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La Bourgogne, département de

l’Yonne (89), traversée par

l’autoroute A6 qui mène de Paris à

Lyon, possède un riche patrimoine;

De plus, sa zone viticole est réputée.

Lors d’une étape, nous vous

conseillons de visiter deux villes de

caractère. Tout d’abord Avallon, ville

à la campagne, puis Vézelay située

sur le chemin du pèlerinage vers saint

Jacques de Compostelle en Espagne,

et qui fait partie du patrimoine

mondial de l’UNESCO.



◼ ETAPE SPIRITUELLE - CENTRE DE LA CHRETIENTE ACCROCHE AUX FLANS DE LA COLLINE

Vézelay est un village médiéval fortifié d’environ 450 habitants, situé dans l’Yonne, aux portes du

Parc Naturel Régional du Morvan. Ce village fait partie du label « Plus beaux villages de France ».

« Villes Sanctuaires de France » au même titre que le mont Saint-Michel, Lourdes, Lisieux, Chartres,

Sainte-Anne d’Auray. L’écrivain Maurice Druon, auteur des Rois Maudis, a dénommé ce village « la

colline éternelle ». Cette colline est aussi nommée « colline où souffle l’Esprit ».

Dès le néolithique, 2500 ans avant Jésus-Christ, jusqu’au Moyen Age, le site de Fontaines Salées aux

environs de Vézelay est exploité pour son sel. Des thermes y furent implantés par les gallo-romains.

En 782, un premier monastère est fondé à Saint-Père, par Girard de Roussillon, puissant baron

capétien. Ce dernier fut détruit par les Normands à l’époque carolingienne, et reconstruit sur la

colline.

En 882, les reliques de Marie-Madeleine auraient été apportées par le moine Badilon, en provenance

de Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume. Ce n’est qu’au XIIème siècle que ces reliques font de Vézelay un

des hauts lieux de la chrétienté, grâce à l’abbé Geoffroy qui réforme l’abbaye, et en porte

connaissance à ses concitoyens en 1037. Cependant, en 1120 un incendie détruisit le monastère qui a

dû être reconstruit. Huit cents moines bénédictins y sont installés.

En 1146, Bernard de Clervaux vient prêcher la 2ème croisade à Vézelay.

Au milieu du XIIIème siècle, le site connait le déclin, en cause les luttes incessantes entre le duc de

Nevers, le roi de France, et le duc de Bourgogne durant la guerre de Cent Ans.

Au XVIème siècle, les guerres de religions sont à l’origine du saccage du monastère et des villages

alentours.

Ce n’est qu’en 1840, que le site renaît à la demande de Prosper Mérimée, alors secrétaire de la

commission des Monuments Historiques, auprès de Viollet-le-Duc. Le chantier dura 19 ans.



Vézelay est composé de maisons en pierre

et possède de nombreux monuments

historiques.

Ce village, entouré de remparts, fondé sur

une colline est le point de départ de la Via

Lemovicensis, nom latin de l’un des quatre

chemins du pèlerinage de Saint-Jacques-

de-Compostelle. La coquille,  symbole des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle



La basilique Marie-Madeleine de Vézelay mesure 120

mètres de long, et sa nef 18 mètres de haut. C’est un

haut lieu de la chrétienté et ce fut un lieu de pèlerinage

important au Moyen Age. Elle se situe au sommet de la

colline.

Ce monument est classé au patrimoine mondiale de

l’Unesco depuis 1979.

La fraternité monastique de Jérusalem célèbre 3 fois

par jour des offices chantés, en polyphonie, par

l’ensemble des moines et moniales.

Ci-dessus, la relique de Marie-Madeleine dans une des chapelles de la basilique



« Quatorze croix de bois, portées à pied sur les routes depuis l’Angleterre, le

Luxembourg, la Belgique, la Suisse, l’Italie et différents départs de France

convergèrent jusqu’à la basilique. »
A droite, la quinzième croix qui fut réalisée alors que quelques prisonniers allemands,

internés dans un camp des environs, demandèrent à se joindre à la procession qui en 1946

célébra le 8ème centenaire de la prédication de la croisade à Vézelay par Saint-Bernard en

1146. Trente mille personnes se réunirent à Vézelay cette année-là.

A Gauche, la crypte



L’une des chapelles de la basilique, lieu de prière et de recueillement pour les moniales et moines



⚫ La petite histoire de la « Dent Creuse » de Vézelay

Dans la rue principale de Vezelay, il y a une maison manquante dans l’alignement maison : « la Dent Creuse »

Il y a plus d’un siècle, l’actuel restaurant était une grange, et sur la terrasse panoramique était construite une grande maison.

