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Découvrir, respirer, goûter, écouter … tout simplement marcher sans contrainte de temps ni
d’espace, c’est ce que vous propose la destination Grand Vézelay pour vous réhabituer
aux gestes d’une vie normale, dans un décor
paysager aux multiples facettes.
Destination nature, avec le Parc du Morvan en
toile de fond ; destination culture, avec un patrimoine exceptionnel entre le site UNESCO de
Vézelay, Noyers-sur-Serein, un des plus beaux
villages de France, Avallon qui figure parmi les
Plus Beaux Détours, les grottes d’Arcy-sur-Cure,
le canal du Nivernais et bien d’autres pépites
qui font la richesse de ce territoire authentique.
Ce magazine réalisé, par l’office de tourisme,
plante le décor. Il va aussi vous aider à organiser votre séjour, en dehors des sentiers battus, auprès de prestataires engagés dans le
tourisme durable, qui vous feront partager leur
passion, leur amour de ce petit coin de Bourgogne. Des offres personnalisées en fonction
de vos attentes, des promenades insolites proposées par des habitants pour appréhender
autrement des sites méconnus, nous saurons
apporter les plaisirs d’ici, même à ceux qui
ont des envies d’ailleurs. Alors on vous attend.
Bienvenue chez nous ou, plutôt …
Bienvenue chez vous !
Gérard Delorme,
Président de l’Office de Tourisme
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Vézelay

Un voyage spirituel hors du temps

nos plus beaux
décors...
« Montjoie ! », tel est le cri du cœur du
pèlerin découvrant la colline qui domine la vallée de la Cure et ses paysages à perte de vue… Haut lieu de
la Chrétienté depuis le Moyen-Âge, ne
soyez donc pas étonnés de croiser le
long de votre périple à Vézelay, des
coquilles en bronze au sol… Elles vous
mèneront au Saint Graal !
Mais avant cela, faisons ensemble un
saut dans le temps et découvrons les
origines de celle que l’on surnomme la
Colline Éternelle…
Tout part de sources salées… à SaintPère ! « Où se trouvent l’eau et le sel,
là s’assemblent les hommes. Voilà pourquoi, paradoxalement, c’est au pied
de la montagne que commence l’histoire du sommet » (Damien Vorreux).
Les Gallo-Romains décidèrent donc
de s’y implanter pour y construire des
thermes, encore visibles aujourd’hui (site
et centre d’interprétation des Fontaines
Salées). Et si nous remontions au XIème s.,
là où les prémices de la célébrité d’une
simple église ont commencé ?

Les reliques de
Marie-Madeleine sont
authentifiées par le Pape.
En 1146, le jour de Pâques, en présence du Roi de France Louis VII et la
reine Aliénor d’Aquitaine, saint Bernard
de Clairvaux prêche la Deuxième Croisade devant une foule immense.
Quelques années plus tard, en 1190,
c’est au tour de Philippe Auguste (Roi
de France) et de Richard Cœur de Lion
de se donner rendez-vous à Vézelay,
4
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Qui a bu de son vin
aura toujours soif
Jules Roy
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Le coup
de

La randonnée de la
Boucle du vignoble.
elle permet d’être au coeur du
vignoble du Vézelien et d’avoir l’une
des plus belles vues sur Vézelay !

pour la Troisième Croisade… Vous l’aurez compris, Vézelay suit l’Histoire de France du haut de
sa colline…
Faisons à présent un bond de 730 ans pour
que l’église de la Madeleine soit érigée au
rang de basilique par le Pape. On y est enfin !

1840

Restaurée et sublimée en
par le
jeune architecte
Viollet-le-Duc (il aura fallu 20 ans pour
lui redonner son éclat) la basilique peut
enfin briller de mille feux !
Elle rassemble en 1946 40 000 pèlerins venus
de toute l’Europe pour la Croisade de la Paix
afin de célébrer les 500 ans du prêche de
la Deuxième Croisade. C’est donc tout naturellement, au vu de son caractère patrimonial
exceptionnel et de son appartenance aux
6

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
en France, que la Basilique de Vézelay et le
village sont inscrits au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO en 1979 et 1998.
Mais si vous êtes ici, c’est pour découvrir la
splendeur de l’un des Plus Beaux Villages de
France et déambuler dans ses ruelles étroites
et tortueuses où se mêlent les vieilles bâtisses
aux caves médiévales, musées exceptionnels,
boutiques originales, galeries d’art prestigieuses, restaurants et cafés… où vous pourrez bien évidemment déguster le fabuleux vin
de Vézelay, appellation Village depuis 2017 !
Au gré de votre balade vous vous rapprocherez de l’ultime récompense au sommet de la
colline : la Basilique. Restaurée dernièrement,
elle éblouit par sa magnificence. Véritable
chef-d’œuvre de l’art roman, elle vous plonge-

ra dans l’univers des Génies Bâtisseurs.
Mais chuuttt ! Toute la magie opère à l’intérieur… « Après l’obscurité vient la lumière ».
Passez du narthex à la nef baignée de lumière au solstice d’été, le 21 juin à midi solaire.
Toute l’année, les 99 chapiteaux vous donneront rendez-vous au sommet, entre spiritualité et symbolisme. Peu importe le courant de
vos pensées, vous serez happés par son aura
apaisante et ressourçante.
Un voyage tout simplement lumineux et bienfaisant…

Bienvenue à Vézelay !
Our most beautiful settings...
a spiritual journey
It all started at the salt water springs in Saint-Père;
the Gallo-Romans settled in proximity of the thermal springs which are still visible today (Site et
Centre d’Interprétation des Fontaines Salées). A
simple church was then built on the hill in the 11th
century from where the second crusade was
preached to a vast crowd in 1146, and the 3rd
crusade in 1190 by Richard the Lion Heart and
Philippe August King of France. 730 years later
the Pope consecrated the church to a basilica
– The Basilica Sainte-Madeleine. It was restored
and enhanced in 1840 by the young architect
Viollet-le-Duc (over a period of 20 years).

In 1946, 40’000 pilgrims from all over Europe
came together for the Crusade for Peace celebrating the 500th anniversary of the second crusade. In view of its exceptional heritage and as
part of Saint-James’ Way it seemed quite natural
that it should be registered as a UNESCO world
heritage site in 1979 and 1998.
But you are here to discover one of the Michelin Guides’ “Most beautiful villages of France”, its
winding streets, ancient buildings and medieval
cellars, outstanding museums, art galleries and
unusual shops, restaurants and coffee shops; or
maybe to taste the Vezelay wine which obtained
the “Appellation Village” in 2017. But the ultimate reward is the Basilica at the top of the hill in
all its glory. “From darkness comes the light”. On
21st June at solar noon, the narthex is bathed in
light…
Whatever your inclination, you will be drawn by
its beauty and serenity.
Welcome to Vézelay
.
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Avallon

Une pépite authentique et paisible

nos plus beaux
décors...
Ne vous y trompez pas, Avallon a tout
d’une grande ! Il faut entrer au cœur de
la ville pour qu’elle vous révèle tous ses
secrets… Mais avant toute chose, vous
découvrirez une ville paisible et bienveillante. Un centre-ville commerçant
où de nombreuses boutiques ont fait
le choix d’être indépendantes et de
partager avec vous leurs valeurs et leur
authenticité.
Rythmée par un flot artistique et culturel changeant au fil des saisons, Avallon est l’un des Plus Beaux Détours de
France qui ravira petits et grands. Oui,
c’est une ville qui se découvre aussi en
famille !

Vous serez subjugués par son
quartier historique essentiellement
médiéval. Avallon est une pépite et
il ne tient qu ’à vous d ’en deviner
les subtilités !
Une âme mystique aussi insaisissable
et pourtant si proche… Et si nous vous
donnions quelques clés pour comprendre l’histoire particulière de ce site
privilégié, datant de l’époque préhistorique ?
Une occupation à l’époque gauloise
(des vestiges sont visibles au Musée de
l’Avallonnais Jean Desprès), puis une invasion des Sarrasins et des Normands,
des sièges et des guerres détruisant
une partie de ses trésors, sans oublier
les périodes de peste et de famines,
auront affaibli cette cité qui domine la
vallée du Cousin.
8

Une des grandes joies de ce monde est
d’être né dans une petite ville dont on
connaît les habitants et dont chaque
maison garde pour vous un souvenir
Alexandre Dumas

,,
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Mais tel un phénix, Avallon renaîtra de ses
cendres à chaque épisode sombre de son
histoire et deviendra celle que l’on connaît
aujourd’hui : Avallon la douce. Nichée sur
son promontoire granitique, elle forme donc
la pointe septentrionale du Morvan, ceinte
de remparts préservés. C’est de ce côté-ci
qu’elle vous révélera un patrimoine exceptionnel : tour de guet, maisons à pans de bois,
bâtisses du XVème s., tours et échauguettes,
jardins en terrasses (fierté locale préservée
et choyée par de nombreux passionnés)
et sublime collégiale Saint-Lazare remontant au VIIIème s… Marquée par les années,
celle-ci reste néanmoins un joyau de l’art
roman bourguignon consacrée par le Pape
en 1106. De nombreuses particularités la
composent : sa façade remaniée, son orgue
imposant datant de 1850, sans oublier ses
3 mètres de dénivelé du portail au chœur
et sa coupole. Cette vieille dame n’est pas
prête de tomber dans l’oubli ! Et peu importe
les saisons qui passent… rien n’a de prise
sur sa beauté (même avec quelques rides !).

Mais n’oubliez pas qu’Avallon est une
cachotière et qu’elle ne dévoile ses trésors
qu’aux âmes innocentes...

10

Invitez donc vos enfants à questionner la
gardienne de son cœur historique… Pour la
trouver, il vous suffira tout simplement de suivre
le parcours fléché au sol à l’effigie de notre
sympathique batracien… Le circuit de la Grenouille vous dévoilera peut-être si l’épée du
Roi Arthur a été forgée ici… !
Vous l’aurez compris, Avallon est un véritable
joyau niché dans un écrin naturel aux portes du
Morvan. Il vous suffit juste de prendre le temps
de vous perdre le long de ses ruelles pavées
et de rejoindre les chemins menant à la verdoyante vallée du Cousin… Un lieu enchanteur où, telle une Alice au Pays des Merveilles,
vous vous surprendrez à rêver, bercés par le
clapotis de la rivière, à l’ombre de ses arbres
énigmatiques. De nombreux personnages célèbres, tels que Vauban, Chaissac, Desprès ou
encore Belgrand ont succombé au charme de
cette ville morvandelle… Qu’en sera-t-il pour
vous ? Un séjour bucolique où détente et authenticité seront les maîtres-mots ?

Bienvenue à Avallon !

Le coup
de

La tour de l’Horloge.
cet ancien beffroi de 49 mètres fut
utilisé, au cours des siècles, comme
tour de guet, salle de réunion, salle
d’archives... elle est désormais
classée Monument Historique et se
visite l’été ainsi que pour les
Journées du Patrimoine.

Our most beautiful settings...
a real gem
You have to enter into the heart of Avallon
to discover its secrets. Avallon is one of the
Michelin Guide’s “Most beautiful detours of
France”, which will delight old and young
alike.

Situated on the edge of the Parc Naturel Régional du Morvan, take a little time to come and
discover the cobbled streets or to wander down
to the Cousin valley and take a stroll along the
river.
Welcome to Avallon

You will be taken in by its medieval historical centre. Dating back to prehistoric times,
Avallon has been the theatre to invasions
and wars, pest and famine, all of which have
had and impact on this little city overlooking
the Cousin valley. Today however, visitors
can discover the secrets within its walls; the
watch towers, the half timbered houses, the
terraced gardens and the impressive 8th
century collegiate church to name but a few.
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Noyers

Une pépite médiévale

nos plus beaux
décors...
Un décor tout simplement extraordinaire
où la magie opère dès votre passage
sous la Porte Peinte ! Ce n’est pas pour
rien qu’il a inspiré « La Belle et la Bête »
et bien d’autres films à succès… Noyers
vous promet un voyage dans le temps,
apaisant et contemplatif, alors sortez les
appareils photos, ici, tout est sublime !
Petite précision toutefois bien utile,
Noyers se prononce « Noyère » !
Cette cité médiévale dans l’air du temps
nous a laissé un patrimoine architectural
remarquable issu de son riche passé,
qu’il ne tient qu’à vous de découvrir…
Tours du XIIIème s., hôtels aristocratiques,
demeures bourgeoises aux façades à
pans de bois, maisons de vignerons, anciennes chapelles, couvents, places à
arcades et tours de défense...

Voilà de quoi vous plonger dans un
rêve éveillé !
Malheureusement, avant de devenir le
joli petit village bourguignon que vous
voyez aujourd’hui, il est durement touché
lors des Guerres de Religion : Noyers
perd alors l’un de ses somptueux trésors,
son château, l’un des plus puissants de
Bourgogne. Appartenant aux Seigneurs
Miles de Noyers, premiers bâtisseurs
de l’Histoire de France, il fut entièrement démantelé par Henri IV en 1599.
Chaque ruelle pavée, chaque maison,
chaque pierre contient un passé glorieux puisqu’elles proviennent toutes de
ce joyau perdu. Mais pour vous imprégner de ce décor médiéval, il vous faudra déambuler dans les jolies ruelles de
Noyers, passer de places en places,
chercher les lanternes à huile...
12
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Le voyage, c'est la
part du rêve
Xavier Roy
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Le coup
de

La Maison des corporations.
Finement sculptée, elle représente
les métiers d’art à noyers au Moyenâge. On la surnomme également
« Maison du compagnonnage » car
les compagnons venaient y faire leur
apprentissage.

