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Venir vivre la Bourgogne en Grand Écran

Collégiale
ôtre-Dame de Montréal

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
www.covoiturage-libre.fr

Flavigny-sur-Ozerain
Semur-en-Auxois

en taxi
Consultez les pages 41-43 de ce guide !
en train et/ou en bus
Pour Avallon : départ de la gare de Bercy
Pour Vézelay : départ de la gare de Bercy, arrêt à
Sermizelles + navette
Pour Noyers : départ de la gare de Bercy,
arrêt à Tonnerre + bus pour Noyers
(service régulier ou transport à la demande)

Musée Vauban
e de la Pierre-qui-Vire

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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Noyers-sur-Serein - Nuit romantique
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édito

générique
Pages 2-3 : carte touristique

Place au « slow tourisme » !

page 5 : édito et légende

L’évolution des modes de consommation, l’émergence des
préoccupations environnementales, ont incontestablement modifié les attentes et le comportement des touristes.
Fini le tourisme de masse ; place au tourisme lent ! C’est
ainsi qu’est né le slow tourisme, très adapté à une destination « campagne » comme celle du Grand Vézelay.

pages 6-7 : vézelay
pages 8-9 : noyers-sur-serein
pages 10-11 : avallon

L’occasion d’être plus proche de la nature, de s’offrir des
séjours plus authentiques qui permettent de valoriser l’itinérance et les produits du terroir, tout en s’appuyant sur
un patrimoine architectural et paysager en tous points
remarquables. C’est l’art de prendre son temps pour s’imprégner des lieux que l’on visite, sortir des sentiers battus
et se nourrir des échanges avec les acteurs touristiques
du territoire.

page 12 : montréal
page 13 : châtel-censoir
page 14 : quarré-les-tombes
page 15 : Le Morvan
pages 16-21 : terres d’oxygène, activités
pages 22-28 : terres de découvertes et visites
pages 29-35 : terres de terroir, domaines viticoles et terroir
pages 35-37 : terres de rencontres, culture et
associations
pages 38-40 : terres de savoir-faire, artisanat et
boutique
pages 41-43 : terres d’itinérances, taxis et locations
pages 44-45 : L’Office de tourisme et ses visites

Ce guide 2020 n’a qu’une ambition : vous prendre par
la main pour vous faire découvrir nos pépites historiques
(Vézelay, Avallon, Noyers-sur-Serein, Montréal …) mais
aussi vous proposer d’autres portes d’entrée comme
le canal du Nivernais à Châtel-Censoir ou le Parc du
Morvan à Quarré-les-Tombes, hauts lieux de l’itinérance
douce avec le tourisme fluvial et la randonnée sous
toutes ses formes (à pied, à vélo ou à cheval). Au fil de
vos déplacements vous pourrez aussi apprécier le savoir-faire de nos petits producteurs, de nos artisans d’art,
la qualité de nos restaurateurs et le sens de l’accueil de
nos hébergeurs. N’hésitez pas à solliciter nos conseillers
dans les bureaux d’information touristique pour organiser
votre séjour.
Chez nous il fait bon vivre. Poussez la porte et finissez
d’entrer !
Gérard DELORME, Président de l’Office de Tourisme du Grand
Vézelay

page 46 : agenda 2020

au casting : légende et labels
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Plus Beaux Détours
de France

Label Famil’Yonne

Bienvenue à la
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Agriculture raisonnée
De Vignes en Caves

Maisons des Illustres
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de France
Musées de France
Petites Cités de
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Villes sanctuaires de
France

Tourisme et
Handicap

Agriculture
Biologique
Label Vignobles et
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nos plus
beaux décors
Vézelay

Un village mythique et incontournable !
Inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la basilique et la Colline Éternelle vous entraîneront dans un
voyage spirituel hors du temps. Ce village, connu également pour avoir été l’un des décors du célèbre film
« La Grande Vadrouille » avec De Funès et Bourvil il y
a 50 ans, est une cité dédiée à toutes les formes d’art.
Quiétude et sérénité sont les maîtres-mots de votre séjour dans l’un des Plus Beaux Villages de France.

www.destinationgrandvezelay.com
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Décor de cinéma
Avant même de voir la Colline Éternelle, on la ressent.
Magnétique. Qu’elle se profile peu à peu, dominée
par sa majestueuse basilique, ou qu’elle surgisse soudain de son écrin verdoyant des forêts du Morvan,
Vézelay fascine.
Au détour d’une ruelle, la magie opère et vous entraine
sur les pas des pèlerins, découvrant au passage une
galerie d’art, une jolie façade Renaissance ou encore
une terrasse animée où le vin de Vézelay est à l’honneur.
Au sommet de la colline, l’ultime récompense : la Basilique Sainte Marie-Madeleine. Ne vous fiez pas à sa
façade austère, c’est en y pénétrant qu’elle vous révèlera sa lumineuse splendeur... « Les parfums, les couleurs
et les sons se répondent » (cf. Baudelaire).
Elle est de celles que l’on ne peut oublier !
Before you even see it, you can feel the eternal hill. Dominated by its majestic basilica, it suddenly emerges from
Morvan green forests. Vézelay is fascinating…
Every alley, every passage, every façade, every art gallery
is magical.

You can walk into the pilgrims’ steps or stop on a terrace to
taste a glass of Vézelay wine…
At the top of the hill, the ultimate reward: St Magdalene
Basilica. Come in, you won’t be able to forget it…

Les grands classiques
Chef d’oeuvre de l’art roman, la basilique vous plongera dans l’univers des Génies Bâtisseurs. De l’esplanade, profitez d’une vue imprenable sur le vignoble du
Vézelien et passez du Moyen-Age au XXème s. en découvrant l’inattendu Musée Zervos et ses collections
d’art moderne (Picasso, Miró, Kandinsky...). Il ne tient
qu’à vous d’en découvrir davantage !
The basilica is a masterpiece of Romanesque art. From the
esplanade, a breathtaking view onto the Vézelay vineyard.
Travel from the Middle Ages to the 20th century and discover the unexpected Zervos Museum and its modern art collections (Picasso, Miró, Kandinsky…). And there is so much
more to be discovered…

‘‘

Une cité authentique où l’âme et le corps se reposent

,,

+ De belles balades à télécharger pour découvrir

Vézelay autrement avec l’appli Guidigo : Vézelay d’hier
et d’aujourd’hui / Vézelay méconnue en FR et GB

www.destinationgrandvezelay.com
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nos plus
beaux décors
Noyers-sur-Serein

Il fait partie des Plus Beaux Villages de France et lorsque vous
foulerez ses pavés, vous tomberez sous son charme. On est médiéval ici et pas qu’un peu ! Maisons à pans de bois, ruelles, tours
et remparts sauront captiver votre attention ! Ce n’est pas pour
rien qu’il est régulièrement choisi en tant que décor de cinéma et
qu’il a inspiré « La Belle et la Bête ». Un voyage dans le temps
apaisant et contemplatif !

www.destinationgrandvezelay.com
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Et... action !
Peu importe le chemin emprunté, Noyers, fière cité médiévale, saura vous charmer et vous intriguer au fil de
ses ruelles pavées. Laissez-vous tenter par une petite
balade bucolique le long du Serein, au bord duquel
vous pourrez accéder aux nombreuses marches menant au site du Vieux Château qui domine la vallée.
Rien d’étonnant à ce que ce cadre de vie d’une si
exceptionnelle beauté ait conquis artistes et artisans
d’art.
Placettes, pinacles finement sculptés et maisons à colombages colorés sont une invitation à la flânerie !
Passionnés de photographie, ce village est l’un de nos
préférés pour réussir à coup sûr de beaux clichés ! Et
parole de Nucériens, il est difficile de s’en lasser !
Whatever the path taken, Noyers, proud medieval city, will
charm and intrigue you all along its cobbled alleys.
Half-timbered houses, towers, small squares and alleyways
have all kept their authenticity throughout time.
Classified as one of the Most Beautiful Villages in France,
Noyers lies in a meander of the river Serein.

Take a walk along the river to the steps that will lead you
up to the site of the Old Castle which overlooks the valley.
This exceptional living environment has won over many artists and craftsmen.
If you have a passion for photography, this village is one of
the most beautiful to achieve wonderful pictures.

Les grands classiques
À Noyers, l’art se décline sous toutes ses formes !
Le musée renferme l’une des plus importantes collections d’Art Naïf de France. Il stimule l’imaginaire et invite
au voyage ! Le lyrique et le classique se rencontrent
chaque été pour le plus grand plaisir des mélomanes,
tandis que les papilles jubilent chaque automne à la
saison de la truffe !
You will be charmed by the melodious sounds of the «Rencontres Musicales» in the summer and by the colourful and
amazing collections of the museum of «Arts Naïfs et Populaires», while you will enjoy the truffe season at fall.

‘‘

Un trésor préservé par le temps où il fait bon vivre

,,

+ Les incontournables marchés aux truffes !
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nos plus
beaux décors
Avallon

L’une des plus jolies villes fleuries de la destination Grand
Vézelay, ce qui lui vaut sa place parmi les Plus Beaux Détours de France !
Cette pépite verdoyante classée Station Verte, ne serait
rien sans son quartier historique empreint d’une âme médiévale préservée. Rythmée par un flot artistique et culturel changeant au fil des saisons, elle vous promet de vous
faire vivre un séjour où terroir, nature, valeurs et authenticité sont indissociables.

www.destinationgrandvezelay.com
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Sortez les caméras !
Prenez le temps de vous perdre sur les chemins de cet
écrin naturel aux portes du Parc Naturel Régional du
Morvan. Profitez de la paisible et verdoyante vallée
du Cousin au doux murmure, avant de vous mêler aux
couleurs pétillantes des jardins terrasses ainsi qu’aux
senteurs subtiles lors d’une balade sur le marché de la
vieille ville.
Protégée par ses remparts et ses tours qui ont su défier
les siècles, la cité médiévale se dévoilera en douceur,
à sauts de grenouille, et vous apercevrez enfin ses petites merveilles encore trop méconnues !
Ruelles pavées, maisons à pans de bois, échauguettes
et tour de guet... il n’est pas difficile de succomber à
ses charmes !
One of the prettiest flowered cities of the Grand Vézelay
destination. Classified «Station Verte» Avallon would be nothing without its historic quarter imbued with a medieval soul.
Avallon is one of the most beautiful towns near to the green
valley of the river Cousin, at the gates of the Morvan.
Enjoy the sweet smells of the terraced gardens before wandering through the cobbled streets of the old town.

Discover the medieval city, surrounded by its ramparts and
towers. You will succumb to the charm of its half-timbered
houses. An unforgettable stay rhythmed throughout the seasons by an artistic and cultural flow, shared between terroir,
nature and authenticity.

Les grands classiques
Chasseurs de trésors, nous avons trouvé votre pépite
et elle se trouve rue Belgrand au n°6 ! Un somptueux
hôtel particulier du XVIIème s. abrite le surprenant musée du Costume dont les collections se renouvellent
chaque année. Il en va de même pour le musée de
l’Avallonnais Jean Desprès et les expositions proposées par la ville, ouvertes librement à tous. La Culture
avec un grand C, et pour toutes les générations !
Treasure hunters : a nugget has been found for you! The
amazing Musée du Costume with collections renewed every
year. It is located in a magnificent private mansion on Rue
Belgrand.

