
Notre Chemin de Compostelle , voie de VEZELAY 
MAI – 2015 : de Vezelay à Limoges - variante « Sud » par Nevers 

Guy et Chantal Chabant 
 

DETAIL des ETAPES    V24C 
 
ARRIVEE le MERCREDI 6 MAI 2015  
 
la SNCF nous débarque dans la petite gare de SERMIZELLES , sur la ligne PARIS (gare de 
BERCY) à Auxerre et Avallon , à 15h12. 
 
Le temps est moyen, nous aurons droit à une petite pluie, mais surtout à de belles bourrasques de 
vent assez glacial. 
 
Mais le plus extraordinaire, c'est que dans le village de ASQUINS , passant dans la rue principale, 
nous rencontrons une très ancienne connaissance , MME MARIE-THERESE GOURLET , avec 
laquelle nous étions sur une croisière sur le RHIN en Octobre 2012.  Personne que nous ne pensions 
jamais revoir ! 
 
Comme quoi il y a toujours une divine surprise, voire une miracle, sur les chemins de Compostelle. 
 
Nous dormirons dan le refuge des Religieux Ste-madeleine. 
 
Le village de VEZELAY est tout en pente , je ferais deux fois cette longue rue unique , une fois 
pour aller faire quelques emplettes et reconnaitre les commerces, et une deuxième pour descendre à 
l'un des rares restaurants ouverts le soir, et qui se trouve tout en bas.  
Quelques touristes, mais ce n'est pas la foule ! 
 
VEZELAY - ANTHIEN : 7 MAI 2015  
 
L'office religieux des LAUDES , le matin à 7H30 , se déroule dans la chapelle annexe sur la droite 

de la basilique. La plupart des pélerins y assistent, car c'est une étape spirituelle importante 
avec la "Bénédiction des Pèlerins" , ou chacun se présente sommairement. 

 
8H30 : Nous nous séparons tous, chacun vers sa voie, et nous serons seuls sur cette étape.  
 
Agréable chemin herbeux , en descente depuis le promontoire et vue tournante sur la basilique qui 
domine la ville. Le temps est beau et permet de belles vues.  
 
9h15 - 3km : entrés dans le village de ST-PERE, séparation d'avec le GR654. Beau porche à l'église 
(je devais prendre une photo pour une amie de Chantal) 
Sortie du village par la D36 puis un chemin herbeux, mouillé et boueux après le camping. 
 
10H20 - 7kms : remontée sur le village de PRECY LE MOULT ; robinet d'EAU  
10H40 - 8,5kms : beau pont sur la CURE (très encaissée ici) à PIERRE-PERTHUIS (robinet d'eau 
au pied de l'église). 
A la sortie, petit problème de balisage au niveau de l'Hotel situé à l'embranchement D958 et D353 : 
il faut aller à gauche par la rue des 2 Ponts , laquelle redescend vers la rivière CURE, avec passage 
sur un pont de pierres tout neuf. 
Long chemin de foret montant , empierré , mais très humide et glissant (indiqué comme étant une 
ancienne voie romaine). La montée est très faible (+100m jusqu'à Domecy) 
 



11H40 - 11k : on atteint une route. 
12h00 - 11,5km: arret près du Chateau / Gite de DOMECY sur CURE (par le "chemin de Malassy") 
12h30 : départ par le C6 direction Culetre. A nouveau une belle voie romaine toute droite en foret, 
nous croisons une anglaise avec son chien race Epagneul. Toujours en lègère montée jusqu'au début 
du "Bois des Croupes" (298m) 
13h30 - 15,8km : fin de la voie romaine, arrivée sur le Chateau de BAZOCHES d'ou l'on redescend 
jusqu'au petit village et son EGLISE , ouverte, avec visite : TOMBE du Marechal VAUBAN. 
Poursuite direction Sud-Ouest en haut d'un coteau culminant à 322m. 
15h10 - 20,3km : Neuf-Fontaines, petit arrêt sur un banc près de la rivière Armance. 
 Petite route goudronnée jusqu'à : 
16h00 - 22,7km : VIGNES-les-Hauts (mairie) puis Vigne les bas. Balisage confus avant le village, 
et dans le deuxième. 
 on poursuit par un chemin de terre , en forte montée (230 --> 310m) et en partie très 
BOUEUX , jusqu'à : 
16h50 - 24,8km : hameau du CHEMIN : gite ESPRIT DU CHEMIN  , qui se trouve ici et non pas 
1,8km plus loin au village de Anthien. 
 
GITE très sympathique, tenu par un couple de Hollandais, qui étaient autrefois propriétaire du gite 
identique de ST JEAN PIED DE PORT (ils ont vendu et se sont réinstallés ici, dans une vieille 
ferme en ruines , mais en belles PIERRES, qu'ils sont en train de restaurer)  
 
GOUDRON : estimation moins de 50% de routes goudronnées ce jour 
 
 
ANTHIEN - ST.REVERIEN : 8 MAI 2015  
Départ 7h40 , il fait très frais (11°C) ; on redescend par une petite route via Chasseigne pour  
8h10 - 2,7km : retrouver le chemin balisé sur la D284 (alt 208m) 
 Joli ancien lavoir à Sancy-le-Bas. 
 ou l'on prend une ancienne voie romaine herbeuse que l'on suit plein Sud jusqu'au cimetière 
de CORBIGNY , et la Fontaine STE-AGATHE 
10h20 - 10km : il reste encore un bon 1,5km pour arriver au  centre ville ou se tient ce jour un beau 
marché avec de produits du terroir (tentation d'acheter des charcuteries du Morvan) 
 on en sort à l'ouest, passage à niveau avec une ancienne gare (A vendre !)  

un chemin (noté ancienne voie romaine sur la carte IGN) nous conduit à  
11h30 - 13,5km : CHITRY , ou nous discutons quelques instants avec une vieille dame qui donne à 

manger à des chats abandonnés redevenus sauvages. On cherchera vainement les "MINES" ! 
 on traverse le CANAL du NIVERNAIS, avec quelques bateaux amarrés dans le bassin. 
 on passe près d'une belle ferme Fortifiée (et il y en aura bien d'autres tout au long du 
chemin) 
12h45 - 17,7km : à PAZY , l'église est fermée, et les premières gouttes de pluie tombent. 
 
13h00 ... 13h45 - 18,4km : arrêt repas sur l'herbe à PRELICHY (alt 246m) ; le jeune allemand d'hier 
soir passe pendant notre déjeuner. 
14h50 - 22,6km : arrivée à GUIPY par la D146.  Orage en vue , on ne s'attarde pas.  
 belle ferme de MAISON ROUGE après le hameau de BRECHES 
 
17h00 - 30,2km : arrivée au REFUGE de ST-REVERIEN , appel du responsable pour se loger, 
quoique le gite soit déja ouvert pour notre jeune allemand. Il faut dire que ce gite est extrêmement 
petit, seulement deux lits superposés dans la pièce principale à droite de la mairie (que notre jeune 
nous laisse), plus une pièce annexe à gauche (ou ira notre jeune allemand HANS), et les WC à 
l'extérieur comme autrefois !  
 Finalement, il refait beau et chaud, et nous ferons sécher le linge sur la placette devant la 



mairie.  
 Je passe de longues minutes à regarder les HIRONDELLES voler et venir bâtir leurs nids 
sous les avancées de toit de la façade de la mairie. Les hirondelles, tellement nombreuses autrefois, 
se font rares, et il n'y en a même plus du tout dans la banlieue de Lille. 
 Je discute aussi avec l'hébergeur, né dans la commune : plus aucun commerce ici, alors 
qu'autrefois c'était une bourgade florissante avec 800 habitants (180 maintenant) , avec dit-il 13 
commerces (bar , cafés , ou hotels - restaurants). On mesure l'abandon de nos campagnes ! 
 Je fais aussi le tour de la cité, ou à part les deux beaux manoirs bourgeois à l'entrée, il n'y a 
pas grand chose à voir. L'un d'eux abrite un gite de France assez huppé. 
 Notre allemand se fait une fricassée de champignons en conserve aux petits pois, puis nous 
cède la cuisinière , et pour nous se sera l'un des plats préparés en vente dans la "micro-épicerie" , y 
compris une bouteille de vin.  
 
GOUDRON : estimation 85% de routes goudronnées ce jour 
 
ST.REVERIEN - PREMERY : 9 MAI 2015 
Levé tôt 6h00 , mais nouvelle visite du responsable GERARD , nouvelle discussion, ce qui fait qu'il 

nous ouvre l'église pour une petite visite , et que nous ne partons qu'à :8h00 !! 
Une pluie , agrémentés d'un bon vent froid commence à tomber et cesse à : 

9h10 - 4,2km : MOUSSY (un abribus nous héberge pendant quelques minutes) 
10h30 - 8,8km : la route passe près de BOULON (amusant ce nom) ou un gite est signalé. 
 C'est l'occasion d'admirer la campagne : Immenses champs de COLZA jaune soleil, 
PRAIRIES parsemées de boutons d'or en fleurs, chacune avec sa MARE ou son ruisseau, et 
d'entendre les nombreux chants d'oiseaux. 
 Peu après, au lieu-dit LES FONTAINES, nous poursuivons par la D977bis (plein Ouest) 
plutôt que bifurquer vers Vilaine (ou va le chemin balisé) 
 Car ce parcours est plus pratique pour atteindre le CAMPING. 
11h40 - 11,5km : passage à niveau puis au croisement à gauche vers PREMERY. 
 Loin avant la ville, et juste avant le Cimetière, le CAMPING se trouve à 100m à gauche de 
cette route principale, et en bordure d'un magnifique ETANG artificiel alimenté par la NIEVRE.  
12h10 - 13km : CAMPING (municipal) , installation dans la Caravane "PELERINS" , capacité 
normale 2 personnes (lit pour couple) , et au maximum 3 personnes (mais super sérré) 
 L'employée de l'accueil est une charmante personne d'origine canadienne , SOPHIE, , mais 
ici depuis plus de 30 ans (1973). Si vous voulez avoir de la lumière le soir, ne pas oublier de payer 
le supplément "ELECTRICITE". 
Au final, l'après-midi sera ensoleillé, d'ou bel étendage de linge au soleil et petit farniente sur les 
chaises devant la caravane. 
 
A NOTER que vous ferez bien 1500m aller , pour vous rendre en centre ville (boulangerie, 
restaurants,) puis au Cerrefour-Market situé au 2eme rond point. Pour celui-ci en direct, comptez au 
moins 1km et 20 minutes aller.  
Au final, j'aurais bien rajouté 4 kms à  mon kilométrage de la journée. 
Le midi (vers 13h15) nous mangerons au seul restaurant ouvert : LES COPAINS , et le soir , repas 
froid et léger dans la caravane. 
 
GOUDRON : estimation 100% de routes goudronnées ce jour, dont route suivie en fin de 
parcours à cause de la pluie. 
 
