
Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay 
 

Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2015 
 

Départ en covoiturage le jeudi 2 juillet dans l’après-midi ou en soirée. 

Retour le dimanche 5 juillet à partir de 15 heures. 

N’oubliez pas de négocier d’ores et déjà avec votre patron une RTT pour le vendredi, et pour le 

jeudi si vous souhaitez partir tôt. 
 
 
 

L'équipement du pèlerin ou… le trousseau parfait ! 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste destinée à 
ceux qui n'ont jamais fait de scoutisme, ou à 
ceux qui sont trop occupés pour prendre le 
temps de réfléchir à la composition de leur 
sac à dos. 
 

1- Sac à dos : 
Évitez le sac militaire à baleines métalliques, 
n'hésitez pas à emprunter celui d'un de vos 
enfants. 
Votre ennemi est le poids. Attachez-vous à ce 
qu'une fois rempli, il ne dépasse pas 15 Kg 
(sur un pèse-personne) maximum. 
Si vous vous posez la question de l'utilité d'un 
objet ou d'un vêtement, dans le doute ne le 
prenez pas ! L'expérience montre que l'on a 
toujours pris trop, et que ce qui manque est 
souvent prêté par un autre. 
 
2- Matériel de couchage : 
Duvet, matelas mousse (le sol est dur), 1 tee-
shirt + 1 paire de chaussettes, éventuelle-
ment 1 couverture de survie en amiante à 
poser sous votre matelas (le froid vient du 
sol).  
 
3- Tenue pour marcher : 
Bermuda, chemisette ou polo, 1 paires de 
chaussettes de laine ou en nouvelles matières 
composites (pas de 100% lin, coton, ou ma-
tières synthétiques), slip ou boxer plutôt que 
caleçon, casquette ou chapeau, lunettes de 
soleil.  
Et surtout 1 bonne paire de chaussures de 
marche ou de sport étrennée (gare aux am-
poules !).  
 
4- Rechange : 
Chemisettes ou polos, slips, chaussettes, 
maillot de bain, bermuda. 

ATTENTION : Compte tenu des caprices de la 
météo K-way ou poncho + pull sont recom-
mandés. 
Une paire de sandale légère que l'on enfile 
avec grand plaisir lors du déjeuner ou le soir à 
la place des chaussures de randonnées est 
également la bienvenue. La tongue est idéale 
car légère et permet de se baigner dans la 
rivière sans se blesser les pieds. 
 
5- Toilette : 
Nous trouverons toujours de l'eau (fontaine, 
rivière). Prévoyez : serviette, gant, savon 
(dans 1 boîte), shampoing, peigne, brosse à 
dents, dentifrice, rasoir, mousse, déodorant. 
 
6- Cuisine :  
Gamelles, quart, couverts en métal, 
gourde/poche à eau. 
 
7- Repas : 
Prévoir 4 repas (3 déjeuners, 1 seul dîner – 
voir ci-dessous). 
Le moins possible de boîtes de conserve (c'est 
lourd) - pour le midi, Bolino (en vente chez 
Carrefour) ou les sachets déshydratés (chez 
Décathlon) c'est pas mal et léger (on arrive 
toujours à trouver de l'eau chaude, pour peu 
que quelques-uns apportent un mini butagaz). 
Charcuterie, fruits secs, … 
Évitez les fruits frais qui résistent difficile-
ment à la chaleur et à la pression du sac à 
dos. 
Nous nous occuperons de l’eau, du pain, des 
dîners du vendredi et du samedi soir, et des 
petits déjeuners. 
N'oubliez pas la tradition des bouteilles de vin 
(ou autre), on apprécie le soir. Elles pourront 
être laissées dans la voiture d’assistance. 
 



8- Dans les poches du sac à dos :  
Lampe de poche (très utile le soir, idéal en 
lampe frontale), carte d'identité, stylo, pa-
pier, argent, ficelle, canif, trousse à pharma-
cie (médicaments si nécessaire, notamment 
anti-diarrhée et anti-frottement). 
 
9 - divers :  
Pansements, paracétamol, crème anti-
inflammatoire, "seconde peau" (pour apaiser 
les ampoules, en vente en pharmacie) crème 
solaire, crème anti-moustiques, PQ, allu-
mettes ou briquet. 
 
Une voiture d’assistance sera disponible pen-
dant tout notre trajet, pour en cas de coup 
dur prendre un sac ou un blessé.  
 
L'équipe logistique se charge des cartes 
d'état-major et de la logistique sur place. 
 

