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France Code voyage : FRALP0035 

Randonnée liberté • Voyage itinérant 11 jours • 10 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5 

 
Coline de Vezelay© parc du Morvan 

 

Au départ de l’église de Vézelay, merveille de l’art roman et classée « Patrimoine Mondial » par l’UNESCO 

ce parcours traverse du nord-ouest au sud-est le Parc Naturel Régional du Morvan. Le Parc est marqué 

par un réseau hydrographique dense, avec de nombreux lacs artificiels et un fort boisement. Après le 

point de vue du Mont Beuvray, les premiers paysages, remplis d'immenses ondulations de bois, de 

vertes prairies et de nombreux ruisseaux seront entrecoupés de différents vestiges celtiques et gallo-

romains. 

Entre la vallée de la Dheune et les berges du canal, le parcours emmène dans les douceurs paysagères 

du sud de la Bourgogne viticole. La fin du parcours est jalonnée par de nombreux vestiges romans qui 

annoncent l'arrivée à Cluny, célèbre pour sa grande abbatiale de la Chrétienté classée « Monument 

Historique ». 
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EN BREF 
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PROGRAMME 

J1 • Vézelay 

Arrivée à Vézelay dans l'après-midi. Installation à votre hébergement et découverte libre de la basilique 

de Vézelay.  

Nuit au centre du village de Vézelay. 
 

J2 • Vézelay - Brassy 

Court transfert en taxi pour débuter votre randonnée sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

Traversée du vignoble vézelien et entrée dans le Parc Naturel du Morvan qui regorge d'espèces 

animales et végétales remarquables, comme la loutre, la moule perlière, l'arnica des montagnes ou la 

canneberge.  

6 heures de marche environ, 26 km 

Nuit à Brassy. 

 

J3 • Brassy - Ouroux 

Vous quitterez Brassy pour aller vers les hameaux de Rivières et Maguémont, à travers bois et prairies. 

Vous contournerez le Mont Grinon, passerez la Croix Gerrin pour atteindre Ouroux en Morvan. Boucle 

complémentaire pour atteindre La Chapelle du banquet qui offre un magnifique panorama sur le Parc 

Naturel Régional du Morvan.  

6 heures de marche environ (15 km + 12 km pour la boucle de la Chapelle du Banquet). 

Nuit à Ouroux. 

 

J4 • Ouroux – Château Chinon 

Début de la journée par des petits chemins longeant de gaies prairies fleuries, une petite route... puis 

les paysages changent et les bâtis se répartissent par petits groupes présentant peu de fenêtres et des 

façades de couleur ocre-jaune, une spécificité locale. Vous longerez le lac de Pannecière puis passerez 

sur l’autre rive où vous vous enfoncerez dans la forêt pour gagner la chapelle de Faubouloin et le lieu-

dit Le Fou de Verdun, avant de rejoindre Château Chinon, capitale du Morvan. 

5h de marche environ, 22km. 

Nuit à Château Chinon. 

 

J5 • Château Chinon – St Léger sous Beuvray 

Court transfert en taxi pour démarrer votre randonnée. 

Découverte progressive du Mont Beuvray avec des pentes plus marquées. Ascension du Haut Folin 

(901m), point culminant du massif du Morvan avant de redescendre sur le petit village de Glux en 

Glenne.  Possibilité de passer sur le chantier de fouilles archéologiques de Bibracte. 

7 heures de marche environ, 27km. 

Nuit à St Léger sous Beuvray 
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J6 • St Léger sous Beuvray - Autun 

Après un passage à l'ancienne église de St Léger, lieu de culte rebâti sur les fondations d'un édifice 

roman dont l'abside avait été conservée, passage à la Maison du Beuvray, Centre Culturel du Morvan. 

La journée se poursuit avec une descente progressive en direction d'Autun. 

6 heures environ, 26 km. 

Nuit à Autun. 

 

J7 • Autun - Couches 

Court transfert en taxi pour démarrer votre randonnée. 

Les paysages de la randonnée changent pour entrer dans le sud de la Bourgogne agricole et ses 

paysages de bocages. Arrivée dans le joli village de Couches et son Château fort médiéval, érigé sur un 

piton rocheux.  

7h30 heures de marche environ, 29 km (25km après transfert). 