PREMERY - URZY : 10 MAI 2015 
Levé tôt 6h20 , départ 7h20 , mais pour aller en centre ville via l'ETANG et une passerelle, 
pour un des CAFE-BARS ouverts (café + croissants achetés à la boulangerie proche) 
 



vrai départ 7h50 : il fait toujours très frais 11°C. 
on longe une immense et vieille usine désaffectée (quelle tristesse), on traverse la voie ferrée, puis 
montée douce en forêt (de RIGNY) au dessus de l'une des NIEVRE et de la grand route D977 
 
8h45 - 5,0km : croisement avec la D148 et le C3 (panneau PREMERY 4kms) 
 
9h45 - 9,5km : on traverse à nouveau cette voie ferrée "CLAMECY -- NEVERS" que l'on va longer 
un peu pour la re-traverser (point PN108) , jusqu'a  
10h20 - 11,7km : MAUVRON 
 
nous nous arrêtons peu après une bonne Demi-Heure sur un tronc d'arbre, au soleil , pour grignoter 
un petit en-cas. 
 
Je contemple les champs de blés, de colza , les prairies, chacune se terminant par une forêt au 
sommet de chaque colline. Les HAIES sont ici bien conservées !  
 
Nouveau et long passage dans une forêt calme (indiquée "communale de Poiseux")  
12h00 - 16,8km : bifurcation ouest vers : 
 
12h30 - 19km : GERIGNY ou l'on parcourt la banlieue ouvrière et industrielle, avec une immense 
usine sidérurgique en ruines : une fabrique d'ANCRES de MARINE , l'une des dernière sortie était 
pour le paquebot FRANCE , ça remonte nous dit-on aux années 1970.  
 Encore une DESOLATION pour notre activité et nos emplois !!! 
UNE HEURE d'Arret agréable, sur les bancs ombragés du petit parc devant l'église ST-PIERRE ou 
vient de se terminer un mariage. 
Il commence à faire TRES CHAUD : 31°C ! 
 
longue sortie de cette ville jusqu'à retrouver la campagne a : 
14h00 21,8km : pont sur la NIEVRE, ou nous suivons la D207 , via CHANTEMERLE , ou nous 
longeons à nouveau la voie ferrée. 
Curieux, nous questionnons un habitant au PLESSIS : il nous dit que normalement, cette V.F. est 
toujours en activité, il passe UN train de marchandises chaque jour (dans chaque sens) qui va 
jusqu'au SCAT de GERIGNY ; mais en ce moment la voie est en réfection. 
14h45 - 24,6km : au cimetière de URZY, on se réapprovisionne en EAU , car avec la chaleur, les 
gourdes se sont vidées !! 
 
Peu après, nous abandonnons la D148 et le CHEMIN DE COMPOSTELLE, pour se diriger , via la 
D207 et le village de FEUILLES , vers notre destination :  
15h20 - 27,3km : tourner à droite dans une petite route très étroite, qui est toutefois un peu 
fréquentée (car elle permet de rejoindre l'autoroute A77 sur un échangeur) 
 
15h40 - 28,2km : donc  environ 850m  pour atteindre les deux habitations quasiment mitoyennes 
(ne pas se fier au panneau), à savoir : 

• le gite EQUESTRE JEUNOT , ou nous allons dormir ce soir 
le RESTAURANT - GITE FONTAINE AUX CAVALIERS : lieu haut de gamme pour touristes 
fortunés ou pèlerins aisés.  
 
Notre gite est un vaste domaine racheté par un jeune couple (DENIS CHEVRIER), qui a investi 
pour le réhabiliter et le transformer en un endroit très agréable , neuf , bien équipé. Nous y serons 
très bien accueillis (apéritif le soir). Au point de vue confort, équipement, calme, on peut mettre 
TROIS étoiles. 
 MR heureusement travaille dans une entreprise de maintenance pour la SNCF , MME dans 



l'intendance à l'education nationale. 
 
NOTE IMPORTANTE : plus aucune possibilité de dormir à GERIGNY, l'HOTEL DU 
COMMERCE est fermé (définitivement) ; c'est pourquoi nous sommes venus ici, l'autre possibilité 
est l'HOTEL de PONT-ST-OURS , ou sinon aller jusqu'à NEVERS en une seule étape (mais alors, 
il faut être capable de faire 40 kms ) 
Et par conséquent : PREVOIR sa nourriture pour le soir et le matin ! 
 
ne pas manquer (si beau temps comme aujourd'hui) de faire un petit tour jusqu'à la voie ferrée, 
repérer le GR654 (pour le lendemain) et se balader dans le parcours arboricole aménagé "LE 
BEUE" : environ 1h tranquillement. 
 
GOUDRON : encore un 100% de routes goudronnées ce jour 
 
 
URZY - NEVERS : 11 MAI 2015 
Levé 7h00 , départ 8h00 : nous faisons notre P-Dej dans la cuisine du gite (très bien équipée) 
 
nous prenons le GR654 , bien balisé , et qui suit une petite route qui longe la voie ferrée. 
 
8h30 : passage sous l'autoroute A77. 

Nous entrons dans la banlieue pavillonnaire de VENINGES (rue de Verdun , rue Michel 
Gaulier) , puis de COULANGES 

 
9h10 : passage piéton au dessus de  la grande voie SNCF qui ceinture NEVERS ; grande discussion 

avec une dame qui promène son chien , et nous signale la curiosité du coin : 
9h30 : la fameuse EGLISE "BLOCKAUS" STE-BERNADETTE  , rue du Banlay (fermée, mais 
c'est l'extérieur qui vaut le coup d'oeil). 
 Puis l'avenue COLBERT avec au bout la "porte" (passage sous une grande voute) 
 
10h00 : nous arrivons à l'ESPACE BERNADETTE, situé en haut du très beau parc arboré, coté du 
jardin de jeux  pour enfants. Nous y déposons nos sacs à l'accueil. 
 
La journée est évidemment courte, , tout au plus 10km de marche jusqu'ici, mais cela va nous offrir 
un large temps pour visiter NEVERS , et faire un peu de repos. 
 
Nous mangerons dans l'un des 3 ou 4 restaurants ouverts de la place CARNOT, en bas du parc 
public. Beaucoup de monde , il fait un temps splendide et tous mangent ou boivent sur les terrasses, 
mais à l'abri des parasols. 
Puis nous retournons à l'Espace BERNADETTE , pour nous installer dans le gite "PELERINS". Ce 
lieu, évidemment religieux, offre  principalement un hébergement de type hôtellerie et restauration 
(nombreuses chambres) ou , ce jour, il y a un bus de touristes coréens. 
 Et à environ 100m, dans les vastes jardins de cet ancien couvent, il y a une grande maison 
affectée aux PELERINS , composé de plusieurs chambres et d'une grande salle commune - cuisine. 
Un bénévole nous y conduit, à travers un premier dédale de couloirs, puis une grande placette , puis 
une descente avec grille.  Un sacré circuit qu'il faut bien mémoriser. 
IMPORTANT : Je conseille de payer, avec la nuitée, aussi la formule avec repas du soir, c'est 
tellement plus simple et tranquille d'être sur place.  Par contre, nous n'avons pas aussi pris le P-Dej. 
en raison de son heure pas assez matinale pour nous (demain : 36kms à faire). 
 Le repas du soir (19H30) permet de côtoyer quelques personnes, quoique les "individuels" 
soient mis dans une salle distincte des "groupes". Hélas nous serons à table avec des étrangers, sans 
langue commune entre nous, et un bénévole italien, mais parlant français, ce qui nous permettra de 



bien meubler la discussion. 
ASPECT RELIGIEUX : pour les croyants et catholiques, ce lieu est un lieu de pèlerinage et de 
piété ; c'est là que repose le corps de Ste-Bernadette (celle de LOURDES) dans une chasse vitrée, 
corps qui est réputé être resté intact et sans décomposition depuis sa mort il y a plus de 100 ans 
.Bien sur offices religieux dans la grande chapelle du bâtiment, tous les jours (était-ce le matin à 
11h ou le soir à 17h , je ne m'en souviens plus). Et pour prier, une réplique en taille réduite de la 
célèbre grotte de Lourdes. 
Il y a , nous dit-on, une grande tension dans les instances catholiques, car certaines congrégations de 
Lourdes voudraient récupérer le corps de la sainte pour l'installer à Lourdes ! Sacrilège, car c'est 
elle, sur la fin de sa vie, qui a voulu venir se retirer à Nevers pour y aspirer au silence et à la 
méditation. 
Pour ma part, j'irais flâner dans la ville, visitant le DONJON (avec au dernier étage la salle du 
Conseil Municipal : A VOIR absolument), puis l'esplanade , puis la cathédrale (détruite par des 
bombes anglaises en 1994, et merveilleusement reconstruite), puis l'esplanade qui surplombe la 
LOIRE, et quelques ruelles ici ou là. 
 
GOUDRON : 100% encore ce jour.  
 
NEVERS - St-PARIZE-le-Chatel : 12 MAI 2015 
 
Levé très matinal 6h00 , perte de 15mn à chercher autour de la GARE un bistrot ouvert, AUCUN ! 
heureusement, une boulangerie ouverte, achat d'une viennoiserie pour nourrir son pélerin, et hop, 
c'est parti : 
7h00 - 1,8km : franchir la LOIRE sur cet immense pont , pas moins de 350 mètres de long ! 
 
 Faubourgs SUD de Nevers, le long d'une grande artère avec une forte circulation, 
heureusement de larges trottoirs. Un premier BAR ouvert, mais pas assez sympa pour ma femme.  
7h30 - 3,2km : Laquelle a eu raison, puisque 400m plus loin, juste à la fourche ou l'on prend à 
droite vers CHALLUY, il y a un BAR très agréable, avec tables en terrasse, et surtout un boulanger 
BANETTE mitoyen. On se ravitaille en croissants dans l'un et on prend un double café bien mérité 
dans l'autre. Que demande de plus le pèlerin sous le premier rayon de soleil ? 
 
8h00 - 4,3km : Rond Point de CHALLUY , suivi du passage au dessus du CANAL LATERAL à la 
LOIRE. (canal navigable). A noter l'existence d'un "GITE - Chambres d'Hôtes" à cet endroit. 
 
9h15 - 8,7km : La route monte doucement jusqu' a AGLAN ( 170m --> 253 m). 
 
ici, au lieu de nous diriger globalement SUD-OUEST, nous allons faire près de 10kms en direction 
inverse , vers le SUD-EST !  
 
10h10 - 12,6km : aux PITIAUX, nous bavardons avec un habitant 
 
10h30 ... 11h00 -13,7km : nous faisons notre halte habituelle du matin sur un banc au début de 
MAGNICOURT, sous une chaleur déja torride ( 26°C). 
 
NOTA : tout au long de la journée, les ronflements et les hurlements des MOTOS , ou 
VOITURES, de course qui tournent sur le circuit de cette commune , nous suivront quasiment 
sans interruption. 
 
11h15 : Pont pour franchir l'autoroute (ou nationale?) N7 
 
Puis une minuscule route, ou il passe quelques énormes camions ! pourquoi ?? Et bien, c'est la route 



qui mène à la DECHETTERIE , et aussi à EMMAUS ! 
 
11h40 - 16,3km : un fois dépassé cette zone, enfin un chemin de terre , puis herbeux, sous un soleil 
écrasant : 33°C , heureusement chemin très vite ombragé. 
 
12h10 - 17,6km : Hélas, ça ne dure pas longtemps, à nouveau une route goudronnée ! 
 