‘‘

Le lieu idéal pour se ressourcer aux portes du Morvan

,,

+ Le marché du samedi matin, lieu de rencontres et
d’échanges où vous trouverez de bons produits du
terroir !
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nos plus
beaux décors
Montréal
Chhuuuttt ! Ça tourne !
Imprégnez-vous d’une sympathique ambiance médiévale en « re »-venant à Montréal ! Cet adorable village ne se visite qu’à pied ! Prenez le temps d’admirer
chaque pierre, chaque puits, chaque tour en remontant la grande rue jusqu’à l’esplanade de la collégiale
Notre-Dame qui renferme de magnifiques stalles du
XVIème s. et qui rend hommage à la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris par ses rosaces d’une
infinie beauté.
Petit village au grand coeur, Montréal est l’un des plus
dynamiques de la destination ! Expositions, ateliers et
rencontres animent tout au long de l’année cette jolie
petite cité de caractère. Une âme d’artiste, il faut le
dire !
Welcome to the Middle-Ages! Climb up the main street in
Montréal where each stone, each well and each tower will
charm you. Spotlight on the Collegiate Church Notre Dame
and its registered stalls.

Montréal! A big-hearted small village and the most dynamic
of the destination : exhibitions, workshops, meetings all over
the year!

Les grands classiques
Rien de mieux qu’une agréable balade commentée
pour percer les mystères et les secrets de Montréal !
Ce village accueille chaque été l’incontournable
spectacle de rue historique « Montréal en Lumière ».
Sa particularité : un contenu, un décor et des personnages emblématiques exceptionnels, représentés par
des bénévoles. Et tout cela, offert gracieusement au
public !
The best way to discover the secrets of Montréal is to follow
a guided tour!
Every summer: free historical street show: «Montréal en Lumière»…

‘‘

Une petite bourgade médiévale où il fait bon flâner !
+ Le marché en été le mercredi (il débute en fin

d’après-midi) ! Idéal pour remplir son petit panier de
bons produits locaux !

www.destinationgrandvezelay.com
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nos plus
beaux décors
Châtel-Censoir
Laissez-vous surprendre !
Laissez-vous porter par les flots tranquilles du Canal
du Nivernais pour en admirer les rivages bucoliques :
la rive droite dévoile un pittoresque village ainsi que
de magnifiques falaises à quelques kilomètres, et la rive
gauche ouvre une fenêtre verdoyante sur les paysages
naturels. Découvrez au coeur de cette charmante cité,
les vestiges du castrum, la collégiale Saint-Potentien
et sa crypte.
Et si vous ne connaissez pas l’histoire du Canal, sachez
qu’il a été créé pour le flottage du bois ! En effet, les
« trains de bois » provenaient du Morvan et partaient
pour Paris afin de chauffer la capitale !
Let yourself float down the peaceful Nivernais canal and
admire the pastoral shores. On the right bank, a picturesque
village and on the left one, a view of the green natural
landscape such as the cliffs of Saussois.
Discover the Castrum ruins, St. Potentien’s collegiate church
and the crypt.

The canal was created to float timber. The wood was
floated down from Morvan to Paris to heat the capital.

Les grands classiques
Avis aux matelots d’eau douce, le Canal du Nivernais est LA destination idéale pour un moment de
farniente ! Petite balade en bateau ou bien promenade à vélo sur la voie verte, il y en a pour tous les
goûts ! Sans oublier les plus sportifs qui apprécieront
de prendre de la hauteur sur les rochers du Saussois !
The Nivernais canal is THE destination for a relaxing moment.
Short boat trip or bike ride along the Green way. If more
sporty, climb the Saussois rocks.

‘‘

Se laisser porter par les flots tranquilles du Canal

,,

+ La vue magnifique sur les hauteurs des rochers du
Saussois : à couper le souffle !

www.destinationgrandvezelay.com
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nos plus
beaux décors
Quarré-les-Tombes
Allumez les projecteurs !
En manque d’oxygène et de verdure ? Quarré-lesTombes est la destination nature qu’il vous faut ! Ici, traditions et légendes se mêlent à un paysage aux allures
canadiennes. Nul besoin de se rendre de l’autre côté
de l’Océan Atlantique pour être dépaysé(s) !
Vous voici en terre morvandelle !
Forêts, lacs et rivières nourrissent l’âme, gaufres et chocolats ravissent les papilles ! La place de ce village
gourmand est celle dont on entend le plus parler : vous
y trouverez votre bonheur à coup sûr !
Succombez à cette petite bourgade tendre comme
une « beurioche » et n’oubliez pas d’aller saluer nos
amis les daims, à la sortie du village en direction de
Saint-Brisson !
Lack of oxygen and greenery? Quarré-les-Tombes is the
nature destination you need.
Here you are in the Morvan where traditions and legends
are mixed with a green landscape.

Forests, lakes and rivers feed your soul while waffles and
chocolate delight your taste buds.

Les grands classiques
Les mystères ne manquent pas à Quarré-les-Tombes.
D’ailleurs, quel drôle de nom !
Les étranges sarcophages qui entourent l’église SaintGeorges n’ont toujours pas révélé leur secret. Même
les fées de la forêt au Duc ne nous l’ont pas dévoilé !
Mais vous, saurez-vous résoudre l’énigme ?
There is no shortage of mysteries in Quarré-les-Tombes. By
the way, what a strange name!
The mysterious sarcophagi surrounding St. George’s church
have not revealed their secret yet. Will you be able to solve
the riddle?

‘‘

Rien de mieux qu’une bonne dose d’oxygène !
+ L’exposition artisanale qui a lieu tous les ans pour

le week-end du 1er mai ! C’est LE lieu pour découvrir
l’artisanat sous toutes ses formes !

www.destinationgrandvezelay.com
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le morvan
Terre méconnue
Le Morvan est un pays méconnu et pourtant, il mérite
bien plus qu’un détour. Ici, les seuls bouchons que vous
trouverez seront ceux occasionnés par un changement de prés pour nos amies les charolaises ! Pas de
pollution ni de grandes enseignes : c’est un retour aux
sources, au dépaysement le plus total (on vous rassure,
votre téléphone pourra rester allumé !).
Reconnu comme Parc Naturel Régional depuis 1970,
le Morvan offre une multitude de paysages où le jeu
des couleurs est des plus subtil : forêts, lacs, rivières,
sapinières, vallées... Véritable terre de contraste, il est
l’endroit privilégié des sportifs mais aussi des caractères plus doux. Le Morvan est surtout accueillant et
bienveillant malgré son air parfois austère. Plonger
dans son univers, c’est aussi découvrir ses mystères, ses
légendes et son Histoire...
Little-known country, the Morvan deserves more than a detour. No pollution… It’s a return to the sources and a total
change of scenery. Recognized as a Regional Natural Park
since 1970, the Morvan offers a multitude of landscapes:
forests, lakes, rivers, fir trees, valleys…

It is the privileged place for sportsmen and to dive into its
universe is also to discover its mysteries, its legends and its
History.

Le saviez-vous ?
Connu pour le moulage et le flottage du bois qui
permettait de chauffer les habitations parisiennes du
XVIème au début du XXème s., le Morvan l’est également
pour ses nourrices aux environs des années 1840.
Celles sur lieu venaient allaiter les enfants à domicile
(essentiellement sur Paris) et les autres (les nourrices à
emporter) venaient chercher l’enfant et le ramenaient
chez elles. Ce travail féminin, parfois décrié, va apporter à la femme une certaine émancipation. Grâce à
cet emploi, l’exode rural fut limité et les conditions de
vie améliorées pour certaines familles.
Malheureusement, la seconde Guerre Mondiale laissera de terribles traces dans ce Morvan si cher à nos
coeurs. Terre de maquis et haut lieu de la Résistance,
la région subira incendies de fermes et de villages, et
exécutions d’otages.
Désormais, le Morvan est une terre d’hommage et de
traditions, où l’homme, attaché à sa terre, la valorise, la
respecte et la protège.
Logs used for heating Parisian homes were floated down
from the Morvan to Paris, from the 19th until the beginning of
the 20th century. The Morvan was also known for its nannies
in the 1840s. This female work provided women a certain
emancipation and contributed to improve the lives of some
families. As a high point of resistance during the Second
World War, the Morvan suffered the burning of villages and
executions of hostages…
The Morvan is a land of tributes and traditions.
www.destinationgrandvezelay.com
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Terres
d’oxygène
Les GR®

Les petites randos

Notre destination est le lieu idéal 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 fiches randonnées avec itinéraire et explications.
Vous pouvez également vous munir d’une carte IGN
pour concevoir votre propre parcours.

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 !

3 GR® sont recensés sur notre destination :
- le GR13
- le GR 213 A
- le GR 654
Vous aurez toutes les informations nécessaires sur les
sites : www.yonne.ffrandonnee.fr et www.morvanvtt.fr
Des idées de parcours et d’étapes sont également
disponibles sur Internet ainsi que dans les bureaux
d’information touristique.

www.destinationgrandvezelay.com
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La GTMc

À cheval

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.

- 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

Lacs et rivières
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 !
Frissons garantis !

circuits VTT et cyclo
Ah, ce Morvan est décidément le paradis des sportifs !
On vous a déniché un site ultra-pratique et complet qui vous
permettra de trouver votre bonheur dans tous les circuits balisés mis à disposition en téléchargement gratuit ! Des petites
routes tranquilles, des descentes enduro, des dénivelés importants ou bien plus faciles... Vous n’aurez pas de quoi vous
ennuyer !
www.morvanvtt.fr et topo-guides GTM en vente dans les bureaux d’information touristique.
www.destinationgrandvezelay.com
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activités

le jardin d’iris

bALADES MALICIEUSES

ferme du bois-dieu

asquins (d8)

avallon (g8)

avallon (g8)

Ouvert sur RDV

Tarifs : nous consulter

« Petite Source » : mon espace de
formation agréée et de consultations individuelles, situé au coeur
du village d’Asquins, vous accueille pour les Fleurs de Bach,
des balades florales et la sophrologie des mémoires prénatales sur
rendez-vous.

11 D. rue de la chèvrerie - 89450 Asquins
Tél : 06 13 25 15 45
martine.viniger@wanadoo.fr
www.lejardindiris.com

Toute l’année, devis sur demande.
Balade sur réservation.

Dans le Morvan ou en Avallonnais Vézelien, organisation de
balades accompagnées par une
guide de pays/Naturopathe. Divers thèmes : flore sauvage et utilisations (alimentaire, médicinale..),
la vigne et le vin, patrimoine naturel. Dégustation offerte en fin de
balade.
3, rue de la Goulotte - 89200 Avallon
Tél : 03 86 33 05 93 / 06 32 11 60 49
doby-verrier.compain@wanadoo.fr
www.balades-malicieuses.com

France montgolFières
Arcy-sur-Cure (d5)
Pendant la saison de vol (du 07/04 au 28/10), la centrale de réservations et de renseignements est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi et le dimanche
de 9h à 17h. En dehors de cette période, la centrale de réservations est ouverte du
lundi au vendredi de 9h à 17h.
- Tarifs : enfant 158 € et adulte 199 €

Baptême de l’air en montgolfière d’avril à fin octobre, au lever ou au
coucher du soleil selon la période et le site d’envol choisi.
8 régions d’envol en France : Bourgogne (Beaune, Vézelay), Ile de
France, Val de Loire, Champagne, Périgord, Auvergne, Ardèche,
Haute-Provence et Pyrénées Orientales.
Imaginez la lumière enchantée de l’aube ou du crépuscule. Un ballon
décolle sans une 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, les châteaux de la Loire, les volcans d’Auvergne .
Vivez une expérience inoubliable et conviviale. Repartez avec votre
diplôme d’aérostier que le pilote aura le plaisir de vous remettre autour du verre de l’amitié !

4, bis rue du Saussis - 21140 Semur-en-Auxois / Arcy-sur-Cure
Tél : 03 80 97 38 61
reservations@francemontgolfieres.com
www.franceballoons.com
www.destinationgrandvezelay.com
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La Ferme du Bois-Dieu propose à
la location : « Pirate » et « Pilou »,
nos deux petits poneys shetland.
Et nos poneys Haflingers pour les
cavaliers confirmés. Nos installations : un manège et une carrière
peuvent aussi être louées.

