Carte O1 VÉZELAY GR654, GR13
1 Vézelay Quitter la basilique par la porte nord du transept et suivre le GR654 vers le N.E.
Le chemin descend, passe devant une grande croix de bois marquant la mémoire de St
Bernard appelant en 1145 les chrétiens à la 2e croisade.
2 La Cordelle Il atteint bientôt l’ermitage de La Cordelle qui abrite la Chapelle SainteCroix (vers 1150), habité aujourd’hui par les frères franciscains. Revenir sur ses pas sur
environ 200m, suivre à droite le chemin sous le rempart jusqu’à la Porte Neuve. Rejoindre
la rue principale et descendre celle-ci jusqu’à la sortie du village (1,5 km).
Suivre la D957 vers le S.E. et après 250m environ prendre à droite le chemin qui mène à
St Père-sous-Vézelay.
Belle vue du village et de la basilique dominant les vignes.
3 St Père-sous-Vézelay (2 km) Arrivé dans le village, se détourner sur la gauche du GR
Eglise Notre-Dame (gothique bourguignon XIIIe et XVe), cimetière des premiers moines.
Rejoindre le GR13 en revenant sur ses pas et le suivre. De St Père à Foissy, on passe une
crête recouverte de vignes.
Site archéologique des Fontaines Salées [sanctuaires et thermes gallo-romains, installés
sur des sources d’eau salée exploitées dès le néolithique (2300 av ; JC) avec captages en
cuvages de chêne encore en place – Musée]
4 A Foissy-les-Vézelay (3,5 km) Tourner à droite et descendre la rue de la Bourde. On
garde l’église sur sa gauche. Traverser le village et, après le pigeonnier, tourner à gauche
en direction de Pierre-Perthuis (2 km). On traverse ce village jusqu’au Pont de Ternos
(XVIIe, ancienne voie romaine), surmonté d’un viaduc (XIXe) sur La Cure. Ne pas la
traverser mais descendre sur la droite au niveau de la rivière.
Le sentier traverse la Cure (haut lieu du flottage du bois jusqu’à Paris) sur le pont construit
par Vauban, suit la rivière puis remonte à travers bois vers le Sud et rejoint une petite
route que l’on prend sur la droite. Un panneau indique N.D. de Lumière. Redescendre le
GR13 jusqu’au pont sur La Cure.
A 150m en aval du viaduc, La Roche Percée : arcade naturelle d’arkose de 6m de haut.
Gorges de La Cure.

