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De	Bourges	à	Vézelay	
Sugges&on	d’i&néraire	sous	votre	responsabilité	

De la cathédrale de Bourges, tourner dans la Rue des 3 Maillets. Tourner à 
droite puis s’engager dans la rue Michelet. Tourner à gauche dans la rue 
Samson. Poursuivre tout droit sur la place Philippe Devoucoux. Prendre à 
droite sur la rue Charlet en direction du Marais de Bourges ; à 100m, tourner 
à gauche sur le chemin des Prébendes. Juste après avoir franchi le ruisseau 
«  le faux Pallouet  », tourner à gauche dans le Marais des Prébendes ; 
poursuivre sur 100 m et franchir la Voiselle sur une passerelle. Tourner à 
droite pour la longer par le Nord. Laisser la rue de Babylone sur la gauche. 
S’engager dans le Chemin de Caraqui jusqu’à l’intersection avec la Chaussée 
de Chappe que l’on prend à gauche (D2E). Dépasser le centre commercial. 
Tourner à droite sur la route de la Charité puis tout de suite à gauche sur le 
chemin des Plantons (après 300 m, suivre la Rocade Verte qui tourne à 
gauche sur une voie réservée piétons/vélo le long de jardins communaux). 
Arrivée dans l’allée des collèges puis à droite Rue de Turly qui se continue 
par un chemin : la Chaussée de César. Cette dernière est coupée par la D400 
qu’il faut traverser de façon sûre : pour cela, au bout du chemin tourner à 
gauche puis à droite sur le pont pour franchir la D400. Reprendre tout de suite 
à droite pour longer la D400 de l’autre côté et reprendre la Chaussée de 
César à gauche après 600m. Traverser la D955 et poursuivre tout droit. Après 
3 km, une petite route coupe le chemin : tourner à droite. Après 500m, tourner 
à gauche vers le hameau de L’Ebée. Continuer tout droit jusqu’à  Sainte-
Solange (14 km).

A l’église, tourner à droite sur la D52 que l’on suit jusqu’à Brécy (7 km). 
Dépasser l’église. A La Fourche, prendre à droite la rue Georges Sand 
(D152). Traverser la N151. À l’intersection suivante, tourner à gauche en 
direction de Villabon. Après 1 km, s’engager sur le chemin dans la forêt sur 
votre gauche. Tourner à droite après 340m. A la sortie du bois, continuer tout 
droit : le chemin oblique légèrement à droite vers Villabon (6km).

Dépasser l’église et suivre la D12 jusqu’à Baugy (4.5 km).

Après l’église, tourner à droite puis rapidement à gauche au coin de la mairie. 
Dépasser la poste. Tourner à droite sur la route de Villequiers puis à gauche 
le chemin de Montifault. Dépasser la chocolaterie Mercier. Après 2 km, 
franchir la D93. Poursuivre tout droit sur 1 km puis retourner à gauche. À 
300m, intersection avec la D 53 que l’on emprunte sur la gauche pendant 
250m. Emprunter le chemin qui part sur la gauche et qui chemine 
parallèlement à la route. Environ 1,5 km plus loin, tourner à droite puis à 
gauche sur la D 53 et continuer tout droit. Au niveau de Les Hiottes, tourner à 
droite vers Couy (10 km). 

Suivre la D72 jusqu’à Charentonnay (5,2 km). 



Après l’église, tourner à droite sur la D25. Après 1 km, tourner à gauche au 
niveau des Petites Maisons. Au bout du chemin, tourner à gauche sur la Rue 
de l’ancienne Ligne puis à droite dans la rue des Plantes et arriver dans la 
ville de Sancergues (4.5 km). 

Après l’église, suivre la N151. Traverser Saint-Martin-des-Champs. A la sortie 
du bourg, tourner à gauche sur la rue du Quart du Bois. Après 1km, tourner à 
droite vers La Tuilerie. Continuer tout droit jusqu’au village L’Etang. Tourner à 
gauche. Après 500m, prendre le chemin à droite. Au bout du chemin, passer 
sous le chêne multi-centenaire (arbre remarquable) et tourner à gauche pour 
longer la ferme. En bas du chemin, tourner à droite jusqu’à la D151 ; franchir 
le canal latéral à la Loire puis la Loire et entrer dans  La-Charité-sur-
Loire (9.5km).

