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

 

BRANCHE NORD par BOURGES - Tronçon 3N 
de Bourges à Gargilesse  :  125,5 km 

 

mise à jour du 8 mars 2017 

 
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 l’Indre, l'itinéraire de la Voie de Vézelay est entièrement 
balisé par l'Association des « Amis et Pèlerins de Saint-Jacques 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 0,0 BOURGES (AHR-AJ-APD-C-HR-H-CH) (commerces et services, gare SNCF) : portail central de la 

cathédrale - Prendre la petite rue du Guichet. 

Km 0,1 Prendre à droite la rue Moyenne. 

Km 0,3 Face à la Poste, tourner à gauche vers l’Enclos des Jacobins et la rue d’Auron - traverser l’enclos des 

Jacobins : galerie marchande couverte avec deux escaliers successifs. 

KM 0,5 En face du 2
ème

 escalier, prendre la rue d’Auron, en descendant toujours tout droit (à l’angle, maison 

natale de Jacques Cœur) (à 150m, à droite, sur la place Clamecy, église Saint-Pierre-le-Guillard). 

Km 0,9 Arrivée sur le boulevard d’Auron : traverser et prendre en face le pont sur l’Auron - Poursuivre tout 

droit par la rue Jean-Jacques Rousseau, direction Châteauroux (RN151). 

Km 1,6 Carrefour du boulevard de l’Avenir (à droite, église Saint-Henri) : continuer tout droit en montant par 

l’avenue Marcel Haegelen. 
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Km 2,6 Carrefour du cimetière du Lantier : prendre à droite le chemin de Villeneuve, toujours tout droit. 

Km 3,1 Carrefour (Stop) : continuer tout droit. 

Km 3,4 (à gauche HR Kyriad). 

Km 4,4 Sortie de Bourges : continuer tout droit. 

Km 5,1 Laisser à gauche le panneau « La Chapelle-Saint-Ursin » et continuer tout droit le chemin de Villeneuve 

(en impasse). 

Km 5,3 Continuer tout droit par le sens interdit et suivre la route (Panneau Voie de Vézelay) sortie de Bourges. 

Km 5,8 Pont sur la rocade - A la sortie du pont, carrefour de chemins : prendre tout droit le chemin empierré 

vers le clocher de la Chapelle-Saint-Ursin. 

Km 6,0 Balise de la méridienne verte. 

Km 6,6 Arrivée sur le goudron (Stop) : prendre à droite la rue du Piecot jusqu’au bout. 

Km 7,2 Carrefour (Stop) : prendre à gauche la rue des Vignes. 

Km 7,4 Carrefour (feux) : prendre à droite la rue Parmentier puis à gauche, à 50m, vers l’église. 

Km 7,6 LA CHAPELLE-SAINT-URSIN (APD) (commerces et services) : église - Prendre en face la D16, 

direction Morthomiers, Villeneuve, Charost (rue de la gare). 

Km 8,5 Sortie de la Chapelle Saint-Ursin (croix). 

Km 9,0 Pont : traversée de l’A71 - Poursuivre tout droit, avenue Louis Billant, à travers la ZI. 

Km 9,7 Carrefour : prendre à droite par la voie des bus, toujours sur la D16, direction Morthomiers. 

Km 9,9 Passage à niveau : poursuivre en longeant l’usine d’armements Luchaire/GIAT Industries, puis en 

laissant à droite le chemin empierré des Bordes. 

Km 11,2 Carrefour : prendre à gauche la D135, direction Morthomiers, en longeant toujours la clôture de l’usine 

Luchaire à travers le bois de la Corne. 

Km 12,3 Entrée dans MORTHOMIERS (restaurant) par la route de la Chapelle. 

Km 12,6 Carrefour giratoire : continuer tout droit en descendant. 

Km 12,7 Carrefour (monument aux morts) : continuer sur la D135 (Route de Villeneuve), direction Le Bourg. 

Km 12,9 carrefour : prendre à gauche la rue du Bourg et passer un petit pont. 

Km 13,1 Carrefour : continuer tout droit. 

Km 13,3 Rue du Bourg : l’emprunter et continuer tout droit par le chemin de terre (au loin, à droite, joli 

pigeonnier tour) vers le bois. 

Km 13,7 Entrée dans le Bois de la Coudre, puis passage sous une ligne électrique. 

Km 14,2 Carrefour de chemins : continuer tout droit et sortir du bois. 

Km 14,3 Carrefour de chemins : continuer tout droit, direction Villeneuve, en rentrant dans le bois. 

Km 14,5 Chemin à gauche : continuer tout droit. 

Km 14,7 Chemin à gauche (panneau propriété privée) : continuer tout droit en sortant du bois pour suivre la 

lisière. 

Km 15,2 Passage sous deux lignes haute tension successives - Continuer tout droit à travers bois, puis champs, 

vers le clocher de Villeneuve (au loin, à droite, tourelle du château des Breux). 

Km 15,8 Cimetière : arrivée sur la route - continuer tout droit vers l’église par le chemin du Montet. 

Km 16,1 Carrefour avec le D16 (Stop) VILLENEUVE-SUR-CHER (CH-C) : église (à 50m) - prendre à 

gauche, puis tout droit direction Charost. 

Km 16,3 Pont sur le Cher. 

Km 17,2 carrefour avec la D27 (Stop) : continuer  tout droit sur la D16. 

Km 19,5 Carrefour avec la D190 : continuer tout droit sur la D16 (Attention : route fréquentée). 

Km 21,5 Laisser à droite une petite route. 

Km 22,3 Carrefour avec la D184 : continuer tout droit (laisser la Poncerie à gauche). 

Km 24,1 Carrefour avec la D16
E
 : quitter la route et prendre en face la route goudronnée jusqu’au Centre de 

Secours. 

Km 24,3 Poursuivre tout droit dans lotissement neuf. 

Km 24,9 Carrefour (Stop) : continuer en face par la rue de Castelneau, en descendant. 

Km 25,1 Carrefour avec la D18 : prendre en face (chemin des Guilérons) puis tourner à gauche à la fin du 

goudron pour prendre le passage piétons entre les maisons vers la RN151. 

