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LE CHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
VÉZELAY - AUTUN 

La traversée du Morvan 

 
 
 

u départ de l'abbaye de Vézelay, ce parcours traverse du nord-ouest au 
sud-est le Parc Naturel Régional du Morvan marqué par un réseau 
hydrographique dense, avec notamment de nombreux lacs artificiels, et 
par un fort boisement. 

Massif montagneux le plus proche de l'agglomération parisienne, il est 
considéré comme une avant-garde granitique du Massif central. Son point 
culminant est le Haut Folin à 901 mètres d'altitude. Le périple s'achève à 
Autun, ville d'art et d'histoire qui conserve de son passé antique et médiéval un 
riche patrimoine qui en fait par ailleurs un important site touristique au cœur 
de la Bourgogne. 

 

A 
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> LE PROGRAMME           JL084 
 
7 jours - 6 nuits - 5 jours de randonnée. 
 
JOUR 1 : ARRIVEE A VEZELAY  
 
Arrivée à Vézelay, découverte libre de la Basilique de Vézelay 
Nuit au centre du village. 
Dîner et nuit 
 
JOUR 2 : VEZELAY – BRASSY  
26 km (après transfert) 7H30 environ (+709m) 

 
Court transfert en taxi pour débuter votre randonnée. Traversée du vignoble 
vézelien et entrée dans le Parc Naturel du Morvan qui regorge d'espèces 
animales et végétales remarquables, comme la loutre, la moule perlière, 
l'arnica des montagnes ou la canneberge.  
Dîner et nuit 
 

 

JOUR 3 : BRASSY – OUROUX 
15 km (+ 12 km pour la boucle de la Chapelle du Banquet). 5H ou 7h30 environ (+417m) 

 
Vous quitterez Brassy par la Croix Vieille pour rejoindre un étang dont vous 
ferez le tour. Passage à Savault et vous continuerez votre randonnée par 
plusieurs passages en sous-bois qui permettront de s’immerger dans les 
fameuses forêts du Morvan. La journée continuera par le passage à l’étang 
d’Ouroux qui vous permettra de rejoindre ensuite le village du même nom. 
Il est possible de faire une boucle complémentaire pour atteindre La Chapelle 
du banquet qui offre un magnifique panorama sur le Parc Naturel Régional du 
Morvan. 
Dîner et nuit 
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JOUR 4 : OUROUX – CHATEAU CHINON 
22 km 6h45 environ (+614m) 

 
Début de votre journée par des petits chemins qui permettent de rejoindre 
rapidement un parcours ombragé et rafraichissant au fil des ruisseaux et des 
étangs que vous découvrirez. Le passage à la chapelle de Montbois vous offrira 
une vue splendide sur le massif du haut Folin, point culminant du massif du 
Morvan dominé par la station radar. Vous rejoindrez ensuite Château Chinon, 
capitale du Morvan, dont l’histoire est intimement liée à celle de François 
Mitterrand.  
Dîner et nuit 
 
JOUR 5 : CHATEAU CHINON - ST LEGER SOUS BEUVRAY  
27 km 8h00 environ (+742m) 

 
Court transfert en taxi pour démarrer votre randonnée. 
Découverte progressive du Mont Beuvray avec des pentes plus marquées. 
Ascension du Haut Folin (901m), point culminant du massif du Morvan avant 
de redescendre sur le petit village de Glux en Glenne.  Possibilité de passer sur 
le chantier de fouilles archéologiques de Bibracte. Nuit à St Léger sous Beuvray. 
Dîner et nuit. 
 
JOUR 6 : ST LEGER SOUS BEUVRAY – AUTUN  
26 km 7h30 environ (+601m) 

 
Après un passage à l'ancienne église de St Léger, lieu de culte rebâti sur les 
fondations d'un édifice roman dont l'abside avait été conservée, passage à la 
Maison du Beuvray, Centre Culturel du Morvan. La journée se poursuit avec 
une descente progressive en direction d'Autun. 
Dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : AUTUN  
 
Fin de nos prestations après le petit déjeuner 
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- Le Morvan, région préservée dominée par les forêts et les cours 
d'eaux. 
- Une richesse en espèces animales et végétales. 
- La beauté des lacs. 
- L'arrivée au Mt Beuvray. 