« Un dénommé Marin, alors propriétaire des lieux éprouvant certaines difficultés à faire manœuvrer son âne attelé d’une carriole, un soir

bien arrosé, supprima le pilier de soutènement gênant… Dans la nuit la maison s’effondra. Depuis les Vézeliens appelèrent ce site « la

Dent Creuse », terme issu du jargon architectural désignant une maison manquante dans un alignement.
Tél. 03 86 33 36 33 – www.restaurantvezelay.fr

⚫ Evénement  2019

Fin janvier 2019 a été organisé à Vézelay par la confrérie des Chevaliers du Tastevin la Grande Saint-Vincent Tournante de Bourgogne.

Pendant plus d’un an, les Vézeliens ont préparé et décoré leur village de 450 habitants pour cette grande fête viticole. Il était attendu 40

000 visiteurs.

http://www.restaurantvezelay.fr/


◼ BASILIQUE MARIE-MADELEINE
Secrétariat

89450 Vézelay

- Concerts de musique sacrée dans la basilique de juin à septembre, et festival

« Les rencontres de Vézelay » en août , contacter le recteur de la basilique

pour plus de renseignements

◼ OFFICE DE TOURISME VEZELAY AVALLON MORVAN SEREIN
12 rue Saint Etienne

84450 Vézelay
- Fermeture les jeudis du 1/10 au 31/05 et les dimanches de la Toussaint à

Pâques.

◼ LA MAISON DU VISITEUR

Tél. 03 86 33 39 50

Fax. 03 86 33 36 93

www.basiliquedevezelay.com

secretaria@basiliquedevezelay.org

Recteur.basilique@vezelay.cef.fr

Tél. 03 86 33 23 69

www.vezelaytourisme.com

vezelay.otsi@wanadoo.fr

http://guidesdepays.jimdo.com

http://www.basiliquedevezelay.com/
mailto:secretaria@basiliquedevezelay.org
mailto:Recteur.basilique@vezelay.cef.fr
http://www.vezelaytourisme.com/
mailto:vezelay.otsi@wanadoo.fr
http://guidesdepays.jimdo.com/


◼ HAUT LIEU D’HISTOIRE DEPUIS LA PREHISTOIRE

Le site d’Avallon, situé sur un promontoire, a été occupé dès l’époque préhistorique, puis à l’époque gauloise.

En 806, Charlemagne en fait don à son fils Louis le Débonnaire, qui transmet Avallon en 817 à son fils Pépin.

En 846, après des incursions de bandes de Vikings, les habitants décidèrent de protéger la ville de grandes murailles.

Les murailles de cette ville furent détruites en 1005 par le roi Robert Le Pieux, fils d’Hugues Capet, en représailles

d’un siège de la ville de 3 mois. Ces fortifications furent reconstruites quelques années plus tard.

Cependant, celles-ci n’empêchèrent pas la ville d’être l’objet de destructions pendant la Guerre de Cent Ans (1337-

1453).

En 1359, le roi Edouard III d’Angleterre, après avoir été vainqueur face aux troupes bourguignonnes à Montréal,

s’installe dans le château de Guillon, d’où il ravage l’Avalonnais.

Au début du XVème siècle, les remparts sont en ruine. Une aide des ducs de Bourgogne, Jean Sans Peur et Philippe le

Bon, permet de les restaurer. Cependant, par la suite les guerres continuent régulièrement d’endommager la ville et

ses remparts.

Au milieu du XVème siècle, les remparts seront de nouveau reconstruits et modernisés. Les guerres de religion, au

XVIème siècle, vont encore malmener la ville et ses constructions. Il faudra attendre le XVIIème siècle pour que la ville

se relève de toutes ces luttes, certains bâtiments seront alors restaurés et embellis.

De nos jours, la ville possède le label « ville fleurie 6 fleurs » et ce depuis 2004.

Tour Gaujard, 1438, abri pour les archers



AVALLON est une belle ville d’environ 7000 habitants, à deux heures de Paris

et de Lyon, située dans le département de l’Yonne, en Bourgogne, au nord du

Parc Naturel Régional du Morvan. Ses habitants sont appelés les Avallonnais.

Une promenade pédestre de la ville historique, dénommée le circuit de la

grenouille, matérialisé par d’environ 150 flèches en bronze sur les trottoirs,

gravées d’une grenouille, permet de la découvrir en 2 heures. Vous passez

devant des bâtiments remarquables, vous parcourez des rues pittoresques, et

pourrez admirer son magnifique point de vue sur la vallée du cousin.

