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Prise en compte des études existantes           
        

                

Travail de terrain et concertation large            
        

                

Concertation thématique                                   

Rédaction du programme d'actions                                    

Accompagnement en commissions                                    

Le planning 
  

L’étude dure un an et demi avec six mois 

accordés à la prise en compte des études 

existantes, à la découverte du territoire et à la 

mise en place de questionnaires. 

A l’issue de cette première phase, un diagnostic 

est présenté comprenant une présentation de la 

formation du territoire et de ses dynamiques. 

 

La seconde phase est amorcée par une phase de 

concertation thématique sous forme de groupes 

de travail pour esquisser un programme 

d’actions. 

 

Ce programme sera amandé et décliné en 

actions et tableaux pendant plus de six mois. 

Enfin, il sera présenté à la Commission 

Départementale de la Nature, des Paysages et 

des Sites et à la Commission Supérieure des 

Sites, Perspectives et Paysages. 
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Démarche de concertation 
 

 

La construction du programme d’actions 

s’effectue en concertation avec le maître  

d’ouvrage, les « experts » du site et la 

population, depuis la phase du diagnostic 

jusqu’à la définition des orientations. 

 

Pour la première phase, 19 entretiens 

individuels ont été menés auprès des « experts » 

du site pour comprendre la formation de ce 

territoire et ses dynamiques. Ont été rencontrés 

quelques maires, les représentants des 

communautés religieuses, du Parc naturel 

régional du Morvan, des services de la DREAL, de 

la DRAC, du STAP et de l’ONF, les directrices 

des offices de tourisme, quelques acteurs 

économiques, touristiques et agricoles et des 

associations locales. La phase de découverte du 

terrain a aussi permis des rencontres aléatoires 

d’habitants et de touristes. 

 

Pour la seconde phase, deux dispositifs seront 

proposés. 

 

L’un à destination des élus et des techniciens et 

organisé par le maître d’ouvrage. L’autre à 

destination des habitants du territoire. Cette 

concertation aura lieu sous la forme de groupes 

de travail qui se dérouleront à l’automne 2014. 

 

L’objectif de ces groupes est de travailler 

concrètement à la fois sur des éléments du 

diagnostic du territoire, mais aussi à 

l’élaboration du programme d’action de l’OGS. 

 

Ce travail de concertation permettra ainsi de 

nourrir le travail du bureau d’études dans les 

propositions du programme d’actions. 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre  : 
Rencontres sur le terrain à 

Asquins, Vézelay et Fontette 
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Les entités paysagères du 

Vézelien 
 
Le Vézelien est essentiellement constitué d’un 

plateau calcaire qui recueille des micros-

paysages : 

• Grand plateau ondulé et cultivé, 

• Buttes coiffées d’un bois, 

• Reliques de bocage, 

• Vallons qui entaillent le rebord de plateau, 

• Villages groupés mais discrets. 

 

Ces paysages sont à la fois amples et dégagés 

avec des pentes douces qui donnent à voir de 

lointains horizons et où la colline de Vézelay 

émerge. Mais ce sont aussi des vallons plus 

resserrés composés d’une mosaïque d’éléments 

paysagers (prairies, haies, arbres isolés, bois, 

cultures…). Entre les deux, la vallée de la Cure 

dégage un large couloir enserrés entre deux 

coteaux boisés. 

 

Sur leurs limites, les paysages du Vézelien 

entretiennent des rapports variés avec les 

territoires voisins : 

• En dominant des paysages lointains comme le 

bocage du Corbigeois, 

• En basculant vers l’Avallonnais 

• En formant une crête boisée qui masque les 

massifs anciens… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A droite : Blocs diagramme des paysages 
proches des typologies du Vézelien : la plaine, 

le coteau et la vallée.  (source : atlas des 
paysage du Morvan) 

FORMATION 
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Le plateau Marno-calcaire 
 

Des couches horizontales 

 
La géologie est bien souvent lisible dans le 

paysage par une superposition de couches 

horizontales de cultures différentes. C’est le cas 

du Vézelien sur sa partie plateau marno-

calcaire. Il est stratifié par : 

 une fine couche de limons sur le plateau  où 

dominent les cultures ou les boisements, 

 l’épaisseur de calcaire en hauteur des 

versants boisés,  

 l’épaisseur marno-calcaire à mi-pente, 

formant une petite cuesta, où les vignes sont 

implantées,  

 une succession de terrasses d’alluvions 

anciennes pâturées et cultivées, 

 le fond de vallée alluvionnaire mêlant 

pâtures, zones humides et peupleraies. 