Et admirer les détails sculptés dans le bois des
maisons à colombages… Autant vous dire
que les Nucériens préservent leur village avec
passion et détermination !
Après tout, qui ne tomberait pas sous le charme
de cette cité classée parmi les Plus Beaux Villages de France ?
Ici, tout est lumineux même un jour de pluie…

mante rivière …
Elle sait aussi se montrer festive, artiste, bucolique, classique, jazzy et gourmande ! Un agenda digne des plus grands. Entre ses marchés aux
truffes l’automne, ses rencontres musicales, ses
festivals, ses fêtes de village, ses brocantes et
ses balades commentées (l’été), il y a décidément des animations toute l’année !

Artistes, artisans d’art, musiciens ne
pouvaient pas trouver mieux comme cadre
inspirant pour leurs créations.
Impossible de les contredire n’est-ce pas ?

Un petit coin de paradis au cœur de la Bourgogne comme il en existe peu… on vous l’a dit,
notre destination ne compte que des pépites !

La vie y est rythmée par le doux murmure du
Serein, longé par une jolie promenade à faire
en famille, entre amis ou bien tout simplement
à deux… Mais attention, ne croyez pas que
Noyers se la coule douce au bord de sa char14

Bienvenue à Noyers !

Our most beautiful settings...
a medieval city
As soon as you arrive at the Porte Peinte you
will be enthralled! Noyers will take you back in
time. The medieval city is rich in its architectural
heritage, hardly surprising that it was an inspiration for the film “Beauty and the Beast”. Sadly,
its castle was damaged during the Religious
Wars so Henry IV had it dismantled in 1599,
to build what you see today, the cobbled
streets, the half-timbered houses, the numerous
squares, the walls of the city. The locals love
and cherish their city which is classified in the
Michelin Guide as “One of the most beautiful
villages in France”.
Noyers lives quietly amid the curves of the
Serein river but is not a sleepy village. Music
festivals, markets, village fetes, antique fairs,
commented tours (in the summer); something for
everyone throughout the year.
A little bit of paradise in the heart of Burgundy.
Welcome to Noyers
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Montréal

Un mont très royal

nos plus beaux
décors...
Une petite bourgade à l’allure médiévale qu’il vous sera difficile d’oublier
tant pour son charisme que pour son
côté convivial ! Connue pour sa remarquable collégiale du XIIème siècle, Montréal domine la paresseuse vallée du
Serein du haut de sa colline. C’est en
souvenir de ses hôtes, la Reine Brunehaut et son petit-fils Thierry que son nom,
à l’origine Mont-Royal, devient Montréal.
Vous ne trouverez plus de château en
ces lieux, mais il reste de cette époque
une architecture extraordinairement
préservée. Au gré de votre balade,
vous passerez par la « Porte d’en Bas »,
premier vestige des trois enceintes qui
entouraient le château et la Collégiale
au Moyen-Âge, et vous découvrirez sur
votre chemin de magnifiques maisons
anciennes, des demeures bourgeoises,
des encorbellements, des niches et des
fenêtres aux formes curieuses… Sans
oublier les nombreux puits présents au
cœur de ce sympathique petit village
médiéval.

,,
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L’aventure en vaut
la peine
Aristote

Vous pourrez également apercevoir
au pied de certaines maisons de
grandes caves, utilisées soit comme
salles de garde soit comme
caves à vins.
Et oui ! Désormais vous ne voyez que
champs et prairies mais sachez qu’il
existait, jusqu’en 1950, des pieds de
vignes autour de Montréal !
Au sommet du village, une fois la dernière porte passée, vous n’aurez d’yeux
que pour celle qui fut construite en
1150, dans un style roman fleuri bour-

Le coup
de

l’esplanade de montréal.
après avoir déambulé au coeur de ce
village magnifiquement préservé, la
vue sur la vallée du Serein offre à
ses visiteurs un paysage sans limite,
sans frontière.
Un sentiment de liberté !

guignon. Restaurée par notre fidèle architecte
Viollet-le-Duc, vous remarquerez que cette sublime Collégiale ne possède pas de clocher !
La renommée de cette belle dame tient à sa
ressemblance avec la xathédrale Notre-Dame
de Paris (construite 50 ans plus tard) pour sa
rosace, qui est l’une des plus anciennes de
France. N’oublions pas également ses stalles
en chêne, son retable qui proviendrait des
ateliers de Nottingham, en Angleterre et tous
les trésors qu’elle possède…
Ici, les couleurs douces se mêlent aux couleurs
vives et vous n’y verrez jamais de sombre. Les
maisons sont délicatement fleuries et les habitants accueillants.
Une petite cité de caractère comme on les
aime, avec un cœur gros comme ça ! Elle saura
vous montrer son côté généreux et bienveillant,
lors de moments de rencontres et d’échanges.
Vous la découvrirez festive avec ses concerts
au bar du village, son fabuleux spectacle de
rue mais aussi créative au sein de son cocon
associatif… Une âme aussi belle à l’intérieur
qu’à l’extérieur, il n’y a donc pas à hésiter pour
visiter cette merveille !

Our most beautiful settings...
a small village with a big heart

Bienvenue à Montréal !

Welcome to Montréal

A small town with a medieval feel, best known for
its 12th century collegiate church. Mont-Royal is
thus named in memory of 6th century Queen Burehaut. There is no castle here, but the whole village
is well preserved, and you will discover beautiful
manor houses, corbelled constructions and numerous wells.
At the top of the village the view is over open
fields which once were vineyards up until the
1950’s, hence the multiple wine cellars. The collegiate church, built in 1150 was restored by Violletle-Duc, it’s rose window is reminiscent of the one in
Notre Dame in Paris (built 50 years later), its oak
stalls and its altarpiece built in Nottingham are
only some of the treasures within.
A small village with a big heart indeed, friendly
locals, its legendary street party “Montréal en Lumière”, its evening summer market, exhibitions and
workshops organised by the local voluntary association.
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Quarréles-Tombes

Une halte gourmande morvandelle

,,
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Voir le monde de ses yeux
est mille fois mieux que n’importe quel rêve
Ray Bradbury

nos plus beaux
décors...
Petit village atypique situé dans le célèbre Parc Naturel Régional du Morvan,
Quarré-les-Tombes, malgré son nom un
peu sombre, est pourtant fort accueillant et bon vivant !
Rythmée au gré des saisons, cette petite
bourgade morvandelle vous promet un
dépaysement total ! Des décors dignes
des plus beaux spots canadiens… Nul
besoin de traverser l’Atlantique, c’est
ici que vous trouverez l’inspiration et le
repos tant recherchés pendant vos vacances !

Entre forêts, lacs et rivières, impossible de ne pas succomber à son
charme naturel et
envoûtant.
Amateurs de sports intenses, vous trouverez votre bonheur en empruntant la
Grande Traversée du Massif Central ou
tout simplement en domptant le Chalaux et ses eaux vives à bord d’un raft !
Et pour les moins téméraires, de jolis sentiers s’offrent à vous et vous mèneront à
la roche des Fées ou au rocher de la
Pérouse du haut duquel vous aurez un
point de vue des plus spectaculaires !
Pour un moment de calme et d’apaisement, rien de tel qu’une sympathique
balade à l’étang du Griottier blanc,
sans oublier la petite halte incontournable vers nos amis les daims (très gourmands !).
Pour les amoureux d’histoire et d’anecdotes, Quarré-les-Tombes regorge de
mystères. Entre sarcophages mérovingiens, vestiges romains et légendes
contées par nos anciens, il y a de quoi

Le coup
de

L’étang du Griottier blanc.
Un paysage à en faire pâlir les plus
belles destinations ! Un havre de
paix en pleine nature, où les saisons
offrent une multitude de couleurs
chatoyantes aux visiteurs.
Psssttt ! Les daims, à seulement quelques
kilomètres, attendent goulûment que vous
leur donniez des châtaignes ou des glands !

laisser libre cours à son imagination !
Terre de résistance, notre petit village représente bien à lui seul cette part de solidarité,
d’entraide et de bienveillance. Au fil des années, un tissu associatif s’est créé et permet
un véritable échange entre habitants et visiteurs. Des animations et événements régionaux
(voire nationaux avec l’OXFAM) s’y déroulent
tous les ans pour notre plus grand plaisir. En
parlant de plaisir, savez-vous que Quarré est
réputée pour son cœur commerçant ? Chocolats, bières, gaufres, vins, confiseries, confitures… Ce n’est pas ici que le mot « régime »
doit être prononcé !
Alors, une virée à Quarré, ça vous tente ?

For those who love adrenalin sports try out some
white-water rafting. For those a little less brave,
check out the forest trails. For those who want
calm and tranquillity, why not take a stroll around
the Griottier lake or visit the deer enclosure.
Quarré is also alive with shops and bars and
famous for its waffles on Sunday, it chocolate
manufacturer, not forgetting its wines and beers
and sweets and jams… This is not the place to
start your diet!!!
Welcome to Quarré-les-Tombes

Bienvenue en terre morvandelle !

Our most beautiful settings...
a highly sought after treasure
A most welcoming village nestled in the Parc
Naturel Régional du Morvan. Throughout the
seasons this little village will delight you with its
wild environment. How can you not be enamoured by it lakes, forests and rivers!
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ChâtelCensoir

Les flots tranquilles du canal

nos plus beaux
décors...
Changement de décor pour cette jolie
pépite située sur le canal du Nivernais !
Laissez-vous porter par les flots tranquilles de l’Yonne et découvrez sur sa
rive droite le pittoresque village de
Châtel-Censoir et les magnifiques rochers du Saussois qui ne manqueront
pas de vous rappeler les paysages du
Colorado sur fond de coucher de
soleil !

Un spot idéal pour les accros
d’escalade et pour celles et ceux qui
rêvent d’un pique-nique en
hauteur !

,,
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L’eau parle sans cesse mais
jamais ne se répète
Octavio Paz

La rive gauche ouvre, quant à elle, une
fenêtre verdoyante sur les paysages
naturels typiques de la Bourgogne, à
découvrir à pied ou à vélo sur la voie
verte longeant le canal.
Oui, Châtel-Censoir est un lieu captivant tant par ses paysages que par
son histoire ! En 1547, cette petite
cité a l’honneur d’être le point de départ du 1er train de bois de chauffage
ayant flotté sur l’Yonne et la Seine en
direction de Paris. Car si vous ne le saviez pas encore, ce bois qui permettait
de chauffer les habitations parisiennes
provenait de notre cher Morvan ! Il était
ainsi acheminé par voie navigable et
partait en majeure partie de Clamecy
pour rejoindre la capitale. Ce commerce perdure jusqu’au XIXème siècle.
Depuis, le port de Châtel accueille des
plaisanciers au fil des saisons et le fonctionnement de son écluse est toujours
un spectacle à ne pas manquer !
Et pour prendre un peu de hauteur et
admirer ce paysage bucolique, il vous

Le coup
de

Les rochers du Saussois.
c’est le lieu idéal pour prendre de
la hauteur ! ces magnifiques rochers
surplombent le canal du nivernais
et vous promettent un dépaysement
total !

suffit de vous rendre à la collégiale Saint-Potentien et de vous laisser envahir par la douceur des lieux… Un petit tour au cœur de
ce charmant village vous fera découvrir ses
vestiges préhistoriques et antiques ainsi que
la crypte de sa collégiale datant du XIIIème s.

Bienvenue à Châtel !

til the 19th century, peaking in 1804, with 5000
timber rafts reaching Paris that year! Now only
pleasure crafts navigate along the canal.
Alternatively, you can take a tour around the
heart of the village with its prehistoric and antique remains and visit the 13th century collegiate church Saint-Potentien.
Welcome to Châtel

Our most beautiful settings...
along the quiet waterways
A change of scenery for this little gem along
the canal. The picturesque village of Châtel-Censoir and the Saussois cliff faces reminiscent of the Colorado! A perfect spot for
climbing addicts!
The left bank overlooks typically rural landscapes just waiting to be discovered.
Châtel-Censoir is not only beautiful but steeped in history. In 1547 the 1st timber raft set
off to supply Paris with fuelwood, having been
floated along the Yonne river before being
bound into trains to head up the Seine river
to Paris. The timber raft business flourished un21
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Terres
d’oxygène

les gr®

Notre destination est idéale pour se ressourcer, s’oxygéner et faire le plein d’activités !
Enfilez vos chaussures de marche et découvrez les nombreux sentiers et chemins balisés pour vous, que vous soyez à Vézelay, à
Avallon ou bien à Noyers !
Nos bureaux d’accueil vous proposent une
sélection de randonnées et de cartes IGN
pour concevoir votre propre parcours.
3 GR® sont recensés sur notre destination :
- le GR13
- le GR 213 A
- le GR 654
Vous aurez toutes les informations nécessaires sur ces sites : www.yonne.ffrandonnee.fr
et www.randomorvan.fr

Les petites randos
Nous avons sélectionné pour vous des itinéraires balisés sur l’ensemble de la destination, disponibles à l’unité et accessibles
à tous ! Notre équipe ainsi que l’association
« Terre de légendes » testent régulièrement
ces randonnées afin de vous les proposer
en toute confiance.
En bord de rivière, au coeur de la forêt ou
bien en bordure de champs, ces jolis itinéraires seront le terrain de jeu idéal pour
vos petits pieds ! On vous conseille toutefois d’oublier les tongs et de privilégier des
chaussures confortables !
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La GTMC

Lacs et rivières

1380 km de sentiers et chemins dédiés aux
passionnés de VTT, d’Avallon à la mer Méditerranée ! Partez en famille, entre amis ou bien
en solo à VTT ou VTT électrique et découvrez les monts et lacs du Morvan, les paysages
splendides qu’offrent les volcans d’Auvergne
et traversez le Parc National des Cévennes
jusqu’aux plateaux des Grands Causses. Votre
périple finira les pieds dans l’eau bleue de
la mer Méditerranée ! Un site dédié à cette
grande traversée vous permettra de choisir vos niveaux de difficultés, de préparer vos
étapes et de trouver vos hébergements.
www.la-gtmc.com et topo-guides GTMC en
vente dans les bureaux d’infomation touristique.r

Avec ses 6 lacs artificiels, le Morvan a de quoi
nous faire rêver ! Chacun son style, bien évidemment, mais vous trouverez forcément celui
qui vous convient le mieux ! Sur notre destination, nous vous proposons le lac du Crescent.
Vous pourrez pique-niquer, vous baigner, pêcher mais aussi vous balader avec vos enfants
sur le sentier pédagogique à l’Huis Raquin.
De nombreux étangs vous permettront également de vous balader et de pêcher. Vous
trouverez les points de vente pour l’achat de
cartes de pêche ainsi que tous les lieux où
vous pourrez pratiquer cette activité sur ce site
www.federation-peche-yonne.fr
Et pour les amoureux de sensations fortes, on
vous conseille de pousser un peu plus loin et
de vous rendre sur le Chalaux pour une session
rafting ou tout simplement de naviguer sur la
Cure en canoë. Frissons garantis !

