
Promotion guides Lepère – décembre 2021 

Chemin Vézelay : Édition 2019-2020 ! Fruit d'un travail de trois années, ce guide de la voie de Vézelay 

suit l'itinéraire historique mais propose aussi des variantes plus courtes, qui offrent aux marcheurs 

un parcours paisible en pleine nature -  34 étapes par Bourges, 35 par Nevers, conseils pratiques, 

descriptif d'itinéraire, cartes topographiques 1:50 000, plan des grandes villes, notices culturelles au 

fil du chemin, traces GPS – 5 € au lieu de 20, + frais de port 5€ 

Chemin St Régis : Ce guide vous propose de faire une boucle de 200 km qui s'étire du Puy-en-Velay 

jusqu'à Lalouvesc, sur les pas de Jean-François Régis, dans le cadre grandiose du Velay et du Vivarais - 

9 étapes, conseils pratiques, descriptif d'itinéraire, cartes topographiques 1:50 000, plan des grandes 

villes, notices culturelles au fil du chemin – 3 € au lieu de 12, + frais de port 2€ 

Chemin du Mont-St-Michel : De la fontaine Saint-Michel au cœur de Paris, ce guide vous 

accompagnera vers la cathédrale de Chartres puis à travers le Perche et le bocage normand jusqu'à la 

baie du Mont-Saint-Michel, écrin pour son joyau - 17 étapes, conseils pratiques, descriptif 

d'itinéraire, cartes topographiques 1:100 000, plan des grandes villes, notices culturelles et 

historiques – 3 € au lieu de 15, + frais de port 2 € 

Paris-Vézelay-Le-Puy : Depuis Paris il est possible de rejoindre la colline éternelle de Vézelay et de 

poursuivre vers Le Puy-en-Velay et même jusqu'aux terres des gardians camarguais d'Arles pour 

relier en un voyage les quatre villes de départ vers Compostelle (Paris, Vézelay, Le Puy-en-Velay, 

Arles) - 29 étapes (+ variante de 4 étapes), conseils pratiques, descriptif d'itinéraire, cartes 

topographiques, plan des grandes villes, notices culturelles au fil du chemin – 5 € au lieu de 22, + frais 

de port 5€ 

Commandes sur : www.lepere-editions.com 

Le pack complet (4 guides) à 25€ au lieu de 30 € 

Pour le pack, commande par courrier uniquement chez Lepère éditions, 14 rue Saint-Pierre, 27270 

GRAND-CAMP, règlement par chèque à l'ordre de Lepère éditions. 

 

 

 

 