Nuit à Couches. 

 

J8 • Couches - Givry 

Le chemin passe dans les contreforts du Mâconnais, les paysages changent avec une incursion marquée 

dans la région des vignobles du sud de la Bourgogne, passage en limite des vignobles de Mercurey et 

arrivée à Givry. 

Diner libre 

5 heures de marche environ, 26km. Raccourcissement d’étape possible. 

Nuit en chambre d’hôtes en B&B. 

 

J9 • Givry – St Gengoux le National 

En début de journée, continuation les vignes Montagny les Buxy... randonnée sur une petite crête et 

arrivée à St Gengoux le National, cité médiévale de caractère.  

6 heures de marche environ, 24km. Raccourcissement d’étape possible. 

Nuit à St Gengoux le National. 

 

J10 • St Gengoux le National - Cluny 

Lors de cette dernière journée, les villages traversés sont marqués par l'époque romane, abbayes, 

lavoirs, chapelles....de nombreuses découvertes au cours de cette étape  

Le terrain devient plus vallonné.  

6 heures de marche environ, 23km. 

Nuit à Cluny 

 

J11 • Cluny 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué au niveau de l'organisation : problème de 

surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés, etc... 

Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

 

Niveau 3 / 5 

3/5 : 6 à 8h de marche et 400 à 800m de dénivelé en montée par jour, sur sentiers présentant peu de 

difficulté technique. Une expérience de la randonnée est souhaitable, mais pas indispensable. 

 

Transport des bagages 

Rien à porter : Vous portez seulement vos affaires de la journée, dans un petit sac. Vous retrouvez vos 

bagages tous les soirs à la fin de l'étape. Vos bagages sont transportés par véhicule et sont limités à un 

bagage par personne. 

Si vous choisissez l'option sans transfert de bagages, vous portez vous même vos affaires nécessaires 

pour le séjour. 

 

Transferts 

Nous pouvons vous réserver un transfert de Cluny à Vézelay en fin de séjour, nous consulter. 

 

Groupe 

À partir de 2 personnes. 

 

Durée 

11 jours, 10 nuits, 9 jours de marche. 

 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons de la réservation des hôtels, du transport de vos bagages. Nous vous fournissons 

une carte détaillée de l'itinéraire, un "pas à pas" explicatif.  

 

Confort 

► Hébergement 

En hôtels 1* et 2* et en chambre d’hôte, en chambre de deux avec salle de bain. Possibilité de réserver 

une chambre individuelle (avec supplément). 

 

► Classification hôtelière 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 2* ou équivalent " : cela signifie que 

l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 2*. 
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► Restauration 

Formule en demi-pension : petits déjeuners et dîners servis chauds (sauf J8 en B&B). 

Certains hébergements peuvent vous préparer des pique-niques sur réservation. Vous trouverez la liste 

des hébergements proposant ce service (non inclus) dans votre carnet de voyage. Attention il faut en 

faire la demande 24h avant votre arrivée à l’hôtel ou chambre d’hôtes. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 

 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 dans l’après-midi à Vézelay. 

► Fin 

Le J11 après le petit-déjeuner, à Cluny. 

 

Prolongez votre séjour 

Possibilité de prolongez votre voyage au départ d’Avallon : 

J1 Avallon - Vézelay 18 km (5 h de marche environ) 

La ville d’Avallon est perchée sur un éperon rocheux qui marque la limite entre le granit du Morvan et 

le plateau calcaire du tonnerrois. Elle surplombe la pittoresque vallée du cousin, écrin de verdure et de 

fraîcheur. 

 

Tarifs au départ d'Avallon : 

Nuit en demi-pension à Avallon (base chambre double) : + 85 € / personne  

Supplément chambre individuelle à Avallon : + 40 €  

Transport des bagages Avallon – Vézelay : 30 € / personne 

 

Dates et prix 

Départ possible du 1er mars 2021 au 1er octobre 2021, avec ou sans transfert des bagages. 

 

► Les prix comprennent 

• 9 nuits en demi-pension 

• 1 nuit en B & B 

• Logement en chambre double avec douche WC, hôtel* et hôtel** et en chambre d’hôte 

• Le dossier de voyage 

• Le transfert des bagages 

• Les taxes de séjour 

• Le Transfert en taxi du jour 2, 5 et 7. 

