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Dôle
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À 2h de Paris et 2h30 de Lyon...

Au cœur de la Bourgogne se niche l’Avallonnais, et plus au nord la vallée du Serein, un pays riche d’Histoire et na-
turellement comblé. Ses paysages alternent entre vallonnements des collines, forêts du Morvan, vallées encaissées 

creusées par les rivières sauvages, et prairies comme la Terre-Plaine, région d’élevage des charolaises. Des paysages 
très diversifiés, marqués de reliefs doux et bombés – dont les plateaux, aux pentes bocagères servent d’horizons.

 Les villes et villages ont conservé leur atmosphère médiévale et leur authenticité : Avallon, ceinte de remparts 
et de jardins en terrasses, surplombant de son éperon rocheux la vallée du Cousin. 
Chatel-Censoir, un village perché entre le canal du Nivernais et l’Yonne. 
Noyers-sur-Serein, entre colombages et pierres taillées, colonnettes et pinacles sculptés, et sa succession de ruelles 
et placettes. Montréal, pour un bon de plusieurs siècles en arrière une fois ses portes d’En Haut ou d’En Bas passées. 
Quarré-les-Tombes, un village du Parc Naturel du Morvan, doté d’énigmatiques sarcophages ou encore Saint-Lé-
ger-Vauban, village natal du Maréchal Vauban.
Enfin inscrites à l’UNESCO, la colline de Vézelay et sa basilique, chef d’œuvre de l’art roman, dominent fièrement la 
vallée de la Cure et le vignoble du Vézelien.

Office du Tourisme du 
Grand Vézelay
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avallon
Sortez les caméras !

Prenez le temps de vous perdre sur les chemins de cet écrin naturel aux portes du Parc naturel ré-
gional du Morvan. Profitez de la paisible et verdoyante vallée du Cousin au doux murmure avant de 
vous mêler aux couleurs pétillantes des jardins terrasses ainsi qu’aux senteurs subtiles d’une balade sur 
le marché de la vieille ville. Protégée par ses remparts et ses tours qui ont su défier les siècles, la cité 
médiévale se dévoilera en douceur : ruelles pavées, maisons à pans de bois, échauguettes et tour 
de guet…

L’une des plus jolies villes fleuries de la destination Grand Vézelay, ce qui lui vaut 
sa place parmi les Plus Beaux Détours de France !

+ Marché le samedi matin, lieu de rencontres et d’échanges
+ Découvrir le quartier historique en suivant le circuit de la 
grenouille – Livret en vente à l’Office de Tourisme d’Avallon

Un grand classique...

Chasseurs de trésors, nous avons trouvé votre pépite 
et elle se trouve rue Belgrand au N°6 ! Un somptueux 
hôtel particulier du XVIIe s. abrite le surprenant Mu-
sée du Costume dont les collections se renouvellent 
chaque année. Il en va de même pour les expositions 
présentées dans des salles de caractère ouvertes 
en saison.
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les pépites d’avallon

Le Musée de l’avallonnais
Installé dans un ancien collège du XVIIe s., le musée pré-
sente des œuvres d’artistes locaux dont l’orfèvre Jean Des-
prés, le peintre Antoine Vestier et le sculpteur Pierre Vigou-
reux, une salle dédiée à l’archéologie (superbe mosaïque 
romaine dite « de Vénus » ), une collection d’armes, des 
objets issus de l’ethnie des Yao Mien et Mun, des œuvres 
de Rouault, Dürer et Braque.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre tous les jours de 14h 
à 18 h (sauf mardi et 1er mai), autres périodes week-end 
et jours fériés de 14h à 18h. Fermé du 12 novembre au 9 
février.
www.museeavallonnais.com

Le Musée du costume
Dans un hôtel particulier, 12 salles pour remonter le temps 
du XVIIIe s. à nos jours. Belle collection de costumes, 
meubles, peintures et objets. Chaque année une nouvelle 
exposition prend place dans ces décors.
Ouvert de Pâques à la Toussaint de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.

