
Un chemin vers Compostelle :  
 Namur – Vézelay 

 
Pour tracer cet itinéraire j’ai pris le parti de choisir des routes ou sentiers non réservés aux VTT c’est à dire 
accessibles aux vélos ordinaires de type VTC ou randonneur, muni de vitesses, de porte-bagages et de 
pneus de calibre moyen : "700 x 35 ou 38". Ces routes sont en générales des routes "blanches" ou "jaunes" 
peu fréquentées sur la carte Michelin. Il faut parfois accepter un peu plus de dénivelé et de kilomètres. 
Chaque fois qu'un chemin de halage ou une ancienne voie ferrée reconvertie était présent, je l’ai emprunté. 
 Philippe -  ph.heureux&skynet.be 
 

Etape N° 1: Wavre  - Namur - Mariembourg. (110 km pour Matagne) 

Wavre (RV 10) - Namur (43 km) - (Ravel 2) Dinant - (Ravel 2) - Mariembourg (ou Matagne-la-Petite).  
Total 117 km  

Relief : moyen (++)  jusque Namur, ensuite très facile (+) jusque Matagne. 

Variante au départ de Wavre :  

Wavre (N268) -> Grez-Doiceau -> (à droite : (N240) -> Jodoigne (21 km) -> (N240), direction : Hannut -> 
500 m après un feu rouge (carrefour N240/N29), prendre à droite le "Ravel 2" jusqu'à Namur ( 55 km) et 
poursuivre ensuite le long de la Meuse, par le "Ravel 2" jusqu'à Heer-Agimont. Là, repérer le char américain 
pour continuer le même "Ravel 2" jusqu'à Matagne-la-Petite (110 km).  C'est un peu plus long mais 
beaucoup plus facile quant au relief.  

Relief : moyen (++) jusque Jodoigne, ensuite très facile (+) 

NB : la description d'un trajet "alternatif" de Wavre à Jodoigne se trouve sur le site du Gracq à l’adresse 
suivante: http://gracqwavre.be.tf   

Logement : La maison de l' UCL à Matagne-la-Petite. Madame Fanny NOEL et Monsieur Grégory  
GONZE. 8 Rue du Carmel, 5680 MATAGNE-LA-PETITE, Tél. : +32 (0) 60/39.91.45 Téléfax : +32 (0) 
60/39.15.52 - E-mail : matagne@relais.ucl.ac.be - http://www.relais.ucl.ac.be/matagne_fra/accueil.html 

 

Etape N° 2 : Mariembourg (ou Matagne-la-Petite) - Lalobbe (près de Signy-l' Abbaye) 

Mariembourg (N5) -  Couvin (5 km) - (N964) Brûly-de-Pesche - Cul-des-Sarts (18 km) - (N964) Regniowez 
(21 km) - (D32) Eteignières (29 km) -(D877) Mon Idée (30,5 km) - (D ?) Foulzy (34 km) - (D ?) Estrebay (39 
km) - (D34) Prez (44 km) - (D34) direction Logny-Bogny) Le Maipas (ferme) - à droite : (D32) puis à gauche 
: (D56) Marlemont (54 km) - (D56) Maranwez (58 km) - (Route forestière) - direction : Maison forestière des 
4 frères -> à droite vers La Grottière) - à droite la Besace, hameau de Lalobbe (Total: 70 km).  

Relief : difficile (+++) 

Logement: Chez Mr et Mme Carpentier: "La Besace" 08460  Lalobbe  Tél. +33/3. 24.52.81.94 

Etape N° 3 : Lalobbe - Reims 

 La Besace - Rogiville - à gauche (D 2)- Gauditout (3 km) - à droite : (D102) - Wasigny (8 km) - (D10) Sery 
(14 km, point de vue) -  (D3) Ecly (21 km) - (D3) Château-Porcien (24,5 km) - (canal des Ardennes : chemin 
de halage) Asfeld (37,5 km) - (canal) Vieux-les-Asfeld (38,5 km) - (D926) -> (D 37) Poilcourt-Sydney  (43 
km) - St_Etienne-s-Suippe (48 km) - Bourgogne (53 km) - (D 274) Reims (Total: 65 km).  
Relief: (+) à (++)  

Logement : camping ou hôtel ou gîte d’étape ou auberge de jeunesse... 
Exemple : Cottage Hôtel, rue Jacques Maritain   Tél. 03 26 36 34 34.  