ET le bruit du circuit auto est de plus en plus infernal (on en est à 1KM à vol d'oiseau) 
 
12h30 - 18,6 km : ST-PARIZE le CHATEL , arrêt pour le repas de midi devant l'église, à l'ombre 
d'arbres sur une belle pelouse. Et une bonne petite sieste de 30mn : le pied ! 
 
Nous allons boire un café à l'unique commerce ouvert, le BAR-PIZZA , mais qui nous chasse un 
peu vite , car il ferme à 14h30.  
Il ne nous reste plus qu'à aller voir notre gite, l'Accueil Pélerin MR CHRAPEK (YVES et 
FRANCOISE) , celui-ci est heureusement chez lui, ce qui nous permet de nous y installer 
immédiatement , douche , petit lessive, puis dès 15h00 toute l'après midi à lire un livre dans le 
jardin à l'ombre du cerisier... la vie est belle, non ? 
Le patron nous laissera seuls, lui et son épouse (qui est esthéticienne pour chiens) rentreront assez 
tard, leur fils s'absentera aussi. 
Surtout, ne pas oublier de visiter l'EGLISE et sa CRYPTE souterraine ! 
 
Comme le premier jour (au gite du Chemin), repas du soir ensemble, en famille, simple et de style 
végétarien.  Donativo , mais on doit apprécier honnêtement l'hospitalité et le cout des choses (20 ou 
25 euros ?) 
Attention, il n'y a qu'une seule chambre pour les pèlerins (grand lit pour deux), et donc bien 
s'assurer la veille qu'il n'y a pas d'autres marcheurs en prévision (je pense qu'ils peuvent forcer 1 ou 
2 places d'appoint en plus, et après il n'y a plus qu'à bivouaquer dans le jardin). 
Notre hébergeur a été un des baliseurs du chemin de Compostelle. 
 
GOUDRON : encore un 95% de routes goudronnées ce jour 
 

 
St-PARIZE-le-Chatel → LURCY + 4kms : 13 MAI 2015 
 
Départ 7h40 après un bon petit-dej. 
8h20 – 2,4km : on passe près d'un Gite Rural du Rond de Bord. Petite route forestière vers le Sud 
puis vers l'Ouest. 
 Champs de blés et immenses patures ou il y a maintenant des troupeaux de moutons. 
 Belle journée ensoleillée, mais petit vent frais et 20°C. 
9h50 – 7,9km : passage sous la RN7  au début de St-Pierre-Le-Moutier, et arrêt 20mn au 
supermarché ATTAC pour quelques achats. 
En centre ville, visite de l'Eglise et longue discussion avec un couple. 
Puis appel du TAXI Mme DROUILLOT Jacqueline 03.86.37.43.73 qui nous prend en charge vers 
11h et nous déposera juste avant le pont sur l'Allier vers 11h10 , en nous faisant économiser environ 
8kms , prix 16 euros. Ceci était indispensable car il nous était impossible de faire les 36kms 
théoriques de l'étape complète ! 
 
11h10 – 8,8km : PONT sur l'ALLIER, rivière large avec beaucoup de bancs de sable. 
11h30 : 10mn d'arrêt  à l'ombre devant la mairie de LE VEURDRE 
 

 A la sortie de ce village, devant le Cimetière , gros problème de balisage. Le seul visible est 



celui du GR654 qui part vers la gauche , et qui nous amène au hameau de PREGOUX.  
12h25 – 11,2km : Là, fort heureusement nous trouvons le paysan à coté de sa ferme (Gaec 

Cherignon), et nous indique que pas mal de pélerins s'égarent ici, et il nous indique comment 
retrouver le chemin de Compostelle. 

 On continue donc vers le Sud, puis l'Ouest, on passe au bord d'un étang NAVET, on traverse 
la D13, jusqu'au 
13h00 – 12,4km :  hameau de MESANGY ou on rejoint le chemin balisé.  
 Quelque 300m en bas d'un chemin herbeux et boueux à souhait, on tombe sur un large et 
profond gué infranchissable sans se déchausser.  Il faut deviner un minuscule sentier tout en hautes 
herbes, sur la gauche qui aboutit à une passerelle 50 m plus en aval sur la rivière.  
 De l'autre coté, c'est une belle batisse restaurée : le Moulin Affouard, et enfin de bonnes 
balises. 
13h30 – 13,5 km : village de PETIT BEAUMONT, sous un soleil de plomb , 40°C au soleil ! 
 Petite pause 15mn quelque part sur cette petite route D1 
15h25 : très beau chemin herbeux et rectiligne entre rangées d'arbres sur environ 1,5km , entre le 
Champ de la Chevre et les abords de LURCY. 
16h10 – 17,6km : centre de LURCY , église et bar (30mn agréables en se désaltérant ici d'un coca 
frais), mais aussi achats à la superette Casino 
17h00 – 18,9km : sortie de LURCY par la D64, avec un grand vent de face. 
 Attention, les balises vont dans un sentier herbeux sur la gauche de cette D64 , alors que 
nous npus continuons tout droit jusqu'à LA PLATRIERE , puis à gauche pour  
17h55 – 21,9 km : MINI CAMPING LES MARRONNIERS, tenu par deux hollandais Wim & Roos 
Ridderbeks 
 Nous logerons dans la Caravane (2 places) et n'avons comme compagnie que deux camping-
cars Hollandais bien sur ! Beau soleil permettant un étendage du linge dans la grande pelouse. 
 Aucune cuisine équipée, nous avons commandé un repas du soir (et aussi le P-Dej) , se sera 
là aussi plutot végétarien : bol de salade , spaghettis , fromage onctueux, servi sous le hangar sur 
une immense table de ferme. 
 A noter qu'il y a aussi 1 ou 2 chambres d'hotes dans la maison principale du propriétaire. 
.Nota : podomètre faux, car il y a au moins 28 kms fait aujourdhui à pied 
 
GOUDRON : 90% encore ce jour.  
 
LURCY(Platriere) -  AINAY : 14 MAI 2015  
 
Petit-Dej servi sous le hangar 7h30 , et départ 8h10 sous un ciel tout gris 
on retrouve le chemin balisé vers La Croix Charnay 
9h30 : VALIGNY , église ouverte  
 puis un petit bout de chemin herbeux , environ 800m , jusqu'au hameau de 
10h20 : Le ROQUET 
 petite pause de 20mn  sur un vieux banc  , au croisement de la D64 
10h55 : hameau du BARDAIS, église ouverte + robinet d'eau 
11h50 : on abandonne la D64 (au PK2) à gauche pour longer un étang et sa digue 
 15mn après et après Le Vezien, il y a une grosse ferme label Gite de France (Pontcharrand?) 
Et l'on revient sur cette D64 juste avant AINAY-le-Chateau (bien suivre les balises, pour arriver au 
gite, car tout droit on arrive au centre ville) 
12h40 : GITE de AINAY , que nous trouvons fort heureusement ouvert, avec un gentil et bavard 
hospitalier DOMINIQUE (de Saumur). 
Nous y faisons notre petit repas de midi, puis ballade dans cette bourgade, surtout sur les remparts 
de son ancien château, parfaitement restaurés, et qui surplombe la rivière Sologne. 
Mais la pluie et le vent nous prend en cours, et nous nous réfugeons dans le grand abribus en centre-
ville, tout comme plusieurs handicapés mentaux qui passent ainsi leur après-midi hors leur hopital. 



C'est assez amusant de se retrouver là avec ces personnages. 
Le soir , repas fait par le bénévole, et discussions très tardives, nous nous coucherons à 22h30, c'est 
dire ! 
 
GOUDRON : 100% encore ce jour.  
 
 
AINAY -  BOUZAY : 15 MAI 2015  
 
Levé 7h00 départ du gite 8h00 
On longe la Sologne, puis direction Les Brosses 
8h50 – 3,3km : a la ferme du CROCHET , chemin de terre sur environ 1,5km et qui se termine sur 
une hauteur avec une belle vue. La journée est très fraiche , que 11°C ce matin ! 
9h45 – 6,6km : CHARENTON du Cher , Eglise . 
 Il y a ici 2 boulangers (nous achetons notre pain) , un bar/tabac et un restaurant. 
10h10 – 7,9km : nous abandonnons le chemin pour prendre complètement les berges du CANAL 

DU BERRY (déclassé). 
 Je prend la berge de gauche, croyant qu'elle est mieux désherbée. C'est hélas une impression, 

les deux berges sont en moyenne envahie d'herbes hautes non coupées, et hélas celle de 
gauche est à l'ombre de la rangée d'arbres, ce qui fait qu'elle est encore toute humide de pluie 
ou de rosée ; et en peu de temps, nos chaussures seront largement trempées, l'étanchéité du 
Goretex ou Easydry n'étant qu'une illusion !  

 Les ECLUSES se succèdent tout au long de cette portion de canal 
 10h35 - 9,35km : LA PREE 
 10h50 -10,5km : BOUTILLON 
 11h05 - 11,3km : petite route avec pont, sans écluses ; on change de berge pour passer du 

coté ensoleillé ! 
 11h35 - 13,00km : GATEAU ; arrêt une demi-heure pour le casse - croute et le séchage au 

soleil des chaussures et chaussettes !!! 
12h15 - 14,8km : BREUIL : la voie de halage est un peu mieux tondue  
12h50 - 16,6km : CLAIRINS : la voie de halage est maintenant revetue de sable 

13h15 - 14h00 / 18,8km : on est maintenant dans ST-AMAND-MONTROND , nous passons sur la 
berge Nord pour nous installer sur des bancs , à l'ombre d'une rangée d'arbres , et profitant 
du soleil pour achever le séchage des chaussures humides ; sur le Quai "Pluviose" juste 
après une passerelle piétons ; nombreux canards sur l'eau qui sont nourris par le pain lancé 
par des personnes agées. 

Via quelques rues passant à proximité du MONT ROND 195m (chateau), nous regagnons la rue 
principale, et franchissons le pont sur le CHER qui est la fin de ST-AMAND.  

Nous traversons ORVAL , puis prenons une petite route non goudronnée qui nous amène à l'église 
de BOUZAIS, et quelques 300m plus loin au .. 

15h10 - 23,7km : Gite associatif de BOUZAIS. 
 Une belle pelouse avec bancs s'étend devant le gite , jusqu'à la rivière LA BOUBIERE 
 Nous sommes accueillis par un couple français ANNE + CHRISTIAN , qui achèvent ce 

vendredi leur prestation, et qui attendent leurs remplaçants , un couple Anglais 
A2BBY+BART , lesquels arrivent vers 17H. Le temps qu'ils s'installent, découvrent le local 
et les provisions laissées par les partant, repas du soir pris en commun et dodo ensuite. 

 Assez tard, vers 18h , un jeune homme style hippie passe ici, avec son CHIEN ; il obtient de 
l'eau , je lui prête mon téléphone pour qu'il joigne sa copine (et vu le ton, je devine qu'elle 
n'a pas envie de le rejoindre et qu'elle a autre chose à faire) ; et il faut ensuite qu'il 
comprenne nos hospitaliers qui lui indiquent que NIET, le gite de Bouzais n'accueillent pas 
les animaux, et qu'en plus, il ne peut laisser son berger allemand seul la nuit, car les voisins 
ont des chiens et on connait la chanson, tous ces animaux hurlent toute la nuit envers l'intru. 



