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5 / Saint Moré – Voutenay sur Cure :
● Devant l'église de Saint Moré se trouve une intersection en triangle 

avec face à vous, un bar -restaurant. Tourner à gauche
● Prendre ensuite la deuxième à droite et continuer tout droit.
● Après avoir longé la Cure, la route revient dans les terres pour 

croiser la D950. Prendre à gauche pour atteindre Voutenay sur 
Cure.

Voutenay sur Cure

● Après avoir traversé le pont de Voutenay et être passé sous la voie 
ferrée, prendre à droite.

● Continuer alors « Rue de Fraipon » et passer à coté de l'église (beau 
point de vue).

● Vous arrivez alors sur la D606 à forte circulation. Tourner à droite et 
quitter la juste avant l'Aire de repos de Voutenay. Cela correspond à 
la prochaine à droite et à la fin de la glissière de sécurité.
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6 / Voutenay sur Cure – 
Sermizelles :

(Vous venez de quitter la D606 avant l'aire de repos de Voutenay)

● Face à vous ce trouve un passage à niveau sans barrière, 
franchissez-le avec précaution.

● Prendre alors le chemin enherbé sur votre gauche, il vous 
conduira jusqu'à Sermizelles.
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7 / Sermizelles – Givry :

● Vous arrivez sur une Départementale que vous suivez jusqu'à 
atteindre l'église de Sermizelles que vous apercevez de loin.

● Une fois l'église atteinte, tourner légèrement sur la gauche en 
direction de la Gare.

● Suivez la direction de la Gare en prenant à droite avant le 
passage à niveau.

● Poursuivre sur cette route jusqu'à Givry.
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8 / Givry :
● Vous arrivez à Givry prendre la « rue du pont » sur votre droite.
● Depuis ce village, vous pouvez poursuivre en direction d'Avallon ou de Vézelay selon la destination choisis.
● Pour aller en DIRECTION D'AVALLON : prenez à gauche avant le pont et longer la voie ferrée
● Pour aller en DIRECTION DE VEZELAY : franchissez le pont et prendre à droite « rue des vergers » puis la 

deuxième à droite « route d'Asquins ».
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9 / Givry - Asquins :
● Une fois la « route d'Asquins » trouvé, il vous suffit 

de la suivre jusqu'à Asquins !
● Vous passerez alors devant le camping avant de 

franchir les ponts qui enjambent la Cure. 

INFO :  Vous commencerez à apercevoir la basilique de 
Vézelay depuis la « route d'Asquins ».
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10 / Asquins – Vézelay :
● Après avoir passé les ponts sur la Cure, vous arrivez à un croisement avec la D951.
● Prenez la route face à vous, puis prendre à gauche « La grande rue ».
● Au bout de 500m, vous arriverez sur une place en triangle, prendre la route légèrement 

à droite jusqu'à atteindre la « Porte Neuve » qui signifiera votre entrée dans Vézelay !

INFO : la colline éternelle est en hauteur... Attention aux mollets !

La « Porte Neuve »
La Basilique 
de Vézelay



Carte 1111 / Givry - 
Valloux :

● On ne peut pas faire plus 
simple, une fois pris la 
route indiquée carte 8 
c'est tout droit jusqu'à 
Valloux !

Carte 12
Carte 13

13 / Vermoiron – 
Vault de Lugny :

● Une fois traversé Vermoiron, 
continuer sur la départementale 
jusqu'à atteindre Vault de Lugny.

12 / Valloux - 
Vermoiron:

● Vous arrivez à Valloux en longeant la 
départementale.

● Face à vous un stop, et sur votre droite un sens 
interdit, prenez le sens interdit.

● Après avoir longé une petite aire de jeux, prenez 
le pont sur votre droite.

● Prenez ensuite sur votre gauche pour rester sur 
la route principale.

● Continuer tout droit en traversant le village de 
Vermoiron.
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14 / Vault de Lugny – 
Pontaubert :

● Arrivé à Vault de Lugny, prendre sur la droite en 
direction de Pontaubert.

15 / Pontaubert :
● Arrivé à Pontaubert, prendre à gauche à l'intersection.
● Suivez le « chemin de ronde » jusqu'à rejoindre la D957 (malgré le sens interdit)
● Tourner à gauche sur la départementale pour traverser le « Cousin » puis prenez la 

première à droite juste après le pont.

16 / Pontaubert – Avallon :
● Il vous suffit désormais de rejoindre Avallon en suivant la vallée du cousin. Vous 

profiterez alors des paysages sublimes du Morvan.
● Au bout de quelques kilomètres, vous apercevrez Avallon sur son éperon rocheux !
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17 / Avallon
● En arrivant à Avallon par la vallée, vous traversez le lieu-dit « Cousin le Pont ».
● Une fois passé sous ce fameux pont, suivez sur votre gauche la direction 

« Centre ville ».
● Continuer dans cette direction jusqu'à ce que vous atteigniez un rond-point.
● Au rond-point, continuer tout droit. (la route sur la droite indiquant le quartier 

historique est insurmontable en vélo, mieux vaut donc faire le tour !)
● Continuer sur cette route jusqu'à rejoindre une intersection avec un parking 

sur votre droite.
● Longer ce parking puis prenez à droite la « rue de l'hôpital ».
● Quand vous arrivez devant l’hôpital d'Avallon, prenez sur la gauche pour 

remonter la « rue des odebert » qui sépare le parking en deux.
● Au bout de celle-ci prendre sur la droite et continuer direction « Hotel de Ville ».

Vous êtes arrivée !
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