 
 
> DATES   

 
De début avril à La Toussaint, aux dates de votre convenance et suivant la 
disponibilité des hôtels. 
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous 
conviendraient également (ex : possibilité de décaler la randonnée de un ou 
deux jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne 
seraient pas disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous 
n’avons pas de places réservées dans les hébergements et certains d’entre eux 
sont complets parfois plusieurs mois à l’avance. 
 
> LE PRIX COMPREND   

 
- Nuits en demi-pension (chambre, dîner et petit-déjeuner).  
- Le transfert des bagages, tous les jours, jusqu’à l’étape suivante. 
- Le transfert en taxi le J2 et le J5. 
- Les taxes de séjour. 
- Le Carnet de Route (documentation pour la réalisation de la randonnée, 1 
pour 1 à 4 personnes). 
 
> LE PRIX NE COMPREND PAS  
 
- Les pique-niques. 
- Les boissons.  
- Les éventuelles visites ou activités suggérées au fil de l'itinéraire. 
- Le transfert retour d’Autun à Vézelay. 
- Les assurances. 
- Les frais d’envoi à l’étranger (+15€/dossier), 
-  Les frais d’inscription (+15€/personne),  
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- Les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / 
dossier). 

 
> ACCUEIL / DISPERSION  
 
L'accueil a lieu au premier hôtel, la veille de votre premier jour de marche.  
 
Votre séjour se termine le lendemain de votre dernier jour de randonnée, après 
le petit déjeuner. 
 
> NIVEAU     
 

 5h à 7h de marche par jour en moyenne sur chemins et sentiers. 
 
Ce parcours étant faiblement balisé sur certaines portions, il est nécessaire 
d’avoir quelques notions sur la lecture de cartes. 
 
> HEBERGEMENTS  
 
L’hébergement se fait en chambre double avec douche W-C en hôtel 1* et hôtel 
2** ou chambres d’hôtes (le type d’hébergement peut être modifié en fonction 
de la disponibilité). 
 
ATTENTION : Les chambres ne seront disponibles qu’à partir de 16 H. 
 
Lorsque 2 hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous faire 
passer 2 nuits au même hébergement et d’organiser un transfert (ce qui ne 
change en rien le contenu de votre randonnée) ; ces précisions vous seront 
indiquées sur votre confirmation de réservation si le cas se produit. Un 
supplément peut vous être demandé. 
 
Information : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises 
de lit », ont refait leur apparition dans de nombreuses régions de France, à la 
campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains 
hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en 
bord de mer en font les frais. Elles sont apportées par les voyageurs qui les 
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véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur valise ou sur leurs vêtements… 
Cela n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins 
de randonnées subissent ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces 
ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer 
des allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide 
respectueux de l'environnement et de la santé avec une formule à base de 
pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous 
vous conseillons donc de protéger votre bagage et vos vêtements dès le début du 
voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente 
sur certains chemins chez certains hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce spray 
est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du 
bagage et sur le contenu. Vous pouvez également demander conseil auprès de 
votre pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   
 
> RESTAURATION  
 
Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont 
servis vers 8h. Si vous désirez prendre votre petit déjeuner plus tôt, voir avec 
l’hôtelier la veille si cela est possible. 
Les dîners sont en général servis à partir de 19h30 ; ils sont composés la plupart 
du temps du menu du jour.  Pas de choix de menu dans la majorité des 
hébergements sauf avec un supplément. 
 
> REPAS DE MIDI   
 
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. 
Vous pouvez les commander directement la veille à l’hôtelier (à payer sur place, 
de 7 à 10 € par personne selon les établissements)  
Attention ! Tous les hébergements ne proposent pas ce service ! 
 
> TRANSPORT DES BAGAGES  
 
Vos bagages seront transportés par taxis ou par les hôteliers entre chaque étape 
en fin de matinée ou dans le courant de l’après-midi.  
Livraison de vos bagages pour 18 h. 

 
ATTENTION : 
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Nous vous demandons de déposer votre bagage dans le hall de chaque 
hébergement le matin à 8h et de ne prévoir IMPERATIVEMENT QU’1 SEUL 
BAGAGE PAR PERSONNE NE DEPASSANT PAS 13KG ; au-delà de ce nombre (1 
sac) et de ce poids (13 kg), le transporteur pourra vous facturer, en fin de 
randonnée, un supplément ou refuser catégoriquement de transporter votre 
bagage s’il est trop encombrant. 
 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets 
personnels de la journée. 
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos 
étiquettes valises le NOM de la personne responsable de ce groupe (personne qui 
a réservé la randonnée).     
 
