Fiche rando 2021-06

Vézelay - Corbigny
Difficulté :

Du haut de sa colline éternelle, Vézelay et sa Basilique Sainte-Marie-Madeleine nous offre un émerveillement que bon nombre de pèlerins ont pu apprécier. Cette voie au dénivelée peu nombreux apporte un
caractère particuliers de par son patrimoine et son paysage variée.

Dates : du 5 au 9 juillet 2021
Informations pratiques
• Accueil à Vézelay à l'arrêt de Bus Champ de Foire.
• Hébergement dans des chambres d'hôtes et gîte
d'étape.

• Le tarif s’entend par personne et comprend la demipension et une assurance à 7,50 €

• Randonnée de 4 à 6h.
• Encadrement par notre guide Philippe qui connait le

Nbre de jours : 5
Tarif : 380.00 €
•

Jour 2 : Vézelay - Cure (11km)
Cette journée sera marqué par l'histoire puisque notre premier arrêt sera l'église Notre-Dame de Saint-Père du XIIIe,
chef-d'œuvre de l'art gothique rayonnant bourguignon.
Puis après un passage en sentier et forêt nous passons le
village de Foissy-les-Vézelay pour faire une seconde halte
dans le village de Pierre-Perthuis avec une petite surprise
qui nous attend avant de continuer sur une ancienne voie
romaine pour arriver sur le village de Cure.

chemin depuis 30ans.

• Portage des sacs possible par une entreprise extérieure,
vous ne porterez alors que votre sac-à-dos de la journée.

• Le matériel à emporter (disponible sur demande)

Formalités nécessaires
A renvoyer deux mois avant le départ

• Formulaire d´inscription
• Certificat médical de non-contre indication à la pratique de
la randonnée pédestre à fournir avec le formulaire
d´inscription.

• Règlement approuvé
A apporter lors du séjour : Pièce d'identité & Carte vitale

•

Jour 3 : Cure - Le Chemin (13km)
Nous quittons Cure pour arriver très vite sur le village de
Domecy-sur-Cure puis nous reprenons une ancienne voie
romaine pour arriver au Château Bazoches du 12e siècle,
ex demeure du Maréchal de Vauban. Plusieurs hameaux
nous attendent encore avant d'arriver dans notre gîte.

• Jour 4 : Le Chemin - Corbigny (11km)
Dernière journée sereine de marche entre sentier et petite
route communale avant d'arriver sur Corbigny.

•

Jour 1 : Accueil des participants à Vézelay.
Dépose de nos bagages et visite de la ville.

• Jour 5 : Corbigny
Dernière journée à Corbigny.
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