Seul conseil utile : aller bivouaquer dans la nature ou trouver plus loin une ferme avec 
grange et paille ! 

 
GOUDRON : grace au canal , seulement 50% ce jour.  
 
 
BOUZAY - CHATELET en Berry : 16 MAI 2015  
 
Levé 7h , P-Dej avec hospitaliers , départ 8h00 
8h20 - 1,5km : on passe sur l'autoroute A71 
9h20 - 5,0km : chemin de forêt sur 1,6km , retour sur une route ; temps frais (moins de 15°C) 
10h00 - 7,5km : on rejoint le GR654 sur une large route non goudronnée. 
10h30 - 9,3km : ferme du Moulin de Graveux 
10h50 - 10,8km : LOYE SUR ARNON ; 30 mn d'arret sur un banc et reflexions et pensées sur les 
paysages rencontrés : nous sommes ici dans une région ou les toitures sont en petites tuiles plates et 
rectangulaires. Beaucoup de maisons en ruine ou à l'abandon, en particulier ici à LOYE. Le CAFE-
BAR-AUBERGE est fermé , alors qu'on est Samedi ! 
 
Abandon du GR654 qui fait un gros détour stupide , pour le retrouver sur un beau chemin sableux 
vers : 
11h40 - 12,5km : le MOULIN MESEREAU , puis une passerelle sur l'ARNON (en fait deux 
passerelles avec un bel espace herbeux pour camping sauvage), et à nouveau on laisse le GR 
folâtrer vers les Nord (quelle idée !) 
12h00 - 13,1km : on prend donc un chemin de terre un peu avant le hameau de ARDENNAIS, et 
retour sur une route aux ANGLOIS moins de 1km plus loin en étant passé devant les batiments d'un 
élevage industriel de poulets de la marque DOUX 
13h00 - 17km : arret repas sur un joli banc de pierre , avec de l'ombre , en face d'une maison 100m 
après LA BOURGOISIE. Soleil avec vent frais (toujours et encore ...) et gros nuages.  
Le vieux MR voisin vient faire un brin de causette et nous donne de l'eau. 2 ou 3 randonneurs (ou 
pélerins ?) passent pendant notre farmiente.     Départ 13h50. 
Très beau et agréable parcours en forêt , chemin sablonneux , en descente légère vers une 
passerelle, par endroits avec de grandes herbes non coupées. environ 2,5km et 40mn. 
14h30 - 20,3km : on contourne l'ABBAYE de Puyfférand, très peu visible (car entourée de hauts 
murs) 
14h45 - 20,8km : notre GITE Privé , juste situé au Monuments aux Morts (Mr FRANCOIS , rue Ste 
Lorette == > pour ce gite, ne pas suivre les contours du GR , mais continuer en descente tout droit 
jusque la D3 (gite juste au croisement) 
 
Après les taches habituelles (douche, petite lessive , étendage), c'est le circuit au village : 
Commerces - EGLISE - Hotel-Resto  (pour voir à quoi il ressemble , il est à l'autre extrémité du 
village) 
sur la place principale : boucherie , boulanger , bar , poste ; et un SUPER-U , banque+DAB. 
Retour au gite à 17h00 et  3 km de plus ; nous ferons notre repas du soir dans la cuisine. 
 
GOUDRON :environ 80% ce jour.  
 
 
CHATELET en Berry -- LA CHATRE: 17 MAI 2015 (Dimanc he) 
 
Grande distance ce jour, Levé matinal 6h00 , P-Dej préparé la veille par le propriétaire (mais assez 
cher 6€ pour ce qu'il y a ) , départ 7h20 
 



7h50 - 2,8km : le fameux village des ARCHERS , célèbre pour ses potiers et sa fabrication de 
motifs de toiture (les POINTES en haut des pignons) 
 
Journée exceptionnelle pour la faune sauvage, car on ne vois jamais rien : DEUX Perdrix grises 
, et DEUX renards à queue panachée blanche (mais d'assez loin, ces animaux sont très sauvages) 
 
8h20 - 5km : LES LOGES (250m alt) 
8h45 - 6,6km : ST-JANVRIN (on redescend un peu : alt 210m) 
9h15 - 8,8km : hameau de SEPT-FONDS 
on longe le ruisseau du même nom , et on arrive bien plus loin à : 
10h00 - 12km : CHATEAUMEILLANT ; nous y faisons une halte dans un très bel abribus , au pied 
de l'EGLISE  ST-GENES , ouverte et visitable ! 
temps du jour : gris clair , faible soleil, pas de vent , 20°C ; l'idéal pour marcher facilement. 
10h30 : départ 
11h15 - 15,2km : a remarquer un beau manoir au sommet d'une cote  
Ici ou ailleurs , je photographie quelques maisons à vendre , pour la simple curiosité , car les PRIX 
sont dérisoires (il suffit de regarder les vitrines des Agences Immobilières) ... exmple ici au 
POIRIER DU LOUP  
Peu après , un CALVAIRE daté de 1832-1836 : on nous a dit que cette période a vu l'érection de 
très nombreux calvaires dans la région , suite à un  gros pèlerinage itinérant (si j'ai bien compris) 
 
11h45 - 17km : Chemin  herbeux qui nous mène au Cimetière de NERET (point d'eau à signaler) et 
à l'église de NERET (ouverte). 
 
ici, nous sommes allés jusqu'au LAVOIR restauré, et avons tourné à gauche , au lieu de Droite. Puis 
suite à cette erreur, retour arrière pour retrouver une balise et reprendre correctement  le chemin aux 
coquilles bleues qui passe derrière l'église et non pas devant. 
Suit un chemin agricole herbeux,  mais chaotique sur environ 3 km , rectiligne, qui nous mène à 
 
 12h40 / 13h15 - 19,9km : CHAUME du LAC  ou CHAUME des BOIS , devant un lavoir "STE 
SOLANGE" ou nous nous arrêtons pour notre pause du midi sur un espace aménagé (Bancs et 
table) ; seul manque idiot : pas de poubelle ! L'habitante en face nous dit de déposer notre sachet de 
détritus chez elle ... merci pour le service !  
 
13h40 - 21,8km : L'ORME GUERIN sur la D68 ; simple lieu dit , ou plutôt grandes fermes loin de 
la route, chacun au bout de son impasse. Immenses champs de céréales, dans une plaine plate et 
monotone. Soleil et chaleur. 
 
14h00 - 22,8km : aux ORMEAUX, après le croisement avec la D73, chemin de terre menant à une 
petite descente vers un pont ou gué (ruisseau L'Igneraie) et remontée sur le plateau (moins de 1,5km 
de chemin caillouteux par endroits) ; chemin bordé d'immenses champs de Petits Pois (certains à 
fleurs blanches, d'autre à fleurs violet - rose) , pour arriver à : 
 
14h30 - 25,9km : un CLUB d'AEROMODELISME ; ce jour 3 avions miniatures, ça se voit et ça 
s'entend de très loin ! 
 
C'est peu après ,que vous croisons notre 1ere pélerine hollandaise, avec son chien roux, qui se 
repose sur un coin d'herbe. Elle dit aller comme nous jusqu'à Limoges 
 
15h30 - 27,8km : petit repos de ¼ d'heure à l'Eglise de LACS. La hollandaise nous double. 
 
16h00 - 30,2km : par la rue du Moulin , et la rue de la Croix Felix, nous arrivons sur un rond-point à 



LA CHATRE.  20mn encore pour arriver à l'Eglise par la rue du Maquis et un ancien pont sur 
l'INDRE.  
 
16h30 - 32,3 km  : notre GITE , chez MME BERGER. Accueil très agréable, après quelques 
turbulences à cause de l'appellation des rues (officiellement rue du Capitaine Duguet, en pratique 
Place GUY BONJOUR et place NOTRE-DAME , 10 m avant l'Hotel Notre Dame, et face à une 
pizzeria LA TOSCA). 
Nous l'avons choisie pour être assez proche du centre ville, et un CARREFOUR-market se trouve 
juste à coté. Le grand mur en tôle du fond de ce magasin jouxte le jardin de notre gite ; d'ailleurs, 
une partie du terrain lui a été vendu par notre giteuse. Le gite est très confortable, avec la chambre à 
coté du salon - cuisine. Une autre chambre existe , indépendante en haut d'un escalier extérieur.  A 
noter que le prix est différent, et que c'est une précision à faire si vous réservez : 45€ pour l'une , 
40€ pour l'autre. 
Nous apprendrons que notre hollandaise est allée chez l'autre gite (PIROT, rue MOULIN 
BROGNON) assez loin du centre ville et le long de l'Indre: à cause de son chien (MMDD erreur il 
indique chiens refusés), mais aussi parce que elle fait la demi-pension Nuit+Repas+P.dej = 35€ 
 
Ballade en ville , recherche des restaurants ouverts ce soir , évidemment aucun commerce ouvert le 
Dimanche soir comme quasiment partout en France ! 
3 RESTO : La TOSCA, un chinois , un gastronomique à prix raisonnable (tout est relatif : de l'ordre 
de 30€) mais assez confidentiel (le BABETH) ; je m'y suis intéressé par hasard, car un couple 
d'amoureux m'a demandé ou il se trouvait (à noter qu'il faut réserver à l'avance, voir son site 
internet). 
Nous sommes allé à LA TOSCA , repas correct pour moi, les "Salades" sont bonnes, infect pour 
mon épouse : leurs PIZZA sont dégueulasses, ça semble d'ailleurs connu des gens du coin (pate 
dure comme du béton - à couper à la scie, petits poulpes durs , froids et non cuits , etc ...) ;  
 
A découvrir : les VINS de CHATEAUMEILLANT (en rouge ou rosé) ; le restaurant nous sert ceux 
du vigneron RAFFINAT et Fils (18370) 
 
GOUDRON : 80% encore ce jour.  
 
 
LA CHATRE -- NEUVY-St-Sepulcre: 18 MAI 2015  
 
Attente du pain , car on a pris le P-Dej par l'hotesse 8h00 ; départ 8h45  
 
Sortie de LA CHATRE, balisage à améliorer :  passage autour de l'Hotel de Ville, lycée Gorges 
Sand , contournements par petites rues , trouver la sortie du Champ de Foire ... 
 
9h15 - 1,2km : on est enfin sur la route , grand soleil , ciel bleu 
 
9h40 - 2,4km : fin d'un large chemin herbeux, avec des herbes à hauteur de poitrine (env 800m 
d'après la carte IGN) , au "Terrier Jayard" on retrouve le goudron, avec un zone de belles villas 
huppées, mais aussi un petit campement de gitans avant le Chateau d'eau. 
 
Là, on prend un chemin d'exploitation agricole sur un bon km, qui se termine à proximité du 
CHAVIGNER (ou l'on rejoint le GR46 + GR654) 
Seul le balisage GR est présent , on passe près du hameau CHENIL (ce n'est pas un élevage de 
chiens) et d'un gite rural, on franchit la rivière COUARDE sur une passerelle (drole de nom), pour 
arriver à : 
11h15 - 7,4km : SARZAY , au bout du cimetière, séparation d'avec le GR pour prendre un agréable 



chemin herbeux qui longe une jolie rivière (La Vauvre) , qui se termine à une passerelle (et non pas 
un gué) et une aire de pic-nic (tables et bancs) ; comme beaucoup de ces tronçons , ils sont courts 
hélas : ici au mieux 1,3km et  15 minutes de plaisir entre deux routes goudronnées. 
 
