
  

Vézelay 
Rempart Sud 

 

Restauration  
par chantiers de bénévoles 

 
L’association Vie et Patrimoine à Vézelay a pour objet de contribuer à la qualité de l’urbanisme de 
Vézelay, à la sauvegarde de son patrimoine naturel et architectural, et à la préservation de son cadre 
de vie. L’association assure la défense et la protection de la qualité des espaces publics de Vézelay, et 
contribue à améliorer son urbanisme et à préserver les paysages de l’opération Grand Site du Vézelien.  
Les projets à court terme : Maintenir et préserver le site et la promenade des remparts. 
L’association Vie et Patrimoine est composées d’habitants de la commune qui souhaitent, par leur ac-
tion, participer à la mise en valeur du patrimoine de Vézelay.  
 
Travaux 2014 : 
Encadré par un professionnel, 9 bénévoles de REMPART 
sont intervenus 2 semaines sur le chemin de ronde Sud, 
sous le jardin de la mairie :  

- Dégagement (décapage partiel) du sol de la ter-
rasse 

- Retrait des excédents de terres accumulées 
- Reprise du mur au niveau du chemin de ronde 

 
Malgré le soutien financier de l’Etat et des Collecti-

vités, la somme restant à notre charge reste consé-
quente. 
C’est pourquoi l’association Vie et Patrimoine à Vézelay en partenariat avec la Fédération 
REMPART Bourgogne lance un appel à dons afin de permettre à chacun de se mobiliser en faisant 
un don et devenir ainsi acteur de la restauration du patrimoine. 
 

 
 

 
 
 
 

Chèque à l’ordre de : REMPART Bourgogne à renvoyer avec le bon à :  
(N’oubliez pas de signer votre chèque) 

Fédération REMPART Bourgogne 
38, rue des Forges – 21000 DIJON 

Tél. :03 80 30 72 01                                    bourgogne@rempart.com  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FEDERATION 

 
REMPART BOURGOGNE 

Pour aider l’association Vie et Patrimoine à Vézelay nous avons besoin de donateurs privés.  

Ces dons sont déductibles du montant de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don 
dans la limite de 20% du revenu imposable sur le revenu, grâce au soutien de la Fédéra-

tion REMPART Bourgogne.  

Vous aussi apportez votre concours en soutenant cet appel à dons.  

 

Je fais un don de . . . . . . . . . . . . . pour la restauration du Rempart Sud de Vézelay 

Nom/Prénom…………………………………………………….……. ………..  Date……………………………... 

  

  Signature 

 

Ce don sera intégralement reversé à l’association Vie et Patrimoine à Vézelay  
pour le chantier de restauration et je bénéficie d’une économie d’impôt  

Vie & Patrimoine 

 à VÉZELAY 
 

mailto:bourgogne@rempart.com