Km 25,1 Arrivée sur la RN151 : prendre à droite (Attention : route à grande circulation). 
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Km 25,5 Puis 150m après le pont sur l’Arnon, quitter la RN151 pour prendre à droite la rue du Moulin (vers la 

borne "Maison Nathan"). 

Km 26,0 CHAROST (RP) (restaurant, poste, commerces) : église. De l’église, traverser la place de la Mairie en 

diagonale et prendre le D88 à droite, direction Saint-Georges-sur-Arnon - Passage d’une ligne HT. 

[SAUGY (RP) à 2,5km par la D149]. 

(Limite des départements du Cher et de l’Indre). 

Km 27,4 borne départementale Cher/Indre à Thoiry. 

Km 28,1 Arrivée à Saint-Georges par la D88/D2. 

Km 28,3 SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (épicerie-bar) : église. 

Km 28,4 Carrefour de la D9a : continuer tout droit sur la D2. 

Km 28,7 Carrefour de la D34 : prendre la D34 à gauche, direction Sainte-Lizaigne/Paudy. 

Km 29,0 Dans le creux de la route, quitter la D34 et prendre le chemin à gauche, face à un poteau électrique 

(carrefour de lignes) - Une rangée d’éoliennes à droite. 

Km 29,6 Départ d’une autre rangée d’éoliennes à gauche. 

Km 31,0 Carrefour de chemins : ne pas prendre à gauche vers le bosquet ; continuer tout droit. 

Km 31,2 Carrefour de chemins : prendre le chemin à gauche et passer le pont sur l’ancienne voie ferrée. 

Km 31,4 Carrefour : prendre à droite le chemin à travers champs et continuer tout droit jusqu’au petit bois, au loin. 

Km 32,4 1
ère

 puis 2
ème

, puis 3
ème

 borne de champ, en pierre. 

Km 33,1 Arrivée au petit bois et carrefour de chemin : continuer tout droit le long du bois. 

Km 33,3 Carrefour de chemins : prendre à gauche le chemin herbeux, le long du bois, vers les maisons - 

Traverser entre les maisons du Petit Chenevière (Attention aux chiens). 

Km 33,8 Carrefour avec une petite route : continuer en face par le chemin herbeux entre les champs. 

Km 34,1 Borne de champ, à droite. 

Km 34,9 Carrefour de chemins : prendre à gauche pour rejoindre la RN151. 

Km 35,1 Arrivée sur la RN151 : (attention : route dangereuse à grande circulation) - traverser pour prendre en 

face la route de Pied-Girard. 

Km 35,4 Fin du goudron dans Pied-Girard : continuer tout droit le chemin légèrement empierré en montant 

Km 35,5 Le chemin tourne à droite. 

Km 35,9 Discret embranchement de chemins, le long d’une haie : continuer sur celui de droite en longeant un 

enclos (blanc). 

Km 36,3 Carrefour de chemin : prendre à gauche. 

 

Variante (initiée par de nombreux pèlerins) - Carrefour de chemins : continuer tout droit vers la zone 

commerciale que l’on aperçoit. Le chemin se termine dans une friche que l’on traverse sur quelques 

mètres. Arrivée sur la zone commerciale "Les Coinchettes" [Boulangerie-Pâtisserie Restauration 

rapide et coin repos "L’Atelier de Michel", Intersport, etc…]. Atteindre la rocade (RN151) au niveau 

d’Intersport ; la franchir vers [Intermarché] ; traverser les parkings à gauche d’Intermarché pour 

rejoindre la rue Georges Brassens au niveau du Pepsi, juste après le Km 38,1. 

 

Km 37,0 Arrivée sur la petite route de « La Pomme » : prendre à droite. 
Km 38,1 Carrefour avec la rocade (RN151) : (Début du balisage au sol, en coquilles de bronze emblème de la 

Voie de Vézelay, mis en place en 2005 par la ville d’Issoudun jusqu’au rond-point de l’avenue de la 

Caserne, à l’initiative des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay) - Prendre en face la rue 

Georges Brassens entre la zone commerciale et le centre Pepsi. 

Km 38,5 Carrefour giratoire : poursuivre en face par la même rue (sens unique), qui devient plus étroite, en 

longeant le mur de la maison de retraite Saint-Bernard. 

Km 38,8 Angle de la place de la Chaume : prendre en face la rue Saint-Lazare. 

Km 38,9 Carrefour de la place de la Libération (ou place de la Croix-de-Pierre) : prendre à gauche, puis au fond 

de la place, à droite, la rue de la République. 
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Km 39,1 ISSOUDUN (AHR-HR-H-CH-C) (tous commerces, services, gare SNCF) : collégiale Saint-Cyr et 

Sainte-Juliette. 

Traverser la place Saint-Cyr, la place du 10 juin, passer sous le beffroi, traverser la place de la Poste et 

prendre la rue Pierre Semard en descendant - Tourner à gauche et descendre par la rue du Puits-y-Tasse, 

Rond-point (tour et porte Saint-Jacques) : prendre en face la rue des Deux-Ponts pour traverser la Théols 

Km 39,4 Continuer tout droit par la rue des Alouettes. 

Km 39,8 Carrefour-rond-point de l’avenue de la Caserne : prendre en face la rue de Chantejot (sens interdit), 

décalée à droite au coin du garage - Continuer en suivant toujours la route le long du lotissement (chemin de 

Jean Varenne), puis le long du chemin de fer. 

Km 41,4 Laisser un chemin privé à droite (pont) et suivre la route en tournant à gauche. 

Km 41,9 Arrivée sur la D82 : prendre à droite. 

Km 43,6 Laisser à droite la route de la Sarrauderie et continuer sur la D82. 

Km 45,0 Virage à droite : quitter la D82 pour prendre un chemin de terre tout droit. 

Km 45,9 Carrefour de chemins : continuer tout droit. 

Km 46,0 Carrefour avec une petite route : continuer en face par un chemin. 

Km 47 9 Carrefour avec une petite route : prendre à droite. 

Km 48,1 Cimetière à droite : entrée dans Thizay par la rue de la Villette. 

Km 48,4 Thizay : église (place de l’église) - Carrefour avec la D82 : prendre à gauche (rue de la Forêt). 

Km 48,6 carrefour avec la D12
E
 : continuer tout droit sur la D12

E
 direction Sainte-Fauste, en laissant à gauche la 

route de Lisson/Les Arrivets. 