Le circuit de la Grenouille
Au départ de l’Office de Tourisme : promenade décou-
verte identifiée au sol par des grenouilles en bronze et 
accompagnée d’une brochure (disponible à l’OT) qui au 
fil des pas et des pages, guide et conte l’histoire de la 
ville.

Lieux d’expositions
Les expositions se succèdent d’avril à décembre. L’accès 
est libre et gratuit.
- Grenier à Sel
- Maison des Sires de Domecy
- Les anciens Abattoirs
- Salles St Pierre et la Fabrique
- Bibliothèques-Médiathèques Gaston Chaissac et Max-
Pol Fouchet
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mais aussi à proximité...

annoux : Tour chappe

chastellux-sur-cure : château

Island : chapelle des templiers (privée)

Massangis : Musée des Pierreux

Saint-Léger-Vauban : abbaye de la Pierre-
qui-Vire

Saint-Léger-Vauban : Musée Vauban

Sauvigny-le-Bois : Prieuré Saint-Jean-les 
-Bonshommes

Vault de Lugny : Église Saint-Germain
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vézelay
Décor de cinéma !

Avant même de découvrir la « colline éternelle », inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO, on la 
ressent, elle se profile peu à peu à l’horizon, dominée par sa majestueuse basilique, fière gardienne 
de la vallée de la Cure et des monts du Morvan. Au cœur du village médiéval, au détour d’une ruelle, 
la magie opère et vous entraîne sur les pas des pèlerins, découvrant au passage une galerie d’art, 
une jolie façade Renaissance ou encore une terrasse animée où le vin de Vézelay est à l’honneur.
Au sommet de la colline, l’ultime récompense : la basilique Sainte Marie-Madeleine. C’est en y entrant 
qu’elle se révèle à vous : « les parfums, les couleurs et les sons se répondent » (Baudelaire).

Un village mythique et indétrônable !

+ Deux belles balades : Vézelay méconnue ou Véze-
lay d’hier et d’aujourd’hui via l’appli GUIDIGO (FR et 
GB)
+ Festival des Rencontres Musicales de Vézelay en 
août (4 jours)

Un grand classique...

Chef d’œuvre de l’art roman, la basilique vous plonge 
à l’époque des génies bâtisseurs. De l’esplanade, pro-
fitez d’une vue imprenable sur le vignoble et passez du 
Moyen-Âge au XXe siècle en découvrant l’inattendu 
Musée Zervos et ses collections d’art moderne (Picasso, 
Miro, Kandinsky, Léger…).



8 Dossier de presse PATRIMOINE - Office de Tourisme du Grand Vézelay

les pépites de vézelay

Le Musée Zervos 
Situé dans la maison de l’écrivain Romain Rolland, le musée 
présente une exceptionnelle collection d’art moderne com-
prenant entre autres des œuvres de Calder, Giacometti, Kan-
dinsky, Miró, Léger , Picasso…
Ouvert du 15 mars au 15 novembre.
www.musee-zervos.fr

La Maison Jules Roy 
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

La Maison de « La Goulotte » 
Située à 3 km de Vézelay, la maison appartenant à Christian 
et Yvonne Zervos est le siège de la fondation Zervos qui or-
ganise en été des expositions et accueille des artistes en rési-
dence. Ouverture en saison estivale. www.fondationzervos.com

La Maison du Visiteur
Ce centre d’interprétation permet de comprendre la basilique 
de Vézelay. Maquette et lecture commentée du plan de la 
basilique offrant des repères historiques, techniques et symbo-
liques.
Ouvert des vacances de printemps à la Toussaint.
www.vezelay-visiteur.com

Le Musée de l’œuvre Viollet-le-Duc 
Dans l’ancien dortoir des moines, deux salles présentent des 
sculptures médiévales ainsi que des moulages de Viollet-Le-
Duc. Ouvert les week-ends de Pâques au 31 octobre, tous les 
jours en juillet-août.