À cheval
Le Tour équestre du Morvan : 600 km d’itinéraires de randonnées balisés vous sont proposés pour découvrir le Morvan avec votre fidèle
compagnon. De nombreux circuits itinérants
vous seront proposés via le site Internet dédié
à cette activité. Vous y trouverez également la
liste des hébergements équestres adaptés…
Et de nombreuses informations utiles pour préparer votre séjour. www.morvan-cheval.org
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avallon

Piscine municipale
Ouvert tous les jours, avec des créneaux réservés au public, aux
scolaires et aux clubs. Pour les horaires et les tarifs, consultez le
site internet : www.ville-avallon.fr

Pontaubert

Spa du Moulin des
Templiers
Nos offres sont en ligne sur le site internet.
Réservation et tarif sur demande.

13, avenue du Parc des Chaumes - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 08 51
piscinemunicipale@ville-avallon.fr
www.ville-avallon.fr

10 route du Cousin - 89200 Pontaubert
Tél : 03 86 34 10 80
contact@hotel-moulin-des-templiers.com
www.hotel-moulin-des-templiers.com

saint-père

A B Loisirs

dans l’eau...

Suite aux travaux de réhabilitation, la ville d’Avallon
propose au public une structure beaucoup plus
fonctionnelle et confortable avec ses deux bassins
auxquels se sont ajoutés une pataugeoire pour
les tout petits et un espace bien être avec sauna,
hammam, jacuzzi, douches hydromassantes. Pendant la saison estivale venez découvrir, à l’extérieur,
un espace ludique avec pentagliss, splashpad
(jeux d’eau) ainsi qu’un solarium végétal et minéral.

Écoutez votre rythme se connecter à cette nature préservée. Laissez-vous envahir par la chaleur humide du hammam, douce invitation
à la relaxation et au voyage imaginaire. Le bain à remous extérieur est
intégré dans l’esprit du lieu pour une
connexion absolue avec la rivière
et les étoiles. Sauna ouvert sur la nature dans une ambiance zen.

Ouvert les week-ends, du 1er avril au 30 juin. Tous les jours en
juillet et en août. En septembre, les week-ends. Pour les groupes
scolaires et séminaires, en semaine, du 1er avril au 30 juin et du
1er au 30 septembre.
Tarifs : parcours 8 km 23 €/pers 15 ans et +, 19 € de 9 à 14 ans,
12 € - de 8 ans. Parcours 18 km : 38 €/pers 15 ans et plus, 30 €
de 9 à 14 ans, 15 € - de 8 ans

Aujourd’hui, l’entreprise AB Loisirs dispose de 3 sites
afin de vous faire découvrir les activités de pleine nature : La base de loisirs de Saint-Père, le Parc Aventure des Châtelaines et le Parc Aventure du Thureau.
Nous vous proposons également du rafting sur le
Chalaux, des vols en montgolfière au-dessus de Vézelay et des randonnées en quad sur le Morvan. Un
panel d’activités idéal pour découvrir notre région
autrement. À Saint-Père : kayak et canoë sur la Cure.
Rue Gravier - 89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 38 38
contact@abloisirs.com
www.abloisirs.com
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Un peu plus loin...
plainefas

chalaux

dans l’eau...

Evasion Rafting Morvan
Réservation et renseignement possible
toute l’année. Les activités d’eau vive sont
possibles en fonction des lâchers d’eau
(d’avril à septembre)

Tarifs : à partir de 42 €/pers pour le rafting
45 €/pers pour le kayak biplace / 45 €/
pers pour l’hydrospeed / 25 €/pers pour
le canoë...

Envie de dépaysement, de nature,
de sensations, de passer un bon
moment, Aurélien, votre guide diplômé d’état, est là pour ça ! Du
rafting à l’hydrospeed (pour les
plus téméraires) en passant par le
cano-raft pour l’eau vive, il y en a
pour tous les goûts !

Venez naviguer en rafting, hydrospeed ou canoë raft sur la Cure
ou le Chalaux, au cœur du Parc
du Morvan, sur un parcours extraordinaire en sous-bois au milieu
des dédales de granite. L’équipe
d’AN Rafting sera heureuse de
vous faire découvrir ses activités !

1 Chemin des Montillots - 58140 Chalaux
Tél : 03 86 24 94 33
evasionraftingmorvan@gmail.com
www.evasionraftingmorvan.fr

1 bis route des Hâtes - 58140 Plainefas
Tél : 03 86 22 65 28
morvan@an-rafting.com
www.an-rafting.com/morvan

avallon

Sur terre...

La Ferme du Bois Dieu
Ouverture toute l’année sur réservation
Tarifs : nous consulter

Location de poneys Shetland
ou Haflingers.
Balade libre (les Haflingers ne
sont loués qu’aux cavaliers
confirmés - Galop 5 minimum).
Un manège et une carrière
peuvent aussi être loués.
11 rue de la Goulotte - 89200 Avallon
Tél : 06 84 59 16 04
lafermeduboisdieu@gmail.com
www.lafermeduboisdieu.com
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A N Rafting

chamoux

Les ânes d’Héléna

morvan

Chemins du Morvan

Ouvert du 1er avril au 30 septembre sur
Tarifs : consulter le site Internet. Séance
réservation. À partir de 18 euros la balade sur réservation ou consulter l’agenda des
sorties sur le site Internet.

Au cœur du Vézelien, faites une
parenthèse marche et nature
avec un âne qui sera le compagnon de route idéal de votre
balade sur les chemins boisés
environnants. Location d’ânes
bâtés de 1h à la journée. Info et
réservation par téléphone.
28 rue Principale - 89660 Chamoux
Tél : 06 31 54 59 41
lesanesdhelena@laposte.net

Sorties de découvertes de l’environnement et de la biodiversité
par un guide nature autour des
thématiques suivantes : plantes
du Morvan et leurs usages, vie
insoupçonnée du sol forestier,
observations de blaireaux et
renards à l’affût, découverte de
la vie des mares et ruisseaux...
Tél : 06 21 63 91 43
thibaultfourrier@hotmail.fr
www.cheminsdumorvan.fr

coutarnoux

nos autres activités...
amck : au départ de Saint-Père, un
parcours sur la Cure en canoë-kayak

Grotte de Champ Retard
Ouvert de Pâques à la Toussaint : w-e, vacances, jours fériés et
tous les jours juillet/août. Sur résa à partir de 7 pers. en dehors
de nos jours d’ouverture. Parcours nocturnes sur réservation.

La Grotte vous accueille pour 2 activités en famille
ou entre amis : la course d’orientation ou le paintball. Dans la forêt d’Hervaux, partez à la recherche
de balises cachées. À vous de choisir : promenade
ou course, avec ou sans challenge, profitez de ce
moment à votre rythme. Pour un moment d’approche
et de jeu, testez l’activité paintball à partir de 12 ans
(sur réservation). Notre animateur vous accompagne
tout au long de la partie. Boissons et snack sur place.

vézelay

les balades malicieuses : balades
accompagnées pour découvrir la flore
sauvage
Le p’tit train de l’yonne : suivez
l’ancienne ligne du Tacot au départ de
Massangis
Le tour de vézelay : un chemin
pèlerin de 140 km rayonnant autour de
Vézelay

Vélozelay

Sur terre...

Forêt d’Hervaux, RD 11 - 89440 Coutarnoux
Tél : 03 86 33 94 31
contact@champretard.com
www.grottechampretard.com

les isles labaumes : une aire de jeux
pour tous ! Baby-foot, table de pingpong, golf... Renseignement et matériel
gratuit à l’Office de Tourisme d’Avallon

Ouvert du 1er mai au 15 octobre 2021.

Une visite touristique et gastronomique dans le parc du
Morvan.
A la découverte du Morvan et de ses habitants en VAE
Made in France. Retrouvez nos accessoires et vêtements
éco-responsables en boutique.

70 rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 06 03 23 12 16
thierry@velozelay.com
www.velozelay.com
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Un peu plus loin...
saint-agnan

chalaux

Majaz’l Centre équestre

En Trott ‘

Sur terre...

Ouvert toute l’année pour les réservations.
Début des activités le 3 avril 2021, tous
les jours. À partir de 32 euros

Ouverture toute l’année
Tarifs : nous consulter

Découvrez le Morvan autrement
en sortie accompagnée en Trottinette Électrique TOUT TERRAIN
sur chemins et sentiers, facilement
et en silence ! 4 types de sortie :
Découverte, Intermédiaire, Sensation et Sportif durant lesquels vous
admirerez la nature, les lacs et les
forêts. À partir de 12 ans.

Dans le Parc du Morvan, nous vous proposons
des balades à cheval, balades avec poney en
main, cours d’équitation, cours de voltige pour
les débutants comme pour les confirmés.
Spectacles gratuits.
Repas/spectacles sur réservation en juillet et
août.

1 Chemin des Montillots - 58140 Chalaux
Tél : 06 73 10 13 66
entrott58@gmail.com
www.evasionraftingmorvan.fr

Les Gueniffets - 58230 Saint-Agnan
Tél : 06 86 48 63 66
domaineduboisduloup@gmail.com
www.majazl.com

vincelottes

Cycle Divin
Ouvert toute l’année. Tarif : à partir de 49 €

Avec Cycle Divin, partez à la découverte de la
Bourgogne et de ses vins en vélo électrique sur des
circuits créés et adaptés pour passer des moments
inoubliables et riches en découvertes ! Laissez-vous
guider par Greg, moniteur de vélo et diplômé dans
le vin depuis plus de vingt ans, pour une expérience
unique au cœur des vignobles de Chablis, Vézelay,
Irancy, Saint Bris …Découvrez l’histoire des vignobles,
le travail des vignerons et initiez-vous à la dégustation de ces grands vins.
11 Quai de l’Yonne - 89290 Vincelottes
Tél : 06 14 96 76 44 / cycledivin@gmail.com
www.cycledivin.fr

28

avallon

Parc Aventure des
Châtelaines
Ouvert d’avril à septembre. Sur réservation, le reste de l’année
(soyez prévoyant, pensez à réserver).
Tarifs : 25 €/pers à partir de 15 ans et +
22 €/pers de 8 à 14 ans
16 €/pers de 7 à 8 ans (minimum 1m40 les bras levés)
11 €/pers de 4 à 6 ans (minimum 1m20 les bras levés)

Venez vivre une aventure unique et authentique au
cœur d’une forêt de chênes centenaires.
Accessible à tous avec nos différents parcours de
difficultés variées, vous aurez l’opportunité de vivre un
moment convivial et récréatif en toute sécurité avec
la ligne de vie continue interactive.
Stage de survie, paintball, course d’orientation.. Plus
de détails sur le site Internet.

arcy/cure

France Montgolfières

coutarnoux

Dans les airs...

Route des Châtelaines - 89200 Avallon
Tél : 03 86 31 90 10
contact@abloisirs.com
www.abloisirs.com

Grotte de Champ Retard

Pendant la saison de vol (du 07/04 au 28/10), la centrale de
réservation est ouverte toute la semaine. En dehors de cette
période, ouverte du lundi au vendredi. Tarif : à partir de 158 €

Ouvert de Pâques à la Toussaint : w-e, vacances, jours fériés et
tous les jours juillet/août. Sur résa à partir de 7 pers. en dehors
de nos jours d’ouverture. Parcours nocturnes sur réservation.

Baptême de l’air en montgolfière, au lever ou au
coucher du soleil selon la période et le site d’envol
choisi. Imaginez la lumière enchantée de l’aube ou
du crépuscule. Un ballon décolle sans secousse,
s’élève et glisse doucement, sans un bruit. Sous la nacelle défile un paysage à vous couper le souffle : les
vignobles prestigieux de Beaune, la colline éternelle
et la basilique de Vézelay.. Vivez une expérience
inoubliable et conviviale.

Venez tester nos parcours-aventure uniques en
France, 100% sur rocher à l’intérieur de la Grotte.
Couverts par la voûte de la carrière dans leur
quasi-totalité, ils sont accessibles par tous les
temps ! Parcours tous niveaux à partir de 4 ans, ils
permettent à chacun d’évoluer en fonction de ses
envies et capacités ! Un mur d’escalade de 13
m en auto-assurage. Parcours 100% sécurisé (ligne
de vie continue). Boissons, snack sur place.

