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Saint-Jacques à vélo via Vézelay
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À VOIR

• Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay

• Vignobles de Tannay

• Eglise Saint-Pierre de Varzy

Le sommet de la "colline éternelle" est occupé par la basilique Sainte-
Marie-Madeleine, patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant votre depart, 
prenez le temps de découvrir Vézelay, point de ralliement des croisades et 
haut lieu de pèlerinage dès le XIe siècle. Un village marqué par une 
empreinte mys�que, qui n'a pas perdu de son authen�cité et qui vous 
offrira une vue imprenable sur le Morvan. Vous suivrez ensuite les 
premiers pas des pèlerins, en passant par la cité médiévale de Tannay et 
ses vignobles, le canal du Nivernais, le long d'une paisible véloroute, 
jusqu'à Varzy.
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Office de tourisme Vézelay
03.86.33.23.69, destinationgrandvezelay.com

Office de tourisme Clamecy Haut Nivernais
03.86.27.02.51, clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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BALISAGE
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Descendre la rue commerçante 
Saint-E�enne jusqu’à la place du 
champ de foire. Tourner à 
gauche et prendre la première à 
droite sur plusieurs kilomètres.

Arrivé à la D53, tourner à droite 
vers Nuars, puis suivre la D119, 
qui traverse Nuars, Teigny, Flez-
Cuzy et Tannay.

A la sor�e de Tannay, con�nuer 
tout droit, sur la D6 vers 
Cervenon.

Qui�er la D6 pour traverser  
Cervenon, puis tourner à droite, 
entre le lavoir et le bassin, pour 
rejoindre la D23. Tourner à 
gauche vers Beuvron.

Traverser Beuvron, puis à 
Villiers, prendre la D278, qui 
traverse Mhers, puis Charlay en 
direc�on de Varzy.

Après avoir longé le cime�ère 
de Varzy, tourner à gauche sur 
la N151. La qui�er après 100m 
pour la rue de Vézelay, puis la 
rue du Four Banal.

Départ : basilique Sainte-

Marie-Madeleine de Vézelay
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Arrivée : église Saint-Pierre 
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Aux portes du Morvan, débutez votre i�néraire au pied de la basilique Sainte-Marie-Madeleine, inscrite en 
1979 au patrimoine mondial par l'UNESCO, au �tre des chemins de Compostelle en France. À votre rythme, 
rejoignez l'église Saint-Pierre de Varzy, le long d'une véloroute agréable, entre villages pi�oresques, 
vignobles et panoramas sur la campagne nivernaise. 
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Jour 1 : Vézelay - Varzy

Joyau de l'art roman bourguignon, la basilique Sainte-Marie-
Madeleine rayonne depuis le XIIe siècle, au sommet de 
Vézelay. La présence d'une église sur la colline remonte au 
IXe siècle. Elle devient un haut lieu de pèlerinage, quand elle 
acquiert les reliques de Sainte-Marie-Madeleine, disciple de 
Jésus. Par cet afflux, la ville prospère et reconstruit son Église 
(1120-1210), qui devient une remarquable basilique à l'image 
de sa renommée, restaurée par Viollet-le-duc, au XIXe siècle. 

Construite en 1280, sous l'évêque 
d'Auxerre, l'église possède les reliques de 
Sainte-Eugénie, autrefois conservés dans la 
collégiale Sainte-Eugénie, démolie à la suite 
de la Révolution (1797). Elle est consacrée 
en 1350, les pèlerins passaient par Varzy 
pour vénérer la Sainte, et se reccueillir dans 
son église.

Réputé pour son vin blanc et son 
cépage melon, les moines de 
l'abbaye de Cluny cultivent le 
vignoble de Tannay dès le 13e 
siècle. Il représente aujourd'hui une 
cinquantaine d'hectares et ses vins 
peuvent être dégustés dans les 
caves tannaysiennes.

La basilique Sainte-Marie-MadeleineL'église Saint-Pierre Vignoble de Tannay
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