Chemin de Vézelay

Le chemin de Vézelay ou Via Lemoviencis est l’un des quatre principaux chemins de France. Au
départ Vézelay, village perché sur la « colline éternelle », vous parcourez une distance d’environ
900 kilomètres jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port. Dès votre départ, deux options s’offriront à
vous, soit le chemin qui passe par Bourges ou par Nevers, tous deux se rejoignant à Gagrilesse,
petit village situé dans le creux d’un vallon. Peu fréquenté, ce chemin n’en offre pas moins aux
pèlerins. Tout au long de votre route, vous découvrirez de magnifiques paysages et merveilles
architecturales. Plusieurs tronçons sont classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le chemin

Pour vous rendre à Vézelay, vous avez le choix de prendre le train jusqu’à la gare de train
Sermizelles ou Avallon à partir de Paris. La gare Sermizelles se trouve à seulement 10 kilomètres
de Vézelay. Vous pourrez donc vous rendre à Vézelay à pied en longeant une jolie petite rivière.
Par contre, Avallon se situe à environ 20 kilomètres de Vézelay. À vous de choisir! À votre arrivée
à Vézelay, vous serez charmé par ses vieilles petites rues et sa basilique dédiée à SainteMadeleine. Chemin de tranquillité, vous serez séduit par les paysages, les pâturages, les champs
de colza jaune à perte de vue, de vieux châteaux et de petits ruisseaux tout long de votre
parcours. Que dire des magnifiques petites églises, chapelles et cathédrales que vous croiserez
tout au long de votre parcours : Bourges, Nevers, Limoges et leurs cathédrales gothiques. Dans
le dédale du Périgueux historique, vous y trouverez sa cathédrale avec un style d’influence
byzantine. Sur ce chemin, vous traverserez le Berry, le Limousin, le Périgord, la Gascogne, les
Landes pour terminer dans le magnifique Pays Basque en rejoignant les deux autres chemins
français à la croix de Gibraltar, soit celui de Tours et du Puy-en-Velay. À partir de la croix de
Gibraltar, vous croiserez un grand nombre de pèlerins sur le chemin. Tracé méconnu, il s’agit
d’un petit trésor de chemin à découvrir!
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Commerces, services et hébergements

Bien que ce chemin soit peu fréquenté, vous trouvez sans difficulté commerces, services et
hébergement tout au long de votre route. Cependant, afin qu’il ne vous manque de rien, il est
important de bien planifier vos étapes, car certains villages ne possèdent aucun commerce et
service. Quand c’est le cas, des gîtes pèlerins offrent une petite épicerie de dépannage où vous
pourrez y trouver tout ce qu’il vous faut pour préparer un repas à peu de frais. D’ailleurs
plusieurs gîtes de pèlerins sont équipés de cuisine. La voie de Vézelay est également bien
pourvue au niveau de l’hébergement. Vous y trouverez gîtes de pèlerins municipaux, campings,
chambres d’hôte et petits hôtels. Les gîtes de pèlerins sont généralement de petites tailles (6 à 8
lits). Contrairement à l’Espagne, il vous est possible de réserver vos hébergements. Cependant, si
en cours de route vous croyez ne pas être en mesure d’atteindre l’endroit où vous avez réservé,
il est important d’en aviser l’hébergeur, même si c’est la journée même où vous devez vous y
rendre. Les Québécois ont une excellente réputation sur les chemins de Compostelle. Par
respect pour l’hôte, il est important de les aviser. Un pèlerin pourrait avoir besoin de votre place.
C’est une question de respect!

Balisage

Le chemin de Vézelay possède un excellent balisage. Tout au long de votre chemin, vous y
trouverez le balisage avec coquilles Saint-Jacques bleu et jaune. Dans plusieurs villes, vous y
trouverez également des coquilles Saint-Jacques en bronze encastrées dans le pavé. Certains
tronçons sont aussi marqués du balisage rouge et blanc de la Fédération Française de la
Randonnées Pédestre (FFRP), connu sous le nom de GR®. La plupart des pèlerins suivent le
balisage avec les coquilles Saint-Jacques bleu et jaune. Il est important aussi de préciser que ce
chemin peut présenter des itinéraires différents selon le guide retenu.

¡Buen Camino!
Texte de Marie-Eve Lessard
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