Les visites
Visite avec un audio guide : guidage à travers le village et 
la basilique (commentaire 1h30 en Français) en location à 
l’Office de Tourisme toute l’année.
Visites connectées : deux belles balades à télécharger pour 
découvrir Vézelay autrement avec l’Appli Guidigo : «Vézelay 
d’hier et d’aujourd’hui» et «Vézelay méconnue» en FR et GB.
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mais aussi à proximité...

arcy-sur-cure : Les Grottes

asquins : Église Saint-Jacques le Majeur

Bazoches du Morvan : château du Maré-
chal Vauban

Lichères-sur-Yonne : château de Faulin

Merry-sur-Yonne : Les rochers du Saus-
sois

Pierre-Perthuis : Les deux ponts sur la 
cure

Saint-Père : Site archéologique des 
Fontaines Salées et centre de décou-
verte

Tharoiseau : croix Montjoie
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noyers/serein
Et….action !

Ce village fait partie des Plus Beaux Villages de France et lorsque vous foulerez ses pavés, vous tom-
berez sous son charme. On est médiéval ici et pas qu’un peu ! Maisons à pans de bois colorés, ruelles, 
placettes, pinacles sculptés, tours et remparts sauront captiver votre attention. Ce n’est pas pour rien 
que ce village est régulièrement choisi en tant que décor de cinéma.
Laissez-vous tenter par une petite balade bucolique le long du Serein, au bord duquel vous pourrez 
accéder aux nombreuses marches menant au site du vieux château qui domine la vallée. Rien d’éton-
nant que ce cadre de vie d’une si exceptionnelle beauté ait conquis artistes et artisans d’art. 

un voyage dans le temps apaisant et contemplatif !

+ Marché aux truffes (octobre et/ou novembre)
+ Festival des Rencontres Musicales de Noyers en juillet

Un grand classique...

L’Art sous toutes ses formes ! Il ne faut pas man-
quer le musée de Noyers qui renferme l’une des 
plus importantes collections d’Art Naïf de France.
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les pépites de noyers-sur-serein

Le Musée des arts naïfs et Populaires
Installé dans l’ancien collège, le musée présente des col-
lections de petits et grands maîtres : tableaux, meubles, 
gravures, moulages, médailles, plans... 1500 m2 d’exposi-
tion où l’on peut découvrir entre autres, la donation par 
l’artiste Jacques Yankel, fils du peintre Kikoïne, d’une cen-
taine de toiles d’art naïf où des anonymes côtoient les 
grands maîtres : Bombois, Bauchant, Nikifor, Vivin…
Ouvert de juin à septembre tous les jours sauf le mardi. 
Du 1er octobre au 31 mai, les week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires.

Le site du Vieux château
L’ancien château fort édifié fin XIIe s., sous la dynastie des 
seigneurs Miles fut détruit sur ordre d’Henry IV en 1599. 
Une association créée en 1998 restaure depuis les ruines 
du château et aménage des sentiers pédestres . Un sen-
tier d’interprétation la Serpentine mène au Vieux Château 
d’où l’on découvre un superbe panorama. 
Animation en été : théâtre, apéro-concerts, expositions 
et le grand rendez-vous des sculpteurs de pierre le Gar-
gouillosium. Accès libre toute l’année.
https://lepatrimoineoublie.fr/

La Maison des corporations
C’est une des maisons les plus remarquables du village, 
avec un décor gothique flamboyant du XVe siècle. De 
nombreux commerçants et artisans vivaient à Noyers et la 
corporation des métiers du cuir siégeait dans cette mai-
son. Les sculptures taillées dans la masse du poteau de 
chêne représentent leurs saints patrons. On appelle aussi 
cette demeure la « Maison du Compagnonnage » car les 
compagnons venaient y faire leur apprentissage.

Visiter le village
Notre Office de Tourisme propose pour les groupes des 
visites de village sur réservation et également des visites
pour individuels. Celles–ci ont lieu en été, les jeudis et ven-
dredis à 15h, départ de l’Office de Tourisme.
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montréal

Chuuuutt ! Ça tourne !