4 bis rue du Saussis - 21140 Semur-en-Auxois
Tél : 03 80 97 38 61 / reservations@francemontgolfieres.com
www.franceballoons.com

Forêt d’Hervaux, RD 11 - 89440 Coutarnoux
Tél : 03 86 33 94 31
contact@champretard.com
www.grottechampretard.com
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Terres de
découvertes
la basilique de
Vézelay

Haut lieu de la chrétienté au Moyen-Âge,
Vézelay est un lieu de pèlerinage important
sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Construite entre 1120 et 1150, la basilique de Vézelay constitue un édifice majeur
de l’art roman. Elle est sauvée de la ruine et
de l’oubli au XIXème s. par l’architecte Viollet-le-Duc. Ce chef-d’oeuvre de l’art roman,
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO
attire plus d’un million de visiteurs chaque
année. Ce lieu, empreint de quiétude et de
spiritualité, est tout simplement un incontournable de notre destination, tant par son architecture que par son histoire. La basilique
est ouverte du lever au coucher du soleil.
Quelques dates à ne pas manquer :
- Le solstice d’été : le 21 juin, à midi solaire, le
soleil projette ses rayons au centre de la nef.
Vous découvrirez donc le chemin de lumière.
- Le solstice d’hiver : du 21 décembre jusqu’au
début du mois de janvier, des marches de lumière se dessinent le matin au sol. L’après-midi ce sont les chapiteaux romans qui sont au
centre de l’attention !
- Le pèlerinage annuel de Sainte Madeleine
le 22 juillet.

les pépites de la
destination
La collégiale Saint-Lazare à
avallon : Classée aux Monuments Historiques, ses origines remontent au VIIIème s.
Elle tire son nom d’un don fait par Henri Le
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L’église Saint-Georges à Quarréles-tombes : Construite au XVIème s., elle a
la particularité de posséder 112 sarcophages
mérovingiens. Ne nous demandez pas pourquoi ces sarcophages sont là et comment ils
sont arrivés, personne ne le sait ! Les études
réalisées ont montré que la pierre utilisée provenait d’une carrière située à 25 km !
L’église notre-Dame à Saint-Père
Situé au pied de la colline de Vézelay, le village de Saint-Père, au bord de la Cure, peut
être fier de son église des XIIIème au XVème s.,
véritable joyau de l’art gothique bourguignon.
Haut lieu de pèlerinage depuis 860, Vézelay
est l’itinéraire carrefour du Nord et de l’Est de
la France.
Grand, Duc de Bourgogne, d’un os du crâne
de Saint-Ladre (ou Saint-Lazare) - considéré
comme le guérisseur de la lèpre. Elle possède
encore de bien beaux trésors, comme les 24
vieillards de l’Apocalypse de Saint-Jean, les
travaux des mois, les signes du zodiaque...
La collégiale notre-Dame à montréal
Construite vers 1150 et achevée en 1170.
Viollet-le-Duc décide de la faire classer en
1845 comme Monument Historique et obtient
des fonds pour la restaurer. La rosace qui surmonte le portail, est l’une des plus anciennes de
France. Il faut la rapprocher de celle de NotreDame de Paris réalisée 50 ans plus tard !
L’église Saint-Germain de Vault-deLugny : Construite vers 1500, elle abrite une
série complète de scènes peintes de la Passion
du Christ datant du milieu du XVIème s.
L’abbaye de la Pierre-Qui-Vire à St-Léger-Vauban : Abbaye bénédictine fondée
en 1850 par le Révérend père Jean-Baptiste
Muard. Sa renommée est due en partie aux éditions du Zodiaque, fondées en 1951.

Vers les chemins
pèlerins...
Le chemin de Saint-Jacques-de-compostelle : Pèlerinage catholique pour atteindre le tombeau attribué à Saint Jacques
le Majeur, situé dans la cathédrale de SaintJacques-de-Compostelle en Galice. Ces chemins (il y a plusieurs départs) ont été déclarés
en 1987 « Premier itinéraire culturel » par le
Conseil de l’Europe.
Le chemin pèlerin : Au coeur du Parc Naturel Régional du Morvan, découvrez les jolies
petites chapelles ou sites gallo-romains de la
destination ! Deux itinéraires possibles pour
faire Vézelay-Autun : soit par Saulieu, soit par
Château-Chinon.
le chemin d’assise : Il vous mènera en Italie
par un itinéraire de 1500 km en 75 jours !
Une expérience unique à vivre !
www.cheminpelerin-vezelay-autun.fr
www.vezelay-compostelle.eu
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Grottes d’Arcy-sur-Cure

arcy-sur-cure

Musées et sites touristiques

Visites guidées SUR RÉSERVATION : tous les jours en juillet et août. Pour
le reste de l’année, se renseigner par téléphone ou sur le site internet.
Tarifs : 9.5 €/pers, 6 €/enfant jusqu’à 11 ans, 6.5 €/enfant jusqu’à 15
ans, 8.5 €/pers de 15 à 25 ans ou personne ayant un handicap

Les grottes d’Arcy sont classées Monument historique. Elles sont, par leur témoignage de l’activité des hommes du Paléolithique, uniques au
monde. Votre parcours dans la Grande Grotte
vous plongera dans un univers étonnant de
concrétions calcaires formées par le travail patient de l’eau, pour atteindre une salle aux parois
ornées de peintures rupestres encore chargées
d’émotion après 28 000 ans. N’oubliez pas de
parcourir les jolis sentiers en bord de rivière !
D606 - 89270 Arcy-sur-Cure
Tél : 03 86 81 90 63
contact@grottes-arcy.net
www.grottes-arcy.net

annoux

La Tour de télégraphe
Chappe
Visites : le 1er dimanche de chaque mois, de
mai à septembre, de 14 à 18 h et pendant
les Journées Européennes du Patrimoine.
Visites groupes : tous les jours sur réservation.

1er réseau mondial de communication, le télégraphe optique
Chappe a révolutionné le transport des dépêches en 1794, avec
une vitesse de transmission jamais
atteinte. À ce jour en Bourgogne,
il ne subsiste qu’une tour avec son
sémaphore, celle d’Annoux.

avallon

Musée de l’Avallonnais
Jean Després

Musée du Costume

Ouvert tous les jrs de mars à nov. de 14 à 18h, Ouvert de Pâques à la Toussaint tous les
sauf les mardis et le 1er mai. Tarifs : visite libre
jours 10h30/12h et 14h/17h30. Tarifs : 5 €
3 € / réduit 1,50 € / gratuité - de 18 ans et
adulte, 3 € étudiant/enfant/groupe
chaque mercredi / visite guidée : 5 €
Dans le cadre d’un hôtel particuPass liberté (valable 1 an) : 5 €
e
e

Les collections du musée sont
riches et diversifiées : archéologie,
peinture, sculpture, orfèvrerie des
XIX et XXème s. Les expositions temporaires annuelles sont l’occasion
de mettre en valeur les collections
du musée en illustrant une thématique donnée.

Bois de la Rèpe - 89440 Annoux
Impasse du Collège, jardin J. Schiever
Tél : 03 86 46 79 51 ou 06 95 90 63 35 89200 Avallon / Tél : 03 86 34 03 19
tourchappeannoux@gmail.com
museeavallonnais@ville-avallon.fr
www.museeavallonnais.com
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lier des XVII et XVIII siècles, ancienne propriété de la famille de
Condé, l’exposition 2021 :
« Modes impériales », retrace
grâce à un ensemble de costumes d’époque, les modes aux
temps de l’impératrice Joséphine
et de l’impératrice Eugénie.
6 rue Belgrand - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 19 95

chamoux

Cardoland
Parc préhistorique
Ouvert en Avril, Mai, octobre jusqu’au 1er novembre, les samedis, dimanches + vacances scolaires + ponts de 11h à 17h30.
En juillet et août, tous les jours de 10 à 18h. Fermé en juin et
septembre (sauf groupe sur réservation).
Tarif à partir de 8.90 €/enfant et de 12.80€/adulte.

35 rue Principale - 89660 Chamoux
Tél : 03 86 33 28 33 / contact@cardoland.com
www.cardoland.com

noyers

Musée des Arts
naïfs et populaires

Musées et sites touristiques

10 ha peuplés de plus de 90 sculptures de dinosaures et d’animaux préhistoriques grandeur nature,
visite en sous-bois sonorisée, Musée, Grotte, Ateliers
pour les enfants. Animation de la Nurserie tous les
jours à 14h, spectacle du Cirque préhistorique (60
min. de numéros d’accrobatie, voltige, bâton de feu,
dressage de dinosaures vivants) tous les jours des
vacances scolaires à 15h00 (en plein air).

Visites libres : du 1er octobre au 31 mai : les samedis, dimanches, jours
fériés et vacances scolaires (toutes zones), sauf les mardis, de 14 h
30 à 18 h ; en juin et en septembre : tous les jours, sauf les mardis, de
11 h à 12 h 30 et de 14 à 18 h ; en juillet et en août : tous les jours,
sauf les mardis, de 10 h à 12h30 et de 13 h à 18 h 30. Fermé les
mardis et en janvier. Tarifs : 4 € adulte, 3 € sénior et 2 € étudiant

Des collections d’arts naïfs, bruts et populaires, sur 3
étages et 1500 m2 d’exposition, dans un des « 159 Plus
Beaux Villages de France ». Le musée conserve son caractère éclectique : collection du fondateur De Bresse,
oeuves d’Hokusai, Archéologie du château médiéval et
du village, collection d’Art Naïf de l’artiste Yankel, ainsi que des toiles de son père Kikoïne représentant de
l’Ecole de Paris, des boîtes de métal, des collections
d’ex-voto, de l’orientalisme : une invitation au voyage !
25 rue de l’Eglise - 89310 Noyers
Tél : 03 86 82 89 09
musee-de-noyers@wanadoo.fr
www.noyers-et-tourisme.com
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Musée Vauban

saint-léger-vauban

Musées et sites touristiques

Visites libres : Du 3 avril au 11 novembre de 10h à 13h et de
14h à 18h du jeudi au dimanche et jours fériés
Du 14 juillet au 15 août, du mercredi au dimanche et jours fériés
Tarifs : 5 €/pers, 1 € pour les enfants de 7 à 17 ans, gratuit
pour les enfants de - de 7 ans, les adhérents, la Carte Pass’Pro,
les personnes ayant un handicap. Pour les groupes : 4 €/pers
(visites guidées sur réservation)

Musée permanent sur la vie et l’œuvre de Sébastien
Le Prestre de Vauban, né en mai 1633 à Saint-Léger-Vauban et mort le 30 mars 1707 à Paris. Le Musée Vauban rend hommage à cette grande figure
du Morvan, en mettant en valeur toute son œuvre. À
la fois militaire, technicien, architecte, urbaniste, économiste, philosophe, mais aussi humaniste, il consacra
toute sa vie au Royaume de France.
4 Place Vauban - 89630 Saint-Léger-Vauban
Tél : 03 86 32 26 30
maison.vauban@wanadoo.fr
www.vaubanecomusee.org

saint-père

Site archéologique des
Fontaines salées
Ouvert du 01/04 au 01/11, tous les jours de
10h -12h30 et 13h30 - 18h30. Juillet et août
10h - 18h30. Tarifs : 6 €/pers, 3 € 6 -12 ans,
gratuit - de 6. Visites groupes 5€/pers.

Le site doit son nom à la résurgence de sources d’eau salée
captée il y a déjà 4300 ans au
moyen de cuvelages en chêne
toujours en place. Les vestiges d’un
établissement thermal daté des IerIIIe s., témoignent encore de la pérennité de l’occupation humaine.
Route de Pierre-Perthuis - 89450 St-Père
Tél : 03 86 33 37 31
fontainessalees@orange.fr
www.saint-pere.fr
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Musée de l’Oeuvre
Viollet-le-Duc
Visites libres de Pâques à la Toussaint, les
samedis, dimanches et jours fériés de 14h30
à 18h30 ; en juillet et août, tous les jours de
14h30 à 18h30. Visites pour groupes sur
réservation.

Ancien dortoir des moines où sont
présentées de façon permanente
les collections lapidaires de Vézelay. La sculpture oubliée de Vézelay : présentation historique du
chantier de restauration de la basilique et des sculptures romanes
déposées par Viollet-le-Duc.
Place du Cloître - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 24 62
accueil@vezelay.fr
www.vezelay.fr

Musée Zervos

vézelay

Visites libres : du 15 mars au 15 novembre, tous les jours, de 10
à 18 h. Fermé les mardis, sauf en juillet et août. Dernières entrées
à 17 h 20.
Visites pour groupes : sur réservation.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Tarifs : 5 €/adulte, 3 € tarif spécial, gratuit pour les - de 25 ans
et les personnes ayant un handicap, 3 €/pers pour les groupes

14 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 39 26
musee-zervos@yonne.fr
www.musee-zervos.yonne.fr

vézelay

La Maison du Visiteur

vézelay

Maison Jules Roy

Visites de Vézelay et de la Basilique tous les jours, sauf le
dimanche. Réservations sur notre site internet ou par téléphone

Du 1/05 au 31/10 2021, la Maison Jules-Roy et ses jardins seront ouverts au public du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

LA BASILIQUE DEVOILÉE : entrez dans le génie des
bâtisseurs du 12ème siècle, dans la signification des
jeux de lumière, des chapiteaux sculptés et de l’architecture de la Basilique avec les guides de la
Maison du Visiteur.
VISITES SOLSTICES d’été en juin, d’hiver en décembre, ATELIERS lecture de chapiteaux, FILM sur le
Grand Tympan du 12ème, MARCHE HISTORIQUE sur
le chemin de Compostelle.

