
Randonnée pédestre
22-RW18

Vezelay en automne
du vendredi 5 novembre 2021 au dimanche 7 novembre 2021

Organisateur  : Hélène Battut Niveau : Moyen+ 

Avec accord : Oui Itinérant avec portage

Effectif maximum : 8 Gîte d'étape

3 jours de rando aux couleurs d'automne dans le Vézelien, avec pour épicentre la belle cité de Vezelay et
son abbatiale, chef d'œuvre de l'art roman.

Niveau et esprit
Niveau M+, il faut marcher d'un bon pas car la nuit vient vite à cette époque. Nous ne devons pas rater le
train le dernier jour ! Pas de difficulté technique. Port du sac à dos avec la totatlité des affaires vendredi et
dimanche. Nous aurons une journée sac léger samedi.

Accepter le programme et la simplicité de l'hébergement.

Participation aux frais
90€

Incluant  :  Deux  nuitées  en  demi-pension  (dîners  et  petits-déjeuners),  les  frais  du  Club, les  frais  de
l'organisatrice (transport).

N'incluant pas  :   Les repas de midi pris en pique-nique, les en-cas et boissons, le transport aller retour
depuis Paris.
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Transport
Aller : Départ  vendredi 5 novembre à 8h36  de PARIS  BERCY.  RV à l’entrée du quai à  8h15 Arrivée à
11h21 à SERMIZELLES. (changement à Auxerre St Gervais)

Retour : Départ dimanche 7 novembre à 16h40 de AVALLON.  Arrivée à 19h24 à PARIS GARE DE LYON.

Hébergement et repas
Nous  serons hébergés  pour  2  nuits  en demi-pension,  en dortoirs  de  4  personnes, dans  une  maison
d'accueil des sœurs de la fraternité monastique de Jérusalem. La maison d'accueil Saint-Bernard se situe
au coeur de Vézelay. 

Ce sera très simple. Apportez votre drap sac et votre serviette de toilette. Douches et toilettes sur le palier.
Après les repas, nous faisons la vaisselle. 

Les pique-niques seront tirés du sac, pris sur le terrain. Vous trouverez une supérette dans le village
ouverte toute la semaine. Prévoir au minimum un pique-nique et votre eau pour vendredi.

Programme
J1 : Sermizelles > Vezelay. 13 km +300 m  -170 m. Environ 4h de marche effective.

Le train venant de Paris (cf la rubrique Transport) arrivant à 11h21 nous dépose à Sermizelles où nous
débutons la randonnée pour rejoindre Vézelay et notre hébergement.

Par des vallons boisés, hameaux et villages (les Hérodats, Vaudonjon, Asquins), un chemin jacquaire nous
conduit à la colline de Vézelay.

Vezelay, un des plus hauts lieux de pélerinage chrétien au moyen-âge, est inscrit au patrimoine mondial de
l'humanité et classé parmi les plus beaux villages de France. La colline (300 m) domine toute la région.
C'est ici que débute l'un des principaux chemins de St-jacques de Compostelle, la via Limovicensis (ou
voie limousine). Selon notre horaire d'arrivée, nous pourrons visiter librement la basilique, soit le lendemain
(respect des temps de prière).

Hébergement et restauration à la maison St-Bernard, dans le village.

J2 : Boucle à partir de Vezelay : Vallée de la Cure, Pierre-Perthuis, Saint-Père. 21 km + 360 m - 360
m. Environ 6h de marche effective

Vers le sud de Vézelay, nous passons par les vignes (AOC Vézelay depuis 2017), et d'une colline à l'autre,
on atteint le beau site de Pierre-Perthuis avec son pont du XVIIème siècle en arc surplombé par le pont
routier récent. A partir de là nous longeons les gorges de la rivière Cure, en sous-bois. Une montée raide
permet d'atteindre un superbe point de vue sur la vallée. Sur le plateau on repart vers le nord, cette fois en
rive droite de la Cure, on rejoint St-Père (remarquable église Notre-Dame, de style gothique rayonnant),
puis Vézelay.

Hébergement et restauration à la maison St-Bernard, dans le village.

