itinéraire...
D’avallon à Vézelay par le GR13
Lieu de départ : Office de Tourisme d’avallon
Durée : 5h30
balisage : Rouge et Blanc (GR), panneau jaune Fontenay/Vézelay
Difficulté : Moyenne
Distance : 19 km
1.
Départ de l’Office de Tourisme d’Avallon rue Bocquillot. Descendre la rue en direction
des remparts. Arrivée au bout de la rue (panorama sur le Cousin), prendre la direction du square
Houdaille, tourner à gauche avant le portail du square, et continuer sur le chemin pentu. Prendre
un petit chemin, puis le chemin qui descend encore sur la droite. À 50 m, contourner la maison par
la gauche, revenir sur la route de Cousin le Pont. Au stop, aller tout droit et passer sous le pont, en
direction de Vézelay, par le Cousin (GR13).
2.
Emprunter le petit pont à 100 m sur votre gauche, traverser le Cousin, puis tourner tout de
suite à droite. Longer les anciennes Tanneries sur votre gauche et suivre la rivière « Le Cousin » par
le GR13 (balisage rouge et blanc) jusqu’au village de Pontaubert.
3.
Arrivée au village de Pontaubert, traverser la rue, se diriger en face par le chemin de
Ronde, puis prendre la direction de Vault de Lugny. À la sortie du village de Pontaubert, prendre le
chemin à gauche (balisé Basilique de Vézelay/GR13). Continuer sur ce chemin, et prendre ensuite
le chemin qui monte à droite. Arriver au croisement, prendre le chemin à droite qui vous emmènera
jusqu’au village de Vault de Lugny.
4.
À l’entrée du village, tourner à gauche, et prendre le chemin de Borland. Se diriger vers le
lavoir, qu’on laisse sur la gauche, et à son niveau, quitter la route goudronnée et monter le chemin
empierré.
5.
À la hauteur de la cabane de chasse (porte verte), tourner à gauche, prendre le large
chemin empierré en direction de Domecy sur le Vault.
6.
Traverser le village en direction de l’église, continuer sur la rue de l’église et prendre la
rue qui monte légèrement sur la droite sur 100 m, puis traverser une rue pour prendre un raidillon,
en face. Continuer toujours tout droit, en laissant une ferme sur votre droite.
7.
Bifurquer sur le chemin de droite en direction de « Basilique de Vézelay ». Continuer sur
ce chemin jusqu’au village d’Asquins.
8.
Traverser le pont à l’entrée du village, puis traverser la route nationale et se diriger vers la
place « Sous l’Orme ». La traverser et emprunter la rue de la Chèvrerie en laissant la mairie sur votre
gauche, et monter toujours. Au croisement, tourner à gauche et prendre la rue de la Bouillère. Puis
direction Vézelay, vous êtes sur le GR 654 que vous suivrez jusqu’à destination.  Passer devant un
lavoir, rue de la fontaine Bouillère. À l’embranchement (nain de jardin dans une cabane) prendre
le chemin de Cordelle sur la droite jusqu’à la Basilique Sainte-Marie Madeleine de Vézelay.
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