Imprégnez-vous de l’ambiance médiévale en visitant le village à pied. Prenez le temps d’admirer 
chaque pierre, chaque puits, chaque tour en remontant la grande rue jusqu’à l’esplanade de la col-
légiale Notre-Dame qui renferme de remarquables stalles du XVIe s., une des plus anciennes rosaces 
de France, un retable en albâtre, un lutrin du XVe s…
Petit village au grand cœur, Montréal est l’un des plus dynamiques de la destination ! Expositions, 
ateliers et rencontres animent tout au long de l’année cette cité de caractère. 

Bienvenue dans un village typiquement... médiéval !

+ Marché nocturne en été
+ Spectacle de rue « Montréal en Lumière »

Un grand classique...

Chaque été, Montréal organise l’incontour-
nable spectacle de rue historique « Montréal 
en Lumière » présenté par des bénévoles cos-
tumés. Et tout cela, offert gracieusement au 

public !
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quarré-les-Tombes

Allumez les projecteurs !

En manque d’oxygène et de verdure ? Quarré-les-Tombes est la destination nature qu’il vous faut ! Ici, 
traditions et légendes se mêlent à un paysage aux allures canadiennes en terre morvandelle ! Forêts, 
lacs et rivières nourrissent l’âme, gaufres et chocolat ravissent les papilles ! Succombez à cette petite 
bourgade tendre comme une « beurioche » et n’oubliez pas d’aller saluer nos amis les daims, à la 
sortie du village en direction de Saint-Brisson.

une bouffée d’oxygène au coeur du morvan...

+ Grande exposition artisanale, tous les ans, le week-end 
du 1er mai
+ Fête de la châtaigne en octobre

Un grand classique...

Le mystère demeure à Quarré-les-Tombes ! D’ail-
leurs quel drôle de nom ? Les nombreux sarco-
phages qui entourent l’église Saint-Georges n’ont 
toujours pas révélé leur secret.
Même les fées de la forêt au Duc ne l’ont pas 
dévoilé !
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châtel-censoir

Laissez-vous surprendre !

Laissez-vous porter par les flots tranquilles du canal du Nivernais pour en admirer les rivages buco-
liques : la rive droite dévoile un pittoresque village et la rive gauche ouvre une fenêtre verdoyante 
sur les paysages naturels. Découvrez au cœur de cette charmante cité, les vestiges du Castrum, la 
collégiale Saint-Potentien et sa crypte du XIe s. Et si vous ne connaissez pas l’histoire du canal, sachez 
qu’il a été construit pour approvisionner Paris en bois de chauffage. Ainsi, le bois provenant des forêts 
du Morvan était acheminé vers la capitale par flottage et c’est à Châtel-Censoir que fut construit le 
premier train de bois à destination de Paris en 1547.

les flots tranquilles, c’est par ici !

+ Marché le jeudi matin
+ Promenade le long du canal en suivant la vélo-route

Un grand classique...

Entre eau et pierre, Châtel-Censoir vous pro-
met de somptueux décors pour des clichés 
réussis... Canal, rochers du Saussois... point de 
doute, la Bourgogne est vraiment la destina-
tion à ne pas louper !
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+ Marché le jeudi matin
+ Promenade le long du canal en suivant la vélo-route

À pied, à vélo, à cheval, en bateau...

Pédestre, cyclo ou équestre, il y a le choix !

À pied, vous choisirez peut-être de suivre les GR ou les itinéraires PR (petite randonnée) ; ou bien 
de relier Vézelay à Assise en Italie ( 1500 km) ou à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne (1700 
km) ; ou encore de quitter un site UNESCO pour un autre, de Vézelay à Fontenay (84 km) , de dé-
couvrir la vallée de la Cure, rivière qui prend sa source dans le massif du Morvan et de traverser les 
charmants villages et vignobles bourguignons.

À vélo, suivez les nombreux itinéraires sur des routes tranquilles dans le Parc Naturel Régional 
du Morvan ou longez le canal du Nivernais ! Vous pouvez également rejoindre Paris par « la Véze-
lienne ».  Les amateurs de sensations fortes, quant à eux, pourront emprunter la Grande Traversée du 
Massif Central (GTMC) avec leur VTT.

