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Document de repérage de la voie VINCENOT
vers Saint Jacques de Compostelle.

D'après l'ouvrage de Henri Vincenot :
 « les étoiles de Compostelle ».

Voie reconnue pour la première fois en Août 2014 par Dominique DELARUE et Denis FAIVRE pour le tronçon
Comarin / Bissy sur Fley,

puis en août 2015 par Alain GATTELIER et Denis FAIVRE pour le tronçon Bissy-sur-fley / Cluny
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PRESENTATION DE LA VOIE VINCENOT
« Comme ils arrivaient au bord de la friche,<...> Jehan le Tonnerre, le meneur de la bande s'arrêta
net.<...> 
- Quoi que tu vois ? lui demanda le Trébeulot qui piétinait sur ses talons. <...>
- Je vois ce que tu vois, tu n'as qu'à regarder ! 
Le Trébeulot mit sa main en visière et vit. <...>
Ce fut Jehan le Tonnerre qui le premier osa dire :
- Les moines !... »

(Henri VINCENOT, Les étoiles de Compostelle. © Editions Denoël, 1982)
… et accompagnant les moines, les « Compagnons constructeurs », ces mystérieux « Enfants de Maître
Jacques » et les non moins étranges « Pédauques ».

« C'est à ce moment qu'un homme chenu qui était accroupi tout près, dans les hautes herbes, se redressa
comme un diable et cria en levant son bâton :
- Oui, qu'ils s'installent ! Oui, Jehan le Tonnerre, ils s'installent !
Tous poussèrent des cris en le voyant et les plus âgés s'approchèrent de lui :
- Le Prophète, le Prophète ! <...> »

(Henri VINCENOT, Les étoiles de Compostelle. © Editions Denoël, 1982)
… le Prophète et ses connaissances druidiques. 

« -Lapin, tu regardes le ciel ?
- Oui, Maître.<...>
- Alors tu vas savoir que c'est demain l'équinoxe, garçon ! <...> Il y a un an que je te regarde donner la
main ici ou là et je pense qu'il te faudrait passer aux choses sérieuses. <...>
- Aux choses sérieuses ? <...>
- Oui : la Connaissance !...  <...>  Je vais t'enseigner le Tracé ! Affirma le Gallo.»

(Henri VINCENOT, Les étoiles de Compostelle. © Editions Denoël, 1982)
… Maître le Gallo, dépositaire des secrets des « Compagnons constructeurs ».

Ces deux personnages vont parcourir ce Pays éduen (la Bourgogne) avec Jehan le Tonnerre, se rendre à
Finis Terrae, bien après Saint Jacques de Compostelle, et en revenir. Au cours de ce périple,  Jehan le
Tonnerre recevra l'initiation théorique et pratique pour devenir « frère constructeur ».
Et au retour, le Prophète dit à Jehan le Tonnerre :
« - Ton chemin, tu l'as fait, hein ?…
Tu y a appris … »

(Henri VINCENOT, Les étoiles de Compostelle. © Editions Denoël, 1982)

Qu'a appris Jehan le Tonnerre sur le chemin ?
… « Marche…, Marche, … Tu verras. »

(Henri VINCENOT, Les étoiles de Compostelle. © Editions Denoël, 1982)
C'est ce que nous vous invitons à découvrir personnellement en mettant vos pas dans ceux de Jehan le
Tonnerre, le Prophète et Maître le Gallo … entre Commarin et Cluny.
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INTRODUCTION ET CONVENTIONS
Liste des cartes IGN (échelle 1/25.000 ème) nécessaires pour l'ensemble du parcours décrit:
2923E - 2924E – 2926E - 2927E – 3025OT – 3027O
Liste des Topos des principaux chemins balisés autrement (GR®, GRP®, PR®, …) cités dans cet
ouvrage et empruntés par la voie Vincenot (disponibles auprès des offices de tourisme ou de la
FFRP) :

- Boucle des trois châteaux.
- Tour des lacs de l'Auxois.
- Le chemin du rail d'antan.
- Sentier des sources de l'Ouche.

- Entre colonne et moulin.
- Le Tour du Bout du Monde
- GRP® JMB (Jean-Marc BOIVIN)
- GRP® Au fil des vignes et des vallées.
- GR7® et variantes.
- Guide des balades vertes « entre GROSNE et GUYE »
- Guide des balades vertes « sud de la côt echalonnaise»

Les étapes démarrent et s'achèvent toujours à une église.
Les indications de  départ sont données « en sortant de l'église ».
Le symbole << Ox >>  renvoie à une option possible sur le tracé.
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AVERTISSEMENTS

Ce document est  un document de repérage devant  permettre    de   mettre  en œuvre le  projet
(demande d'autorisations, balisage,  Copyright, …).
Il ne peut en aucun cas être utilisable en l'état.
Nous déclinons toute responsabilité quand à l'usage qui peut en être fait.

