
Vézelay – St-Jean-Pied-de-Port 
 
Préambule. 
 
 Cet itinéraire ne suit pas à proprement parler, l’itinéraire classique qui, de Vézelay se 
dirige vers Nevers, St-Amand-Montrond, Châteaumeillant, La Châtre, La Souterraine, 
Bénévent-l’ Abbaye, St-Léonard-de-Noblat, etc…. 
Il le « rattrape » cependant vers Uzerches mais évite plus tard Pau.  Certains m’ont aussi 
fait remarquer qu’ayant suivi la route de Moissac à Oloron-Ste-Marie, l’itinéraire 
« change » ensuite de route pour rallier St-Jean-Pied-de-Port au lieu de continuer vers le 
col du Somport. 
Tous ces petits défauts, je les accepte et les assume. Sans doute un manque de temps 
est-il à l’origine de ces bizarreries qui avaient pour but de raccourcir un peu la distance. 
Cependant, à l’expérience, le relief s’est avéré assez vallonné. Autrement dit, il faudra 
compter avec un relief que l’on peut qualifier de « casse-pattes » en ce sens qu’il se 
compose essentiellement d’une alternance de côtes de 500 m à 2-3 km, ce qui a le don 
de casser la cadence. Seuls le Lot et le Tarn-et-garonne offriront un peu plus de plat. A 
l’approche des Pyrénées, le dénivelé s’accentuera sans devenir pour autant 
infranchissable ! Les régions et paysages traversés valent cependant la peine. Les 
hasards du voyage, de la fatigue et de la météo sont également responsables de certains 
changements en cours de route. Voici en tout cas le résultat de 12 jours de voyage avec 
bagages (sacoches avant et arrière, tente légère, duvet, etc…..) (17 kg, ce qui est encore 
trop) sur un vélo hybride de marque (belge) Ludo (actuellement « Granville »), équipé 
d’un triple plateau 42/32/22 et de sept pignons (de 28 à 14 dents). 
 
Cartes et documents utilisés : 
 

- Cartes « Michelin » dans la série « Carte routière et touristique » en général au 
1/150.000 à 1/175.000 

o N° 319 local : Nièvre, Yonne 
o N° 325 local : Creuse, Haute-Vienne 
o N° 329 local : Corrèze, Dordogne 
o N° 337 local : Lot, tarn-et-Garonne 
o N° 342 local : Htes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques 

 
- Guides du Routard : Auvergne-Limousin, Midi-Pyrénées, Pays Basque 
- Et un ouvrage en ………Néerlandais, publié en Hollande et très bien fait (format 

spiralé avec Carte Michelin reproduite et descriptif en Néerlandais) : Clemens 
Sweerman, Fietsroute langs Oude Wegen en pelgrimsteden, Ed. Pirola 
(Le titre se traduit approximativement comme ceci : « Route cycliste par les vieux 
chemins et les villes de pèlerins »). L’auteur a cependant eu la bonne idée de 
placer de ci de là des autocollants de couleur bleue, avec Coquille St-Jacques au 
milieu et inscription sur le pourtour : Route Maastricht – Compostelle. Il y en a 
peu, ils sont assez discrets mais bien utiles une fois repérés. 
Pour ceux et celles qui le souhaitent, je puis leur envoyer sur simple demande une 
version sur tableau Exel) et, pour les belges, quelques trucs pour arriver à 
Vézelay par train. 