Dernière demeure de l’écrivain Jules Roy (1907–
2000), acquise par le Conseil Départemental de
l’Yonne. Aujourd’hui maison d’écrivain, lieu de culture
et de mémoire, elle accueille des écrivains en résidence, organise des manifestations culturelles et
des expositions. Le bureau de l’écrivain et le parc
de la propriété sont ouverts à la visite. Les jardins
de la Maison Jules-Roy, magnifiquement étagés en
terrasses, offrent une vue imprenable sur la Basilique.

Place Guillon - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 35 65
maisonduvisiteur@orange.fr
www.vezelay-visiteur.com

1 rue des Écoles, le Clos du Couvent- 89450 Vézelay
Tél : 03 86 72 74 09 / maison-jules-roy@yonne.fr
www.yonne.fr/Culture-et-Vie-Locale/Sites-et-monuments/MaisonJules-Roy-a-Vezelay

Musées et sites touristiques

Dans la superbe maison où est mort Romain Rolland
et où subsiste la chambre de l’écrivain, le musée
abrite les plus belles pièces de la collection léguée à
la ville de Vézelay par Christian Zervos (1889-1970),
fondateur des Cahiers d’Art. Ce dernier côtoya les
plus grands artistes de son temps : Picasso, Laurens,
Calder, Miró, Matisse..
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Un peu plus loin...

Château d’Ancy-le-Franc

ancy-le-franc

Musées et sites touristiques

Ouvert du 06/02 au 19/12/21. Tous les jours, sauf les lundis non-fériés.
Toute l’année pour les groupes sur réservation. Horaires : du mardi au
vendredi 10h-12h30, 14h-18h Samedi, dimanche & fériés 10h-18h.
Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h. Visites libres
avec brochures ou audio guides.
Tarifs : entrée château, parc & jardins (billet jumelé uniquement, parc
toujours en visite libre) 13 €/pers visite libre sans guide et 15 €/pers
visite guidée. Réduit : 11 €/pers visite libre sans guide et 13 €pers visite
guidée. Enfant : 8 € de 6 à 15 ans, gratuité pour les moins de 6 ans
accompagnés de leurs parents. Groupes (sur réservation, min 20 personnes) : visite guidée du château & parc (en libre) 12 €, visite guidée
du château + dégustation de vins + visite du parc (en libre) 16 €.
Groupes scolaires 8 € château & parc

Etonnant palais de la Renaissance, chef d’oeuvre de Serlio, l’architecte Italien du roi François Ier. Bâti au coeur d’un vaste parc
pour Antoine III de Clermont. Il abrite l’une des plus grandes collections de peintures murales (XVIe, XVIIe) actuellement conservées en France. Appartements richement décorés, jardins à la
française, à l’anglaise et 2 nouvelles créations de parterres
récompensées aux Victoires du Paysage 2018. Familygame,
animations et expositions pour toute la famille.
18 Place Clermont-Tonnerre - 89160 Ancy-le-Franc
Tél : 03 86 75 14 63
ancychateau@wanadoo.fr
www.chateau-ancy.com

bazoches

Château de Bazoches
Ouvert du 8/02 au 11/11, tous les jours avec
des horaires différents à consulter sur le site
Internet. Tarifs : adulte : 9.50 € / enfant : 5 €

Ce château du VIIèmes. fut acquis en
1675 par le Maréchal de Vauban.
Dès son installation, il y fit de nombreux aménagements et le transforma en garnison militaire. Ses descendants et actuels propriétaires y
conservent de nombreux souvenirs :
armure, chambre à coucher, cabinet de travail, bibliothèque.
Château - 58190 Bazoches
Tél : 03 86 22 10 22
chateau.bazoches@wanadoo.fr
www.chateau-bazoches.com
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clamecy

Musée d’Art et d’Histoire
Romain Rolland
Ouvert du mercredi au samedi 10h-12h et 14h-18h
Du 02/05 au 30/09 : fermé dimanche matin et mardi.
Du 01/10 au 30/04 : fermé dimanche, lundi, mardi. Fermé du
15/11 au 15/03. Tarifs : de 1 à 4 €

Installé dans des bâtiments historiques (l’hôtel du
duc de Bellegarde et la maison natale de Romain
Rolland), l’établissement présente des collections
très riches et variées : de l’archéologie gallo-romaine et mérovingienne ; des Beaux-Arts ; un ensemble exceptionnel d’affiches de Charles Loupot ;
des faïences anciennes ; des souvenirs de Romain
Rolland, et l’histoire du flottage du bois...
Avenue de la République - 58500 Clamecy
Tél : 03 86 27 17 99 / museedeclamecy@wanadoo.fr
www.clamecy.fr

marmagne

Abbaye de Fontenay
Ouvert tous les jours. Horaires sur le site Internet.
Tarifs : Adulte 11 € (avec visite guidée + 3 €)
Enfant (-12 ans) 8 € (avec visite guidée +1 €)

L’ Abbaye de Fontenay est l’un des
plus anciens monastères cisterciens
d’Europe. L’architecture romane du
XIIème s. a traversé plus de huit siècles
d’histoire. Les amateurs de jardins
peuvent déambuler librement dans
le parc. L’ Abbaye a été l’un des
premiers sites français à être inscrit
sur la liste du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.

nos autres pépites...
Le château de chastellux-sur-cure : un
château, une famille, 1 000 ans d’histoire au coeur
du Morvan.
Le prieuré saint-jean-les-bonshommes
à sauvigny-le-bois : ancien prieuré avec l’une
des plus belles églises grandmontaines, salle capitulaire, couloir des morts...
le musée des pierreux à massangis : l’histoire
des tailleurs de pierre n’aura plus aucun secret pour
vous.
Un peu plus loin dans l’Yonne...
Le château de Maulnes, le château de Tanlay,
l’Abbaye Notre-Dame de Quincy, le château de
Saint-Fargeau, Guédelon...

RD32 - 21500 Marmagne / Tél : 03 80
92 15 00 / info@abbayedefontenay.com
www.abbayedefontenay.com

avallon

Jardin du Manoir
de Val en Sel

Visites libres : toute l’année sur RDV
Ateliers et événements : + d’informations sur le site Internet

Ouvert de fin avril à fin octobre. Visite libre
gratuite sur RDV.

Découverte insolite des jardins en terrasses qui ceinturent la ville haute depuis le Moyen-Âge. À l’origine, des potagers soigneusement entretenus qui
reliaient la ville à la rivière par un réseau de sentiers
appelés traverses. L’association du même nom tend
à préserver ce précieux patrimoine. Jardins privés.

À 2 km de Vézelay, cette vaste
roseraie, répertoriée parmi les plus
luxuriantes de France, voit se succéder la floraison ininterrompue
des rosiers, hydrangeas et vivaces.
Un univers à la fois structuré et libre
sur lequel s’ouvrent les chambres
d’hôtes du manoir.

4 rue Belgrand - 89200 Avallon
Tél : 06 12 32 03 16
contact@jardins-traverses.org
www.jardins-traverses.org

1 chemin de la Fontaine - 89450 St-Père
Tél : 03 86 33 26 95 / 06 80 33 33 01
valensel@me.com
www.valensel.vezelay.free.fr

Visites guidées, parcs et jardins

Les jardins terrasses

saint-père
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sauvigny-le-bois

vézelay

Ecopôle SUEZ
Recyclage et valorisation

La Basilique Sainte
Marie-Madeleine

Visites guidées, parcs et jardins

Toute l’année, devis sur demande pour les groupes.

L’Écopôle offre trois filières de valorisation des
déchets : groupage des emballages et matières
premières, valorisation du bois et des déchets
verts, stockage de déchets ménagers.
Parcours dédié à la biodiversité sur le site. Venez
découvrir les espèces recensées et les actions
réalisées !
Visites possibles pour les groupes sur réservation.
Les battées Péage A6 - 89200 Sauvigny-le-Bois
Tél : 03 86 82 66 06 ou 03 86 34 14 19 (Office de Tourisme
du Grand Vézelay) / guidage@destinationgrandvezelay.com
www.destinationgrandvezelay.com

vézelay

Lorant Hecquet
Guide conférencier
Visite toute l’année sur réservation.
Devis sur demande pour les visites guidées.

Visites conférences approfondies de la Basilique de Vézelay.
Visites personnalisées. Histoire, art,
tradition, architecture, esprit des
bâtisseurs. Parcours symbolique sur
les chemins de Vézelay, de l’aube
au crépuscule. Guide conférencier
professionnel.
29 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 30 06
librairie@ordesetoiles.fr
www.ordesetoiles.fr
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Visites libres : tous les jours, de 8h à 20h, sauf
pendant les offices. Visites guidées : 5.80 €/
pers. Accessible aux personnes à mobilité
réduite. Visites groupes sur réservation.

Basilique du XIIe s. classée à
l’UNESCO. Joyau de l’art roman
dont le narthex, ses grands portails
et sa façade viennent d’être restaurés. Elle possède le plus grand
nombre de chapiteaux historiés
au monde. La lumière du soleil
joue avec l’édifice... À découvrir !
Presbytère - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 39 50
secretariat@basiliquedevezelay.org
www.basiliquedevezelay.org

vézelay

Guides de Pays
des collines

Yonne

Association des
Guides de l’Yonne

Visite de village (1h30) : 6 €/pers
Visite de village + dégustation de vin : 7 €/
pers... Autres visites et tarifs sur demande.

Tarif de base pour un groupe jusqu’à 30
personnes : visite de 2h : 147.20 € en semaine et 184 € les week-ends et jours fériés

Sur les pas des pèlerins d’hier, dans
la lumière de la colline éternelle,
aujourd’hui suivez les Guides de
Pays des Collines dans l’histoire de
Vézelay. Visite du village avec ou
sans dégustation, visite spéciale «
vins » (3 cépages) ou visite ludique
autour d’un vin. Pas de visite dégustation

Découvrez Vézelay, ses environs et
bien plus avec nos guides diplômés.
Visites de groupes avec programme personnalisé, visites pédagogiques pour des scolaires,
visites aux lanternes…

en période de restrictions sanitaires Covid.
12 rue Saint-Etienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 23 69
vezelay.otsi@wanadoo.fr
www.guidesdepays.jimdo.com

8 Av. du 4ème RI - 89000 Auxerre
Tél : 03 86 52 57 81
suivezleguide@wanadoo.fr
www.guides89.org

Terres de
terroir
la gastronomie
authentique

Faut-il vraiment rappeler que la Bourgogne
est une terre d’exception ? Les saveurs et les
couleurs uniques des mets bourguignons sont
tout simplement sur la plus haute marche du
podium !
Nos vignobles, quant à eux, se dégustent en
tout temps et méritent leur réputation légendaire. Qu’ils soient Grands Crus ou Appellations Village, ils représentent à eux seuls l’excellence de notre région.
C’est avec beaucoup de fierté que nous
partageons avec vous ces saveurs typiquement bourguignonnes et ces savoir-faire qui
se transmettent de génération en génération
et c’est souvent autour d’un bon repas que
se créent les meilleurs souvenirs.
En destination Grand Vézelay, nous l’avons
bien compris et c’est pour cela que nos restaurateurs vous proposent des menus élaborés avec soin et précision (à découvrir dans notre
Guide Hébergement et Restauration), accompagnés des meilleurs vins ! Des saveurs étudiées
harmonieusement et parfois même de façon
originale, il y en a décidément pour tous les
goûts. Réalisés à partir de produits locaux
choisis sur les marchés auprès de nos producteurs, ces plats sauront ravir vos papilles.
Il ne tient qu’à vous de vous mettre à votre
tour derrière les fourneaux pour cuisiner local !
Et pour vous faciliter la vie, voici la petite liste
des jours de marché sur notre destination !
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les jours de marchés

le vignoble du Vézelien

De Vézelay à Noyers, en passant par Quarréles-Tombes, Avallon et bien d’autres...
Des saveurs étudiées harmonieusement et parfois même de façon originale, il y en a décidément pour tous les goûts.
AVALLON : le jeudi matin de 8h à 13h, place
du Général de Gaulle. Le samedi matin de 8h
à 13h, grand marché en centre-ville et au marché couvert.
CHÂTEL-CENSOIR : le jeudi matin de 7h à
13h.
QUARRÉ-LES-TOMBES : le jeudi et dimanche
de 8h à 13h (fin mars à mi-novembre)
L’ISLE-SUR-SEREIN : le mercredi matin de 8h à
13h, devant le foyer rural.
MONTRÉAL : « les Étals », marché nocturne
de 17h30 à 20h le mercredi, de Pâques à la
Toussaint.
NOYERS-SUR-SEREIN : le mercredi de 8h à
13h sur les places du Marché au Blé et de
l’Hôtel de Ville.