Les distances et durées sont une estimation.
Les renseignements ne sont pas exhaustifs et peuvent connaître des défaillances quand aux indications.
Ils seront à valider en fin de balisage.
Les cartes présentées sont incomplètement ou mal renseignées, pas forcément bien cadrées, .… et nous
n'avons pas de Copyright IGN…
Le Copyright des éditions Denoël nous a été donné à titre personnel.
Pas  d'hébergement  ni  ravitaillement  référencé.  Peu  d'hébergement  (à  coût  « pèlerin » !!)  et  de
ravitaillement sur le parcours même. Être prévoyant
Randonnée de niveau élevée (longueur, dénivelé, conditions météo, type de chemins, abords de falaises
pas forcément protégés, hébergement et ravitaillement restreints,…)
Être prudent : traversée ou passages sur routes
Équipement de grande randonnée (froid, faim, pluie, boisson, chaleur, chaussures, ...)
Ce document est indissociable de l'ouvrage d'Henri VINCENOT « les étoiles de Compostelle »

Emprunt d'itinéraires déjà balisés autrement (GR®, GRP®, PR®, …).
Dans l'état actuel, le trajet comporte:

• Plus de 220 Kms de tracé repérés

• 19 étapes « Vincenot »

• 1 étape préliminaire (Commarin – La Bussiere)
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Formule rédigée en chemin de Nasbinals à Conques du 10 au 13 octobre 2013 par Dominique 
DELARUE avec Denis FAIVRE :

« L'expérience se forge sur l'enclume de l'erreur avec le marteau de la compréhension .»
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LES ETAPES

1ère étape. COMMARIN – LA BUSSIERE SUR OUCHE
Longueur environ: 18,5 km – Durée environ: 4 h 30
Carte IGN 2923E
Autres tracés balisés différemment empruntés partiellement : 

- « La boucle des 3 châteaux ». Sens anti-horaire. Balisage jaune.
-  «Bourgogne, tour des lacs de l'Auxois» 

Présentation

Une  première  étape  permettant  d'effectuer  en
douceur  la  transition  entre  notre  époque  (la
retenue de Panthier et sa base de loisirs) et celle
de Jehan le Tonnerre et du Prophète avec l'arrivée
à l'abbaye de La Bussière en parcourant vallons et
côteaux boisés.
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Comarin / Bissy sur Fley,

puis en août 2015 par Alain GATTELIER et Denis FAIVRE pour le tronçon Bissy-sur-fley / Cluny

Commarin :
« Surtout que cela se passait sur un versant que les essartages avaient dégarni et d'où l'on voyait l'enfilade de la 
vallée de l'Ouche et les hauteurs de l'autre versant qui se superposaient en pluisieurs plans forestiers. »

(Henri VINCENOT, Les étoiles de Compostelle. © Editions Denoël, 1982)
La Bussière sur Ouche:
« C'est aussi du haut de son perchoir qu'il appréciait le mieux l'avancement des travaux de maçonnerie. Il 
voyait les murs gouttereaux monter vers lui. Et puis les piliers, alignés en deux rangées de cinq, dix piliers 
énormes, surtout les quatre premiers qui  marquaient la croisée du transept et dont il n'apercevait pas encore 
bien le rôle. »

(Henri VINCENOT, Les étoiles de Compostelle. © Editions Denoël, 1982)
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Carte

Description
De l'église de COMMARIN, virer à droite sur la route de DIJON D977B.
A la sortie du village, virer à gauche vers SEMAREY (balisage jaune). 
A la fin du mur, virer à gauche sur le chemin herbeux, le long d'un ruisseau.
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A la ferme, route bitumée, suivre la route en face et un peu à gauche.
Après le hameau, virer à droite sur le chemin de terre (boue sur 20m si pluie) passer le petit pont.
Suivre ce chemin vers le lac qu'on aperçoit, puis contourner le lac par la gauche 
(réservoir de Panthier pour le canal de Bourgogne).
Arriver à la base de loisirs et camping, virer à gauche sur la rue qui descend. 

