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PR 02 - LA BOUCLE DU VIGNOBLE
QUAND LES PÈLERINS PRENAIENT LE CHEMIN
Vézelay est le départ de l'un des grands itinéraires de Compostelle, décrits par le moine Aymery Picaud au 12e siècle. C'est sans doute à l’ombre des remparts d’Asquins, aujourd’hui
disparus, qu’il aurait composé entre 1135 et 1140 le fameux Liber sancti Jacobi conservé depuis à Compostelle. « Ultreïa vers Compostelle ! ».
Les pèlerins venus du Nord de l'Europe et se dirigeant vers la ville sainte de Galice se devaient de faire halte auprès de l'église d'Asquins dédiée à saint Jacques. On peut y voir un très
beau reliquaire en bois doré. A quelques kilomètres au Nord de Vézelay, il s' agissait de se regrouper pour prier avant d’aborder la « colline sacrée ». Les maisons anciennes environnent
l’église au toit pointu en ardoise, point fort du chemin de Compostelle.
DESCRIPTIF
Une belle balade sur l’itinéraire des pèlerins de Compostelle. Chapelles, remparts et panoramas font de ce circuit une approche remarquable de Vézelay, Saint-Père et Asquins.

B Monter à droite.
C Dépasser la porte de la ville pour prendre à droite la rue au pied des remparts.

Passer la porte Neuve et la tour des Ursulines et descendre à gauche vers la chapelle de la

D Au bout, prendre la direction de Givry. Après les ponts, obliquer à gauche et prendre le chemin empierré à droite sur 2,5 km.
E A la sortie du bois, aller à droite. Aux vignes descendre à gauche. A la patte d'oie, continuer en face. À Nanchèvre, descendre la rue en face.
F Au deuxième croisement, aller à gauche sur 20 m et monter le sentier à droite entre deux murs de pierres. A la route, aller à gauche et à 300 m obliquer à droite.
G Après le pont, prendre à droite la rue du Colombier. À la sortie de Saint-Père, suivre la D 958 vers Asquins sur 300 m et s'engager sur le chemin à gauche. A la fontaine SainteMadeleine, aller à gauche.

H

À la route, monter à gauche sur 20 m et suivre le sentier raide à droite jusqu'au pied des remparts.

➤ Possibilité de faire le tour des remparts et de gagner la terrasse en partant à droite. Longer les remparts à gauche jusqu'à la route.
Dans les environs :

C Descendre à gauche pour rejoindre le parking.

Parking du Clos
- payant 89 450 Vézelay

En chemin :
Vézelay : basilique romane,
musées, remparts,
chapelle de la Cordelle 12e
Asquins : maisons anciennes
Saint-Père :
moisons anciennes, église,
musée archéologique
fontaine Sainte-Madeleine

Saint-Père : musée et site archéologique
des Fontaines salées
Bazoches : château de Vauban
PierrePerthuis : ponts, Roche Percée
vallée du Cousin

Source : Topo-guide® PR® « L’Yonne à pied® » (épuisé)

Cordelle. Contourner la croix (chapelle à gauche), aller à droite et 30 m plus loin descendre à gauche. Au réservoir, suivre le chemin bitumé en face puis la Grande Rue.

E
D

F

H
C
B

G

