
SCHÉMA NATIONAL DES VÉLOROUTES ET VOIES VERTES (VVV) 

Projet St Jacques à vélo via Vézelay et V56 

Voie Mahaut de Courtenay 

  
Jean-Jacques Verdier - Paysagiste et Référent Culture, Patrimoine, Tourisme au Conseil de développement du 

PETR Val de Loire Nivernais - a initié la réalisation de l’Atlas des paysages de la Nièvre et contribué aux Etats 

généraux du paysage avec la Fédération Française du Paysage ainsi qu'à l’Etat des lieux des paysages protégés 

d’Ile de France avec la DIREN et le Conseil Régional - Alligny-Cosne / Paris –  
 

°°° 

Le Nivernais est riche d'une géographie et d'une histoire encore trop méconnue pour une ruralité 

en recherche de reconnaissance et donc d'actions de valorisation de ses paysages et 

patrimoines. La réalisation de projets communs et structurants est un argument de cohésion 

territoriale pour les collectivités dans le cadre du développement local et le cyclotourisme est 

un vecteur important de dynamisme pour cette reconnaissance. Il s'appuie en particulier sur le 

schéma national des véloroutes et voies vertes (VVV) et pour la Nièvre sur une liaison 

transversale entre le Val de Loire et les Vaux d'Yonne répertoriée V56 qui a été repérée et testée 

depuis 2004*.  
  
Sur les traces de l'ancien tracé ferroviaire qui reliait Cosne à Clamecy, cet itinéraire est une 

opportunité de mise en relation de la Loire à vélo et de la véloroute du Canal du Nivernais 

aujourd'hui que l'étude de la SCET (groupe Caisse des Dépôts) Loire Itinérances, préconise la 

connexion de Sancerre avec le réseau bourguignon des véloroutes et voies vertes dans la logique 

du maillage national et celui régional (Tour de Bourgogne à vélo). 
 
Outre le potentiel d'une Voie de St Jacques-de-Compostelle à vélo depuis Vézelay, l'itinéraire 

permettrait de valoriser des thématiques historiques à travers les patrimoines rencontrés le long 

de ce fil conducteur ferroviaire à présent que le tronçon Clamecy-Entrains a été déclassé par la 

SNCF. Entrains-sur-Nohain occupe par exemple une position privilégiée sur le partage des eaux 

entre la Loire et l'Yonne. L'importante agglomération Gallo-Romaine au carrefour de plusieurs 

voies romaines stratégiques est aussi un carrefour médiéval à l'articulation des Comtés réunis 

de Nevers / Auxerre / Tonnerre qui conservent la mémoire de la figure historique de Mahaut de 

Courtenay. A cette époque, la Grande Mahaut rayonnait sur un territoire considérable jalonné 

de châteaux comme autant d'étapes nécessaires au contrôle et à la gestion de ses fiefs et 

possessions. Nevers, Donzy, la Charité-sur-Loire, Saint-Laurent-sur-Nohain, Montenoison, 

Billy-sur-Oisy, Druyes-les-Belles-Fontaines, Clamecy, Montceau-le-Comte, Coulanges-sur-

Yonne, Mailly-le-Château..., autant de lieux qui font référence à une géographie et une histoire 

singulières qui identifient tout un pan de la Bourgogne Buissonnière. Cette toile de fond 

historique et architecturale a servi de référence pour le projet de Guédelon avec notamment les 

châteaux de la Motte Josserand et de Ratilly. Outre une connexion à exploiter avec Guédelon, 

cet itinéraire fédérateur entre les départements de la Nièvre et de l'Yonne amène à proposer de 

nommer la V56 du schéma national voie Mahaut de Courtenay. 

  
* Notamment SCOT Loire et Nohain et en 2009 avec l'association AF3V qui assure le suivi du 

schéma national :  https://www.af3v.org/CarteAF3V/carte-detaillee.html 

  

 

 

 

https://www.af3v.org/CarteAF3V/carte-detaillee.html


Pour + de références, consulter le très beau site « Terres et Seigneurs en Donziais » 

http ://www.terres-et-seigneurs-en-donziais.fr/ 

  

Sur l’actualité de l’époque Gallo-Romaine : 

- https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/fete-manifestation/exposition-

intaranum-entrains-sur-nohain-echos-dune-ville-romaine-musee-de-clamecy/ 

- https://www.facebook.com/watch/?v=2603049173255028  

- https://www.lejdc.fr/entrains-sur-nohain-58410/loisirs/avec-le-grade-larcheologie-est-

eternelle_13621666/ 

   
Sur l'époque médiévale :  

- http://www.terres-et-seigneurs-en-donziais.fr/?page_id=293 

- http://www.terres-et-seigneurs-en-donziais.fr/?tag=druyes 

- https://www.chateau-de-druyes.com/a/expositions/ 

- http://www.terres-et-seigneurs-en-donziais.fr/?cat=86 

- https://bourgognemedievale.com/departement-et-pays/yonne/pays-auxerrois/mailly-le-

chateau 

  

Sur Guédelon : 

- https://www.guedelon.fr/fichiers/guedelon-dossier-de-presse-2018_1523372866.pdf 

  
Sur la thématique ferroviaire : 

- http://cahiersduvaldebargis.free.fr/donzy_gare.htm 

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Laroche-Migennes_%C3%A0_Cosne 

- http://cahiersduvaldebargis.free.fr/Ligne%20Clamecy-Cosne.pdf 

 

Document annexe sur le partage des eaux : - 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53100253n/f1.item.r=cosne%20sur%20loire.zoom 
  
Alligny-Cosne. Le 4/09/2019 
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