une petite route à droite.
Km 46,5 Carrefour (La Vieille Forge) : continuer tout droit.
Km 46,8 Carrefour de la D1 (Stop) : prendre la D1 à droite et toujours tout droit (Attention : circulation !).
Km 48,6 Carrefour : quitter la D1 pour prendre en face (à droite d'une maison) un chemin herbu entre les haies,
tout droit.
Km 48,9 Traverser une petite route et poursuivre tout droit.
Km 49,4 Arrivée sur le goudron puis carrefour des Avignons (croix) : prendre à droite.
Km 49,5 Avant la mare, reprendre le chemin herbu à gauche entre les haies, toujours tout droit.
Km 50,4 Arrivée sur la route : prendre tout de suite à gauche (rue de Ferrière) puis tout droit.
Km 51,0 Carrefour de la D1 (Stop) : prendre à droite (rue du Dr Vinatier).
Km 51,1 LURCY-LEVIS (RP-HR-CH-G-C) (commerces et services, pizzéria, bar-restauration rapide) : église
(place de la Liberté) - Descendre la place de la Liberté, puis la place de la République et prendre la rue du
Capitaine Lafond (sens interdit) pour continuer tout droit.
Km 51,4 Carrefour : prendre la D64 à gauche (route de Valigny), direction Valigny, Ainay-le-Château, et passer
le pont sur l'Anduise en continuant tout droit.
Km 52,3 Carrefour de Breux : tout droit. Laisser l'Etang neuf à droite.
Km 54,0 Carrefour (croix) : tout droit.
Km 54,9 Citerne des Fromentaux. Juste avant le carrefour de Bourbin, les Carrais, quitter la D64 pour prendre
un chemin herbu à gauche, entre les haies.
Km 55,0 Carrefour des chemins : poursuivre tout droit.
Km 55,4 Embranchement : poursuivre sur le grand chemin à droite en tournant.
Km 55,5 Chemin à droite puis à gauche : poursuivre toujours tout droit en montant légèrement.
Km 55,9 Prendre à droite un chemin herbu.
Km 56,0 Arrivée sur une route empierrée (maison) : prendre à gauche en montant. A 50m, arrivée sur une
route : prendre à gauche.
Km 56,2 Carrefour de la Creuzerie : prendre en face, direction la Creuzerie, la Croix Charnay.
Km 57,2 Embranchement de la Croix Charny : poursuivre à droite (Chemin de la Platrière).
Km 57,9 Carrefour (Les Boulats) : tout droit.
Km 59,1 Carrefour (Les Bois Denis) : tout droit.
Km 59,7 Carrefour (Les Cacherats) : prendre à droite (Chemin du Puits Renard aux Avignons) - La Croix, puis
le Puits Renard, puis Dardennes à gauche : tout droit.
Km 61,3 Arrivée sur la D64 : prendre à gauche.
Km 61,4 VALIGNY (HR) : église, carrefour de la D14 : traverser et poursuivre en face par la D64 (route
d'Ainay), direction Isle-et-Bardais, Ainay-le-Château.
Km 62,1 Face au domaine de Villebon, quitter la D64 pour prendre une petite route à droite à angle droit
(Chemin du Plaid à Villebon). [ISLE-ET-BARDAIS(C)].
Km 63,1 Laisser un embranchement à droite (Chemin de Chauvet à Carat).
Km 63,4 Carrefour : tout droit (Chemin du Plaid à Villebon).
Km 63,5 Dans le virage, quitter la route pour prendre en face le chemin herbu et continuer toujours tout droit.
Laisser un chemin à gauche puis à droite.
Km 64,4 Carrefour de chemins (mare à gauche) : tout droit.
Km 64,5 Embranchement : continuer à gauche vers la petite route.
Km 64,6 Arrivée sur la route (Le Rocquet) : prendre tout droit en face.
Km 65,1 Carrefour (Stop) : prendre à gauche.
Km 65,2 Carrefour avec la D64 : prendre la D64 à droite, Pont sur un canal d'alimentation abandonné.
Km 66,0 Barbais : église - continuer sur la D64.
Km 66,5 Carrefour de la D411 : poursuivre à droite sur la D64.
Km 68,5 Carrefour de la D175 (Le Chardon) : tout droit.
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 69,2 Prendre la petite route à gauche (gros chêne) panneau « Vezien » à gauche direction « Pontcharraud ».