12h00 / 12h40  - 10,6km : après la ferme de bellevue, nous faison notre halte du midi sur un banc à 
MONTABIN (nous aimons beaucoup les bancs, c'est confortable - reposant - et on s'y déchausse 
avec les pieds en éventail au soleil) .. a noter qu'on est à nouveau sur le GR654 
 
15mn après cette pause, on passe auprès de l'ancienne abbaye de VARENNES (pas celui de LOUIS 
XVI) , avec des gites ruraux (Chambres d'Hotes du MMDD) , puis une alternance de route 
goudronnée et de chemin agricoles ou herbeux.  De plus tantôt on est avec le GR, tantôt on 
l'abandonne. Le cas le plus marrant, quand on examine la carte IGN , c'est au hameau des ENTES, 
le chemin Compostelle passe au Nord sur 500m , le GR passe au Sud sur 500m et les 2 se 
retrouvent au calvaire.  Allez comprendre la logique ! 
13h30 - 15km : passerelle -gué sur la riviere l'AUBORD. (avant ferme du SACHET) 
 
Nous retrouvons notre hollandaise faisant sa halte de mi-journée dans un prairie , avec son chien ! 
 
14h10 - 17km : NEUVY , au Gite de Mr BEAUFRERE ; le gite est ouvert, le proprio arrive après 
nous, on a le temps de s'y installer , douche , lavage , étendage au soleil dans la cour - jardinet. 
Notre hollandaise arrive une bonne heure après, passe aussi un randonneur qui ne fait que 
composter sa crédentiale,  puis  2 autres gars : 

• JOACHIM , parti lui aussi de Vezelay , mais le 10/05 , faisant des étapes assez longues , car 
en partie il bivouaque dans les forêts. Ce jour il était au Camping de Chateaumeillant 
(location d'un Bungalow, pas cher et super bien dit-il) d'ou il est parti à 5h30 !  (37 km pour 
10h de marche) 

• et un cycliste JOSEPH , lui aussi parti du même camping ; il est passé par le gite de Chantal 
MATIVON à Charenton-du-Cher, qu'il dit "Trés bien" 

 
Notre gite ce soir est l'un des meilleurs : 2 dortoirs (6+3 lits) , draps fournis, mais aussi les 
serviettes. Grande cuisine très bien équipée , ambiance super sympa, beau jardin , chacun  se fait un 
super repas (Joachim prend "en main" Phyllis" et lui concocte un repas  paragé) 
 
Le seul bémol vient de Phyllis, dont le chien est resté toute l'après-midi dehors (sagement allongé à 
l'ombre), et qui le soir venu nous demande si elle peut le faire renter dans la salle commune ; 
comme ce n'est pas à nous à faire la police du logis, mais à l'hébergeur (qui n'est plus là), on laisse 
faire ; résultat le chien, qui était sensé dormir par terre , on le retrouve le matin sur le canapé, sur 
lequel il a laissé un trace bien visible de pipi.  J'avoue que cela nous a fortement déplu, ce manque 
de responsabilité, et le départ de la personne sans mot d'excuse au propriétaire.  
Nous ne la reverrons pas, car toute petite étape le lendemain à CLUIS pour reposer son toutou. 
 
Le livre du gite permet d'avoir une idée de la fréquentation en 2015 : 

• 24 pélerins pour les 18 premiers jours de MAI 
• les deux "Plus Grosses" journées : le 15 et le 18 (5 personnes) 
• dont 7 Hollandais , 1 belge , 2 Allemands , le reste : Français 

 
GOUDRON : 80% encore ce jour.  
 
 
NEUVY-St-Sepulcre  -- GARGILESSE : 19 MAI 2015  
 
Levé 6h2à , DEPART 7h45 ,  P-Dej personnel dans la cuisine commune 



Le GR commun passe juste devant le gite, il suffit de poursuivre l'impasse, franchir la Bouzanne sur 
une passerelle, et longer l'étang artificiel. 
On emprunte ensuite un chemin horriblement herbeux , herbes hautes et mouillées, et voila à 
nouveau nos chaussures trempées quand on arrive enfin à 
8h30 - 2,9km : hameau du VINEUIL 
Heureusement , après, c'est un beau chemin de terre et gravillons bien plat , jusqu'à  
8h50 - 5,0km : hameau BOULIMBERT 
La , comme souvent, le GR654 et le Chemin Compostelle se séparent , chacun sur sa route , 
goudronnée en plus, pour se rejoindre plus loin à CLUIS - DESSOUS (228m alt.) avec son chateau 
en ruines. 
D'ou l'on monte à l'autre CLUIS , avec une vue (sur la gauche) sur une immense CARRIERE 
Journée très fraiche , 12°C , et peu ensoleillée 
9h50 - 8,8km : CLUIS-HAUT ; Eglise (visite car ouverte) , bar , Epicerie (achats pour le jour) 
 
Peu après la sortie du village, on prend un chemin de terre qui est probablement une ancienne VOIE 
FERREE, qui nous conduit au fameux VIADUC DE CLUIS , sur l'AUZON , viaduc très haut , très 
long , et ou le vent souffle fort !  
Ce viaduc fait 499 m de long , 50 m de haut , 20 arches , et est très réputé pour le sportifs du SAUT 
A L'ELASTIQUE ! (sur internet, vous verrez de nombreuses vidéos de ces exploits) 
 
10h40 - 11,2km : au bout du viaduc, on descend sur la talus à gauche , et par la route D38 on atteint 
11h30 - 14,3 km : HALLE , avec une mignonne petite chapelle 
La journée est vraiment glaciale avec de plus en plus de vent. 
 
Nous passons sous une première ligne Haute-Tension après ¼ h , puis une deuxieme 1/4h plus tard, 
et arriver à : 
12h15 - 18km : POMMIER , arrêt repas sur un banc devant l'église. Nous n'y resterons moins de 1 
heure à cause du vent froid ....! 
 
A la sortie de POMMIERS, sur la D45 (route des voitures pour Gargilesse), nous interrogeons un 
petit vieux pour connaitre la meilleure façon d'aller à Gargilesse. Il nous donne un bon tuyau que 
nous allons suivre. 
 
Au bout de la petite route allant à l'Ouest, au point marqué alt : 239m carte IGN , ou il y a 4 lignes 
H.T. , se présente une fourche à 3 voies : de la droite arrive le GR654 , qui va à gauche ; droit 
devant est un chemin de terre balisé Compostelle. 
On prendra cette petite route de gauche, balisée vers les fermes de LONGIRARD , LA MOTHE , et 
CHATEAU GAILLARD.  Evidemment on ne suit pas le GR654 qui bifurque vers Dampierre ! 
 
14h10 - 22,3 km : Ferme de Chateau-Gaillard. Bien que la route se termine ici, on continue sur le 
chemin caillouteux qui descend (232m --> 165m) vers la petite rivière LE TERRON. 
Autrefois la traversée était un gué (mention IGN), ce qui devait rendre incertain le passage et qui 
explique pourquoi les chemins balisés n'y passent pas. Maintenant, c'est un VRAI PONT , certes 
submersible (on appelle cela aussi un  RADIER avec une grosse buse en dessous : mais il faudrait 
vraiment des pluies catastrophiques pour empêcher un marcheur de passer (ou voitures d'ailleus) 
 
ce parcours est plus court que le trajet officiel, et le fond du vallon est agréable car très boisé. On 
remonte et on atteint rapidement : 
14h30 - 23,3km : LES MINIERES ou l'on retrouve nos balises St-Jacques. 
 
Puis on atteint notre étape par une route en descente  
14h50 - 25,1 km : je laisse épouse et sac dans la grande cour ou il y a le gite, l'Office du Tourisme 



(évidemment fermé) , et l'Eglise et le "chateau". 
Je descend, allégé, à la MAIRIE pour récupérer les clés , et payer notre nuitée. ce n'est que 200m à 
faire (aller) , mais bon , ça descend fort pour revenir en remontant ! 
 
Le gite est vraiment SUPER , il se trouve à l'étage d'un beau bâtiment en pierres, par un escalier 
extérieur, avec une très belle et grande salle commune + cuisine bien équipée,  et SIX chambres 
avec un lit , ou deux lits, ou un grand lit ; au total prévu pour 9 pélerins à mon avis , 13 dit le 
MMDD. 
Nous y seront tout seuls, tranquilles, bien à l'abri de la violente pluie qui tombera vers 19H. 
ATTENTION : seulement un bar ouvert, et qui ne fait pas épicerie (erreur du MMD) ; par contre 
vend des Cartes Postales. 
Heureusement, il y a un hotel non mentionné dans le MMDD , l'hotel-RESTAURANT  des 
ARTISTES ; le patron est un belge installé ici depuis 3 - 4 années, mais qui s'estime pressuré par les 
charges sociales et fiscales. Il envisage de se transformer en chambres d'hotes. Mais pour le 
moment, il suffit de lui demander et il vous fera un Plat du Jour à emporter : tarif (pour nous) 10€ / 
personne + pichet de vin rouge à 6,5€ . C'est la bonne formule pour celui qui ne veut pas charger 
son sac à dos de victuailles pour toute la journée. 
 
Malgré tout le bien que nous trouvons à ce gite, il semble très peu fréquenté (2 pélerins la veille, qui 
avaient laissé leur clef sur la porte, quel insouciance) 
 
L'eglise vaut la visite, dont sa crypte ; le chateau semble etre un lieu privé, non visitable. 
On classe ce village parmi les "Plus beaux de France" , mais cela me semble un peu surfait. 
 
GOUDRON : 75% encore ce jour.  
 
GARGILESSE - CROZANT  : 20 MAI 2015  
 
a noter que dans ce village les 2 variantes (NORD : BOURGES et SUD : NEVERS) se rejoignent 

en un troncon commun. 
 
Depart 7h40 
On passe devant la mairie (et dépot des clés) , ça remonte vers le cimetière ... il y a un beau mélange 

de différents chemins balisés, on y perd un peu son latin. 
Le notre, celui aux coquilles bleues, tourne à gauche face au cimetière, 
dont 800m de chemin à nouveau herbeux et mouillé (ARHHH !) avant 
8h25 - 2,9km : LE CERISIER 
 
on se sépare encore du GR pour continuer sur les CHERONS et MOROUX ( 9h00 - 4,9km) , puis 
 
9h15 - 6,2km : CUZION , église ouverte - discussion avec une vieille paroissienne. 
 
De là, on descend par un sentier de foret très pentu , herbeux  ou pierreux, jusqu'au bord de la 

CREUSE ,  
9h45 - 7,5km : jusque au Gite "Le Moulin de Chateaubrun" et au camping attenant. 
 
Ici, le Compostelle est balisé sur la route d'accès goudronnée (qui remonte) , alors qu'il est 

beaucoup plus agréable de continuer sur le chemin - sentier qui continue le long de la berge 
droite, (il se prend au bout sud du camping) et qui aboutit, lui aussi, au 

10h15 - 9,5km : PONT DES PILES 
 
A cet endroit, vous aurez un dilemme de balisage : le MMDD indique un Compostelle qui suit les 



lacets de la route qui traverse le pont et va à EGUZON. Et pourtant, le balisage indique la rive 
droite, tout comme le GR654. 

