
  

 

 

 

 

 

 

Description de la randonnée au départ de 

Vézelay : De la place du champ de foire, prendre  

la direction Avallon et longer la route (D 957) 

pour sortir du bourg. Au niveau du premier 

virage, prendre à droite le chemin de terre 

(balisage blanc et rouge). Continuer tout droit 

sur 200 mètres et bifurquer à gauche sur le 

chemin qui descend sur le village de St-Père. 

Arrivée aux premières maisons du village, longer 

une pièce d’eau et emprunter le 1
er

 chemin à 

droite, au bout de ce chemin aller à gauche, puis 

tout droit. Vous entrez dans le village par le sud 

(à gauche la D 958, mène au site archéologique 

des Fontaines Salées environ 1 km), dirigez-vous 

vers l’église, vous passez devant les ruines de 

l’ancienne église St-Pierre (à droite) puis devant 

l’église Notre-Dame tout à côté. Continuer tout 

droit jusqu’au croisement de 4 routes au centre 

du village, prendre en face la rue du Colombier 

et la parcourir jusqu’à la route. Prendre à droite 

(D 958) en longeant la route direction Asquins, 

faire environ 400 mètres et emprunter un 

chemin à gauche. Vous arrivez à la fontaine Ste 

Madeleine, prendre à gauche et monter tout 

droit pour atteindre la D951. Traverser et 

reprendre un chemin 20 mètres plus haut à 

gauche. Monter ce chemin pour arriver au pied 

des remparts sud, là vous pouvez aller à gauche 

pour rejoindre la place du champ de foire (10 

min) ou à droite pour longer toute la ceinture 

des remparts (est-nord) et rejoindre également 

la place du champ de foire (25 min). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Randonnée créée par le Parc Naturel Régional du Morvan.  
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    Boucle pédestre de 4 km (1 heure 20) 

                    Vézelay – Saint-Père – Vézelay 


