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Nos bureaux ouverts à l’année : 
• AVALLON
6 rue Bocquillot - 89200 Avallon
03 86 34 14 19

avallon@destinationgrandvezelay.com

• NOYERS
12 pl. de l’Hôtel de Ville
89310 Noyers/Serein
03 86 82 66 06

noyers@destinationgrandvezelay.com

• VÉZELAY
12 rue St-Étienne - 89450 Vézelay
03 86 33 23 69
vezelay@destinationgrandvezelay.
com

Nos bureaux saisonniers : 
• QUARRÉ-LES-TOMBES
1 rue du Grand Puits
89630 Quarré-les-Tombes
03 86 32 22 20
quarre-les-tombes@destinationgrand-

vezelay.com

• Châtel-Censoir
Place A. Briand - 89660 Châtel-
Censoir
Tél : 03 86 81 02 79
vezelay@destinationgrandvezelay.
com

• Montréal
Maison Hirondelle , 11 pl. du Prieuré
89200 Montréal
Tél : 09 51 33 63 19
noyers@destinationgrandvezelay.com

Opération séduction

Alors que de nombreuses restrictions sanitaires 
ont été levées, les touristes, notamment étrangers, 
devraient retrouver les charmes de notre destina-
tion. Une destination aux multiples richesses que 
l’équipe de l’Office de Tourisme a choisi de mettre 
en valeur en éditant ce magazine.
De Châtel-Censoir, adossé au canal du Nivernais, 
à Quarré-les-Tombes, poumon vert du territoire à 
l’entrée du Morvan, de Vézelay et sa basilique 
à Noyers-sur-Serein la médiévale, deux des plus 
beaux villages de France, en passant par Avallon, 
ville jardins et plus Beau Détour, c’est un voyage 
d’exception qui vous est proposé. Un voyage 
entre nature et culture qui permet de découvrir un 
étonnant patrimoine bâti et paysager. Mais aussi 
des femmes et des hommes qui cultivent l’authen-
ticité pour donner un sens à leur engagement 
comme acteurs et ambassadeurs du territoire.
Bienvenue chez nous ! Et bonne lecture !

Gérard DELORME, président de l’Office de Tourisme 
du Grand Vézelay

Retrouvez-nous sur :
Destination 
Grand Vézelay
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NOS PÉPITES... Esprit Nature
... Sélectionnées spécialement pour vous !

Le GR 13
Pèlerins, ou tout simplement férus de 
randonnées, ce chemin est pour vous !

En savoir + : p. 18 La vallée du Cousin
Un véritable havre de paix verdoyant 
et buccolique au pied d’Avallon

En savoir + : p. 56

Le vignoble de Vézelay
Un vignoble de 70 ha situé de part 
et d’autre de la Cure produisant un 
Chardonnay délicieux à l’Appella-
tion Village !

En savoir + : p. 19

Le rocher de la Pérouse
Ce petit sommet de 556 m vous offre 
une vue panoramique sur les pay-
sages du Morvan ! Juste sensationnel !

En savoir + : p. 68

Le lac du Crescent
Ce lac artificiel est l’un des spots dé-
tente préféré des Avallonnais !
Et on comprend pourquoi...

En savoir + : p. 68

Le pont de Pierre-Perthuis
Lieu emblématique du film « La 
Grande Vadrouille » avec De Funès 
et Bourville, il surplombe la Cure et 
possède une arche de 19.60 m.

En savoir + : p. 20
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Les rochers du Saussois 
Le meilleur spot de la destination pour 
prendre de la hauteur et admirer le 
Canal du Nivernais !

En savoir + : p. 23

L’étang du Griottier Blanc
Une balade apaisante au coeur du 
Morvan, au bord de l’eau.

En savoir + : p. 68

La roche des Fées
N’avez-vous jamais entendu parler 
de cette légende féérique proche 
de Quarré-les-Tombes ?

En savoir + : p. 68

La forêt au Duc
L’une des plus jolies forêts de la desti-
nation Grand Vézelay ! Vous pourrez 
y rencontrer une famille de daims et y 
faire de magnifiques randonnées.

En savoir + : p. 68

Le Serein
Comme son nom l’indique, le Serein 
est une rivière calme et tranquille. De 
nombreux lieux de détente vous per-
mettront de vous y ressourcer.

En savoir + : p. 39

Les jardins en terrasses
L’éperon rocheux, sur lequel se situe 
Avallon, est entouré de jardins construits 
en terrasses. 
Mais à votre avis, pourquoi ?

En savoir + : p. 55



6

NOS PÉPITES... Esprit Patrimoine
... parce qu’on ne s’en lassera jamais !

La Basilique Sainte Marie-
Madeleine
La pépite phare de la destination, 
c’est bien elle ! Un émerveillement 
pour tous les sens... Direction Vézelay !

En savoir + : p. 13

La tour de l’Horloge
Véritable tour de guet, elle protège 
le quartier historique de la jolie cité 
avallonnaise...

En savoir + : p. 55

Les fontaines salées
Stiué au pied de Vézelay, à Saint-
Père, ce site daté des Ier - IIIeme s. est 
une véritable merveille archéolo-
gique.

En savoir + : p. 17

Le musée du Costume
Une véritable boîte aux trésors au 
coeur d’Avallon : costumes d’époque, 
objets, salles magnifiquement déco-
rées... C’est LE musée à ne pas louper !

En savoir + : p. 53

La collégiale Notre-Dame
Achevée en 1170 à Montréal, cette 
grande dame possède l’une des plus 
anciennes rosaces de France et fut 
classée à la demande de Viollet-le-
Duc.

En savoir + : p. 44

Le musée de l’Avallonnais J. D.
Chaque thématique de ce musée 
vous permettra d’élargir vos connais-
sances et vos horizons... et pourquoi 
pas de voyager à travers siècles et 
continents !

En savoir + : p. 53
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L’église Saint-Georges
Prenez le temps de compter le nombre 
de sarcophages entourant cette 
église dédiée à Saint-Georges au 
coeur de Quarré-les-Tombes... 
Saurez-vous percer son mystère ?

En savoir + : p. 67

Le musée Zervos
Un lieu chargé d’histoires à Vézelay, mis 
en valeur par les oeuvres de Picasso, 
Laurens, Calder, Miró, Matisse...

En savoir + : p. 13

La collégiale Saint-Potentien
Elle possède un bel ensemble de cha-
piteaux pré-romans ainsi que des tré-
sors picturaux uniques en Bourgogne ! 
Rendez-vous à Châtel-Censoir !

En savoir + : p. 23

Le site du Vieux-Château
Au XIIème s., il était l’un des plus beaux 
et riches châteaux de France mais il 
fut détruit en 1599 par Henri IV. Tel un 
phoenix, il renaît de ses cendres pro-
gressivement grâce à l’association 
« Le Patrimoine Oublié », à Noyers...

En savoir + : p. 37

Le musée Vauban
Véritable hommage au très célèbre 
Maréchal Vauban, le Musée Vauban 
à Saint-Léger-Vauban, vous emmène 
à la découverte de ses oeuvres, 
de ses pensées humanistes et phi-
losophes mais aussi de ses travaux 
d’architecte militaire...

En savoir + : p. 69

Le musée des Arts Naïfs
Un musée d’arts naïfs, bruts et popu-
laires à Noyers, c’est une véritable 
invitation au voyage ! Collections 
d’ex-voto, de toiles de Kikoïne ou 
encore oeuvres de Hokusai se par-
tagent les 1500 m2 de cette de-
meure.

En savoir + : p. 35

Le musée de l’Avallonnais J. D.
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NOS PÉPITES... Chouette ! Il pleut !
... pour se mettre à l’abri et profiter !

La grotte de Champ Retard
Un site partiellement couvert à Cou-
tarnoux, où de multiples parcours sur 
roche sont accessibles dès 4 ans !

En savoir + : p. 41

Les grottes d’Arcy-sur-Cure
Partez à la découverte de grottes 
préhistoriques à seulement quelques 
kilomètres de Vézelay

En savoir + : p. 18

Le cinéma Vauban d’Avallon
Et si on chouchoutait notre culture ci-
nématographique ? Les derniers films 
sont à l’affiche au Cinéma Vauban !

En savoir + : p. 65

Le château de Bazoches
Demeure familiale de notre très cher 
marquis et maréchal Vauban, le châ-
teau est ouvert à la visite pour notre 
plus grand plaisir !

En savoir + : p. 17

La piscine d’Avallon
La pluie n’arrêtera pas les plus grands 
sportifs, mais quitte à être mouillé(s) 
autant avoir le bon équipement !
Direction la piscine pour quelques 
longueurs.

En savoir + : p. 58

Le château d’Ancy-le-Franc
Partez à la découverte de cet éton-
nant palais de la Renaissance, chef-
d’oeuvre de Serlio, architecte italien 
du roi François Ier.

En savoir + : p. 49
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NOS PÉPITES... Esprit Famille
... parce qu’on aime leur faire plaisir !

Cardoland
Le lieu idéal pour les futurs paléontolo-
gues ! Un parc rempli de dinosaures rien 
que pour vous ! Direction Chamoux !

En savoir + : p. 17

Parc Aventure des Châtelaines
Qui n’a jamais rêvé de s’élancer sur 
une tyrolienne et de grimper jusqu’à 
la cime des arbres pour voir le monde 
autrement ?

En savoir + : p. 59

La ferme du Bois Dieu
Les poneys Shetland et Hafingers 
(pour les cavaliers confirmés) vous 
attendent pour une jolie balade au 
Bois Dieu, à Avallon !

En savoir + : p. 65

Le P’tit Train de l’Yonne
Et si vous montiez à bord de ce joli 
petit train pour une balade calme et 
contemplative dans la vallée du 
Serein, à Massangis ?

En savoir + : p. 38

Les ânes d’Héléna
Direction le Vézelien, à Chamoux, 
pour sillonner les chemins boisés à 
dos d’âne ! Une parenthèse amu-
sante à faire en famille sur 1h ou une 
journée !

En savoir + : p. 29

L’aire des Isles Labaumes
Balançoire, toboggan, parcours de 
mini-golf ou table de ping-pong... 
Voilà de quoi occuper vos bambins 
dans un cadre idyllique au bord du 
Cousin à Avallon !

En savoir + : p. 56
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Vézelay
La colline éternelle
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Vézelay, un héritage...

MONTJOIE ! Ami pèlerin, ne voyez-vous pas se dessiner au loin la Colline couronnée de sa majestueuse Basilique ? 
A l’origine, c’était un simple monastère au pied du « Mont du Scorpion », que les invasions barbares au IXème s. ont 
contraint à se réfugier là, plus près du ciel. Et c’est bien sa place, à n’en point douter ! Des foules de pèlerins et cu-
rieux se sont succédées à Vézelay dès le XIème s., d’abord pour les reliques de Marie-Madeleine, mais aussi pour la 
beauté du site - tranquille géant aux portes du vert Morvan - et son aura de mysticisme qui invite quiconque à la 
contemplation, à l’apaisement… Même de célèbres plumes y ont succombé : Bataille, Rolland, Roy. Une fois arrivés, 
vous expérimenterez le charme de l’Intemporel : porte fortifiée du XVe s., bâtisses séculaires et ruelles tortueuses… Vous 
comprendrez bien ici le sens du mot « s’émerveiller ». 

La colline éternelle, inscrite au Parimoine Mondial de 
l’unesco, est l’un des joyaux les plus choyés et préservés de 

la Bourgogne Franche-comté.

Et c’est comme si l’harmonie du village était seulement là pour préparer l’œil du visiteur au choc esthétique ultime : une 
fois l’ascension de la colline achevée, la Basilique Sainte-Marie-Madeleine se présente face à vous. Somptueuse. 
Noble. Bienveillante. À l’intérieur, vous serez introduit à un autre visage du monde, associant l’expression la plus raffinée 
de la sculpture romane à la pureté des jeux de lumière pénétrant l’édifice. Née au Moyen-Âge, éprouvée par le Temps, 
sauvée par Viollet-le-Duc, elle est notre héritage. On ne repart pas le même de la Colline Eternelle, on emporte un peu 
de sa magie avec soi... 

La porte neuve

The Basilica sitting atop the Eternal Hill has been o UNESCO World Heritage site since 1979.  
Visitors walking along the medieval streets will discover the artistic treasures that lie within the ramparts, before reaching 
the masterpiece which is the Basilica, just as the pilgrims and artists who came here for spiritual or cultural inspiration 
have done since the 11th century.  The Basilica is imbued with a mystical dimension which you cannot fail to notice as 
soon as you set eyes on it, but which reveals itself at the summer and winter solstice.
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À voir, à faire...

Le Musée Zervos
Le musée, situé dans la superbe 
maison de l’écrivain Romain 
Rolland, abrite une magnifique 
collection qu’a légué Christian 
Zervos à Vézelay : Picasso, 
Laurens, Calder, Matisse...

Ouverture : de mi-mars à mi-no-
vembre tous les jours en été (fermé le 
mardi les autres mois)
14 rue St Etienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 39 26
www.musee-zervos.yonne.fr

La maison Jules Roy
Dernière demeure de l’écrivain 
Jules Roy, ce lieu de culture et 
de mémoire accueille des écri-
vains en résidence. Le bureau 
de Jules Roy et le parc de la 
propriété sont ouverts à la visite.

La Maison du Visiteur
Laissez-vous guider au coeur 
de la Basilique grâce aux ou-
tils que vous propose la Maison 
du Visiteur. Cette approche dif-
férente vous permettra de vous 
approprier le langage de ce 
patrimoine extraordinaire.

- le rôle de la lumière dans l’édifice
• Pourquoi n’y a-t-il pas de vitraux 
dans la Basilique ?  
Avec des vitraux colorés, l’atmos-
phère serait très différente. L’intérieur 
de la Basilique conserve d’ailleurs des 
traces de polychromie, on ne voit pas 
aujourd’hui l’édifice tel qu’il était au 
XIIe s. 
• Quelles sont les prochaines cam-
pagnes de restauration prévues ? 
En 2022, les cinq premières travées 
de la nef vont être restaurées, intérieur 
et extérieur. Puis ce sera au tour des 
quatre autres travées en 2023. Puis 
dans quelques années, on se consa-
crera au bloc des bâtiments annexes, 
autour de l’ancien cloître. Le musée 
de l’Œuvre Viollet-le-Duc devrait être 
agrandi en centre d’interprétation et 
augmenté d’un accès PMR. 
C’est surtout la structure du bâtiment 
qui est fragile, pas les chapiteaux. 
Dans tous les cas, la Basilique de-
meure toujours ouverte et accessible, 
même si partiellement. 
• Quel est votre détail préféré 
dans la Basilique ? 
Un médaillon sculpté dans l’une des 
chapelles du déambulatoire, en hau-
teur, avec Ganymède versant l’élixir 
d’immortalité vers les Hommes. Pour son 
emplacement surprenant à cet en-
droit, son sujet, son élégance, son lien 
avec d’autres sculptures...

Population : 423 habitants
Superficie : 21.83 km2

Gentilé : Vézeliens
Jour(s) de marché : mercredi 
matin

La Basilique Sainte 
Marie-Madeleine

Ouverture : du 01/05 au 31/10 
du mercredi au dimanche
1 rue des Ecoles - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 72 74 09
www.yonne.fr

Ouverture : tous les jours sauf 
le dimanche (+ fermé le mercredi en 
avril-mai-septembre)
Place Guillon - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 35 65
www.vezelay-visiteur.com

Carte d’identité

+ de sites à découvrir p. 28

La Basilique vue par 
Lorant Hecquet - guide conférencier

• Pourquoi l’église Sainte-Marie-Made-
leine est-elle qualifiée de Basilique ?
L’année 1920 correspond à une sorte 
d’aboutissement pour Vézelay : son titre de 
Basilique survient à l’issue du rétablissement 
du culte, de la grande restauration de la 
Basilique par Viollet-le Duc, et du retour so-
lennel des reliques de Marie-Madeleine en 
1876 (elles avaient été offertes par Saint-
Louis à la cathédrale de Sens). 
• Pourquoi la Basilique est-elle un chef-
d’œuvre de l’art roman ? 
Il suffit de regarder pour comprendre et 
s’émerveiller ! Il y a trois éléments remar-
quables : 
- les grands portails de l’avant-nef
- la collection exceptionnelle des 150 cha-
piteaux sculptés
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Julien La Brocante
Si pour les cinéphiles Victor Lanoux a immortalisé « Louis 
la brocante », les brocanteurs, eux, ont trouvé en Julien 
Cohen un incroyable ambassadeur. 
Ce touche-à-tout affectif, qui a déjà exercé une quin-
zaine de métiers, a choisi d’ouvrir, dans les anciens 
abattoirs d’Avallon, une « Maison des brocanteurs » qui 
concrétise son plaisir de chiner.
« Le fil conducteur de ma vie, c’est la curiosité », affirme 
l’homme aux lunettes bleues rendu célèbre par l’émission 
télévisée « Affaire conclue ». 
« Je n’ai pas fait d’études et j’ai toujours l’esprit d’un en-
fant de 8 ans. Une insouciance qui fait que je m’autorise 
tout, sans barrière, sans limite ». Un personnage aux multi-
ples facettes. Business-man autodidacte, bâtisseur, Julien 
Cohen est aussi une bête médiatique, une tête d’affiche 
pour un territoire. 
En attendant de revenir sur le petit écran, seul en scène, 
il concrétise ses projets locaux. Après avoir transformé 
l’ancienne église Saint-Etienne de Vézelay en boutique 
d’antiquités, cave à vin et restaurant, le voici à Avallon 
à la tête de la « Maison des brocanteurs » qui devrait 
réunir une vingtaine de professionnels mais aussi des ar-
tisans d’art (ébéniste, tapissier, ferronnier …). Il reste que 
ce « passeur d’objets » atypique est aussi très attaché 
au patrimoine. « Avec mon épouse, nous sommes tombés 
amoureux de l’Hostellerie de la Poste à Avallon. » 
Un bâtiment historique, où Napoléon avait séjourné, qu’il 
va faire revivre, aussi bien en hôtellerie qu’en restaura-
tion, avant la fin de l’année. Avec l’objectif d’obtenir une 
première étoile. 
La bonne étoile qui guide les pas de Julien Cohen.

Boutique mes découvertes
2 rue Saint Étienne 89450 Vézelay
Tél : 03 86 41 82 54
www.mes-decouvertes.com

Portrait

Zoom SUR...

Le saviez-vous ?
Le cimetière de Vézelay : un lieu atypique.
L’un des endroits méconnus du village, c’est son cimetière. 
Il est caché en contrebas du chevet de la Basilique, et 
bon nombre d’écrivains célèbres y reposent : Georges 
Bataille, Maurice Clavel, Christian Zervos (critique d’art)
ou encore Jules Roy… Ce vieux cimetière bordé d’arbres, 
un peu désordonné, dégage une poésie particulière, 
comme si ses occupants profitaient encore, pour tou-
jours, du calme de la Colline éternelle et de la splendide 
vue sur la vallée.

