Voie de Vézelay
Ressources via GPX / KML - mode d’emploi

(version le 1er janvier 2021)

Les fichiers GPX / KML placent les ressources au bon endroit sur la carte numérique. Nous
utilisons pour cela des marqueurs, de formes et de couleurs différentes.
Voici une brève explication :
1.
La signification des marqueurs
2.
L’utilisation de la carte
3.
Les ressources

1. Les marqueurs
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des marqueurs et de leur signification. Comme vous pouvez
le voir, les différentes applications pour votre smartphone utilisent des marqueurs (formes et
couleurs) différents de ceux de la carte numérique du Portail de la Voie de Vézelay :
https://www.voiedevezelay.eu/fr/traces-guides
Les marqueurs sur la carte numérique montrent le mieux les différentes ressources. Si vous disposez
d'une connexion Internet, vous pouvez consulter la carte numérique - via le Portail - sur votre
smartphone. La différence avec les applications est que vous ne pouvez pas voir où vous vous
trouvez sur la carte numérique.
Type ressource *)
Accueil pèlerin à
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Maps.me Garmin
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correct, sauf
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l'explication
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Refuge / gîte
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Hôtel, Chambre
d’hôtes

Emplacement
correct

Gîte

Emplacement
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Emplacement
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Camping
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Gare SNCF
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Office de Tourisme

Emplacement
correct

La Poste

Emplacement
correct

Bar/Café/Restaurant

Commerce(s)

Tous les ressources

Souvent :
emplacement
correct (voir
l'explication
sous 3.)
Souvent :
emplacement
correct (voir
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sous 3.)
Centre ville

*) GPXViewer a les mêmes symboles que Garmin

2. La carte
Via le menu à gauche de la carte, vous pouvez successivement :
- zoomer avant et arrière (+ / -)
- chercher un lieu (à travers la loupe)
- choisir un fond de carte différent
- activer et désactiver les catégories ‘À pied à Vézelay’, ‘Via Lemovicensis’ et ‘Ressources’ (via
l'œil à gauche).
- choisir plus d'options (via le triangle blanc).
Ces options supplémentaires sont, dans l'ordre :
- ouvrir ou fermer le plein écran
- centrer la carte
- déterminer la distance entre deux points.
Lorsque vous cliquez sur un marqueur, des informations supplémentaires apparaissent. Vous verrez
également l'option ‘commentaires’. Vous pouvez l'utiliser pour nous informer de : changements,
erreurs, nouvelles informations.

3. Les ressources
3.1 Les hébergements
Nous fournissons principalement des informations sur les hébergements pour les pèlerins. Ces
hébergements sont souvent simples et abordables. De nombreuses hôtes ont eux-mêmes été
pèlerins, alors ils savent ce que vous faites et le soutiennent de tout cœur. Vous pouvez également y
rencontrer d'autres pèlerins. De plus, les hôtes proposent souvent un repas du soir plus le petitdéjeuner (ou la possibilité de les préparer vous-même). L'hébergement est de préférence le long du
chemin ou à une courte distance de celui-ci. (Parfois, un hébergement plus éloigné offre un service
de transport.)