 
Une faune et une flore  caractéristiques de 

ce milieu 

  
Le calcaire qui affleure en haut de coteau forme 

des falaises et des grottes qui furent jadis 

habitées et qui accueillent aujourd’hui une 

faune sauvage protégée comme le Faucon 

pèlerin, le Hibou grand duc ou six espèces de 

chauve-souris (Petit rhinolophe, le Grand 

rhinolophe, le Vespertillon à oreilles échancrées 

et le Grand murin, la Basbastelle). Une flore 

rare y trouve aussi son habitat comme la 

Lunetière à oreillettes, la Doronic d’Autriche, la 

renoncule à feuilles d’Aconit. 

 

Ce secteur comporte quelques prairies calcaires 

marquées par une très faible pousse annuelle et 

souvent dominées par la Molinie bleuâtre. 

 

Dans la partie Nord, les murets et meurgers sont 

réalisés avec ces pierres calcaires qui, débitées 

en laves, ont permis des réalisations très 

travaillées.  

 

Ci-contre : 
Affleurements de calcaire à Givry 

Faucon pèlerin (source : http://www.parcs-massif-central.com/)–  
Ouvrage en calcaire blanc à Asquins  

FORMATION 
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Le socle granitique 
   
Ce socle est composé de roches sédimentaires 

cristallisées, silicifiées, avec des micaschistes, 

des gneiss et des granites.    

  

Des phénomènes de sicification ont été   

exploités autour de Pierre-Perthuis, Menades et 

Domecy-sur-Cure aux 18e et 19e siècles au 

travers de galeries forées.  

 

Par endroit, les secteurs granitiques plus 

friables ont subi l’érosion faisant apparaître des 

curiosités naturelles comme la pierre percée à 

Pierre-Perthuis.  

 

Le site est aussi marqué par un jeu important de 

failles géologiques dont la grande faille de 

Bazois.  

 
Le Morvan est aussi le premier site de ressource 

de fluorine en Europe, longtemps exploité, la 

production a chuté dans les années 80. 

 

Des sites archéologiques 

 
Le site des Fontaines Salées, situé au point de 

rencontre entre la faille de Bazois et une faille 

transversale passant par Fontette, révèle des 

émergences d’eau minérale chlorurée sodique.  

 

 

Ces restes archéologiques ainsi que de nombreux 

murets dans les villages témoignent de la 

présence de cette pierre grise et épaisse. 

 

 Un refuge pour la biodiversité 

 
Sur les falaises du secteur granitique, une 

végétation de rochers (ajoncs, bruyères et 

orchidées) trouve les bonnes conditions pour se 

développer. Rapaces et chauves-souris 

s’abritent dans les   ravins et les corniches, à 

l’abri des visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
La Pierre percée dans le granit à Pierre-Perthuis  

Eau chlorurée sodique aux Fontaines salées  
Des murets en pierre grise à Pierre-Perthuis  

FORMATION 
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La Cure sculpte le relief 
 

La Cure, qui prend sa source à Anost en Saône-

et-Loire, traverse le site du Vézelien en créant 

des dénivelés de 100 à 200 mètres avant de se 

jeter dans l’Yonne.  

 

Contrainte par la résistance du socle du Morvan 

et du plateau calcaire, la vallée est resserrée au 

niveau de Pierre-Perthuis, au Sud, et à Blannay, 

au Nord, formant un effet de portes naturelles 

au site du Vézelien.  