 
 
1ère étape : Vézelay – Nevers : 86,5 km 
 
Logement à Vézelay : Auberge de jeunesse (route de l’ Etang, 89450 Vézelay. Tél. : Tel 
+32 3 86 33 24 18  ou Fax : Fax +32 3 86 33 24 18. Il y a aussi des hôtels ainsi que les 
Soeurs franciscaines, situées près de la cathédrale (cfr 1ère partie : Namur – Vézelay) 
 
Itinéraire :  Vézelay (D 958) -  Corbigny (30,5 km) (D 958) St-Saulges (55,5 km) (D 
958, N 81) – Nevers (86,5 km) 



 
Logement à Nevers : hôtels, camping à Fourchambault, 4 km au Nord ; Espace 
Bernadette Soubirous 
(en plein centre), rue St-Gildard , 34 ; tél. : 03 96 71 99 51 
 
Curiosités :  

-     7 à 8 km après Vézelay : la tombe de Vauban dans l’église de Bazoches 
 

- 10 km après Corbigny, à La Collancelle : une série impressionnante d’écluses et 
un tunnel sur le canal du Nivernais 

 
2e étape : Nevers – Montluçon : 103 km 
 
Itinéraire : Pour quitter Nevers, descendre de la cathédrale vers le pont franchissant la 
Loire en direction de Moulins. Au 2e feu, à Droite dir. Challuy (pas de plaque), après 100 
m ; à Droite Les Brouères (NB. : sur un poteau de signalisation, on repérera un 
autocollant : chemin de Maastricht à St-Jacques de Compostelle), passer sous le pont du 
chemin de fer ; 2 x à Gauche puis à Droite D 976 et retrouver le chemin de halage du 
« Canal latéral à la Loire » jusqu’au « Pont-canal » qui franchit l’Allier. Descendre vers la 
D 976. (à Gauche) D 976 sur 500 m ; puis à Gauche D 45 vers Apremont s-Allier (village 
fleuri) (16,5 km). (Droit devant D 45) Neuvy-le-Barrois à Droite D 41 (22 km) à Droite N 
76 Sancoins (32 km).  
(Droit devant) D 951, dir. St-Amand-Montrond). Après 2 km, (à Gauche) D 1, dir. Lurcy-
Lévis) Lurcy-Lévis (D 978 a) (à Gauche D3, dir. Cérilly) Cérilly (Droit devant D 3) 
Hérisson (forte côte à la sortie de ce village) (D 3) ( à Gauche N 144)  Montluçon ( 103 
km) 
 
Curiosités :  

- pont-canal sur l’Allier ( +/- 8 km après Nevers) 
- Apremont s-Allier 
- Hérisson (point de vue en haut de la côte à la sortie du village)   
- Centre historique de Montluçon (église romane) 

 
Logement à Montluçon : 

- en périphérie, à l’entrée de la ville : « Campanile », « Formule 1 », etc… 
- au centre, Hôtel Celtic, 1, r. Corneille 04-70 05 28 79 (16.75 - 27.30 €) simple, 

un peu rudimentaire, rue bruyante le soir, mais situé au Centre.   
 
3e étape : Montluçon – Aubusson ( 65 km)  
 
Itinéraire : Quitter Montluçon par la D 993 (assez fréquentée, 500 mètres à 17% à la 
sortie de Montluçon, j’ai dû mettre pied à terre) -> Chambon-s-Voueze (25 km) -> 
(D993) Aubusson (65 km). Pour entrer dans Aubusson, traverser la D 990 et continuer 
tout droit malgré l’absence de plaque indicatrice) 
 
Curiosités :   

- l’église romane de Chambon-s-Voueze 
- Le centre d’Aubusson 

 
Logement : relais des forêts à Blessac à 4 km à l’ouest par la D 17 (fermé les vendredis 
et dimanches soirs)  05 55 66 15 10  (remarque : un peu cher) 
  
4e étape : Aubusson/Blessac – Lacelle(60km) 
  
Itinéraire 
Blessac (D 17- D7) treichazeix (9 km), traverser N 141 (Droit devant D 7) Vallières (15.5 
km) (Droit devant D7 – D3) Royères-de-Vassivières (30 km) (Droit devant D 8) ; au lac 