<………………………………………………...>

Faire encore 20 m et prendre le chemin qui pénètre dans la forêt sur la gauche.
A l'intersection, traverser le grand chemin (à gauche, grille vers une propriété) et prendre en face.
Ignorer le chemin qui arrive sur votre droite et prendre à gauche en descendant (panneau danger,
sameedi, dimanche, tir à balles) Continuer de longer la lisière et arriver au chemin rural.
Passer  sous  la  ligne  EDF  haute  tension,  puis,  à  l'intersection,  continuer  en  face  ;  à  l'intersection
suivante(20 m), prendre également en face. Pénétrer dans la forêt jusqu'à un T. Prendre à gauche en
descendant.
A l'intersection suivante, prendre à droite et rester sur la route forestière.
A l'intersection avec une route bitumée, prendre à gauche.
A environ 100 m, à la sortie du virage, ignorer le premier chemin à droite (barrière). Prendre le suivant.
En biais à droite. (Barrière. Chantier élagage. Propriété privée) Si pas de possibilité de passer, prendre
l'option [Option si] décrite à la fin de l'étape. Sinon continuer à la suite.
Suivre la route forestière sur environ 1500 m en ignorant les bifurctions et les chemins arrivant.
A l'intersection en T, prendre la rouet bitimée à gauche en descendant.
Au panneau « La Bussière », prendre à droite sur la D33B vers l'église.

------------------------------
[Option si] : 
Continuer de descendre la route goudronnée. 
En bas de la descente, à l'intersection, virer sur le pont à droite et aussitôt à droite, Continuer jusqu'à
LA BUSSIERRE SUR OUCHE devant l'église.
[Fin de l'Option si] :

Options
<< O1 >> - Visite de CHATEAUNEUF, le village médiéval et le château.
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2ème étape. LA BUSSIERRE SUR OUCHE - BLIGNY SUR OUCHE
Longueur environ: 19,5 km – Durée environ: 5 h
Carte IGN 2923E - 2924E
Autres tracés balisés différemment empruntés partiellement : 

-  "Le chemin du rail d'antan" . Sens horaire pour la première boucle puis anti -horaire pour les
deux  boucles suivantes. Balisage jaune.

Présentation

Une première partie d'étape sans dénivelé le long
du  canal  de  Bourgogne  permettant  de  nous
imprégner  de  cette  majesté  des  forêts  qui  nous
dominent. Puis de nouveau nous retrouvons Jehan
le  Tonnerre  et  le  Prophète  pour  prendre  de  la
hauteur  et  zig  zaguer  sur  les  crètes  de  part  et
d'autre  de  l'Ouche  dans  la  seconde  partie.
L'alternance de forêt et de traversée des villages
nous prépare en douceur à la suite de ce voyage
initiatique.

Voie reconnue pour la première fois en Août 2014 par Dominique DELARUE et Denis FAIVRE pour le tronçon
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A La Bussiere sur Ouche :
« <...>au lever su soleil, dans cette septième journée de la lune de février et premier dimance de Carême, où les 
buis, qui commençaient à fleurir, remplissaient l'air de leur parfum de femme en émoi, nos quatre hommes 
partirent. »

(Henri VINCENOT, Les étoiles de Compostelle. © Editions Denoël, 1982)

A Bligny sur Ouche :
« Ils remontaient l'Ouche <...> en passant par Beligny où le Prophète signala bien sûr, à leur gauche, le tertre où 
avait été construit le vieux temple de Belen et sur lequel on remontait maintenant une église chrétienne, dont la 
tour clochère et la croisée du transept resplendissaient, toutes neuves. » 

(Henri VINCENOT, Les étoiles de Compostelle. © Editions Denoël, 1982)
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Carte

0Description
De l'église de LA BUSSIERRE SUR OUCHE virer à droite sur la D33B et continuer jusqu'à l'intersection.
Devant l'abbaye, virer à droite sur la D33 vers BLIGNY SUR OUCHE.
Avant le pont sur le canal de Bourgogne, virer à droite sur le chemin de halage (rive gauche) et aller
vers PONT- D'OUCHE  << O2 >>.
Après l'écluse de Beaugey, passer devant le port pour aller traverser le pont à gauche.
Après le pont, virer à gauche et suivre le bord d'eau vers le port, pour déboucher sur la D18 jusqu'à
l'intersection.