Km 49,9 Laisser à droite la route de la Bastille et continuer sur la D12
E
 - (à droite, au milieu des champs : croix 

de Sainte-Fauste). 

Km 51,6 Golf des Sarrays (à gauche), ancien monastère. 

Km 51,7 Carrefour avec la route de NEUVY-PAILLOUX (à droite à 2 km) [(APD-HR) (commerces et 

services)] - 15m après le carrefour, prendre le chemin herbu à droite entre les haies. 

Km 52,2 Croix (relevée en 1887) et passage d’une ligne HT. 

Km 52,9 Carrefour de chemins : poursuivre tout droit sur le chemin qui sinue. 

Km 53,1 à 60m, petit chemin à gauche (dans ce chemin, à 10m, petite vierge placée sur un gros chêne). 

Km 53,6 Ferme de la Tripterie (APD) : laisser les bâtiments à droite pour arriver sur une petite route à gauche à 

suivre tout droit (croix). 

Km 54,0 Carrefour avec la D12 : prendre à droite - SAINTE-FAUSTE (APD à la ferme de la Tripterie ci-

dessus) : église - Sortir de Sainte-Fauste, prendre à gauche la D12. 

Km 54,4 Pont sur le ruisseau de Sainte-Fauste. 

Km 54,6 Avant le carrefour : prendre le délaissé à gauche en montant, puis la petite route à gauche vers La 

Bidauderie. 

Km 55,5 Ferme de la Bidauderie : continuer tout droit - Fin du goudron. 

Km 55,8 Pont, puis carrefour de chemins : prendre à droite, puis en tournant à gauche en montant - Suivre 

ensuite la bordure du bois tout droit. 

Km 56,7 Embranchement de chemins au milieu des champs : prendre à droite vers une maison à toit rouge au loin. 

Km 57,1 Laisser un chemin à droite, puis un chemin à gauche et poursuivre tout droit 

Km 57,4 Carrefour de chemins : prendre à droite au milieu des champs. 

Km 57,8 Arrivée sur un grand chemin empierré : prendre à droite en longeant le grand bois de Diors. 

Km 58,5 Arrivée sur une route : laisser la ferme de l’Age à gauche et continuer tout droit en suivant la route. 

Km 60,1 Château de Diors - Carrefour avec la D925 (chapelle N-D des Ailes) (Attention : route à grande 

circulation, mais larges bas-côtés) - Prendre à droite, traverser la D925, 

Km 60,3 Prendre la nouvelle piste empierrée sur le côté gauche, derrière la glissière en bois. 

Km 60,6 Arrivée place du Chêne (extrémité d’un lotissement). Prendre la rue en face (rue des Aubiers). 

KM 61,0 Au bout de la rue des Aubiers, arrivée sur la rue des Châtaigniers. Tourner à gauche. 

Km 61,6 Ecole et Mairie : tourner à droite dans la rue des Ecoles. 

Km 61,8 Carrefour de la D105 (Stop) : poursuivre par la rue des Ecoles en face. 

Km 61,9 Quitter la route qui tourne à droite pour prendre la nouvelle route à gauche (futur lotissement) qui se 

poursuit par un chemin de terre. 

Km 62,2 A l’embranchement qui suit immédiatement au milieu des champs, prendre le chemin à droite.  
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Km 63,2 Carrefour des Loges de Montvril : poursuivre la route empierrée vers la D925 (en face, chemin privé). 

Km 63,4 Retour sur la D925 : prendre à gauche. 

Km 64,4 Laisser à gauche la route de Montvril et poursuivre tout droit. 

Km 64,7 Passage sur le chemin de fer. 

Km 65,2 Rond-point giratoire : poursuivre tout droit la D925. 

Km 65,4 La Martinerie : la route traverse l’ancien camp militaire du 517
ème

 régiment du train (larges bas-côtés 

empierrés). 

Km 66,4 Fin de l’ancien camp militaire : quitter la D925 au nouveau rond-point pour prendre à droite une petite 

route, en continuant à longer la nouvelle clôture grillagée de l’ancien camp. 

Km 66,6 Fin de l’ancien camp : passage sur la digue d’un étang. 

Km 66,9 Carrefour de Beaumont : prendre le chemin empierré en face. 

Km 67,1 Passage à niveau (Danger : ligne Paris-Toulouse) - Passer les voies et prendre le chemin herbu à 

gauche le long de la voie. 

Km 67,2 Puis à 100m à droite, à travers champs. 

Km 67,3 Embranchement : prendre à gauche à angle droit, au milieu des champs. 

Km 67,8 Montboury : traverser le groupe de maisons - Après le dernier bâtiment, prendre à droite le chemin 

entre les champs, en laissant la route en face. 

Km 67,9 Virage (pont inutile à droite) puis ponceau : suivre toujours le chemin (passage sous une ligne HT). 

Km 68,1 Bois Robert : poursuivre tout droit sur le goudron (chemin de Bois Robert) (Au loin, clocher de 

l’Abbaye de Déols). 

Km 68,8 Carrefour : prendre à droite (rue de Beaumont). 

Km 69,3 Carrefour giratoire de la RN151 (passage supérieur sur la RN20) : prendre à gauche vers le pont et 

continuer tout droit, direction Châteauroux/Déols centre - Passer le 2
ème

 carrefour giratoire et continuer en 

face, direction Châteauroux/Déols centre (route d’Issoudun). 

Km 69,6 Panneau Déols - Halte sur les chemins de St-Jacques. Au loin, clocher de l’Abbaye de Déols. 

Km 70,8 Carrefour (feux) : prendre à droite la rue Gambetta, puis à gauche la rue Lamartine, vers l’église.  

(Début du balisage au sol, en coquilles de bronze « emblème de la Voie de Vézelay», mis en place en 2007 

par la ville de Déols jusqu’au pont sur l’Indre, à l’initiative des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie 

de Vézelay). 

Km 71,0 DEOLS (RP-H) (commerces et services) : église Saint-Etienne (halte Saint-Jacques de Compostelle). 

Km 71,4 Ruines de l’abbaye Notre-Dame de Déols - quitter l’abbaye par l’avenue du Général de Gaulle, vers 

Châteauroux. 

