Sur les pas de Saint-Jacques
à La Charité-sur-Loire
Mettez vos pas dans ceux des nombreux pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle qui, sur la voie de Paris, ont fait halte à l’abbaye de La
Charité.
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De Nevers
à La Charité-sur-Loire
8h35 > 8h58 L à V
9h35 > 9h55
S
12h42 > 13h10 TLJ
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POUR SE RENDRE À
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE :
Depuis NEVERS :
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LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Musée

Chât. d’eau
La Grande Joada

De La Charité-sur-Loire
à Nevers
17h06 > 17h25 sauf S
18h11 > 18h34 TLJ

Pour en savoir plus sur les horaires et les tarifs TER Bourgogne :
Mobigo au 03 80 11 29 29 ou www.ter-sncf.com/Regions/bourgogne/fr
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De Paris-Bercy
à La Charité-sur-Loire
7h15 > 9h19 L à V
9h15 > 11h19
TLJ

De La Charité-sur-Loire
à Paris-Bercy
14h45 > 16h49 L à V
18h45 > 20h49 TLJ
16h46 > 18h49 D

Pour en savoir plus sur les horaires et les tarifs Corail Intercité :
www.voyages-sncf.com

Horaires indicatifs
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Mauvaise direction

Extrait du topoguide La Bourgogne à pied

®

Champs
Poulard

Lieu de départ : Gare de La Charité-sur-Loire (Nièvre)
Longueur : 10 km - Durée : 3 h - Couleur balisage : jaune - Difficulté : Facile

Vous êtes arrivé en gare de La Charité-sur-Loire.
Bienvenue en Bourgogne pour quelques heures de balade.

+ d’informations sur votre voyage en TER Bourgogne :
Bénéficiez de 25 à 50 % de réduction avec la carte
Bourgogne liberté ou le tarif Bourgogne Tribu pour les
groupes de 10 personnes et plus.
Pour en savoir plus
sur les tarifs et horaires :

L à V : Lundi à Vendredi - L à S : Lundi à Samedi - TLJ : Tous les jours
S et D : Samedi et Dimanche - D* : Dimanche et fêtes

Suivre le balisage indiqué dans le descriptif.
1 Au rond point situé en face la gare, emprunter
la Rue des Ecoles. L’on rejoint le balisage avant
le rond point de l’Avenue du Maréchal Leclerc. Le
PR® emprunte le Chemin de la Montagne.

de Maison-Fort. Après les bâtiments agricoles,
continuer tout droit en empruntant le sentier le
long d’un pré et du ruisseau de la Douceline.
Remonter la route à gauche sur 100 m.

2 Descendre le raidillon des Huguenots, puis la

5 Prendre à gauche le chemin, vers le nord-ouest,

rue des Chapelains sur 25 m.
Tourner à droite rue de la Sabotée, puis à gauche.
Rejoindre le bord de Loire en passant sous le quai
Foch (le Guichet). Remonter le fleuve sur le trottoir
du quai Clemenceau, puis l’allée de platanes dite
« Promenade des Anglais ». Traverser la route et
prendre la petite route qui, près de la ligne SNCF,
tourne à gauche. Passer sur le pont.

3 Suivre les GR® à droite et également le
balisage jaune.
Franchir le pont ferroviaire. Dans Voluray,
bifurquer à gauche sur le chemin de terre en
direction de Munot.
4 Tourner à gauche sur la route, passer sous le
pont ferroviaire, puis obliquer à droite en direction

jusqu’aux premières maisons. S’engager à droite
rue Saint-Lazare. Juste après un transformateur,
prendre le chemin à gauche. Longer le mur du
cimetière (jonction avec le GR® 654).

6 Tourner à gauche dans la rue, suivre le GR®,
puis emprunter à gauche le passage piétons
sous la voie ferrée. Descendre jusqu’à la rue du
Crocodile (quitter le GR®). L’emprunter à droite,
passer place de l’Europe et continuer jusqu’à la
rue de Verdun. La prendre à gauche. Tourner à
droite rue des Fossés, puis à gauche rue des
Écoles. Au rond-point, emprunter la rue du Clos
à gauche, puis le chemin de la Montagne. En
haut des remparts (panorama), descendre à la
cour du Prieuré.

À VOIR EN CHEMIN :
Le prieuré clunisien (XIe)
L’église Notre-Dame
Les remparts
Les ruelles et rues médiévales
Le musée
Le pont de Loire