(à Gauche D 34 vers Broussas) ; après 3 km (à Droite D 35 toujours le long du lac) . Au 
bout de 3 km : à Gauche D 34, dir. La Villedieu, on quitte le lac) La Villedieu (47,5 km) 
(à Droite D 992 puis à Gauche D 69 vers Villeneuve) la Villeneuve (D 69, devient D 132 

pour arriver à la D 979 ou D 940 : • Lacelle ( 60 km) 
 
Curiosités :   

- café dénommé « l’ Atelier » à Royères 
- le lac  (camping) 

 
Logement : gîte communal : simple, austère, très calme, bien équipé (douche, cuisine, 
+/- 10 lits) tél. : 05 55 95 54 69, demander la clef au bar-tabac Langlade juste en face le 
long de la Nationale.  9 euros la nuitée. Initiative à soutenir !  Petite épicerie au village et 
gare SNCF. 
 
5e étape : Lacelle – Uzerches (43 km) 
 
Itinéraire : gagner l’extrémité sud du village et ensuite 2 possibilités 

1) • D 132 vers Trassoudaine et Chamberet (14 km) ; à Chamberet (à Gauche) D3 
vers Uzerches ( 41 km).  Plus isolé, plus champêtre 

2) Ou prendre la D 979, dir. Bugeat, Meymac, après 2 km : à Droite D 940, descente 
vers Treignac (17 km). A la sortie de Treignac (à Droite D 3 E) dir. Eyburie, 
Uzerches. On rejoint la D3 après 13 km. Il en reste 15 pour Uzerches (43 km) 

 
Curiosités : 

- Treignac : village réputé typique (il m’a un peu déçu) 
- La vieille ville d’Uzerches et son église romane 

 
Logement : 
- Camping à Treignac : camping lac des Bariousses, Treignac 05/55.98.08.54 
- Uzerches : camping le long de la Vézère ou divers hôtels (office de tourisme dans la 
vieille ville près de l’église : place de la libération 05-55-73-15-71) 
 
6e étape :  Uzerches – Brive-la-Gaillarde (42 km) 
 
Itinéraire : Sortir d’Uzerches en empruntant l’ancienne voie ferrée, réaménagée en piste 
cyclable sur 2.5 km. Empruntez ensuite la D 142 E vers Espartignac (4,5 km) puis la D 
34 vers St-Jal (ça monte !) (10,5 km). A la sortie de St-Jal, traverser la N 120 et 
poursuivre D 34 vers Lagraulière (14,5 km)  Droit devant (D 130) vers L’Hôpital ; (Droit 
devant D 170) . Franchir A 89 au bout de 10 km  et gagner St-Germain-les-Vergnes (21 
km) , dir. Donzenac par la D 170 (attention, le tronçon franchissant l’ A 89 est difficile 
quant au repérage des routes). Donzenac (32 km) : D 920 : Brive (42 km)   
 
Curiosités : 

- Lagraulière  
- Donzenac 
- L’église de Brive (ville très bruyante par ailleurs) 

 
Logement :   Auberge de jeunesse de Brive,  (garage vélos), 56, av. Maréchal-Bugeaud 
05-55-24-34-00 
 (13 Euros la nuitée, petit local cuisine pour ceux qui souhaitent préparer eux-mêmes 
leur repas) 
 
7e étape : Brive – Blanat (Rocamadour) ( 65 km) 
 
Itinéraire : Sortir de Brive par la D 38 (dir. Turenne, Rocamadour) : côte de 6 km à +/- 
6%. Montplaisir (8 km) (D 8) Turenne (16 km)  ( à Droite D 150 : forte côte sur 600 m !) 
(Droit devant D 23) Hôpital-St-Jean ( 21 km) (Droit devant D 23) Martel (33 km) (Droit 



devant D 23) Creysse ( 40 km) ( D 114) St-Sozy ( 44 km) (à Gauche D 15) Meyronne 
(après pont sur la Dordogne). Après +/- 5 km : à Droite Mayrinhac-le–Francal (forte 
côte). Traverser ce petit village et après 2 à 3 km, prendre à gauche, dir. Gare SNCF 
pour arriver à Blanat (65 km), situé le long de la N 140. 
 