.La Maison Ronde.
Le Japon à Vézelay...
Passer la porte de la Maison Ronde, c’est entrer dans 
une bulle de douceur où tout n’est qu’émerveillement !
Cet univers, décrit par Rafael (le propriétaire des lieux) 
comme le Cosmos, est un lieu chaleureux où vous pour-
rez déguster des thés sélectionnés avec la plus grande 
attention. Vous y trouverez aussi de l’artisanat japonais 
et français en série limitée ou en pièce unique, ainsi que 
des tissus extraordinaires et des pièces textiles créées 
avec passion par Rafael lui-même. Cet ancien styliste 
d’une grande maison de couture japonaise a posé ses 
valises il y a quelques années à Vézelay, subjugué par la 
beauté et l’aura de ce lieu si spirituel. 
Son univers coloré, décalé et pourtant si délicat ap-
porte une touche de fraicheur dans ce village aux tradi-
tions bien ancrées. 
Sa boutique est ouverte tous les jours sauf le lundi, alors 
n’hésitez pas à venir le rencontrer. Vous y recevrez un 
accueil des plus sympathiques !

la maison ronde
8 rue Saint Étienne 89450 Vézelay
Tél : 03 86 49 09 52
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La Basilique Sainte 
Marie-Madeleine
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Le Vézelien et ses pépites

L’église Notre-Dame
Véritable joyau de l’art gothique bourguignon, l’église 
Notre-Dame de Saint-Père fut construite du XIIIème au XVème 
siècle. Elle possède un magnifique porche abritant un très 
beau tombeau de femme, datant de 1258.
Viollet-le-duc, notre célèbre architecte, subjugué par 
Notre-Dame décide d’entreprendre des travaux de res-
tauration en 1841, pour lui redonner éclat et prestance. 
Malheureusement, faute de moyens, il ne pourra finir son 
projet. Celui-ci sera terminé par Boeswilwald entre 1888 et 
1889. Une association de restauration prend désormais le 
relais pour préserver cette grande dame... 

Terre de terroirs et et de traditions, le Vézelien possède des pépites qu’il ne tient qu’à vous de découvrir au fil de votre 
séjour. Entre archéologie et cuvée millésimée, laissez-vous tentez par des expériences inoubliables !

There’s plenty more to see in the area, such as the magnificent church in Saint-Père, definitely worth a visit, or the rose gar-
den of the Manoir de Val en Sel which is a must in June when all the roses are in bloom!  The Fontaines Salées just 1.5km from 
St Père is an archaeological centre on the site of salt water sources dating back 4300 years.  If you wish to entertain the 
children, why not take them to Cardoland, where dinosaurs are everywhere!!! Or to the prehistoric caves of Arcy sur Cure, 
where you will discover cave paintings and speleothems dating back 28 000 years!

Balade à Saint-Père...

Le jardin du Manoir de 
Val en Sel - Saint-Père

Elle vous attend paisiblement au coeur du village, non loin 
des ateliers d’art où se mêlent stages de photographie, de 
musique irlandaise, d’expression et de création... 
L’atelier de poterie vous ouvrira volontiers ses portes tout 
comme nos viticulteurs fiers de leur terroir et du vignoble de 
Vézelay.

Le jardin du Manoir de Val en Sel
Le Manoir de Val en Sel, “maison des champs“ construite 
en 1710  par la famille des Turgot, est situé à 2 km de 
Vézelay. Il est entouré de jardins d’agrément dont le jardin 
du bas, créé en 2001, dans l’ancien potager du manoir. 
Cette vaste roseraie a conservé la structure de l’ancien 
potager, clos de murs et bordé d’un ruisseau. 
Elle voit se succéder les floraisons riches en couleurs et 
en senteurs dans un décor sans cesse renouvelé de roses, 
d’hydrangéas, de lysimaques, d’asters et de tant d’autres 
vivaces qui ordonnent les allées. C’est un univers à la fois 
fleuri et verdoyant, structuré et libre : une alliance d’abon-
dance et de fantaisie qui évolue au fil des années avec 
la réalisation de nouveaux espaces. Le jardin est ouvert 
de mai à novembre et les plus belles périodes sont fin mai 
et juin pour les roses, et mi-septembre et octobre pour les 

Zoom SUR...

manoir de val en sel
1 chemin de la Fontaine 
89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 26 95
www.valensel.vezelay.free.fr

Poterie
de Saint-Père

vivaces d’automne. Le coup de coeur 
de la propriétaire Dominique Armen-
gaud Carrez : la floraison des roses 
en fin de printemps et celle des astres 
en tout début d’automne !
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L’huilerie Nansot
Cet atelier de pression d’huile à froid existe depuis déjà 
8 ans ! Située à Saint-Père, l’huilerie de Nicolas Nansot 
est 100 % bio. Tout est valorisé et réutilisé : le tourteau est 
destiné aux fermes environnantes pour nourrir les animaux, 
mais il sert également, une fois réduit en farine, à faire du 
pain ou des biscuits. Voilà un bel exemple de circuit-court.
Vous trouverez dans son atelier ouvert au public, des huiles 
de noix, de noisette, de pépins de courge, de chanvre, 
de sésame, de tournesol, de moutarde, d’amande et 
même de noix de coco... ! N’hésitez pas à pousser la 
porte de l’huilerie pour y découvrir toutes les saveurs pro-
posées par Nicolas Nansot. Un vrai régal ! 

Zoom SUR...

L’huilerie nansot
23 rue de la mairie 89450 Saint-Père
Tél : 06 66 87 13 15

Les fontaines salées
Le site doit son nom à la résurgence de sources d’eau 
salée captée il y a déjà 4300 ans au moyen de cuve-
lages en chêne toujours en place et visibles. Les vestiges 
d’un établissement thermal daté des Ier-IIIème siècles, té-
moignent encore de la pérennité de l’occupation hu-
maine. Un centre d’interprétation vous permettra de mieux 
comprendre le site et d’approfondir vos connaissances.

Les fontaines salées
route de Pierre-Perthuis 89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 37 31
www.saint-pere.fr

Balade aux alentours...

Nul besoin de remonter le temps jusqu’au Trias pour rencontrer tri-
cératops, diplodocus et tyrannosaures... Il vous suffit juste de vous 
rendre à Cardoland et de vous laisser guider dans ce parc dédié 
aux dinosaures. Fouilles archéologiques, cirque et nurserie pour les 
bébés dinosaures sont au programme et permettront aux familles de 
passer un agréable moment. 

Ce château, construit au XIIème s., fut acquis en 1675 par le Maréchal Vau-
ban. Dès son installation, l’ingénieur militaire y fit faire de nombreux travaux 
d’aménagement afin de le transformer en garnison militaire. C’est ici qu’il réa-
lisa les plans de plusieurs places fortes que vous connaissez sûrement, et qu’il 
rédigea bon nombre d’ouvrages, notamment la « Dîme Royale »...

Château de Bazoches

Cardoland

Pour contacter Cardoland : p. 28

Pour contacter le château de Bazoches : p. 28
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La Cure

Direction le Paléolithique pour une jolie découverte archéologique !
Les grottes d’Arcy, classées Monument Historique, témoignent de l’activité des 
hommes de cette époque préhistorique. Vous découvrirez un univers éton-
nant entre concrétions calcaires et peintures rupestres magnifiquement bien 
conservées après 28 000 ans d’existence ! 
À proximité des Grottes, le village vous invite à emprunter le sentier Natura 
2000 ainsi qu’à visiter le bourg à l’aide d’un parcours touristique.
Vous pouvez également parcourir les jolis sentiers le long de la Cure !

Les Grottes d’Arcy-sur-Cure

Un peu de sport !

Il vous faudra vous rendre à Saint-Père, au bord de la Cure, pour 
pratiquer ces sports d’eau ! Deux bases de loisirs vous proposent 
des excursions à bord de ces petites embarcations. Seul(e) ou à 
plusieurs, choisissez la formule qui vous conviendra le mieux et le 
nombre de kilomètres pour votre balade sur la Cure. 

Vous l’aurez compris, ici, en destination Grand Vézelay, le grand air est propice aux activités de pleine nature ! Situé 
dans le Parc Naturel Régional du Morvan, le Vézelien attire de nombreux randonneurs. 
3 GR® sont recensés sur notre destination : 
- le GR® 13 : il relie Fontainebleau à Bourbon-Lancy (423 km) et passe par Arcy-sur-Cure, Avallon et Vézelay.
- le GR® 213 A : une itinérance de 84 km entre Vézelay et Fontenay (en Côte d’Or). 
- le GR® 654 : il relie la Belgique au Sud-Ouest de la France et comptabilise 1750 kilomètres. Il permet de rejoindre 
Saint-Jacques-de-Compostelle en suivant la voie de Vézelay.
+ d’infos : www.yonne-ffrandonnee.fr

Pour contacter AB Loisirs et AMCK : p. 29

Canoë / Kayak

Pour contacter Les Grottes d’Arcy : p. 28

Concernant les itinéraires de chemins pélerins :
- la voie de Vézelay : elle compte 1100 kilomètres pour rejoindre Saint-Jean-Pied-
de-Port au départ de Vézelay (le GR 654).
- les chemins pélerins : ils relient Vézelay à Autun et vous feront découvrir les pe-
tites chapelles et autres sites très intéressants le long de cet itinéraire de 175 km.
- le chemin d’Assise : il part de Vézelay et rejoint Assise, en Italie.

Nous vous proposons, lors de votre séjour, des itinéraires de randonnées plus ac-
cessibles et plus courts, en fonction de votre niveau d’aptitude. Nos circuits sont 
disponibles en fiche individuelle dans chacun de nos bureaux d’accueil (1 €/fiche). 
Ils vous permettront d’explorer la région et d’exercer votre sport favori !

D’autres pratiques sportives s’offrent à vous au coeur du Vézelien : trail, vélo, 
canoë... On vous présente ici quelques unes de ces activités à pratiquer en 
famille ou entre amis !
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 Vézelay : au nom du vin
Il est loin le temps où les ducs de Bourgogne avaient des 
vignes au hameau de Nanchèvres. Il est tout aussi loin le 
temps où le Vézelien comptait près de 1000 hectares de 
vignes. Le phylloxéra est passé par là au XIXème siècle et 
il a fallu attendre le début des années 1970 pour assister 
à la renaissance de ce vignoble grâce à la pugnacité 
de Paul Flandin, alors Président du Parc Naturel Régional 
du Morvan et des élus des quatre communes de l’aire 
d’appellation : Vézelay, Saint-Père, Tharoiseau et Asquins.
A titre expérimental, deux hectares de vigne furent replan-
tés en plants nobles en 1973. Les pionniers comprirent ra-
pidement qu’il fallait se donner les moyens de réussir. Ils re-
crutèrent un œnologue réputé à la cave coopérative qui 
allait jouer un rôle important dans la relance du vignoble. 
Tout comme Marc Meneau, le grand chef étoilé, qui fut 
un incomparable ambassadeur de l’appellation avec ses 
chardonnays du coteau de « La vigne blanche ».
Moins de 50 ans plus tard, avec sa centaine d’hectares 
plantés, le vin de Vézelay a gagné en notoriété en obte-
nant l’appellation village « Vézelay » pour ses vins blancs 

de cépage chardonnay qui représentent 80 % des vo-
lumes. Le pinot noir complète la gamme sous l’appellation 
Bourgogne rouge. Tout comme le confidentiel melon de 
Bourgogne, un vin de soif, que l’on trouve surtout à la 
cave de La colline éternelle à Saint-Père.
Une nouvelle génération de vignerons a pris le relai, avec 
la volonté d’asseoir la réputation de ce vin blanc frais 
et fruité, aux arômes d’agrumes. La meilleure façon de le 
découvrir c’est de pousser la porte des caves. Peut-être 
aurez-vous l’occasion de déguster un « Clos au Duc » en 
souvenir des ducs de Bourgogne.

Vézelay

S’il y a bien une activité qui vous laissera un souvenir impérissable, c’est 
un vol en montgolfière ! Un moment extraordinaire et hors du temps vous 
est proposé par France Montgolfière. En amoureux, en famille ou entre 
amis, vous survolerez Vézelay et ses environs, au lever ou au coucher du 
soleil. Des paysages à couper le souffle s’offrent à vous le temps d’un vol 
silencieux et majestueux. 

Pour contacter France Montgolfière : p. 29

Prendre de la hauteur

Vignoble de Vézelay

Tous ces petits sentiers viticoles ont donné des idées à Vélozelay et 
Cycle Divin. Au programme : découverte du vignoble de Vézelay en 
vélo électrique ! Se dépenser (avec ou sans effort) et enrichir ses connais-
sances en matière de vin, il y a pire comme activité non ?
Dégustation possible au coeur des vignes !

Pour contacter Vélozelay ou Cycle Divin : p. 29

Vélo et vignoble

Et si on parlait vin ?
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La vallée de la Cure - Zoom sur...

La vallée de la cure, l’une des plus belles de Bourgogne, 
s’étend du lac du crescent et traverse ainsi la partie nord du 

Morvan jusqu’à Vermenton. 
Sa rivière vascille entre eau vive et eau calme, 

ce qui permet la pratique de nombreuses activités.

La Cure
La Cure prend naissance au coeur du Morvan, près 
de Château-Chinon, et serpente une partie de la 
Bourgogne centrale. Elle coule vers le nord, entre 
collines morvandelles et grands lacs. Ses méandres 
offrent aux visiteurs des sites naturels magnifiques 
comme les Isles Ménéfrier (vers Quarré-les-Tombes) 
ou encore Pierre-Perthuis, lieu idéal pour prendre une 
pause et pique-niquer. Rejointe par le Cousin au ni-
veau de Vézelay, elle continue sa traversée jusqu’à 
Saint-Moré, Arcy-sur-Cure et Vermenton, avant de 
se jeter dans l’Yonne, près de Cravant. Un parcours 
de 113 km qui permet de pratiquer des activités à 
sensations comme le rafting, notamment sur la partie 
Morvan, vers Dun-les-Places (grâce à son affluent 
le Chalaux), mais aussi des activités plus tempérées 
comme le canoë, du côté de Saint-Père... 

Pierre-Perthuis

Espaces protégés
Natura 2000 est un réseau européen constitué d’un ensemble de sites naturels, 
qui vise à protéger et pérenniser des espèces particulières ainsi que leurs habitats 
naturels menacés. Les grands massifs forestiers, les cavités naturelles (ou artificielles) 
ou bien les zones bocagères servant de gîtes aux colonies de certaines espèces 
animales de la vallée de la Cure, sont inscrites dans cette zone de protection, 
tout comme les sites de reproduction et d’hibernation des chauves-souris (car-
rières de Mailly-la-Ville)... 
Afin de sensibiliser les habitants de la région et les visiteurs à la protection de 
cette biodiversité, un sentier d’interprétation des boucles de la Cure est dispo-
nible dans nos bureaux d’information touristique. Dans le village d’Arcy-sur-Cure, 
vous retrouvrez également un itinéraire de balade et vous pourrez découvrir le 
territoire à pied, en empruntant l’un des circuits de randonnées balisés par l’as-
sociation Terre de Légende. Le GR13 pour rejoindre Vézelay (ou Auxerre)  est 
accessible au départ d’Arcy-sur-Cure.

GR 13
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Pont de Pierre-Perthuis
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Châtel-Censoir
Au bord du Canal du Nivernais
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Sur les traces des flotteurs de bois

 Cette région captivante vous promet une escapade tout en douceur au bord du Canal du Nivernais. Adeptes 
du 2 roues (non motorisés), la véloroute du canal sera sans aucun doute le choix idéal pour une sortie en famille ou 
entre amis. Reliant Decize (Nièvre) à Auxerre (Yonne), elle comptabilise 206 km de parcours. Un bel itinéraire pour dé-
couvrir la destination avec vos propres vélos ou ceux que vous pourrez louer dans l’une des 10 Véli’stations situées en 
Bourgogne (dont 1 à Châtel-Censoir et 1 à Avallon ; + d’infos : www.veli-bourgogne.fr). Pour celles et ceux qui préfèrent 
la farniente, vous pourrez opter pour un bateau-promenade pour une croisière d’une journée ou louer un bateau sur 
plusieurs jours afin d’explorer la région (pour en savoir + : www.canal-du-nivernais.com). Quant aux plus curieux, ils pour-
ront se balader sur les hauteurs de Châtel-Censoir afin d’admirer les vestiges de l’ancien château de Saint-Censure, la 
chapelle Saint-Potentien dont la crypte date du XIème s. ainsi que les jolies maisons bourgeoises du village.

changement de décor pour cette escapade au bord du canal 
du nivernais... Un lieu emblématique qui a de bien 

belles histoires à nous conter...

Le port est aussi une belle attraction lorsque survient le passage 
d’un bateau : l’ouverture d’une écluse, réalisée à main nue par 
l’éclusier en poste. On en compte 116 sur le canal et elles sont de 
véritables trésors de technique et d’architecture pour la région. Pour 
les amoureux de liberté et de grand air, on vous invite à prendre 
un peu de hauteur au sommet des rochers du Saussois. À quelques 
kilomètres de Châtel-Censoir, ce site extraordinaire,  propice à l’es-
calade, est le spot préféré des accrobates, des grimpeurs et des 
randonneurs. Le Saussois se compose de parois calcaires hautes 
d’une cinquantaine de mètres et offre aux regards un paysage à 
couper le souffle et des couleurs magnifiées selon les saisons... 