La liste des hôtels, campings et autres possibilités de logement peut-être obtenue à l’Office du tourisme qui 
se trouve à côté de la cathédrale. 

Etape N° 4 : Reims -   Fere-Champenoise 

Reims (N51, dir. Epernay) - Champfleury ( 5 km) -> droite : (D22) Nogent (11 km) -> (D22) Nanteuil-la-Forêt 
(17 km) -> (D386) Cumières-Epernay ( 25 km) ->  Epernay (28,5 km) ->  (D10) Avize ( 36 km) -> (D10) Oger 
( 37,5 km) -> Vertus (43 km) -> ( D9) Bergères-les-Vertus (46,5 km) -> (D9) Morains (54 km) -> (D9) Fere-
Champenoise (Total: 63 km). 

Relief: (+++) jusqu'à Avize, ensuite (+). 

Logement : Hôtel de Paris – 40 rue Maréchal Joffre - Tél. 03 26 42 41 07. Hôtel simple, propre et qui a 
l’habitude d'accueillir des pèlerins de Compostelle. 

Etape N° 5 :  Fere-Champenoise -> Estissac 

Fere-Champenoise  -> (D9) Corroy ( 7 km) -> (D9) Faux-Fresnay (14,5 km) -> (D9) Courcemain (18 km)  -> 
(D309) -> (D134) Boulages (23 km) -> (D134) Longueville s-Aube ( 26 km) -> (D134 - D7) Méry-s-Seine (34 
km) -> (D373) Mesgrigny (36,5 km) -> (D20, D31) Fontaine-les-Grès (45 km) -> (D31) Le Pavillon-Ste-Julie 
(51 km) -> (D31) Villeloup ( 53,5 km) -> (D31) Dierrey-St-Pierre (59 km) -> (D31) Dierrey-St-Julien (61,5 km) 
-> (D31) Estissac ( Total: 67 km). 

Relief: (+) à (++) par endroits 

Logement : Mr Mesley, Moulin d' Eguebaude 10190 Estissac  00 33/3.25.40.42.18 

Etape N° 6 :  Estissac -> Tonnerre 

Estissac -> (DD23) Chennegy (7 km) -> (D111, D 53) Maraye-en -Othe (18,5 km) -> (D374) Auxon (28 km) -
> (D374) Ervy-le-Chatel ( 37,5 km) -> ( D374), à gauche : (D192b) -> Flogny-la-Chapelle (45 km) -> (canal 
de Bourgogne) Tonnerre  (Total: 59 km). - ot.ervy.le.chatel&wanadoo.fr – 

 
Trajet réellement effectué :  

Estissac -> (D23) Thuisy (gîte au musée de la vie paysanne) -> Chennegy (7 km) -> (D111) Maraye-en-
Othe (14 km) -> (D374) -> à droite : (D151) Vosnon (21 km) -> (D21) Villeneuve-au-Chemin (24 km) -> (D 
22) Ervy-le-Châtel (31,5 km) -> (D374) Chessy-les-Prés (33 km) -> à droite : (D443) Les Croûtes (38,5 km) -
> à gauche : (D124) Butteaux (45 km) -> Traverser (D905) et canal de Bourgogne, direction  Jaulges (47,5 
km) -> (D43) Chéu (50 km) -> (D334) Lordonnois ( 56,5 km). 