Km 70,2 Carrefour de routes : prendre à droite.
Km 70,4 Ferme de Pontcharraud, prendre à gauche.
Km 71,0 Carrefour : tout droit.
Km 71,8 Carrefour : prendre la rue à droite [entrée dans les lotissements d’AINAY-le-CHÂTEAU (RPV,
commerces et services)].
Km 72,0 Arrivée sur la D64, prendre à gauche.
Km 72,2 (RPV - Refuge pèlerin municipal associatif « Voie de Vézelay ») (lave-linge et sèche-linge,
connexion WiFi internet).
Km 72,3 Carrefour de la D953 (place Victor Hugo : prendre en face vers la porte fortifiée et suivre tout droit la
rue de l'Horloge, puis à gauche, la rue des Maures vers l'église. Repartir par la rue des Maures, puis, à
gauche, la rue du Pont en descendant.
Km 73,1 Pont sur la Sologne - carrefour : prendre à gauche la D28/route de Meaulne, direction Braize, Meaulne.
Km 73,3 Chapelle Saint-Roch à droite.
Km 74,6 Carrefour avec la D550 : quitter la D28 pour prendre à droite, direction Le Crochet, les Brosses, et
continuer toujours tout droit.
(Limite des départements de l'Allier et du Cher).
Km 74,9 Carrefour de chemins : poursuivre tout droit.
Km 75,4 Les Brosses : poursuivre tout droit.
Km 75,7 Digue de l'Etang : poursuivre sur la route.
Km 76,0 Arrivée à la ferme du Crochet (panneau voie sans issue) : tourner tout de suite à gauche pour prendre
un chemin de terre avant les bâtiments et continuer toujours tout droit.
Km 77,4 Après un virage à droite, descendre sur la route de la Besace : prendre à gauche et toujours tout droit
jusqu'à Charenton.
Km 79,3 Carrefour de la D1 : prendre à droite le pont sur la Marmande, par la route de Coust puis la rue du Couvent.
Km 79,5 A droite rue de la Chapelle : à 10m, chapelle de Notre-Dame de Grâce, narthex de l’ancienne abbaye
de Bellevaux (statue miraculeuse de la Vierge).
Km 79,6 Traverser la D951 pour arriver sur la place de l'église de CHARENTON-DU-CHER (APD)
(commerces et services). Repartir de l'église à droite, par la petite rue de la Cure (sens interdit), puis en
prenant à droite la rue Nationale (D951).
Km 80,0 Carrefour/place Buret : (Il est possible de continuer sur la D951 pour aller jusqu'au canal du Berry :
on peut alors suivre les berges du canal jusqu'à Saint-Amand, du moins lorsque l'entretien est fait).
Traverser pour prendre à droite la D37 (rue d'Arfeuilles), direction Arfeuilles, Meillant.
Km 80,3 Pont sur le canal du Berry : quitter la D37 pour prendre à gauche la rue de l'Usine (sens interdit) et tout
droit.
Km 81,1 Carrefour (Stop) : prendre à droite vers l'église.
Km 81,3 SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX (G) : devant l'église, prendre à gauche, direction les Vivons, mairie.
Km 81,7 Carrefour (place) : tout droit.
Km 81,8 Carrefour du cimetière (point d'eau) (croix) : toujours tout droit.
Km 83,7 Carrefour des Vivons. Quitter la route pour prendre le chemin de terre en face au coin du
transformateur.
Km 84,4 Arrivée sur la route : continuer tout droit.
Km 84,9 Carrefour de la D951 (La Ravière) (Attention : circulation dangereuse). Traverser pour prendre en
face la petite route décalée à gauche, direction les Places.
Km 85,5 Canal du Berry : traverser le pont et prendre le chemin à droite le long du canal.
Km 87,0 Gâteau : arrivée sur la route, prendre à gauche puis tout de suite à droite.
Km 87,4 Moulin de Gâteau : traverser pour continuer sur le chemin de terre en face.
Km 88,1 Arrivée sur la route : continuer tout droit.
Km 88,7 Pont sur la Marmande : poursuivre tout droit.
Km 89,0 Dans le virage, quitter la route pour suivre l'allée le long du canal.
Km 90,3 Ecluse : continuer tout droit sur la rive gauche du canal.