11, rue de la Goulotte - 89200 Avallon
Tél : 06 84 59 16 04
lafermeduboisdieu@gmail.com
www.lafermeduboisdieu.com

parc aventure des
châtelaines
avallon (g8)
Ouvert d’avril à septembre. Sur réservation,
le reste de l’année (soyez prévoyant, pensez à réserver !).
- À partir de 25 €/personne (autres tarifs
sur site)

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

activités

piscine municipale
avallon (g8)
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 : ville-avallon.fr

evasion rafting

cardoland

chalaux

chamoux (c9)

Les activités d’eau vive (en fonction des Ouvert d’avril à novembre
lâchers d’eau) et d’eau calme possibles Adultes : à partir de 12,80 euros
d’avril à octobre. Tarifs et infos sur le site !
Enfants : à partir de 8,90 euros
Envie de passer un bon moment, de Atelier : 2,50 €

Après plus d’un an de travaux de réhabilitation, réouverture au public
courant avril. 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
hydro massantes.
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 (voir la maquette).

dépaysement et de sensations.. Aurélien et Noémie, vos deux guides diplômés d’état sont là pour vous faire profiter de belles activités en toute sécurité.
Il y en a pour tous les goûts ! Du rafting
à l’hydrospeed en passant par le cano-raft pour l’eau vive et la location
de paddle (simple ou multi-personnes)
avec ou sans apéro dînatoire sur les
lacs pour l’eau calme.

Univers d’artistes – Écomusée classé,
parcours ombragé de 10 ha.
88 sculptures grandeur nature – animations et spectacle du cirque
préhistorique (pendant toutes les vacances scolaires).
Grotte–musée–atelier de fouilles et de
création.
Restaurant–boutique–aire de jeux.

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

Le Pont - 58140 Chalaux
Tél : 03 86 24 94 33 / 06 20 33 61 98
evasionraftingmorvan@gmail.com
www.evasionraftingmorvan.fr

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

les ânes d’héléna
chamoux (c9)
Ouvert du 15 avril au 15 septembre.
Tarifs à partir de 18 €

Au coeur du Vézelien, faites une parenthèse marche et nature avec un
âne qui sera le compagnon de route
idéal pour 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

an rafting morvan

La Grotte de champ retard
bourgogne sensations

plainefas

Rafting à partir de 42 €/pers - Hydrospeed :
50 € /pers - Canoë-raft biplace : 50 € /pers
Bubble foot 1h : 15 € /pers
Ouverture annuelle de Pâques à la Toussaint : week-end, vacances, jours fériés et tous
Canoë dés 25 €/bateau
les jours juillet/août. Sur réservation à partir de 7 personnes en dehors de nos jours
L’équipe d’An Rafting Morvan, avec
d’ouverture. Parcours nocturnes possibles sur réservation.

coutarnoux (h5)

Venez tester nos parcours-aventure uniques en France, installés 100% sur
rocher à l’intérieur de la Grotte. Couverts par la voûte de la carrière dans
leur quasi-totalité, nos parcours sont accessibles par tous les temps et
toute l’année (sur réservation en dehors de nos jours d’ouverture).
Parcours tous niveaux à partir de 4 ans ; débutants à confirmés, ils permettent à chacun d’évoluer en fonction de ses envies et capacités ! Un
mur d’escalade de 13 m de haut en auto-assurage et un saut pendulaire
complètent l’activité. Parcours équipés d’une ligne de vie continue : 100%
sécurisé. Boissons, snack sur place.

son expérience de plus de 30 ans,
sera heureuse de vous faire découvrir le rafting et ses autres activités
d’eau vive et de pleine nature dans
les meilleures conditions d’accueil de
la région. Equipement intégral fourni
(chaussures comprises), navette en
bus, douche et sanitaires, vestiaires,
parking, aire de pique-nique…

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

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

takamaka bourgogne
plainefas

Centre équestre
Majaz’l
saint-agnan

Devis sur demande

Ouvert toute l’année
- Tarifs sur le site

ab lOISIRS
SAINT-père (d9)

saint-agnan
Du 1er avril au 30 décembre 2020
- 25 €/adulte et 15 €/enfant

Takamaka Bourgogne propose une
offre personnalisée à la demande de
groupes et organise des séminaires
d’entreprise dans toute la région. Un
large choix de prestations est proposé : activités culturelles, de plein air
ou sportives. Mise à disposition d’une
base de loisirs faite entièrement de
bois ! Vestiaires hommes et femmes,
parking, wc, douches, aire de piquenique, vue imprenable sur la vallée et
le lac de Chaumeçon...

Spectacle équestre sous chapiteau
à partir du 1er Avril 2020 au 30 DéCentre équestre : cours d’équitation, cembre 2020 (repas spectacle tous
balades à cheval, balades à po- les 1ers samedis de chaque mois, 25€
ney, balades en calèche, formations par adulte et 15 € par enfant, sur
spectacle.
réservation avant le jeudi précédent
Spectacles gratuits.
chaque date (spectacle gratuit les
Repas/spectacles sur réservation.
mardis et jeudis en juillet et août à
partir du 16 Juillet jusqu’au 20 Août
à 18h).

1, Bis route des Hâtes - 58140 Plainefas
Tél : 06 88 60 56 35
bourgogne@takamaka.fr
www.bourgogne.takamaka.fr

Les Gueniffets - 58230 Saint-Agnan
Tél : 03 86 76 07 71 / 06 86 48 63 66
compagniemajazl@hotmail.fr
www.majazl.com

avallon morvan canoe kayak
saint-père (d9)
Ouverture au public de mi-juin à début septembre. Location canoë de 10 à 33 €
par personne

Les Gueniffets - 58230 Saint-Agnan
Tél : 03 86 76 07 71 / 06 86 48 63 66
domaineduboisduloup@gmail.com
www.majazl.com

Disponibilités et réservation sur Internet ou
par téléphone, ou sur place tous les jours
en juillet et août.
- À partir de 15 €/personne (autres tarifs
sur site)

La vallée de la Cure est une merveille naturelle et sauvage au cœur
de la Bourgogne. Venez partager un
moment de convivialité en famille ou
entre amis. Accessible à tous, vous
découvrirez, en canoë, les paysages
du Morvan et le patrimoine historique
bourguignon. Ne manquez pas ce
pur moment d’émerveillement !
Rue Gravier - 89450 St-Père
Tél : 03 86 33 38 38
contact@abloisirs.com
www.abloisirs.com

golf du château
tanlay
- À partir de 24 €/personne la journée en
basse saison tout public

Descente en canoë de la vallée de la Cure au pied de la colline
éternelle de Vézelay. Découverte de la faune, de la flore et du patrimoine historique au fil de l’eau. Fédération Française de Canoë
Kayak.

Le Golf du château de Tanlay est
situé dans le parc du château,
joyau de la Renaissance.
Le parcours de 9 trous, longe le
canal et sa perspective a été
dessinée par Antoine d’Ormesson.
Dans un cadre charmant, le parcours déroule ses fairways au milieu d’une belle végétation.

Rue du Gravier - 89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 35 64 / 06 80 26 34 27
canoekayak.amck@wanadoo.fr
www.amck.org

Parc du Château - 89430 Tanlay
Tél : 03 86 75 72 92
golfduchateaudetanlay@orange.fr
www.golfdetanlay.fr

www.destinationgrandvezelay.com
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dîner-spectacle
Majaz’l

©ville d’Avallon

les Isles Labaume
L’Office de Tourisme du Grand Vézelay, en partenariat avec
la ville d’Avallon, met à votre disposition, gratuitement et
pour quelques heures, du matériel pour pouvoir profiter des
installations ludiques au bord du Cousin, à Avallon.
Clubs de golf (4 tailles différentes) pour adultes et enfants,
raquettes de ping-pong et balles de baby-foot se trouvent
à l’accueil du bureau d’information touristique d’Avallon
(une carte d’identité vous sera demandée lors du prêt).
Vous pourrez également passer un moment convivial en pique-niquant sur place (tables de pique-nique à disposition).
Rendez-vous rue des Isles Labaume à avallon !
www.destinationgrandvezelay.com
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Terres
de découvertes
La Basilique
Sainte-Marie Madeleine
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 Violletle-Duc. Ce chef-d’oeuvre de l’art roman, inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO attire près d’un million de visiteurs chaque année.
Ce lieu, empreint de quiétude et de spiritualité, est
tout simplement un immanquable 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 pélerinage annuel de Sainte-Madeleine a lieu
le 22 juillet.

www.destinationgrandvezelay.com
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nOS autres pépites...
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 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 conservés, comme les
24 vieillards de l’Apocalypse de Saint-Jean, les travaux des
mois, les signes du zodiaque... sur le tympan du grand portail
central.
La collégiale Notre-Dame à montréal
Construite vers 1150 et achevée en 1170. Viollet-le-Duc,
impressionné par ce bijou architectural de l’art roman fleuri bourguignon, 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 Notre-Dame de
Paris réalisée 50 ans plus tard !
L’église Saint-Germain de Vault-de-Lugny
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 Zodiaque, fondées en 1951.

L’église Saint-Georges à quarré-les-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. qui est un vrai joyau de l’art gothique bourguignon.

visites et découvertes

La Tour Chappe

Vers les chemins
pélerins...
Haut lieu de pèlerinage depuis 860, Vézelay est l’itinéraire carrefour du Nord et de l’Est de la France.
Le Chemin de Saint Jacques de Compostelle
Pèlerinage catholique pour atteindre le tombeau attribué à
l’apôtre Saint Jacques le Majeur, situé dans la cathédrale de
Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice. Ces chemins (il y a plusieurs départs dont Vézelay) ont été déclarés en 1987 « Premier
itinéraire culturel » par le Conseil de l’Europe. Ils attirent plus de
300 000 pèlerins chaque année !
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 sont possibles pour faire Vézelay-Autun : soit par
Saulieu à l’Est, soit par Château-Chinon à l’Ouest.

Annoux (i5)
Ouverture de 14h à 18h, le 1er dimanche
du mois de mai à septembre. Tous les jours
pour les groupes sur RDV. Participation libre.

Premier réseau mondial de communication, le télégraphe optique Chappe a révolutionné le
transport des dépêches en 1794,
avec une vitesse de transmission
jamais atteinte. En 1850, il se déploie sur 5 000 km avec 534 tours
relais. À ce jour en Bourgogne, il ne
subsiste qu’une tour avec son sémaphore, celle d’Annoux.
Bois de la Rêpe - 89440 Annoux
Tél : 03 86 46 79 51 / 06 95 90 63 35 /
03 86 33 84 07
tourchappeannoux@gmail.com

le chemin d’Assise
Il vous mènera en Italie par un itinéraire de 1500 km en 75 jours !
Votre pèlerinage sera une expérience unique.
Voici quelques liens utiles pour préparer votre pélerinage :
www.cheminpelerin-vezelay-autun.fr
www.vezelay-compostelle.eu

bALADES MALICIEUSES
avallon (g8)
Toute l’année, devis sur demande.
Visite guidée 2h : à partir de 75 € par
groupe

Visites guidées de Vézelay (basilique
et village) pour petits groupes avec
une guide conférencière. Également
visites d’Avallon, Noyers, Montréal et
autres villes ou villages de l’Yonne.
Contactez-moi.