> ACCES   
 
*ALLER : 
 
Gare SNCF de Sermizelle (la gare de Sermizelles est à 10 km de Vézelay). Puis taxi 
pour Vézelay (environ 25€). 
 
Le stationnement à Vézelay :  
Vous êtes invités à privilégier les deux parkings situés en bas du village (parking 
du Clos et parking des Ruesses). Le parking des Ruesses peut sembler un peu loin 
quand on y va en voiture, mais il a un accès piéton direct et rapide vers la Place 
du Champ de Foire, en bas de la colline. 
 D’avril à septembre une navette électrique gratuite circule (se renseigner auprès 
de la mairie ou de l’office de tourisme) vous permet de monter à la basilique… 
mais rien ne vaut la marche à pied pour découvrir le village.  
Depuis mai 2014, tous les parkings de la commune de Vézelay sont payants.  
Le stationnement est payant de 9h à 19h, tous les jours. Montant du 
stationnement : 2€ l’heure ou 4€ la journée (tarif soumis à modification)  
Stationnement longue durée Si vous souhaitez stationner plusieurs jours, la 
mairie délivre une carte de stationnement longue durée pour une semaine. 
Montant de la carte : 10€ / 7 jours (tarif soumis à modification). A retirer à la 
Mairie de Vézelay - rue Saint Pierre – tél. 03 86 33 24 62.  
Attention, les parkings du village ne sont pas surveillés ! 
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*RETOUR : 
 
Option 1 - Rejoindre Vézelay depuis Autun 

 
1)       Prendre le car SNCF au départ d’Autun  

                               Ligne – Autun – Avallon  

Direction Gare SNCF (Avallon) 

Descendre à l’arrêt Gare d’Avallon. 

Trajet : 1h35 environ 

2)       Prendre le car SBCF au départ de Gare d’Avallon. 

Ligne – Clamecy - Montbard 

Direction Gare Clamecy 

Descendre à l’arrêt Vézelay  

Trajet : 30 min. environ. 

  

OU 

  

1)       Prendre le car SNCF au départ d’Autun  

                               Ligne – Autun – Avallon  

Direction Gare SNCF (Avallon) 

Descendre à l’arrêt Gare d’Avallon. 

Trajet : 1h35 environ 

2)       Prendre le car SNCF ou TER au départ de Gare d’Avallon. 

Ligne – Auxerre-St-Gervais - Avallon 

Direction gare d’Auxerre-St-Gervais (Auxerre) 
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Descendre à l’arrêt gare de Sermizelles-Vézelay (Sermizelles) 

Trajet : 10 min. environ. 

  

3)       Prendre le car SNCF au départ de Sermizelles-Vézelay  

Ligne – Auxerre-St-Gervais - Avallon 

Direction gare de Corbigny (Corbigny) 

Descendre à l’arrêt Vézelay (Vézelay) 

Trajet : 15 min. environ. 

 

Horaires & informations sur votre trajet : 

www.mobigo-bourgogne.com et http://www.ter.sncf.com/bourgogne/ 

 
Option 2 - Taxi 
 
Prix indicatif au départ d'Autun de 280 € de 1 à 4 personnes en semaine. Nous 
consulter pour les tarifs des dimanches, jours fériés ou la nuit (de 19h à 07h). 
 
Compter 1h30 de trajet. 
 
> DOSSIER DE VOYAGE  
 
Dans le mois précédant le départ, mais après réception du solde de votre séjour, 
nous vous enverrons une pochette voyage comprenant tous les documents 
nécessaires à la réalisation de votre randonnée : topo-guide et cartes, étiquettes 
pour vos bagages, fiche pratique comprenant le déroulement de la logistique, les 
adresses des hébergements. Dans le topo-guide vous trouverez la description des 
chemins (tout le parcours est balisé) et des commentaires sur les villages, les 
monuments...  
 
> LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  

 
- un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 
- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool....) 
- une paire de chaussures de marche « moyenne montagne » (attention aux 
chaussures neuves) 
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie 
- des chaussures légères pour le soir 
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- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 
- un couteau 
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- une paire de jumelle (facultatif) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté. 
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- Le Chemin de Saint Jacques du Puy en Velay à Nasbinals 

- La Bourgogne du Sud : Autour de Solutré 

- La Bourgogne Grand Cru : De Dijon à Santenay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE VOTRE INSCRIPTION 
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