La présence de la vigne à Vézelay remonte
à l’époque gallo-romaine. À son apogée, au
XVIIIème siècle, le vignoble couvrait 500 hectares.
Mais l’arrivée du phylloxera en 1884 fit de terribles dégâts et le vignoble fut détruit presque
totalement. À la fin des années 60, il ne subsistait plus qu’un ou deux hectares encore cultivés. Relancé en 1973, par une dizaine de vignerons volontaires, Vézelay connut alors une
renaissance et se développa au fil des années.
Grâce à leur travail et à leur passion commune,
la surface actuellement plantée est de 70 ha !
Et l’on suppose qu’elle se développera davantage dans les prochaines années. Ce vignoble,
désormais reconnu, s’est vu attribuer l’appellation Village en 2017 pour son Chardonnay.
C’est donc avec beaucoup de fierté que nous
vous proposons de le découvrir à travers les différents domaines viticoles qui le composent.
CARACTÉRISTIQUES : couleur or jaune pâle et
notes de fleurs d’acacia, de raisin frais, de citron,
de poire, de pêche, avec des nuances de fleurs
d’aubépine, de pamplemousse, de brioche,
d’amande. Tout cela marqué par une minéralité calcaire et saline, à laquelle s’ajoutent des
notes fraîches de réglisse et de menthol. Idéal
avec les crustacés, la charcuterie, les poissons
en sauce ainsi que les fromages à pâte dure ou
crémeux ! Bonne dégustation !

le vézelien...
Saint-Père

Saint-Père

Domaine des Coeuriots

Vignerons de la Colline Éternelle
Du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h30-19h (hiver : 9h-12h
et 14h -18h). Dimanches et jours fériés : 10h-12h30 et 14h3019h (hiver : 10h-12h et 14h30-17h). Fermetures annuelles le 25
décembre et le 1er janvier.

Le domaine familial situé au pied de Vézelay vous
accueille pour une dégustation de ses vins vinifiés
dans la pure tradition viticole et respectant la typicité du terroir. Depuis 2018, la culture de la vigne et
la vinification sont passées en conversion biologique.
Nous vous accueillons aussi dans notre magasin au
42 rue ST-Étienne à Vézelay.

Coopérative de production de vins de Bourgogne.
Nos 10 vignerons cultivent une superficie de 35 h,
pour vous proposer les cépages Melon, Chardonnay (Appellation Vézelay), Pinot Noir, Crémant de
Bourgogne, ainsi que notre Ratafia. Toute l’année,
nous accueillons des groupes sur réservation à partir
de 6 personnes pour une visite de notre cave et une
belle dégustation !

37 rue du Pont - 89450 Saint-Père
Tél : 06 72 34 65 12
defert.claudette@orange.fr

saint-père

Domaine Dupont
Ouvert du lundi au samedi de 9hà 12h30 et
de 14h à 18 h Le dimanche sur rendez-vous.

4 route de Nanchèvres - 89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 29 62
contact@collineeternelle.fr
www.colline-eternelle.com
tharoiseau

La Croix Montjoie

Domaines viticoles et caves

Dégustation gratuite
Visite de cave et dégustation 3 €/personne
Capacité d’accueil : 40 personnes
Réservation conseillée

Du 1/04 au 31/10 : ouvert du lundi
au samedi, de 10h à 19h. Du 1/11
au 30/03 : ouvert sur rendez-vous.

Domaine familial entre un père et
une fille, situé dans un charmant village au pied de la colline de Vézelay. Nos vignes se situent le long
du chemin de Compostelle. Nous
conduisons nos vignes de façon
raisonnée, nous vendangeons à
la main, et les vinifications et les
élevages de nos vins se font de
façon traditionnelle.

Le Domaine, en conversion bio,
exploite 14ha de vignes. La propriété, bâtisse du XIXème et lieu de
vinification des vins, offre une vue
magique sur Vézelay. Sophie et
Matthieu Woillez, installés depuis
2009, produisent des Vézelay, où
argile et calcaire s’expriment tout
en fraîcheur, fruité et minéralité.

19 rue de l’Abbé Pissier - 89450 St-Père
Tél : 06 70 05 81 47 / 03 86 33 31 43
delphinedupont@orange.fr / www.facebook.com/DomaineDupontYvesetDelphine

50 grande rue - 89450 Tharoiseau
Tél : 03 86 32 40 94
contact@lacroixmontjoie.com
www.lacroixmontjoie.com
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tharoiseau

vézelay

Domaine Eypert

La Chablisienne

Domaines viticoles et caves

Ouvert uniquement sur rendez vous 7 jours sur 7

Petit domaine familial, de 3 ha, crée en 2011 par
Hervé Eypert, un passionné du métier de vigneron
depuis 1999. Notre domaine est situé au coeur de
Tharoiseau, petit village de l’aire d’appellation AOC
Vézelay, qui vous offre un magnifique panorama de
Vézelay et de sa basilique. Dans le respect d’une
vinification traditionnelle, nous laissons la nature libre
de prendre ses droits sur le développement des
arômes.
27 Grande Rue - 89450 Tharoiseau
Tél : 06 72 90 08 84
domaine.eypert@orange.fr
www.facebook.com/domaine.eypert

les vins régionaux...

Pâques, mai, septembre, octobre : de 11h à
18h du jeudi au dimanche et juin, juillet, août :
de 11h à 19h du mardi au dimanche.

La Chablisienne vinifie des
grands vins blancs de Chablis
et représente 25 % du vignoble.
Découvrez notre caveau à Vézelay et dégustez nos appellations dont notre Chablis Grand
Cru Château Grenouilles (le
plus prestigieux) devant un panorama époustouflant.
32 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 47 84 99
chablisienne-vezelay@orange.fr
www.chablisienne.com

avallon

beine

Chablis, Irancy, Saint-Bris,
Crémant de Bourgogne...
Les Caves de la Halle
Plusieurs choix de dégustations possibles
sur RDV. Ouvert toute l’année.

Domaine Louis Moreau
Dégustation sur place.

Le Domaine Louis MOREAU est
un domaine familial installé à
Chablis depuis 1814. Au cœur
Vente de vins régionaux et de du vignoble de Chablis, notre
France. Spiritueux régionaux et d’ail- boutique vous accueille afin de
leurs. Organisation de dégustations vous faire découvrir les 4 niveaux
thématiques sur rendez-vous.
d’appellations de Chablis dont
Privatisation de l’espace.
notre célèbre « Grand Cru Clos
des Hospices » monopole familial.
6 rue de la Halle - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 44 06
info@cavesdelahalle.com
www.cavesdelahalle.com
42

2 et 10 Grande Rue - 89800 Beine
Tél : 03 86 42 69 44
boutique@louismoreau.com
www.louismoreau.com

Beine

etaule

Musée de la vigne et du
tire-bouchon

nitry

Domaine Perrette

Domaine Boussard

Domaine Alain Geoffroy ouvert du lundi Ouvert tous les jours de la semaine et sur
Du lundi au vendredi 9h - 12h30 et
au vendredi 8h-12h et 13h30 -18h. Fermé les
13h30 -18h, samedi 9h30 - 12h30 et 14h rendez vous. À partir de 8 €/bouteille
jours fériés. Fermeture annuelle du 23/12 au
Domaine familial situé à 4 km d’Aval- 18h. Dimanche matin sur RDV.
5/01. Ouverture le samedi en été.

4 rue de l’Équerre - 89800 Beine
Tél : 03 86 42 43 76
info@chablis-geoffroy.com
www.chablis-geoffroy.com

lon. Viticulteur et négociant, notre vignoble est implanté sur les régions
de Chablis et Tonnerre. Notre chai
Montécherin est dans la région
touristique Avallonnaise. Expédition
et livraison. Accueil camping-car
référencé France-passion. Accueil
de personnes à mobilité réduite.
N47.54010 E 3.90910
83 rue Romaine, Vassy - 89200 Etaule
Tél : 06 82 42 79 02
jean-philippe.perrette@wanadoo.fr

noyers

Domaine Bardet et Fils
Ouverture sur RDV. Dégustation
dans la cave du domaine

Domaine familial où l’accueil est
chaleureux et les dégustations
conviviales. Chablis, Petit Chablis,
Bourgogne blanc, rouge, rosé et
Crémant de Bourgogne. Chaque
cuvée est singulière, résultat d’un
savoir-faire qui respecte et valorise la typicité d’un terroir propre à
chaque appellation.
Route de Chablis - 89310 Nitry
Tél : 06 15 97 21 54
contact@domaineboussard.fr
www.domaine-boussard-chablis.fr

st-bris le vineux

Domaines viticoles et caves

Domaine familial au cœur du vignoble, qui s’étend sur 55 hectares.
Production de vins frais et fruités
avec des notes minérales. Respect
de la tradition et du terroir. Nos vins
de Chablis sont fins et longs en
bouche avec une belle minéralité.
Collection unique en France de
tire-bouchons et d’outils anciens.

Les Caves Bailly-Lapierre
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et
14h-18h30 (en été journée continue). W-d
et jours fériés 10h-12h et 14h-18h30 (en
été journée continue). Fermé 25/12 et 1er
et 2 janvier.

Nos vignes nous permettent de
proposer des Chablis et Petit
Chablis dans l’un des cent plus
beaux villages de France. Nous
disposons de 6 vins typique du
département de l’Yonne dont un
Chablis 1er Cru Fourchaume, un
Irancy... sans oublier le Bourgogne
Blanc et le Crémant de Bourgogne (100% Chardonnay).

Haut lieu du Crémant de Bourgogne en plein cœur du vignoble
auxerrois, les Caves Bailly-Lapierre
occupent de très anciennes carrières de 4 ha. Visites guidées pour
particuliers uniquement l’après-midi,
ou groupes toute l’année.

Ferme de la Borde - 89310 Noyers
Tél : 07 70 97 46 40
vins.bardet@free.fr
www.vins.bardet.free.fr/fr/

Quai de l’Yonne, Bailly - 89530 St-Bris-leVineux / Tél : 03 86 53 77 76
caveau@bailly-lapierre.fr
www.bailly-lapierre.fr
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Brasserie Odile
t’en brasse

blacy

avallon

Le Silo Rouge

Produits du terroir

Ouvert les vendredis de 14h à 17h et sur
Magasin ouvert mardi, mercredi, vendredi et
demande. Bière 33 cl : 3 € / Bière 75 cl : 5,5 € samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h (18h
Bières artisanales produites dans le samedi)

le respect de l’environnement. Matières premières locales 100% issues
de l’agriculture biologique. Les circuits courts sont favorisés. Les bières
sont de caractère comme la brasseuse. Bière blanche au gingembre,
Blonde Pale Ale, ambrée Red Hoppy Ale, Rousse Irish Red Ale, brune
Porter, éphémères.

Magasin de producteurs 100 %
locaux : légumes, fruits, viandes,
pains, vins, bières, jus, huiles, oeufs,
pâtes, conserves, cosmétiques...
Tout est produit ou transformé
dans l’Yonne et les départements
limitrophes. Venez découvrir comment nous travaillons et savourez
nos produits de qualité !

7 Chemin de Halage - 89200 Avallon
Tél : 06 33 66 70 20
contact@odiletenbrasse.fr

14 Rue de la Maladière - 89200 Avallon
Tél : 03 86 46 39 97
contact@silorouge.fr

flavigny/ozerain

Les Anis de Flavigny
Atelier de fabrication ouvert à la visite du lundi
au vendredi. Boutique, crypte, musée, café
ouverts tous les jours.

Depuis 1591, fidèle à la même
recette, chaque graine d’anis
est patiemment enveloppée de
fines couches successives de sirop et d’arômes naturels. La petite entreprise d’adonne avec
cœur à perpétuer la tradition
du bien bon bonbon.
Rue de l’Abbaye - 21150 Flavigny/Ozerain
Tél : 03 80 96 20 88
magasin@anisdeflavigny.com
www.anisdeflavigny.com
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Les formes de Pierrette
Ouvert toute l’année, de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h 30., du lundi au vendredi.

Nos vaches mangent l’herbe préparée par Louison, se régalent des
céréales élevées en plein champ
par Régis et sont bichonnées
chaque jour avec soin par Adrien.
Un travail collectif pour vous permettre de déguster les produits laitiers transformés par Fanny. Les activités sont conduites sous le mode
de l’agriculture biologique.
7 route de Thizy - 89440 Blacy
Tél : 06 82 06 56 47
champbeauble@gmail.com
www.lesformesdepierrette.fr

laborde

Le Jardin de Laborde
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 19h. Dimanche et jours fériés de 9h à 12. Fermé le lundi de
novembre à mars.

Juché sur la colline de Laborde, à quelques pas
d’Auxerre . . Au fil des saisons, le plaisir de cueillir vos
fleurs, fruits rouges et légumes . . Dans notre boutique,
toute l’année, des produits locaux et régionaux, des
fabrications artisanales, des produits authentiques . .
Dans un cadre atypique, l’équipe du Jardin de Laborde vous fera passer d’agréables moments dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Rue de Venoy - 89000 Laborde
Tél : 06 11 48 20 43 ou 03 86 46 43 30
lejardindelaborde89@orange.fr
www.jardindelaborde.com

noyers

Boutique le Faubourg
Ouvert toute l’année (voir le site Internet pour
les horaires et jours).

Le Faubourg vous invite à un
voyage des sens. Notre boutique vous fera découvrir et déguster des spécialités locales et
d’ailleurs : vins, spiritueux, terrines,
condiments, gâteaux, chocolats, produits frais, escargots,
paniers garnis et cadeaux.

joux-la-ville

Vival
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 13h et
de 15h à 19h + dimanche de 8h à 12h30
Capacité : 16 couverts en terrasse

Épicerie, fruits et légumes. Produits
régionaux en vente.
Restauration rapide en saison !

25 rue de la Petite Étape aux Vins 89310 Noyers / Tél : 03 86 82 86 38
annieclaude.duflot@sfr.fr

Biscuiterie de Bourgogne
Chocolaterie Chopard

Produits du terroir

1 rue des Terreaux - 89310 Noyers
Tél : 09 82 32 18 35
www.lefaubourg-gourmandises.fr

noyers

Accueil de groupes jusqu’à 50 personnes (parking autocars)
Visite payante sur demande, d’une durée d’1 heure avec 15
produits dégustés
Tarifs : à voir sur place
Vente de biscuits et produits du terroir

Découvrez notre site de production de biscuits fabriqués sur place et profitez du magasin d’usine avec
une dégustation gratuite. Vous découvrirez alors nos
financiers, nos tuiles, nos macarons ainsi que de nombreux produits régionaux comme la nonnette, le chablis, le bœuf bourguignon.. Composez vos paniers
gourmands !
Une boutique est également ouverte au public à
Vézelay.