3, rue de la Goulotte - 89200 Avallon
Tél : 03 86 33 05 93 / 06 32 11 60 49
doby-verrier.compain@wanadoo.fr
www.balades-malicieuses.com
www.destinationgrandvezelay.com
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visites et découvertes
grottes d’arcy-sur-cure
Arcy-sur-Cure (d5)
Visites guidées et commentées de Pâques à la Toussaint. Se renseigner pour connaître
les horaires des visites soit à l’accueil, soit sur le site Internet. Visites pour groupes sur
réservation.
Tarifs : 9.50 €/adulte (autres tarifs, voir site)

Les Grottes sont classées site archéologique d’intérêt national grâce aux
richesses laissées par les hommes pendant près de 300 000 ans (peintures, ossements, lampes…). Durant la visite guidée d’une heure, vous pourrez découvrir stalagmites et stalactites, mais aussi draperies, colonnes et
autres concrétions. Au fur et à mesure des douze salles traversées, vous
pourrez vous enrichir de toutes les anecdotes passées de la Grande
Grotte (traces de visites faites à la lueur d’une bougie, graffitis (XVIIIe s.).
Vous verrez également les deux lacs de la Grotte et, le long des 900 m de
parcours, vous observerez le travail de l’eau à travers des millions d’années.
Arcy a été classée deuxième au rang mondial des grottes ornées par ses
peintures pariétales après la grotte Chauvet. Promenade et pique-nique
libres sur les bords de la Cure. Notices en anglais, allemand, néerlandais
et polonais. Haut lieu de la Préhistoire.

D 606 - 89270 Arcy-sur-Cure
Tél : 03 86 81 90 63
gestion@grottes-arcy.net
www.grottes-arcy.net

château d’ancy-le-franc
Ancy-le-franc
Visites guidées : du 21 mars au 15 novembre, tous les jours, sauf les lundis non fériés, à
10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h, 16 h (et 17 h de mi-mai à fin septembre).
Visites libres : de 10 h à 12 h 30 et de 14 à 18 h ; en juillet et août, de 10 à 18 h et
les lundis, de 13 h 30 à 18 h. Les samedis, dimanches et jours fériés (du 21 mars au 10
mai et du 26 septembre au 15 novembre), de 10 à 18 h.
Visites pour groupes, toute l’année : sur réservation.
Tarifs : adulte 9 € / enfant 6 € / groupe 12 € / pers (visite du château et du parc) ou
13 €/pers (visite du château et dégustation de vins)
Visites, concerts, expositions pour toute la famille...

Étonnant 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. 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.

18, place Clermont-Tonnerre - 89160 Ancy-le-Franc
Tél : 03 86 75 14 63
ancychateau@wanadoo.fr
www.chateau-ancy.com
www.destinationgrandvezelay.com
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visites et découvertes

Les jardins terrasses
Avallon (g8)

avallon (G8)

Visites libres : toute l’année 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.
4, rue Belgrand - 89200 Avallon
Tél : 06 12 32 03 16
contact@jardins-traverses.org
www.jardins-traverses.org

avallon (g8)

Visites guidées du 15 avril au 1er novembre, tous les jours, de 10 h 30 à 12 h 30 et de
Ouvert du 15/02 au 01/11. Vacances
13 h 30 à 17 h 30. Visites pour groupes sur réservation.
scol. : tous les jours 14 h-18 h, sauf mardi et
Adulte : 5 €, enfant : 3 €
1er mai ; autres périodes, ouvert les w-d et
jours fériés. Adulte : 3 €, réduit 1.50 €

Dans un bel hôtel particulier historique orné de meubles et d’objets
d’époque des XVIIe et XVIIIe siècles, ancienne propriété de la famille de Condé, le musée présente en 2020 une nouvelle exposition
consacrée au Bal du XVIIIe au XXe siècle, du Menuet au Twist. 12
salles retracent l’histoire des costumes de soirée portés à cette occasion, de la robe à la française aux robes de haute couture des
années 50 et 60, en passant par les toilettes de l’époque Charleston
des années 20.
6, rue Belgrand - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 19 95

château de Bazoches Les formes de pierrette
bazoches

Musée de l’avallonnais
Jean Desprès

Musée du Costume

blacy (i6)

Impasse du Collège, jardin J. Schiever 89200 Avallon / Tél : 03 86 34 03 19
museeavallonnais@ville-avallon.fr
www.museeavallonnais.com

château de
chastellux

Ouvert du 8/02 au 11/11. Ouvert tous les Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à chastellux-sur-cure (f10)
jours avec des horaires différents à consulter 12 h et de 14 h à 18 h 30 + les same- Ouvert de Pâques à la Toussaint
sur le site Internet. Adulte : 9.50 €, enfant : 5 € dis matins de 10 h à 12 h de Pâques à Adulte : 10 €, jeune (13-18 ans) : 8 €, enfant
Le château féodal construit au VIIème s. la Toussaint.
(7-12 ans) : 7 €, - de 7 ans : gratuit
Visites (5€) sur rendez-vous uniquement
Visite libre du parc
fut acquis en 1675 par le Maréchal

de Vauban grâce à une gratification
que lui accorda Louis XIV. Dès son
installation, Vauban y fit de nombreux
aménagements et le transforma en
garnison militaire. Ses descendants et
actuels propriétaires conservent de
nombreux souvenirs de leur ancêtre :
armure, chambre à coucher, cabinet
de travail, bibliothèque.

Venez découvrir notre ferme ! Les
visites guidées vous emmènent à
la rencontre de notre troupeau,
du pré à la salle de traite. Nous
vous ferons déguster nos produits
laitiers et vous expliquerons comment nous les avons fabriqués.

Château - 58190 Bazoches
Tél : 03 86 22 10 22
chateau.bazoches@wanadoo.fr
www.chateau-bazoches.com

7, route de Thizy - 89440 Blacy
Tél : 06 82 06 56 47
champbeauble@gmail.com
www.lesformesdepierrette.fr

Le musée propose des collections
riches et diversifiées : archéologie, peinture, orfèvrerie des XIXème et XXèmes. ... Les
expositions temporaires mettent en
valeur ces collections ; le thème, en
2020, confronte la vision des paysages de l’Avallonnais par les artistes
avec la réalité photographique de
ces mêmes paysages aujourd’hui.

château de maulnes
cruzy-le-châtel
Ouvert du 4/04 au 11/11. Du mercredi au vendredi (hors vacances et jours fériés), 14 h-18
h. Vacances scolaires samedis et dimanches
10 h-18 h. Eté : tous les jours 10 h-19 h
Adulte : 7 € / enfant (8-18 ans) : 3.50 €

Un château, une famille, 1000 ans
d’histoire... Au coeur du Morvan, le
château de Chastellux et l’histoire
de France étonnamment liés à la
Bourgogne. Les pièces visitées sont
joliment meublées et sont celles habitées par la famille.

D’architecture pentagonale, organisé autour d’un puits central et d’un
imposant escalier en spirale, cet édifice Renaissance, unique en France,
a nourri bien des légendes. Construit
au cœur du XVIème s. dans un jeu subtil
de lumière et d’eau, ce véritable labyrinthe était le relais de chasse du
premier duc d’Uzès.

Château de Chastellux - 89630 Chastellux
Tél : 06 76 75 83 71
ph.dechastellux@orange.fr
www.chateaudechastellux.com

Hameau de Maulnes - 89740 Cruzy-le-Châtel / Tél : 03 86 75 25 85
contact@maulnes.com
www.maulnes.com
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visites et découvertes

Musée d’Art et d’histoire romain rolland

abbaye de fontenay

Clamecy

Marmagne

Du 15 mars au 28 avril fermé lundi, mardi et dimanche. Du 1er mai au 30 septembre,
fermé mardi et dimanche matin. Du 1er octobre au 15 novembre, fermé lundi, mardi et
dimanche

Ouvert tous les jours. Du 01/01/2020 au 03/04/2020 : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h. Du
04/04/2020 au 11/11/2020 : 10 h à 18 h. Du 12/11/2020 au 31/12/2020 : 10 h à
12 h et 14 h à 17 h.
Adulte : 12.5 € / groupe : devis sur demande

Le musée de Clamecy est 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, avec un objet unique
dans tout l’empire romain : la calotte zodiacale de Chevroches. Des
Beaux-Arts ; un ensemble exceptionnel d’affiches de Charles Loupot ;
des faïences anciennes ; des souvenirs du prix Nobel de littérature
de Romain Rolland ; une évocation de l’activité du flottage du bois.
Plusieurs audiovisuels agrémentent la visite.

Fondée en 1118 par saint Bernard, l’Abbaye de Fontenay est l’un des
plus anciens monastères cisterciens d’Europe. L’architecture romane
confère une homogénéité remarquable à l’ensemble des bâtiments du
XIIème siècle, restés intacts après avoir traversé plus de huit siècles d’histoire.
Après la visite du monastère, les amateurs de jardins peuvent déambuler librement dans le parc de deux hectares et admirer les nombreuses variétés
de plantes et d’arbustes. L’ Abbaye de Fontenay a été l’un des premiers
sites français à être inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
en 1981.
RD32 - 21500 Marmagne
Tél : 03 80 92 15 00 / info@abbayedefontenay.com
www.abbayedefontenay.com

Avenue de la République - 58500 Clamecy
Tél : 03 86 27 17 99 / museedeclamecy@wanadoo.fr
www.clamecy.fr

Jardin de La Borde

centrale solaire

Leugny

massangis (h4)

Musée Vauban
saint-léger-vauban (i10)

Ouvert du 15/03 au 15/11 : tous les mardis et Toute l’année, devis sur demande. Individuels,
les derniers jeudi et dimanche du mois. Ouvert petits groupes et groupes sur réservation :
Visite libre : du 04/04 au 08/07 et du 17/08 au 11/11 ouvert du jeudi au dimanche
le 1er week-end de juin pour les « Rendez-vous guidage@destinationgrandvezelay.com
et jours feriés ; du 09/07 au 16/08 ouvert tous les jours. Groupes : visite sur réservation
au Jardin ». Visite guidée (1 h 30) sur demande.
toute l’année. Adulte : 5 € / enfant : 1 € / tarif réduit et groupe : 4 € / pers
5 €/personne (enfant - 12 ans gratuit)
Partenaires d’EDF Énergies Nouvelles,

Le jardin de La Borde a été entièrement créé par sa propriétaire à partir
de 1997. Les 7 ha de prés ont été
aménagés en un parc qui se divise
en six parties : un arboretum (50 espèces), un potager, une roseraie, un
jardin à la Française, un verger, un
bois et sa mare, entièrement intégrés
dans la nature environnante. Classé
Jardin Remarquable.

La Borde - 89130 Leugny
Tél : 03 86 47 69 01
contact@la-borde.eu
www.lbmh.fr

le Foyer Rural de Massangis organise
des visites de groupes de la centrale
photovoltaïque. Venez découvrir
l’une des plus grandes fermes solaires
de France. 700 000 panneaux, 141
hectares et une puissance de 56
mégawatts représentant la consommation électrique d’une ville de 26
000 habitants.

Musée consacré à la vie et l’œuvre de Vauban, Maréchal au service
de Louis XIV. Il est à la fois un défenseur de la France, un fin observateur de son époque et un véritable « Homme d’État » par la diversité
et la richesse de ses propositions très en avance sur son temps.
Nouveauté 2020 : Année de la Forêt au Musée Vauban.
Au programme : expositions, animations, conférence, présentation du
« Traité de la Culture des Forêts » rédigé par Vauban...

63, grande rue - 89440 Massangis
Tél : 03 86 34 14 19 (Office de Tourisme)
Foyer Rural : 03 86 33 87 91
contacts.massangis@gmail.com

4, place Vauban - 89630 St-Léger-Vauban
Tél : 03 86 32 26 30 / maison.vauban@wanadoo.fr / amismuseevauban@gmail.com
www.vaubanecomusee.org
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visites et découvertes

Musée des arts naïfs
noyers-sur-serein (h3)

Jardin du manoir de
val en sel

saint-père (d9)
Ouvert d’octobre à mai : w-d et vacances. De
juin à septembre tous les jours sauf mardi. Fermé Ouvert de fin avril à fin octobre
en janvier. Adulte : 4 €, enfant (+ 11 ans) : 2 €, Visite libre gratuite sur RDV
enfant (- 11 ans) : gratuit, sénior : 3 €
Parmi les plus importants au niveau national, quant aux formes d’expression
artistique qu’il défend, le Musée des
Arts Naïfs et Populaires est différent,
rare et dépaysant : une invitation au
voyage à travers les continents et le
temps.

