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Flez-Cuzy / Champlemy
Saint-Jacques à vélo - Via Vézelay

Départ
Flez-Cuzy

Durée
2 h 18 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Champlemy

Distance
34,57 Km

Thématique
Châteaux & Monuments

La cité de Tannay se quitte à bicyclette en longeant des pieds
de vignes, rappelant le passé viticole du tannaysien. Au début
du XXe siècle, alors qu’ils avaient acquis leur lettre de
noblesse depuis le Moyen- ge, les vignobles nivernais ont
connu une épidémie de phylloxéra. La propagation est
foudroyante et les vignes sont décimées. Vignerons et
œnologues tentent aujourd’hui de faire renaître ce vignoble
renommé. Vous voilà désormais pédalant sur des routes
ombragées dans des forêts domaniales. Les routes de
Bourgogne sont prisées par les cyclotouristes : le réseau
dense offre des voies bucoliques, peu fréquentées par les
véhicules. Entre deux forêts, le paysage s’ouvre sur des
cultures agricoles (céréales, tournesols) de part et d’autre. Les
dernières collines prennent alors à la belle saison une parure
d’or.

L’itinéraire vélo de Flez-Cuzy à
Champlemy

Toujours sur des routes départementales peu fréquentées, la
Saint-Jacques à vélo - Via Vézelay ne présente aucune
difficulté particulière. Très bien balisée par le Conseil
départemental de la Nièvre, vous n’avez qu’à suivre les
panneaux routiers sur la D6, la D278, la D102 puis la D127.
Faites attention aux intersections. Vous traverserez la Rivière
Le Beuvron à mi-chemin entre Tannay et Varzy.
L’itinéraire cyclable croise à plusieurs reprises le GR®654, la
voie de Vézelay. Si vous croisez des randonneurs avec une
coquille fixée sur le sac, vous êtes sur la bonne route !
Varzy est le lieu idéal pour faire une pause. Vous y trouverez
tous les services nécessaires, attention tout de même aux
jours fériés où les commerces peuvent être fermés.  
Prendre la nationale N151 pour rejoindre la Charité-sur-Loire
est déconseillée. À l’inverse des routes départementales, elle
est fréquentée, roulante et non sécurisée. De plus, elle évite
les zones champêtres.  

Infos touristiques

Agence française des chemins de Compostelle  – 05 62
27 00 05  
Office de Tourisme de Tannay, Brinon et Corbigny, 8 Pl.
de l'Hôtel de ville, 58800 Corbigny - 09 82 56 94 98
Agence de développement touristique de la Nièvre

À ne pas manquer 

Tannay :  La cité médiévale, laissez-vous tenter par la
visite d’une authentique cave
Varzy : Église Saint-Pierre, Musée municipal Auguste
Grasset : sur trois niveaux, ce cabinet d’amateur abrite
une collection étonnante : des artefacts égyptiens, dont
deux sarcophages, un ensemble d’armes et de parures
des îles du Pacifique Sud, des sculptures et peintures
du Moyen- ge, de la Renaissance et des pré-
impressionnistes.

https://www.chemins-compostelle.com/
https://www.nievre-tourisme.com/%C2%A0
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