Le circuit du Jardinier, quant à lui, est une balade urbaine de 2,5 km à travers

les parcs et les jardins de la ville. Il vous permet d’admirer une vue

panoramique de la vieille ville.



La Tour de l’Horloge d’une hauteur de 49 mètres date de 1456, elle

permettait aux guetteurs de surveiller la ville et les environs. Une cloche de

230 kg est installée en son sommet. Celle-ci fut très utile pendant la Guerre

de Cent Ans, les remparts n’étant plus aptes à protéger la ville. La flèche,

quant à elle, fut restaurée en 1835.

De belles maisons de ville sur votre parcours attirent le regard.



La collégiale Notre-Dame et Saint-Lazare d’Avallon fut construite du XIIème au XVIème

siècle. La chapelle primitive, de modeste dimension, était située dans l’enceinte

fortifiée du château d’Avallon. Elle fut sans doute élevée sur l’emplacement d’un

tombeau mérovingien. Devenue église, elle fut offerte par Hugues 1er, duc de

Bourgogne, aux moines de Cluny en 1078.

Au début du XIème siècle, Henri le Grand, duc de Bourgogne, rapporta de Palestine le

crâne de saint Lazare. Il fit don d’une partie de celui-ci à l’église d’Avallon et l’autre

partie à la ville d’Autun. En 1106, le pape Pascal II vint consacrer l’église agrandie et

elle prit alors son nom actuel. Sa nef mesure 52 mètres et a une déclivité de 3 mètres.

Les pèlerins y affluèrent pour voir la relique de saint Lazare qui avait la propriété de

guérir de la peste.



Une belle esplanade ombragée surplombe la vallée du Cousin et permet d’admirer un

paysage panoramique du Morvan. Celle-ci est située à l’extérieur de la ville

historique d’Avallon.

On atteint ce bel espace de promenade, situé à l’extérieur de la ville historique, par

la Petite Porte, à l’origine une poterne, position stratégique du système défensif. La

poterne a été détruite, au XVIIIème siècle, n’ayant plus d’utilité.



◼ OFFICE DE TOURISME VEZELAY-AVALLON-MORVAN
6 rue Bocquillot

89200 Avallon

◼ HOTEL DE VILLE 
37 Grande rue Aristide Briand

89200 Avallon

◼ JARDINS TERRASSES DE TRAVERSES
Association TRAVERSES

4 rue Belgrand

89200 Avallon

- fermé du 12/11 au 15/03

- visite des jardins terrasses de Traverses qui entourent la ville au pied des remparts

◼ RESTAURANTS

L’HORLOGE

63 Grande Rue

89200 Avallon

- bonne cuisine traditionnelle

AUBERGE DU CHEVAL

Hôtel – Restaurant  - Philippe et Sonia AMAND

55 rue de Lyon

89200 Avallon

- bonne cuisine traditionnelle, bon accueil, et repas d’affaires

LE VAUDESIR

Cécile RIOTTE-JEANNE

84, rue de Lyon

89200 Avallon

- fermeture : lundi, mercredi et dimanche soir

- restauration correcte, cadre et accueil froids, réputation surfaite

- réservation demandée

 03 86 34 14 19

www.avallonnais-tourisme.com

www.avallon-morvan.com

www.avallonet.com

 03 86 34 13 50

www.ville-avallon.fr

contact@ville-avallon.fr

 06 12 32 03 16

contact@jardins-traverses.org

www.jardins-traverses.org

 03 86 46 75 24

www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187108-d5075483-

Reviews-L_Horloge-

Avallon_Yonne_Bourgogne_Franche_Comte.html

 03 86 34 55 07

Fax 03 86 31 69 02

www.hotel-restaurant-avallon.fr

03 86 34 14 60

www.levaudesir.com

Levaudesir.avallon@orange.fr

http://www.avallonnais-tourisme.com/
http://www.avallon-morvan.com/
http://www.avallonet.com/
http://www.ville-avallon.fr/
mailto:contact@ville-avallon.fr
mailto:contact@jardins-traverses.org
http://www.jardins-traverses.org/
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187108-d5075483-Reviews-L_Horloge-Avallon_Yonne_Bourgogne_Franche_Comte.html
http://www.hotel-restaurant-avallon.fr/
http://www.levaudesir.com/
mailto:Levaudesir.avallon@orange.fr
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