Pour moi, j'avais décidé de faire le PR "TOUR DE CREUSE"  balisé JAUNE-ROUGE , qui longe 
la rive gauche ; et pas de regrets, ce sentier est magnifique, avec de belles vues sur la rivière, 
le BARRAGE et le lac. C'est un super sentier type sportif , étroit , dans la foret en général. 

 
10h50 - 11,3 km : on surplombe le barrage  
 
12h15 / 13h00  - 16,0 km :  la PLAGE du CHAMBON ; nous faisons halte à la barraque du maitre 

nageur, ou on peut s'abriter des quelques gouttes de pluie qui menacent. Juste à coté, un hotel-
restaurant si mon souvenir est bon.  Par chance, juste avant, nous sommes tombés sur le 
marchand ambulant (un boucher) et avons fait un petit achat. 

 
Le sentier continue au bord de la rivière , puis finalement 
13h50 - 19,3 km : on quitte la rive , par une route qui remonte à PILLEMANGIN  (14h00 - 20km), 

qui continue par un chemin à demi herbeux  
14h40 - 22,0 km : on retrouve la route , et il faudra encore beaucoup de patience pour arriver à 

CROZANT , qui se fait désirer après de très long lacets de route en grosse montée. 
A noter que les ruines féodales , avec l ' HOTEL-RESTO des "RUINES" se trouve très nettement en 

dessous du village et assez loin de son centre.  
 
15h30 - 25 km : enfin au GITE Municipal.  celui-ci est installé dans l'ancienne école primaire 

désaffectée, en dessous de l'église. Il faudra encore aller chercher les clés à la Mairie. 
Puis une fois installé, lavé , lessivé, retour sur le meme trajet pour l'épicerie (il y en a une deuxième 

tenue par une vieille mémé mais qui semble surtout vendre des articles souvenirs), une 
boucherie (mais quasiment toujours fermée) , un salon de thé qui vend du pain ; et un 
restaurant huppée (Auberge de la Vallée). 

Plusieurs chutes de pluie, et même de la grêle dans l'après-midi, heureusement qu'on est au gite , et 
encore une fois : TOUT SEULS !  

Mais la secrétaire de mairie nous indique que c'est très variable : ainsi le dimanche, ils ont eu 11 
personnes, avec obligation d'en renvoyer 5 à l'hotel (car la mairie est obligée de respecter les 
impératifs de SECURITE , limitant le gite à 6 personnes et pas une de plus) ; et les jours 
suivants 5 puis 2 puis 2. 

Nous faisons notre repas du soir au gite, sans nous priver d'une bonne bouteille de vin ! 
 
GOUDRON : moins de 50% ce jour.  
 
 
CROZANT  - La SOUTERRAINE : 21 MAI 2015  
 
Depart 7h40 
Juste avant la mairie, on prend à droite un chemin bétonné qui descend jusqu'à la vallée de la 

SEDELLE , jusqu'au 
8h00 - 1,2km  : Moulin de la FOLIE (très jolie maison restaurée) 
Là, on emprunte un superbe chemin large "SENTIER DES PEINTRES" qui longe cette rivière (qui 

est plutot un torrent) : de nombreux panneaux explicatifs sur les peintres qui ont fréquenté ce 
lieu. Instructif d'en lire au moins quelques uns. 

ce matin, il fait glacial , au mieux 7°C , et cette vallée encaissée est bien sur totalement à l'ombre. 
 
8h30 - 2,2km : traversée de la D913  au Pont Charreau , puis on traverse la SEDELLE (et nouvel 

abandon du GR654) , montée (Granges Boué) par la D72 ou le soleil apparait enfin. 
8h45 - 4,0km : Les COUBLINS  



très joli étang au GOUX ou subsiste la trace d'une ancienne voie ferrée abandonnée. 
 
9h15 - 6,3 km : La Chapelle BALOUE (Bar Café ouvert) 
 
10h00 : quelque part le long de ces minuscules routes de campagnes, nous discutons plus de 20 mn 

avec un technicien qui "REPARE" le goudron des routes.  
Autrefois, pour réparer les trous et autres dégradations faites aux revetements des routes, vous 

aviez des équipes de 3 à 5 cantonniers, qui travaillaient au seau , à la pelle , au rateau et au 
compresseur-dameur pour reboucher. 

Maintenant, ce MR conduit seul un camion sophistiqué coutant autour de 300.000 euros , chargé de 
5 tonnes de goudron liquide et de 10 tonnes de gravillons.  

De son poste de pilotage bardé d'électronique et visée laser, il commande la rampe d'aspersion de 
3 mètres de large, et dépose automatiquement , exactement sur la zone à réparer, juste ce 
qu'il faut de goudron et granulat. 

Son entreprise spécialisé travaille avec un ensemble de communes, au forfait (au poids de 
matériaux consommés) 

Il est très fier de nous expliquer et montrer tout cela, et probablement être aussi très heureux 
d'avoir croisé des PELERINS qui ne font pas que passer, mais qui prennent le temps de 
regarder et causer ! 

 
11h30 - 14,7 km : ST-GERMAIN-BEAUPRE  
La matinée reste fraiche (17°C), bien que le ciel soit tout bleu, mais se couvrant progressivement de 

nuages. 
Juste à la sortie du village, nous faisons notre halte repas traditionnel, cette fois-ci encore dans un 

ABRIBUS , que l'on affectionne , jusqu'à 12h15. 
 
Peu après le BOUCHERON , enfin un chemin herbu sur 1,7km et 
13h00 - 18,1km :  et à nouveau sur une route jusqu'à  
13h30 - 19,7km : St-AGNAND-Versillat  : surtout ne pas y manquer de voir (et photo) de la 

LANTERNE DES MORTS au cimetière. 
Du cimetière, 1600m de chemin grossièrement caillouteux , peu agréable. 
 
14h10 - 22,3km : et à nouveau route aux CHASSAGNES 
 
14h30 - 24,3km : au Camping (lieu dit CARDERIE) , le GR part à gauche pour contourner la ville, 

notre St-Jacques lui  entre dans la SOUTERRAINE par le Nord , et on trouvera les Coquilles 
de Bronze du balisage sur les trottoirs. 

 
15h00 - 26,1 km : visite de la basilique, mais aussi de la CRYPTE (car par chance nous sommes 

tombés sur le sacristain qui en ouvre la porte à nous et à un couple de touristes). 
 
Nous allons au Rond-Point F. MITERRAND , pour suivre l'avenue du Pont Neuf (qui est en réalité 

une impasse butant sur la grande voie ferrée). 
Les derniers pas sont très durs pour mon épouse qui souffre terriblement des pieds, car il y a 

exactement 500 mètres jusqu'au  
15h40 - 27,6 km : gite LE COUCHER DU SOLEIL (Mme Claudine Moncuit). 
Ce gite est très bien, l'accueil est super; une chambre est occupé par 2 ouvriers , nous occuperons la 

2eme (total 9 pl : 3+4+2). ET le plus, c'est le terrain , pelouse et étendage, bordé par un gros 
ruisseau LA SEDELLE , ou on peut voir rats musqués et canards. Et comme il fait assez beau, 
c'est le pied. 

Mais moi, je vais me balader en ville, achats , revisite basilique, ce qui, sans qu'on s'en aperçoive , 
rajoute près de 4km au compteur du jour , au total j'aurais fait 31 kms ! 



Repas du soir excellent en formule demi-pension , idem pour le P-Dej le lendemain. 
Les 2 ouvriers sont de jeunes gabonnais (GABON), qui travaillent à la surveillance des chantiers de 

la SNCF, l'un d'eux se nomme ORPHEE , ce qui est une très grande surprise pour nous (notre 
propre fille nous l'avons baptisée EURYDICE). L'autre est ERIC. 

Ce soir, on discutera donc d'autre chose que de pélerinage, beaucoup plus de l'Afrique et de leur 
métier. 

 
GOUDRON : 85% au moins ce jour.  
 
 
La SOUTERRAINE - BENEVENT : 22 MAI 2015  
 
Levé 6h45 ... Départ 8h00 : et oui, on discute avec Mme Claudine et les 2 jeunes pendant le P-Dej, 

et l'heure tourne ! 
 
Retour au Rond-Point (500m du gite)  
8h25 - 1,9km : passage sur la voie ferrée,  et contournement de l'autoroute N145 pour passer 

dessous. 
Un cycliste hollandais, que j'avais aperçu la veille, nous dépasse sans un signe ... 
 
Nous allons marcher sur cette D10 pendant plusieurs kms, et hélas :  

• elle est TRES FREQUENTéE , beaucoup de véhicules dans ce créneau horaire qui vont au 
boulot dans la ville, et ils roulent vite , les 90 km/H sont la norme ! 

• aucun bas coté correct pour piéton  , seulement des bordures avec de hautes herbes , 
impraticable 

En conséquence : marcher coté gauche, pour voir le danger arriver, avec prudence dans les 
tournants sans visibilité, stopper et se ranger au maximum chaque fois qu'on devine un 
conducteur peu respectueux de la distance règlementaire de sécurité ( 1,5 m)  ou ne 
ralentissant pas en cas de véhicule dans les 2 sens..... 

C'EST PENIBLE ! 
 
9h00 - 4,3km : village SAGNEMOUSSOUSE 
 
9h30 - 6,4km : ST-PRIEST LA FEUILLE  ; jolie église. 
 
par ici , je note que les prairies sont  couleur rosée , car l'herbe y est panachée de rose. 
 
9h50 - 7,5km : enfin , nous quittant cette route infernale pour prendre une petite voie presque 

déserte, direction LE BEC  !  
A noter qu'on s'élève insensiblement , ici nous sommes à 411 m d'altitude (IGN) 
10h10 - 8,8 km : petit bout de chemin empierré sur environ 1,1km , et nous voici de retour sur la 

D10 qui nous mène à 
10h35 - 10,8 km : pont sur la GARTEMPE, et juste après , grosse halte au soleil sur un banc 

d'abribus. (environ 1 demi heure) 
A PUYBEAUMAS , petit bout de chemin empierré, suivi par un agréable chemin d'herbes 

fraichement tondues du matin (on entend la machine au loin) , passage en contrebas d'une 
digue d'étang , donc un moins de 2km hors route ,  

11h50 - 13,9 km : village de CHAMBORAND ; petite halte dans l'église ouverte, mon épouse y 
pousse quelques chants religieux et solitaires. 

 
Contrairement au GR654 (encore lui) , on poursuit par la D10 , on longe le beau lac de Chamborand 
12h50 - 17,6km : bifurcation par la D48 



13h10 - à 14h00 - 19km : arret repas au hameau de BOURALES , sur un muret de pierres 
 
un VENT pénible s'est mis à souffler , le soleil alterne avec de gros nuages, on est tantôt au chaud , 

tantôt au froid !! 
 