Curiosités :  

- La ville de Turenne 
- Martel : à voir absolument : centre-ville superbe ! 

 
Logement : 

- divers hôtels à Rocamadour tout proche mais on préférera le calme de Blanat et 
de son gîte rural : (carrefour. D36/N140) Gîte le Blanat 05-65 33 44 04 ; http:// 
www.gite-blanat-rocamadour.com  (12 €) 

8e étape : Blanat- Rocamadour- Cahors- Castelnau-Montaratier 
 
Quitter Blanat par la D 36 vers…..Rocamadour (3.5 km) (à Gauche D 32) côte de 6 km 
vers Couzou (et ce n’est pas fini !) (9,5 km) (Droit devant D 32) Carluçet (17 km) (Droit 
devant D 32) : carrefour en T avec D 677 : (à Gauche D 677) Labastide-Murat (28 km) 
(à Gauche D 32, à Droite D 653) : Vers (49 km) (21 km d’une belle route en descente 
continue !) (Droit devant D 653) Cahors (65 km). Remarque : en arrivant à Cahors, ne 
pas monter en oblique droite vers le centre) ville mais longer le Lot jusqu’au pont qui le 
franchit : N 20, dir. Montauban). Prendre donc la N 20 comme indiqué précédemment. 
Au bout de 3 km, on passe sous le chemin de fer et ensuite : à Droite D 659, (dir. 
Castelnau-Montratier), Lhospitalet (75 km) (Droit devant d 659) Castenau-Montratier 
(87,5 km) 
 
Curiosités : 

- Rocamadour 
- Cahors 
- Castelnau-Montratier (très belle place, 3 moulins) 

 
Logement : 
- Camping des 3 moulins, hôtel  des 3 moulins,  
  
9e étape : Castelnau-Montratier – Moissac – Lectoure 
 
Itinéraire : Quitter la ville, dir. Sud vers Vazerac par la D 659. Au bout de 6 km, à Droite 
D 68  Vazerac (14 km)  (Droit devant D 68 : Lunel) (à Gauche D 2, puis à Droite D 927) 
Moissac (35 km). A Moissac, chercher le canal des deux mers et le longer, dir. Ouest, en 
empruntant le halage (la N 113 et le chemin de fer sont de l’autre côté). Vous y roulerez 
à l’abri des voitures et, en ce qui me concerne, c’est là que j’ai rencontré pour la 1ère fois, 
des pèlerins pédestres, en provenance du Puy-en-Velay.  
Parcourez environ 12 à 13 km le long du canal. A Ganau, à Gauche franchir le pont au 
dessus d’un large canal aux berges bétonnées et inclinées) puis, de suite : à Droite D 
116, dir. Valence d’ Agen. Au bout de 2 km, à Gauche dir. Espalais. A la sortie de ce 
village : espace pique-nique devant l’église.  Au rond-point : à Gauche pour franchir un 
beau pont suspendu sur la Garonne et monter vers Auvillars (55 km). Auvillars : à Droite 
D 11, dir. Bardigues : forte côte. Après 1 km (à Droite D 88) dir. St-Antoine. Franchir l’ A 
62 et poursuivre D 88 vers Mansonville (65 km) (Droit devant D 88) Gramont (Château) 
(77 km). A la sortie de Gramont, traverser la D 40 et emprunter la D 178, en passant 
près d’un silo, en direction de Bouzon (côte) (79,5 km). A la sortie de Bouzon : à Droite 
D 953 puis à Gauche N 21 pour arriver à Lectoure (88,5 km) 
 
Curiosités : 

- Moissac : l’abbaye, le cloître ! 
- Auvillars : la vieille ville, les halles circulaires, le point de vue sur la Garonne 

 



