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  n route !  E
Un itinéraire conçu spécialement pour les amoureux du vélo !
Que vous soyez cyclistes amateurs ou confirmés, vous pourrez découvrir toute la 
partie Nord-Est de la Destination Grand Vézelay.

53 kilomètres de véloroute balisés entre forêts et champs en passant par 
des villages typiquement bourguignons où il fait bon vivre ! Paysages et patri-
moines remarquables cohabitent sur cette destination aussi sereine que sa rivière.

Ce projet réalisé par la Communauté de Communes du Serein a été finalisé 
en 2020 et relie Sainte-Vertu à Sauvigny-le-Bois. Dans les prochaines 
années, un second tronçon (porté par la CCAVM) permettra de relier cette vélo-
route au Canal du Nivernais. Le vélo a donc encore de beaux jours devant lui ! 

Pour les plus équipés, une carte interactive avec le tracé en télécharge-
ment libre, est disponible via ce lien : www.destinationgrandvezelay.com/a-velo-ve-
zelay-morvan/
Elle vous permettra en temps réel de trouver les commerces de proximité, les héber-
gements et les lieux de restauration. Tables de pique-nique et accès aux sanitaires 
sont également recensés.

Nous vous conseillons aussi de prendre le temps de visiter les villages de la Vallée 
du Serein, notamment Noyers, classé parmi les Plus Beaux Villages de France. Ses 
maisons à colombages, ses ruelles pavées et son histoire ne vous laisseront pas 
indifférents... Tout comme Montréal, village préservé à l’allure médiévale, surplom-
bant du haut de sa colline les paysages de la Terre Plaine.
N’hésitez pas à délaisser quelques instants votre cycle pour admirer un lavoir, une 
église ou tout simplement vous ressourcer au bord du Serein. 

Bonne route !

Église / chapelle

Restauration

Commerces

Office de Tourisme

WC

Aire de pique-nique



véloroute du Serein
53 km

boucle de montréal
21 km

0 5 10 15
KM

20



Sainte-Vertu : charmant petit 
village bourguignon où vous pour-
rez admirer l’église Saint-Pierre de 

Vertu du XIIIème s. Une galerie d’art est ouverte à 
la visite.
môlay : son église (dont le tympan est tout à fait 
remarquable) vous dévoilera, en saison estivale, 
son narthex et son médaillon de Consécration 
découvert récemment (XIème ou XIIème s.). Une très 
jolie Vierge est également visible dans la cha-
pelle située place de l’Eglise. Et pour une pause 
les pieds dans l’eau, direction le saule magnifique 
situé entre Arton et Môlay !  
annay-sur-Serein : direction les rives du Se-
rein pour vous ressourcer quelques instants.
noyers : l’atout charme de cette véloroute ! 
Cité médiévale classée parmi les Plus Beaux Vil-
lages, Noyers possède un patrimoine architectural 
remarquable. Au fil des ruelles pavées, découvrez 
les magnifiques maisons à pans de bois préservées 
et les boutiques d’artisans et créateurs inspirés par 
ce lieu paisible situé en bordure du Serein. Un véri-
table décor de cinéma ! (Louis de Funés et Bourvil 
ont foulé les pavés de cette jolie bourgade dans 
le film mythique « La Grande Vadrouille »).
grimault : découvrez la chapelle à Cours et 
l’ancien prieuré (privé). Le château d’Archambault 
(privé) était initialement un pavillon de chasse. 
À proximité, des grottes ont été formées par les 
crues du Serein. Attention, celles-ci sont difficiles 
d’accès. 
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joux-la-ville : situé à proximi-
té de l’ancienne route royale (Pa-
ris-Lyon), ce village commerçant de

plus de 1 100 habitants compte parmi ses tré-
sors insoupçonnés : ruines de château, ancienne 
grange cistercienne restaurée, chapelle (au Val-
de-Mâlon), église classée monument historique... 
Sans oublier la très belle forêt d’Hervaux très pri-
sée par nos amis randonneurs.
En direction de Dissangis, en bordure de forêt, 
vous trouverez une aire de pique-nique et de 
jeux si vos enfants vous accompagnent. Juste en 
face, un sentier botanique vous permettra d’en 
apprendre d’avantage sur la faune et la flore de 
notre destination. 
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dissangis : sa particularité ? Son 
lavoir avec une concrétion cal-
caire en son centre ! À la sortie de

Dissangis (direction Joux-la-Ville), une étonnante 
ancienne carrière de pierre a été transormée en 
parcours aventure. L’occasion de délaisser vôtre 
vélo le temps de développer vos talents de grim-
peurs !
l’isle-sur-serein : ce chef-lieu de canton 
voit les choses en grand ! Commerçants, infrastruc-
tures sportives adaptées à tous mais aussi cadre 
de vie agréable au quotidien... Cette commune 
possède aussi quelques singularités touristiques : 
lavoirs, fontaine, église mais aussi  tour du XVème, 
vieux moulin, Temple de l’Amour et aire de détente 
au bord du Serein (les Antes). Idéal pour une pe-
tite pause !
angely : la Tour de Pancy (hameau d’Angely)... 
Château-fort construit au XVème s. encore visible 
mais privé. Non loin de là, un site à privilégier pour 
se détendre et pique-niquer : l’aire de Varzy !
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montréal : sympathique bourgade au charme médiéval où chaque 
demeure, chaque niche, chaque fenêtre aux formes curieuses et chaque 
sculpture est préservée avec soin.

guillon-terre-plaine : ce regroupement de communes (Guillon, Sceaux, Cisery, 
Trévilly et Vignes) regorge de jolies pépites à découvrir : chapelle, église et lavoir à 
Sceaux ainsi qu’un très beau panorama sur la Terre Plaine... Château à Cisery, église à 
Vignes et pont du XVIème s. et ses 8 arches à Guillon ainsi qu’une très belle église du XIIème 
et XVème s. Le petit patrimoine est donc à l’honneur par ici !
sauvigny-le-bois : situé à côté d’Avallon, ce village possède de nombreux atouts 
touristiques : son église de style toscan, son château magnifiquement restauré (privé), 
sa croix de Pissechien, son prieuré de Saint-Jean fondé au XIIème s. et son château de 
Montjalin ouvert en tant que musée. C’est donc ici que prend fin cette jolie balade de 
53 kilomètres !
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période estivale :  accueil touristique de châtel-censoir
   place aristide briand / +33 (0)3 86 81 02 79
   accueil touristique de montréal
   4 place du prieuré / +33 (0)3 86 49 02 82
   accueil touristique de quarré-les-tombes
   1 rue du grand puits / +33 (0)3 86 32 22 20

@destinationgrandvezelay @destinationgrandvezelay Office de Tourisme du Grand Vézelay

Office de Tourisme du Grand Vézelay

accueil touristique d’avallon
6 rue bocquillot - 89200 avallon

+33 (0)3 86 34 14 19
avallon@destinationgrandvezelay.com

accueil touristique de noyers/serein
12 place de l’hôtel de ville - 89310 noyers/serein

+33 (0)3 86 82 66 06
noyers@destinationgrandvezelay

accueil touristique de vézelay
12 rue saint-etienne - 89450 vézelay

+33 (0)3 86 33 23 69
vezelay@destinationgrandvezelay

www.destinationgrandvezelay.com


