
 

13 Août 2020  

Départ pour Vézelay 

Sacs à dos  faits et refaits pour alléger toujours plus ! Difficile ! 

 Jean Christophe Ruffin écrit dans «  Eternelle randonnée. Compostelle malgré soi" : «  Nous portons 
dans nos sacs le poids de nos peurs… ». En refaisant mon sac, cette phrase me revient…et pour 
chaque objet, vêtement…je me pose cette question…Vraiment utile ou peur ?...Mon «  sac à peur » 
fini par faire 600 gr ! Autant de grammes en moins dans le sac  à dos ! J’aurais bien aimé m'alléger 
d’au moins 1kg ! 

Quant à Noël, le strict minimum. Aucune peur ! ll s’est quand même chargé de la tente (3 kgs) au cas 
où ! Qui dit tente, dit duvet, mousse pour le sol ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arrivée à Sermizelle, toute petite gare en pleine nature, vers 15h. La navette pour Vézelay, qui est à 
10 kms, est à 19h. Quant à prendre un taxi, nous nous apprêtons à faire 1500km à pied ! Nous voilà 
donc partis pour 10kms. Il est conseillé de prendre la route.  
Noel, toujours à la recherche d'itinéraires alternatifs, avait repéré un chemin en forêt qui rejoignait 
un GR qui menait à la basilique. 
Pas d'hésitation ! Pas de goudron sous cette chaleur accablante !  Nous prenons le chemin. Nous 
n'avons pas remarché depuis un mois. Debout depuis 5h du matin, le voyage en train, la chaleur, et le 
poids du sac : on peine un peu ! Au loin, on aperçoit, au sommet de la colline, la basilique. Cela nous 
donne du courage. Pause bière pour Noël dans un petit village à 3kms de Vézelay que nous 
atteignons vers 18h15.  
Réservation faite à la Maison de Béthanie : le code que l'on nous a donné par mail ne fonctionne 
pas ! Nous retraversons tout Vézelay pour aller à l'accueil pèlerin. Un hospitalier, très gentiment, 
prend les choses en main : la sœur hôtelière arrive toute confuse. Le code a été changé il y a 
quelques jours et a oublié de nous prévenir ! Il est 19h30 et décidons d'aller dîner avant de 
redescendre. La fatigue se fait sentir. 
Nous restons le 14 à Vézelay et dormirons à l'accueil pèlerin. 

 
Vendredi 14 Août  
Une bonne nuit réparatrice. Visite guidée de la basilique Marie Madeleine. 
Lorsque cette grande église a été édifiée au 11iéme siècle, elle n’attirait pas les foules. Qu’à cela ne 
tienne : il fallait lui trouver des reliques pour qu'elle devienne un haut lieu de pèlerinage ! La légende 
raconte que des reliques de Marie Madeleine (qui auraient été subtilisées à Saint Maximin, en 
Provence) s'y trouvaient. La rumeur a fait le reste. Le pèlerinage prend son essor. 
Des fouilles sont relancées à Saint Maximin : on y retrouve des sarcophages avec des reliques.  Un de 
ces sarcophages est particulièrement beau et il s’y dégage une odeur de parfum. Le comte de 
Provence fait authentifier les reliques comme étant celles de Marie Madeleine par le pape Boniface 
VIII, et la basilique de Vézelay est désertée. 
Les affres du temps, la révolution,  l’incendie de 1819, le ruissellement des eaux font de Vézelay une 
ruine et conduisent à un projet de démolition de la basilique Sainte Madeleine. 
Prosper Mérimée, écrivain mais aussi inspecteur des monuments historiques, confie à Viollet le Duc, 
le projet de restauration, ou plutôt de reconstruction de la basilique. Le chantier est titanesque. Il va 
durer 19 ans. Tout est à reconstruire. Viollet le Duc décide de reconstruire la basilique telle qu’elle 
devait être à l époque romane du 12ième, et le chœur dans le style du début du gothique. 
Dans la crypte….des reliques…Celles de Sainte Marie Madeleine ?  Probablement pas. Vézelay est 
redevenu le départ d’un des Chemins de Compostelle, et depuis 2005 celui du Chemin d Assise. Cette 
petite ville, de 8000  âmes au Moyen Âge, n’en a plus que 60 qui vivent à l année.  
Elle garde son cachet de ville médiévale. 
Nous descendons ensuite à la petite chapelle de Sainte Croix  de la Cordelle où avait été implanté le 
premier monastère franciscain au début du XXIIIème siècle. La Cordelle  fait référence à la corde qui 
entoure la robe des franciscains. Cette petite chapelle romane, nichée au creux d'un vallon, en 
contrebas de la colline de Vézelay, est le point de départ du Chemin d Assise.  
Nous finissons notre soirée à l’accueil pèlerin : une belle tablée de pèlerins. Arrêt pour certains, 
début de chemin pour Compostelle pour d'autres. Il n y a que Noël et moi qui avons le projet d'aller 
sur Assisi. Demain, c'est le 15 Août. Nous sommes invités à nous joindre aux Vigiles : moines et sœurs 
chantent. De temps à autre,  la voix cristalline d'une sœur s’éléve  dans les hauteurs des arcs-
boutants du chœur, tandis que les notes de violon jouées par une autre sœur  s’envolent. 
De quoi passer une belle nuit pour le grand départ de demain. 
 

Photos page suivante 



PHOTOS 
 
 
 

 