Population : 597 habitants
Superficie : 24.62 km2

Gentilé : Castelcensoriens
Jour(s) de marché : jeudi matin

Carte d’identité

Les rochers du Saussois

On the banks of the Nivernais Canal, steeped in the history of wood trains heading for Paris in centuries gone by, Chatel 
Censoir is now part of the ‘veloroute’ which spans 206km from Decize (Nièvre) to Auxerre (Yonne).  If you don’t have your 
own bikes, you can hire one at any of the 10 ‘Véli-stations’ in Burgundy, which offer a ‘bike’n’drop’ facility (www.veli-bour-
gogne.fr).  For the less active amongst us, how about a little cruise along the canal, for an hour, a day, or more? (www.
canal-du-nivernais.com) Or why not just amble through the village and the surrounding areas and admire the views.  
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Chambres d’hôtes

Se loger dans le Vézelien

le moulin de vézelay - 15 pers. (5 chambres)
À partir de 75 € la nuit petit-déj inclus et 25 € le 
repas/personne
48 Grande Rue - 89450 Fontenay-près-Vézelay
Tél : 03 86 81 98 68
www.moulin-pres-vezelay.fr

au porche vauban - 15 pers. (5 chambres)
À partir de 97 € la nuit petit-déj inclus et 34 € le 
repas/personne
12 rue Vauban - 89450 Fontenay-près-Vézelay
Tél : 06 80 75 98 88 ou 03 86 34 22 93
www.chambres-hotes-vezelay.com

les 2 rivières entre yonne et cure
7 personnes (3 chambres)
À partir de 75 € la nuit petit-déj inclus
12 rue de Côtes - 89660 Montillot
Tél : 06 60 41 23 65
www.gites-de-france.com/fr

Une chambre à vézelay - 2 pers. (1 chambre)
À partir de 60 € la nuit petit-déj inclus
12 route de l’Étang - 89450 Vézelay
Tél : 06 10 57 38 61
www.unechambreavezelay.blogspot.com

Locations saisonnières
le biscottage - 4 pers. (2 chambres)
À partir de 415 € la semaine
7 rue de l’Orme - 89270 Arcy-sur-Cure
Tél : 06 80 82 93 55 ou 03 86 81 90 75
www.expatisserie.eu

gîte de la croix d’asquins - 8 pers. (4 
chambres)
À partir de 86 € la nuitée
60 Grande Rue - 89450 Asquins
Tél : 06 89 21 03 60 ou 06 72 68 12 19
www.croixdasquins.fr

Gîte de la grand’ rue - 7 pers. (2 chambres)
À partir de 380 € la semaine et 160 € le w-end
57 Grande Rue - 89450 Asquins
Tél : 06 81 61 75 23

gîte les 27 roses et plus - 6 pers. (3 
chambres)
À partir de 85 € la nuitée
27 rue du Colonel Rozanoff - 89660 
Châtel-Censoir
Tél : 06 31 85 69 67

À l’atelier - 5 pers. (2 chambres)
À partir de 69 € la nuit petit-déj inclus
4 route d’Avallon - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 38 59
www.atelier-vezelay.fr

le cellier de l’abbaye - 4 pers. (1 chambre)
À partir de 100 € la nuit petit-déj inclus
25 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 06 64 32 58 00

gîte du château***- 8 pers. (4 chambres)
À partir de 77 € la nuitée
2 place du Château - 89450 Domecy-sur-Cure
Tél : 06 86 87 93 56
www.giteduchateaudomecy-monsite-orange.fr

domaine de la vieille borde**** - 5 gîtes 
(entre 4 et 8 pers.). À partir de 460 € le week-end
La vieille Borde - 89450 Asquins
Tél : 06 62 58 74 93 ou 03 86 32 38 90
www.gites-bourgogne.com
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gîte à mi-pente** - 3 pers. ( chambre)
À partir de 58 € la nuitée
75 rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay 
Tél : 06 35 96 07 36
www.ami-pente.fr

the good studio - 2 pers. (studio)
À partir de 110 € la nuitée
5 rue de l’Argenterie - 89450 Vézelay
www.airbnb.fr

Gîte de longrois** - 3 pers. (1 chambre)
À partir de 360 € la semaine et 180 € le week-
end / location draps 15 € et ménage 40 €
Lieu-dit Longrois - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 26 11
www.gitelongrois.pagesperso-orange.fr

Pour les groupes et les pélerins...
maison d’accueil des fraternités de 
jérusalem - 90 pers. (34 chambres)
À partir de 21 € la nuitée, repas 10 €...
89450 Vézelay
www.hotellerie-vezelay.fr

gîte chez jean de vézelay - 6 pers. (2 chambres)
À partir de 150 € le week-end et 400 € la semaine
4 ch. des Vergers - 89450 Fontenay-près-Vézelay
Tél : 06 77 40 13 47 ou 03 86 32 36 61

la maison de cléo - 3 pers. (2 chambres)
À partir de 120 € la nuitée
2 route de Clamecy - 89450 Vézelay
Tél : 06 58 02 01 59

gîte du vézelien - 15 pers. (4 chambres)
À partir de 22 € la nuitée
6 place de l’Église - 89450 Foissy-les-Vézelay
Tél : 06 78 94 23 30
www.giteduvezelien.com

centre d’accueil du lac sauvin - 125 pers. 
(23 chambres)
À partir de 15 € la nuitée et 45.50 € en pension 
complète.
2 route de Montillot - 89450 Arcy-sur-Cure
Tél : 03 86 32 42 95
www.loisi-yonne.com

au coeur des songes - 6 pers. (2 chambres)
À partir de 60 € le week-end et à partir de 280 € la 
semaine
7 rue de l’Horloge - 89450 Vézelay
Tél : 06 08 61 47 16
www.gite-de-vezelay.fr

Gîtes élise villiers*** - 2 gîtes (4 pers + 6 
pers.) - À partir de 37 € la nuitée
89450 Pierre-Perthuis
Gîte n°89G134 et Gîte n°89G328
www.elisevilliers.com

Le cellier de l’abbaye - 4 pers. (1 chambre) 
À partir de 200 € le week-end et 650 € la semaine
25 rue Saint-Étienne 89450 Vézelay
Tél : 06 64 32 58 00

gîte du Manoir de val en sel - 5 pers. (2 
chambres). À partir de 270 € le week-end 
1 chemin de la Fontaine - 89450 Saint-Père
Tél : 06 80 33 33 01 ou 03 86 33 26 95

gîte du petit chemin montant** - 3 pers. 
(1 chambre). À partir de 58 € la nuit et 155 € le w-d
23 route de l’Étang - 89450 Vézelay
Tél : 06 98 13 34 90 ou 03 86 33 30 54

gîte de charlou - 5 pers. (studio).
À partir de 80 € la nuit
20 rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 06 99 67 80 26

appartement de charlou - 3 pers. (1 chambre) 
À partir de 80 € la nuit
20 rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 06 99 67 80 26
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Campings & Auberges de 
jeunesse

camping de l’ermitage - 40 emplacements
À partir de 4 € la nuit et 3 €/camping-car
Route de l’Étang - 89450 Vézelay
Tél : 06 38 77 15 33
www.camping-auberge-vezelay.com

auberge de jeunesse - 38 pers. (dortoirs et 
studios)
À partir de 17.50 € la nuit
Route de l’Étang - 89450 Vézelay
Tél : 06 38 77 15 33
www.camping-auberge-vezelay.com

camping le petit port** - 80 emplacements
À partir de 8 € la nuit/tente, camping-car : 15.50 €...
89660 Châtel-Censoir
Tél : 03 86 42 78 20 ou 06 27 46 01 06
www.campinglepetitport.com

Hôtels & Hôtel-restaurants

Un peu plus loin...
hôtel la borde***** - 15 pers. (6 chambres)
À partir de 400 € la nuit petit-déj inclus et 25 € le 
repas/personne
89130 Leugny / Tél : 03 86 47 69 01
www.lbmh.fr

hôtel de la poste et du lion d’or****
39 chambres
À partir de 90 € la nuit petit-déj inclus et à partir de 
55 € le repas/personne
Place du Champ de Foire - 89450 Vézelay
Tél : 03 73 53 03 20
www.hlpv-vezelay.com

hôtel le compostelle** - 18 chambres
À partir de 62 € la nuit (hôtel uniquement)
17 Place du Champ de Foire - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 28 63
www.lecompostelle-vezelay.com

hôtel cripol*** - 18 chambres
À partir de 105 € la nuit (hôtel uniquement)
3 rue de Guettes - 89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 26 25 ou 06 85 98 17 57
www.crispol.fr

le relais du morvan** - 16 chambres
À partir de 69 € la nuit et plats à partir de 12.50 €
Place du Champ de Foire - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 25 33
www.relais-du-morvan-vezelay.fr

camping le pâtis - 33 emplacements et 2 rou-
lottes. À partir de 6 €/tente (1 pers)
Route de Givry - 89450 Asquins
Tél : 03 86 33 30 80 ou 03 86 33 20 14

camping de l’isle saint-jean - 49 empla-
cements. 7.50 €/tente,  17 €/camping-car ou 45 € la 
nuit en bungatoile
Rue Tardy - 89270 Arcy-sur-Cure
Tél : 06 41 37 43 09
www.arcy-sur-cure/tourisme.fr
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Restaurants

Se restaurer dans le Vézelien

auberge de la coquille - 100 
couverts en salle et 35 en terrasse
Menus entre 19 et 26 €
81 rue Saint Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 35 57
www.aubergedelacoquille.fr

le crécholien - 36 couverts en salle 
et 40 couverts en terrasse
Menus entre 22 et 32.36 €
34 Grande Rue - 89450 Saint-Père
Tél : 03 45 75 91 01
www.crecholien.com

La recette du chef
par l’auberge du cheval blanc 

à vézelay

Croustillant d’escargots de Bourgogne aux pleurotes

Préparation : 10 min / Cuisson : 5 min
Ingrédients pour 1 personne :
- 1 feuille de brick  - 50 g de beurre
- 10 escargots de Bourgogne (moyens)
- 100 g de pleurotes - 1 gousse d’ail
- 1 échalote  - persil, sel et poivre

Préparation :
- Faire fondre le beurre dans une sauteuse puis ajouter l’ail 
et l’échalote finement hâchés et faire suer le tout. Ensuite, 
incorporer le persil préalablement hâché et les escargots 
(ainsi que le sel et le poivre), et laisser mijoter quelques 
minutes.
- Pendant ce temps, dérouler la feuille de brick, disposer la 
préparation dessus, plier en quatre puis poêler de chaque 
côté dans un peu d’huile d’olive.
- Dresser le croustillant sur un lit de salade assaisonné à 
votre goût et napper d’une sauce au pistou.

Bon appétit !

la dent creuse - 150 couverts en salle et 
100 couverts en terrasse
Menus entre 18 et 24 € / enfant 10 €
21 pl. du Champ de Foire - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 36 33
www.restaurantvezelay.fr

le cheval blanc - 40 couverts en salle 
Menus entre 30 et 70 € + carte
16 pl. du Champ de Foire - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 22 12
www.le-cheval-blanc-vezelay.fr

l’étape des gourmets - 80 couverts en 
salle et 50 couverts en terrasse
À partir de 14.70 € le menu
12 Av. de la Gare - 89660 Châtel-Censoir
Tél : 03 86 81 05 15
Facebook : letapedesgourmets

le relais d’asnières - 45 couverts en salle et 55 
couverts en terrasse
À partir de 15 € le menu + pizzéria
4 route de Crai - 89660 Asnières-sous-Bois
Tél : 06 82 82 14 47
www.lerelaisdasnieres.com

voir aussi la rubrique Hôtel-Restaurants

salon de thé macarons de charlou 
20 rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 41 01 50
www.macarons-de-charlou.com

le relais vauban - 25 couverts en salle 
Menus à partir de 12.50 €
3 route de Corbigny - 58190 Bazoches
Tél : 06 61 99 53 28 ou 09 80 61 14 60
Facebook : Le Relais Vauban
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Explorer le Vézelien
Site touristiques
les grottes d’arcy-sur-cure 
Visites guidées : adulte : 10.70 € / enfant - 15 ans : 
6.80 € / gratuit - 3 ans
D 606 - 89270 Arcy-sur-Cure
Tél : 03 86 81 90 63 ou 06 71 98 18 33
www.grottes-arcy.net

musée de l’oeuvre viollet-le-duc
Tarifs d’entrée : 3 €/adulte et 1 €/enfant
Place du cloître - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 24 62
www.vezelay.fr

maison jules roy
Entrée libre maison et jardin
1 rue de Écoles - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 72 74 09
www.yonne.fr

la maison du visiteur
À partir de 10 €/adulte / à partir de 7 € 
pour les 13-24 ans / à partir de 6 € pour 
les 7-12 ans
Place Guillon - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 35 65
www.vezelay-visiteur.com

musée zervos
Tarifs : à partir de 5 €/adulte et gratuit - de 
25 ans. Supplément visite guidée 3 €/pers.
14 rue Saint Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 39 26
www.musee-zervos.yonne.fr

Un peu plus loin...

Musée d’art et d’histoire romain rolland
Tarifs : de 1 à 4 €
Avenue de la République - 58500 Clamecy
Tél : 03 86 27 17 99
www.clamecy.fr

château de ratilly
Tarifs : à partir de 2.50 €/adulte et gratuit - 12 ans
89520 Treigny
Tél : 06 09 12 13 74
www.chateauderatilly.fr

les fontaines salées - site archéologique 
Entrée du site : 6 €/adulte / 3 €/enfant de 6 à 12 ans et 
gratuit - de 6 ans
Route de Pierre-Perthuis - 89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 37 31
www.saint-pere.fr

carrière souterraine d’aubigny
Tarifs : 9 €/adulte et 6.50 €/enfant
Hameau d’Aubigny - 89560 Les Hauts de Forterre
Tél : 03 86 52 38 79 ou 03 86 41 91 90
www.carriere-aubigny.com

la basilique sainte marie-madeleine
Visites libres (gratuites) ou guidées (adulte : 5.80 € 
et scolaire : 3.80 €)
89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 39 50
www.basiliquedevezelay.org

cardo land
Parc préhistorique. À partir de 13.80 €
35 rue Principale - 89660 Chamoux
Tél : 03 86 33 28 33
www.cardoland.com

château de Bazoches
À partir de 9.50 €/adulte, 5 €/enfant, gratuit - 7 ans
58190 Bazoches
Tél : 03 86 22 10 22
www.chateau-bazoches.com



29

Visites guidéesParcs & jardins
Jardins de la borde
Tarifs : 10 €/adulte et gratuit - 12 ans
La Borde - 89130 Leugny
Tél : 03 86 47 69 01
www.lbmh.fr

les Guides de l’yonne en bourgogne
Visites guidées de village et de sites pour groupe sur 
demande.
Yonne
Tél : 03 86 41 50 30
www.guides89.org

Guide conférencier
Visite guidée sur Vézelay et sa Basilique. 
29 rue Saint Etienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 30 06
www.convergences-vezelay.com

Se mettre en mouvement
Activités

ab loisirs - Canoë / Kayak
À partir de 25 €/adulte
13 rue Gravier - 89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 38 38
www.abloisirs.com

france montgolfières - Montgolfière 
À partir de 199 €/pers. pour un vol en semaine ou 
à partir de 229 € le week-end
Place du Champ de Foire - 89450 Vézelay
Tél : 03 80 97 38 61
www.franceballoons.com

cycle divin - Vélo électrique dans les vignes
Entre 55 et 149 € selon la prestation choisie
Vézelay - Chablis - Irancy...
Tél : 06 14 96 76 44
www.cycledivin.fr

vélozelay - Vélo électrique & boutique
Location entre 25 et 40 €
70 rue Saint Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 06 03 23 12 16
www.velozelay.com

amis pélerins de saint-jacques de la 

voie de vézelay - Randonnée / pélerinage 
Site dédié à la préparation de votre pélerinage 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle par la voie 
historique de Vézelay.
24 rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 38 11
www.vezelay-compostelle.eu

les ânes d’héléna - Balade en âne 
À partir de 18 € la balade en âne
28 rue Principale - 89660 Chamoux
Tél : 06 31 54 59 41

mise en art - visites guidées
Visites guidées oenotouristiques, balades viticoles...
Yonne et Bourgogne
Tél : 06 86 22 30 02
www.miseenart.com

les Jardins de valou - jardin pédagogique
Animations en permaculture familiale, jeux, chasse aux 
trésors... Tarifs : entre 7 et 10 €
89450 Nanchèvres
Tél : 06 10 39 84 51

le jardin du manoir de val en sel
Roseraie en visite libre. Gratuit. 
89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 26 95

amck - Canoë / Kayak 
À partir de 40 €/canoë biplace
Rue Gravier - 89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 35 64
www.amck.org
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Consommer local
Les domaines viticoles

domaine eypert
27 Grande Rue - 89450 Tharoiseau
Tél : 06 72 90 08 84
Facebook : domaine.eypert

Domaine la croix montjoie
50 Grande Rue - 89450 Tharoiseau
Tél : 03 86 32 40 94 ou 06 17 10 17 74
www.lacroixmontjoie.com
Facebook : Domaine-la-Croix-Montjoie

Produits du terroir

Domaine dupont yves et delphine
19 rue de l’Abbé Pissier - 89450 St-Père
Tél : 03 86 33 31 43 ou 06 70 05 81 47
Facebook : Domaine Dupont Yves et Delphine

huilerie nansot
Huilerie bio - atelier et boutique
23 rue de la Mairie - 89450 St-Père
Tél : 06 66 87 13 15
www.huilerie-nansot.fr

brasserie bières de la colline
Brasserie bio - atelier et boutique
4 route d’Avallon - 89450 Vézelay
Tél : 09 72 45 65 60
www.bieresdelacolline.fr

brasserie de vézelay
Brasserie artisanale bio
Rue du Gravier - 89450 St-Père
Tél : 03 86 34 98 38
www.brasseriedevezelay.fr

Domaine camu
Le Clos - 89450 Vézelay
Tél : 03 38 32 35 66 ou 03 86 18 95 08
www.camu.deladoucette.fr

Domaine elise villiers
5 rue des Champs Boulots - 89450 Précy-le-Moult
Tél : 03 86 33 27 62 ou 06 73 60 32 70
www.domaine.elisevilliers.com

vignerons de la colline éternelle
4 route de Nanchèvres - 89450 Saint-Père
Tél : 03 86 33 29 62
www.colline-eternelle.com
Facebook : Vignerons Colline Éternelle

Biscuiterie de bourgogne et chocola-
terie chopard
Produits du terroir, biscuits et chocolats
34 rue Saint Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 81 07 61
www.biscuiterie-bourgogne.com

Artisanat & boutique
poterie de saint-père
Atelier et boutique de poterie  
2 ruelle de l’Église - 89450 Saint-Père
Tél : 06 28 28 02 24 / 03 86 33 35 07
www.poterie-st-pere.com

la chablisienne - Boutique
32 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 47 84 99
www.boutique.chablisienne.com
Facebook : La Chablisienne89

domaine des coeuriots
37 rue du Pont - 89450 Saint-Père
Tél : 06 18 38 76 61
www.domaine-des-coeuriots.business.site

l’atelier de conserves Voilà !
Conserverie par les Deux Ponts
1 route de Vézelay - 89450 Pierre-Perthuis
Tél : 03 86 32 31 31
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Taxis

Se déplacer dans le Vézelien

cathy taxi
Tél : 03 80 91 54 12 ou 06 74 53 45 76
www.cathytaxi-vezelay-lpa.fr

taxis du crescent
Tél : 03 86 31 62 42 ou 06 48 17 85 69
www.taxis-crescent-avallon.fr

la maison ronde
Boutique d’articles français et japonais, produits de 
beauté, textiles et salon de thé 
8 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 49 09 52
Facebook : La Maison Ronde

la librairie l’or des étoiles
Librairie spécialisée en spiritualité, symbolisme, mythes 
et légendes, architecture sacrée....  
29 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 30 06
www.ordesetoiles.fr

atelier d’enluminure or et lumière
Atelier et boutique d’enluminure  
41 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 38 59
www.or-et-lumiere.com

la pierre d’angle
Magasin monastique : artisanat et librairie 
Place de la Basilique - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 29 14
Facebook : lapierredangle.magasin.monastique

éditions de la goulotte
Maison d’édition française (livres d’artistes linogravés)
11 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 07 86 00 91 34 ou 03 86 33 26 87
Facebook : Éditions de la Goulotte

gaétane millet - verrerie
Boutique et atelier de bijoux et objets décoratifs en 
verre
44 rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
Tél : 06 80 27 01 78
www.verre-de-gaetane.fr

galerie d’art st-pierre, georges 
hosotte
68 rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 27 96 ou 06 08 60 68 21
www.hosotte.com

Salles de réception
Recevoir dans le Vézelien

l’ermitage - 100 personnes
À partir de 90 € la demi-journée
89450 Vézelay
Tél : 03 86 33 24 18
www.vezelay.fr

domaine de la vieille borde
1 salle voûtée de 28 personnes et un chapiteau de 
50 à 300 personnes. À partir de 250 € la location 
pour la salle.
La vieille Borde - 89450 Asquins
Tél : 06 62 58 74 93 ou 03 86 32 38 90
www.gites-bourgogne.com
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Noyers-sur-Serein
Un voyage hors du temps
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Noyers-sur-Serein
Un voyage hors du temps



34

Noyers, une cité au charme fou...

 Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, Noyers (prononcez « Noyère ») est une véritable cité vivante 
et animée. Son patrimoine architectural est tout à fait remarquable et mérite toute notre attention. Magnifiquement 
préservées, les bâtisses à colombages offrent aux yeux des visiteurs un panachage de couleurs intenses, dignes des 
plus belles toiles de maîtres. Les ruelles pavées vous guident dans le village et vous content leurs histoires à travers les 
siècles. 

Appelé au XIème s. « Nucerio », le village tient son nom des nombreux noyers qui poussaient dans la région. Place stra-
tégique très importante, elle faisait partie du Duché de Bourgogne et possédait l’un des plus puissants châteaux de 
France. Edifié à la fin du XIIème s, sous la dynastie des Seigneurs Miles, il fut détruit en 1599. 
Seules subsistent les tours de l’enceinte défensive du XIVème s. (19 tours sur 23).

noyers vous promet un voyage dans le temps apaisant et 
contemplatif, alors sortez caméra et appareil photo, ici, 

tout est sublime !

Demeures bourgeoises à pans de bois, anciennes chapelles, places à arcades ou hôtels aristocratiques ne manque-
ront pas de vous émerveiller à chaque coin de rue. 
Découvrez également une autre facette du riche passé de Noyers en arpentant les chemins viticoles alentours. Vous 
apercevrez encore certains meurgers utilisés lors des travaux viticoles. Un patrimoine exceptionnel, préservé et restauré 
progressivement par une association locale.

Pour en connaitre davantage sur notre cité médiévale, nous vous conseillons les balades commentées de l’Office de Tou-

risme chaque été,  les mardis et jeudis à 11h (départ devant l’Office). Un moment de partages, d’anecdotes et de jolies 
histoires...

Be sure to get your cameras ready for one of the most photogenic ‘Beautiful Villages of France’.  A lively village full of 
arts and crafts shops set amidst half-timbered houses, cobbled streets and stunning Renaissance-style private mansions.  
You will find workshop ‘boutiques’ at every corner, where you can watch the crafts men and women at work.  The village 
is nestled within the ramparts, with 19 of its 14th century defensive towers still standing.   Why not find out more during our 
commented walks every Tuesday and Thursday over the summer (meet in front of the Tourist Information Office at 11am)
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À voir, à faire...

Le Musée des Arts naïfs et 
populaires
1 500 m2 d’exposition dédiés 
aux collections d’arts naïfs, bruts 
et populaires de Yankel, Ki-
koïne, ou encore du fondateur 
De Bresse. Vous y découvrirez 
également des oeuvres d’Hoku-
sai ainsi qu’une collection d’ar-
chéologie du château médié-
val de Noyers. Un caractère 
éclectique qui ne vous laissera 
pas indifférent !

Ouverture : ouvert tous les jours 
de juin à septembre sauf le mardi / les 
week-ends, jours fériés et vacances 
scolaires d’octobre à mai
25 rue de l’Église 89310 Noyers
Tél : 03 86 82 89 09
www.noyers-et-tourisme.com

La promenade des Fossés
C’est ici que le célèbre com-
positeur et parolier français, 
Charles-Louis Pothier trouva son 
inspiration pour composer « Les 
roses blanches » et « Félicie 
aussi ».
Longez le Serein et découvrez 
les jolies tours de l’ancienne 
enceinte défensive du village. 
Ces tours, au nombre de 9, 
furent agrandies lorsqu’elles 
commencèrent à servir de lieu 
d’habitation. 

L’art sous toutes ses 
formes
Ce joli village médiéval n’est pas resté figé 
dans le temps, fort heureusement ! Chaque 
ruelle est animée par un flot culturel et artis-
tique omniprésent : pierres, pans de bois et  
sculptures rencontrés sur votre chemin vous 
content des histoires de plusieurs siècles, 
alliant beauté, architecture et savoir-faire... 
L’intérieur des bâtisses dédiées aux artisans, 
vous charme par la délicatesse et la finesse 
des oeuvres et objets travaillés avec goût 
et passion : le « Made in Noyers » a de 
beaux jours devant lui ! Passez les portes de 
ces ateliers-boutiques pour y découvrir des 
savoir-faire extraordinaires : poterie, céra-
mique, enluminure, maroquinerie ou encore 
galerie d’art se font un plaisir d’accueillir les 
visiteurs et de partager avec eux leur pas-

sion. L’âme artistique de Noyers, c’est 
aussi celle associée au travail de la 
pierre, qui se découvre et se transmet 
lors du très populaire Gargouillosium 
durant le week-end. Une vingtaine 
de sculpteurs se réunissent sur le site 
du Vieux Château et réalisent, dans 
un délai de trois jours, une gargouille 
en pierre sous les yeux du public. Une 
expérience unique qui prend tout son 
sens ici, tout comme la musique. Rien 
de mieux qu’un cadre idyllique et en-
chanteur pour exercer sa passion mu-
sicale et interpréter cet art de la plus 
belle des façons !
Artistes de talent et compositeurs cé-
lèbres de musique classique se réu-
nissent lors des Rencontres Musicales 
de Noyers en juillet. 
En août, le festival Vallée et Veillée 
propose, quant à lui, un tour du monde 
en musiques diverses et variées. 
Des concerts, des brocantes et des 
expositions animent tout au long de 
l’année ce petit coin de paradis.

On vous l’a dit, Noyers est une véri-
table pépite à découvrir ! 

Population : 589 habitants
Superficie : 35.66 km2

Gentilé : Nucériens
Jour(s) de marché : mercredi 
matin

La Porte Peinte

Un plan de visite est disponible à 
l’accueil de l’Office de Tourisme
+ d’infos : 03 86 82 66 06
www.destinationgrandvezelay.com

Carte d’identité

+ de sites à découvrir p. 29

Maison des Corporations
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Le Serein
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Le site du Vieux Château
Willem Adriaan de Bruyn, vice-président co-fondateur 
de l’association « Le Patrimoine Oublié », nous livre ici 
quelques explications sur le site du Vieux Château, lieu 
unique sur les hauteurs de Noyers.

• Pourquoi le site du Vieux Château de Noyers est 
devenu si particulier ?
Depuis la création de l’association (1998) qui oeuvre à 
sauvegarder ces lieux, de nombreuses découvertes sur-
prenantes et remarquables ont été faites sur cet éperon 
rocheux. 

• Comment peut-on visiter ce site préservé ?
Il est possible de nous suivre sur les chemins d’accès pour 
vous balader 70 m au-dessus de la Vallée du Serein. Des 
points de vue extradordinaires s’offrent aux visiteurs les 
plus curieux ! Vous pouvez y accéder à pied, côté Est, en 
empruntant les 320 marches qui montent au site, ou en 
voiture par la route de Moulins-en-Tonnerrois.
30 panneaux de balisage avec photos, dessins, plans 
et textes en français et en anglais, vous guident sur votre 
parcours, là-haut, sur une surface aussi grande que celle 
du bourg de Noyers.

• Qu’aimez-vous partager comme histoires avec vos 
visiteurs ?
J’aime expliquer la position stratégique et éminement dé-
fensive de ce site, occupé dès l’Âge de Bronze, 1500 
ans avant J.C. Tout comme j’aime partager un aspect 
unique de ce site avec les visiteurs : les 3 fossés creusés 
pour défendre l’habitat des Miles de Noyers, proprié-
taires dès 840 et jusqu’en 1421. Venez nombreux nous 
rendre visite !

association le patrimoine oublié
22 rue des Vignerons 89310 Noyers
Tél : 09 80 91 98 48
www.lepatrimoineoublie.fr

Zoom sur...

Portrait

Le saviez-vous ?
Noyers et le 7ème Art
Ce petit village au charme fou ne pouvait que faire de 
l’oeil au monde du cinéma et de la télévision. Un phy-
sique pareil, ça se remarque et ça se montre ! Des camé-
ras, des projecteurs, des comédiens... Noyers a vu défiler 
du beau monde et se retrouve propulsé au rang des 
plus beaux décors de cinéma. 
« La Grande Vadrouille », « Mon Oncle Benjamin », « Le 
Chevallier de Pardaillan », « La Reine et le Cardinal », 
« Molière Comédien malgré lui », ou encore « Une Fa-
mille Formidable » ont été tournés dans notre pépite 
bourguignonne. Saurez-vous reconnaître les lieux ?

La poterie de Stéphanie Whal
Ouverte depuis peu, une sympathique boutique-atelier 
de poterie vous accueille dans la rue du Poids du Roy !
Suite à une reconversion professionnelle (plutôt réussie 
d’ailleurs), Stéphanie propose à ses visiteurs de jolies 
pièces travaillées avec soin et passion.
Vase, mug, bol… Ces exemplaires uniques, réalisés tout 
en finesse, sortent tout droit de son imaginaire et raviront 
les amateurs de céramique. Un design épuré aux cou-
leurs neutres et intemporelles, voici ce qui définit chaque 
objet présenté dans sa boutique. D’ici quelques mois, 
notre céramiste proposera des stages pour 1 ou 2 per-
sonnes afin de transmettre son savoir-faire et donner la 
possibilité à tous d’exercer et de comprendre, le temps 
de quelques heures, ce métier si passionnant. N’hésitez 
pas à pousser la porte de son atelier-boutique pour la 
rencontrer et pourquoi pas y trouver LE cadeau qui fera 
sensation dans votre famille ou auprès de vos amis !
Et si vous souhaitez des créations spécifiques, il vous suffit 
de lui demander et de passer commande !

Stéphanie Wahl céramique
12 rue du Poids du Roy 89630 Noyers
Tél : 06 26 69 70 54
www.stephaniewahlceramique.com
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Le Serein et ses pépites

Le Musée des Pierreux
Créée en 1993, l’association « Maison des Pierreux » per-
pétue la mémoire des carriers de Massangis. Connu pour 
ses carrières de pierre calcaire, allant du beige clair au 
jaune clair, ce village est situé au sud de Noyers. 
Les plus beaux monuments de Paris ont été embellis et 
construits avec cette pierre aux couleurs si uniques : le 
Trocadéro, les pieds de la Tour Eiffel ou encore le pont 
d’Iéna... 
Le Musée, dédié au métier de carrier, vous présentera le 
travail de la pierre, de l’extraction à la taille, du XIXème s. 
à aujourd’hui. Les outils utilisés à l’époque, exposés dans 
le musée, vous permettront de prendre conscience de la 
dangerosité de cette profession méconnue. 
La carrière, encore en activité, ne se visite pas.
Vous pourrez l’apercevoir non loin d’un circuit de randon-
née « Le circuit des Pierreux » que vous retrouverez en 
vente dans nos bureaux touristiques. Vous longerez ainsi 
une partie du Serein, calme et paisible.

 Le Serein, affluent de l’Yonne, prend sa source en Côte d’Or et se jette au sud de Joigny. Cette rivière, longue 
de 188 kilomètres, traverse de nombreux villages à l’est de notre destination. La vallée du Serein, tel que son nom 
l’indique, est un lieu paisible où il fait bon vivre.

Balade à Massangis...

Eglise Saint Symphorien 
Massangis

Le Petit train de l’Yonne
Voyagez sur l’ancien chemin de fer départemental du 
Tacot, utilisé de 1880 à 1951 et qui reliait Migennes à 
l’Isle-sur-Serein, et profitez d’un instant détente en famille.
Le temps d’une heure de balade, à bord du P’tit train, 
vous explorerez les abords de Massangis jusqu’à Dissan-
gis, au coeur de la vallée du Serein.
Chaque année, le P’tit train organise de nombreux évé-
nements pour mettre en lumière son activité et animer la 
région.

Take the P’tit Train de l’Yonne along the old rail road and 
travel back in time for an hour or so.

En savoir + sur le Petit Train : p. 49

Circuit des Pierreux
musée des pierreux
89440 Massangis
Tél : 03 86 33 87 91
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Balade aux alentours...

Fondé au début du XIIIème siècle par Anséric de Montréal, le prieuré est situé 
dans la forêt domaniale de Châtel-Gérard. À la Révolution, il deviendra une 
faïencerie puis en 1835, il verra naître Ernest Petit, qui deviendra un historien 
célèbre de la Bourgogne. Les descendants d’Ernest Petit occupent encore 
une partie du prieuré et perpétuent l’activité agricole initiée par les moines.
Le site, labellisé Parcs & Jardins, propose une visite libre du cloître et des jar-
dins. Chaque année, des expositions y prennnent place pour le plus grand 
plaisir des propriétaires et des visiteurs.

L’âme commerçante de la vallée du Serein ! Vous y trouverez tous les pe-
tits commerces utiles au bon déroulement de votre séjour : supérette, café, 
fleuriste, pharmacie... Ce sympathique village est l’un des spots préférés des 
pêcheurs ! En même temps, on les comprend parfaitement lorsque l’on se rend 
sur le site des Antes ! Un cadre idyllique et propice pour un moment de repos 
et d’évasion bien mérité !

L’Isle-sur-Serein

Le Prieuré de Vausse - Châtel-Gérard

Tour chappe
Bois de la Rèpe 89440 Annoux
Tél : 03 86 46 79 51

La Tour du Télégraphe Chappe
Découvrez l’ancêtre d’Internet ! Le télégraphe a révolutionné la 
transmission des messages : à cause de la Révolution française et 
des guerres de l’Empire, il fallait trouver un moyen pour contrer la 
coalition étrangère et communiquer le plus rapidement possible 
entre Paris et les troupes armées aux frontières de l’est. 
Claude Chappe imagine l’envoi de signaux depuis des points hauts 
visibles de très loin avec des longues vues, et relayés tous les 10 
kilomètres environ. Pour cela il invente un mécanisme constitué de 
bras articulés, actionnés notamment par des poulies et des cordes. 
Ils formaient ensuite des formes géométriques : des codes secrets 
retranscrits dans un livre spécifique qui permettaient de transmettre 
un message. Ingénieux n’est-ce pas ?
La Tour d’Annoux fut construite en 1809 et cessa son activité au-
tours de 1850.
Elle fut restaurée en 1994 et ouvre sa porte aux visiteurs le 1er di-
manche de chaque mois, de mai à septembre.

Les Antes
l’Isle-sur-Serein

prieuré de vausse
89310 Châtel-Gérard
Tél : 03 80 89 43 11
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Le Serein

Cette galerie d’exposition d’art contemporain, de peintures et de photogra-
phies propose deux espaces d’exposition dans le village. Créée en 2007, la 
galerie accueille de façon permanente et provisoire, les oeuvres de l’artiste 
peintre Joëlle Kem Lika et des photographes Joëlle Dollé et Philip Provily.
Ouvert les week-ends de 15h à 19h et sur RDV en semaine.

La Galerie d’Art Joëlle Kem Lika

Galerie Joëlle Kem Lika
44 grande Rue 89310 Sainte-Vertu
Tél : 03 86 75 39 01

Un peu de sport !

On vous l’a dit : le Serein est le lieu idéal pour se détentre et prati-
quer la pêche sans pression ! Différents lieux, le long de cette rivière 
classée en catégorie 2 (domaine privé), sont propices à pratiquer 
cette activité. Il vous faudra toutefois vous munir d’une carte de 
pêche (périodique ou annuelle) que vous pouvez acheter en ligne 
sur ce site : www.federation-peche-yonne.fr
Vous y trouverez également les lieux exacts où vous rendre pour 
pêcher !

Les terres du Serein n’auront plus de secret pour vous ! 
De multiples chemins de randonnées sont recensés au coeur de la vallée mais l’un des plus importants est celui du   
Tour de l’Avallonnais, qui comptabilise 172,5 kilomètres. Il traverse tout le Serein et fait le tour de la destination Grand 
Vézelay. 
D’autres circuits de randonnées, avec un kilomètrage plus faible et adaptés aux différents niveaux de difficulté, sont 
également disponibles dans nos bureaux d’accueil touristique.
Vous pourrez ainsi tester le circuit des meurgers à Noyers, qui vous plongera au coeur des anciennes vignes entou-
rant le village et dont il ne reste, de cette époque, que les meurgers restaurés par une association locale. 
Le circuit de la vallée du Serein est également très intéressant pour explorer la région : croix, ancien moulin... Un 
patrimoine quelque peu oublié mais qui a toute son importance au coeur de notre destination.

Pour contacter l’AAPPMA : 06 14 20 26 95

La pêche

Et si nous parlions vélo à présent ?
Un itinéraire, très récent, relie Sainte-Vertu à Sauvigny-le-Bois, soit 53 kilomètres de pur bonheur !
Ce projet, finalisé en 2020, traverse villages, forêts et champs et allie sport et tourisme. Lavoirs, églises ou encore mai-
sons atypiques égayent notre campagne bourguignonne.
Le circuit de la Véloroute du Serein est disponible gratuitement dans nos accueils touristiques mais également sur 
notre site Internet, dans la rubrique ACTIVITÉS.

A number of loop trails are available at the Tourist Information Office, such as the Circuit des meurgers which will take 
you through the vineyards and past traditional stone shelters used in times gone by.
Cycling is also very popular with the Veloroute du Serein. A 53km circuit though villages, forests and fields, past wash-
houses, churches and traditional dwellings.

D’autres pratiques sportives s’offrent à vous au coeur du Serein. En voici quelques unes à pratiquer en famille 
ou entre amis !
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La chèvrerie Piffoux
À la ferme des Montants (à Puits de Bon), située à 2 pas du cœur histo-
rique de la cité médiévale de Noyers, Jérôme et Stéphanie, agriculteurs 
responsables, unissent leur savoir-faire pour produire d’authentiques fro-
mages et produits laitiers.
Jérôme a choisi de diversifier sa ferme céréalière en créant un élevage de 
chèvres. 
À la suite d’une reconversion professionnelle, Stéphanie l’a rejoint. 
Jérôme cultive les céréales et le fourrage nécessaires pour nourrir les ani-
maux. Ils élèvent donc ensemble les chèvres et Stéphanie transforme le lait 
à la ferme.
Retrouvez leurs produits à la ferme (où l’on retrouve également les produits 
des copains agriculteurs du coin) et sur les marchés de la région !

La Grotte de Champ Retard est une ancienne carrière de pierre blanche, 
couverte de façon à ce qu’elle forme un préau d’environ 15 mètres de 
haut et 10 mètres de large. Laissée à l’abandon dans les années 30, elle 
abrite depuis 2003 un parcours atypique sur rocher ! Plusieurs niveaux de 
difficulté sont proposés et l’activité peut débuter dès 4 ans.
Chasse aux trésors, paintball, course d’orientation et autres animations 
sont également possibles sur le site et en extérieur.

For the little ones there is the Grotte du Champ Retard, an old stone quarry 
transformed into an adventure park with high rope courses, treasure hunts, 
paintball and other outdoor activities. 