Pour les cavaliers et leurs montures, une grande boucle de 600 km parcourt le Parc Naturel Ré-
gional du Morvan.

Et pour finir, sur le canal du nivernais : le temps d’un week-end ou plus, prendre la barre et 
naviguer paisiblement ! Rien de plus ressourçant que de découvrir le paysage à moins de 10 km/
heure et d’accoster où l’on a envie pour visiter à pied ou à vélo la région.
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les produits du terroir

Des gourmandises bourguignonnes

Gourmands, gourmets, nos spécialités vous combleront.
Fromages, yaourts au lait de vache ou de chèvre, légumes bio de saison, œufs bio, viandes, pains et 
fruits locaux… 
Des produits de qualité à découvrir sur les marchés et dans les boutiques dédiées à ces spécialités 
mais aussi dans les très belles assiettes de nos restaurateurs !
Pour les amoureux du sucre, chocolats, gaufres et bonbons sauront ravir vos papilles…

Bonne dégustation !



Dossier de presse PATRIMOINE - Office de Tourisme du Grand Vézelay              17

le vignoble du vézelien

La présence de la vigne à Vézelay et dans les villages environnants remonte à l’époque gallo-ro-
maine. A la fin du IXe s, l’implantation d’un monastère bénédictin par Girard de Roussillon donne un es-
sor au vignoble. La Bourgogne est à la mode et pour approvisionner Paris en vins, la production pro-
gresse et atteint son apogée au XVIIIe s. Le vignoble vézelien s’étend alors sur plus de 500 hectares. 
C’est alors que le phylloxera ravage tout le vignoble en 1884. À la fin des années 1970, le vignoble 
renaît et obtient en 1985 l’appellation « Bourgogne ». En 1997, l’appellation « Bourgogne Vézelay » 
pour le Chardonnay est reconnue et quatre communes bénéficient de l’appellation : Asquins, St Père, 
Tharoiseau et Vézelay. Aujourd’hui, le vignoble de Vézelay couvre plus d’une centaine d’hectares : 
les cépages utilisés sont le Chardonnay, le Melon et le Pinot noir. En 2017, le vignoble du Vézelay 
obtient l’appellation « AOC Vézelay » et devient la 44éme appellation Village de Bourgogne.
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l’artisanat et l’art

l’art en partage

Des métiers oubliés, des objets uniques et façonnés de la plus belle des manières.
Ici, vous n’aurez que l’embarras du choix pour ramener dans vos bagages un joli souvenir !
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les grands rendez-vous 2020

Samedi 4 juillet - Apéro-concert Out of the woods and 
BBQ à Noyers
Du 9 au 28 juillet - Festival Rencontres Musicales de 
Noyers-sur-Serein
Lundi 13 juillet au samedi 22 août - Festivallon (concerts) 
à Avallon
Du 14 juillet au 9 aout - Concerts « Les Quotidiennes »  
(du mardi au dimanche) à Vézelay
En Juillet – Festival « L’Art est dans le pré » Scène Faramine 
- Danse, Musique, Théâtre à Pierre-Perthuis
Mercredi 22 juillet – Grand Pèlerinage annuel de la 
Sainte-Madeleine à Vézelay
Vendredi 24 au dimanche 26 juillet – Gargouillosium à 
Noyers (sculpture et taille de pierre)
24 et 25 juillet / 31 juillet et 1er août - Montréal en lumière 
– Evocation historique
Du 23 au 26 juillet - Agility Cup  - Vallée du Cousin à 
Avallon
Du 30 juillet au 1er aout - Rencontres de Monthelon à 
Montréal
Samedi 1er août - Festival « Vallée et Veillée » à Noyers
Vendredi 7 au dimanche 9 août - Utopies Festivales à Pisy
Jeudi 20 au dimanche 23 aout - Festival des Rencontres 
Musicales de Vézelay 
Samedi 22 et dimanche 23 aout – Exposition « Artistes et 
Artisans » à Montréal
Dimanche 23 aout - Grimpettes de l’Avallonnais à Avallon 
- Rando pédestre, marche nordique, VTT, cyclo, trail

