
Véz
ela

y

Aval
lon

Noye
rs

Destination Grand Vézel
ay

6-10 ans

Visite ludique de vézelay !

Spécial petits explorateurs



Salut ! Je suis Léo ! Laisse-moi te raconter une 
histoire, celle du village de Vézelay, un des
plus beaux villages de France, connu dans le 
monde entier !

‘‘ ‘‘

1 - On ne trouve plus de princes, de princesses ou de dragons... mais Vézelay est 
connu pour d’autres choses ! Trouve les particularités de ce village en observant 
pendant ta promenade et entoure-les ! (Si tu as un doute, demande à l’office de 
tourisme !)

Basilique / Pèlerin / Moutarde / Château / Vin / 
Coquille / Cassis / Grenouille

En l’an 1979, des personnes très, très puissantes décidèrent de faire connaitre
au monde entier la beauté de ce village. Découvre comment avec le jeu suivant :
2 - En trouvant les mots correspondants aux images, tu pourras former le mot
manquant à mon histoire.
Vézelay et sa colline sont classés au Patrimoine Mondial de l’_ _ _ _ _ _

 

Mais bien avant d’être classée, il n’y avait pas 
de village sur la colline où se  trouve actuel-
lement Vézelay, pas une seule maison car il n’y 
avait pas d’eau. Pour continuer mon histoire, 
j’ai besoin de toi. Il faut trouver de l’eau pour 
construire le village ! 

3 - Pour trouver l’eau, tu dois réussir à trouver 
la sortie du labyrinthe !



Une fois l’eau trouvée, on se mit à construire des maisons, des commerces, un 
énorme rempart pour nous protéger de tous nos ennemis et en 1120, on commen-
ça à construire la fabuleuse basilique ! 
4 - Trouve les 7 différences entre ces deux dessins !

Reprenons le cours de notre histoire... Une fois la basilique construite, elle est 
malheureusement victime de la pluie, du vent, des pillages mais également de 
la foudre, qui, lors d’une nuit d’octobre 1819, provoqua un terrible incendie. La 
basilique tombait en ruine et en 1840, un architecte entreprit des travaux de res-
tauration. Seulement, je ne me souviens pas de son nom...
5 - Aide-moi à le retrouver en déchiffrant le code suivant (en remplaçant les
chiffres par des lettres) !

a b c d e f g h i j k l m

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

n o p q r s t u v w x y z

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

26/13/19/16/16/9/24  -  16/9  -  8/25/7

---/---/---/---/---/---/---/   -   ---/---   -   ---/---/---

Bravo !! Tu connais désormais le nom de l’architecte ayant sauvé la basilique. Si tu 
te promènes dans le village, tu apprendras qu’il aimait beaucoup jouer au billard ! 
Mais chut... c’est un secret ! Merci de ta visite à Vézelay, j’espère que tu t’es bien 
amusé(e) et à bientôt !
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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-Étienne - 89450 vézelay

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