Pour contacter la Grotte de Champ Retard : p. 47

La grotte de Champ Retard

Et si on parlait gastronomie ?

La truffe de Bourgogne
Également connue sous le nom de truffe de Champagne, la truffe de Bour-
gogne est à distinguer de la Tuber Aestivum. 
La récolte s’étend de mi-septembre à décembre. Le cavage avec le co-
chon est une pratique ancestrale mais de nos jours, les chiens sont spécia-
lement dressés par les trufficulteurs pour qu’ils reconnaissent le parfum de 
la truffe : une note de soufre et de sous-bois. Son goût, lui, est très subtil. Il 
rappelle celui de la noisette. 
L’omelette à la truffe est LE grand classique de notre région. Alors si vous 
souhaitez acquérir ces petites gourmandises tant convoitées, RDV aux 
marchés aux truffes de Noyers (et de Vézelay), en novembre !
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Montréal
Sur les hauteurs de la Terre Plaine
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Un village bourguignon aux lettres de noblesse

 Vous voici à Montréal, petit village icaunais connu pour sa remarquable collégiale du XIIème s.
Les maisons anciennes que vous découvrirez au gré de votre balade, les fortifications et les portes d’accès du village 
ont été préservées avec soin et restaurées de façon remarquable. Les Montréalais peuvent être fiers d’avoir su garder 
l’authenticité et le charme de ce bourg à l’esprit médiéval. 
Ce site au panorama exceptionnel surplombe un horizon de cultures et de pâtures, réputé pour la qualité de ses terres. 
Au pied de la colline, le Serein s’écoule paisiblement et rappelle le passé glorieux de ce bourg au nom évocateur.
D’après la légende, c’est en souvenir de ses hôtes, la Reine Brunehaut et son petit-fils Thierry, que le village prit le nom 
de Mont-Royal, Mons Regalis ou encore Mons Regus au VIème s. 

Une ancienne place forte dominant la vallée du Serein, au coeur 
de la Terre plaine, offre à ses visiteurs les témoignages de 

son riche passé...

Pour accéder au sommet du village, vous traversez le bourg par l’unique rue qui s’élevait jusqu’au château situé sur 
le plateau, non loin de la collégiale. De château vous n’en verrez plus, mais vous découvrirez les vestiges des trois 
enceintes qui l’entouraient. Vous pourrez admirer les demeures des XVème, XVIème et XVIIème s. dont certaines possèdent 
des encorbellements et contreforts, des niches ou encore des fenêtres aux formes curieuses. 

Des balades commentées organisées par l’Office de Tourisme ont lieu chaque été, les mercredis et vendredis à 11h, départ de-
vant la Maison Hirondelle. Un moment convivial à la découverte de ce charmant village dont l’histoire est aussi reliée 
à celle de notre très célèbre Maréchal de France : Vauban...

Such a small village with less than 200 inhabitants, yet so much history and beauty.  The 12th century collegiate church 
built on the heights of the village is a must visit, and the only way to get to it is via the only street, so you’ll be sure not 
to miss a thing!  You can find out more on our commented walks every Wednesday and Friday during the summer, (meet 
in front of the Maison Hirondelle at 11am)
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La Collégiale Notre Dame
- vue par Geneviève Honig
 

Geneviève Honig, habitante de Montréal depuis des 
décennies, a longtemps oeuvré pour la promotion et la 
sauvegarde de ce charmant petit village à l’esprit mé-
diéval  . 
Elle partage ici avec nous sa vision et ses connaissances 
sur la collégiale Notre Dame.
« Après avoir monté « la Grande Rue » où toutes les mai-
sons racontent une histoire, la collégiale apparait dans 
sa simplicité. La rosace et le porche frappent par leur har-
monie.  À l’intérieur règne une clarté, un calme qui invitent 
clairement à la méditation. Originaire de Montréal, je dé-
couvre ou redécouvre chaque fois un détail, un symbole 
sur une pierre tombale, une marque de tâcheron sur un 
des piliers. J’aime me plonger dans le remarquable travail 
des Frères Rigolley qui ont sculpté les magnifiques stalles 
en 1521 et qui se sont représentés, trinquant à la frater-
nité, leurs gouges posées sur la table. Mais le moment 
magique c’est au solstice d’été lorsque le soleil trace un 
chemin de lumière au milieu de la nef, et le soir le soleil 
passe à travers la rosace et frappe l’autel.  Cette église 
semble vivante et les œuvres d’art qui y sont exposées, 
retable, statues, lutrin, chaire, sont les témoins de l’intérêt 
des Montréalais à travers les siècles. » 
Et nous vous invitons à les découvrir...

Population : 177 habitants
Superficie : 7,41 km2

Gentilé : Montréalais
Jour(s) de marché : marché 
nocturne le mercredi à 17h30

La collégiale Notre DameCarte d’identité

La Maison Hirondelle
 

La Maison Hirondelle est le lieu incontournable de notre 
jolie petite cité médiévale : une véritable pépite, tant sur 
le plan humain, artistique, culturel, qu’associatif...
Cette boutique associative propose à la vente de dé-
licieux produits du terroir (ou de première nécessité) tous 
bio ou issus du commerce équitable, dans sa partie épi-
cerie. Vous y trouverez également une superbe exposi-
tion de plusieurs artistes ou artisans choisis minutieusement 
pour une durée d’environ 2-3 mois et qui se renouvelle 
donc à chaque fois. C’est ici que vous trouverez des ca-
deaux 100 % made in France et locaux. 
La Maison Hirondelle propose également des ateliers de 
sophrologie, d’apprentissage de l’anglais, des rencontres 
linguistiques, des ateliers philo ou couture… Un pro-
gramme est établi plusieurs fois dans l’année et permet 
ces moments de rencontres et de partages. L’occasion 
de sortir de chez soi et de découvrir d’autres horizons !

La Maison hirondelle
11 place du Prieuré 89420 Montréal

Tél : 09 51 33 63 19
www.la-maison-hirondelle.com
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Les canards d’Angely - Adeline Hivert

« Originaire d’Angely, je suis partie faire mes études à Dijon, j’ai 
travaillé dans l’accompagnement social jusqu’à ma reconver-
sion. J’ai rejoint l’exploitation agricole de mon mari, où il élève 
des bovins de race Aubrac et des canards gras. Il pratiquait 
déjà de la vente directe. En été 2021, on a créé à Angely une 
conserverie et une boutique, ouverte toute l’année. Et l’été on 
ouvre notre ferme auberge avec une grande terrasse extérieure, 
et la possibilité de visiter « la ferme aux canards », goûter, boire 
un verre, déguster une cuisse confite, ou un foie gras poêlé ! 
On propose aussi de la vente à emporter car nous avons un 
restaurant mobile/épicerie. On se déplace dans les villages aux 
alentours, sur les foires mais aussi chez des particuliers lors des 
mariages, anniversaires... Il est préférable de réserver votre visite, 
car en parallèle nous avons les soins aux animaux, le foin, la 
moisson… et des enfants ! »

Les canards d’angely
5 route de Montréal 89440 Angely 
Tél : 06 07 37 42 93

Portrait

Les formes de Pierrette
« Nos vaches mangent l’herbe coupée et préparée par 
Louison, elles se régalent des céréales élevées en plein 
champ par Régis et sont bichonnées avec soin par Adrien. 
C’est un travail collectif pour vous permettre de déguster 
les produits laitiers transformés par Fanny.
La fromagerie s’est développée avec l’aide d’Elise, Julie et 
Nelly. Sophie vous accueille à la ferme. Quant au troupeau, 
il reçoit les bons soins de Fabien. L’ensemble des activités 
de la ferme est conduit sous le mode de l’agriculture bio-
logique. A 16h30, RDV à la ferme pour 1h d’explications. 
Vous y verrez les bâtiments, les vaches laitières pendant 
la traite, et, vous aurez peut-être la chance de rencontrer 
les veaux derniers nés. Ensuite, nous vous proposerons une 
dégustation de nos produits pour les adultes, ou un goûter 
laitier pour les enfants. Uniquement sur RDV (5 €/pers). »

les formes de pierrette
7 route de Thizy 89440 Blacy
Tél : 06 82 06 56 47
www.lesformesdepierrette.fr

Zoom sur...

Balade aux alentours...

À la sortie de Montréal se dresse le château de Monthelon, lieu cutlurel et artistique où 
se préparent et s’animent différents événements ainsi que des résidences d’artistes tout 
au long de l’année. Les Rencontres de Monthelon se déroulent fin juillet et proposent 
sur 3 jours de la danse, du théâtre, du cirque et bien d’autres arts visuels et musicaux.

Le Château de Monthelon

Connu pour son superbe pont du XVIème s. avec ses 8 arches, de hauteur et de portée 
différentes ainsi que pour son église dont les plus anciens éléments architecturaux 
remontent au XIIème s., le village se situe sur le GR 213 Vézelay-Fontenay, tout comme 
Montréal. Pour en savoir +, un guide est disponible gratuitement dans nos bureaux 
touristiques.

Guillon-Terre-Plaine
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Chambres d’hôtes

Se loger et se restaurer
la vieille tour - 5 chambres
À partir de 65 € la nuit petit-déj inclus
59 pl. du grenier à sel  - 89310 Noyers
Tél : 03 86 82 87 69

Locations saisonnières
gîte communal halte saint Jean
5 personnes (2 chambres)
À partir de 40 € la nuit
rue de la Mairie - 89440 Annoux
Tél : 03 86 33 91 36

Hôtel-restaurants
auberge de la beursaudière - 11 chambres
À partir de 90 € la nuit et à partir de 19 € le menu 
adulte (enfant 14.50 €)
9 chemin de Ronde - 89310 Nitry
Tél : 03 86 33 69 69
www.beursaudiere.com

Pour les groupes...
le hameau des pierreux - 50 pers.
Hébergement insolite (chalet, tente trappeur, cabanon)
À partir de 190 € la nuit pour 6 pers. en cabanon
Grotte de Champ Retard - 89440 Coutarnoux
Tél : 06 40 11 60 46
www.1nuitalagrotte.com

Restaurants
le faubourg - Pizzéria
40 couverts en salle et 20 couverts en terrasse. À 
partir de 10.50 €
1 chemin des Terreaux - 89310 Noyers
Tél : 09 82 32 18 35
www.lefaubourg-gourmandises.fr

vival - 16 couverts en terrasse uniquement
Restauration rapide à partir de 8 €
25 rue de la Petite Étape aux vins 89310 
Noyers
Tél : 03 86 82 86 38Campings

aire naturelle - 22 emplacements
Voiture/camping-car 2 €, branchement électrique 2 €...
Promenade du Pré de l’Échelle - 894310 Noyers
Tél : 03 86 82 83 72
www.noyers-et-tourisme.com

la vieille tour 
À partir de 25 € le menu
1 rue de la Porte Peinte - 89310 Noyers
Tél : 03 86 82 87 36
Facebook : Restaurant Bar de la Vieille Tour

soif du coeur - 2 personnes (1 chambre)
À partir de 90 € la nuit petit-déj inclus
1 rue de l’Étang - 89310 Étivey
Tél : 09 75 77 20 17 ou 06 44 71 94 99
www.soifducoeur.eu

la Table de clavisy 
À partir de 25 € le menu
34 pl. du grenier à sel - 89310 Noyers
Tél : 03 86 82 86 56
Facebook : La table de Clavisy
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La recette du chef
par le faubourg 

à noyers

La pâte à pizza façon Noyers !

Ingrédients pour la pâte à pizza :
- 400 g de farine     
- 2 cubes de levure fraîche   
- 1 cuillère à café de sucre en poudre  
- 1 cuillère à café de sel
- 25 g d’huile d’olive
- Herbes de Provence
- 200 g d’eau tiède
- Époisses 150 g

Préparation :
Mettre la farine dans une jatte et y creuser un puits
Dans le puits, mettre la levure, le sucre et un peu d’eau tiède pour délayer le levain, recouvrir d’un peu de farine. 
Laisser reposer 15 min à au moins 20°C.
Ajouter le sel et les herbes de Provence et mélanger en ajoutant l’huile d’olive et de l’eau tiède petit à petit 
jusqu’à obtenir une boule très légèrement collante
Laisser reposer une heure, toujours à 20°C.
Travailler la pâte (plus elle est travaillée, plus elle est moelleuse)
Préchauffeur le gaufrier, étaler la pâte et ajouter les ingrédients (au choix : Époisses, boeuf hâché, cerneaux de 
noîx, miel, crème fraîche... En bref : ce que vous aimez !)
Cuire 4/5 minutes et déguster !

Bon appétit !

Se mettre en mouvement
Activités
la grotte de champ retard - 
Parcours aventure sur rocher
À partir de 12 €/enfant (tarifs sur site Web)
RD 11 - 89440 Coutarnoux
Tél : 03 86 38 94 31
www.grottechampretard.com

écuries du bas four - Poneys & chevaux
Balade à partir de 10 €/enfant et 25 €/adulte
Le Bas Four - 89310 Fresnes
Tél : 06 08 60 92 64
Facebook : Les Écuries du Bas Four

la calèche de noyers - Balade en calèche
9 €/adulte et 5 €/enfant
5 rue du Jeu de Paume - 89310 Noyers
Tél : 06 26 29 12 48
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Consommer local
Les domaines viticoles
& cavistes
domaine carré
Forêt Bréault - 89310 Noyers
Tél : 06 87 20 46 05 ou 03 86 82 65 90
www.vins-carre.fr

Domaine bardet et fils
Ferme de la Borde - 89310 Noyers
Tél : 03 86 82 61 49 ou 07 70 97 46 40
www.domainebardetetfils.fr

Artisanat & boutique

les anis de flavigny
Atelier de fabrication et boutique
4 rue de l’Abbaye - 21150 Flavigny-sur-Ozerain
Tél : 03 80 96 20 88
www.anisdeflavigny.com

Produits du terroir
les formes de pierrette
Ferme et fromagerie
7 route de Thizy - 89440 Blacy
Tél : 06 82 06 56 47
www.lesformesdepierrette.fr

Un peu plus loin...

champagne guyard-lamoureux
Producteur de Champagne et visite de vignes
44 rue du Gal de Gaulle - 10340 Les Riceys
Tél : 03 25 29 92 01
www.guyard-lamoureux.com

domaine alain geoffroy
Domaine viticole et Musée de la Vigne et du 
Tire-Bouchon
4 rue de l’Equerre - 89800 Beine
Tél : 03 86 42 43 76
www.chablis-geoffroy.com

biscuiterie de Bourgogne - tour des 
terroirs
Produits du terroir, biscuits et chocolats
Hameau le Puits d’Edme - 89440 Joux la Ville
Tél : 03 86 33 66 07
www.biscuiterie-bourgogne.com

Un peu plus loin...

vival
Épicerie et produits du terroir
25 rue de la Petite Étape aux Vins - 89310 
Noyers
Tél : 03 86 82 86 38

domaine clotilde davenne
3 rue de Chantemerle - 89800 Préhy
Tél : 03 86 41 46 05
www.clotildedavenne.fr

domaine louis moreau
2 & 10 Grande Rue - 89800 Beine
Tél : 03 86 42 69 44
www.louismoreau.com

au pain d’antan - 
boulangerie/pâtisserie
33 rue de la Petite Étape aux Vins - 89310 
Noyers
Tél : 03 86 82 80 68
www.banette.com

atelier de reliure d’art m.l. devaucelles
Atelier de reliure
38 grande rue - 89420 Montréal
Tél : 06 20 97 80 73
www.mldevaucelles.com
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stéphanie wahl - atelier céramique
Atelier et boutique de céramiques 
12 rue du Poids du Roy - 89310 Noyers
Tél : 06 26 69 70 54
www.stephaniewahlceramique.com

galerie de la toison d’or
Galerie d’art et atelier de Véronique Despinois
2 rue de Venoise - 89310 Noyers
Tél : 06 43 44 14 21
www.veroniquedespinois.fr

Explorer le Serein

Site touristiques

le petit train de l’yonne 
Adulte 7 €, gratuit - de 3 ans et 4 €/enfant de 3 à 
11 ans
Route de Coutarnoux - 89440 Massangis
Tél : 06 52 67 13 13
www.petit-train-de-yonne.e-monsite.com

château d’ancy-le-franc
Visite libre ou guidée. À partir de 11 €/adulte, à 
partir de 8 €/enfant de 6 à 15 ans et gratuit - 6 ans
18 pl. de Clermont-Tonnerre - 89160 Ancy-le-
Franc
Tél : 03 86 75 00 25
www.chateau-ancy.com

Un peu plus loin...

château de montjalin 
Musée de l’automobile Nationale 6
89200 Sauvigny-le-Bois
Tél : 06 70 01 75 77

abbaye de fontenay
Visite libre ou guidée. À partir de 11 €/adulte (+ 3 € 
si visite guidée), à partir de 8 €/enfant et gratuit - 6 
ans
21500 Marmagne
Tél : 03 80 92 15 00
www.abbayedefontenay.com

la tour du télégraphe chappe
Gratuit, participation libre (ouvert uniquement le 1er 
dimanche de chaque mois de mai à septembre)
89440 Annoux
Tél : 03 86 46 79 51 ou 03 86 33 84 67

Muséoparc alésia
À partir de 8 €
21150 Alise-Sainte-Reine
Tél : 03 80 96 96 23
www.alesia.com

musée des arts naïfs et populaires
4 €/adulte et 2 €/enfant
25 rue de l’Église - 89310 Noyers
Tél : 03 86 82 89 09
www.noyers-et-tourisme.com

maroquinerie Yazmhil et Brice corman
Atelier et boutique de créations en cuir
24 place de l’Hôtel de Ville - 89310 Noyers
Tél : 03 86 75 94 60

l’eclektic
Boutique de créations, librairie et costumes médiévaux
6 rue de la Porte Peinte - 89310 Noyers
Tél : 07 71 19 04 53

et se déplacer...

Taxis
taxis bulle
Secteur Serein et autres
Tél : 03 86 33 81 69 ou 06 65 63 05 44
www.taxisbulle.com
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Avallon
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Avallon
Une ville-jardin aux Portes du Morvan
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Avallon, ville historique du sud de l’Yonne

 Située aux portes du célèbre Parc Naturel Régional du Morvan, Avallon tire son nom actuel du mot « aballo », 
qui signifie pommier en gaulois ou « abalo » : pomme. Il était facile d’imaginer un verger à cette époque, tout autour de 
cette éperon granitique, puisque la ville historique est entourée de jardins en terrasses, cultivés depuis le Xème s.
Ce site, naturellement protégé, était déjà occupé avant l’époque romaine. Avallon en a donc vu de toutes les couleurs 
au fil des siècles et a dû se protéger du mieux qu’elle le pouvait : c’est au IXème s. qu’elle commence la construction de 
ses premières enceintes en pierre - rasées au XIème s. Ce n’est qu’au XIVème s. qu’elles seront restaurées et complétées par 
17 tours afin de contrer les pillages, les destructions et les famines. À l’abri de ses murailles, Avallon se développe mais 
les épidémies de peste frappent la cité et amoindrissent ses efforts de croissance. La paix s’installera progressivement, et 
permettra à la ville, au XIXème s, de se développer économiquement grâce à ses moulins le long du Cousin.