Logement à Lectoure : 
 
Le presbytère ou le gîte communal : se renseigner à l’ office de Tourisme, situé près de l’ 
église    
 
10e étape : Lectoure – Marciac – Maubourguet(96,5 km) 
 
Itinéraire : quitter Lectoure par la D 7 ; 500 m après passage à niveau : à Gauche D 42 
Terraube (9,5 km) ; Droit devant D 42 Castéra-Verduzan (27,5 km). A la sortie de ce 
village : à Gauche D 150, dir. St-Jean ; au km 33,5 : à Droite D 103, petite côte de 500 
m, à Gauche D 233, dir. Biran.  Biran (41 km) Droit devant D 374 dir. Le Brouilh-
Montbert ; après pont sur la Baïse à Gauche D 939  Le Brouilh-Montbert (46,5 km) Droit 
devant D 939. Après 300 m : à Droite D 179 (petite route étroite vers Laubare (hameau 
tout proche), continuer cette merveilleuse petite route supertranquille jusqu’ à l’Isle-de-
Noé (56,5 km). A Droite D 943, dir. Montesquiou (côte !) (63,5 km). A la sortie de  
Montesquiou : à Gauche D34, dir.Miélan ; puis, 1 km + loin : à Droite D 216 vers 
Puylebon (69,5 km). A la sortie : à Droite D 159, (dir.Marciac) St-Christaud (74 km), à 
Gauche D 943 vers Marciac (83 km). Poursuivre la D 943 vers Maubourguet (3 côtes) 
(96,5 km) 
 
Curiosités : 

- Terraube (= « Terra Alba », terre blanche) 
- Biran : magnifique petit village avec rue unique  
- Montesquiou (espace pique-nique à l’entrée du village) 

 
Logement : gîte pour pèlerins situé au camping (cabane de 4 lits) ; s’adresser à l’ office 
de Tourisme ; très bon accueil 
 
 
 
11e étape : Maubourguet – Oloron-Ste-Marie : 87 km 
 
Itinéraire :  Quitter Maubourguet par la D 943 et monter vers Lahitte-Toupière ( 5 km) (à 
Gauche D 59) Labatut (9 km) (Droit devant D 202) Catéra-Loubix (11 km) (Droit devant 
D 202) ( croisement avec D6-D7 : Droit devant D202) Pontiacq (15 km) (Droit devant D 
202) ( km 23 : à Droite D 311, dir Aast) Aast ( 25,5 km) ( à Gauche D 70, dir. Gardères) 
Gardères ( 27,5 km) .  km 28 : Rond-point : (Droit devant D 69) Luquet (30 km) (Droit 
devant D 69) , franchir l’ A 64 (pont)  puis la N 117 par un petit tunnel que vous 
découvrirez à 200 m. sur votre droite . Au km 33,5 : à Gauche en descente puis D 145, 
passer sous la D 940 par un petit tunnel : Espoey (36 km). Contourner l’église : (D 145, 
dir. Nay) Lagos (43 km). Croisement avec D 212 (« route de Nay »). Après 400 m, 
passer entre les bornes et piliers  pour rejoindre la D 145 : à Droite D 145, dir. Mirepeix, 
côte. Au sommet de la côte : à Gauche.  Après 2 km, rond-point : Droit devant D 145. 
Mirepeix (46,5 km) ; croisement avec D 937 (Droit devant rue du centre). Après 100m : 
à Gauche ; puis à Droite D 106, dir. Nay.   
Nay (47,5 km), atteindre le centre, franchir le pont et, arrivé à la place : à Gauche  D 
36 : forte côte pour sortir de la localité. A la sortie du village : à Droite D 287, dir. Arudy. 
Sévignac (66,5 km) : croiser la D 934 et poursuivre D 232 vers Bescat . Au km 70 : (à 
Droite D 920) Buzy (71,5 km) (Droit devant D 920) Buziet (73.5 km) (Droit devant D 
920) Ogeu-les-Bains ( 76 km). A la sortie : à Gauche D 920, dir. Oloron. Arrivé à la N 
134 : à Gauche (N 134) puis, de suite : à Droite D 116 Escou (80,5 km) : à Gauche  D 
116 Escout (82 km). A l’église d’ Escout : Droit devant. Précilhon (85 km) : Droit devant. 
Goès (86 km) : rond-point : à Gauche D 24, dir. Oloron-Ste-Marie. Après le chemin de 
fer : à Gauche av. de Goès (forte côte mais courte). Oloron-Ste-Marie (87 km).  
 
