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D ES SIÈCLES DE PÈLERINAGE

Parcourus aujourd’hui par des milliers de femmes et d’hommes de
plus de 130 nationalités, les chemins vers Compostelle sont porteurs
de sens. A la rencontre des hommes, des cultures et de la nature,
randonneurs et visiteurs trouvent le long du sentier et sur ses haltes
majeures, un terrain de découverte inépuisable, une occasion de se
ressourcer et de changer de rythme de vie.

Le pèlerinage au sanctuaire de Galice épouse l’histoire européenne. A
partir du IXe siècle, il prend son essor, accueillant modestes ou illustres
pèlerins. Il atteint son apogée entre les XIIe et XVe siècles, devenant
même le troisième pèlerinage majeur de la chrétienté après Rome et
Jérusalem.
La reconnaissance comme « itinéraire culturel européen » par le Conseil
de l’Europe en 1987 et l’inscription du bien « Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France » sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1998 ont remis en lumière cet héritage culturel.

L’itinéraire par Nevers est homologué en GR®654 et balisé par la
Fédération française de la randonnée pédestre. Il existe également une
alternative par Bourges (itinéraire pèlerin, balisage jaune et bleu).
Les deux itinéraires se rejoignent à Gargilesse-Dampierre (Indre).
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie de Vézelay

Abbaye de Saint-Sever

Saint Jean-pied-de-Port

4, rue Clémence Isaure - 31000 Toulouse
+33 (0)5 62 27 00 05
accueil@chemins-compostelle.com
chemins-compostelle.com
cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

Cloître de l’église Saint-Trophime

U NE AVENTURE CONTEMPORAINE

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie de Vézelay

Mont-de Marsan

L A VOIE DE VÉZELAY

Carnet de route vers compostelle

La voie de Vézelay appelée également via Lemovicensis relie Vézelay en Bourgogne à SaintJean-Pied-de-Port en 1 100 kilomètres. Le sentier sillonne au milieu des paysages agricoles et
vallonnés du centre de la France. Vous traversez la Loire à La Charité avant de rejoindre Bourges
ou Neuvy-Saint-Sépulchre en fonction de votre itinéraire. Après avoir parcouru le Limousin et
le Périgord, vous aborderez l’immense forêt landaise pour atteindre Saint-Palais où se trouve la
stèle de Gibraltar, érigée en 1964 comme carrefour des chemins. D’un bout à l’autre, vous aurez
le choix entre parcourir le sentier GR®654 balisé en rouge et blanc par la FFRando ou l’itinéraire
pèlerin balisé par les bénévoles des associations jacquaires.

UN PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

Sur le parcours découvrez les sites inscrits par l’UNESCO au titre des « Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France ». Ces lieux majeurs sont autant de traces du pèlerinage
d’autrefois et s’inscrivent dans une collection de 71 monuments et 7 sections de sentier en France.
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

La Charité-sur-Loire

Bourges

LA COLLINE ÉTERNELLE

BOURGES

On a longtemps cru qu’Aymeri Picaud,
traditionnellement considéré comme l’auteur
du livre V du Liber Sancti Jacobi (1130), était
originaire d’Asquins. Ce qui est plus sûr, c’est que
les pèlerins se rassemblaient sur le pré avant de
gravir la colline qui les conduisait à la merveilleuse
basilique Sainte-Marie Madeleine.

Sa cathédrale vous ouvre ses cinq portails pour
apprécier la majesté de l’art gothique, ses
somptueux vitraux et sa sculpture. L’opulence de
son patrimoine est liée au faste des commandes
du duc Jean de Berry ou du puissant financier,
marchand et banquier Jacques Cœur, fils de la
cité qui prit la coquille pour emblème.

VÉZELAY, HORS DU TEMPS

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

En ce lieu de spiritualité, nombre d’artistes et
d’intellectuels puisèrent leur inspiration, comme
Romain Rolland, Jules Roy ou encore Georges
Bataille. Les nombreux musées et galeries d’art
tout le long des rues Saint-Etienne et Saint-Pierre
illustrent bien son surnom de « colline inspirée ».

La Charité-sur-Loire s’est développée autour
d’un prieuré fondé en 1059 par l’ordre de Cluny.
Point de passage obligé sur la Loire, le monastère
s’est enrichi et a très vite gagné une importance
notable au sein du réseau clunisien.