Un hébergement pour les pèlerins est souvent basé sur un ‘donativo’. C'est un don, une contribution
volontaire. Par votre contribution, l'hospitalité peut également être offerte aux pèlerins qui viennent
après vous.
Nous mentionnons également d'autres hébergements, notamment là où il n'y a pas un
hébergement pour les pèlerins. Mais vous ne trouverez pas un aperçu ‘complet’, surtout pas dans les
grandes villes. Si nécessaire, vous pouvez consulter (le site Internet de) l'Office de Tourisme. De
plus, vous pouvez rechercher un hébergement sur des sites Web comme : Booking.com, Airbnb et
Couchsurfing.
N'oubliez pas demander à votre hôte ce qu'elle / il pense être un bon hébergement pour la prochaine
étape.
Attention:
- les marqueurs indiquent l'emplacement de l'hébergement. Parfois, l’adresse n'est pas publiée.
L'hôte donnera ensuite les directions par téléphone ou par e-mail. Dans ce cas, le marqueur est au
centre du lieu.
- le cas échéant, et s'il est connu, nous indiquons si les repas sont proposés sur place, si les animaux
sont les bienvenus, quel est le prix (vérifier toujours vous-même !), quelles langues sont parlées,
etc.
Explication des abréviations utilisées : N = nuit, NPD = nuit, petit déjeuner, D-P = demi-pension ;
PP / PN = par personne / par nuit, P2P / PN = pour 2 personnes / par nuit.
- Si sous ‘infos supplémentaires’ est indiqué ‘réservation’, cela signifie en général : 24 heures à
l'avance. Parfois, un terme plus long s'applique, ce qui est alors indiqué.
3.2. Transport
S'il y a une gare SNCF dans un lieu, elle est indiquée par ce marqueur :
La Voie de Vézelay traverse une campagne peu peuplée. Merveilleux pour marcher, mais cela
signifie également qu'il y a peu de liaisons de train et de bus. C'est précisément pourquoi, si
nécessaire, il existe des alternatives : l'auto-stop (en utilisant le bon sens), les taxis, ou Blablacar
https://www.blablacar.fr .
3.3. Autres ressources
- Office de Tourisme
Les marqueurs bleus avec un ‘i’ indiquent : les Offices de Tourisme, et aussi : les Accueils pèlerin (à
Vézelay et à Saint-Jean-Pied-de-Port) et les monuments qui, dans le cadre des ‘Chemins de
Compostelle en France’, sont inscrits depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial (UNESCO).
- La Poste
- Bar, café, restaurant
- Commerces (boulangeries, boucheries, épiceries, supermarchés, etc.)
En ce qui concerne ‘Bar, café, restaurant’ et ‘Commerces’ nous avons essayé (via Google
StreetView) de marquer l’emplacement exact de la ressource le plus proche du chemin. S'il existe
d’autres ressources comparables dans ce village / cette ville, elles ne sont pas marquées
individuellement.
- Tous les ressources
Quant aux villes, il va sans dire qu'il y a de nombreux bars, cafés, restaurants, commerces et hôtels.
En outre, il existe généralement des ressources spéciales, telles que : un hôpital, un cordonnier, un
réparateur de vélos ou un magasin de sports de plein air. Toutes ces ressources sont marquées par un
seul marqueur au centre de la ville.

Finalement...
… Quelques astuces que vous pouvez ignorer simplement. Après tout, c'est votre voyage !
Avec autant d'informations disponibles, l'idée de ‘tout sous contrôle’ peut surgir. Mais bien sûr, cela
ne fonctionne pas de cette façon. Les hôtes d’un hébergement peuvent décider du jour au lendemain
de ne plus recevoir de pèlerins sans les avertir. Le bar ou l'épicerie que vous attendiez avec
impatience depuis si longtemps pour une tasse de café ou pour faire les courses est fermé en raison
de circonstances familiales ce jour-là.
Assurez-vous donc de toujours avoir un petit stock de secours nutritif lors de votre voyage dans ces
régions peu peuplées.
De plus : ‘tout sous contrôle’, est-ce vraiment bien ? Votre décision de partir en pèlerinage n'étaitelle pas aussi une décision de laisser temporairement le familier et le certain derrière vous ?
Dans ce cas, il faut laisser la part belle à l'improvisation. En cours de route, vous développez un
sens de la bonne direction, même sans balisages. En chemin, vous découvrirez automatiquement
que la plupart des cimetières ont un robinet d'eau, que les bureaux de poste des villages ont des
heures d'ouverture limitées, que la présence d'un Office de Tourisme indique généralement aussi la
présence de plusieurs ressources.
Pour aller plus loin : n'essayez pas de tout planifier à l'avance.
Soyez ouvert à ce qui vous attend sur votre chemin. Parfois c'est
passionnant, mais il n'est pas rare - en rétrospective- que ces
moments spontanés soient les points forts de votre voyage. Des
moments où vous avez pu vivre une hospitalité authentique ou
une aide désintéressée ou encore que vous avez découvert que
vous pouviez bien prendre soin de vous.
N'hésitez pas à demander de l'aide en cours de route. Vous
constaterez que la plupart des gens sont plus qu'heureux
d'apporter cette aide. Et cela mène parfois à des rencontres très
spéciales.
Bon chemin!