• Une assistance en permanence en cas de problème 
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► Les prix ne comprennent pas 

• Les frais d’inscription 

• Les déjeuners 

• Le dîner à Givry 

• Les boissons  

• Les dépenses personnelles 

• Les visites de site 

• L'assurance optionnelle 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « les prix comprennent » 

 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément chambre individuelle  

• Nuit supplémentaire en demi-pension à Vézelay, Autun ou Cluny en chambre double ou 

individuelle 

• Transfert retour de Autun à Cluny 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives.  

 

1/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant  

2/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

3/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage.  

4/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

5/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage.  

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)  

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco.  

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

  

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Accès 

► En train 

Gare SNCF de Vézelay à l'aller et de Cluny au retour. TER direct de Paris jusqu'à "Semizelles-Vézelay" 

puis navette TER pour Vézelay ou taxi. 

Site SNCF : https://www.oui.sncf/ 

 

► En voiture 

Par l'autoroute A6, prendre la sortie 21. 

 

► Garer sa voiture 

Vous êtes invités à privilégier les deux parkings situés en bas du village (parking du Clos et parking des 

Ruesses). 

Le parking des Ruesses peut sembler un peu loin quand on y va en voiture, mais il a un accès piéton 

direct et rapide vers la Place du Champ de Foire, en bas de la colline. 

D’avril à octobre une navette électrique gratuite circule (se renseigner auprès de la mairie ou de l’office 

de tourisme) vous permet de monter à la basilique… mais rien ne vaut la marche à pied pour découvrir 

le village. 

Si vous souhaitez stationner plusieurs jours, la mairie délivre une carte de stationnement longue durée 

pour une semaine. 10€ / 7 jours (tarif soumis à modification). A retirer à la Mairie de Vézelay - rue Saint 

Pierre – tél. 03 86 33 24 62. 

Attention, les parkings du village ne sont pas surveillés ! 
 

► Revenir à sa voiture 

Prendre le car en direction de Mâcon. Puis le TER direction Dijon. Puis le TER en direction de Montbard. 

Puis un bus TER pour rejoindre Vézelay. (3h50 de trajet). 
 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 
 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 
 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 
 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

https://www.oui.sncf/
https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration ! (Marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème de solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob  

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

 

Pour le pique-nique du midi  

- Bol, boite ou assiette en plastique  

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau)  

- Gourde d'1.5 Litre minimum (obligatoire) ; une gourde thermos pour l’hiver 

 

Après l'effort 

 - Une paire de tennis style jogging pour le soir 

 - Vêtements de rechange et linge personnel  

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

 - Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

 

Bagages 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles 

et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 10kg. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le pays 

France 
 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

 

Adresses utiles 

Office de Tourisme de Vézelay 

12 Rue Saint-Etienne, 89450 Vézelay 

Tel : 03 86 33 23 69 

Site web : www.vezelaytourisme.com/  

 

Office de Tourisme d'Autun 

13 Rue du Général Andre Demetz, 71400 Autun 

Tel : 03 85 86 80 38 

Site web : www.autun-tourisme.com/  

 

Office de Tourisme de Cluny 

6 Rue Mercière, 71250 Cluny 

Tel : 03 85 59 05 34 

Site web : https://www.cluny-tourisme.com/ 

 

Téléphone 

Il peut arriver qu’il n’y ait pas de réseau mobile sur certaines parties de votre randonnée. 

 

Climat 

L'influence océanique se traduit par des pluies fréquentes en toute saison (avec néanmoins un 

maximum en automne et un minimum en été) et un temps changeant. L'influence semi-continentale 

se traduit par une amplitude thermique mensuelle parmi les plus élevées de France (18 °C contre 15 °C 

à Paris), des hivers froids avec des chutes de neige relativement fréquentes et des étés plus chauds que 

sur les côtes, avec à l'occasion de violents orages. 

C'est cette influence semi-continentale qui rend possible la culture de la vigne en Bourgogne. 
 

Devise 

L’Euro 

 

 

http://www.vezelaytourisme.com/
http://www.autun-tourisme.com/
https://www.cluny-tourisme.com/