Hameau le Puits d’Edme - 89440 Joux-la-Ville
Tél : 03 86 33 66 07 / contact@tour-terroir.fr
www.biscuiterie-bourgogne.com
45

Prégilbert

Ferme aquacole de
Crisenon

Produits du terroir

La pisciculture est alimentée
par une eau de source dont
la température est constante
à 12°. 45 tonnes de truites
sont produites chaque année.
Production : filets, mousses, rillettes, paupiettes... Possibilité de
pêche sur place (matériel mis à
disposition)....
Lieu Dit Crisenon - 89460 Prégilbert
Tél : 03 86 46 76 77
latruite@fermeaquacoledecrisenon.com
www.fermeaquacoledecrisenon.com

Saint-léger-vauban

saint-père

Saint-Père

Ferme de Vézelay
Terroir
Toute l’année, les mardis et vendredis de 10
à 12 h et de 16 à 18 h. Les samedis de 10
à 12 h.

Aux portes du Morvan, notre
ferme est située au pied de Vézelay dans une vallée présentant un paysage et une diversité remarquables. En agriculture
biologique depuis 2010, nous
sommes installés sur une exploitation en polyculture élevage
et production diversifiée.
Rue du Colombier - 89450 Saint-Père
Tél : 06 72 34 65 12
defert.claudette@orange.fr
www.facebook.com/fermevezelayterroirs/

Huilerie Nansot
Sur RDV

Un atelier de pressage d’huiles
vierges très artisanal au sein du
Morvan. Nicolas Nansot y produit toute l’année une gamme
d’huiles à partir de graines exclusivement issues de l’agriculture biologique : Noix, Noisette,
Amande, Oeillette, Cameline,
Moutarde, Pépins de Courge,
Chanvre, Sésame, Tournesol et
Noix de coco...
23 rue de la Mairie - 89450 Saint-Père
Tél : 06 66 87 13 15
saveursbiohuiles@gmail.com

Ferme de l’Abbaye de la
Pierre-qui-Vire
Magasin de l’Abbaye ouvert tous les jours de 11 à 12h et de 15h
à 17h 30 (17h le lundi) sauf en janvier. Magasin de la ferme ouvert
de Pâques à la Toussaint, tous les jours de 17 à 18h (18h30 en juin
et septembre, 19h en juillet et août). Ouvert du lundi au vendredi en
hiver de 17 à 18h.

La ferme de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire, située au
cœur de la Bourgogne en bordure du Morvan, élève
un troupeau de 80 vaches laitières brunes des Alpes.
La production de lait est transformée sur place en fromages fermiers variés, de qualité et de grande réputation. Depuis plus de 40 ans, la totalité de la ferme
est en Agriculture Biologique.
1 Huis Saint-Benoît - 89630 Saint-Léger-Vauban
Tél : 03 86 33 03 73
fromagerie.pierrequivire@orange.fr
www.abbaye-pierrequivire.asso.fr
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Bières de la Colline

Ouvert toute l’année, les lundis, mardis et vendredis de 13 à
18h, samedi et dimanche de 11 à 18 h.
En hiver, le vendredi de 13 à 18 h, samedi et dimanche de 11
à 18 h.
Tarifs : la bouteille 33cl 3 € / la bouteille 75cl 7 €

4 route d’Avallon - 89450 Vézelay
Tél : 09 72 45 65 60
contact@bieresdelacolline.fr
www.bieresdelacolline.fr
vézelay

Biscuiterie de Bourgogne
Chocolaterie Chopard

Produits du terroir

Amateur de bonnes bières, j’ai installé ma brasserie à Vézelay en 2019. Comme le vin, la bière est
une boisson vivante. L’utilisation d’ingrédients biologiques, la diffusion locale et la gestion de l’eau font
partie de ma démarche écologique : récupération
de l’eau de refroidissement pour les brassins suivants
et maintenant l’utilisation de l’eau de pluie en circuit
fermé pour éviter de prendre de l’eau potable pour
cette phase. Mes bières sont des bières de dégustation aux arômes et parfums complexes. Gamme fixe,
saisonnière ou cuvée exceptionnelle, elles sont brassées en petites quantités et feront le bonheur des
amateurs à la recherche de bonnes saveurs. Vente
directe à la brasserie.

Tarifs : à voir sur place

La Boutique de la Biscuiterie de Bourgogne au coeur
de la colline éternelle vous propose sa gamme de
Biscuits Financiers, Tuiles, Meringues, Macarons.. Les
biscuits seront accompagnés des produits de notre
Chocolaterie CHOPARD avec une gamme de moulages, fritures et tablettes de chocolat. Comme depuis
toujours, les produits de notre marque Tour des Terroirs seront présents comme les Terrines, Plats Cuisinés,
Nonnettes, Pains d’épices.. Sans oublier les produits
Régionaux comme les Biscuits salés, les Confitures, les
moutardes.. Vous pourrez déguster certains produits
dans la boutique afin de les apprécier. . À bientôt.
34 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 81 07 61
contact@tour-terrroir.fr
www.biscuiterie-bourgogne.com
47

Terres de
rencontres
la culture sous
toutes ses formes

Une destination où la diversité n’a ni obstacle ni frontière. Où le langage universel de
la musique se transmet et se partage de la
même façon. Où les générations s’entraident
et animent chaque village.
Du nord au sud, d’est en ouest, la destination
Grand Vézelay est véritablement une terre
d’échanges, de partages, de voyages...
Des découvertes culturelles sous toutes leurs
formes, qu’elles soient vocales, instrumentales, visuelles, littéraires ou tout simplement
vivantes... Ces rencontres, qu’elles soient essentielles pour les uns ou secondaires pour
d’autres, sont l’essence même d’une vie associative. Elles enrichissent et cultivent cette
petite part artistique qui sommeille en nous,
ce besoin d’être utile dans cette société où
tout va très vite et où, justement, ces moments
de rencontres sont un réel plaisir pour ceux
qui les vivent. C’est pourquoi nous vous invitons à les découvrir en famille, entre amis... ou
tout simplement à en profiter à votre façon.

Toutes les émotions se vivent ici, en
destination Grand Vézelay.
Rencontres musicales des plus prestigieuses,
projections de films récents ou plus anciens
en salle ou en plein air, spectacles vivants,
pièces de théâtre, expositions...
Des univers colorés et mélodieux qui ne demandent qu’à être connus.
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N’oublions pas nos petites associations qui se
démènent chaque année pour proposer de sympathiques événements et qui ont à coeur d’animer leurs villages.
Une terre multiculturelle et pleine de légèreté...
voilà ce que vous promet notre destination pour
vous créer de jolis souvenirs à partager !

Voici pour vous une jolie sélection des ambassadeurs phares de notre région.

Arcy-sur-cure

Les amis de la chapelle
du Beugnon
Programme et informations sur le site
Internet. Lieux principalement en extérieur.

Une programmation riche et diversifiée au hameau du Beugnon.
Expositions (aquarelles, sculptures,
esquisses...), pièces de théâtre,
concerts (baroque, classique,
jazz...), de mai à septembre. Pour
découvrir les dates et la composition de chaque événement, RDV
directement sur notre site !
Hameau du Beugnon - 89270 Arcy-surCure / Tél : 03 86 81 58 80 / 07 88 99
65 96 / dominique.regnier7@wanadoo.fr
www.chapelledubeugnon.fr

avallon

Cinéma

pierre-perthuis

La Scène Faramine

Programme sur Allo Ciné et le site de la ville Programme et informations sur le site
Tarifs : adulte 7,50 €, réduit 6 €, - 14 ans Internet
4 €, mercredi 6 € (- 14 ans : 4 €)... Autres
tarifs sur le site de la ville
A 6 km de Vézelay, émotion

2 salles confortables accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Classé Art et Essai avec les labels
« jeune public » et « recherche et
découverte ». Ouvert tous les jours
avec une programmation chaque
semaine de 5 à 8 films (sorties nationales et avant-premières).
1 rue du Maréchal Foch - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 22 87
cinema.avallon@wanadoo.fr
www.ville-avallon.fr

et
création dans un écrin de nature.
Le théâtre en extérieur protégé,
accueille des rencontres artistiques et culturelles. L’art est dans
le Pré, festival estival, spectacles
vivants (danse, musique, théâtre,
cirque) et stages.
5 rue des Acacias, Précy-le-Moult - 89450
Pierre-Perthuis / Tél : 06 80 71 76 00
faramine@sfr.fr
www.faramine.com
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Rencontres musicales
de Noyers
Festival du 3 au 25 juillet 2021. Tarifs billetterie : 22 € / concert
et par personne (réduit 17 €)

Les Rencontres Musicales de Noyers-sur-Serein,
l’un des plus Beaux Villages de France, accueillent
chaque année en juillet des concerts de musique
(classique et jazz) et une académie musicale de
haut niveau. Piano, violon, violoncelle, flûte et
chant lyrique en sont les piliers.
Les professeurs, Anne Queffélec, Gary Hoffman,
Olivier Charlier, Juliette Hurel et Mélanie Jackson,
tous concertistes reconnus dans le monde entier,
se produisent en récitals, seuls ou en formation de
musique de chambre. Leurs élèves offrent en fin de
séjour des concerts gratuits ouverts à tous.
Mairie - 89310 Noyers
Tél : 03 86 82 66 06 ou 03 86 34 14 19
billetterie@musicalesdenoyers.com
www.musicalesdenoyers.com

vézelay

Amis et Pèlerins de St-Jacques
de la voie de Vézelay
Ouvert de mi-mars à mi-octobre

L’Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques
de la Voie de Vézelay promeut le pèlerinage vers
Saint-Jacques-de-Compostelle, assure une partie du
balisage du chemin, accueille les candidats au pèlerinage en sa permanence de Vézelay et accueille
les pèlerins dans ses 3 refuges d’Ainay-le-Château,
de Bouzais et de Saint-Ferme. Voir le nouveau Portail
intitulé « Voie de Vézelay ».
24, rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 38 11
www.vezelay-compostelle.eu
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Association Convergences
Programme et informations sur le site
Internet

Concerts, conférences, ateliers,
stages, soirées « littérature et vin »,
promenades célestes, rencontres
culturelles et voyages pour faire
rayonner l’esprit de Vézelay.

29 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 30 06
librairie@ordesetoiles.fr
www.ordesetoiles.fr

vézelay

Fondation Zervos

vézelay

La Cité de la Voix

Ouvert de juillet à mi-septembre pour les expositions estivales
du mercredi au dimanche de 14h à 18h30. Possibilité de visites
individuelles ou groupes sur demande par mail. Le reste de l’année conférences, lectures (programmation sur le site)

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30.

La maison des Zervos, éditeurs des Cahiers d’Art, classée maison des Illustres en 2013 par le ministère de la
culture et communication, située à La Goulotte (3 km
de Vézelay), bénéficie d’une architecture contemporaine (rénovation de l’architecte J. Badovici) et
d’une vue imprenable sur la colline de Vézelay. De
nombreux artistes témoins de l’art du XXe s. (Picasso,
Léger, Le Corbusier, Char, Eluard) . .y ont été accueillis.

La Cité de la Voix - Centre national d’art vocal
- est un établissement public qui œuvre au développement et au rayonnement de l’art vocal
par le biais de résidences artistiques, d’une saison culturelle et d’actions en direction de tous
les publics.

La Goulotte - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 36 10
fondation.zervos@wanadoo.fr
www.fondationzervos.com

4 rue de l’Hôpital - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 94 84 30
contact@lacitedelavoix.net
www.lacitedelavoix.net

vézelay

nos autres coups de coeur...
Le patrimoine oublié : une association
qui oeuvre pour le patrimoine nucérien.

Rencontres Musicales de Vézelay
Du 19 au 22 août 2021

En pleine nature, dans une splendide église
de village, dans un lieu insolite et évidemment,
dans la célèbre basilique de Vézelay classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO, les artistes
les plus talentueux invitent à des rencontres musicales variées et vibrantes. Un rendez-vous incontournable de la fin de l’été !

association montréal en lumière :
spectacle de rue historique retraçant
l’histoire du village de Montréal
festivallon : des concerts qui tournent
de bar en bar tout l’été !

4 rue de l’Hôpital - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 94 84 40
contact@lacitedelavoix.net
www.lacitedelavoix.net
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Terres de
savoir-faire
l’art en partage... de
précieux souvenirs

Des métiers oubliés, des objets uniques et façonnés de la plus belle des manières... Des
souvenirs à offrir ou à garder pour soi afin de
se rappeler ô combien les vacances étaient
merveilleuses !
Ici, pas de grandes chaînes de magasins.
Uniquement de jolies échoppes où il fait bon
flâner mais surtout où vous pourrez découvrir
la passion d’un métier !
Potier, céramiste, enlumineur, sabotier, relieur,
orfèvre, peintre... Il ne tient qu’à vous de réveiller cette part de curiosité en vous et de
partir à la rencontre des artistes et artisans
de notre destination.

