
La Vézelienne en vélo
En quelques mots !

La volonté de créer un cartoguide sur le sujet est venu de l'envie 
de faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la vallée de la 
Cure et du Cousin dans le département de l'Yonne. Ayant habité 
cette région durant près d'un an, il nous était insupportable de voir 
des « cyclos » livrés à eux-mêmes sur des départementales, fautes 
d'informations suffisantes ou de tracé existant sur le sujet.

Ce cartoguide ne décrit pas précisément le parcours dans son 
intégralité, mais uniquement les cinquante derniers kilomètres qui 
sont les plus méconnus à ce jour, soit d'Accolay à Vézelay.

L'idée de relier Paris à Vézelay est ambitieuse, certes, mais pas 
impossible. Le parcours que nous décrivons ici est déjà faisable à 
vélo et la création d'une véritable voie verte sur cette portion ne 
nécessiterait pas un coût important au vu de l'importance du 
cyclotourisme qu'il engendrerait.  Cette dernière serait ainsi reliée 
au réseau national grâce au Canal du Nivernais qui fait partie du 
Tour de Bourgogne à Vélo.

L'Abbaye de Reigny, les Grottes d'Arcy, le Camp romain de Cora, la 
voie romaine d'Agrippa, la vallée du Cousin et de la Cure, la 
basilique de Vézelay, ... Vous aurez le privilège de passer le long de 
ses points touristiques avant d'atteindre le Parc Naturel Régional 
du Morvan. Le départ s'effectuant d'Accolay sur le Canal du 
Nivernais et l'arrivée pouvant se faire à Vézelay ou à Avallon selon 
vos envies.

Si vous souhaitez utiliser un GPS, nous vous invitons à télécharger 
les itinéraires via notre site internet et les liens sur la page « La 
Vézelienne ».

Cyclettement,
La team Be-Cyclette

L'itinéraire :
● Le Canal du Nivernais d'Auxerre à Accolay (23 km) :

Pour rejoindre Accolay en vélo depuis Auxerre, il vous 
faut longer le Canal du Nivernais. Le balisage est 
relativement correct sur l'ensemble de cette voie verte, 
par précaution, vous pouvez acheter un cartoguide sur 
le Canal du Nivernais. Accolay est accessible via un bras 
du Canal du Nivernais qui prend fin à Vermenton. (voir 
carte)

Vous trouverez plus infos sur le Canal du Nivernais via le 
site officiel du même nom.

● La vallée de la Cure d'Accolay à Givry ( 23 km) :

À partir d'Accolay, nous quittons le Canal du Nivernais 
pour rejoindre la vallée de la Cure. L'itinéraire jouxte de 
nombreux monuments et longe la rivière jusqu'à 
atteindre Givry (cartes 1 à 8) d'où vous pourrait 
continuer en direction de Vézelay ou d'Avallon.

● Le Vézelien de la Cure de Givry à Vézelay (9 km) :

L'accès à Vézelay se mérite dans les deux derniers 
kilomètres, mais la « Colline Éternel » en vaut la peine. 
(cartes 9 et 10)

● La vallée du Cousin de Givry à Avallon (13 km) :

● Prairies verdoyantes, collines boisées,… Vous entrez 
lentement, mais sûrement dans le Parc Naturel 
Régional du Morvan en suivant le Cousin et sa 
somptueuse vallée à l'approche du promontoire 
d'Avallon. (cartes 11 à 17)

De Paris à Auxerre
en vélo : 

Partie 1 : La seine à vélo de 
Paris à Saint Mammès.
Vous pouvez consulter le 
tracé sur notre site Be-
Cyclette et en imprimant le 
PDF « Paris-Montargis ».

Partie 2 :  La Seine et 
L'Yonne à Vélo de Saint 
Mammès à Auxerre. 
Vous pouvez consulter le 
tracé GPS de « Vélo-
Canaux-Dodo » sur le sujet 
en cherchant dans votre 
moteur de recherche : « le 
Tour de France à plat ».



La Vézelienne en vélo
Mode d'emploi

Comment revenir à mon point de départ ?

Les transports en commun vous permettront de revenir aisément 
à votre point de départ. Pour ce faire, vous pouvez compter sur les 
bus au départ de Vézelay ou d'Avallon, ou encore le train.

● Le bus depuis Vézelay :  Il existe des navettes en période 
estivale vous permettant de rejoindre la Gare de Sermizelles. 
(http://www.vezelaytourisme.com/art265-by-train)

● Le bus et le train au départ d'Avallon :  Les lignes passent 
plusieurs fois par jour pour relier Auxerre à Avallon avec des 
arrêt dans certains villages concernés par ce cartoguide. 
Durant la période estivale un porte vélo et ajouté au bus.
 (http://www.mobigo-bourgogne.com/)

Pour quel public ?

Balisé d'Auxerre à Accolay, la Vézelienne est sécurisée sur ça partie 
officielle le long du Canal du Nivernais, soit presque 50% du 
parcours. Malheureusement, les 50% restant est décrit ici ne sont 
pas, à ce jour, suffisamment sécurisé pour permettre une 
utilisation par tous les publics. Il est déconseillé de l'emprunter 
avec des enfants de moins de 10 ans ou des personnes qui ne sont 
pas en pleine capacité de leurs moyens. L'utilisation de remorque à 
deux roues (possible avec des remorques monoroue) est 
fortement déconseillé  sur deux troncons : d'Accolay à Bessy sur 
Cure (carte 2) et d'Arcy sur Cure à Saint-Moré (carte 4). 