Km 71,8 Pont de l’Indre : entrée dans Châteauroux. 

(Début du balisage au sol, en coquilles de bronze, emblème de la Voie de Vézelay, mis en place en 2007 par 

la ville de Châteauroux  jusqu’à la rocade sud, à l’initiative des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie 

de Vézelay) - Continuer toujours tout droit par l’avenue de Paris (D51) ou avenue Marcel Lemoine 

(camping**** à droite par la rue Petite de Rochat). 

Km 72,7 Lycée Jean Giraudoux (à droite). 

Km 73,0 Place de la Fayette : remonter toute le place et prendre à gauche la rue Saint-Luc. 

Km 73,4 CHATEAUROUX (APD-HR-H-CH-C) (commerces, services, gare SNCF) : église Saint-André 

(place Voltaire) - Prendre à droitede l’église la rue Saint-Luc et tourner à droite dans la rue Napoléon Chaix. 

Km 73,7 Gare SNCF : passer devant la gare, puis devant gare routière (HR) et continuer tout droit par la rue 

Bourdillon (HR). 

Km 73,9 Rond-point Willy Brandt : traverser et poursuivre tout droit, toujours rue Bourdillon. 

Km 74,2 Prendre à gauche la rampe le long des voies ferrées puis tourner à gauche sur le pont Cantrelle (avenue 

Charles de Gaulle). 

Km 74,3 Avant l’extrémité du pont, traverser à droite aux feux (passage piétons), et poursuivre en face en 

descendant par la rue Pierre Gaultier - à 50m, quitter la rue P.Gaultier pour tourner à gauche dans l’avenue 

de Verdun (sens interdit) et poursuivre toujours tout droit. 

Km 74,6 Carrefour des boulevards (feux) : poursuivre tout droit avenue de Verdun (sens interdit). 

Km 75,0 Carrefour : poursuivre toujours tout droit avenue de Verdun. 

Km 75,1 Centre Hospitalier (à droite) et Centre de transfusion sanguine (à gauche). 
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Km 75,4 Carrefour (feux) : continuer en face par l’avenue de Verdun, direction LE POINCONNET [(HR-CH) 

(commerces et services)] (D990). 

Km 75,7 Carrefour (feux) : toujours tout droit. 

Km 76,4 carrefour Avenue de Verdun/Rocade sud-D920/Avenue Jean Patureau-Francœur/D990  

Le chemin de Compostelle est en face ; mais il est très dangereux et fortement déconseillé de traverser la 

Rocade Sud/D920. 

Traverser l’avenue de Verdun vers la gauche par le passage piétons, traverser la voie qui dessert Intermarché 

également sur la gauche (passage piétons), descendre, emprunter le souterrain (fresques sur les murs et 

coquilles bronze au sol ) sous la rocade/D920, remonter, traverser l’Avenue Jean Patureau-Francœur sur la 

droite (3
ième

 passage piétons) pour retrouver le Chemin le long de la D920 du côté gauche. 

Plus simplement : entre le Km 76,4 et le Km 76,6, suivre le parcours balisé au sol pour les cyclistes, puis 

la piste cyclable - qui longe la rocade - jusqu’à l’enclos grillagé, à l’extrémité duquel on prend le chemin 

herbu à gauche. 

Km 76,6 Quitter la rocade pour prendre le chemin herbu à gauche, en longeant fossé et haie (CR15 de 

Châteauroux à Corbilly). 

Km 77,0 Laisser un chemin à gauche et poursuivre tout droit. 

Km 77,6 Traversée d’une route (Allée de la croix des Barres) : poursuivre en face par le chemin au milieu des 

maisons puis des champs (CR20 de La Rue à Châteauroux). 

Km 78,1 Passage aisé d’un fossé. 

Km 78,3 Embranchement (au coin d’une clôture) : prendre à droite vers le lotissement du Grand Epot. 

Km 78,6 Arrivée sur le goudron au coin du lotissement : poursuivre tout droit (Allée des vignes). 

Km 78,8 Carrefour de la route du Grand Epot : poursuivre en face par l’Allée des Chintes - à 150m, le goudron 

devient un grand chemin herbu : poursuivre. 

Km 79,3 Retour sur le goudron : continuer entre les maisons. 

Km 79,4 Carrefour de la D67 (route du petit Epot) (stop) : prendre à droite. 

Km 79,5 Traverser et quitter la D67 pour prendre la rue à gauche (Allée de la barrière d’Arnault). 

Km 79,7 Laisser une maison de l’ONF (à droite). 

Km 79,8 Quitter la rue pour prendre le grand chemin herbu à droite (barrière). 

Km 79,8 A la hauteur de la maison de l’ONF, prendre à gauche la grande Allée de l’Epot et la suivre toujours 

tout droit jusqu’au Rond-point des Druides - (Attention ! En raison des exigences de protection de la forêt et 

de son environnement, il n’y a pas de balisage en forêt de Châteauroux). 

Km 81,2 Carrefour Allée Bertrand/Allée du Renard : poursuivre tout droit. 

Km 82,5 Rond-point des Druides : prendre la route forestière de Beauregard (en face), direction Notre-Dame du 

Chêne. 

Km 83,6 Laisser la petite route à gauche vers Notre-Dame du Chêne (à 300m) et continuer tout droit. 

Km 83,9 Carrefour du pèlerin : continuer tout droit. 

Indication "Beauregard" inscrit en grand sur un panneau à gauche. 
Km 84,9 Carrefour-Rond-point du Pin : prendre à droite la route forestière du Chemin noir (route empierrée). 

Km 86,0 Retour sur la D40 (étang à droite) : prendre à gauche (Attention circulation). 

Km 87,6 Château de Beauregard : continuer sur la D40 en prenant le pont sur la Bouzanne. 

Km 87,8 Quitter la D40 et prendre à gauche la D14 vers Arthon et Ardentes. 

Km 88,2 Prendre à droite le chemin de terre du Grand Pont. 

Km 88,3 Passer devant hangar fermier et poursuivre tout droit le chemin. Au loin à droite, château d’eau. 

Km 88,9 Laisser à droite le chemin engravillonné desservant le château d’eau et poursuivre tout droit le chemin 

de terre entre les champs. 