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.

25, rue de l’Église - 89310 Noyers
Tél : 03 86 82 89 09
musee-de-noyers@wanadoo.fr
www.noyers-et-tourisme.com

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

prieuré st-jean-lesbonshommes

Ecopôle - suez
centre est

saint-père (d9)

sauvigny-le-bois (g7)

Ouverture de fin mars à début novembre. Toute l’année, devis sur demande pour les
Visites pour groupes sur réservation.
groupes
Adulte : 6 €, enfant : 3 € / Groupe (à partir de
15 pers) : 5 € / pers + forfait visite guidée 25 € L’Écopôle offre trois filières de valori-

Le site doit son nom à la résurgence
de sources d’eau salée captées il y
a déjà 4300 ans (Néolithique final)
au moyen de cuvelages en chêne
toujours en place. Les vestiges d’un
vaste établissement thermal, daté
des Ier- IIIème siècles de notre ère, 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

sation 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.
89200 Sauvigny-le-Bois
Tél. Office de Tourisme, service commercialisation : 03 86 82 66 06 / 03 86 34 14 19
guidage@destinationgrandvezelay.com

abbaye notre-dame
de quincy

château de Tanlay
tanlay

sauvigny-le-bois (g7)
Visites sur RDV
Visite libre : 5 €, réduit : 3 €
Enfant : gratuit
Visite guidée pour groupe : 9 € / personne

sITE ARCHéologique
des fontaines salées

Ouvert du 4 avril au 2 novembre 2020 et fermé le mardi pendant cette période.
Adulte : 10 €, enfant 5 €, réduit 8 €
Groupe à partir de 15 personnes : 8 € / pers.

À 3 km d’Avallon, découvrez ce joyau
de la Bourgogne : le prieuré de SaintJean-les-Bonshommes avec l’une des
plus belles églises grandmontaines et
sa piscine double, le couloir des morts,
la salle capitulaire, la cour du cloître
et ses vestiges lapidaires.

Magnifique château Renaissance entièrement meublé, avec une grande
galerie en trompe-l’oeil du XVIIème siècle.
Lieu chargé d’histoire ayant été habité notamment par François d’Andelat,
frère du grand Amiral de Coligny, ainsi que par Jehan Thévenin, Marquis de
Tanlay, conseiller du roi Louis XIV.

99, ferme de Saint-Jean - 89200 Sauvigny
Tél : 06 73 27 74 94
stjeanlesbonshommes@orange.fr
www.sea-avallon.jimdo.com/prieuré-st-jean/

Château - 89430 Tanlay
Tél : 03 86 75 70 61
info@chateaudetanlay.fr
www.chateaudetanlay.fr

tanlay
Visites guidées : du 27 juin au 30 août
10 h 30 / 12 h et 15 h 30 / 18 h. Du 1er
au 20 septembre, 15 h 30 / 18 h. Fermé les
lundis, les mercredis matin et dimanches matin. Groupes : toute l’année sur réservation
Visite : 8 €/personne

Fille de Pontigny, fondée en 1133, l’abbaye a gardé toute son authenticité :
l’hostellerie, une partie des bâtiments
claustraux des XIIème et XVème s. et le logis abbatial Renaissance, témoignent
de la sobriété et de la rigueur de l’art
cistercien. Ouvert les 16 et 17 mai pour
les Journées Européennes des Moulins.
Route de Quincy, Commissey - 89430
Tanlay / Tél : 03 86 75 87 03
abbayedequincy@wanadoo.fr
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Maison Jules Roy
vézelay (i5)

Musée de l’oeuvre
Viollet-le-Duc

musée zervos

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,
laissé en l’état, et le parc de la propriété sont ouverts à la visite.

Ancien dortoir des moines remis en
état de 1967 à 1969 par M. Robert Vassas, où sont présentées de
façon permanente depuis 1979 les
collections lapidaires de Vézelay. La
sculpture oubliée de Vézelay : présentation historique (1840 - 1858)
du chantier de restauration de la
basilique et des sculptures romanes
déposées par Viollet-le-Duc.

Dans l’ancienne maison de Romain Rolland où subsiste la chambre
de l’écrivain, le musée abrite les plus belles pièces de la collection
léguée à la ville par Christian Zervos (1889-1970), fondateur des
Cahiers d’art qui fréquenta les plus grands artistes de son temps. Des
sculptures de Laurens côtoient un mobile de Calder, et des œuvres
de Picasso. On y voit aussi des sculptures de Giacometti et de Hajdu,
des peintures de Kandinsky, Miró, Ernst, Hélion et Brauner.

Le Clos du Couvent - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 35 01
maison-jules-roy@yonne.fr
www.lyonne.com

Place du Cloître - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 24 62
accueil@vezelay.fr
www.vezelay.fr

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

La basilique Sainte
Marie-madeleine

guides de pays
des collines

Vézelay (h13)
Visites libres ou commentées : du 1er avril au
vézelay (i5)
1er novembre, du mercredi au dimanche, Ouvert samedi et dimanche de 14 h à 18 h Visites libres : du 15 mars au 15 novembre, tous les jours, de 10 à 18 h. Fermé les mardis,
14 h - 18 h . Fermé les lundis et mardis.
sauf en juillet et août. Dernières entrées à 17 h 20. Visites pour groupes : sur réservation.
d’avril à fin octobre et tous les jours en été
Adulte : 5 €, réduit : 3 €
Adulte : 3 € / enfant - 12 ans gratuit

vézelay (i5)
Visites libres : toute l’année, tous les jours, de
8 à 20 h, sauf pendant les offices. Visites pour
groupes sur réservation. Visites guidées : adulte
4.50 € / pers / groupe : 125 € / groupe

Cet édifice du XII-XIIIème s. est l’un des
sites phares de la Bourgogne. Classé
au Patrimoine Mondial de l’Humanité,
ce chef d’œuvre de l’architecture
romane éblouit par ses chapiteaux
et ses tympans, et plus encore par la
lumière étonnante qui saisit d’emblée
le visiteur et donne à l’édifice une ampleur insondable.
Presbytère - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 39 50
secretariat@basiliquedevezelay.org
www.basiliquedevezelay.org

vézelay (d9)

lorant hecquet
guide-conférencier

vézelay (d9)
vézelay (d9)
Ouverte toute l’année sauf du 15 janvier au
Visite du village (1 h 30) : 6 € / pers ou forfait 15 février. Consultez notre site internet www. Visites toute l’année sur réservation.
95 € si - de 15 pers. Visite du village + dégus- vezelay-visiteur.com pour les dates, horaires Devis sur demande pour les visites guidées.
tation de vin : 7 € / pers ou forfait de 115 € et tarifs
si - de 16 pers. Visite « spéciale vins » (village +
Visites-conférences approfondies
histoire du vin) : 12 € / pers et forfait de 160 € si Nos visites : la Basilique, Dévoilée,
- de 13 pers. Autres visites et tarifs sur demande. les Visites Solstices, Bâtir avec la de la Basilique de Vézelay. Vi-

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.

Lumière, le Film sur le Grand Tympan...
RDV à la Maison du Visiteur, une
halte indispensable à mi-chemin
de la montée à la Basilique pour
découvrir l’art et les secrets des
bâtisseurs.

12 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 23 69
vezelay.otsi@wanadoo.fr
www.guidesdepays.jimdo.com

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

sites 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-Etienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 30 06
librairie@ordesetoiles.fr
www.ordesetoiles.fr

Terres
de terroir
Le vignoble du
Vézelien
La présence de la vigne à Vézelay remonte à
l’époque gallo-romaine. A 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
connaît alors une renaissance et se développe 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. Des visites et des
dégustations sont possibles ainsi que des espaces
ventes où vous aurez tout le loisir de poser vos questions !
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 !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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Les douceurs d’ici
La Bourgogne est principalement connue pour son
boeuf bourguignon, sa moutarde, son cassis, ses gougères, ses oeufs en meurette, ses escargots... la liste
est longue ! Mais sachez qu’ici, nous avons des gourmandises que vous ne trouverez nulle part ailleurs !
Entre le jambon persillé « morvandiau », le fromage
de vache de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire ou encore les produits fermiers des Formes de Pierrette, on
ne peut que saliver ! Macarons et chocolats sont de
la partie, accompagnés d’une délicieuse bière bio
élaborée au pied de la colline éternelle...
D’autres douceurs sont au programme durant votre
séjour, et pour cela il faudra vous armer de patience
les dimanches d’été pour pouvoir savourer les gauffres
légendaires de Quarré-les-Tombes !
Quant aux vins, même si notre coeur va vers le Vézelien, nous vous conseillons également de déguster
les vins de Chablis ainsi que les Crémants de Bourgogne qui soutiennent la comparaison avec les
champagnes de la région voisine !

Les jours de marchés
À Noyers-sur-Serein : le mercredi de 8 h à 13 h sur
les places du Marché au Blé et de l’Hôtel de Ville.
À Avallon : le jeudi matin de 8 h à 13 h, place du
Général De Gaulle. Le samedi matin, grand marché
de 8 h à 13 h en centre-ville et au marché couvert.
À Montréal : « les étals », marché nocturne de 17 h
30 à 20 h le mercredi de Pâques à la Toussaint.
À l’Isle sur Serein : petit marché le mercredi matin de
8 h à 13 h, place de la Fontaine.
À Quarré-les-Tombes : les mardis et dimanches matins de 8 h à 13 h, sur la grande place.
À Châtel-Censoir : le jeudi matin de 7 h à 13 h.

La p’tite recette facile
Les gougères
• 1 pincée de sel
• 75 g de gruyère râpé
• 75 g de beurre
• 150 g de farine
• 25 cl d’eau
• 4 oeufs
Prévoir une casserole, une spatule, une plaque beurrée et préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).
Faire une pâte à choux en faisant fondre dans une casserole
le beurre, l’eau et le sel. Porter à ébullition puis retirer du feu.
Ajouter la farine d’un seul coup en travaillant vivement à la
spatule. Remettre sur le feu et dessécher la pâte jusqu’à ce
qu’elle se détache de la casserole. Retirer du feu et laisser
tiédir. Incorporer les 4 oeufs, un à un, en mélangeant bien à la
spatule puis ajouter le gruyère râpé. Disposer en petites boules
sur une plaque beurrée.
Cuire jusqu’à ce que cela ait gonflé et que ce soit un peu doré
(environ 25 min). Bon appétit !
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Domaines viticoles et caves

Caves de la halle

caves parthiot

avallon (g8)

avallon (g8)

domaine alain
geoffroy

Plusieurs choix de dégustations possibles sur Fermé dimanche et lundi. Ouvert de 9 h à 12
beine
h et de 14 h à 18 h 30 du mardi au samedi.
RDV
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi
Tarifs : sur place

Vente de vins régionaux et de
France. Spiritueux régionaux et
d’ailleurs. Organisation de dégustations thématiques sur rendez-vous. Privatisation de l’espace.

6, rue de la Halle - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 44 06
info@cavesdelahalle.com
www.cavesdelahalle.com

champagne guyard
les riceys

Large sélection de vins de Bourgogne (vins de l’Yonne, côtes de
Nuits, côtes de Beaune, côtes
Châlonnaise et Mâconnaise) et
autres régions. Bag in box, whisky,
rhums, eaux de vie, crèmes de fruits...