J3 : Vézelay > Avallon 20 km + 400 m -420 m. Environ 6h de marche effective.

Par une porte fortifiée, on sort du bourg sous les remparts et on file vers la grand rue d'Asquins et l'église
St Jacques-le-Majeur, classée au patrimoine de l'humanité. On traverse la Cure et par le GR13, vers l'est,
on passe à Domecy-sur-le-Vault, et contournant la butte Montmartre (354 m), on rejoint la vallée du Cousin
à Vault-de-Lugny.

De Pontaubert on suivra le Cousin, affluent de la Cure, au plus près. Nous voici aux pieds d'Avallon nichée
sur son éperon rocheux. On y monte à travers les jardins terrasses qui ceinturent la ville haute depuis le
moyen-âge. Par les remparts et la vieille ville, on atteint la gare d'Avallon où le train de retour nous attend.

Ce programme indicatif  n’est  pas  contractuel.  L’organisatrice se réserve le  droit  de  le  modifier  à tout
moment,  notamment  en  fonction  des  conditions  du  terrain,  d’obstacles  imprévus,  des  transports,  du
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant.
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Chacun devra être en mesure de présenter son passe sanitaire au transporteur ferroviaire et aux différents
prestataires (hébergements, restaurants,...) qui sont susceptibles de le demander à tout moment. 

Équipement
Papiers 

• Carte CAF, carte d'identité ou passeport 
valide. 

• Carte bancaire ou espèces. 

Marche et portage 
• Chaussures de moyenne montagne avec 

une bonne accroche. 

• Bâtons recommandés. 

• Sac à dos de 30 à 40 litres. 

• Poche à eau à tuyau de 2 litres. 

Alimentation 

• Un pique-nique , eau pour la première 
journée. 

• Couteau, cuillère. 

Hygiène 

• Savon, brosse à dents, gant, petite serviette,
mouchoir, papier toilette. 

Vêtements 

• Chaussettes et slip  

• Chemisette ou tee-shirt  

• Pantalon ou short  

• Chapeau ou casquette. 

Pluie ou froid 

• Polaire, coupe-vent imperméable et 
respirant. 

• Cape de pluie recommandée.

• Housse de pluie du sac à dos. 

• Bonnet, gants, tour du cou ou écharpe. 

Sécurité 

• Pharmacie personnelle

• Masques et gel hydroalcoolique

• Sifflet, couverture de survie. 

• Téléphone mobile et chargeur. 

• Chapeau, crème et lunettes de soleil. 

• Lampe frontale. 

Nuitées 

• Drap-sac, bouchons d'oreille, sandales. 

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de vos règlements ou paiements
en ligne. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription y compris les
paiements différés.

Les places seront attribuées à partir du vendredi 8 octobre 2021 selon les règles de priorité du club. 

Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une
franchise et du montant de cette assurance.

Pour en savoir plus :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Sainte-Marie-Madeleine_de_Vézelay

Basilique et colline de Vézelay

https://www.basiliquedevezelay.org/

aoc-bourgogne-vezelay

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris

IM : 075 18 0076 — APE : 9312Z — SIRET : 784 354 482 00050 — TVA intra : FR76 784 354482
www.clubalpin-idf.com +33 (0)1 42 18 20 00 3 / 4

https://www.clubalpin-idf.com/
https://dico-du-vin.com/vezelay-aoc-bourgogne-vezelay-appellation-regionale-vignoble-lyonne/
https://www.basiliquedevezelay.org/
https://whc.unesco.org/fr/list/84/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Sainte-Marie-Madeleine_de_V%C3%A9zelay
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie


Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris

IM : 075 18 0076 — APE : 9312Z — SIRET : 784 354 482 00050 — TVA intra : FR76 784 354482
www.clubalpin-idf.com +33 (0)1 42 18 20 00 4 / 4

https://www.clubalpin-idf.com/

	Niveau et esprit
	Participation aux frais
	Transport
	Hébergement et repas
	Programme
	Équipement
	Alimentation 
	Hygiène 
	Vêtements 
	Pluie ou froid 
	Sécurité 
	Nuitées 

	Inscription