En fonction de la météo, ceux qui le souhai-
tent peuvent emporter une tente qui pourra 
être mise dans la voiture. 
 

Bonne préparation !  
 

En résumé, pour s’équiper : 
 

• un sac à dos : 15 kg maximum 
• un couchage 
• une tenue légère 
• une tenue de rechange 
• des chaussures étrennées 
• affaires de toilette 
• couverts 
• 4 repas : 3 déjeuners, 1 dîner 
• petite pharmacie 

 

 

Questions pratiques 
 
• Départ le jeudi 2 juillet à partir de 14h 

• Nous partons en covoiturage de Saint-
Quentin-en-Yvelines pour nous rendre à 
notre premier bivouac à l’abbaye de la 
Pierre-qui- Vire. Il faut compter environ 2 
heures 30 à 3 heures de trajet. 

• Les départs sont échelonnés pour tenir 
compte des possibilités de chacun. Dans le 
temps de trajet, il faut intégrer les aléas de 
la circulation (sortie des bureaux, début des 
grands départs). Le cas échéant, il sera pos-
sible de rejoindre l’abbaye le vendredi ma-
tin (Laudes à 6h et départ du groupe à 8h 
au plus tard). 

• Nous marchons vendredi et samedi jusqu’à 
Vézelay à concurrence d’environ 23 km le 
premier jour et 21 le deuxième. 

• Nous prévoyons de cheminer non loin de 
rivières dans lesquelles nous pourrons éven-
tuellement nous baigner s’il fait chaud et si 
le rythme de la marche le permet. 
N’oubliez surtout pas votre maillot de bain. 

• Nous bivouaquerons le jeudi soir devant 
l’abbaye qui dispose de sanitaires à 
l’extérieur. 

• Le vendredi soir nous serons dans un lieu 
disposant d’une alimentation en eau et d’un 
toit en cas de pluie. 

• Nous bivouaquerons le samedi soir à Véze-
lay, au pied de la colline. Nous disposerons 
de toilettes de chantier et d’eau pour la 
toilette. 

• Nous aurons des carrefours spi qui nous 
permettront d’échanger entre pèlerins sur 
le thème. C’est un élément essentiel de 
notre marche et nous encourageons vive-
ment chacun à intervenir. 

• Dimanche à Vézelay, Nos familles sont cha-
leureusement invitées à partager notre 
pique-nique sur la terrasse de la Basilique, 
surtout si elles viennent avec des salades 
bien fraîches. Que ceux qui rentreraient 
avec leurs familles n’oublient pas d’avertir 
leurs conducteurs respectifs. Le départ de 
Vézelay est prévu aux alentours de 15 h 00. 

 
IMPORTANT : « Responsabilité » 
 
Le groupe de marche « Saint-Quentin » est un groupe informel accueillant des personnes réunies 
sous leur seule responsabilité. 
Il est bien entendu que chacun participe à cette marche sous sa seule responsabilité et doit vérifier 
que les polices d’assurance dont il dispose couvrent les dommages auxquels il peut être confronté 
en particulier accidents et responsabilité civile. 
 



 
Il est recommandé de couper les portables pendant tout le pèlerinage. Vous pourrez téléphoner à 
vos familles à St-Léger-Vauban, le jeudi soir, avant d’arriver à l’abbaye, puis les deux soirs au bi-
vouac. Il n’y aura pas d’arrêt en cours de marche pour téléphoner, car l’expérience montre que 
cela nous fait perdre trop de temps. 
Les téléphones de l’équipe « accueil »resteront allumés pour la coordination sur place. En cas d'ur-
gence, vous pouvez communiquer ces numéros : 
 
• Raphaël Lecerf : 06 23 21 15 
• Gonzague de Lestapis : 06 63 80 50 08 
• Sébastien Terral : 06 27 01 12 61 
 
Toutefois, de nombreuses zones isolées ne sont pas couvertes. 
 
 
 

Accès à l’abbaye de la Pierre-qui-Vire : 
 

 
 

• Par l’autoroute A 6 en venant de Paris, sortie n° 22 Avallon, 
• Prendre la N6 direction Dijon-Lyon jusqu'à Rouvray, 
• Dans Rouvray suivre Saint-Léger-Vauban et tourner à gauche à la statue du maréchal Vau-

ban. 
• Il reste encore 4 km de route en forêt. 

 

• Cartes IGN au 1/25 000 : 
o 2822 OT (Quarré-les-Tombes) 
o 2722 OT (Avallon Vézelay) 

 