Km 89,1 Prendre le chemin à droite à angle droit qui s’incurve vers la gauche et le poursuivre. 

Km 89,5 Passer le portail en fer et poursuivre le chemin tout droit à travers champs. 

Km 89,9 Grosse haie à gauche : poursuivre tout droit. 

Km 90,0 Carrefour de chemins : poursuivre tout droit. 

Km 90,5 Passer devant portail grillagé et poursuivre le chemin. 

Km 90,7 Arrivée sur le goudron. Stade à gauche. A droite bâtiment municipal. 

Km 91,1 Entrée dans Velles par la route dite du chemin creux - Arrivée sur la D40. La prendre à gauche vers 

l’église. 
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Km 91,2 VELLES (RP-G-APD-CH) (commerces - café-épicerie propose des repas simples) - église (place de 

Verdun) - Continuer sur la D 40. 

Km 92,7 Traverser Vauzelles. 

Km 93,0 Carrefour : quitter la D40 et prendre à gauche la C6, direction Les Bouesses/Les Loges. 

KM 93,7 Etang de Madagascar (à gauche). 

Km 94,1 Les Sapins (à gauche) : 20m avant, prendre le chemin de terre à droite. 

Km 94,4 Ferme de Bellevue (à droite) : prendre le chemin goudronné en face. 

Km 94,5 Carrefour : prendre à droite la « Chaussée de César ». 

Km 95,0 Les Gabettes (à gauche) : étang à droite. 

Km 95,7 Fin du goudron : continuer sur le chemin empierré. 

Km 96,1 Carrefour : prendre à droite le chemin - Laisser un chemin à droite et passer sous une ligne HT. 

Km 96,7 Carrefour des pèlerins : prendre la petite route à droite au sortir du chemin. 

Km 96,9 Carrefour (panneau erroné du carrefour des pèlerins) : prendre la petite route à droite - Suite d’étangs à 

gauche en contrebas de la route - Ligne à THT. 

Km 97,5 Passage d’un petit pont. 

Km 97,7 Carrefour avec la D40 (Stop) : prendre à gauche en montant - Traverser Yvernaud (en laissant à 

gauche la Route d’Yvernaud). 

Km 97,9 Carrefour : prendre à droite la route de la Chaise, direction Vallée de la Bouzanne. 

Km 99,2 Carrefour : laisser à gauche Le Terreau (impasse). 

Km 99,6 Château de la Chaise Saint-Eloi (Musée de Saint-Eloi) - Poursuivre en montant pour suivre la 

Bouzanne en contre bas à droite. 

Km 100,9 Au loin, à droite, donjon (XII
è
) du château de Mazières. 

Km 101,6 Moulin à Foulon : continuer sur la route. 

Km 101,9 Château de Mazières (à droite). 

Km 103,0 Carrefour avec la D30 (Stop) : prendre à droite, direction TENDU [(CH) (commerces et services)], 

en longeant l’enceinte du château des Sallerons (à droite, en descendant. 

Km 103,7 Carrefour de la Maison-Dieu - (donjon et château de Prunget XII
ème

 au-dessus de la rivière à droite) - 

Quitter la D 30 et prendre à gauche en montant. 

Km 103,8 Embranchement : prendre à gauche en montant. 

Km 105,7 Les Gabats : continuer la route à travers bois puis champs. 

Km 106,6 Poursuivre sur la petite route. 

Km 108,1 Carrefour avec la D137 (Danger) : traverser pour prendre la petite route en face (impasse du Haut des 

Courattes). 

Km 108,4 Fin du goudron : continuer à droite en longeant la clôture le long de la D927. 

Km 108,9 Carrefour de chemins : prendre à gauche, au coin de la cabane de vigne (en face, l’A20). 

Km 109,5 Carrefour avec la C5 : prendre à gauche et passer sous le pont de la D927 - panneau Saint-Marcel 

Km 109,7 Carrefour : continuer tout droit. 

Km 110,0 Entrée par la rue Saint-Jacques en passant devant la « chapelle Jaune » Saint Marcel-Saint-André à 

droite. 

Km 110,2 Carrefour de la porte de Lorette (Stop) : prendre à gauche la rue de Lorette en passant entre la porte et 

l’ancienne hôtellerie. 

Km 110,5 SAINT-MARCEL (G-HR) : église - Contourner l’église par la gauche pour descendre à droite par 

l’avenue Sadi Carnot - En descendant, cimetière à droite, poste à gauche, site d’Argentomagus à gauche et 

théâtre antique à droite. 

Km 110,9 Carrefour avec la D927
E
 : prendre à gauche, direction Argenton. 

Km 111,1 Pont sur le chemin de fer : entrer par la rue Jean-Jacques Rousseau et continuer tout droit (camping à 

droite). 

Km 111,4 Place Voltaire : ancienne église Saint-Etienne. 

Km 112,3 Place de la République (à droite le Pont neuf) : traverser la place et prendre en face à droite la rue 

Grande. 

Km 112,5 ARGENTON-SUR-CREUSE (HR-H) (commerces, services, gare SNCF) : église Saint-Sauveur. 

Km 112,6 Carrefour (Stop) (Vieux pont à droite) : prendre à gauche la rue d’Orjon puis la rue Joseph Barbotin. 

Km 113,0 Champ de foire : continuer tout droit et passer sous le pont de chemin de fer, le long de la Creuse. 
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Km 113,3 Carrefour du petit Nice (Stop) (calvaire en face) : prendre à droite la rue Croix de l’Aumay (D48), 

direction Gargilesse. 

Km 113,9 LE PECHEREAU (RP-HR-G) : Embranchement : prendre à gauche, direction Château du Courbat 

et suivre la route (chemin vert). 

Km 115,0 Stade du Chemin vert (à droite). 

Km 115,3 Carrefour (Stop) : prendre à droite, direction Château du Courbat - Cimetière à 50m : continuer tout 

droit en laissant le cimetière à gauche (rue de Courbat). 

Km 115,8 Embranchement du Château de Courbat (Mairie) (croix 1872) : prendre la petite route à gauche 

(sentier de randonnée SR) stand de tir. 

Km 116,1 Fin du goudron : poursuivre le chemin en face, puis à 50m, à l’embranchement, vers le stand de Tir 

Km 116,6 Arrivée sur une route : prendre à gauche en suivant le SR. 