 

Entre le Morvan et le plateau calcaire s’évase la 

plaine alluvionnaire de Saint-Père dominée par 

les collines de Vézelay, de Brule-Goue, de Gros 

Mont… et les crêtes boisées ou cultivées du 

plateau. 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Carte du relief et du passage de La Cure 

(Fond de carte : Atlas des paysages de l’Yonne)  

Vallée de la Cure 
resserrée à 

Blannay 

Plaine alluviale 

Vallée de la Cure 
resserrée à 

Pierre-Perthuis 

FORMATION 
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Les rivières, sources de 

richesses naturelles 
 

Un corridor écologique 

 
La plaine alluviale argilo-sableuse est occupée 

par des prairies inondables et humides où 

l’élevage et la fauche se sont  développés. Le 

site comprend quatre secteurs faisant l’objet 

d’un arrêté de protection de biotope (APB) 

d’écrevisses à pied blanc. Ils se situent sur les 

communes de Quarré-les-Tombes, Domecy-sur-

le-Vault, Saint-Léger-Vauban et Fontenay-près-

Vézelay. 

 

 

La Cure et ses affluents, dont le Cousin, 

accueillent une faune aquatique témoin d’une 

relative bonne qualité des eaux : le Chabot, la 

Lamproie de Planer, l'Écrevisse à pattes 

blanches, la Moule perlière, la Truite fario et la 

Mulette épaisse. Devenues rares, ces espèces 

sont classées comme prioritaires au niveau 

européen. Les rives composées de ripisylves et 

de forêts alluvionnaires hébergent la Loutre qui 

opère une reconquête manifeste de ce secteur 

depuis 2011. 

 

Une eau très présente 

 
Les villages se sont implantés, pour certains 

(Saint-Père, Asquins, Blannay, Sermizelles, 

Voutenay-sur-Cure, Pontaubert…), à proximité 

de des cours d’eau tout en restant à l’abri de la 

majeur partie des fluctuations des niveaux de 

leurs eaux. Les communes de Domecy-sur-Cure 

et de Saint-Père sont d’ailleurs concernées 

par le Plan de Prévention des Risques. Ces 

secteurs inondables peuvent concerner certains 

campings. La présence de l’eau dans les villages 

est forte avec de nombreux ouvrages tels que 

pompes à eau, fontaines, lavoirs, puits, canaux 

d’alimentation et de dérivation … et en 

particulier avec les rus qui traversent l’espace 

public à ciel ouvert comme à Asquins. 

 

De nombreuses sources existent et nécessitent 

d’être protégées, voire restaurées. 

 

Ci-contre : 
Truite fario (http://www.peche-mag.fr/) 

Ecrevisse à pattes blanches 
(http://biodiversitedumorvan.n2000.fr)  

Un ru à ciel ouvert à Asquins 

FORMATION 
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Des milieux naturels 

cloisonnés 
 

L’avancée des boisements 
 

Les plantations de robinier pour la production de 

pieux de vignes et l’enrésinement des coteaux 

ont conduit à l’avancée des boisements dans la 

vallée et à une diminution de la mosaïque de 

milieux écologiques. Les callunes (ajoncs et 

bruyères) et les orchidées sont devenues rares. 

 

Sur les falaises, le genêt annonce un 

enfrichement en cours qui détériore le milieu 

privilégié du Faucon pèlerin.  

 

Une intensification du pâturage 
 

La gestion actuelle des prairies se fait au 

dépend des prairies para-tourbeuses qui tendent 

à disparaître. En effet, la rotation des troupeaux 

est très courte ce qui ne permet pas à la flore 

de se régénérer. 

 

Des obstacles aux continuités écologiques 
 

Sur les rivières, les seuils patrimoniaux ou 

récents constituent des obstacles à la vie 

piscicole et alluvionnaire. Le pâturage dégrade 

parfois les berges et les ripisylves des cours 

d’eau qui ont par secteurs été canalisés. Ces 

pratiques altèrent la vie naturelle des rivières. 

La question des ouvrages liés aux moulins a été 

traitée avec parfois un peu de rudesse comme à 

Sermizelles. 

  

DYNAMIQUES 
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Ci-contre : 
Développement de genêts sur les falaises à Pierre-Perthuis  

Peupleraies à Asquins 



Une ambition de 

connaissance et de 

protection 
 

Le Parc identifie une zone importante pour la 

conservation de chauves-souris correspondant à 

la zone de chasse avec en son sein des sites à 

enjeux patrimoniaux forts à protéger et à gérer, 

comprenant deux sites souterrains et huit sites 

de mise-bas qui pour certains sont proches de 

deux sites à fréquentation touristique forte. Il 

comporte aussi deux grands ensembles à forêts 

diversifiées dominés par des milieux humides 

ouverts, des milieux forestiers remarquables et 

des cours d’eau, leur vallée et leur bassin 

d’alimentation. 