<………………………………………………...>

Le chemin descend vers les rails du Petit Train Touristique que l'on traverse, puis qu'on longe vers la
droite (petite halte ferroviaire, abri).
Quitter la voie pour suivre la rivière l'Ouche. 
Arriver à OUCHEROTTE, virer à droite et monter la route bitumée, virer à gauche pour traverser la D33.
Prendre en face sur la petite place (calvaire sur un puits). Monter la rue (chemin des jonquilles), suivre
le chemin balisé jaune
Arriver à BLIGNY SUR OUCHE, traverser la D33, suivre la rue pour passer devant le musée Papotte.
A l'intersection, virer à gauche (l'Ouche est à droite) puis virer à droite vers la mairie de BLIGNY SUR
OUCHE et l'Office du Tourisme. 
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Aller à l'église de BLIGNY SUR OUCHE par la rue montant à gauche de la mairie.

Options
<< O2 >>- Faire du péniche-Stop !!
<< O3 >>- Prendre le Petit Train Touristique jusqu'à BLIGNY
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3ème étape. BLIGNY SUR OUCHE – NOLAY

<………………………………………………...>

4ème étape. NOLAY - PARIS – L'HOPITAL

<………………………………………………...>

5ème étape. PARIS-L'HOPITAL – CHAMILLY

<………………………………………………...>

6ème étape. CHAMILLY – CHÂTEL MORON (via ALUZE)

<………………………………………………...>

7ème étape. CHATEL-MORON - SAINTE HELENE

<………………………………………………...>

8ème étape. SAINTE-HELENE – SASSANGY

<………………………………………………...>

9ème étape. SASSANGY – CERSOT

<………………………………………………...>

10ème étape. CERSOT – GERMAGNY
Longueur environ: 12 km – Durée environ: 3 h 
Carte IGN 2926E

- « Guide des ballades vertes, sud de la côte chalonnaise,  balade 8 Le sentier des orchidées». Sens
horaire. Balisage jaune.
- « Guide des ballades vertes, sud de la côte chalonnaise, balade 16 Entre lys et bois». Sens horaire.
Balisage jaune.
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Présentation

Nous aurons tout le loisir d'intégrer nos premières
prises de conscience lors de cette étape. En effet
ce  chemin  incitant  à  la  méditation  offre
cependant  épisodiquement  des  perspectives  fort
propices à la contemplation.

Carte

Description
De l’église de CERSOT, virer à droite et tout de suite à gauche (route bitumée).

A environ 100 m, retrouver le GR®7 et virer à gauche (route bitumée).
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«<...>  puis de Gersot, <...>, de Germagny, <...> »
(Henri VINCENOT, Les étoiles de Compostelle. © Editions Denoël, 1982)
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Suivre le GR®7 (environ 3 km) ; à l'arrivée sur la route bitumée, virer à gauche en quittant le GR®7,
panneau jaune, direction SAVIANGES
A la bifurcation (Croix Bernard), virer à droite (balisage jaune).

<………………………………………………...>

A la bifurcation, virer à gauche sur le pont.
Passer devant l'aire de camping-car (toilettes ouvertes)
Entrer dans le village de GERMAGNY.
A la bifurcation, virer à droite pour arriver à l'église de GERMAGNY.

Options
Pas d'options pour cette étape.
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11ème étape. GERMAGNY – BISSY-SUR-FLEY

<………………………………………………...>

12ème étape. BISSY-SUR-FLEY – SAINT MAURICE DES CHAMPS

<………………………………………………...>

13ème  étape.  ST  MAURICE  DES  CHAMPS  –  ST  GENGOUX  LE
NATIONAL

<………………………………………………...>

14ème  étape.  SAINT  GENGOUX  LE  NATIONAL –  SAINT  CLEMENT
SUR GUYE

<………………………………………………...>

15ème étape. SAINT CLEMENT SUR GUYE – MALAY

<………………………………………………...>

16ème étape. MALAY - SAINT-YTHAIRE

<………………………………………………...>

17ème étape. SAINT-YTHAIRE - CHAPAIZE

<………………………………………………...>
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18ème étape. CHAPAIZE - AMEUGNY

<………………………………………………...>

19ème étape. AMEUGNY - TAIZE

<………………………………………………...>
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20ème étape. TAIZE - CLUNY
Longueur environ: 10 km – Durée environ: 3 h
Carte IGN 2927E 

Présentation

Se laisser imprégner lentement et profondément
par  tout  ce  que  nous  avons  reçu  et  recevons
encore lors de cette belle étape qui nous mène, en
prenant son temps, afin que nous soyions prêts à
voir … ce que chacun doit voir.