20, rue du Gal Leclerc - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 48 10 / 06 95 51 89 60
j.p-parthiot@orange.fr

domaines carré
maxime

Ouvert de 9 h / 12 h - 14 h / 19 h à l’exnoyers-sur-serein (h3)
ploitation et sur RDV. Dégustation et visite de
cave gratuites. Bouteilles : de 14 à 17€
Visite de cave possible sur RDV
Morvandiau d’origine, Philippe est ré- Capacité d’accueil : 40 personnes

coltant manipulant sur son domaine
aux Riceys. Champagnes blancs, rosés,
cuvées prestiges et séduction. Gîte de
4 à 6 pers. en location. Randonnées
nature et vélo autour d’1 loge de
vigne. Accueil camping-car sur 1 aire
gratuite. Visites de proximité : château
de Maulnes (89), espace du peintre
Renoir, parc Nigloland, châteaux de
Vaux et des Riceys (10)..
44, rue du Gal de Gaulle - 10340 Les Riceys
Tél : 03 25 29 92 01
guyardlamoureux@gmail.com

Deux domaines sur deux départements : l’Yonne et la Côte d’Or.
Trois vignobles : Chablis, Bourgogne
Tonnerre et Bourgogne Hautes
Côtes de Nuits. Une belle représentation des vins de Bourgogne.

Ferme de Forêt Bréault - 89310 Noyers
Tél : 06 87 20 46 06
carre.chablis@orange.fr
www.vins-carre.com

Le domaine familial depuis 5 générations s’étend sur 50 Ha. Il s’attache à
produire des vins frais et fruités dans
le respect de la tradition et du terroir.
Issu du Chardonnay, nos Chablis se
distinguent par leur finesse, leur caractère minéral et leur longueur en
bouche. Petit Chablis, Chablis, Chablis 1ers Crus : Beauroy, Vau-Ligneau,
Fourchaume, Chablis Grands Crus Les
Clos, Bourgogne blanc et rouge.
4, rue de l’équerre - 89800 Beine
Tél : 03 86 42 43 76
info@chablis-geoffroy.com
www.chablis-geoffroy.com

Domaine Élise villiers
pierre-perthuis (e9)

domaine louis moreau
beine
Fermeture annuelle de Noël à début mars.
Horaires d’ouverture sur le site. Visite possible
avec dégustation.
- Bouteille à partir de 10 €

Le Domaine Louis MOREAU est un
domaine familial installé à Chablis
depuis 1814. Au cœur du vignoble
de Chablis, à Beine, notre boutique vous accueille afin de vous
faire découvrir les 4 niveaux d’appellations de Chablis dont notre
célèbre « Grand Cru Clos des Hospices » (monopole familial).
2, grande rue - 89800 Beine
Tél : 03 86 42 69 44
boutique@louismoreau.com
www.louismoreau.com

domaine clotilde
davenne
préhy

Ouvert sur RDV

Élise, vigneron indépendant à Vézelay, vous présente ses vins, fidèles
expressions du terroir, plusieurs fois primés. Entre les sols plus riches en argile
et ceux à fleur de roche, les climats
sont vinifiés séparément pour que le
caractère de chacun se révèle.

Précy-le-Moult, 4 rue des Champs Boulots 89450 Pierre-Perthuis
Tél : 06 73 60 32 70
contact@elisevilliers.fr / www.elisevilliers.com

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Dimanche
et jours fériés sur rendez-vous.

Situé entre Saint-Bris et Chablis, notre
domaine vous offre la possibilité de
déguster plus de 18 appellations
différentes. Venez découvrir toute la
richesse et l’originalité de nos terroirs.
Venez jusque chez nous, nous prenons le temps de vous faire partager
notre passion ! Visite des vignes, balades, visite de la cave, jeux autour
du vin... Maisons d’hôtes à disposition.
3, rue Chantemerle - 89800 Préhy
Tél : 03 86 41 46 05 / 06 83 06 07 14
clotilde@clotildedavenne.fr
www.clotildedavenne.fr
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Domaines viticoles et caves

Caves Bailly-lapierre
Ouvert en semaine 9 h / 12 h - 14 h / 18 h
30. En juillet-août 9 h / 18 h 30 en continu.
Week-end et jours fériés (voir le site Internet).
Fermeture les 25 décembre, 1er et 2 janvier

Haut lieu du Crémant de Bourgogne
en plein coeur du vignoble auxerrois,
les Caves Bailly-Lapierre occupent
de très anciennes carrières de 4 ha.
Visites guidées pour particuliers ou
groupes toute l’année sur RDV. Visites
guidées du vignoble pour particuliers ou groupes de début mai à fin
septembre sur RDV.
BP 3 - quai de l’Yonne - 89530 St-Bris-leVineux / Tél : 03 86 53 77 76
caveau@bailly-lapierre.fr
www.bailly-lapierre.fr

saint-père (d9)

saint-Père (d9)

Dégustation gratuite
Ouverture basse saison de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Visite de cave 2.50 € / personne
Haute saison 9 h -19 h sans interruption. Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de Capacité d’accueil : 40 personnes
14 h 30 à 18 h. Haute saison 10 h-12 h 30 et 14 h 30-18 h.
Réservation conseillée
Fermetures annuelles le 25 décembre et le 1er janvier.

Onze vignerons cultivent avec passion 36 hectares de vignes dans
le respect de l’environnement : labour des vignes, vendanges principalement manuelles, agriculture raisonnée. Appellation VÉZELAY
accordée en 2017 pour le Chardonnay. Marque « Parc Naturel
Régional du Morvan » pour les cuvées Terroir.
Portes ouvertes en mai et août (voir site pour plus de renseignements).
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

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.

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

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

agelasto dégustation de vin près de chablis
sainte-vertu (g1)

Capacité d’accueil : 15 personnes
Dégustation : à partir de 39 € / personne, réservation obligatoire

Vous aimez l’authenticité , la convivialité et les vins émouvants. Catherine
Agelasto, Maître Sommelier, passionnée et passionnante vous fera découvrir ses pépites glanées hors des sentiers battus et issues de vignerons de
grand talent respectueux de leur terroir. Vous dégusterez au moins 5 vins
et repartirez avec les vraies clés de la dégustation. Vous saurez comment
reconnaître un bon vin et en parler.

2, place de l’Église - 89310 Sainte-Vertu
Tél : 06 73 86 67 11
agelasto.catherine@neuf.fr
www.agelasto-degustation.com
www.destinationgrandvezelay.com
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domaine des coeuriots

vignerons de la colline éternelle

saint-bris-le-vineux

domaine eypert
tharoiseau (e9)
Ouvert toute l’année sur RDV
Visite de cave et dégustation gratuites
Prix : de 9 à 14 € la bouteille

Le domaine Eypert, situé au coeur de Tharoiseau, vous accueille à
la propriété pour la visite de son domaine et la dégustation de ses
vins : Vézelay, Bourgogne rouge, Bourgogne rosé et son melon de
Bourgogne.
Vente sur rendez-vous.
N’hésitez pas à nous contacter ou vous arrêter !

27, Grande Rue - 89 450 Tharoiseau
Tél : 06 72 90 08 84
domaine.eypert@orange.fr

Domaines viticoles et caves

Terroir

La croix montjoie

la chablisienne

LE régal bourguignon

le silo rouge

tharoiseau (e9)

vézelay (d9)

avallon (g8)

avallon (g8)

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h Ouvert : Pâques, mai, septembre et octobre : Ouvert 7jours/7
du 1er avril au 31 octobre. Sur RDV du 1er 11 h - 18 h. Juin, juillet et aout : 11 h - 19 h
novembre au 30 mars. Fermé le dimanche.
Au cœur de Vézelay, notre caveau
Bouteille à partir de 10 €

La propriété du XIXème siècle, lieu de
vinification des vins, offre une vue magique sur la colline de Vézelay. C’est
dans ce cadre exceptionnel que
Sophie et Matthieu vous accueillent
pour déguster leurs Vézelay, Irancy et
Crémant de Bourgogne. Le domaine
exploite 11 ha de vignes à Tharoiseau et est en cours de conversion
à l’agriculture biologique.

bénéficie d’un panorama exceptionnel. Large gamme de vins à la dégustation : appellations régionales, Petit
Chablis, Chablis, Chablis 1ers crus et le
prestigieux Chablis Grand Cru Château Grenouilles. « L’offre découverte
» (sur RDV) permet la découverte des
4 niveaux d’appellation du chablisien accompagnée d’une spécialité
bourguignonne. À bientôt !

Dans le centre-ville d’Avallon,
le Régal Bourguignon vous accueille 7j/7. Épicerie fine, produits
régionaux, thés Dammann, cafés
« Grandes Origines », chocolats,
confiserie, cave, salon de thé...
Tout pour ravir vos papilles !

50, Grande Rue - 89450 Tharoiseau
Tél : 03 86 32 40 94
contact@lacroixmontjoie.com
www.lacroixmontjoie.com

32, rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 47 84 99 / 03 86 42 89 98
chablisienne-vezelay@orange.fr
www.chablisienne.com

23, Grande Rue - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 23 93
marionregalbourguignon@gmail.com

les formes de
pierrette

ferme aquacole

LES ANIS DE FLAVIGNY

crisenon

FLAVIGNY/OZERAIN

blacy (i6)
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à Ouverture et tarifs sur le site Internet
12 h et de 14 h à 18 h 30 + les samedis matins de 10h à 12h de Pâques à la Toussaint.
La pisciculture est alimentée par une
Visites sur rendez-vous uniquement.

Ferme céréalière bio avec élevage
de vaches en agrobiologie.
Vente de produits laitiers : yaourts
issus de culture biologique, tomme
nature ou affinée.

7, route de Thizy - 89440 Blacy
Tél : 03 86 46 65 22 / 06 82 06 56 47
champbeauble@gmail.com
www.lesformesdepierrette.fr

Magasin ouvert mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h
(18h le samedi)

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 à la rencontre des producteurs,
découvrez comment nous travaillons
et savourez nos produits de qualité !
14, rue de la Maladière - 89200 Avallon
Tél : 03 86 46 39 97
contact@silorouge.fr

supérette
Proxi services

joux-la-ville (f5)
Fabrique ouverte du lundi au vendredi, de
9 h à 11 h 30, sauf les week-ends, les jours Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 13 h et
fériés, les vacances de Noël.
de 15 h à 20 h, le dimanche de 8 h à 13 h.
Fermeture dimanche après-midi + 1er janvier

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) et
achat des produits frais et transformés.

Depuis 1591, chaque graine d’anis
est patiemment enveloppée de
fines couches de sirop, délicatement
aromatisées. Au coeur de l’ancienne
abbaye bénédictine, la fabrique
des Anis de Flavigny est ouverte à
la visite ; il s’agit de la plus ancienne
marque de France. La petite entreprise familiale et artisanale s’adonne
avec coeur à son bien bon bonbon.

Lieu-dit Crisenon - 89460 Prégilbert
Tél : 03 86 46 76 77
latruite@ferme-aquacoledecrisenon.com
www.fermeaquacoledecrisenon.com

Rue de l’Abbaye - 21150 Flavigny/Ozerain 2, rue Crête - 89440 Joux-la-Ville
Tél : 03 86 33 68 70
Tél : 03 80 96 20 88
contact@anisdeflavigny.com
www.anisdeflavigny.com

Épicerie de village accueillante et
bien achalandée. Dépôt de pain,
sandwiches et boissons fraîches à
emporter. Recharges de cartes téléphoniques. Relais Poste. Ouvert du
lundi au samedi de 7 h à 13 h et de
15 h à 20 h, le dimanche de 8 h à
13 h.
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Terroir

boutique le faubourg les légumes de vincent
noyers-sur-serein (h3)

Noyers-sur-serein (h3)

Ouvert toute l’année (voir site pour horaires
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
et jours)
Visite de la ferme possible.

vival
noyers-sur-serein (h3)

SAINT-léger-vauban (i11)
Ouverture du lundi au samedi de 8 h à
13 h et de 15 h à 19 h + dimanche de Magasin ouvert à l’Abbaye tous les jours
8 h à 12 h 30.
11 h - 12 h et 15 h - 17 h 30. Magasin à la
Capacité : 16 couverts en terrasse
ferme ouvert de Pâques à la Toussaint, tous
les jours 17 h -18 h 30, l’été 17 h - 19 h.