Monter par la droite de l’église Notre Dame, la grande rue François Mitterand 
puis continuer dans la rue Camille Barrère et poursuivre légèrement à gauche 
sur la rue Gambetta. Au niveau du premier virage, continuer tout droit pour 
passer sous la ligne de chemin de fer. Prendre à droite la rue Francis Bar qui 
tourne bientôt à 90 degrés vers la gauche et devient la route de Chazué. 
Franchir l’autoroute A77. Tourner à gauche sur 350 m puis à droite sur le 
chemin qui mène à Raveau (5,5 km). 

Au niveau de la mairie, tourner à gauche sur la route de Mouchy puis à 50m à 
droite, sur la rue du Point du jour. Continuer tout droit sur l’allée forestière. 
Après le lieu dit Candie, continuer sur la route jusqu’à Murlin (8,5km). 

Après l’église, tourner à droite sur la D38 puis à gauche sur la D196. 
Traverser Mauvrain (1,5 km). 

Continuer sur la D196 pendant 300 m puis tourner à droite à 2h. A la sortie du 
bois, tourner à gauche. A l’intersection suivante (environ 1 km), continuer sur 
le chemin en face pour arriver à Arbourse (5,3 km). 

Suivre la D246 puis tourner à gauche sur la D2 jusqu’à Chateauneuf-Val-de 
Bargis (3,5km). 

Quitter CVdB par la N151. À 800m, laisser la nationale (qui vire à gauche) et 
poursuivre tout droit sur 1,3 km. A l’intersection des chemins, tourner à 
gauche pour entrer dans le bois. Dépasser le rond-point des Pieds-Nus. 
Tourner à gauche sur la D117. Après 1,5 km, tourner à droite vers Bourras-
L’abbaye que l’on contourne : tourner à gauche puis à droite pour récupérer la 
D127 qui conduit à Champlemy (11km).

Tourner à gauche sur la D155. Après 4,3 km, tourner à droite à 3h dans la 
forêt de Ronceaux. Dépasser la Chapelle Saint-Lazare puis continuer tout 
droit sur Varzy (9,5 km). 



Prendre le boulevard Dupin. Grimper les escaliers qui mènent au cimetière à 
droite. Contourner le cimetière par la droite; après 1500 m, tourner à gauche 
sur le chemin. Laisser un premier chemin sur la gauche. A la croisée des 
chemins, tourner à droite puis à gauche 50m plus loin pour contourner le 
Mont Charlay par la droite. Tourner à gauche sur la petite route puis prendre 
la première route à droite avant Le Bourg. Continuer tout droit jusqu’à Cuncy-
lès-Varzy (6km).

Continuer sur la D6. Après 1 km, continuer tout droit jusqu’à Thurigny (4 km).

Prendre la route de Saint-Germain-des-Bois. Dépasser l’église. En bas de la 
route, tourner à gauche sur la D6 puis à droite 300 m plus loin. Après 1,5 km, 
tourner à droite sur la route qui mène à Saligny (6km).  

Continuer tout droit sur le Champ des Vignes (D185). Traverser la D34 et 
arriver à Asnois (3,5km).

Continuer tout droit. Franchir la D985 et s’engager sur le chemin en face. 
Tourner à gauche à la première intersection puis à droite à hauteur de 
Vauprevoir. Traverser la D 280 et poursuivre tout droit jusqu’à La Maison-
Dieu (5km).

Dépasser l’église. Après 500m, continuer tout droit sur le chemin qui monte 
(la route tourne à gauche). Poursuivre dans cette direction pour traverser la 
forêt du Vézelien ; château d’Eau à 7,5 km. A l’Ermitage, tourner à gauche 
vers Vézelay (3km).
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