Relief: (++) à (+++) 

Logement : Camping municipal de la cascade 89700  Tonnerre  03.86.55.15.44 
Nota : il y a aussi possibilité de loger à Ervy-le Châtel, entre autres à l' Hôtel Franco-Belge, situé à côté 
des halles circulaires sur la place du marché. Fermé 2e quinzaine d’août. 
Camping "Les Mottes" *** 1 Chemin Bourbiers, Tél. 03.25.70.07.96, email : mairie-ervy-le-
chatel&wanadoo.fr,  
50 emplacements, ouvert : 1 mai au 15 septembre. Animaux acceptés. Toutes les infos sur : 
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/ervy-le-chatel.htm 

Variante au départ de Flogny-la-Chapelle : 

Flogny -> (D8) Carisey ( 49 km) -> (D216) Méré (53 km) -> (D216) Fontenay-près-Chablis (58 km) -> 
(D216) Chablis (63 km) -> (D 91), direction Nitry, à Droite (D2) : Préhy (68 km) -> (D2) St-Cyr-les-colons (71 
km) -> (D2) puis à droite : (D 139) Cravant (83 km) -> canal du Nivernais jusqu'à Châtel-Censoir (108 km) 
puis à gauche : (D100) Asnières s/s bois et à Gauche : (D36) => Vézelay (Total 124 km). 

 



Etape N° 7 : Tonnerre -> Vezelay 

Tonnerre (sortir par D 965, dir. Auxerre) -> (D 139) Viviers -> Béru -> à gauche : D ?) Poilly-s-Serein (15 
km) -> (D144) Lichères-près-Aigremont (20 km) -> (D91) Nitry (27 km) -> (D944) Joux-la-Ville (33 km) -> 
(D32)  Voutenay-s-Cure (43 km) -> (N6) Blannay (47 km) -> (D951) Vézelay (Total 57 km). 

Logement : Centre Ste-Madeleine, Sœurs franciscaines, Rue St-Pierre   89450  Vezelay 03.86.33.22.14 

Trajet réellement effectué : 

Lordonnois -> Ligny-le-Châtel (5 km) -> (D91) Maligny (8,5 km) -> (D91) Chablis (15 km)  -> à droite : D2, 
direction : Vermenton - Préhy ( 22 km) -> (D2) St-Cyr-les-Colons (gîte communal: 10 € la nuit) (25 km) -> 
passer au-dessus de l' A6 et poursuivre la route sur 1,5 km, -> à droite : (D139) Cravant (32,5 km) -> suivre 
le chemin de halage du canal du Nivernais ou les petites départementales tout le long de celui-ci jusqu'à 
Châtel-Censoir où il faut prendre la (D100) vers Asnières-s/s-Bois puis la (D36) jusqu'à Vézelay: (total: 79 
km ). 

Relief: (+++) sauf le long du canal du Nivernais: (+) et ensuite: (++) pour les 18 derniers KM en quittant le 
canal pour remonter, le long d'une vallée très tranquille vers Vézelay.  
Variante au départ de Tonnerre : 

Tonnerre => direction : Auxerre: traverser (D965) et prendre (D964), direction : Avallon puis tout de suite à 
droite : (D139)=> Viviers (8 km) => (D139) Chemilly-s-Serein (15 km) => (D139) Grand-Vaucharme (20 km) 
=> (D956, direction : Auxerre, St-Cyr-les-colons) La Croix-Pilate (23 km) => à gauche : (D139), dir. 
Vermenton, à Puits-de-Courson, à gauche pour passer au-dessus de l' A6 vers Vau-Germain, continuer 
vers le Val-St-Martin et rejoindre la (D144) : à droite vers Vermenton ( +/- 33 km)  => à droite : (N5), 
direction Auxerre - Bertreau ( 35 km) => à gauche : franchir la Cure (D439) : direction : Barzanes) => Avant 
Barzanes, à gauche : canal du Nivernais => Châtel-Censoir (55 km) => à gauche : (D100) Asnières-s/s-bois 
( 63 km) => (D36) => Vézelay (75 km). 

 