Perchée sur son éperon rocheux, dominant la belle vallée du 
cousin, avallon, l’un des plus beaux détours de france, vous 

dévoile ses plus belles pépites le temps d’un séjour.

L’Avallon que vous découvrez est le fruit d’un travail de préservation de plusieurs siècles. Même si la ville fut durement 
touchée par les deux Guerres, elle n’en fut que plus déterminée à continuer son expansion économique et culturelle et 
à valoriser les richesses qu’elle possédait. 
Vous découvrirez au coeur d’Avallon de nombreux bâtiments du XVème s. : la tour de l’Horloge, la Maison des Sires de 
Domecy ou encore l’Office de Tourisme. Sa sublime collégiale, vieille dame de 942 ans, vous impressionnera par son 
dénivelé intérieur de 3 m, son orgue, ses trompes-l’oeil ainsi que son sublime tympan du grand portail central. Les rem-
parts et les tours sont une invitation à la rêverie, tout comme la paisible vallée en contre-bas.

Les remparts d’Avallon

©villeavallon

In the heart of Avallon you will discover a number of 15th century buildings such as the Clock Tower, La Maison des 
Sires de Domecy or the Tourist Information office.  The 942 year old collegiate church will impress you with its magnificent 
entrance.  The ramparts and its watch towers overlooking fabulous viewpoints over the rolling valley of the Morvan.  Not 
forgetting the terrace gardens, open to visits during the summer months.
The Frog has been the mascot of Avallon since 2006 when the sculpture found itself opposite St Lazare church.  You 
can now follow in it ’s footsteps (or should we say Frog steps!) and visit the town by following the arrows.  For detailed 
information on what there is to see, pop into the Tourist Information office to buy the little guide.
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À voir, à faire...

Le Musée de l’Avallonnais 
Jean Després
Chaque collection présentée 
a été travaillée minutieusement 
afin de répondre à une théma-
tique particulière. Vous décou-
vrirez tout un univers riche et 
varié, allant de l’archéologie 
à la collection d’orfèvrerie des 
XIX et XXème s., en passant par 
des oeuvres d’art en lien avec 
l’Avallonnais et la Bourgogne.

Ouverture : ouvert tous les jours 
de mars à nov. sauf le mardi et le 1er 
mai de 14h à 18h
Impasse du Collège 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 03 19
www.museeavallonnais.com

Le Musée du Costume
Impossible de visiter Avallon 
sans faire une halte dans cet 
ancien hôtel particulier, transfor-
mé et magnifié par les extraor-
dinaires costumes de la famille 
Carton. Mère et filles ont oeuvré 
une majeure partie de leurs vies 
à enrichir leur impressionnante 
collection de costumes et de 
luxueuses créations datant du 
XVIIIème à nos jours. Une dou-
zaine de salles sont ouvertes à 
la visite ainsi qu’une magnifique 
chapelle du XIXème. La collection 
est renouvellée chaque année.

Culturellement vôtre !
 

Cette jolie ville médiévale n’est pas restée 
dans son « jus » comme dirait un célèbre 
vendeur immobilier ! C’est d’ailleurs ici que 
Julien Cohen, animateur très connu du petit 
écran, a décidé d’implanter sa maison des 
brocanteurs et de reprendre un magnifique 
hôtel-restaurant****.
Une âme commerçante, accueillante et 
bienveillante, que demander de plus ? Ses 
petites enseignes indépendantes font la 
joie des habitants qui aiment déambuler au 
coeur du centre-ville. Mais ce qui caracté-
rise le plus Avallon, c’est son attachement à 
la culture, quelle qu’elle soit. 
Son cinéma, réhabilité et modernisé, propose 
les derniers films sortis. Ses salles d’exposition, 
ouvertes au public librement, présentent des 
oeuvres éclectiques et extraordinaires tout 
au long de l’année. Festivals de musique, de 

théâtre et bien d’autres festivités se 
succèdent au fil des saisons... 
Les bibliothèques de la ville animent 
des moments d’échanges et de par-
tages... Oui, ici, la culture est acces-
sible à toutes et à tous. 
Les musées ont fait le choix également 
d’être accessibles et de montrer leurs 
collections les plus remarquables.
L’artisanat d’art peut aussi se targuer 
d’avoir une belle place au coeur de 
notre ville puisque plusieurs boutiques 
de créateurs s’y sont installées. De jo-
lies expositions présentant leurs créa-
tions ainsi que celles d’artisans locaux, 
sont également visibles en été et en 
hiver dans le quartier historique.

Vous pouvez retrouver les oeuvres ou 
produits de nos commerçants et arti-
sans sur la plateforme :
« MonCommerçantChezMoi » 
Rendez-vous sur ce lien :
www.avallonnais.moncommercantchez-
moi.fr ou scannez ce QR Code !
Bonne visite !

Population : 6 462 habitants
Superficie : 26,75 km2

Gentilé : Avallonnais
Jour(s) de marché : jeudi et 
samedi matins

La tour Gaujard Carte d’identité

+ de sites à découvrir p. 64

Collégiale Saint Lazare

Musée du costume

Ouverture : ouvert tous les jours 
de Pâques à la Toussaint
6 rue Belgrand 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 19 95
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Les jardins de l’association 
Traverses
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La Tour de l’Horloge
Depuis sa création en juin 2017, l’association Avallon 
Patrimoines en Bourgogne veille, en lien étroit avec la 
DRAC Bourgogne, à la sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine avallonnais, notamment La Tour de l’Hor-
loge, classée Monument Historique, symbole de la ville.
C’est en 1455 que les Avallonnais décident de mon-
ter une tour pour loger leur précieuse horloge. A cette 
époque, les horloges publiques sont très rares. Cette 
tour, haute de 49m, permet de surveiller l’arrivée des en-
nemis et d’alerter les habitants en cas d’incendies. Elle 
est construite de 1456 à 1459 à l’emplacement de la 
porte principale de l’enceinte du château (aujourd’hui 
disparu). Elle se compose de 3 étages, accessibles 
par un escalier en colimaçon. Les Echevins (conseillers 
municipaux) d’Avallon y siègeront jusqu’en 1777 avant 
d’emménager dans l’actuel Hôtel de Ville. La Société 
d’Etudes d’Avallon s’y réunira de 1859 à 1912.
Au 1er étage, la salle des Echevins offre un décor de 
style Louis XIII. Sur fond d’azur, le plafond est orné de 
fleurs de lys dorées et de « L » couronnés. Au-dessus de 
la cheminée monumentale s’inscrit l’écu de France en-
touré de colliers des ordres du saint Esprit et de saint 
Michel. Tout autour de la salle court une double frise 
ornementale. 
Sur la tour côté ville, les armoiries d’Avallon portent sa 
devise ESTO NOBIS DOMINE TURRIS FORTITUDINIS 
(sois pour nous Seigneur, une tour de courage).
Sa mise à disposition gratuite par la municipalité, permet 
à l’association de réunir les fonds nécessaires au finan-
cement des travaux de restauration de ces peintures, 
datées du 17e siècle.
La Tour est ouverte au public l’été et lors des Journées 
du Patrimoine.

avallon patrimoines en bourgogne
21 rue Porte-Auxerroise 89200 Avallon 
avallonpatrimoines89200@gmail.com

PortraitLes jardins-terrasses
Les premières traces de ces jardins remontent à l’an 
600, époque durant laquelle l’Abbaye d’Autun était 
propriétaire des prieurés se situant sur Avallon. Les frères 
y cultivaient donc des fruits et des légumes ainsi que 
des herbes médicinales. On y retrouvait également des 
parcelles de vignes. Durant des siècles, ces jardins furent 
utilisés essentiellement pour le maraîchage puis ils furent 
délaissés dans les années 50, face à l’expansion des 
magasins alimentaires.
Plus d’une centaine de propriétaires ont été recensés 
pour ces jardins privés (environ 800 m2 de parcelles). 
L’Association Traverses oeuvrent depuis 30 ans à leur 
préservation. En collaboration avec les propriétaires 
et la ville, des murs sont remontés, réparés. D’autres jar-
dins accueillent du public lors d’événements estivaux et 
d’autres encore se visitent l’été, comme le jardin de l’as-
sociation où faune et flore sont les acteurs majeurs de 
cet écosystème incroyable. Ce patrimoine exceptionnel 
mérite d’être connu et reconnu puisqu’il fait partie de la 
grande Histoire de cette jolie cité médiévale...

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

Le saviez-vous ?

La Grenouille
Non, elle n’est pas notre spécialité culinaire mais consi-
dérez-là plutôt comme notre mascotte ! Elle veille avec 
bienveillance sur notre quartier historique depuis 2006 
et s’est tout naturellement imposée comme égérie touris-
tique de notre ville ! Véritable coup de coeur des Aval-
lonnais, elle vous guidera à la découverte des richesses 
patrimoniales et artistiques, au coeur de la cité.
Et puis qui sait, si le coeur vous en dit, tentez votre 
chance auprès d’elle, vous repartirez peut-être avec 
votre prince/princesse charmant(e) ? Car après tout, 
nous n’avons toujours pas percé le mystère !
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L’Avallonnais et ses pépites

Les moulins à eau
Jusqu’en 1900, de Méluzien au Moulin des Ruats, il y a 
eu jusqu’à 22 usines hydrauliques sur la rivière du Cousin : 
moulins à farine, moulins à huile, moulins à écorce, pape-
terie, tanneries, foulons à laine... Elles ne sont, aujourd’hui, 
plus en activité. Cependant, de nombreuses habitations 
ont choisi de restaurer une partie de ces moulins. 
Né sur les limites de la Nièvre et de la Côte d’Or à 610 m 
d’altitude, le Cousin est formé par les sources de la Serpe 
(Alligny-enMorvan) et de la Fontaine de la Croix (Cham-
peau-en-Morvan). Il passe par Quarré-les-Tombes, puis 
par Avallon et finit par se jeter dans la Cure. Il fait environ 
67 kilomètres de long. Tous les moulins que vous aperce-
vez le long du Cousin sont des propriétés privées qu’il 
vous est possible d’admirer si vous y logez le temps de 

Aux portes du Parc Naturel Régional du Morvan, les paysages les plus apaisants et les plus inspirants se succèdent et se 
parent de leurs plus belles couleurs en fonction des saisons. Chaque petit village possède une pépite à découvrir : la-
voir, église, chapelle ou encore prieuré et château... N’hésitez pas vous promener ici et là et faites le plein de souvenirs ! 

Balade dans la vallée du Cousin...

Moulin des Templiers
Pontaubert

votre séjour. La ferme des Nids et le petit Moulin sont des 
locations saisonnières. Le Moulin des Ruats ou encore le 
Moulin des Templiers sont, quant à eux, des hôtel-restau-
rants. Le moulin des Templiers a su parfaitement tirer son 
épingle du jeu avec une démarche environnementale vi-
sant à réduire son empreinte carbone et à préserver ce 
lieu de vie idyllique. Il propose également un espace Spa 
et Bien-Être pour un moment de détente au coeur de la 
vallée.

L’aire de jeux
Une aire spécialement conçue pour nos chères têtes 
blondes ! Balançoire, tyrolienne, pyramide ou encore to-
boggan... Chacun trouvera son bonheur. 
Et si on vous proposait de vous associer aux jeux de vos 
enfants ? Une table de ping-pong ou encore un par-
cours mini-golf sont également présents sur l’aire de jeux 
des Isles Labaumes. Il vous suffit de vous rendre au bu-
reau d’accueil touristique d’Avallon pour récupérer les 
balles et clubs de golf, les raquettes et balles de tennis 
de table et tout cela gratuitement ! Munissez-vous juste 
d’une pièce d’identité. 

A dedicated children’s play area near the banks of the 
river, where you can even partake in game of crazy-golf 
or ping pong; the equipment is lent free for the day at 
the Tourist information office, just come along with your ID!

Moulin des Ruats
Avallon

Les Isles Labaumes 
Avallon
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Balade aux alentours...

Situé lui aussi à l’ouest d’Avallon, le village d’Island possède, tout 
comme son village voisin, un très beau château du XVème s. accueil-
lant un hôtel-restaurant de charme. 
Son autre particularité, c’est son lien avec la grande commanderie 
des Templiers. Vestige de cette période historique, la chapelle tem-
plière rappelle l’histoire de cet ordre religieux et militaire, issu de la 
chevalerie chrétienne du Moyen Âge. Après avoir connu plusieurs 
propriétaires, elle est aujourd’hui une résidence privée et habitée, 
visible de l’extérieur lors des Journées du Patrimoine. Les occupants 
ont entièrement rénové ce bâtiment tout en respectant les fonda-
tions et sans dénaturer son architecture. L’aménagement intérieur a 
été réalisé de manière non destructive et démontable pour préser-
ver ce monument classé Monument Historique depuis 1960.

Ce charmant village à l’ouest d’Avallon doit sa renommée à son célèbre 
château du XIIème s., classé parmi les Monuments Historiques. Ce château pri-
vé, extrêmement bien préservé et restauré, abrite un hôtel-restaurant***** et 
compte une étoile au très raffiné Guide Michelin depuis 2019 pour son res-
taurant. Le village compte également une autre pépite très particulière : son 
église et ses 13 peintures murales, faisant le tour de la partie supérieure de 
l’édifice, et qui datent du milieu du XVIe siècle. L’église abrite d’autres pein-
tures et objets remarquables à découvrir.

Vault-de-Lugny

Island
Château*****
Vault-de-Lugny

La chapelle des Templiers
Island

©M.Foucher

Un peu de sport !
Vous connaissez le Morvan et/ou vous avez certainement choisi 
cette destination pour son cadre propice aux activités de pleine 
nature. Randonnée, trail, parcours santé, accrobranche, escalade, 
VTT, bike parc et bien d’autres loisirs nature sont accessibles au 
coeur de l’Avallonnais. 

Les circuits de randonnées : ils sont nombreux et accessibles à 
tous. Des cartes IGN et des fiches de randonnées réalisées par l’Of-
fice de Tourisme, en collaboration avec l’association Terre de Lé-
gendes, vous sont proposées dans le bureau d’accueil touristique 
d’Avallon (ainsi que ceux de Vézelay et Noyers). Ces circuits, au 
nombre de 20 sont de différents niveaux et ont été testés et balisés 
minutieusement. Vous pouvez également trouver sur Internet de sym-
pathiques circuits de trail, pour les plus téméraires !
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Réhabilitée en 2020, la piscine offre une structure beaucoup plus 
fonctionnelle et confortable avec ses deux bassins et sa patau-
geoire pour les tout petits. 
Un espace bien-être avec sauna, hammam, jaccuzzi et douches 
hydromassantes est accessible sur réservation. 
En période estivale, la partie extérieure propose un espace ludique 
avec pentagliss et splashpad (jeux d’eau). Idéal lors de chaudes 
journées d’été pour se rafraîchir !

Piscine municipale p. 65

La piscine

Plusieurs choix s’offrent à vous aux Portes du Morvan !
600 km d’itinéraires de randonnées balisés, dont le Tour équestre du 
Morvan, vous permettront de parcourir la région sur le dos de votre fi-
dèle compagnon. Si vous n’avez pas votre monture, il vous est possible 
de voir directement avec les centres équestres de la région. De jolies 
petites balades en poney ou en âne sont aussi proposées pour les 
tout-petits !

Pour contacter les centres équestres : p. 65

Le cheval

Les circuits vélo/VTT
Le Bois Dieu, à Avallon, possède un parcours santé de plusieurs 
kilomètres ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants.  C’est aussi 
l’un des points de passage de la fameuse GTMC (Grande Tra-
versée du Massif Central), le point de départ étant à l’Office de 
Tourisme, rue Bocquillot. 1380 km de sentiers et chemins dédiés 
aux passionnés de VTT, d’Avallon à la mer Méditerranée. Un pé-
riple inoubliable entre volcans d’Auvergne, plateaux des Grands 
Causses et autres paysages époustouflants. Un site, dédié à cet 
itinéraire, vous permettra de préparer vos étapes et de trouver 
vos hébergements. www.la-gtmc.com
D’autres itinéraires VTT (trail et rando) sont disponibles sur le site 
www.randomorvan.fr

The Morvan is made for walking….  Survey maps and individual 
circular hiking trail maps are available at the Tourist Information 
Office.  The trails, of differing lengths, difficulty and departure 
points, have been tried, tested and approved!  The Morvan is 
also famous for its mountain bike trails; 1380km of them throughout 
the Morvan all the way to the Mediterranean; you can check 
them out on www.la-gtmc.com or www.randomorvan.fr

D’autres pratiques sportives s’offrent à vous aux Portes du 
Morvan. Vous trouverez l’essentiel de nos partenaires sur 
ce secteur page 65.

©AlohaStudio
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La micro brasserie Odile t’en brasse
Une véritable micro brasserie artisanale en plein cœur d’Avallon. Odile, 
la fondatrice occupe ses locaux actuels depuis 2019. Tout est fabriqué 
sur place : elle fait tout elle-même, du brassage à la mise en bouteille, 
jusqu’aux étiquettes. Forte de son succès, la micro-brasserie s’est agran-
die récemment. Ses matières premières sont soigneusement sélectionnées, 
toutes issues de l’agriculture biologique. Ses bières sont non filtrées, non 
pasteurisées et refermentées de façon naturelle. Choisir de fabriquer en 
bio, c’est un choix de vie, une philosophie et une belle action pour la 
planète. Notre brasseuse a du caractère, tout comme ses bières. Et c’est 
avec conviction qu’elle les vend localement. Odile t’en brasse a d’ailleurs 
été la première entreprise a obtenir le diplôme Nature et Progrès. Le pe-
tit + : ses bouteilles sont consignées (il suffit de bien les rincer avant de 
les ramener). Vous trouverez également dans sa boutique de magnifiques 
verres à bière logotypés. Et si vous n’avez pas le temps de lui rendre visite, 
vous pourrez trouver ses bières un peu partout sur Avallon et ses alentours, 
dans les épiceries associatives, à l’Office de Tourisme et sur les marchés.

7 parcours différtents sur 6 ha, en plein coeur de la forêt des Châtelaines, 
sur les hauteurs d’Avallon. Le rêve non ? Pont de singe, hamac, tyrolienne, 
trapèzes et bien d’autres défis à relever vous attendent ! Accessible dès  
4 ans, le Parc Aventure des Châtelaines à Avallon propose de multi-
ples activités en plus de l’accrobranche : paintball, course d’orientation, 
randonnée en segway... Il y en a pour tous les goûts !

Tél : 03 86 31 90 10

L’accrobranche

Et si on parlait gastronomie ?

Le Silo Rouge
Ce sympathique magasin de producteurs est ouvert quasiment tous les 
jours de la semaine (sauf lundi et jeudi). Vous y trouverez une large gamme 
de produits du terroir, produits locaux et 100 % français.
Fruits, légumes de saison, bières, vins, pain, miel, chocolats, fromages à la 
coupe et viandes… Sans oublier les produits laitiers et les céréales… 
En bref, vous y trouverez tout ce qu’un magasin alimentaire traditionnel 
propose mais version produits français de qualité ! Et comme ils font les 
choses bien, les producteurs tiennent également des permanences afin 
de rencontrer la clientèle et partager avec eux un peu de leur univers. Et 
ça, c’est un sacré + dans cette démarche de circuit court ! 

