
Saint-Jacques à vélo via Vézelay

Pieuré Notre-Dame de la Charité
(La Charité-sur-Loire)
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À VOIR

• Eglise Saint-Pierre de Varzy

• Forêt des Bertranges

• Pieuré Notre-Dame de la Charité

À vélo, rejoignez une étape historique du pèlerinage vers Compostelle, où 
domine l'incontournable Prieuré Notre-Dame de la Charité depuis le XIe 
siècle. Au moyen-âge, la charité des religieux, qui y recueillaient les 
pèlerins, donna le nom de la cité ligérienne. Elle perpétue ce�e tradi�on 
en hébergeant aujourd'hui les i�nérants, près du site prieural. De Varzy à 
la Charité-sur-Loire, vous profiterez des paysages vallonnés et bucoliques 
de la Nièvre. 
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Eglise Saint-Pierre (Varzy)

La Charité-sur-Loire
Nevers (ligne Paris Bercy - Clermont-Fd.)

Office de tourisme Clamecy Haut Nivernais 
03.86.27.02.51,clamecyhautnivernais-tourisme.fr

Office de tourisme La Charité-sur-Loire
03.86.70.15.06, lacharitesurloire-tourisme.com

La Charité-
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L'église Saint-Pierre 
Construite en 1280, l'église est 
caractéris�que de l'art gothique rayonnant. 
Elle possède les reliques de Sainte-Eugénie, 
autrefois conservés dans la collégiale Sainte-
Eugénie, démolie à la Révolu�on (1792) et 
vénérées par de nombreux pèlerins. 

Fondé au XIe siècle, par le puissant monastère de Cluny, le prieuré, inscrit au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, impressionne par ses dimensions 
ambi�euses. Long de 120 mètres, on raconte qu'il pouvait rassembler près 
de 5 000 personnes dans ses 5 nefs. Sa renommée et sa situa�on privilégiée, 
font de la cité ligérienne une étape majeure du pèlerinage de Compostelle.
Les religieux y recueillaient les pèlerins par charité, nom qui restera à la ville. 

Prieuré Notre-Dame de la Charité

Départ : église St-Pierre de Varzy

Arrivée : Prieuré Notre-Dame de la Charité
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Depuis L'église Saint-Pierre de Varzy,  direc�on le prieuré Notre-Dame de la Charité, inscrit au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, au �tre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Vous 
traversez villages, campagnes et forêts, dont Les Bertranges, riche de chênes centenaires et 
terrain de jeu des passionnés de nature.

Jour 2 : Varzy - La Charité-sur-Loire

Crédits : Eléna Schuler - Carte > Département de la Nièvre - ©contributeurs OpenStreetMap

A Arbourse, tourner à gauche et suivre la rue 
Saint-Vincent. A l’intersec�on, prendre à 
gauche et traverser Saint-Lay.
Emprunter la D196, vers Murlin.

Sur la D138, tourner à droite.
A Raveau, con�nuer tout droit après l’église, et 
tourner à gauche en direc�on de Chazué.

A l'intersec�on, tourner à droite et suivre la 
route jusqu’au Rond de la réserve. Prendre la 
5e voie, vers Raveau.

Dans le bourg, tourner à droite, sur la D38, puis 
à gauche vers l'église. La contourner par la 
droite, suivre Chaulgnes, puis la route de la 
Mare l'Ourdon à droite.

Après Dompierre-sur-Nièvre, prendre la 
direc�on d'Arbourse, à droite.

A la D140, tourner à droite, franchir la Nièvre, 
tourner à gauche pour retrouver la D127.

Après Champlemy, prendre la D253.

Prendre la D127 vers Champlemy, où l'on rejoint 
la N151. Reprendre la D127 à droite après le bar.
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À Chazué, tourner à droite sur la D245.

Entrer dans la Charité-sur-Loire, par la rue 
Francis Bar. A�en�on : ne pas suivre le virage 
à droite. Emprunter le tunnel sous les voies 
férrées, à gauche. Suivre l'avenue Gambe�a, 
en face. Avant la boulangerie, tourner à 
droite et prendre la 2e à gauche, pour
revenir sur la rue principale, puis tourner à 
droite.

Prendre la rue Delangle. Avec prudence, 
traverser la N151 pour rejoindre la D105. Après 
1 km, la qui�er à droite vers Fly. Suivre la D102. 
Traverser Fly par ce�e route et prendre la D127.
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