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

Départ
Vézelay

Durée
1 h 16 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Flez-Cuzy

Distance
19,18 Km

Thématique
Châteaux & Monuments

Paradoxalement ce voyage à vélo débute à pied, comment
mieux entamer cet itinéraire compostellan que par la colline
éternelle et la Basilique Sainte-Marie-Madeleine ?
Appartenant au cercle fermé des monuments jouissant d’une
double inscription sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, la basilique révèle sa splendeur avec la course du
soleil. À l’approche du solstice d’été, un chemin de lumière se
dessine dans la nef. Déambulez dans les rues de ce village
perché pour découvrir les boutiques d’art et d’artisanat, les
caves de Bourgogne, les ruelles étroites ou encore la terrasse
surplombant le Morvan. Avant de prendre la route à vélo vers
Tannay, cité médiévale, faites un crochet par l'église
d’Asquins, qui aurait eu pour chapelain Aimery Picaud,
rédacteur présumé du Codex Calixtinus, elle aussi inscrite sur
la Liste du patrimoine mondial au titre des chemins de
Compostelle.

L’itinéraire vélo de Vézelay à Flez-
Cuzy

L’itinéraire est fléché « Saint-Jacques à vélo » dès l’issue de
la rue Saint-Pierre, descendant directement de la Basilique
Sainte-Marie-Madeleine. Mettez le pied à terre dans le village,
les piétons et véhicules de livraison se partagent l’artère
principale.
Une fois sur la véloroute, vous quitterez rapidement le village
cerné de ses vignobles pour un univers plus champêtre dans
des sous-bois à partir du lieu-dit de l’Étang. Vous ne risquez
pas de rencontrer beaucoup de véhicules, mais la route est
étroite, donc prenez garde au manque de visibilité dans les
virages.
Les douces collines bourguignonnes restent exigeantes et
constituent votre premier test physique : le reste de l’itinéraire,
a minima jusqu’à la vallée de la Creuse, sera beaucoup plus
plat. 
Vous débouchez sur un paysage de cultures agricoles dès
Fontenay-près-Vézelay (tournesols et céréales) en récupérant
la D53, puis la D119 qui se prolonge jusqu’à Tannay.

Liaisons

La première étape aboutit à Tannay où se trouve une gare
ferroviaire. Pas une raison d’abandonner votre aventure à
peine commencée, mais peut-être un lieu de départ idéal pour
ceux qui souhaitent éviter les dénivelés des collines du
Vézelay.

Infos touristiques

Agence française des chemins de Compostelle  – 05 62
27 00 05 
Office du tourisme du Grand Vézelay, 8 rue Saint-
Etienne, 89450 Vézelay - 03 86 33 23 69
Office de Tourisme Tannay-Brinon-Corbigny, 8 Pl. de
l'Hôtel de ville, 58800 Corbigny - 09 82 56 94 98
Agence de développement touristique de l’Yonne
Agence de développement touristique de la Nièvre ,
Association Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la
voie de Vézelay, 24 rue Saint-Pierre, 89450 Vézelay –
03 86 32 38 11

Gares et trains

3 gares permettent d'accéder au départ du parcours avec une
courte liaison à vélo : 

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


Sermizelles – Vézelay (11 km de Vézelay ) : 2h40
de Paris (TER)
Avallon (21 km de Vézelay ) : 2h50 de Paris (TER),
50min d'Auxerre (TER)
Tanny – Flez-Cuzy (23 km de Vézelay )

À ne pas manquer 

Asquins : Église St-Jacques-le-Majeur, si elle est
ouverte, demandez à voir les fresques de la sacristie du
XVe siècle
Vézelay : Basilique Sainte Marie Madeleine : le tympan
du narthex, chef-d’œuvre de la sculpture romane,
Musée Zervos (Maison Romain Rolland) qui abrite les
plus belles pièces de la collection d’art moderne
léguées par Christian Zervos, Musée de l’œuvre Viollet-
le-Duc : il présente de nombreuses sculptures
originales de la basilique. 

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/gps?type=recommande&points=%255B%257B%2522coordinates%2522%253A%255B%25223.7923717421280116%2522%252C%252247.52876057270851%2522%255D%252C%2522label%2522%253A%25229%20Rue%20de%20la%20Gare%20%2528Givry%2529%2522%252C%2522input%2522%253A0%257D%252C%257B%2522coordinates%2522%253A%255B%25223.7476236786339143%2522%252C%252247.466271446407546%2522%255D%252C%2522label%2522%253A%2522Rue%20des%20Semi-Pr%255Cu00e9bendes%20%2528V%255Cu00e9zelay%2529%2522%252C%2522input%2522%253A1%257D%255D
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/gps?type=recommande&points=%255B%257B%2522coordinates%2522%253A%255B%25223.912194873475727%2522%252C%252247.495545757637245%2522%255D%252C%2522label%2522%253A%25223%20Place%20de%20la%20Gare%20%2528Avallon%2529%2522%252C%2522input%2522%253A0%257D%252C%257B%2522coordinates%2522%253A%255B%25223.7476236786339143%2522%252C%252247.466271446407546%2522%255D%252C%2522label%2522%253A%2522Rue%20des%20Semi-Pr%255Cu00e9bendes%20%2528V%255Cu00e9zelay%2529%2522%252C%2522input%2522%253A1%257D%255D
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/gps?type=recommande&points=%255B%257B%2522coordinates%2522%253A%255B%25223.615054254975689%2522%252C%252247.36247812904699%2522%255D%252C%2522label%2522%253A%252211%20Avenue%20de%20Norheim%20sur%20Nahe%20%2528Tannay%2529%2522%252C%2522input%2522%253A0%257D%252C%257B%2522coordinates%2522%253A%255B%25223.747617709169191%2522%252C%252247.46628614043274%2522%255D%252C%2522label%2522%253A%2522Rue%20des%20Semi-Pr%255Cu00e9bendes%20%2528V%255Cu00e9zelay%2529%2522%252C%2522input%2522%253A1%257D%255D
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Départ
Vézelay

Arrivée
Flez-Cuzy
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