Km 116,8 Quitter la route, prendre après, tout de suite à droit, le chemin parallèle au SR (barrière) (ancienne 

voie ferrée). 

Km 117,1 Limite de commune (barrière et panneau) et carrefour de chemins : continuer en face par le SR. 

Km 118,1 Arrivée sur le goudron : entrée par la rue de la Gare. 

Km 118,4 Carrefour : continuer en face vers l’église par l’avenue des Marronniers. 

Km 118,7 Carrefour avec la D54 (Stop) - Le Menoux : église, 50m à droite (place du Général Jean Pascaud) 

Traverser pour continuer en face par la rue Basse, en descendant. 

Km 118,8 Carrefour : continuer tout droit. 

Km 119,2 Carrefour : prendre à droite, direction Le Bourgoin, puis quitter la route à 50m pour prendre à gauche, 

dans le virage, l’allée Saint-Antoine (balise SR) - à 20m à gauche, source de Saint-Antoine. 

Km 119,3 Le chemin tourne à droite en passant sur le ru du Font de Penne et en montant : poursuivre. 

Km 119,6 Tourner à droite, au coin de la clôture après un taillis : descendre vers la route entre clôture et haie 

(chemin un peu envahi par l’herbe). 

Km 119,8 Arrivée sur la D48 : prendre à gauche. 

Km 120,1 Moulin Lasnier : continuer sur la D48. 

Km 120,5 Carrefour quitter la D48 et prendre à droite la petite route en impasse, direction Barrage de la Roche 

Bat l’Aigue (sentier pédestre du Moulin du Loup). 

Km 120,8 Sortie à droite du sentier : descendre vers le Moulin du Loup pour longer la Creuse. 

Km 121,3 Le Grand Moulin. 

Km 121,8 Le Moulin de la Dine Jacques (emplacement pique-nique). 

Km 122,1 Barrage de la Roche Bat l’Aigue - Fin de la route : prendre à gauche le long de la clôture, en longeant 

le ruisseau (panneau cascade, barrage) (Attention : passage difficile, genre sentier de montagne) - A 50m 

prendre l’escalier puis « escalader » entre les rochers. 

Km 122,2 retour le long du ruisseau (cascade) - A 50m, quitter le ruisseau pour remonter par un virage à droite 

en épingle à cheveux. 

Km 122,3 Arrivée en haut : laisser un chemin à droite (vers la vue sur le barrage) et poursuivre en suivant le 

sentier rocailleux à travers bois, en montant doucement. 

Km 122,7 Continuer le chemin en tournant à gauche (à droite, église du Pin). 

Km 122,9 Arrivée sur la route à Chatillon : continuer tout droit. 

Km 123,1 Carrefour avec la D40 (Stop) : prendre à droite. 

Km 123,8 Carrefour avec la D38 (croix) : poursuivre tout droit vers Les Chocats - Au stop, prendre la route à 

gauche, entre les maisons, puis à gauche, le chemin empierré en montant. 

Km 123,9 Carrefour de chemins : prendre à droite. 

Km 124,5 Carrefour de chemins : prendre à gauche et descendre vers les vignes, puis tourner à droite en sinuant 

entre les vignes toujours en descendant. 

Km 125,0 Embranchement : prendre en retour à gauche le grand chemin. 

Km 125,1 Embranchement : prendre le chemin herbu (peu fréquenté) en descendant. 

Km 125,3 Arrivée sur le goudron : poursuivre tout droit en descendant - A 50m, prendre la D40 à gauche. 

Km 125,4 Au coin de l’hôtel des Artistes, prendre à droite, puis de nouveau à droite la D39 pour descendre. 

Km 125,5 Place du château - GARGILESSE (G-C-HR-CH) (poste) : église (à gauche à 50m, au-dessus du 

château).  
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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. 
 
BOURGES   18000  
AHR  -  Monastère de l’Annonciade à 18240-SAINT-DOULCHARD - 115 route de Vouzeron (D104) - tél : 02.48.65.57.65 - 

(prévenir). 
AJ  -  Auberge de jeunesse Jacques Cœur - 2 rue Henri Sellier - tél : 02.48.24.58.09 
APD  -  (M. Mme Melin) - 17 rue Fernault -tél : 02.48.65.25.57 - 06 45 77 98 32 (prévenir avant). 
C  -  camping municipal "Robinson" - 26 bd de l’Industrie - tél : 02 48 20 16 85 (mars à novembre). 
HR  -  "Inter-Hôtel Le Berry"** - 3 place du Général Leclerc - tél : 02.48.65.99.30 
HR  -  "Le Cygne"** - 10 place du Général Leclerc - tél : 02.48.70.51.05 
HR  -  "Carnot"* - 53 avenue Carnot - tél : 02.48.67.08.94 
HR  -  "Ibis Centre-Ville" - 2 rue Vladimir Jankélévitch, quartier du Prado - tél : 02 48 65 89 99 
H  -  "Le Christina"** - 5 rue de la Halle - tél : 02.48.70.56.50 
H  -  "Olympia Contact Hôtel"** - 66 avenue d'Orléans - tél : 02.48.70.49.84 
H  -  "Saint-Jean"** - 23 avenue Max Dormoy - tél : 02.48.24.13.48 
H  -  "La Nation"* - 24 place de la Nation - tél : 02.48.24.11.96 
H  -  "de l'Etape"* - 4 rue Raphaël-Casanova - tél : 02.48.70.59.47 
H  -  "Le Central Hôtel" - 6 rue du Dr Témoin - tél : 02.48.24.10.25 
H  -  "Hôtel Arcane"** - 2 place du Général Leclerc - tél : 02 48 24 20 87 
H  -  "Inter Hôtel les Tilleuls"** - 7 place de la Pyrotechnie - tél : 02 48 20 49 04 
H  -  "Kyriad Bourges Sud"** - 15 Le Hameau d’Icare - Route d'Issoudun-N 151 - tél : 02 48 20 14 30 
H  -  "Brit Hotel Olympia"** - 66 avenue d'Orléans - tél : 02 48 70 49 84 
CH  -  "Les Arènes" - 53 rue des Arènes - tél : 06 07 62 26 81 
CH  -  "Avaricum" - 10 rue Viala - tél : 06 69 59 78 51 
CH  -  "Le Mozaïc" - 3 rue Bertin - tél : 02 48 26 58 08 - 06 62 24 44 81 
CH  -  "Le Prinal" - 7 rue du Prinal - tél : 02 48 24 92 84 
CH  -  "Les Marais" - 68 chemin des Prébendes - tél : 02 48 70 12 66 - 06 83 13 41 44 
 