Chemin sur une piste empierrée, puis sableuse, ou l'on est pas seuls, car y passent 3 voitures en 

moins de 30 mn (et il faut éviter la poussière soulevée) 
 
14h40 - 21,2 km : hameau du SAUZET, ou l'on retrouve le goudron et directement vers le centre 

ville , et  
 
15h00 - 22,5km : notre gite de BENEVENT-ABBAYE. 
 
COMMENTAIRES plus que critiques sur les hébergements de BENEVENT 
J'avais choisi et réservé au gite DOS d'ANE , dont la photo sur internet est alléchante, et aussi 

parce qu'il offrait la formule demi - pension , mais ce soir Vendredi 22 mai, 
exceptionnellement , seulement la NUITEE. 

Mais en réalité, on découvre que le RdeC est occupé surtout par la boutique de souvenirs du patron 
(et son activité annexe de randonnée avec des ANES), et 

que le gite est microscopique, je n'ai jamais vu un gite aussi étroit, petit, serré , minuscule cuisine à 
l'équipement sommaire , MEME PAS de CHAISE ou TABLE dans celle-ci, dortoir étroit de 
2x2 lits superposés sans rien pour ranger ou suspendre les affaires du randonneur. 

Et la minuscule Salle de Bains combinée avec un micro lavabo et le WC , porte accordéon, un 
individu normal a du mal à y tourner, ne parlons pas d'une personne un peu obèse ! Même la 
SdeB d'un hotel Formule-1 est moins riquiqui ! 

Ajoutez y un petit étendage dans une petite cour - réduit séparée , ni au soleil ni au vent.... 
Et tout ça pour 15 euros la nuit, c'est un peu exagéré ! 
Certes, le patron est locace, bavard même, sympa au demeurant, et il parait que lorsqu'il y a le 

repas le soir, il raconte des histoires à profusion, ce qui, au final, fait oublier au pèlerin 
l'aspect inconfort du gite, certains témoignages ne retenant que ce coté positif. 

Et, ce qui n'était pas notre cas, si vous y passez en plein été, par une journée tiéde, sans VENT, 
SANS PLUIE, vous pourrez manger sur l'une des 2 tables de bistrot placées en terrasse 
devant la boutique du gite. 

 
Quant au 2eme gite (LA CHOUETTE) il est tenu par une anglaise qui ne réside pas sur place, et 

une pancarte vous avise qu'il n'est ouvert, officiellement que de 16H à 18H. Ceci est trop 
restrictif, et certains témoignages note l'aspect anonyme de ce gite, sans contact humain 
normal avec l'hébergeur, pour lequel le mot ACCUEIL semble se limiter à ouvrir - encaisser - 
fermer. Toutefois, sur le plan confort, vu de l'extérieur (puisque fermé), il est certainement un 
peu mieux. 

 
Il y a, a proximité du gite (sur la place) , un bar , une épicerie Vival , et à environ 15mn à pied, une 

superette CARREFOUR-Contact.  
Bien sur, ne pas oublier de visiter l'eglise ABBATIALE 
 
Ce soir, un autre pélerin THOMAS KOLOKAR, habitant Nogent-sur-Seine, ancien pilote de AIR-

FRANCE et AIR-LIMOUSIN, nous tiendra compagnie dans notre dortoir. Il a un sac à dos 
très lourd, car il trimbale un appareil d'aide respiratoire. 

 
GOUDRON : 70% ce jour.  
 
 



BENEVENT - CHATELUS/Marchaix : 23 MAI 2015  
 
Levé 6h45 ... Départ 8h00 :  Notre compagnon du jour prenant un raccourci dans la ville, nous 

dépasse à la sortie, mais nous le retrouverons plus loin. 
 
levez vous tôt pour avoir une petite chance d'apercevoir des animaux sauvages : ce jour, enfin vu 

DEUX chevreuils ! 
Hier : une BUSE et un gros LEZARD VERT ! 
 
un bout de chemin dans la forêt, hélas même pas 800m suivi d'un 2eme bout , nous amène à 
 
9h15 - 5km : MARSAC , église ouverte !  et achats au LEADER-PRICE  
 
A la sortie de MARSAC, la route est coupé par une petite voie ferrée ; par inadvertance, regardant 

au loin les rails (au lieu de regarder mes pieds devant moi) , PATATRAS , je bute sur la 
remontée du trottoir , je m'étale dangereusement par terre (poussé par le poids de mon sac à 
dos), et le goudron avec gravillons me lacère la paume de la main.  BLESSURE , SANG ... 
Mon épouse qui était 50m en avance sur moi, entend ma chute et se précipite affolée, 
imaginant le pire (du genre : TETE fracassée, dans le coma ...).  

A quelques mètres sur la gauche, une dame à sa fenêtre m'interpelle, et j'en profite pour lui 
demander si elle aurait un produit genre Mercurochrome, elle me fournit sa BETADINE et du 
coton, ce qui me permet de nettoyer la plaie (quoiqu'il reste un peu de débris), et de coller 
mes pansements protecteurs. 

Au passage, il y a toujours un aspect positif au moindre malheur, car ici, cette gentille dame m'a 
appris qu'elle aussi faisait les chemins de compostelle, et qu'elle allait bientot repartir une 
deuxième fois ; grand merci donc à cette JACQUELINE , au 20 rue du LIMOUSIN ! 

 
10h00 : ceci explique que nous passons assez tard aux RORGUES 
ou un chemin d e terre de 1km environ , montant à travers la forêt , nous fait rejoindre la route qui 

mène à : 
10h30 - 9km : ARENES 
 
10h50 - 10,2km bonne petite montée pour aboutir à la RONZES (452m) et à l'ABBAYE (hameau 

accueillant car un habitant y a placé 2 chaises pour le repos du pélerin) 
 
suit un petit sentier herbeux sur env. 2km , en montée (500m au hameau de Champegaud) ,  
 
11h45 - 13,6km : culminant à ST-GOUSSAUD , environ 650m ; ne pas louper la LANTERNE DES 

MORTS ; Halte repas pour 45mn  à coté de l'Eglise 
 
Dès la sortie du village, on emprunt un sentier de forêt en descente très pierreuse,  
12h50 - 15,9 km : et retrouver la route jusqu'à VILLECHABROLLE ,, ou sur au moins 3 kms , nous 

prenons un chemin creux qui monte puis descend (on culmine vers 520m) jusqu'à 
14h00 - 20,3 km : CHATELUS-MARCHAIX (alt 390m)  
 
Le gite communal est fermé, nous sommes SAMEDI, le téléphone de la mairie et du bénévole ne 

répond pas.  
Puis passe un habitant , avec lequel on discute , et qui nous donne le secret bien connu : LES CLES 

DU GITE SONT  DANS ........(à compléter la devinette) ! 
 
Et effectivement, elles y sont, ce qui permet de nous installer sans attendre, heureusement, car la 

bénévole ne passera au final que vers 20h du soir !!! 



 
A NOTER : le gite communal est une batisse ou il y a des locataires, 2 à l'étage et un au RdeC, et 

que le gite est seulement l'appartement à gauche dans le RdeC.  Et donc qu'il faut éviter de 
déranger les autres habitants, comme c'est parait-il souvent le cas. 

 
THOMAS arrivera vers 16h15 au gite , on se retrouve autour d'un café. 
Le lendemain, il stoppera à St Laurent les 2 Eglises, pour retrouver un copain pilote,  pour ensuite 

aller à Verneuil , retrouver dans une réunion festive , quelques 110 anciens membres du 
personnel de AIR LIMOUSIN. 

 
A NOTER aussi : une "Auberge de Chatelus", qui est un simple bar-café, avec une toute petite 

mini-épicerie , qui ouvre tous les soirs. Cela dépanne pour ceux n'ayant pas pris soin de se 
ravitailler à MARSAC. 

 
En fin de soirée , spectacle de rue improvisé : une petite troupe colorée d'une quinzaine de 

manifestants passent , avec chants , instruments et banderoles , deux ânes  : il s'agit d'écolos 
qui, via une randonnée de 3 ou 4   dans la région, manifestent contre les OGM et les 
Herbicides (ciblage sur MONSANTO).  

 
GOUDRON : 75% ce jour.  
 
 
CHATELUS/Marchaix - ST-LEONARD : 24 MAI 2015  
 
Levé très tôt 5h45 pour un départ matinal 6h45 , vu la distance pour cette étape 
 
Direction complètement Ouest, par la D8 + D8A sur de nombreux kms (à l'opposé du GR4) 
7h10 - 1,8km : LEAVDOUX  (grosse fraicheur le matin 11°C) 
 
On entre dans une région beaucoup plus montagneuse, avec des forêts de SAPINS  
 
8h10 - 6,4km : bifurcation D8a direction Sud-Ouest 
 
Au point  IGN 402m , noté (A) dans le MMDD , je remarque l'équivalence, sur la carte, entre les 

parcours du St-Jacques (et GR654 + GR4) , avec la route elle-même. 
Mon épouse détestant les sentiers caillouteux (qui exaspèrent sa douleur au pied), et craignant 

encore de devoir affronter des herbes hautes - non tondues et HUMIDES, nous décidons de 
poursuivre par la D8a 

Le balisage au niveau de ce point (A) est d'ailleurs défectueux, il faut deviner qu'il faut suivre le 
GR654, deviner son sens, et donc deviner qu'il faudrait aller au VIRAREIX (ou Maisonnieux) 

 
Ce choix (la D8a) est d'ailleurs celui que doit prendre obligatoirement le pèlerin qui veut aller 

dormir à la FERME DE LA BESSE. 
 
8h35  : nous dépassons 3 randonneurs - pèlerins qui viennent juste de déboucher en provenance de 

LA BESSE (à 500m de la D8a).  
Il s'agit de 2 hollandais  , partis A PIED de AMSTERDAM , et d'un ANGLAIS parti lui de 

VEZELAY ; ils font équipe par le hasard du chemin. L'anglais , de 66 ans , est hélas atteint de 
la maladie de Parkinson ; il a déja fait 2 fois le Camino Francés et entame un 3eme chemin de 
Compostelle, probablement pour la dernière fois vu sa santé et sa démarche hésitante. 

 
9h00 - 9,9km : BILLANGES , église ouverte pour une courte visite. de 10mn.  



Il y a aussi un BAR ouvert , à l'entrée du village (au cimetiere). 
 
On continue sur la route , sous le soleil et sans vent, en descente insensible , entouré de bois. 
9h30 - 11,6km : gros batiment d'élevage (avicole) au Moulin de la Gance. 
 
9h50 - 13,4km : à l'embranchement de la D5, nous faisons une bonne halte de plus de 30mn , 
allongé dans une prairie qui descend vers le TAURION. Nos 3 pèlerins nous rattrapent pendant 
cette pause - relax qui ne peut hélas pas s'éterniser ! 
 
10h40 - 15km (alt  285m) : le Pont du DOGNON , sur la belle rivière TAURION, qui forme un lac 
de retenue par le Barrage de St-Marc situé 10 kms à l'Ouest.  Quelques pêcheurs, quelques 
embarcations au mouillage. 
 