Carte

Voie reconnue pour la première fois en Août 2014 par Dominique DELARUE et Denis FAIVRE pour le tronçon
Comarin / Bissy sur Fley,

puis en août 2015 par Alain GATTELIER et Denis FAIVRE pour le tronçon Bissy-sur-fley / Cluny

«<...>  Enfin, remontant la Grosne, <...> on vit bientôt les tours pointues, puis tous les grands toits de tuile de Cluny <...> Une fameus batisse, ajoutait le Vieux  » 
<...> toutes les dimensions sont les multiples d'un module de base qui est la coudée éduenne par trois, cinq, sept, neuf. Les nombres musicaux ! <...> »

(Henri VINCENOT, Les étoiles de Compostelle. © Editions Denoël, 1982)
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Description
De  l'église  de  TAIZE,  descendez  sur  votre  gauche ;  avant  la  fin  de  la  descente,  au  second  virage,
empruntez le chemin qui descend sur votre gauche (marches).
En bas, après la barrière, prenez la route bitumée à gauche. Passez devant la mairie (sur votre gauche).
Tout de suite après la mairie, prenez l'allée piétonne sur votre gauche.
Sortez de TAIZE. A l'intersection, prenez la route en face (Panneau « Fotrêt de Gousseau par le gué »).
ATTENTION : routeà grande circulation. 

<………………………………………………...>

Parcourez une trentaine de mètres et quittez le bitume pour rejoindre à droite la route forestière.
A l'intersection, prenez en face puis, à la sortie de la forêt, à gauche.
Traversez la voie verte puis prenez la route bitumée parallèle à cette voir à gauche.
Suivez cette route pour passer sous le pont TGV et continuez. Passez le pont sur la GROSNE.
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A l'intersection, traversez en face (ATTENTION, route à grande circulation).
Au T, prenez à droite, « Carrière des moines » (panneau « LOURNAND »).
Continuez sur le chemin rural sans bifurquer.
Vous arrivez sur le « chemin des reportes ».
Parcourez environ 10 mètres et au T, prenez à gauche, bois de Fayolles (panneau « LAGUEULE PLATE »).
vous rejoignez les grands itinéraires (GR© 76, Compostelle et Assise).
Suivez la voie de Compostelle sans bifurquer. Rejoignez la rout ebitumée qui descend.
Passez devant le lavoir sur votre droite.
Traversez la rocade (Attention : voie à grande circulation).
Continuez en face RUE DE LA CHANAISE
A environ 200 mètres, quand vous serez  à hauteur de la rue du FRESNE sur votre droite, prenez à
gauche. Entrez dans le parc abbatial. Prenez le temps d’y flaner, d’admirer la vue, de lire les panneaux
d’information.
Passez devant le palais (à droite). Sortez du parc puis descendez les escaliers.
Et sur votre gauche, l'abbaye vous accueille dans toute sa grandeur. Elle vous offrira le meilleur de vous
même.

Options

<< O8 >> - un petit détour d'une centaine de mètres pour arriver à la statue et à un magnfique
panorama.
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«     Marche, marche, tu verras ...     »     :

« Le 25 septembre, alors que le froid mordait les feuilles
de frêne, vingt-trois compagnons partaient de l’abbaye de
La Bussière, après avoir graissé et emballé leurs outils de
charpentiers et de tailleurs de pierre. Ils partaient vers le
nord-ouest  pour  rejoindre un lieu  sacré  qu’on appelait
Chartres,  et  construire,  sur  le  grand  dolmen  des
Carnutes, à la place du petit bâtiment incendié, la voute
parfaite , pour le bonheur et la regénération de l’homme
comme disait Maitre Gallo. »

(Henri VINCENOT, Les étoiles de Compostelle. © Editions Denoël, 1982)
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Parole de pèlerin     :

Faire le pas sur le chemin  
(Compostelle….. GR65 - 2003 – 2004)

Il suffit de faire le pas
Et le chemin est toujours là
Ouvrir la porte et puis partir
Oublier s’il faut revenir
Sans s’arrêter vers les sorties
Un beau matin, jeter la clé
Dedans la boîte ou les orties
Là où le vent a tant soufflé
Choisir le sud ou bien le nord
Vers le milieu ou bien le bord

Amis, compagnons, pèlerins
J’ai posé mon pied sur vos pas
Et vous m’avez porté là-bas
Dans un flot d’amis et serein

Chacun de nous sur son chemin 
Allant courir après son âme
Sac au dos, bâté comme un âne
Aimer son pied, donner sa main
De borne en borne, en carrefours
De hameaux et de cairns en croix
Aller toujours droit sans détours
Altier, sur ce tapis de roi

Aller, sans fuir, partir, partir,
Parfois très loin pour revenir
Il suffit de faire le pas
Oui, le chemin est toujours là…

Dominique DELARUE
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