Sur le chemin, les communes haltes et les hébergeurs vous accueillent. Retrouvez leurs contacts et
des infos pratiques sur le site www.chemins-compostelle.com
Et aussi : www.mongr.fr – www.compostelle-france.fr
L’association Amis et pèlerins de Saint Jacques de la voie de Vézelay :
www.vezelay-compostelle.eu

Neuvy Saint-Sépulchre

Sentier pays basque

UN AIR D’ORIENT
DANS LE BOCAGE
Neuvy-Saint-Sépulchre s’inscrit dans un paysage
de bocage : s’y mêlent champs cultivés, prairies,
haies et arbres fruitiers. Le village compte 1500
habitants dans un calme vallon boisé et arrosé
par la Bouzanne.
La ville a été édifiée autour de l’église qui fut
construite sur le modèle du Saint-Sépulcre de
Jérusalem, tel qu’il apparaissait en 1027.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

Ici on vénère, depuis plus d’un millénaire,
saint Léonard, invoqué dans l’Europe entière
pour libérer les prisonniers. La cité perpétue
la mémoire de son héros à travers un rituel
pratiqué tous les sept ans. Toute la société
villageoise promène les reliques dans une cité
ornée de calicots et de fleurs : ce sont les fêtes
des ostensions qui ont été inscrites sur la Liste
représentative du patrimoine immatériel de
l’humanité.

UNE CITÉ BLOTTIE AUTOUR DE
SA VASTE CATHÉDRALE GOTHIQUE

Bazas fut un évêché dès le VIe siècle. Son églisecathédrale Saint-Jean-Baptiste, fut édifiée aux
XIIIe et XIVe siècles, sur le modèle des cathédrales
gothiques du nord de la France. Une belle harmonie
se dégage de cette petite cité où la cathédrale trône
sur une place frangée de couverts.

EN S’APPROCHANT DES PYRÉNÉES

Au sommet des croupes qui s’élargissent, les
vues panoramiques se multiplient. Un long
chemin en balcon offre un vaste paysage de
coteaux moutonnants, aux fonds boisés et aux
crêtes dénudées, sous les Pyrénées suspendues
dans le ciel. Bientôt les bocages, frangés de
genêts, se resserrent, les fermes apparaissent,
entourées de pâtures et de parcelles de maïs.

Saint-jacques à vélo

LA VÉLOROUTE V56 VERS
COMPOSTELLE

Massepain

Aménagée et balisée de Vézelay à Limoges
sur plus de 400 km, elle longe l’itinéraire
pédestre GR®654 et traverse les hauts-lieux
patrimoniaux de la voie. De plaines en bocages
jusqu’aux vues imprenables sur la vallée de la

Creuse, la V56 offre un cadre bucolique aux
cyclotouristes à la recherche d’une évasion
dans la campagne berrichonne. Marquée par
un faible dénivelé, cette voie est accessible
aux familles ou jeunes cyclistes. Un cartoguide
gratuit est disponible en ligne ou en version
papier auprès des opérateurs touristiques.

À TABLE !

Pas de chemin sans ses mille saveurs. C’est aussi à table que l’on prend du plaisir avec ses
hôtes et compagnons de route ! Côté salé : une crème de lentilles vertes du Berry suivie de
son célèbre pâté de pomme de terre, le gratton limousin à base de poitrine de porc, le pâté de
Périgueux, le canard dans tous ses états, le bœuf de Bazas ou la viande de race limousine et
le poulet fermier des Landes ... Côté sucré : un négus de Nevers, le massepain de Saint-Léonard,
douceur de miel et d’amandes, le Creusois aux noisettes, le puits d’amour de Captieux, les cerises
d’Itxassou...

1000 km = 50 jours de marche environ
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie de Vézelay

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie de Vézelay

Conception : C.Tremesaygues graphiste - illustrations B.Pretet - crédits photos © AFCC Compostelle, JJ Gelbart, Alain Doire BFC Tourisme, D.Guillemain M.Turin CRTNA, Teddy Bear photos OT Mont-de-Marsan,
OT La Réole, Bazas OT Sud Gironde, Th.Duret

Paysage La Réole