LE SUBDRAY   18570 
H  -  "Etap'Hôtel" - ZAC de l'Échangeur - A71-N151 - tél : 08 92 68 31 64 
H  -  "Formule1" - ZAC de l'Échangeur - A71-N151 - tél : 08 91 70 51 96 
H  -  "Mister Bed" - ZAC de l'Échangeur - A71-N151 - tél : 02 48 26 54 55 
H  -  "B & B" - ZAC de l'Échangeur - A71-N151 - tél : 08 92 78 80 19 
H  -  "Première classe" - ZAC de l'Échangeur - A71-N151 - tél : 08 92 70 71 42 
H  -  "Villages Hôtel" - Triangle de Varennes - ZAC de l'Échangeur - A71-N151 - tél : 08 92 70 75 16 
H  -  "ACE Hôtel" - ZAC de l'Échangeur - A71-N151 - tél : 02 48 50 30 31 
 

LA CHAPELLE-SAINT-URSIN   18570   km 7,6 
APD  -  (Mme Rouillard) - 7 route de Marmagne - tél : 02.48.26.46.23 - (prévenir avant). 
Communauté d'Emmaüs - Domaine du Vernillet - tél : 02.48.66.40.60 - (camping et hébergement masculin 

exclusivement). 
 

VILLENEUVE-SUR-CHER   18400   km 8,5 - cumul tronçon : 16,1 km 
CH***  -  (M. Mme Barbellion) - Château de Villeneuve - D35T - tél : 02.48.55.04.42 ou 06.61.22.60.62 
C*  -  camping municipal "La Noue de l'Anse" - D16 - tél : 02.48.55.66.60 ou 02.48.23.22.08 - (de mai à septembre). 
 

CHAROST   18290   km 9,9 - cumul tronçon : 26 km 
RP  -  Refuge pèlerin municipal - 9/11 rue des Fossés (au-dessus des écoles) - clé à la Mairie - tél : 02.48.26.20.26 - 

(prévenir) ou numéro de portable affiché sur la porte, ou 06 67 59 63 11 lorsque la mairie est fermée. 
RP  -  Refuge pèlerin municipal à SAUGY à 2,5km par la D149 - Téléphoner à la mairie : 02 48 26 26 21 - Nourriture de 

dépannage. On rejoint la "Voie Historique de Vézelay" au Km 37,0, directement depuis Saugy en suivant le balisage de 
l’association des « Amis de Saint-Jacques en Berry ».  

Restaurant - « Le Café des Sports » - Mme HONG Navy - 69 Grand Rue - tél : 06 98 06 77 08 et 02 48 26 27 76  
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ISSOUDUN   36100   km 13 - cumul tronçon : 39 km 
AHR  -  Missionnaires du Sacré-Cœur, Centre international Jules Chevalier - 38 place du Sacré Cœur - tél : 02.54.03.33.83 - 

(prévenir). 
HR  -  "Les Trois Rois - Hôtel de France et du Commerce"** - 3 rue Pierre Brossolette - tél : 02.54.21.00.65 
HR  -  "Hôtel de la Gare"** Restaurant "La Locomotive" - 7 boulevard Pierre Favreau - tél : 02.54.21.11.59 
HR  -  "La Croix de Pierre"* - 4 place de la Croix de Pierre - tél : 02.54.21.30.75 
HR  -  "Le Relais Issoldunois" - 8 route de Bourges - tél : 02 54 03 04 05 
H  -  "Sainte-Catherine" - 1 rue Saint-Martin - (près du musée Saint-Roch) - tél : 02.54.21.01.65 
H  -  "Ibis Budget" - Chemin du Postillon - ZAC rocade - tél : 02 54 03 00 56 
CH/table d’hôtes  -  "Le Moulin Anglais" - 87 avenue de Chinault - tél : 02 54 03 22 75 
C  -  Camping municipal** Les Taupeaux - 37 route de Reuilly - tél : 02.54.03.13.46 ou 02.54.21.74.02 -  

(15mai-15 septembre). 
 

NEUVY-PAILLOUX  36100   km 12,6 - cumul tronçon : 51,6  
APD  -  (Mme Monique Richard) - 16 rue Pasteur - tél : 06.66.17.49.92 - (prévenir avant) 
HR  -  "Berry Relais"** - 9 RN151/Les 4 Routes - tél : 02.54.49.50.57 
 

SAINTE-FAUSTE   36100   km 1,6 -  cumul tronçon : 53,2 km 
APD  -  (M. Mme Gerbier) - La Tripterie - tél : 02.54.49.51.03 - (prévenir avant). 
 

DEOLS   36130   km 10 - cumul tronçon : 71 km 
RP  -  Refuge pèlerin - 3 rue Victor Hugo - clés à l’Office de Tourisme, 6 rue de l’Abbaye - tél : 02 54 07 58 87 

avant 16 heures - ou numéro de téléphone affiché sur le volet de la porte du refuge. 
H  -  "B&B Hôtel Châteauroux1"* - Parc d’activités du Grandéols - ZAC de l’Ecoparc - tél : 08 92 70 75 22 
H  -  "B&B Hôtel Châteauroux2"* - Rue Hennequin - ZAC de l’Ecoparc - tél : 08 92 70 75 22 
H  - "Etap Hôtel" - ZAC de l’Ecoparc - rue Georges Hennequin - tél : 08.92.68.32.53 
H  -  "Villages Hôtel" - ZAC de l’Ecoparc - rue Georges Hennequin - tél : 02.54.07.01.75  
 

CHATEAUROUX   36000   km 3  cumul tronçon : km 74 
APD  -  Jacques et Marie-Claude BARTHOUX - 56  rue Jeanne d'Arc - tél : 02.54.22.84.11 ou 06.77.74.04.56   