Pour contacter Odile t’en brasse : p. 65

Pour trouver le Silo Rouge : p. 65

©AlohaStudio
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Chambres d’hôtes

Se loger dans l’Avallonnais

les chambres d’Étrée - 6 pers. (3 chambres)
À partir de 72 € la nuit petit-déj inclus
4 rue de la Fontaine, Étrée - 89200 Magny
Tél : 03 86 33 00 54 ou 06 77 81 43 61
www.chambreshotesetree.fr

au bel air - 6 personnes (3 chambres)
À partir de 49 € la nuit petit-déj inclus
3 impasse du Bel-Air - 89200 Avallon
Tél : 03 86 31 66 19 ou 06 86 76 02 99

Locations saisonnières

gîte des chaumes - 4 personnes (2 chambres)
À partir de 2 nuits : 150 €, la semaine : 400 €
17 Av du Mal de L. de Tassigny - 89200 Avallon
Tél : 06 70 70 74 01

le coeur de jeanne - 3 personnes (1 chambre)
À partir de 52 € la nuitée
27 et 29 route des Châtelaines - 89200 Avallon
Tél : 06 70 10 14 39 ou 06 71 24 50 99

gîte les filous - 2 gîtes (11 pers. + 5 pers.)
À partir de 85 € la nuitée
Les Granges de Vesures - 89200 Avallon
Tél : 07 82 16 28 81 ou 06 12 43 10 00
www.gitelesfilous.com

girolles les forges - 12 pers. (4 chambres)
À partir de 117 € la nuit petit-déj inclus et 48 €/pers. 
le menu 
8 rue Bouchardat - 89200 Girolles
Tél : 03 86 33 59 61
www.girolleslesforges.com

le petit moulin*** - 5 personnes (2 chambres)
À partir de 520 € la semaine
17 rue des Isles Labaume - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 04 69 ou 06 76 00 67 38
www.lepetitmoulin-avallon.fr

la ferme des nids*** - 4 pers. (2 chambres)
À partir de 440 € la semaine et 200 € le week-end
39 route de Méluzien - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 37 84 ou 06 80 35 65 73
www.fermedesnids.monsite-orange.fr 

gîte du pré pirot*** - 8 pers. (4 chambres)
À partir de 58 € la nuit
7 rue du Pré Pirot - 89200 Domecy-sur-le-Vault
www.gites-de-france.com 

la cimentelle*** - 8 pers. (3 chambres)
À partir de 89 € la nuit petit-déj inclus et 48 €/pers. 
le menu
4 rue de la Cimentelle - 89200 Vassy - Étaules
Tél : 03 86 31 04 85 ou 06 87 24 42 93
www.lacimentelle.com 

la ferme du bois dieu - 2 personnes (1 chambre)
À partir de 95 € la nuit petit-déj inclus
11 rue de la Goulotte - 89200 Avallon
Tél : 06 84 59 16 04
www.lafermeduboisdieu.com

maison de noble nicolas - 6 pers. (3 chambres)
À partir de 80 € la nuit petit-déj inclus
3 rue de l’Abbé Parat - 89200 Avallon
Tél : 06 72 48 47 63

la ferme du bois dieu - 2 personnes (1 
chambre). À partir de 125 € la nuitée
11 rue de la Goulotte - 89200 Avallon
Tél : 06 84 59 16 04
www.lafermeduboisdieu.com
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gîte de la faille*** - 6 personnes (3 chambres)
À partir de 520 € la semaine ou 57 € la nuit
15 rue des Sires de Chastellux - 89200 Island
Tél : 03 86 34 17 40
www.gites-de-france.com

Hôtels et Hôtel-restaurants

château d’island - 48 personnes (3 suites, 
2 appartements et 17 chambres)
À partir de 140 € la nuit et à partir de 35 € le 
menu
7 rue du Château - 89200 Island
Tél : 03 86 34 22 03
www.chateaudisland.com

le pub vauban - 8 personnes (4 chambres)
À partir de 49 € la nuit (hôtel uniquement)
3 rue Mathé - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 02 20 ou 06 79 31 31 85
www.hotelpubvauban.fr

les fleurs** - 14 personnes (7 chambres)
À partir de 59 € la nuit et à partir de 30 € le menu
69 route de Vézelay - 89200 Pontaubert
Tél : 03 86 34 13 81
www.hotel-lesfleurs.com

ibis avallon***- 44 chambres
À partir de 69 € la nuit et à partir de 13.90 € le menu
33 rue de la Bergerie - 89200 Magny
Tél : 03 86 33 01 33
www.ibishotel.com

au soleil d’or** - 15 chambres
À partir de 61 € la nuit et à partir de 27 € le menu
49 route de Vézelay - 89200 Pontaubert
Tél : 03 86 34 15 74
www.ausoleildor.com

la petite cimentelle*** - 8 pers. (3 chambres)
À partir de 300 € la semaine
4 rue de la Cimentelle - 89200 Vassy - Étaules
Tél : 03 86 31 04 85 ou 06 87 24 42 93
www.lapetitecimentelle.com 

Pour les groupes...
la cimentelle*** - 26 pers. (12 chambres)
À partir de 80 € la nuit 
4 rue de la Cimentelle - 89200 Vassy - Étaules
Tél : 03 86 31 04 85 ou 06 87 24 42 93
www.lacimentelle.com 

hôtel avallon vauban** - 29 chambres
À partir de 69 € la nuit (hôtel uniquement)
53 rue de Paris - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 36 99
www.avallonvaubanhotel.com

Campings
camping municipal sous roche*** - 92 
emplacements, 5 mobil homes et 5 lodges
Tarifs sur le site Web
1 rue Sous Roche 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 10 39
www.campingsousroche.com 

aire naturelle du camping des 
châtelaines - 24 emplacements
À partir de 3 € (camping-car 9 €)
Les petites Châtelaines - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 16 37 ou 06 81 18 26 25 

moulin des ruats*** - 25 chambres
À partir de 70 € la nuit et 32 € le menu 
23 rue des Isles Labaume - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 97 00
www.moulindesruats.com

les capucins*** - 25 chambres
À partir de 54 € la nuit et 31 € le menu gourmand
6 av. Paul Doumer - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 06 52
www.avallonlescapucins.com
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Restaurants

Se restaurer dans l’Avallonnais

le poirier au loup - 22 couverts en salle et 
27 couverts en terrasse
Menus entre 18 et 20 €
7 rue du Mal Foch - 89200 Avallon
Tél : 03 86 46 95 63
www.poirier-au-loup.fr

Tibétain norbu - 30 couverts en salle et 20 
couverts en terrasse
Carte (plats aux alentours des 10/11 €)
51 grande rue A. Briand - 89200 Avallon
Tél : 03 86 18 00 53 ou 06 52 45 35 58
Facebook : Restaurant-Tibétain-Norbu

relais des gourmets - 150 couverts en salle 
et 80 couverts en terrasse
Menus à partir de 22 €
47 rue de Paris - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 18 90
www.relaisdesgourmets.com

dame jeanne - 40 couverts en salle et 30 cou-
verts en terrasse. Plats à partir de 9 €
59 grande rue A. Briand - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 58 71
www.damejeanne.fr

voir aussi la rubrique Hôtel-Restaurants

les cocottes - 50 couverts en salle et 35 
couverts en terrasse
À partir de 18 € le menu le midi + carte
84 rue de Lyon - 89200 Avallon
Tél : 03 86 81 93 81
Facebook : Les Cocottes Avallon

château de vault-de-lugny*****
17 chambres + cottage
À partir de 280 € la nuit et à partir de 69 € le menu
11 rue du Château - 89200 Vault-de-Lugny
Tél : 03 86 34 07 86
www.lugny.fr

hôtel première classe - 70 chambres
À partir de 35 € la nuit (hôtel uniquement)
La Cerce - 89200 Sauvign-le-Bois
Tél : 03 86 33 01 61
www.premiereclasse.fr

le relais fleuri*** - 48 chambres
À partir de 98 € la nuit et à partir de 25 € le 
menu
1, la Cerce - 89200 Sauvigny-le-Bois
Tél : 03 86 34 02 85
www.hotel-relais-fleuri.com

le campanile*** - 45 chambres
À partir de 55 € la nuit et à partir de 11.90 € le menu
La Cerce - 89200 Sauvigny-le-Bois
Tél : 03 86 34 50 00
www.campanile.fr

le moulin des templiers - 14 chambres
À partir de 80 € la nuit et à partir de 23 € le menu
10 route de Cousin - 89200 Pontaubert
Tél : 03 86 34 10 80
www.hotel-moulin-des-templiers.com
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La recette du chef
par le château de vault-de-lugny***** 

et son chef bowanee franco

Oeufs en meurette

Ingrédients :
- Vin rouge de Bourgogne 75cl + 1.5 l + 240 ml
- Poitrine de porc (2 tranches)
- 2 échalotes, 1 oignon + oignons nouveaux ou grelots (9 pièces), 2 gousses d’ail + 1 bouquet garni (thym, 
laurier...) + clou de girofle (3 + 6 pièces) et cannelle (1/2 + 1 bâtons) + 20 g de sucre
- jus de queue de boeuf réduit (10cl)
- poivre et sel (p.m)
- beurre (50g) et beurre clarifié (150 g)
- sang de porc (20 ml)
- farine (30g)
- tranches de pain (6 tranches)
- champignons bouton (18 pièces)
- kappa 3g
- oeuf bio (12 pièces) + 3 oeufs

Préparation :
Réalisation de la sauce
Tailler la poitrine de porc, l’échalote et l’oignon en mirepoix, puis les mettre à mariner la veille dans le vin rouge 
de Bourgogne. Ajouter le thym, laurier, ail coupé en deux et dégermer, le poivre, les clous de girofle et la can-
nelle. Laisser mariner 24h. Le lendemain, passer le vin rouge au chinois puis faire fondre le beurre dans une 
cocotte en cuivre, y faire revenir les ingrédients, bien égoutter jusqu’à l’obtention d’une belle coloration, singer 
légèrement et laisser cuire quelques minutes. Déglacer avec la moitié du vin rouge et laisser cuire 15 minutes 
en ayant pris soin de bien récupérer les sucs. Ajoutez le vin restant et réduire de moitié. Ajouter ensuite le jus de 
queue de boeuf et le sucre. Cuire jusqu’à l’obtention d’une belle consistance de sauce à feu doux. Passer au 
chinois étamine, puis lier la sauce au sang et au beurre. Réserver au chaud jusqu’au moment de servir.
Garniture en deux façons
Ciseler très finement les 4 pièces d’oignons nouveaux, 1 tranche de poitrine de porc et 6 pièces de champi-
gnon. Les faire fondre très rapidement sans matière grasse puis ajouter le vin rouge et le kappa. Réserver jusqu’au 
moment de servir. Tailler en deux le restant d’oignons nouveaux puis les blanchir rapidement en les gardant un 
peu croquant. Tailler de fines juliennes dans la poitrine restant et les faire frire dans le beurre. Egoutter sur du 
papier absorbant. Tourner les champignons puis les cuire à blanc. Réserver jusqu’au moment de servir.
Pochage de l’oeuf
Dans une grande cocotte, mettre à ébullition le vin rouge puis le flamber. Ajouter ensuite les ingrédients restants 
et le réduire presque de moitié, passer dans un linge dans une casserole à fond haut puis pocher les oeufs entre 
3-4 min en prenant soin de bien vérifier l’état de fraîcheur avant de les plonger. Les sortir sur du papier absor-
bant, les ébarber puis les napper de sauce. Réserver jusqu’au dressage.
Conseil, astuce du chef 
Couler au centre de chaque assiette la royale de sauce meurette, les cuire 45 min à 80° C au bain-marie, puis 
couler 40 ml de garniture de vin rouge au kappa. Laisser prendre à 70° C puis poser les deux oeufs meurettes 
pochés. Disposer une tranche de pain revenu au beurre clarifié aillé, puis les demi oignons nouveaux remplis de 
sauce meurette puis les champignons glacés à blanc. Sur l’autre oeuf poché, disposé les juliennes de poitrine de 
porc frites ainsi que les pluches de persil frites. Verser un cordon de sauce autour de la royale et servir le restant 
de sauce à part.
          Bon appétit !
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Consommer local
Les domaines viticoles
& cavistes
les caves de la halle
Caviste - dégustation et boutique
6 rue de la Halle - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 44 06
www.cavesdelahalle.com

Domaine perrette
63 rue Romaine, Vassy - 89200 Etaules
Tél : 06 82 42 79 02

caves de bailly-lapierre
Crémant de Bourgogne. Visites guidées des caves 
souterraines. Quai de l’Yonne, hameau de Bailly 
89530 Saint-Bris-le-Vineux
Tél : 03 86 53 77 76
www.bailly-lapierre.fr

ferme aquacole de crisenon
Vente directe de truites bio et pêche à la ligne
Lieu-dit Crisenon - 89460 Prégilbert
Tél : 03 86 46 76 77
www.fermeaquacoledecrisenon.com

Explorer l’Avallonnais
Site touristiques
musée du costume 
Visite guidée du musée 5 €/adulte et 3 €/enfant
6 rue Belgrand - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 19 95

Visites guidées
Balades malicieuses
Visites guidées de village et découverte des plantes 
médicinales - sorties organisées.
89 - Yonne
Tél : 03 80 90 14 88 ou 06 32 11 60 49
www.balades-malicieuses.commusée de l’avallonnais jean després 

Visite du musée 3 €/adulte et 1.50 €/enfant
Impasse du Collège - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 03 19
www.museeavallonnais.com

les jardins terrasses
Visites des jardins de l’association Traverses en été
4 rue Belgrand - 89200 Avallon
Tél : 06 12 32 03 16
www.jardins-traverses.org

Un peu plus loin...

Sites éco-industriel
la sita - ecopôle suez centre est 
Visite guidée du site pour les groupes 
Sortie Autoroute A6 - 89200 Sauvigny-le-Bois
Tél : 03 86 34 14 19 ou 03 86 82 66 06
www.destinationgrandvezelay.com

Parcs et jardins
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Produits du terroir

Artisanat & boutique
librairie l’autre monde
Livres, papeterie et loisirs créatifs 
36 Grande Rue A. Briand - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 10 50
www.librairielautremonde.com

le silo rouge
Commerce de bouche : produits locaux en circuit court
14 rue de la Maladière - 89200 Avallon
Tél : 03 86 46 39 97
Facebook : Le Silo Rouge

micro-brasserie odile t’en brasse
Brasserie bio - atelier et boutique
7 chemin de Halage - 89200 Avallon
Tél : 06 33 66 70 20
Facebook : Microbrasserie Odile t’en brasse

Se mettre en mouvement
Activités
la ferme du bois dieu - Poney
Balade en poney à partir de 20 €
11 rue de la Goulotte - 89200 Avallon
Tél : 06 84 59 16 04
www.lafermeduboisdieu.com

Piscine municipale 
Entrée 4 €/adulte et 1,50 €/enfant
Parc des Chaumes - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 08 51
www.ville-avallon/piscine-municipale-avallon.fr

Bien-être/Détente
moulin des templiers - Spa
Hammam, sauna, bain à remous et tisanerie
À partir de 90 € la privatisation pour 2 pers. 
10 route de Cousin - 89200 Pontaubert
Tél : 03 86 34 10 80
www.hotel-moulin-des-templiers.com

Taxis/Location de véhicules

Se déplacer dans l’Avallonnais

SIXT location de voiture - dijon
Tél : 08 20 00 74 98
www.sixt.fr
Facebook : Sixt France

taxis moffront 
Transport sur les communes d’Avallon, Sauvigny 
et alentours
Tél : 03 86 32 28 00 ou 03 86 34 09 79
www.taxis-moffront-avallon.fr

cinéma le vauban
Le ticket : 7.50 €/adulte, 4 €/enfant 
Place Vauban - 89200 Avallon
Tél : 03 86 34 22 87
www.ville-avallon.fr/cinema-le-vauban/

les macarons de charlou
Boutique de macarons
13 Grande Rue A. Briand - 89200 Avallon
Tél : 03 86 49 04 25
www.macarons-de-charlou.com
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Quarré-les-Tombes
L’esprit gourmand du Morvan
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« The place to be » des épicuriens et des sportifs !

 Ne vous méprenez pas sur son nom un peu sombre, Quarré-les-Tombes est un village tout à fait charmant et 
accueillant ! Si vous recherchez un dépaysement des plus total, vous trouverez ici l’inspiration et le repos tant recher-
chés pendant votre séjour. Avec des décors dignes des plus beaux spots outre-Atlantique, on le surnomme le petit Ca-
nada : lacs, étangs, rivières et forêts, vous ne pourrez que succomber au charme naturel de cette région morvandelle.
Les sportifs connaissent très bien le lieu et l’ont adopté. Randonnées, trails, circuits VTT (la GTMC passe par Quarré-
les-Tombes) et eaux vives du Chalaux feront le bonheur des adeptes d’activités de pleine nature, d’autant plus que 
les paysages environnants sont sublimes. 
Le village possède également de jolies pépites à découvrir, notamment l’église Saint-Georges du XIVème s, agrandie 
par le curé Blaise Begon au XVIIIème s. L’ancien cimetière entourant l’église comptait autrefois plus de 1000 sarco-
phages mérovingiens. Il reste aujourd’hui 112 éléments bien visibles (66 couvercles et 46 cuves) qui demeurent un 
mystère quant à leurs origines...

Petit village atypique situé dans le célèbre parc naturel 
régional du morvan, il a pourtant tout d’un grand !

Quarré-les-Tombes est aussi très réputé pour son coeur commerçant : chocolateries, 
boucherie-charcuterie, supérette, restaurants, boutique de vins et autres gourman-
dises raffinées en tout genre... 
Mais ce qui attire le plus à Quarré, en-dehors bien évidemment de son cadre idyl-
lique, c’est cette petite douceur à la forme rectangulaire que l’on aime déguster 
chaude ou tiède, agrémentée de saveurs à faire fondre tous les coeurs... Vous l’aurez 
deviné, le RDV incontournable de Quarré, c’est tous les dimanches après-midis de 
Pâques à la Toussaint ! La boutique Quarré de Chocolat propose de délicieuses 
gauffres au chocolat, caramel, cassis, exotique, fraise, chantilly.... 
Notre préférence ? Celle au caramel... Et vous ?
On attend le verdict !