Le Faubourg vous invite à un voyage
Épicerie, fruits et légumes. Produits rédes sens. Notre boutique vous fera
Légumes
biologiques
de
saison.
gionaux en vente.
découvrir et déguster des spécialités
Vente
des
produits
et
visite
sur
renRestauration rapide en saison !
locales et d’ailleurs : vins, spiritueux,
dez-vous.
terrines, condiments, gâteaux, chocolats, produits frais, escargots, paniers garnis et cadeaux.

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

5, route de Puits de Bon - 89310 Noyers
Tél : 06 82 51 92 94
leslegumesdevincent@gmail.com

Brasserie de vézelay
saint-père (d9)
Ouvert toute l’année, tous les jours de 11 h à 20 h en juillet et août, du lundi au vendredi
de 13 h à 17 h et le samedi de 14 h à 18 h le reste de l’année. Dégustations sur demande. Tarifs : voir sur place

Venez déguster nos bières biologiques responsables dans notre
boutique / bar : blonde, blanche, ambrée, brune, IPA, bières spéciales, gamme sans gluten.
Petite restauration avec produits bio de qualité en été et bières à la
pression. Concerts en soirée, programme disponible sur notre page
facebook.
Terrasse le long de la Cure avec vue sur la Basilique de Vézelay.
Nos bières pur malt et bio respectent la loi de pureté bavaroise qui
stipule que la bière doit contenir uniquement de l’eau, du malt et du
houblon. Sans sucres ajoutés, sans additifs. Non filtrées, non pasteurisées, elles conservent tous les arômes des malts et des houblons.
Suivez-nous sur Facebook et Instagram.

rue du Gravier - 89450 Saint-Père
Tél : 03 86 34 98 38
contact@brasseriedevezelay.com
www.brasseriedevezelay.com
www.destinationgrandvezelay.com
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la ferme de l’abbaye
de la pierre qui vire

La Ferme doit son nom au lieu-dit où
le monastère s’est implanté en 1850 :
la Pierre-qui-Vire. Elle entretient sur les
terres de l’Abbaye un troupeau de
80 vaches laitières Brunes des Alpes.
La production de lait est transformée
sur place en fromages fermiers de
qualité et de grande réputation.

25, rue de la Petite Étape aux Vins - 89310 1, Huis Saint-Benoît - 89630 St-Léger
Tél : 03 86 33 03 73
Noyers / Tél : 03 86 82 86 38
fromagerie.pierrequivire@orange.fr
annieclaude.dufflot@sfr.fr
www.abbaye-pierrequivire.asso.fr

Terroir

huilerie nansot
saint-père (d9)

ferme de vézelay
terroirs

bières de la colline
vézelay (d9)

saint-père (d9)
Visites sur RDV
Boutique sur place

Un atelier de pressage d’huiles
vierges très artisanal : Nicolas Nansot,
est installé à Saint-Père-sous-Vézelay
dans l’Yonne, au sein du Parc Naturel
Régional du Morvan. Tout le matériel nécessaire à la fabrication et au
conditionnement des huiles est installé dans son atelier.
23, rue de la Mairie - 89450 Saint-Père
Tél : 06 66 87 13 15
saveursbiohuiles@gmail.com

Vente à la ferme des produits le Mardi &
Vendredi : 10h-12h / 16h-18h.
Et le Samedi de 10h à 12h.
Visite sur réservation, maximum de 10 pers.

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 78 51 89 16
vezelayterroirs@gmail.com
www.facebook.com/fermevezelayterroirs/

Les Bières de la Colline sont une
brasserie indépendante installée à
Vézelay. Toutes les bières sont brassées à la main par petites quantités sur place. Chaque cuvée est
unique faisant de chaque bouteille
un produit d’exception. Je privilégie
les ingrédients cultivés en agriculture
biologique AB.
4, route d’Avallon - 89450 Vézelay
Tél : 09 72 45 65 60
contact@bieresdelacolline.fr
www.bieresdelacolline.fr
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Terres
de rencontres
La culture sous toutes ses formes
Du nord au sud en passant par l’est et l’ouest, s’il est une
caractéristique à ne pas oublier de mentionner, c’est bien
la diversité de notre destination !
Entre rencontres musicales des plus prestigieuses et
danses folkloriques morvandelles, il n ‘y a qu’un pas !
Et par ces temps de solidarité et d’échanges, de découvertes et de partages, les associations sont au coeur de
toutes ces animations que l’on vous propose de découvrir en poussant les portes d’ici et là...

cinéma

rencontres musicales de noyers

avallon (g8)

noyers-sur-serein (h3)

Ouvert tous les jours. Pour la programmation, les horaires des séances et les
tarifs, consultez le site internet : www.ville-avallon.fr

30ème Festival du 5 au 27 juillet 2020.
Tarif billetterie : 22 € / concert et par personne (réduit 17 €)

Désormais accessible aux personnes à mobilité réduite et doté d’un nouveau hall d’entrée plus accueillant, le cinéma municipal dispose de deux
salles très confortables. 7 à 8 films sont projetés chaque semaine dans le
cadre d’une quarantaine de séances.
Classé « art et essai » il a aussi obtenu les labels « jeune public » et « recherche et découverte ». Régulièrement, le ciné-club propose aussi des
projections.

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 une académie musicale de haut niveau. Piano, violon, violoncelle, flûte et chant lyrique en sont les piliers. Les professeurs, Anne
Queffélec, 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.

1, rue du Maréchal Foch - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 22 87
cinema.avallon@wanadoo.fr
www.ville-avallon.fr

Mairie - 89310 Noyers
Tél : 03 86 82 66 06 ou 03 86 34 14 19
billetterie@musicalesdenoyers.com
www.musicalesdenoyers.com
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culture et associations

La tannerie 89

La scène faramine

avallon (g8)

pierre-perthuis (E9)

Programme avec dates sur le site Internet

Festival du 25 juillet au 1er août 2020

amis et pèlerins de saint-jacques
de la voie de Vézelay
Vézelay (d9)
Ouvert de mi-mars à mi-octobre

Lieu d’action culturelle (LAC), la
Tannerie 89 est une association
qui propose spectacles, expositions, conférences, résidences
d’artistes. Ce pôle de recherche
artistique vous propose chaque
année une programmation culturelle singulière, attachante.

À 6 km de Vézelay, émotion et
création dans un écrin de nature.
Le théatre en extérieur protégé, accueille des rencontres artistiques et
culturelles. L’Art est dans le Pré, festival
estival, spectacles vivants (danse,
musique, théatre, cirque), expositions,
stages.

12, rue Saint-Martin - 89200 Avallon
Tél : 06 82 38 22 03
cecileviollet2@wanadoo.fr
www.tannerie89.fr

5, rue des Acacias - 89450 Précy-le-Moult 24, rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 06 80 71 76 00
Tél : 03 86 32 38 11
faramine@sfr.fr
www.vezelay-compostelle.eu
www.faramine.com

association
convergences
vézelay (d9)

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
convergences.vezelay@ordesetoiles.fr
www.convergences-vezelay.com

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 ».

fondation zervos

la cité de la voix

Rencontres musicales

vézelay (d9)

vézelay (d9)

de vézelay (d9)

Visites libres : du 1er juillet au 31 août, du
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à Du jeudi 20 au dimanche 23 août.
mercredi au dimanche 14 h-18 h30. Visites
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Programme Programme et tarifs sur le site Internet
pour groupes : sur RDV. Tarif : 2 €/adulte
des événements sur le site Internet

Site paysager, architectural et culturel
à la lisière des bois de la Madeleine,
la maison des Zervos offre un large
panorama sur Vézelay. L’architecture
contemporaine de la maison réalisée
par l’architecte Badovici témoigne
de la modernité des Zervos. La maison du créateur des Cahiers d’Art
fut un lieu de passages d’artistes du
XXe s. parmi lesquels Picasso, Léger,
Eluard, Char...
3, chemin des Bois de Chauffour, Hameau
de La Goulotte - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 36 10 / fondation.zervos@
wanadoo.fr / www.fondationzervos.com

La Cité de la Voix Vézelay / Bourgogne-Franche-Comté est un centre
d’art vocal qui oeuvre au développement et au rayonnement de l’art
vocal dans toutes ses dimensions,
sans frontières esthétiques, dans un
esprit de partage avec tous les publics.

Quatre jours et de nombreux
concerts et événements pour un festival autour de la voix pas comme les
autres, avec les meilleurs ensembles,
le cadre magique de la basilique,
des découvertes musicales pour
toute la famille dans une ambiance
simple et conviviale.

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

4, rue de l’Hôpital - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 94 84 30
contact@lacitedelavoix.net
www.rencontresmusicalesdevezelay.com
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Terres de
savoir-faire
L’art en partage

Des métiers oubliés, des objets uniques et façonnés de la
plus belle des manières... des souvenirs à offrir ou à garder
pour se rappeler ô combien les vacances étaient merveilleuses ! Ici, pas de grandes chaînes de magasins, mais
de jolies échoppes où il fait bon flâner mais surtout où
vous pourrez découvrir la passion d’un métier !
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artisanat et boutiques

design rétro

saboterie marchand

atelier de reliure d’art

avallon (g8)

gouloux (g12)

montréal (i6)

La saboterie MARCHAND vous
propose la visite de ses ateliers
en accès libre ou ses démonstrations de fabrication de sabots sur
RDV par groupe de 10 minimum.
Magasin de souvenirs, objets de
boissellerie fabriqués par nos soins,
produits locaux : confitures, miel…

3, place du Gal de Gaulle - 89200 Avallon Meix Garnier - 58230 Gouloux
Tél : 06 44 81 74 83
Tél : 03 86 78 73 90 / 06 30 37 11 87
florence.vialle@live.fr
saboteriemarchand@wanadoo.fr
www.saboterie-marchand.com

montréal (i6)
Ouvert sur RDV

Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à Ouvert du lundi au vendredi de janvier à Ouvert sur RDV
13 h et de 15 h 30 à 19 h
octobre 10 h-12 h / 14 h-17 h (19h en été
et ouvert tous les jours). Fermé semaines 51/
Boutique d’antiquités, de mobilier 52/01.
de designer des années 70, de Visite groupe : 3 € / pers (minim. 10 pers)

bijoux anciens et contemporains en
pierres naturelles, d’art de la table.
Design Rétro est aussi un espace
d’exposition pour l’artisanat d’art local d’hier et d’aujourd’hui ; les poteries d’Accolay ou de Saint-Amanden-Puisaye côtoient les créations
d’artistes et d’artisans de la région
(sculpteurs, peintres, ferronniers...).

jeanne laurent

Marie-Laure de Vaucelles vous
accueille dans son atelier de reliure.
Vous y découvrirez l’art de la reliure ainsi que de nombreuses
idées de cadeaux.
Ouvert uniquement sur rendez-vous.
38, Grande Rue – 89420 Montréal
Tél : 06 20 97 80 73
marielaure@mldevaucelles.com

Artiste autrice en arts visuels, Jeanne
Laurent participe à la vie artistique
et culturelle locale, et questionne
la vitalité d’un art écosophique, en
réunissant des artistes locaux et internationaux autour des problématiques environnementales, lors des
expositions estivales Green Cube à
la Grange à Rhizomes.
16, rue de Montbard - 89420 Montréal
Tél : 03 86 47 02 38
contact@jeannelaurent.net
www.jeannelaurent.net

La maison Hirondelle

poterie

atelier or et lumière

la pierre d’angle

Montréal (i6)

saint-père (d9)

vézelay (d9)

vézelay (d9)

Ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à Ouvert toute l’année. Accueil sur rendez Dates des stages sur le site Internet
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Fermé le lundi vous de janvier à mars.
et mardi hors juillet / août
Tous les jours en juillet / août de 10 h à 19 h.