Curiosités : 
 



- Pontiacq : église ?e Siècle 
- Nay : musée du béret 
- Oloron-Ste-Marie : cathédrale Ste-Marie 

 
Logement : En arrivant à Oloron, suivre les plaques « office du tourisme ». C’est là que, 
muni de votre credential , vous pouvez obtenir les adresses des gîtes pour pèlerins, rue 
Revol. Si vous avez le choix, choisissez la « maison Guerra-Larocque » (pizzas 
insurpassables !) 
 
12e étape : Oloron – St-Jean-Pied-de-Port 
 
Itinéraire : quitter Oloron en remontant la rue Revol vers la cathédrale que vous 
contournerez par la droite : rueSt-Grat. Carrefour : Droit devant. 700 m. + loin : à 
Droite. Rond-point : 2e à Droite : Pondeilh. 
Emprunter ensuite les sens interdits à contresens. Km 4 : à Droite D 424 : Moumour (4 
km) : à Droite puis, à l’église : à Gauche. Avant le château d’eau : à Gauche « Côte 
Hargouette » que vous descendez. Après 150 m : à Droite rue du Vert. Arrivé à la D 
936 : à Gauche. Au rond-point : 4e à Droite, dir. Orin.  Orin (8 km) (Droit devant D 836) 
Géronce (9,5 km) (Droit devant D 836) St-Goin (10,5 km) (Droit devant) Geüs-d’Oloron. 
Croisement avec D 936 : à Gauche dir. Bayonne.  Au km 13,5: à Gauche D 25, dir. L’ 
Hôpital-St-Blaise (18 km) (Droit devant D 25) Hoquy (26 km) : (à Droite D 24, dir. 
Mauléon). Mauléon (29 km): Droit devant rue V. Hugo; à Droite, pont, dir. St-Palais, de 
suite: à Gauche dir. St-Jean-pied-de-Port. Km 31 : rond-point : Droit devant D 918, dir. 
Garindein.  Garindein (32,5 km) : Droit devant. Au bout d’ 1,5 km : Droit devant D 918. 
Musculdy (38,5 km) : début de l’ascension du col d’ Osquich (5 à 6  km  avec 7 à 8% de 
pente !). St-Just-Ibarre (49,5 km) : Droit devant D 918. Cibits (54 km) : à Gauche dir. 
Zibitse Goiti. Croisement avec la D 933: à Gauche, dir. St-Jean-Pied-de-Port.  St-Jean-le-
Vieux (66 km), suivre D 933. Au km 67,5 : à Gauche (dir. La Magdeleine). Au bout de 
100 m : à Droite.  La Magdeleine (68 km). Longer le mur à gauche. Au km 69,5 : petite 
côte qui aboutit à un route plus importante que vous franchirez en vous dirigeant vers la 
« porte St-Jacques » qui vous amène droit aux gîtes pour pélerins. St-Jean-Pied-de-Port 
(69 ,5 km) 
 
Curiosités : 
 

- L’Hôpital-st-Blaise et sa magnifique petite église romane 
- La vieille ville de St-Jean-pied-de-Port 

 
Logement : gîtes pour pèlerins dans la vieille ville 
 
Ph. Heureux 
 
ph.heureux@skynet.be 
 
 
 
 


