
Histoire 
Le chemin de Vézelay constitue un itinéraire carrefour des pèlerins venant du nord et de l’est 
(Belgique, Lorraine, Champagne, Pays-Bas, Allemagne). Les reliques de Sainte Marie  
Madeleine attirent au milieu du XIème siècle, de nombreux pèlerins et font de la ville de Vézelay la 
tête de chemin sur la « Via Lemovicensis ». 
A partir du XIème siècle, Vézelay et l’abbaye prospèrent considérablement grâce au nombre 
croissant de pèlerins, ce qui oblige le village à s’organiser pour faciliter l’accueil. Un peu partout 
s’ouvrent des lieux d’hébergement et même les caves sont aménagées. 
A Asquins, s’installe un point d’accueil pour pèlerins à cheval. Aimery Picaud y aurait résidé pour 
rédiger le premier « Guide du pèlerin » vers 1135.

Chemin 
Distance Vézelay - Saint-Jean-Pied-de-Port : 880 km par Bourges, 897 par Nevers. 
A la Charité-sur-Loire au plus tard, ou même dès le départ à Vezelay, il faut choisir 
soit le chemin par Bourges, soit le chemin par Nevers. 
Il existe plusieurs variantes, dont celle par Rocamadour. 
Il est nécessaire de bien étudier son projet avant de partir. 
Par ailleurs, le chemin ne pose pas de difficultés particulières. 

Signalétique 
Plusieurs cheminements sont possibles.  
On peut suivre le balisage GR, blanc et rouge. 
On peut suivre le balisage réalisé par les associations locales.  
Ce dernier est plus direct.  
Les deux cheminements sont différents mais se confondent parfois.  
Voir la carte générale au verso.

Guides  
Le meilleur guide est celui réalisé par les associations sur le terrain, voir leurs sites ci-dessous.  
On y trouve la carte avec une description du chemin, et la liste des hébergements : gîtes, chambres 
d’hôtes, accueil chez l’habitant ( APD = Accueil Pèlerin à Domicile ) 

Sites  
http://www.vezelay-compostelle.eu/                           site de l’association de Vézelay : de Vézelay à Crozant 
http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/           site du Limousin et du Périgord : de Crozant à Ste Foy 
http://www.saint-jacques-aquitaine.com/voie_vezelay.php            site de la Gironde : de Ste Foy à Captieux                                                                             
http://www.compostelle-landes.org/index.php?p=vezelay&lng=fr  site des Landes : de Captieux à Hagetmau 
http://www.xacobeo.fr/ZE1.05.Vezelay_Pyr-Atl.htm     site des Pyrénées Atlantiques de Hagetmau à St Jean 
Pied de Port

Credencial 
L’Association des Amis de Compostelle en Vienne délivre la credencial. 
On peut aussi se procurer la Crédential à Vézelay ou auprès des  Associations des chemins de 
Compostelle de son lieu de départ.

VOIE de VÉZELAY 
V é z e l a y  -  R o n c e v a u x

20/11/2017

Balisages anciens 
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Balisage nouveau

La basilique de Vézelay
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