Set in the heart of the Morvan Regional Parc, surrounded by forests and rivers and lakes, it is no surprise that it has been 
nicknamed ‘the little Canada’,  Well known by keen sports enthusiasts for its hiking and mountain bike trails as well as the 
white water activities nearby, the village itself is centred around the impressive St George’s church and it’s mysterious sarco-
phagi.  After the market, on Sunday afternoons a queue gathers outside Quarré de Chocolat famous for its waffles!
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La forêt au Duc
Située au sud de Quarré-les-Tombes, la forêt au Duc re-
gorge de mystères. Ancienne propriété du duc de Bour-
gogne, c’est l’une des plus vieilles forêts domaniales fran-
çaises. Terre de légendes et de superstitions, elle compte 
parmi ses trésors naturels, la Roche des Fées. D’imposants 
blocs de plusieurs mètres de haut surplombent les bords 
de la Cure. La façon dont ils sont agencés laisse penser 
que ce sont des fées qui sont à l’origine de cette disposi-
tion.  Ces personnages habitaient près des sources, dans 
des pierres et cavités. Elles étaient réputées comme bien-
veillantes et souvent considérées comme les divinités des 
fontaines par les Morvandiaux. Ils demandaient la guéri-
son en déposant une baguette de noisetier entourée de 
laine blanche. Une autre légende raconte au contraire 
que ce sont les Gaulois qui auraient disposé ces pierres 
pour que leurs druides pratiquent des sacrifices : au som-
met des pierres, vous apercevrez des cuvettes creusées 
de façon régulière, avec parfois une ouverture latérale 
comme pour en assurer l’écoulement...
D’autres sites valent le coup d’oeil, comme le Rocher de la 
Pérouse, point culminant de l’Yonne, qui offre une magni-
fique vue sur les paysages du Morvan. Non loin de là, un 
sympathique circuit de randonnée longe le parc à daims 
(en direction de la roche des Fées). Une promenade que 
nous vous conseillons en famille pour profiter des daims 
friands de glands, de châtaignes, de baies ou de bour-
geons...

The deer park is just a 5 minute drive from the centre (towards 
St. Brisson, 1st on your right, follow ‘La Roche aux Fées’ and 
park at the log cabin and follow the forest path for 100 
meters). 

Population : 633 habitants
Superficie : 46,05 km2

Gentilé : Quarréns
Jour(s) de marché : dimanche 
matin et mardi matin

Le lac du Crescent
Chastellux-sur-Cure

Carte d’identité

Le lac du Crescent
Ce grand lac artificiel de 138 ha, se situe entre le dépar-
tement de l’Yonne et celui de la Nièvre, non loin du cé-
lèbre château de la famille de Chastellux-sur-Cure, ouvert 
chaque été au public lors de visites guidées.
Son barrage, construit de 1930 à 1933, est haut de 37 
m et long de 330 m. Il permet ainsi de réguler les eaux de 
l’Yonne et de la Seine pour éviter les crues dans la capitale 
française. Sa retenue d’une capacité de 14 millions de m3 
est utilisée par une usine hydro-électrique. L’Avallonnais est 
ainsi alimenté grâce à cela en eau potable. Pas de bai-
gnade surveillée ici mais vous pourrez profiter de la petite 
plage qui se situe côté Chastellux. Des jeux et un parcours 
aménagé pour les enfants se situent à l’Huis Raquin et per-
mettent de passer un sympathique moment en famille.

At the nearby Lac du Crescent there is a children’s educatio-
nal play area at ‘Huis Raquin’, or a little further afield you will 
find another typical village St Leger Vauban with a recently 
inaugurated play area for little ones.

La Roche des Fées

Le parc à daims
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Catherine Robbé - ambassadrice de la destination

Originaire du Morvan (sa famille y habite depuis le XVIème siècle !), 
Catherine Robbé a fait ses études sur Dijon et c’est dans son mé-
moire qu’elle mettra en avant le Patois, les traditions et les légendes 
du Morvan. Elle reprendra le flambeau de sa maman sur l’histoire 
des nourrices morvandelles ainsi que sur l’histoire de l’église et de 
ses sarcophages, sujets de prédilection de ses parents.
Installés à Quarré-les-Tombes avec son mari, Catherine Robbé 
enseignante au Lycée Jeanne d’Arc à Avallon, prend le temps, à 
l’heure de la retraite, de s’investir dans l’association des « Amis de 
l’Église », créée en 2008. Véritable ambassadrice du territoire, elle 
propose des visites commentées sur l’église et ses sarcophages 
afin de transmettre sa passion, et s’assurer qu’il reste des écrits 
sur ce patrimoine si particulier. Elle fait aussi partie de « Mémoires 
Vivantes », association qui a pour but de procéder à des re-
cherches historiques sur Quarré-les-Tombes et ses alentours, afin 
de communiquer sur ce patrimoine du Morvan, oral et bâti.

les amis de saint georges
89630 Quarré-les-tombes
Tél : 03 86 32 25 20

Portrait

Les chocolats de Myrtille
Myrtille propose dans sa boutique ses confections cho-
colatées mais aussi des produits made in France, principa-
lement icaunais. Moutardes, huiles alimentaires, bières de 
Sens, thés, produits du terroir salés ou sucrés… Elle travaille 
le chocolat depuis ses années d’études, alors autant vous 
dire qu’elle sait ce qu’elle fait ! Ses petits chocolats sont un 
véritable régal autant pour les yeux que pour les papilles. 
De jolis ballotins, des pâtes à tartiner, des tablettes de 
chocolat et bien d’autres délices ornent les vitrines de sa 
boutique. Vous l’aurez compris, Myrtille travaille magnifique-
ment bien le beurre de cacao et elle le décline également 
en bûches ou pâtisseries selon les saisons. Le chocolat n’a 
jamais été aussi bien mis en valeur !

myrtille
12 place de l’Eglise 89630 Quarré-les-Tombes
Tél : 03 86 32 45 25

Zoom sur...

Balade aux alentours...

Ce petit village doit son nom à un très célèbre ingénieur, architecte militaire, 
urbaniste et essayiste français, nommé Maréchal de France sous le règne de 
Louis XIV.
Sébastien Le Prestre de Vauban naquit en 1633 à Saint-Léger. Il étudia à 
Montréal entre autre. Un musée lui est entièrement dédié et retrace sa vie 
et ses oeuvres. Très attaché à son Morvan natal, il reprendra le château de 
Bazoches qui deviendra son havre de paix. Le château, qui appartient tou-
jours aux descendants de Vauban, est ouvert à la visite une bonne majeure 
partie de l’année et complète parfaitement la visite du Musée de Vauban à 
Saint-Léger.

Saint-Léger-Vauban

Pour visiter le Musée Vauban et le château de Bazoches  : p. 70 et 28
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Hôtel-Restaurants

Se loger et se restaurer 
dans le Morvan

auberge de l’âtre*** - 7 chambres
À partir de 85 € la nuit et à partir de 36 € le 
menu
Les Lavaults - 89630 Quarré-les-Tombes
Tél : 03 86 32 20 79
www.auberge-de-latre.com

hôtel du nord** - 8 chambres
À partir de 75 € la nuit et à partir de 22 € le 
menu
25 pl. de l’Église - 89630 Quarré-les-
Tombes
Tél : 03 86 32 29 30
www.hoteldunord-morvan.com

La recette du chef
par l’auberge de l’âtre 

à Quarré-les-tombes

Mijoté de joue de cochon au vin rouge et champignons
Ingrédients pour 8 personnes :
- 1.800 kg de joues
- 100 g de jambon sec du Morvan
- 5 belles tomates et 2 oignons + 10 cl d’huile d’olive
- sel, poivre et 4 gousses d’ail + 1 bouquet garni + 1 bou-
quet de persil haché
- 400 g de champignons & 120 g de beurre
- 2 cuillères à soupe de farine + 1 cuillère de concentré de 
tomates
- 1 litre de fond de veau corsé, 25 cl de vinaigre de vieux 
vin + 50 cl de Bourgogne rouge simple ou Gamay

Préparation :
- Dans une cocotte en fonte, dorer les joues dans du beurre. 
Ajouter les oignons émincés, saupoudrer de farine et remuer.
- Déglacer au vinaigre et réduire. Ajouter le vin, réduire de 
moitié. Incorporer l’ail écrasé, les dés de jambon, le concen-
tré de tomates et les tomates mondées, pelées et coupées 
en morceaux. Couvrir avec le fond de veau puis remuer et 
assaisonner. Cuire 30 à 40 minutes.
- Sortir les joues (tendres et moelleuses), les réserver au 
chaud.
- Porter la sauce (liée et légère) à ébullition puis la dégrais-
ser et rectifier l’assaisonnement si besoin.
Hors du feu : pendant ce temps, poêler vivement les champi-
gnons à l’huile d’olive, ajouter le persil, assaisonner et mettre 
le tout 5 minutes en cocotte. Servir les joues chaudes, nap-
pées de sauce et accompagnées d’un gratin morvandiau !

Bon appétit !

Un peu plus loin...
la vieille auberge du lac - 8 chambres
À partir de 75 € la nuit et à partir de 21 € le 
menu (enfant 10 €)
Le Bourg - 58230 Saint-Agnan
Tél : 03 86 78 71 36
www.lavieilleaubergedulac.com

la barboulotte - 18 couverts en salle 
et 40 couverts en terrasse
À partir de 18 € le menu
Place Vauban - 89630 St-Léger-Vauban
Tél : 03 86 47 48 30
www.la-barboulotte.fr

Restaurants
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Chambres d’hôtes

domaine du bois du loup - 49 gîtes
Tarifs : à partir de 70 € la nuit le gîte pour 4 pers.
Les Gueniffets - 58230 Saint-Agnan
Tél : 06 42 26 00 96 ou 03 86 76 07 71
www.majazl.com

Locations saisonnières

Pour les groupes...

les 4 saisons en morvan*** - 5 pers. (2 
chambres). À partir de 65 € la nuit
2 chemin des Saisons - 58140 St-Martin-du-Puy
Tél : 03 86 22 63 58 ou 06 88 77 50 97
www.4saisons-en-morvan.com

les 4 saisons en morvan - 10 pers. (4 chambres)
À partir de 65 € la nuitée petit-déjeuner inclus
2 chemin des Saisons - 58140 St-Martin-du-Puy
Tél : 03 86 22 63 58 ou 06 88 77 50 97
www.4saisons-en-morvan.com

Gîte du Moulin Simonneau*** - 4 pers. (2 
chambres). À partir de 50 € la nuit
2 le Moulin Simonneau - 89630 St-Léger-Vauban
Tél : 03 86 33 01 15
www.gites-de-france.com

Gîte des hâterons - 12 pers. (8 chambres)
À partir de 350 € le week-end et 1075 € la semaine 
selon le nombre de personnes
12 rue des Beurniers - 89630 Quarré-les-Tombes
Tél : 03 86 32 27 65 ou 06 81 25 95 93
www.leshaterons.fr

Gîte de la ferme des ruats - 9 pers. (3 chambres)
À partir de 388 € les 2 nuits et à partir de 1120 € la 
semaine
Les Ruats - 89630 Bussières
Tél : 03 45 02 75 06 ou 06 10 07 98 19
www.lafermedesruats.fr

Gîte saint Georges - 4 pers. (2 chambres)
À partir de 200 € la semaine. + d’infos sur demande
7 rue de la Messagerie - 89630 St-Germain-des-
Champs
Tél : 03 86 31 67 38

Un peu plus loin...
le domaine de drémont - 8 pers. (3 chambres)
À partir de 65 € la nuitée petit-déjeuner inclus
Domaine de Drémont - 58800 Anthien
Tél : 03 86 22 04 54 ou 06 40 64 91 10
www.dremont.fr

les chalets marchand - 4 gîtes (6 pers. + 
10 pers. + 6 pers. + 6 pers.)
Tarifs : à partir de 65 € la nuit selon le nombre de 
personnes
Domaine du Pré de l’Étang - 58 230 Gouloux
Tél : 03 86 78 73 90
www.chalets-marchand.com

Un peu plus loin...

le relais de Saint-germain - 2 pers. (1 chambre)
À partir de 50 € la nuitée petit-déjeuner inclus
3 route du Morvan, le Meix - 89630 St-Germain-des-
Champs
Tél : 06 23 19 40 19
Facebook : lerelaisdesaintgermain

Gîted’étape augueux - 8 pers. (1 dortoir)
À partir de 20 € la nuit/pers
22 rue de la Croix - 89630 Chastellux-sur-Cure
Tél : 03 86 34 22 71 ou 06 82 18 83 38
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Explorer le Morvan et
se mettre en mouvement

Site touristiques
le musée vauban
Visite du musée sur la vie et les oeuvres du Maréchal 
Vauban. Tarifs : 5 €/adulte et 1 €/enfant 7-17 ans
4 place Vauban - 89630 Saint-Léger-Vauban
Tél : 03 86 32 26 30
www.vaubanecomusee.org

Activités
centre équestre Majaz’l
Tarifs : entre 13 et 25 € selon la prestation choisie
Les Gueniffets - 58230 Saint-Agnan
Tél : 06 42 26 00 96 ou 03 86 76 07 71
www.majazl.com

Consommer local
Produits du terroir

l’abbaye de la pierre qui vire
Fromagerie et ferme
1 Huis Saint Benoit - 89630 Saint-Léger-Vauban
Tél : 03 86 33 03 73
www.abbaye-pierrequivire.asso.fr

an rafting morvan - Sports d’eau vive
Tarifs : à partir de 45 € selon la prestation choisie
1 bis route des Hâtes, Plainefas - 58140 
Saint-Martin-du-Puy
Tél : 03 86 22 65 28
www.an-rafting.com

saboterie marchand
Visite de l’atelier du sabotier
Gratuit. Démonstration pour groupe payante
Le Meix Garnier - 58230 Gouloux
Tél : 03 86 78 73 90
www.saboterie-marchand.com

myrtille - chocolaterie
Boutique de chocolats et de produits du terroir
12 place de l’Église - 89630 Quarré-les-Tombes
Tél : 03 86 32 45 25
Facebook : Myrtillechocolaterie

William Mangin - Guide de pêche
Tarifs : à partir de 90 € selon la prestation choisie
20 route du Fourneau - 58800 Cervon
Tél : 06 11 80 05 18
www.wmguidedepeche.com
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Nos RDV 2022...
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Nos Grands RDV... de l’année 2022
... pour partager et rencontrer !

La Cité de la Voix
Ce centre national oeuvre au déve-
loppement et au rayonnement de l’art 
vocal sur l’ensemble du territoire bour-
guignon. 
Du 12 mars au 25 juin : “Musicals”. 
En juillet/août : Les Quotidiennes
Du 25 au 28 août : Rencontres musi-
cales de Vézelay

Association Convergences
Stages, conférences, séminaires, soi-
rées littéraires ou encore concerts 
sont proposés tout au long de l’an-
née à Vézelay.

29 rue Saint Etienne - 89450 Vézelay
03 86 33 30 06
www.convergences-vezelay.com

Les Rencontres Musicales 
de Noyers
Du 10 au 25 juillet, les Rencontres 
proposent aux mélomanes et jeunes 
talents, concerts et académie d’été. 
Programmation complète sur le site.

89310 Noyers
06 71 82 46 19 ou 06 15 46 88 16
www.musicalesdenoyers.com

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

La Scène Faramine
- Du 24 au 27 juillet : Festival “L’Art 
est dans le Pré”
- Les 15 et 16 octobre : Festi-
val “Entre cour et jardins” à St-Père, 
Pierre-Perthuis et Quarré-les-Tombes
- “Dérivage” : balade le long du 
Cousin à Avallon (dates à venir)

5 rue des Acacias, Précy-le-Moult - 89450 
Pierre-Perthuis
06 80 71 76 00 / www.scene.faramine.free.fr

© Vincent Arbelet

Les Eveillés du Val
Actions culturelles à visées citoyenne et 
écoresponsable (ateliers, expositions, 
conférences,...).
Tout l’été : Exposition « Le Chemin des 
Arts », Chemin du Château d’Alger à 
Avallon

2 Chemin du Château d’Alger - 89200 Avallon
06 08 99 14 45
www.ville-avallon.fr

Les Amis de la Chapelle de 
Beugnon
Expositions, concerts, conférences 
tout au long de l’année.
Programmation complète sur le site

6 rue René René - 89270 Arcy-sur-Cure
03 86 81 58 80
www.chapelledubeugnon.fr
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Programmation d’Avallon
- 9 et 10 avril : Foire aux vins et aux saveurs au Marché Couvert
- Tout l’été à partir du 4 juin : « Le Chemin des arts », chemin du Château d’Alger
- Du 10 au 24 juin : Festival des 3 Muses (musique, danse, théâtre)
- Du 2 juillet au 28 août : 19eme Festival d’art et de création au Grenier à sel
- Du 11 juillet au 20 août : Festivallon Bistrots
- Du 26 août au 16 septembre : Festivallon Jazz 
agenda culturel de la ville d’avallon : www.ville-avallon.fr

- Du 5 février au 4 septembre : « Playmobil et Compagnie, l’exposition des héros » au Château d’Ancy-le-
Franc
- 24 avril : Randonnée Auxerre-Vézelay
- D’avril à juin : Fête de l’écotourisme (dates et programmation à venir)
- 1er mai : Foire artisanale de Quarré-les-Tombes
- 20 et 21 mai : Festival « Tombé du nid » à la Maison Hirondelle, Montréal
- Du 3 au 5 juin : Les Rendez-vous aux jardins (programmation à venir)
- 17 et 18 juin : 10ème édition du Festival des Foins à Saint-Germain-des-Champs
- 25 juin : La Nuit Romantique (programmation à venir)
- juillet et août : Cinéma en plein air du Pays Avallonnais (programme à venir sur www.avallonnais.fr)
- du 28 au 30 juillet : Les Rencontres de Monthelon : Arts visuels, cinéma, cirque, écriture, musique et théâtre... et 
résidence d’artistes www.monthelon.org
- 21 août : 34ème Grimpettes de l’Avallonnais (cyclo, vtt, trail, marche)
- Du 23 au 25 septembre : 14ème ronde nationale de Quarré-les-Tombes (rallye)
- Mi-septembre : Fantastic Picnic (dates et programmation à venir)
+ d’infos sur l’agenda de l’office de tourisme : www.destinationgrandvezelay.com/agenda/

Plus de dates...

- Stages de permaculture à la Ferme des Ruats (+ d’infos : www.lafermedesruats.fr)
- Stages et ateliers de confections artisanales (laine feutrée, vannage, pain,…) par l’association “Des vertes et 
des pas mûres” (www.helloasso.com/associations/des-vertes-et-des-pas-mures-89)
- Ateliers de rencontre et partage à la Maison Hirondelle (www.la-maison-hirondelle.com)
- Animations et spectacles au Café Associatif Chez la Mère Leuleu (www.facebook.com/chezlamereleleu)
- Cinéma itinérant du Pays Avallonnais (www.avallonnais.fr/programmation-cinema/)
- Nombreuses expositions ouvertes gratuitement au public à Avallon (www.ville-avallon.fr)

Et toute l’année !

Salle La Fabrique
Avallon
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Bon séjour en
destination Grand Vézelay

www.destinationgrandvezelay.com

Bureau d’information touristique d’Avallon, 6 rue Bocquillot 89200 Avallon
Tél : +33 (0)3 86 34 14 19 / avallon@destinationgrandvezelay.com

Bureau d’information touristique de Noyers, 12 place de l’Hôtel de Ville 89310 Noyers
Tél : +33 (0)3 86 82 66 06 / noyers@destinationgrandvezelay.com

Bureau d’information touristique de Vézelay, 12 rue Saint-Étienne 89450 Vézelay
Tél : +33 (0)3 86 33 23 69 / vezelay@destinationgrandvezelay.com


