
Vézelay, la colline éternelle
et le Vézelien
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Vézelay, un des plus beaux vi�a�es de France
Haut lieu de la chrétienté depuis le Moyen-Âge grâce à la présence des reliques de Ma-
rie-Madeleine, Vézelay est aussi, depuis cette époque, un des principaux points de rallie-
ment pour le pèlerinage de Saint-Jacques- de-Compostelle. 
En 1146, saint Bernard y prêche la seconde croisade. En 1190, Philippe Auguste et Richard 
Cœur de Lion s’y donnent rendez-vous en route pour la troisième croisade. En 1217 les fran-
ciscains y fondent le premier couvent franciscain de France à l’emplacement actuel de la 
chapelle de la Cordelle. Le roi saint Louis se rend plusieurs fois en pèlerinage à Vézelay.
A Vézelay, Moyen-Âge et modernité se côtoient. Les vielles maisons étagées à flanc de 
colline sur de magnifiques caves voûtées qui, aux siècles passées, accueillirent les pèlerins,  
les ruelles serpentant à travers les jardins, le chemin de ronde et les anciennes portes… 
Tous ces charmes font de Vézelay un des plus beaux villages de France.

La Porte neuve
Porte fortifiée du 16e

située sur les remparts Nord

La Tourelle Gaillon
Tour du 15e en encorbellement
(rue St-Pierre)

La Chapelle de la Cordelle
Située sur le flanc Nord de la colline, 

premier ermitage franciscain de France

La Basili�ue, chef-d’oeu�re de l’art roman
Au 9e siècle, simple monastère bénédictin, l’abbaye de Vézelay devient, grâce à ses 
reliques, un des hauts lieux de la foi médiévale. Sa façade est sombre et humble, son plan 
forme une croix latine. Faire le tour de l’édifice donne une idée de son ampleur : plus de 
120 m de long. 
A l’intérieur, c’est un immense vaisseau roman, où dans une danse ininterrompue, la 
lumière fait vibrer la pierre et le soleil qui au solstice d’été dessine un chemin de lumière 
au centre de la nef.
Sauvée de la ruine et de l’oubli au 19e siècle grâce à l’architecte Viollet le Duc, la basilique 
de Vézelay est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979.
Dès le 11e siècle Vézelay devient l’un des quatre lieux de rassemblement en France des 
pèlerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle. 
Depuis 2005, on peut se rendre à pied à Assisse en Italie, ville natale de saint-François, 
fondateur de l’ordre franciscain.

Le narthex
Situé avant la nef, lieu de préparation au recueillement 
des pélerins, au centre le grand tympan du Christ en gloire

La crypte
Située sous le choeur, conserve les reliques de

Marie-Madeleine

Chemin de lumière
Le 21 juin, à midi solaire, 
le soleil projette ses rayons
à travers les fenêtres hautes,
formant au centre de la nef
une succession de tâches
lumineuses
©P. Trame
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Vézelay, la co�ine rendez-vous des ar��tes
Le Musée Zerv�s 
 Situé dans la maison de l’écrivain Romain 
Rolland, le musée présente une 
exceptionnelle collection d’art moderne 
comprenant entre autre des œuvres de 
Calder, Giacometti, Kandinsky, Miró, Léger, 
Picasso. Ouvert du 15 mars au 15 novembre 
tous les jours sauf mardi. www.musee-zervos.fr

La Maison de  « La Goulo�e » 
Situé à 3km de Vézelay, la maison 
appartenant à Ch et Y Zervos est le siège 
de la fondation Zervos qui organise en été 
des expositions et accueille des artistes en 
résidence. Ouverture en saison estivale. 
www.fondationzervos.com 

Le Musée de l’œu�re  - Vio�et-le-Duc 
Dans l’ancien dortoir des moines, deux salles 
présentent des sculptures médiévales ainsi 
que des moulages de Viollet-Le- Duc.
Ouvert les WE de Pâques au 30 septembre 
et tous les jours en juillet-août de 14h à 18h.

