Marche d’automne du 7 au 16 septembre 2012
Pour sillonner les 136 km entre Villey-sur-Tille et Vézelay, sous le soleil et parfois accompagnés d’un
peu de brume ou de pluie, nous nous sommes donné rendez-vous à la gare de Vallorbe. Les
participants, pour la plupart des connaissances, des amis des années précédentes, ont pris le car qui
les a conduits à Villey-sur-Tille. Le thème de la semaine : « l’accueil ». Comme par le passé, un bus
est prévu, pour la durée de la marche, pour nos bagages et nos biens. Arrivés en France, nous
prenons immédiatement le chemin. 7 km sont prévus à travers la campagne. Claire-Marie nous
raconte quelques-uns de ses souvenirs d’accueil de pèlerins. De Luxerois, Murielle nous emmène à
Moloy pour le repas et le repos organisés par Monique. Adrien nous fait un speech sur la Bourgogne.
Le territoire est très rural (60% agriculture et 32% forêt). Les églises, abbayes et châteaux témoignent
de la vie des ducs de Bourgogne qui firent de la région l’une des plus riches du royaume de France.
2e jour : Nous sommes repartis de Luxerois avons passé par Saulx-le-Duc pour arriver à Frénois, pour
un total de 16 km à pied à travers la campagne. Autour d’un lavoir Marianne nous raconte « la
soupe au caillou », suivi d’un morceau de flûtes par Rose-Marie et Nadine. Arrivés à Tarsul, un
excellent pique-nique nous attendait, préparé avec
amour par Murielle et Monique. On passe la rivière
« Ignon », un vieux moulin à notre droite, puis près de
notre hôtel « Ecrevisse » à Moloy, et poursuivons la
route jusqu'à Frénois. Retour à l’hôtel en bus. Un
souper « Bénichon » et dodo (aïe ! le sommeil un peu
lourd). Le lendemain, nous prenons la direction de
Chanceaux. L’accueil, présenté par Arabella sur le
savoir recevoir sans préjugés, suivi d’un morceau de
musique et du chant « Ultreïa ». On marche le long de
la forêt communale de Poncey des km durant. Nous passons la soirée à Flavigny et la nuit chez
l’habitant en chambres d’hôtes. Le mardi, nous retournons en bus à Chanceaux pour poursuivre
notre route. Christian nous parle de l’accueil obligatoire et spontané. Le parcours est très vallonné et
nous souffrons de la chaleur. A Gissey, dans l’église, nous chantons « Salve Regina » et nous arrivons
à Flavigny-sur-Ozerain, sous des parfums d’anis, provenant de l’abbaye. Les graines d’anis enrobées
d’une couche de sucre parfumé sont connues depuis le IX siècle, exportées dans le monde entier.
Juste à côté, on trouve les cryptes carolingiennes, et le village, pays d’Alésia, site gallo-romain, avec
l’église St-Genest. Il y avait 2000 habitants, il n’en
reste aujourd’hui plus que 270. Ensuite nous nous
dirigeons
vers
Semur-en-Auxois,
capitale
historique de la Côte d’Or. Nous passons la rivière
et admirons les vieilles murailles de la ville. A
Pouillenay, nous traversons le canal de Bourgogne
et partageons un moment sur le thème du
courage, de la bible et du Christ présenté par
Adrien. Et voilà, déjà le 6ème jour, départ sous les
nuages, puis retour du soleil. Roger parle de
jeunesse, d’âge avancé et d’accueil de soi-même.
Le chemin se poursuit le long de ronces et d’orties qui nous amène à Toucheboeuf, un hameau de la
commune de St-Magnance. On passe un ancien pont de pierre sur la rivière « Serein ». La curiosité
des charolaises nous accompagne le long des clôtures et nous souhaite « Bon Camino ! ». Le
lendemain, un super accueil au même hameau où une dame ouvre sa maison et l’église pour nous.
Très sympa, vu la pluie. Dans l’église, Monique parle en outre qu’un simple sourire fait des miracles
et donne du courage. Le sacristain de passage nous raconte brièvement l'histoire sur l’église Ste-

Catherine. En sortant de l’église, un vol d’hirondelle nous salue, puis croisons le long des chemins des
vaches, des escargots en masse et des immenses rouleaux de foin. A Midi, sous le soleil, pique-nique
à Magny. Nous cheminons le long du canal « Cousin », rencontrons un joli moulin, des jardins et…..
arrivons à Avallon, portail du Morvan. Nous profitons d’un vue panoramique depuis les remparts sur
la vallée du Cousin, puis faisons une promenade en basse-ville et visitons la collégiale St-Lazare qui
attire les pèlerins, l’hôtel de ville et la tour de l’horloge de 1456. Après une bonne nuit de sommeil et
un petit-déjeuner, nous prenons la route pour Vézelay, 18 km. La méditation se fait dans un jardin
où Claire-Marie parle d’une histoire de contact mère-fils, puis nous chantons. Nous poursuivons sur
un parcours vallonné avec un magnifique panorama sur Vézelay : « la colline inspirée ». C’est
presque en procession qu’on monte vers la ville, le but de notre marche. C’est un moment très fort
en émotion. Dans la basilique, un ensemble vocal baroque « Epsilon » chante pour nous. C’est le
weekend du patrimoine (fête française). Le dernier jour, nous passons la journée à visiter avec une
guide la basilique Ste-Madeleine et la ville. Dans l’après-midi, sur le rempart, Claire-Marie nous fait
un résumé, sous la forme d’un poème, de notre périple rempli de devinettes et de subtilités du
langage. Carla annonce la marche d’automne pour 2013 au Tessin. Nous remercions toutes les
personnes qui ont œuvré à la réussite de ce pèlerinage.
Dans le rôle :
Du guide :
De la chauffeuse-intendante
Hôtelière
Coach
Cahier de chant
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Marianne
Murielle
Monique
Adrien
Hélène
Christian

Participants : Rose-Marie, Monique, Alda, Arabella, Nadine, Barbara, Henri, Margrith, Carla, Irma,
Hélène, Béatrice et Jean-Marie, Greta, Jacques, Yvonne, Adrien, Pia, Maguy, Claire-Marie, Roger,
Hélène, Christian, et Maria.
Ambiance : bonne humeur, humour, partage et le silence.

Maria.