Bien que suivant le tracé de l'Yonne, de la Cure et du Cousin, 
l'itinéraire connaît quelques dénivelés. Rien d'insurmontable si ce 
n'est l’ascension finale à Vézelay et Avallon ou encore le passage 
sur les hauteurs d'Arcy et Voutenay sur Cure.

Quand partir ?

La période estivale est sans aucun 
doute la meilleure période pour 
apprécier les paysages verdoyant du 
sud de l'Yonne. Le risque de crue des 
différents cours d'eau est alors peu 
probable et les chemins sans 
revêtement auront eu le temps du 
printemps pour sécher. Coté météo, 
mieux vaudra toujours décider de sa 
sortie dans le délai raisonnable d'une 
prévision météo de quelques jours.

Que voir ? Que faire ?

Volontairement concis sur ces 
références touristiques, ce guide ce 
veut surtout riche en informations 
utiles. Ainsi voici quelques liens à 
consulter pour avoir de plus amples 
informations sur le tourisme lors de 
ce parcours :

● http://www.coeurdelyonne.com/
● http://www.vezelaytourisme.com/
● http://www.avallon-morvan.com/

De nombreux points touristiques 
sont naturelles référencés sur les 
cartes de ce cartoguide : châteaux, 
grottes, …

Toutes informations complémentaires 
utiles sur le site dédié à cet itinéraire :

www.be-cyclette.com

La Bourgogne à vélo

Il s'agit de près de 1000 
km d'itinéraires cyclables 
balisés et sécurisés 
réservés aux cyclistes et 
cyclotouristes, dont la 
majorité fait partie du 
grand itinéraire régional 
du Tour de Bourgogne à 
vélo®.

Ce grand itinéraire, et 
bien d'autres, sont 
détaillés sur ce site :

www.la-bourgogne-a-velo.com

http://www.vezelaytourisme.com/art265-by-train
http://www.mobigo-bourgogne.com/
http://www.coeurdelyonne.com/
http://www.vezelaytourisme.com/
http://www.avallon-morvan.com/
http://www.be-cyclette.com/


Plan du Canal du nivernais d'Auxerre à Accolay

Auxerre - Vincelles Vincelles - Accolay

La Vézelienne

Légende :

          = relief

          = Village avec     
             camping



1 / Accolay :
● Depuis le canal, vous arrivez directement sur le Quai Saint Nicolas.
● A l'intersection, continuer tout droit, « rue du canal » que vous suivrez jusqu'au bout.
● Poursuivez ensuite sur votre gauche dans la « rue de reigny ».
● Prendre le passage à niveau et continuer toujours tout droit.

Carte 2

Carte 1



2 / Accolay - Bessy sur Cure :
● Le chemin en calcaire qui suit le passage à niveau vous conduira à la Croix 

de Montacout.
● Continuer tout droit après cette croix, vous êtes sur le chemin de Saint 

Jacques de Compostelle qui vous mènera à Bessy sur Cure.

INFO n°1 : Le sentier comporte quelques passages difficiles notamment une 
petite côte et un revêtement non stabilisé (rien d'insurmontable!). Une fois ceci 
passé, vous aurez le plaisir de rouler sur un chemin calcaire plat et entretenu.

INFO n°2 :  Le sentier croise d'autres itinéraires, vous avez peu de chance de 
vous tromper, mais si un doute subsiste pensez simplement à suivre le GR13 
symbolisé par un coquillage, donc à prendre systématiquement le chemin qui 
suit la Cure.

Carte 1
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Zoom
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3 / Bessy sur Cure – Arcy sur Cure :
● Depuis le chemin en calcaire vous débouchez sur une route, la prendre à 

gauche.
● A l'intersection qui suit (à peine 50 m plus loin), continué tout droit sur la 

D227.
● Traverser Bessy sur Cure puis poursuivre sur cette route jusqu'à atteindre 

Arcy sur Cure.

Carte 4

Arcy sur Cure

● Pour traversez Arcy sur Cure, continuer 
sur la D227, donc suivre la route devant 
vous.

● Poursuivre alors sur la D237 en direction 
du Lac Sauvin.

● 200 m plus loin prendre sur la gauche en 
direction du Val Sainte Marie.

● Suivre la « Grande Rue » en passant 
devant le « Manoir de Chastenay ».

INFO : Arcy sur Cure est une ville en relief. Il 
faut donc prévoir quelques efforts pour 
cette portion.
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4 / Arcy sur Cure – Saint Moré :
● Continuer tout droit après le manoir de Chastenay.
● Vous arrivez alors à une intersection le long de la D606, prendre 

face à vous, la route permettant l'accès aux grottes d'Arcy.
● Dans la continuité du parking se trouve une barrière, passez sur le 

côté et continuer.
● Le chemin en calcaire s'arrête alors brutalement au bout de 200m. 

Continué dans la même direction, le sentier se trouve à peine 50m 
plus loin.

● Le sentier est étroit et à flanc de colline à certains endroit. Le 
mieux est de marcher à côté de son vélo sur les parties les plus 
difficiles.

● A la sortie de la forêt, le chemin tourne légèrement à gauche et est 
enherbé sur une centaine de mètres.

● Vous passez alors devant une station de pompage avant de 
retrouver un chemin calcaire, puis bitumé que vous suivrez jusqu'à 
atteindre l'église de Saint Moré.

INFO : la route d'accès aux grottes est ouverte uniquement d'Avril à 
Octobre de 10h à 18h.

Carte 5



Pour obtenir la suite du cartoguide de 

LA VEZELIENNE 
rendez vous sur 

www.Be-Cyclette.com
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