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

Poterie usuelle en grès et porcelaine,
gamme étendue d’émaux, issus de
recherches personnelles. Travail sur
commande (assiettes, services).
Exposition permanente de bronzes
d’art du Burkina Faso.

Exposition d’enluminures et enseignement des techniques traditionnelles
en stages. Travail sur parchemin,
feuilles d’or et pigments. Réalisation
sur commande, création de lettrines,
enluminures personnalisées et reproduction de manuscrits.

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 garnds et petits
(large rayon enfants).

11, place du Prieuré - 89420 Montréal
Tél : 09 51 33 63 19
celine@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

24, rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 38 59
contact@or-et-lumiere.com
www.or-et-lumiere.com

1, place du Cloître - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 29 14
lapierredangle89@gmail.com
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artisanat et boutiques

l’atelier de la perdrix

librairie l’or des étoiles

vézelay (d9)

vézelay (d9)

Vézelay (d9)

Ouvert toute l’année sauf en janvier
Tarifs : voir sur place

Fermé le lundi de novembre à mars
Tarifs : voir sur place

Artisans créateurs, nous vous présenterons nos créations de bijoux
en émaux sur cuivre et nos bougies
artistiques dans notre boutique.
Celle-ci ouvre sur l’atelier où vous
pourrez nous voir en pleine création.

Librairie indépendante spécialisée. Art, histoire, symboles, spiri- Galerie d’art des peintres Georges et Tristan HOSOTTE.
tualité, littérature, mieux-être, cal- Vente d’huiles sur toile, d’aquarelles, lithographies, livres et cartes.
ligraphie, papeterie - Cadeaux,
encens, objets et bijoux, pierres.
Disques et DVD. Visites-conférences de Vézelay sur RDV.

69, rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 06 68 05 34 97
atelier-de-la-perdrix@orange.fr
www.atelier-de-la-perdrix.fr

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

le comptoir des femmes
Vézelay (d9)
Ouvert toute l’année sauf les mardis et mercredis.

Ouvert de mars à décembre tous les jours (sauf 25 décembre) de 10 h 30 à 18 h 30.
Fermeture en janvier et février.

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

les éditions de
la goulotte
vézelay (d9)
Du 1er décembre au 15 mars, ouvert les
week-ends et sur rendez-vous.
Du 16 mars au 2 novembre, de 10 h à 12 h
30 et de 14 à 19 h.

Dès votre entrée dans la boutique, vous aimerez les couleurs, la douceur
du mohair, cachemire, alpaga, mérinos et de la soie. Vous trouverez les
explications et conseils pour vos tricots ainsi que la mercerie. Dans la
brocante textile, j’ai des coupons de tissus, des draps brodés en lin, en
chanvre et bien d’autres objets rares, curieux et magnifiques !

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

Place du Puits - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 51 82 90 / 06 42 83 52 33
lecomptoirdesfemmes@gmail.com

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

www.destinationgrandvezelay.com
40

Galerie d’art saint-pierre

Terres
d’itinérances
Se déplacer

Ici, pas de TGV ni de grande ligne 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 !

www.destinationgrandvezelay.com
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taxis et locations

taxis renard

taxi chapuis

avallon (g8)

avallon (g8)

Tarifs et devis sur demande.
Horaires et réservation par téléphone.

Tarifs sur demande.
Horaires et réservation par téléphone.

Taxi, ambulance et VSL !
Intervention et disponibilité 24h/24 et 7 jours/7.
Déplacement sur le département de l’Yonne et sur la France.
Formés aux premiers secours et agréés CPAM et SAMU 89.
Les ambulances Renard sont présentes sur Auxerre, Avallon, Joigny et
Tonnerre ainsi que sur d’autres villages (Joux-la-Ville, Lucy-le-Bois, Ancy-leFranc...).

Artisan-taxi depuis 15 ans, je vous propose des transports dans un véhicule 9 places climatisé. Anglais parlé.
Déplacements entre Avallon et Vézelay par exemple, ainsi que sur la région et alentours.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations !

22 Bis, route de Paris - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 22 00
ambulance.renard@orange.fr
www.ambulances-renard.fr

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

al’ fred taxis

sixt

avallon (g8)

dijon

Transport public particulier de personnes (T3P).
Transports médicaux assis.
Transports de marchandises avec
licence (bagages, vélos, colis...).

1, rue de la Belle Laitière, Champien 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 22 13 / 06 72 69 07 25
alfredtaxis@orange.fr / www.alfredtaxis.fr
www.destinationgrandvezelay.com
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En route avec SIXT, allons découvrir Vézelay l’un des plus Beaux
Villages de France situé en Bourgogne-Franche-Comté et laissez-vous
inspirer en accédant à la basilique
Sainte-Marie-Madeleine classée au
Patrimoine mondial de l’Unesco. Soyez
impressionné par l’Avallonnais et ses
riches monuments historiques. Pour un
voyage serein mieux vaut préparer
votre route à l’avance et réserver en
ligne votre voiture préférée. Il y a tant
de trésors à découvrir !
31, cour de la Gare - 21000 Dijon
Tél : 08 20 00 74 98
res-fr@sixt.com
www.sixt.fr/location-voiture/france/dijon

les cars de
la madeleine
givry (e7)
Tarifs sur demande.

Transports de groupes et taxis.
Possibilité de location de navette
et d’autocars.
Autocars de 9 à 60 perosnnes.
Équipés PMR-UFR.
Vélos transportables.

10, chemin de la Bataille - 89200 Givry
Tél : 03 86 33 50 38
cars.madeleine@orange.fr

taxis et locations

taxis moffront

cathy taxi

taxis du crescent

sauvigny-le-bois (g7)

vézelay (d9)

vézelay (d9)

À votre service.
Pour visites toutes distances.
Liaisons ferroviaires, aéroports…
de 1 à 8 personnes 7j/7

Présents depuis 2011 sur la commune de Vézelay, deux véhicules
de 6 places tout confort pour
vos transports : gare, aéroport,
bagages... et deux véhicules 4
places, pour tous vos déplacements dans la région. Nous restons
à votre service.

3, rue d’Ortona - 89200 Sauvigny-le-Bois
Tél : 03 86 34 09 79 / 07 85 99 44 82
luc.moffront@orange.fr

7, rue du Puits, Valloux - 89200 Vault-deLugny /Tél : 06 74 53 45 76
cathytaxi89@orange.fr
www.cathytaxi-vezelay.fr

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.

Les Chaumots - 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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L’Office de Tourisme
du Grand Vézelay
notre équipe
Notre équipe de conseillers en séjour est présente dans 6 bureaux d’accueil en été dont 3 bureaux principaux ouverts toute l’année.
Ils seront à votre écoute et vous apporteront de nombreux conseils pour
que vous passiez des vacances réussies !
Vous trouverez également un large choix de documents touristiques sur
notre destination ainsi que sur la Bourgogne, à disposition dans chaque
bureau d’information.
- Vous souhaitez un séjour clé en main, une visite guidée pour votre groupe
ou organiser une cousinade ? Nos experts sauront vous orienter et créer
pour vous le séjour de vos rêves.
Alors, poussez la porte et venez nous rencontrer !

nos services
Dans nos bureaux d’information touristique, vous trouverez également :
une boutique : livres, topo-guides, cartes IGN, cartes postales, fiches de randonnées, souvenirs et idées cadeaux !
un service de billetterie : pour les grands événements de notre destination (Rencontres Musicales, concerts, randonnées organisées ou visites guidées...)
un service de réservation d’hébergement en dernière minute.
un service exposition : les bureaux de Noyers et d’Avallon ont des espaces spécialement créés pour accueillir les
oeuvres d’artistes locaux. N’hésitez donc pas à nous contacter !
un service groupes : visites guidées de villages, circuits à la journée ou bien séjours de plusieurs jours à organiser,
nos guides sont à votre écoute. Une brochure spécifique est disponible dans nos bureaux.

nos ouvertures au public
À chaque saison, nos bureaux d’accueil adaptent leurs horaires d’ouverture afin de mieux vous recevoir.
En été, nous sommes ouverts bien évidemment tous les jours à Avallon, Noyers et Vézelay !
Nos bureaux secondaires vous ouvrent également leurs portes lors de cette belle saison touristique.
Pour connaître nos horaires et jours d’ouverture tout au long de l’année, n’hésitez pas à consulter notre site Internet !
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nos visites guidées
Les visites estivales
Chaque été, Noyers et Montréal s’animent au gré des balades commentées réalisées par nos guides.
En juillet et août, retrouvez-nous pour visiter ces deux pépites !
Pour Noyers : RDV les jeudis et vendredis à 10 h à l’Office de Tourisme.
Pour Montréal : RDV les mardis et jeudis à 10 h à l’Office de Tourisme.
Tarif individuel : 5 € adulte et enfant - 12 ans gratuit
Groupe : devis sur demande et sur réservation toute l’année.

Les visites à votre rythme
Pour visiter Vézelay, rien de plus simple ! Dans notre Office
de Tourisme vous pouvez louer des audio-guides (adaptés
également au public déficient visuel, location gratuite).
La visite dure 1h30 en général. Tarif : 3 € / audio-guide
Et pour découvrir Avallon à saut de grenouille, il vous suffit de
suivre le parcours d’une durée d’1 h 30 au départ de l’Office
de Tourisme dans lequel vous trouverez l’itinéraire et toutes
les informations pour visiter notre cité médiévale.
Tarif : 2 € / livret

Et pour les enfants, découvrez nos

livrets-jeux gratuits dans les accueils
touristiques !

www.destinationgrandvezelay.com
45

l’agenda 2020
Quelques dates à retenir...
en mars
6-7-8 mars : festival « elles » de la cité de la voix à vézelay

en avril
26 avril : randonnée auxerre - vézelay

en mai
fête de l’écotourisme dans les stations vertes du territoire, avallon, quarré-les-tombes et
saint-père (programme disponible dans les bureaux d’accueil)
16 mai : nuit des musées
16-17 mai : oxfam trailwalker : parcourir 100 km en moins de 30h pour un défi solidaire !

en juin
5-6-7 juin : les rendez-vous aux jardins à avallon, saint-père et vézelay
19-20 juin : festival des foins à saint-germain-des-champs
20 juin : nuit romantique à noyers « vacances romaines »
21 juin : « le jour le plus long », concerts à vézelay

en juillet
juillet-août : festivallon (séries de concerts dans les bars et restaurants du territoire)
juillet-août : les quotidiennes de la cité de la voix
du 9 au 28 juillet : les rencontres musicales de noyers
13 juillet : Yonne tour sport et festivités à avallon (feu d’artifice...)
du 23 au 26 juillet : l’avallon agility cup
24-25-31 juillet et 1er août: montréal en lumière - spectacle de rue historique
du 25 juillet au 1er août : festival l’art est dans le pré à pierre-perthuis
30 juillet - 1er août : rencontres de monthelon - cirque, expression artistique
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en août
1er août : festival vallée et veillée à noyers - musiques du monde
7-8-9 août : les utopies festivales de pisy
du 20 au 23 août : les rencontres musicales de vézelay
22 août : fête d’avallon
23 août : 32ème grimpettes de l’avallonnais

en septembre
12-13 septembre : fantastic picnic
19-20 septembre : journées européennes du patrimoine
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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

@destinationgrandvezelay

@destinationgrandvezelay

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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Office de Tourisme du Grand Vézelay