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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
Km 91,3 Arrivée sur la route des Fromentaux : (A compter de la traversée du canal jusqu'au pont d'Orval sur le
Cher, l'itinéraire pèlerin est balisé au sol par la commune, avec des balises associatives à la coquille
européenne, scellées dans des îlots de pierre blanche, sur les trottoirs). Traverser le canal et prendre à
gauche la rue des Fromentaux puis, au carrefour (Stop) à 50m, la rue Grenouillère à gauche. Prendre ensuite
à droite la petite rue Charlotte (barrée par une chicane), vers l'église.
Km 91,5 SAINT-AMAND-MONTROND (C-CH-H-HR-FJT) (commerces et services, gare SNCF à Orval) :
église Saint-Amand.
(RPV Refuge pèlerin municipal associatif « Voie de Vézelay » à BOUZAIS, à 5km, au début du tronçon
suivant), (repas, connexion WiFi internet).
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II-Hébergements du chemin
Le 1er nombre indique le kilométrage depuis le lieu précédent, le second le cumul depuis le début du tronçon.
NEVERS 58000 km 0
APD - (Claude et Bernard THIERY) - 66 rue Francis Garnier - tél : 03 86 59 43 09 et 06 60 35 88 33 - (à l’entrée de Nevers,
2km avant le centre-ville) - (prévenir la veille).
AHR - Espace Bernadette - Maison d'accueil Saint-Gildard - 34, rue Saint-Gildard - tél : 03 86 71 99 50
AHR - Monastère de la Visitation - 48, rue des Saulaies - tél : 03.86.57.37.40
RP - Maison du diocèse - 21 rue Gustave Mathieu (au-dessus de la gare SNCF) - tél : 03 86 71 86 00 - (uniquement les
week-ends et durant les vacances scolaires de la zone B) - Prévenir avant.
APD - (Xavier et Martine) - 21 rue du Plateau de la Bonne Dame, à 400m de la voie traditionnelle, à 50m de la voie par le
GR654 - tél : 03.86.37.58.27 ou 06.02.24.05.36 - Accueil « donativo » - connexion internet mise à disposition
gracieusement. (Prévenir avant)
C** - municipal Bords de Loire - rue de la Jonction - tél : 03.86.37.56.52 - (15 avril - 15 octobre)
HR** - Le Morvan - 28, rue du Petit Mouësse - tél : 03.86.61.14.16
H - Le Lion d’Or - 13 faubourg de Lyon -tél : 03 86 90 30 25
H - Beauséjour - 5 bis rue St-Gildard - tél : 03 86 61 20 84
H - Thermidor - 14 rue Claude Tillier - tél : 03 86 57 15 47
H - Comfort Nevers Centre - 5 rue du Chemin de Fer/63 avenue du Général De Gaulle - tél : 03 86 71 95 00
H - de Clèves - 8 rue St-Didier - tél : 03 86 61 15 87
HR** - Hostellerie de la Folie - route des Saulaies - tél : 03.86.57.05.31
HR - Le Méditerranée - 44, avenue du Général de Gaulle - tél : 03.86.57.06.59
SERMOISE-sur-LOIRE 58000 km 1,1
H** - "Garden's Hotel", Le Clos - tél : 03 86 37 66 33.
CH - (M.Mme Henry) - 24, route de Lyon - tél : 03.86.37.50.18
CHALLUY 58470 km 3,5 - cumul tonçon : 4,6 km
CH - (Mme Goddet) - 4, rue du Pavillon - tél : 03.86.90.30.39
MAGNY-COURS 58470 km 9,7 - cumul tronçon : 14,3 km
H** - Le Circuit - 1, rue du Lavoir - RN7 - tél : 03.86.58.04.88
CH - (Mme Castagné) - Manoir de Theuran (à 4km au N.O) - tél : 06.60.04.25.55
SAINT-PARIZE-LE-CHATEL 58490 km 4,8 - cumul tronçon : 19 km
RP – Accueil communal – ouverture du 15 mars au 30 octobre- crédential obligatoire – prévenir la veille – possibilité de
cuisiner (pas d’épicerie prévoir ses achats à Magn -Cours). Mme DE RIBEROLLES tél : 06 80 12 32 13
SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER 58240 km 10,2 - cumul tronçon : 29,3 km
APD - (Mme Arbez-Seguib) - route de Livry-Marcigny - tél : 03.86.37.28.19 et 06.85.01.83.72 - (prévenir avant).
C** - municipal - rue de Beaudrillon (D272) - tél : 03.86.90.19.94 - (15 juin-15septembre).