Les couleurs, les formes, les contours,
les matières offrent une multitude de
souvenirs dont nos sens se rappellent
même des années plus tard.
Nous espérons qu’ici, en destination Grand
Vézelay, vous trouverez LE souvenir dont
vous ne vous lasserez jamais. Que ce soit la
jolie tasse en céramique, l’étole en cachemire, le thé parfumé tant convoité ou tout
simplement la bougie, le livre ou le bijou qui
ne vous quittera plus !
Nos artistes et artisans méritent d’être connus
pour leur savoir-faire et c’est avec grand
plaisir que nous vous les présentons dans
ces quelques pages.
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Librairie L’Autre Monde

Bouquinerie

Ouvert toute l’année

Une bouquinerie à nulle autre pareille. Ici on ne cuisine pas les livres,
mais la bouquiniste-restauratrice en
vend, du XVIIIe aux contemporains,
ayant déjà « servi », ayant déjà
été lus, ils peuvent être très abimés
ou comme neuf. 6666 livres sont en
accès direct et 4 000 autres en
cartons triés qu’il ne faut pas hésiter
à demander !

Librairie, papeterie et magasin de jouets et jeux de
société, L’Autre Monde vous accompagne dans
votre séjour. Depuis les guides touristiques et cartes
de randonnée, en passant par les cartes postales,
vous passerez aussi nous voir pour le jeu des vacances et le roman que vous attendiez tellement de
pouvoir lire. À très bientôt dans notre magasin !

7 rue du Maréchal Foch - 89200 Avallon
Tél : 03 86 46 95 63
rest-o-livre@poirier-au-loup.fr
www.poirier-au-loup.fr

38 Grande Rue - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 10 50
librairie.lautremonde@orange.fr
www.librairielautremonde.com

avallon

Boutique BO
Ouvert du mardi au samedi 10h-13h et
14h-19h. Ouvert dimanche et lundi en
juillet - aout - décembre

gouloux

Saboterie Marchand

lichères-sur-yonne

Boutiques et artisanat

Se renseigner pour les ouvertures (site
Internet).

Melisacs
Ouvert toute l’année, de 9h à 18h

Boutique collaborative de 8 créateurs-trices de l’Avallonnais et du
Morvan. Nous travaillons divers matériaux : le bois pour Rémi Marceau,
le métal pour Christine Lemaire et
William Lemariey, la terre pour Bruno Comparet - Bénédicte Dietz Emilie Dulieu et Jeanne Lienhardt, la
photographie d’Art de Heko Köster.

Sabotiers et boisseliers de père
en fils depuis 3 générations. Nombreuses activités liées au bois :
commercialisation de beaux sapins
de Noël Nordmann ou Epicea ;
fabrication de sabots, de contenants bois et de palettes horticoles,
fabrication de pieds de sapins de
Noël. L’entreprise développe également l’activité de locations et
constructions de maisons bois.

46 Grande rue Aristide Briand - 89200
Avallon / Tél : 03 86 81 80 51
gie.bo.boutique@gmail.com
www.bo-avallon.fr

Le Meix Garnier - 58230 Gouloux
Tél : 03 86 78 73 90 / 06 30 37 11 87
saboteriemarchand@wanadoo.fr
www.saboterie-marchand.com

3 rue de l’Église - 89660 Lichères/Yonne
Tél : 06 09 67 32 70
contact@melisacs.com
www.melisacs.com

Création artisanale de maroquinerie et de bijoux en perles de
verre Miyuki.
Vous êtes manusaccaphile, alors
vous êtes au bon endroit, nulle
autre que vous, trouverez au travers de mes créations, l’objet que
personne ne possèdera, et qui
vous ressemblera…
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Boutiques et artisanat

La Maison Hirondelle

vézelay

saint-père

Poterie de Saint-Père

Ouvert toute l’année, du mardi au samedi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 18 h. Le
dimanche, de 14 à 18 h.

Ouvert toute l’année. Accueil sur RDV de
janvier à mars. Tous les jours en juillet et
août de 10h à 19h.

Boutique associative. La Maison
Hirondelle vous invite à découvrir ses producteurs locaux, ses
artistes et artisans ainsi que de
multiples ateliers, apéro-concerts
et manifestations diverses. Notre
but : chaleur et convivialité. N’hésitez pas et venez nous rencontrer.

Poterie usuelle et artisanale. Tournée , émaillée et cuite en four à
gaz à 1300°. Émaux fabriqués à
base de minéraux et cendres locales. Choix d’objets pour le thé,
l’art floral et le quotidien (assiettes,
bols, pichets); possibilité de commander. Exposition de bronzes
d’art du Burkina Faso.

11 place du Prieuré - 89420 Montréal
Tél : 09 51 33 63 19
contact@la-maison-hirondelle.com
www.la-maison-hirondelle.com

2 ruelle de l’Église - 89450 Saint-Père
Tél : 06 28 28 02 24
contact@poterie-st-pere.com
www.poterie-st-pere.com

Atelier Or et Lumière
Van Den Bossche Béatrice
Atelier d’artiste, Galerie

Exposition d’œuvres sur parchemin, sur bois et d’enluminures. L’enluminure correspond au décor et à l’illustration
des manuscrits pendant toute la période médiévale.
Elle se réalise sur parchemin avec une dorure à la feuille
d’or et l’utilisation de pigments.
Réalisations sur commande, création de lettrines, enluminures personnalisées, reproduction de manuscrits et créations contemporaines.
Enseignement des techniques anciennes de peinture en
stages.

41 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 38 59
contact@or-et-lumiere.com
www.or-et-lumiere.com
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vézelay

Galerie d’art Saint-Pierre
Ouvert de mars à décembre tous les jours (sauf 25 décembre)
de 10 h 30 à 18 h 30.
Fermeture en janvier et février.

Galerie d’art des peintres Georges et Tristan
HOSOTTE.
Vente d’huiles sur toile, d’aquarelles, lithographies,
livres et cartes.

vézelay

Les éditions de la Goulotte
Du 1er/12 au 15/03, ouvert les week-ends
et sur rdv. Du 16/03 au 2/11, ouvert de
10h à 12h30 et de 14 à 19h.

Les éditions de la Goulotte vous
proposent des livres lonigravés
et imprimés à la main, tirés en
petit nombre et et des œuvres
sur papier.

11 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 07 86 00 91 34
claude.stassart-springer@wanadoo.fr

Artisanat des monastères : encens,
bougies, icônes, savons, biscuits..
Carterie, livres et CD.
Rayons « Sainte-Madeleine »,
« Compostelle », « Assise » dans la
dynamique du pèlerinage. Produits
divers pour grands et petits (large
rayon enfants).
1 Place du Cloître - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 29 14
lapierredangle89@gmail.com

vézelay

Boutiques et artisanat

68, rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 27 96 / 06 77 98 14 43 / 06 08 60 68 21
georgeshosotte@orange.fr
www.hosotte.com

La Pierre d’Angle

Librairie l’Or des Étoiles
Fermée le lundi de novembre à mars.

Librairie indépendante spécialisée. Art, histoire, symboles, spiritualité, littérature, mieux-être, caligraphie, papeterie.
Cadeaux, encens, objets et bijoux,
pierres. Disques et DVD.
Visites-conférence de Vézelay sur
RDV.
29 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 30 06
librairie@ordesetoiles.fr
www.ordesetoiles.fr
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La Maison Ronde
Ouvert toute l’année sauf les lundis.
10h00-13h00 et 14h30-19h00

La sélection des pièces proposées dans ce lieu
insolite a été choisie avec AMOUR.
De l’artisanat japonais et français réalisé avec
CŒUR en série limitée ou en pièce unique.
La JOIE d’offrir un ailleurs ici.
Au service de l’autre, avec GRATITUDE et GÉNÉROSITÉ.
Un salon de thé vous accueille en toute intimité
pour une dégustation toute en DÉLICATESSE.
Une promenade ESTHÉTIQUE au fil des saisons.
8 rue Saint-Etienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 49 09 52
lamaisonronde@yahoo.com

destination grand vézelay

Office de Tourisme
Espace boutique dans chacun de nos trois bureaux touristiques
ouverts toute l’année : Avallon, Noyers et Vézelay.
Horaires sur notre site : www.destinationgrandvezelay.com

Vous êtes à la recherche d’une carte IGN ou
de fiches de randonnées pour réaliser de jolies
balades en destination Grand Vézelay ?
Ou vous souhaitez tout simplement rapporter un
souvenir dans vos valises ? Alors c’est peut-être
dans l’un de nos bureaux que vous trouverez
votre bonheur !
Cartes IGN, topo-guides, livres régionaux, cartes
postales, jeux pour enfants, tote-bags...
Sans oublier nos produits régionaux à déguster
entre amis, en famille ou bien juste par gourmandise ! Confitures, vins, chocolats... Que vous
soyez becs sucrés ou becs salés, n’hésitez pas à
pousser nos portes !
Bureau d’Avallon : 6 rue Bocquillot - 89200 Avallon
Bureau de Noyers : 12 place de l’Hôtel de Ville - 89310 Noyers
Bureau de Vézelay : 12 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
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Itinérances
Se déplacer en
destination Grand
Vézelay

Ici, pas de TGV ni de grandes lignes d’autobus ! On privilégie la voiture, les pieds et
le vélo !
Mais bien évidemment, pour celles et ceux
qui aimeraient se simplifier la vie, nous vous
proposons les services des taxis présents sur
la destination !

Venir vivre la Bourgogne en Grand !
EN VOITURE
- De Paris : 220 km
- De Lyon : 250 km
Le + rapide : l’Autoroute A6 (sorties Avallon
ou Nitry)
EN COVOITURAGE
www.blablacar.fr
www.roulezmalin.com
covoiturage-libre.fr
EN TRAIN ET/OU EN BUS
- Pour Avallon : départ de la Gare de Bercy
à Paris
- Pour Vézelay : départ de la Gare de Bercy,
arrêt à Sermizelles + navette
- Pour Noyers : départ de la Gare de Bercy
à Paris, arrêt à Tonnerre + bus à Noyers
BILLETS, HORAIRES ET SERVICES
www.ter.sncf.com/bourgogne
www.viamobigo.fr
EN AVION
L’aérodrome d’Avallon avec sa piste en herbe.
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Taxis Bulle
Une équipe est à votre disposition
24h/24 et 7jours /7.
Tarif préfectoraux .

Transport médical et tourisme.
Nouvel emplacement à Givry
(89200).
Pour vos déplacements médicaux assis, tourisme, transfert de
bagages.
2 véhicules 9 places climatisés.
La Grande Corvée - 89200 Avallon
Tél : 03 86 33 81 69
taxisbulle-marcabadie@orange.fr

bourgogne et france

Location de voitures
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Chapuis Taxi
Tarifs et disponibilités par téléphone

Artisan-taxi depuis 15 ans, je vous propose des
transports dans un véhicule 9 places climatisé.
Anglais parlé.

53 route des Châtelaines - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 13 23 / 06 86 78 96 23
taxichapuis@orange.fr

Pontaubert

Al ‘Fred Taxis

En route avec SIXT, découvrez
Vézelay, l’un des plus beaux
villages de France en Bourgogne-Franche-Comté.
Soyez
impressionnés par l’Avallonnais et
ses monuments historiques. Allez en
pèlerinage sur les chemins de Compostelle et laissez vous inspirer par la
basilique Ste Marie-Madeleine classée à l’Unesco ! Pour un voyage serein, réservez en ligne votre voiture !

Tarifs et disponibilités par téléphone

42 Av. de Saxe - 75007 Paris
Tél : 08 20 00 74 98
res-fr@sixt.com
www.sixt.fr/location-voiture/france/dijon

1 rue de la Belle Laitière, Champien 89200 Pontaubert / Tél : 03 86 34 22 13
ou 06 72 69 07 25 / alfredtaxis@orange.fr
www.alfredtaxis.fr

Transport de bagages et de vélos.
Également transport public particuluer de personnes (T3P). Transports
médicaux assis.

vault-de-lugny

Cathy Taxi
Tarifs et devis sur demande

Nous désservons Vézelay et sommes au service des nombreux touristes venant faire de la
marche ou visiter la beauté du site. Nous avons
de nombreux pèlerins qui viennent chaque année contempler la basilique, classée au patrimoine de l’UNESCO.
Nous avons également le tourisme fluvial avec le
port de Châtel-Censoir desservant les différents
ports du canal du Nivernais.
Nous assurons les liaisons pour les aéroports et
les différentes gares SNCF Sermizelles, liaison
gare TGV Montbard, la gare de Châtel-Censoir,
et la gare de Clamecy….
Notre priorité est de faire découvrir notre région
aux abords du parc régional du Morvan !
7 rue du Puits, Valloux - 89200 Vault-de-Lugny
Tél : 03 80 91 54 12 ou 06 74 53 45 76
cathytaxi89@orange.fr
www.cathytaxi-vezelay.fr

vézelay

Taxis du Crescent

Une équipe de 3 personnes est à votre service pour
tous vos déplacements, tourisme, médical, professionnel. Transport de pèlerins et de leurs bagages sur le
chemin de Compostelle. Nos véhicules sont récents,
climatisés et de tout confort. Un véhicule de 9 places
est aussi à votre disposition.

le petit +
transport à la demande :
La Communauté de Communes Avallon
Vézelay Morvan a mis en place plusieurs circuits de transport à la demande de chez vous
à Avallon et/ou d’Avallon à chez vous !
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h
à 13h.
Il suffit de contacter les Taxis Moffront au
03 86 34 09 79 la veille de votre sortie avant
12h !

Les Chaumats - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 31 62 42 / 06 48 17 85 69
taxiducrescent@wanadoo.fr
www.taxis-crescent-avallon.fr
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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-Étienne - 89450 vézelay
+33 (0)3 86 33 23 69
vezelay@destinationgrandvezelay.com

www.destinationgrandvezelay.com

Retrouvez-nous sur :

Destination Grand Vézelay

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
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