De l'autre coté, petit sentier en forte montée, arrivant à un hameau (Le Dognon). Nous aurons au 
moins 3km de chemin de terre , ou pierreux jusqu'au Chatelet , mais avec un passage très 
croustillant : environ 1km après Orgnac, un endroit est affiché "TRONC A LUDIVINE", sorte de 
sculpture baroque avec un amoncellement de colifichets - reliques - bric-à-brac d'objets colorés que 
seule une photo peut expliquer (fétichisme paien ?) , et cette zone est totalement boueuse, avec une 
bonne montée de 400 à 450 alt. dans une terre ruisselante d'eau, un vrai calvaire effectivement pour 
les chaussures !  A ORGNAC, tristesse de voir un ancien manoir, qui fut une belle Colonie de 
Vacances, à l'abandon et livré à la décrépitude. 
 
12h00 - 19,8km : entré dans CHATELET EN DOGNON , nous en profitons pour achat de pain à la 
boulangerie , et à faire notre halte du midi à proximité de l'Eglise, ouverte , et que nous visitons 
évidemment. Nos 3 pèlerins nous dépassent pendant notre halte qui aura durée plus de 1h15 !! 
13h15 : fin de la halte ! 
Nous passons à LOURDES (homonyme du célèbre lieu de pélerinage) , la campagne se transforme 
en champs cultivés.  
 
14h20 - 25km : dans un tournant, on laisse la route et le GR654 pour descendre par un minuscule 
sentier herbeux (environ 800m sympa) , entre forêt et prairie, jusqu'au Moulin Lajoumard 
L'ombre est utile, car la canicule est déja là : 29°C au moins, c'est dur pour randonner ! 
 
On retrouve une route, on traverse la Galamache au moulin de la Roche, d'ou l'on remonte à 
14h50 - 27km : LUSSAC, qui se trouve sur un ligne de crête (env 350m) d'ou l'on apercoit la flèche 
de la Collégiale de ST-NOBLAT. La petite route est bordée de grands vergers (poiriers dans mon 
souvenir).  
On longe aussi le FOYER JEAN-XXIII , qui est un accueil religieux pour pèlerin.  
Mais nous apprendrons que les bonnes soeurs qui s'en occupent ont l'intention de fermer cet 
accueil définitivement à la fin de l'été. 
 
15h25 - 29,3km : La route rejoint la D39 , avec un  énorme poste Transformateur EDF à l'entrée de 
la ville , mas il faut encore 20mn pour arriver au centre ville 
 
15h45 - 30,7 km : au Gite HALLE AUX GRAINS , juste derrière la Collégiale.  
Je pensais initialement aller au gite communal , mais notre hébergeuse de la Souterraine nous a 
recommandé ce gite dont la proprio est une de ses copines  (Mme EVELYNE) 
Accueil très sympa, avec une boisson ; le gite est un appartement au 2eme étage dans l'une de ces 
rues typiques et moyenâgeuse de cette ville. Mme EVELYNE est en plus avenante, car elle nous 
fait  l'essorage de notre linge , puis le monte à sécher dans le grenier sous le toit de cette maison.  
Confort et grande cuisine, plus petit-dej pour 3€ (indispensable, car nous sommes DIMANCHE, et 
aucun commerce ouvert). Et tarif très raisonnable de la nuit....  



GOUDRON : 70% ce jour.  
 
 
ST-LEONARD  - LIMOGES : 25 MAI 2015  
 
Départ 8h00 par un ciel très couvert, mais assez chaud (18°C) 
8h30 - 1,7km : Descente au Pont de Noblat, sur la VIENNE (262m alt.) 
On la longe un peu, puis on bifurque à l'angle d'un usine de PORCELAINE réputée, 
8h40 - 2,4km : derrière laquelle on prend un mince sentier montant abrupt jusqu'a Chignot, ou le 

Compostelle suit la route alors que le GR654 continue sur un sentier (repère: un calvaire). 
 
ici, nous avons moi et mon épouse, un échange homérique sur le sujet : le P-DEJ était-il excellent 

ou déplorable (to be or not to be) ? Deux conceptions s'affrontent : celle du pélerin presque 
toujours content (la vie est belle sur le chemin de St-Jacques), et celle du comparateur avec le 
confort du AT-HOME ! 

 
un très beau chemin herbeux, rectiligne évite de contour de la route, et a l'heureuse idée de passer le 

long du jardin d'un charmant retraité , ex - gendarme ayant fait 3 ans à LA REUNION ( ce qui 
alimente la discussion avec lui, vu que mon épouse est originaire de cette ile) , dont la fille est 
infirmière en Guyane à Kourou, etc ... Et dont le jardin potager est magnifique... Voila plein 
de sujets pour une rencontre qui pourrait s'éterniser,  mais l'homme moderne a une montre qui 
le rappelle à l'ordre .... 

 
9h30 - 4,6km : le manoir de la Chapelle, avec sa bergerie ; et peu après, dans les champs, enfin un 

vue furtive sur un chevreuil faisant des bonds dans une prairie très haute.  
 
A Chenour / Lafont , la route est bordée d'une magnifique futaie de gros chênes. 
 
10h30 - 8km : on monte jusqu'au CHARRAUDS , on rjoint la D44 qui nous mène à  
11h00 - 10,5km : AUREIL , l'église est là aussi ouverte (courte visite et prière). Mais le balisage est 

totalement déficient autour de ce village, heureusement que les 2 branches de la route 
conduisent au même point, sauf que devant le cimetière, la balise nous envoie sur un sentier 
herbeux, mais BOUEUX  marqué "Impasse du Monastère" , monastère dont on ne voit que le 
mur d'enceinte. 

11h30 - 11,7km : on croise la route D979 importante et très passante. le balisage est à nouveau 
déficient (inexistant ou invisible) jusqu'à 

11h45 - 13km : LABAUDIE, ou un chemin empierré sur 800m  nous amène à  Crouzaix. 
12h20--13h00 / 14,7km : en sortie de CROUZEIX, nous stoppons  sur un tout petit espace aménagé 

d'un joli banc ; l'endroit serait idyllique s'il y avait du soleil et une meilleure température  
Nous en repartons assez vite, car la pluie menace , et quelques gouttes nous obligeront à sortir la 

cape de pluie. 
on adandonne plus loin la D98 pour un petit chemin à gauche sur 300m  qui nous remonte sur le 

Bourg de FEYZIAT, juste à l'Eglise avec un porche couvert garni de bancs de pierre, que 
nous visitons (ouverte) et ou nous attendons 10 mn que la grosse pluie, qui vient d'arriver, 
cesse 

13h40 - 17km : FEYZIAT  
14h00 - 18,4km : gros rond-point , du SUPER-U (fermé en ce Lundi férié) 
de la nous suivons la grosse nationale , avec beaucoup de circulation, heureusement sur un trottoir 

de droite correct pour la marche. 
a CREZIN, le trottoir se termine, il faut passer coté gauche pour marcher sur un large bas coté , 

mais de piètre qualité. On traverse une zone commerciale jusqu'à un autre rond-point,  
14h40 - 20,5km : puis on prend un petit sentier qui se trouve derrière la "PLATEFORME de la 



POSTE"  (rue Fernand Malivaux ?), qui s'élargie en bas puis franchi un ruisseau (Auzette) et 
devient une rue qui remonte.   

15h00 - 22km : A noter qu'un sentier de rando balisé JAUNE passe sous un tunnel sous l'autoroute 
A20 (Occitane).  

Nous traversons cette banlieue de petites villas (rue du Bas Farges) jusqu'à franchir la A20 sur une 
grande avenue Marechal de Lattre de Tassigny.  

Le balisage est introuvable (en ville c'est toujours la galère), il faut savoir que immédiatement, on 
doit longer l'autoroute par la rue mitoyenne, afin de prendre l'AVENUE DU SABLARD 

Cette longue avenue, sur 800 m environ, qui descend vers la VIENNE, nous amène sur un vieux 
pont médiéval , piétonnier :  

le PONT ST-ETIENNE   (début de la zone touristique). 
 

En face, rue en montée très raide, qui abouti à la CATHEDRALE et son immense esplanade 
arborée. 

15h30 - 23,9km : Gite accueil des soeurs fransciscaines (ou de St-Francois d'Assise) qui se trouve à 
moins de 50m du porche de la cathédrale. De la fenêtre de notre chambre, nous aurons une 
vue toute la nuit sur ce monument illuminé.  

La soeur GISELE nous ouvre pour déposer nos sacs à dos, l'ouverture officielle étant seulement à 
16H. Nous irons donc visiter le monument, puis retour pour s'installer, doucher, boire un café 
ou jus d'orange offert par la bonne soeur. 

On monte par un escalier dans une tourelle au 2eme étage ou se trouve plusieurs chambres 
rénovées, la cuisine étant au 1ER. 

J'irais faire une ballade de reconnaissance , surtout pour trouver les restaurants ouverts, quasiment 
aucun en ce jour férié (et pourtant, qui a dit que le LUNDI de PENTECOTE était désormais 
un jour normalement travaillé ?) ; bien sur tous les autres commerces sont fermés, sauf un 
(une superette de ville), et hélas tous les magasins de porcelaine. 

Au final nous irons manger à la BRASSERIE LIMOUSINE de la GARE des Benedictins, qui se 
trouve à 1200m du gite et donc 15 à 20 mn de trajet (info utile pour demain). Menu avec 
bière, compter 17 euros. 

Retour au dodo pour 21h , et au final 30 kms au compteur. 
Nous serons les seuls pèlerins ce jour , alors que le gite était complet les 2 jours précédents (11 

personnes), on peut supposer que beaucoup de randonneurs démarrent de LIMOGES le 
samedi ou le dimanche. 

 
Notre bonne soeur était consigné dans le "monastère", car toute sa congrégation était réunie à 

POLIGNAC pour fêter les 30 ans de cette congrégation. 
 
GOUDRON : 80% ce jour.  
 
 
DERNIER JOUR : RETOUR à LILLE par la SNCF : 26 MAI 2015  
 
La SNCF a la bonne idée de faire un TGV direct LIMOGES - LILLE certains jours de la semaine , 

sans changement à PARIS, ce qui est un énorme avantage ! 
Qui plus est la 1ERE classe se trouve etre proposée, ce jour là, à un tarif quasiment identique à la 

2EME ( 10 euros de plus sur 90 euros) ;  au diable l'avarice !  
 
A l'heure ou je rédige tout cela, fin juin 2015, pas mal de détail sont encore dans mon souvenir, 

mais tout cela s'estompe très vite, on a l'impression que c'était il y a plus d'une année.  
 
Au fil des livres d'or, j'ai noté par exemple sur celui des soeurs de Limoges : 

• que le dernier passage était le 23 NOVEMBRE 2014. 



• que le premier pour 2015 est passé le 5 MARS 2015. 
• seulement 10 pèlerins en Mars , 36 en Avril 2015, 61 en MAI (au 25 Mai). 
• un gars de New-Zealand (Auckland), Andringa, parti de ST-JACOB en Hollande, et passé à 

son 63eme jour ici à Limoges 
• des compatriotes du NORD (59) passés en Juillet 2014 ici : Veronique et Patrick genelle, 

Jean et Brigitte. 
• en Mars 2015 , un JAPONAIS , Shinji Kawaki. 
• le 11/06/2013 , un Américain Patrick D. Gaffrey de NOTRE-DAME dans l'Indiana 
• une autre compatriote du NORD (59 - Lille), ODILE , dont au retour chez moi, je lirais le 

blog sur compostelle.blog4ever;com ,  
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 