LE VEURDRE 03320 km 9,8 - cumul tronçon : 39,1 km
RP - Gîte Communal pour Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle - 6, rue des Orfèvres - tél : 06 01 75 06 66 Réservation souhaitée - Credential obligatoire - Ouvert à partir de 17h00 sur appel téléphonique.
C - Saint-Mayeul - au bord de la Bieudre - tél : 04.70.66.40.67 (mairie) - (01 juin-15 septembre).
HR** - du Pont Neuf - rue du Faubourg de Lorette - tél : 04.70.66.40.12
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LURCY-LEVIS 03320 km 12 - cumul tronçon : 51,1 km
RP - Logement meublé communal - rue du Capitaine Lafond - appeler la mairie auparavant pour connaitre les places
disponibles, réserver et se procurer les clés - tél : 04 70 67 30 40.
HR** - Auberge bourbonnaise - 10 place de l'Eglise - tél : 04.70.67.80.32
CH - "Le Bois Denis" - Brigitte Marcellin - 32 rue Jean Jaurès - tel : 06 79 37 57 22 - email : b.b3562@gmail.com - prévenir
avant.
G/C - Gîte Rural et Mini Camping "Le Marronnier" à la Plâtrière (4km après le bourg) - Wim et Roos Ridderbeks tél : 04 70 67 31 00 - Tarifs pèlerins - info@marronnier.fr - prévenir avant.
VALIGNY 03360 km 10,3 - cumul tronçon : 61,4 km
HR - Relais de la Forêt - place de l'Eglise - tél : 04.70.66.60.33
ISLE-ET-BARDAIS 03360 km 0,7 - cumul tronçon : 62,1 - à 4km par la D64 et la D111
C - Les Ecossais - sur la route de Chamignoux, près de l'étang de Pirot - Forêt de Tronçais - tél : 04.70.66.62.57
AINAY-LE-CHÂTEAU 03360 km 10,6 - cumul tronçon : 72,7 km
RPV - Refuge pèlerin « Voie de Vézelay » - 20, rue des Récollets - sur la Voie - tél : 04.70.29.00.30 - (repas - lave-linge sèche-linge - connexion WiFi internet) - (15 mars-15 octobre) - Ouverture quotidienne à 16 heures - (Prévenir la veille).
CHARENTON-DU-CHER 18210 km 6,9 - cumul tronçon : 79,6 km
APD - (Mme Mativon) - 9 rue du Château de la Grave - tél : 02 48 60 82 24 et 06 50 93 89 61 - Prévenir avant adresse mail : chantal-mativon@bbox.fr
SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX 18210 km 2,7 - cumul tronçon : 82,3 km
G - Club Hippique du Gateau - Mme Deuquet - tél : 02 48 60 75 61
SAINT-AMAND-MONTROND 18200 km 9,9 - cumul tronçon : 92 km
C*** - municipal de la Roche - chemin de la Roche, entre le Cher et le canal de Berry - tél : 02.48.96.09.36 Hébergement jacquaire municipal (01/04 - 30/09).
FJT - Foyer des Jeunes Travailleurs - 34-36 rue de la Brasserie - tél 02 48 62 01 30
H - de l’Ecu - rue de l’Ecu - tél : 09 77 99 7016 ou 02 48 96 32 65 et 06 47 24 29 65 - (tarifs pèlerins).
HR - elais Mercure l’Amandois - place de la République/7-9 rue Henri Barbusse - tél : 02 48 63 72 00
HR** - La Croix d'Or - 28 rue du 14 juillet - tél : 02.48.96.09.41
CH - Mme Carly - 20 rue Grenouillère - tél : 02 48 96 37 80 et 06 80 67 27 99
CH - Mme Guiguon - 6 rue de Juranville - tél : 02 48 61 85 07 et 06 78 68 94 10
RPV à 5km, au début du tronçon suivant - Refuge pèlerin « Voie de Vézelay » - 49, rue du Pont - BOUZAIS
tél : 02 48 96 88 79 - (repas, connexion WiFi internet) (15 mars-15 octobre) - Ouverture quotidienne à 16 heures (Prévenir la veille)

Merci de signaler à l’association des « Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay » les anomalies que vous
pourriez rencontrer sur ce document. Elles seront prises en compte rapidement afin d’accompagner au mieux les pèlerins
qui emprunteront la Voie de Vézelay.
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