ay

Vézel

on

la
y

Avall

s

Des

7-9 ans

ze

Noyer

tination Gr

an

d

Vé

Visite ludique de

vézelay

explorez l’art et l’histoire !

‘‘

‘‘

Bienvenue à Vézelay jeune curieux ou curieuse !
Je suis albert l’escargot, et c’est moi qui serai ton
guide pour cette découverte du village !

En sortant de l’office de tourisme, descendons à gauche vers le bas du village et
la porte du Barle: c’est l’une des entrées de Vézelay.

1 - Ouvre l’oeil et trouve au sol un élément qui rappelle la mer et la plage :
C___I__E

SAINT - J_ _ _ _ _ S

Etonnant quand on est si loin de la mer non ? C’est en fait un rappel que Vézelay
est un lieu de rassemblement et de départ vers Compostelle, une ville d’Espagne
vers laquelle les pèlerins ( = des croyants qui voyagent) vont à pied pour prier. Ils
vont ainsi marcher pendant 2 mois et demi !

2 -

Nous n’allons pas marcher autant, mais montons un peu plus haut dans
la rue : sur ta gauche, entre l’épicerie et le magasin de souvenirs, se situe une
boutique avec une façade verte. Elle vend de drôles d’oeuvres d’art (c’est une
technique spéciale) : comment appelle-t-on ces oeuvres?
des sculptures (F)
des estampes ou gravures (Y)
des peintures (U)

3 - Continue de monter la rue St-Etienne, dépasse l’office de tourisme et le petit

café : sur ta droite, tu trouveras le musée Zervos, où l’on trouve des tableaux de
célèbres peintres modernes. En t’aidant des noms des artistes inscrits sur le mur du
musée, aide-moi à compléter mes mots croisés. Tes parents (et Google!) peuvent
participer si besoin !
1- un peintre espagnol cubiste; son prénom est Pablo
2- un peintre allemand du mouvement dada ; son prénom est Max

3- un peintre français prénommé Fernand ; son nom ne pèse pas lourd :)
4- un peintre français surréaliste, qui a représenté une célèbre pipe; son prénom
est René
5- un peintre catalan surréaliste, prénommé Joan
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Allez, on avance encore dans la rue St-Etienne, jusqu’à la fourche qu’elle
forme avec la rue Saint-Pierre et la rue de la Porte Neuve. À cette intersection, on
peut voir la maison d’un écrivain célèbre du XXe siècle qui s’est intéressé à l’histoire
de l’art. Qui est-ce ? Un rébus pour t’aider !

haut
?

Réponse : Georges

5-

On poursuit notre ascension dans la rue St-Pierre en direction de la basilique; après quelques instants, tu dépasses l’Auberge de la coquille et tu vois à
droite la galerie d’un peintre très connu en Bourgogne: Georges Hosotte. D’après
les tableaux que tu vois en vitrine, quelle est le sujet préféré de cet artiste?
les paysages et la nature (O)
les portraits (B)
les natures mortes (= des fruits, légumes et
objets) (A)

6 - Nous allons enfin quitter la rue et arriver en haut du village, devant l’église.
Quelle photo correspond à la façade de la basilique de Vézelay ?
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7 - Entrons dans la basilique ! Tu te trouves d’abord dans une salle d’accueil et
face à toi, au-dessus de la porte principale, tu vois une grande sculpture en forme
de demi-cercle avec de nombreux personnages. Observe bien le vêtement de
Jésus (situé au centre). Comment le sculpteur a-t-il représenté le drapé (= les plis)
du tissu ? Dessine le motif dans le cadre.

8 - Passe sous la porte du Jésus sculpté pour entrer dans la nef : c’est l’espace

principal de l’église, où les croyants viennent assister à la messe. Il y a beaucoup
de colonnes dans la nef, et elles sont décorées en haut : cet élément sculpté
s’appelle le chapiteau, comme au cirque !
chapiteau

colonne
Voici une liste d’animaux. Mène l’enquête pour retrouver ceux qui figurent sur les chapiteaux de la nef,
et entoure leur nom. Attention ! Sois discret et ne
dérange pas les autres visiteurs de la basilique ; il
faut chuchoter quand on est dans une église !
aigle / crevette / serpent
cheval / éléphant / grenouille

Tu l’as peut-être vu pendant ton enquête : un autre animal se cache dans plusieurs
chapiteaux. Pour le découvrir, relie les points puis écris son nom sur les pointillés !

____

9 - Tu as terminé ta visite de la basilique? Super, alors sortons et dirigeons-nous

derrière l’église en prenant la rue du Chapitre, pour rejoindre la promenade des
remparts (= les hauts murs qui entourent le village). On va descendre à gauche en
direction de la Porte neuve.
Mais au fait, sais-tu à quoi servaient les remparts?
- à empêcher les habitants de déménager (E)
- à protéger la ville des attaques ennemies (N)
- à organiser des concours d’escalade pour divertir les habitants (I)

10 - La promenade des remparts te permet de profiter de jolis points de vue

sur le paysage. Quand tu arrives à la Porte neuve après quelques minutes de
marche, tu peux apercevoir de fines ouvertures horizontales. La Porte neuve est une
entrée fortifiée du village: elle servait à la défense du village, et des soldats armés
étaient installés dans les tours et les remparts.
À ton avis, à quoi servaient les ouvertures rectangulaires dans les tours?
- les soldats surveillaient ceux qui approchaient
du village
- les soldats tiraient des flèches par ces trous
pour défendre le village en cas d’attaque
- ces ouvertures laissent entrer la lumière pour
éclairer l’intérieur des tours

Rentre dans le village en passant sous la Porte neuve ; tu peux voir des rainures
creuses qui indiquent qu’un élément de la Porte a disparu. A quoi ressemblait-il
selon toi ?

porte (p)

fenêtre (o)

herse (e)

10 - Tu as remarqué les lettres en bleu à côté de certaines réponses (e) aux

questions précédentes ? Si tu as répondu correctement, tu as récupéré les cinq
lettres qui forment le mot mystère… Pour t’aider, voici un indice : 89. Le mot est :

Voilà ! J’espère que tu t’es bien amusé(e) et que ta visite a été
agréable. N’oublie pas de rejoindre l’Office de Tourisme : un petit
cadeau t’y attend si tu as bien répondu aux questions ! A bientôt !
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