(prévenir avant). 
APD  -  Mme Françoise CALZA - téléphoner au moins la veille au 06 28 25 57 07 
HR  -  "de la Gare Les Relais d'Alsace"** - 5 place de la gare - tél : 02.54.22.77.80 
HR  -  "Le Continental"** - 17 rue du Palais de Justice - tél : 02.54.34.36.12 
HR  -  "Le Faisan"** - 78 rue de la Gare - tél : 02.54.27.06.58 
HR  -  "Maurice" - 7 rue Ampère - tél : 02.54.22.02.53 
H  -  "Citôtel" Le Boischaut - 135 avenue de La Châtre - tél : 02 54 22 22 34 
H  -  "Christina"** - 250 avenue de La Châtre - tél : 02.54.34.01.77 
H  -  "Le Mazagran"** - 35 avenue de la Poste - tél : 02.54.22.38.44 
H  -  "Brogard" - 5 rue des Halles - tél : 02.54.34.53.45 
H  -  "Le Rallye" - 9 rue Bourdillon - tél : 02.54.34.37.41 
CH  -  (Mme Nigues) - 2 rue de la Fuie - tél : 02.54.53.48.62 
CH  -  "Le Colombier" - (Mme Jambrun) - 97 rue des Etats-Unis - tél : 02.54.22.40.92 
CH  -  Mme Isabelle PIGNOL - 32 rue des Pavillons - tél : 02 54 07 92 75 
C****  -  municipal "Le Rochat"-Belle-Isle - 17 avenue du Parc des Loisirs (bords de l'Indre) - tél : 02.54.34.26.56 

ou 02.54.22.26.61 - (du 1er mai au 30 septembre). 
 

LE POINCONNET  km 5,4 - cumul tronçon : 79,4 km 
HR  -  "Inter Hôtel Amarys" - Forum route de La Châtre - tél : 02.54.27.70.70 
HR  -  "Arc en Ciel" - La Forge de L’Isle, Route de Montluçon - tel : 02 54 34 09 83 
CH  -  "Les Divers" (Mme Drouin) - Allée Paul Rue - tél : 02.54.35.40.23 
CH  -  Mme Mitaty - 63 Le Petit Epot - tél : 02.54.35.40.20 
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VELLES  36330  km 11,5 - cumul tronçon : 90,9  km 
RP  -  Refuge pèlerin municipal  (clé à la Mairie) - tél : 02.54.36.16.13 et n° de portable d’un bénévole affiché sur la porte 

d’entrée. 
G  -  Gîte privé (Mme Aucante) - 23 route de Mosnay - tél : 02.54.36.73.22 - (accueil pèlerin). 
CH  -  M. Mme LIMOUSIN - Manoir de Villedoin (à 1 km du Chemin, à droite) - tél : 02 54 25 12 06 
café-épicerie  -  propose des repas simples. 
 

TENDU  36200  km 21,9 - cumul tronçon : 101,3 km 
CH  -  Tim et Mary BEEDELL - Le Moulin Mou - tél : 02 54 24 32 51 
 

SAINT-MARCEL  36200  km 17,8 - cumul tronçon : 119,2 km 
G  -  Philippe FEIGNON - La Bigaillonne (4km avant Saint-Marcel) - tél : 06 79 65 70 49 
G  -  Gîte privé (M. Alexeef) 22 rue Saint-Jacques - tél : 02 54 25 08 37 et 06 86 79 52 08 
HR  -  "Le Prieuré" - 44 rue du Rio, route de Châteauroux - tél : 02 54 24 05 19 
 

ARGENTON-SUR-CREUSE   36200  km 2 - cumul tronçon : 121,2 km 
HR  -  "Le Cheval Noir" - 27 rue Auclert-Descottes - tél : 02 54 24 00 06 
HR  -  "du Champ de Foire" - 48/50 rue Auclert-Descottes - tél : 02 54 24 11 65 
HR  -  "Les Terrasses" - 2 avenue Rollinat - tél : 02 53 24 13 88 
H  -  "Beauséjour" - 3 place de la République - tél : 02 54 24 12 91 
H  -  "Aquarium Hôtel" - 65 rue Auclert-Descottes - tél : 02 54 24 48 61 
 

LE PECHEREAU  36200   km : 1,4 - cumul tronçon : 122,6 km 
RP  -  Gite municipal  Le Courbat - clé en mairie - tél : 02.54.24.04.97 (réservation obligatoire). 
G  -  Anne et David FRANCOIS, 3 rue du Manoir - mail : 1001nuitsenberry@gmail.com - tél : 06 67 57 45 38.  

Téléphoner avant. 
HR  -  "L’Escapade"*** - 2 rue du Chêne, Le Vivier - tél : 02 54 24 26 10 
 

BADECON-LE-PIN   36200   km 6 - cumul tronçon : 128,6 km 
HR  -  "du Pont Noir"*  La Boucle du Pin  tél : 02.54.47.85.20 - (avril à octobre). 
 

GARGILESSE-DAMPIERRE   36190  km 4,4 - cumul tronçon : 133 km  
G  -  Gîte municipal de groupe - Ferme du Château, place de l'Eglise - tél : O.T. 02.54.47.85.06 ou mairie 02.54.47.83.11 
CH  - "Chez Renato" - Renaat VAN POUCKE - Le Coteau Fleuri (à 1km) - tél : 06 87 35 05 88 (prend les pèlerins à Gargilesse) 
G  -  "Le Haut Verger" - Mme Bambi - route du Pin (D40) - tél : 02 54 60 16 54 ou 06 12 95 30 35 
HR  -  Auberge "Hôtel des Artistes" - Le Bourg - tel : 02 54 47 84 05 - mail : info.hoteldesartistes@gmail.com -  

site : http://www.hotel-desartistes-gargilesse.com/ 
à La Chaumerette (à 1,5km par la D39, sur la route du barrage de la Roche-au-Moine) : 

G  -  Gîte "La Chaumerette" - tél : 02.54.47.84.22 
C  -  "Le Chaumerette" - tél : 02.54.47.84.22 (toute l'année) - tarif pèlerin 
C**/R  -  "Club A.Tou.Vert" - La Chaumerette - tél : 02.54.47.73.44 - (ouvert du 15/03 au 15/10)  
 

 
 

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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