en septembre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - Journées euro-
péennes du patrimoine 
Du 25 au 27 septembre - Ronde nationale de Quarré-les-
Tombes (Rallyes automobiles)

en octobre
Samedi 24 octobre – 25ème heure à Vézelay
Samedi 24 et dimanche 25 octobre - salon des Anti-
quaires à Avallon
Dimanche 25 octobre - Marché aux Truffes à Noyers et 
fête de la Châtaigne à Quarré-les-Tombes

en mars
Du 1er au 31 mars - Printemps des poètes à Montréal
Du 6 au 8 mars - Festival Elles à Vézelay (concerts)
Samedi 14 mars - Spectacle L’Ecorce des rêves à Avallon 
et visite découverte des Jardins Terrasses à Avallon
Mardi 24 mars - Concert Trio Yggdrasil à Avallon
Samedi 28 mars – Concert Gospel à Avallon

en avril
Vendredi 3 et samedi 4 avril - Week-end jazz à Avallon
Dimanche 5 avril - Carnavallon à Avallon
Vendredi 10 avril - Leçons de Ténèbres de Charpentier à 
Asquins (concert)
Lundi 13 avril - Ronde de Vézelay à Saint-Père (Randon-
née pédestre, VTT, marche nordique)
Dimanche 26 avril - Marche pédestre Auxerre-Vézelay, 7 
départs de 8 à 58 km
Du 30 avril au 3 mai – Grande Expo Artisanale à Quarré- 
les-Tombes

en mai
Fête de l’écotourisme à Avallon, Quarré-les-Tombes et 
Saint-Père tout le mois de mai
Samedi 9 mai - Chorale Voces Latinas à Saint-Père
Samedi 16 et dimanche 17 mai - Trailwalker OXFAM à 
Avallon
Dimanche 17 mai - Stabat Mater de Dvorak à Vézelay
Dimanche 31 mai à Saint-Père - Jardin dans la Rue (troc 
plantes, brocante, animations…)

en juin
Festival des 3 Muses à Avallon (musique, théâtre, danse)
Du 5 au 7 juin - Les Rendez-vous aux jardins 
Samedi 6 juin et mardi 30 juin - Concerts dans la basilique 
de Vézelay
Vendredi 13 et samedi 14 juin – Festival des Foins à St-
Germain-des-Champs et salon des métiers d’Art à Avallon
Samedi 20 juin – Nuit Romantique à Noyers sur Serein - 
musique et dîner italiens
Du 20 au 25 juin - Visites guidées de la basilique, spé-
ciales Solstice d’été
Dimanche 21 juin - Fête de la Musique - Avallon et Vé-
zelay
Dimanche 28 juin - Concert de violon à Montréal

cet été
Juillet et août - Exposition de l’été à la Maison de la Gou-
lotte à  Vézelay
Mercredi 1er, mardi 7 juillet - Concerts dans la basilique 
de Vézelay
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Office de Tourisme du Grand Vézelay

accueil touristique d’avallon
6 rue bocquillot - 89200 avallon

+33 (0)3 86 34 14 19
avallon@destinationgrandvezelay.com

accueil touristique de noyers/serein
12 place de l’hôtel de ville - 89310 noyers/serein

+33 (0)3 86 82 66 06
noyers@destinationgrandvezelay.com

accueil touristique de vézelay
12 rue saint-etienne - 89450 vézelay

+33 (0)3 86 33 23 69
vezelay@destinationgrandvezelay.com

www.destinationgrandvezelay.com

période estivale :  accueil touristique de châtel-censoir
   place aristide briand / +33 (0)3 86 81 02 79
   accueil touristique de montréal
   4 place du prieuré / +33 (0)3 86 49 02 82
   accueil touristique de quarré-les-tombes
   1 rue du grand puits / +33 (0)3 86 32 22 20


