
 
 

INFORMATIONS CIRCULATION ET STATIONNEMENT AOUT 2017  
  

Restrictions de circulation le 15 août, le 20 août 

et du 24 au 27 août 2017 

 
Fête de l’Assomption le 15 août 2017 

Fête Bio de Vézelay le dimanche 20 août 2017 
Rencontres Musicales de Vézelay du 24 au 27 août 2017 

  

Le 15 août et du 24 au 27 août 2017 

 
Les bornes électriques et mécaniques seront toutes activées le mardi 15 août 

de 10h à 18h et du jeudi 24 août 10h au dimanche 27 aout 18h.  

La circulation dans Vézelay bourg sera filtrée à la porte du Barle, autorisée rue 
Saint-Etienne dans les deux sens et rue des Écoles en sens montant.  
La circulation rue Saint-Pierre sera interdite sauf pour ses riverains directs 
détenteurs d’une télécommande* et pour les clients des gîtes, hôtels et chambres 
d’hôtes desservis par cette rue. Elle se fait dans ce cas en sens montant. 
Les livraisons sont autorisées jusqu’à 11h les jours ouvrables. L’intervention 
d’un agent communal ou du destinataire du colis sera nécessaire après 11h.  
La sortie se fera prioritairement pour tous par le chemin de ronde nord en sens 
descendant. 
La sortie par la rue de la Porte Neuve ne sera pas possible le 15 août 2017. 

 
Le stationnement des véhicules dans les ruelles (rue de la Halle, rue Bonnette, 
rue de l’Horloge, rue des Poichots, rue des Semi-Prébendes, rue Henry de 
Vézelay, rue de l’Hôpital, rue du Chevalier Guérin, rue du Château…) est 
interdit pendant toutes ces périodes. En raison des déplacements fréquents de 
véhicules techniques pendant cette période, le stationnement est également 
interdit rue des Bochards et rue des Écoles (sauf autorisation PMR). 
 
Les résidents (ou résidants, c’est selon) sont invités à stationner prioritairement 
sur les parkings qui leur sont réservés à l’entrée de Vézelay derrière les toilettes 
publiques, place Borot et sur le parking dit du Moulin à Vent à l’arrière de la 
basilique. 
 

… /… 



 
 
Les autres règles de circulation et de stationnement continuent à s’appliquer. 
 
Le dimanche 20 août 2017 

Les mêmes règles de circulation s’appliqueront mais la place Borot où se 
déroule la fête bio sera fermée au stationnement dès le vendredi 18 août 19h 
jusqu’au dimanche 20 août 19h.  
  
Nous demandons à chacun de faire preuve de bonne volonté et de civisme en 

respectant ces règles et en invitant nos visiteurs à les respecter également dans 

l’intérêt de tous. 

  
Soyez remerciés de vos efforts pendant cette période,  
  
 
Vézelay, le 14 août 2017 
Le Maire, Hubert Barbieux 
 
 

• Pour mémoire les demandes de télécommande sont enregistrées en mairie 
tous les jours du lundi au vendredi à partir du mercredi 16 août 2017 de 
10h à 12h. Les demandeurs doivent justifier de leur domicile en 
fournissant une pièce d’identité et une carte grise au nom du titulaire de la 
télécommande, ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 
La télécommande (une par véhicule) leur est remise contre une caution de 
20 euros en espèces ou par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. Les 
titulaires doivent également communiquer leurs coordonnées afin d’être 
prévenus de l’activation de leur télécommande. 

  
Navette  

 

Pour les personnes à mobilité réduite prioritairement, la navette de Vézelay 

circule tous les jours de 9h30 à 18h30 (horaires d’été). Elle part de la place du 

Champ de Foire et monte jusqu’au parvis de la basilique par la rue Saint-Pierre 

ou par la rue des Ecoles, puis redescend par le chemin de ronde nord, toutes les 

15 /20 mn environ. Nous expérimentons un nouveau véhicule depuis le 7 août 

2017, le véhicule précédent étant en panne. Cette navette fonctionnera 

également les soirs des 24 25 et 26 août jusqu’à minuit. C’est un service gratuit. 