La Maison Jules-Roy 
Tournant ses fenêtres vers la basilique, le 
bureau  de  Jules Roy est conservé tel que 
l’écrivain, décédé en 2000, l’a laissé.      
Magnifique jardin en terrasses ouvertes sur 
l’horizon.  Ouvert du 1er avril au 31 octobre 
du mercredi au dimanche. www.lyonne.com 

Ecrivains, musiciens, pein�es… ont su�ombé à la ma�ie de Vézelay : certains étaient de      
pa�a�e, d’au�es ont choisi d’y vi�re…
Girard Roussillon, Saint Bernard de Clairvaux, Le roi Louis VII, Le roi Philippe Auguste, Richard 
Cœur de lion, Le roi Louis IX dit Saint Louis, Théodore de Bèze, Maréchal Vauban, Prosper Méri-
mée, Eugène Viollet-le-Duc, Romain Rolland , Paul Claudel, D.E. Ingelbrecht, Le Corbusier, 
Yvonne et Christian Zervos, Jules Roy, Max – Pol Fouchet, Georges Bataille, Maurice Druon, 
Maurice Clavel, Mstislav Rostropovitch...

Vézelay a a�uei�i nota�ent les tourna�es de : 
La grande Vadrouille (1966)
Mon oncle Benjamin (1969)

Le vi�no�le du Vézelien, de la vi�ne à la �a��onomie
La présence de la vigne dans le vézelien remonte à l’époque gallo-romaine et couvre 
aujourd’hui plus d’une centaine d’hectares sur les communes d’Asquins, Saint-Père, Tha-
roiseau et Vézelay.
En 2017, le vignoble de Vézelay obtient l’appellation «AOC Vézelay» et devient la 44ème 
appellation village de Bourgogne.
Les cépages utilisés sont  le Chardonnay, le Melon et le Pinot Noir. 
Côté cuisine,  les spécialités bourguignonnes se dégustent dans les restaurants locaux : 
œufs en meurette, bœuf bourguignon, jambon persillé ou à la Chablisienne, gougères, 
viande de charolais,… et une grande variété de fromages, de desserts notamment à 
base de fruits rouges. 

A décou�rir :
En voiture : le circuit du vignoble 

et des vignerons du Vézelien

A pied : boucle des vignobles 12 km
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Le Vézelien, un te�itoire vivant
Vézelay et le Vézelien marquent la 
frontière nord-ouest du Parc Naturel 
Régional du Morvan. Cet espace préservé 
est une terre de prédilection pour la 
randonnée à pied, à cheval ou à vélo, les 
sports d’eaux vives et l’escalade. De 
nombreux circuits de randonnées sont 
balisés sur ce territoire. La diversité des 
activités se marie à la perfection avec la 
découverte d’un patrimoine culturel et 
naturel  d’exception.
En saison, de nombreuses manifestations 
sont organisées : concerts dans la 
basilique et dans les églises 
environnantes, théâtre à ciel ouvert, visites 
nocturnes, conférences et soirées à 
thème, fêtes villageoises, vide-greniers, 
marchés...

Le Vézelien, 
des vi�a�es authen��ues

Châtel-Censoir :
Collégiale saint Potentien et sa crypte. 
Village traversé par le canal du 
Nivernais.

As�uins :
Eglise saint Jacques construite entre le 
12e et 13e siècle, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre des 
chemins de Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Elle renferme des boiseries du 
18e et un buste reliquaire du 16e.

Tharoiseau :
Calvaire de la croix « Montjoie » et son 
superbe point de vue sur Vézelay.

Saint-Père : 
Site archéologique les «Fontaines 
Salées», thermes gallo-romain dont 
les sources sont exploités dès le 
néolithique, complété par le centre 
d’accueil et de découvertes. 
Eglise gothique Notre-Dame, classée 
monuments historiques et superbe  
porche abritant un tombeau du 13e 
siècle.

Pie�e-Perthuis : 
Ses falaises abruptes et ses deux 
ponts superposés sur la Cure.
 

Accueil de Vézelay
12, rue Saint-Etienne - 89450 Vézelay

Tél. +33 (0)3 86 33 23 69
vezelay.otsi@wanadoo.fr / www.vezelaytourisme.com

Comité de rédaction : OTI VAMS
Impression : Chevillon Imprimeur
Conception graphique : Edition 2018 / OTI VAMS - 6 rue Bocquillot - 89200 Avallon
03 86 34 14 19 - avallon.otsi@wanadoo.fr
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