 

Bien que seules 11 communes sur 18 soient dans 

le PNR, l’approche environnementale dépasse 

les limites administratives. C’est pourquoi les 

actions du Parc sont un bon support de 

connaissance de cet enjeu sur l’ensemble du 

site d’étude. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Extrait du plan de Parc (A) La connaissance et la 

protection du patrimoine naturel  

DYNAMIQUES 
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Les espaces de nature, 

une richesse protégée 
 
Le Parc naturel occupe une grande partie du 

territoire d’étude avec sa charte et son plan de 

Parc, il fait bénéficier le territoire d’une 

politique de protection des milieux naturels. 

 

Différents dispositifs sont en place sur le site 

pour mieux connaître et gérer les milieux 

naturels : ZNIEFF de types I et II, MAE ou Zones 

Natura 2000 dont les objectifs sont définis dans 

le DOCOB. 

 

Ces outils ont pour objectifs de : 

 conserver la naturalité des milieux boisés et 

poursuivre le mode de gestion sylvicole 

actuel, 

 maintenir ou reprendre des actions 

d’entretien et de limiter les plantations de 

résineux aux alentours des pelouses, 

 maîtriser la fréquentation humaine et inciter 

au respect du patrimoine naturel, 

 sensibiliser et poursuivre les prises en compte 

de ce patrimoine dans les pratiques sportives 

et de loisirs, 

 maîtriser et adapter la fréquentation 

humaine des grottes en fonction des rythmes 

de vie des chauves-souris. 

Ci-contre : 
Carte des zonages de 

protection du patrimoine 
naturel 

(Fond de carte : IGN) 

DYNAMIQUES 
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Communes de l’OGS faisant partie du PNR du Morvan : 

 

Asquins, Domecy-sur-Cure, Foissy-lès-Vézelay, Fontenay-près-

Vézelay, Island, Pierre-Perthuis, Pontaubert, Saint-Père, 

Tharoisseau, Vézelay  



Les rivières, une richesse 

protégée 
 

L’atlas des paysages du Morvan définit des 

orientations en matière de restauration des 

structures paysagères des vallées. Des outils de 

sensibilisation sont à la disposition sur un site 

Internet dédié avec de nombreux supports 

pédagogiques. 

 

Un Contrat Global « Cure Yonne » définit la 

gestion et la protection de la ressource en eau 

et des milieux naturels autour de l’engagement 

des acteurs. Il prévoit, pour les milieux naturels, 

des effacements d’obstacles dans les rivières, le 

suivi et la gestion des milieux. 

 

Le Parc naturel soutient la mise en place de 

Mesures Agro-Environnementales en particulier 

avec les éleveurs. Il s’agit de pérenniser les 

bonnes pratiques, en particulier pour le 

maintien de prairies para-tourbeuses, dans les 

vallées les plus humides du sud du territoire, 

avec une alternance de fauche et de pâture. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Inventaire des mollusques dans la Cure dans le cadre 

de Natura 2000  
Pâturage contractualisé avec une MAE 

Bloc diagramme du paysage de la Cure (source : 
atlas des paysages du Morvan)  

DYNAMIQUES 
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Un paysage de collines 
 
Résultat d’un sol granitique et calcaire soumis à 

l’érosion, le paysage du Vézelien est fortement 

marqué par une série de collines qui dominent 

la vallée de La Cure. 

 

Ce relief particulier s’exprime au travers de la 

toponymie : La Méchante Côte, Gros Mont, 

Mont-Foye, Mont Bottrey… 

 

Quelques villages se sont réfugiés sur ces 

promontoires ou leurs versants (Tharoiseau, 

Pierre-Perthuis, Fontette et bien sûr Vézelay…). 

Ci-contre : 
La Colline de Vézelay  

Perspective du site vue par M. Bolot (source : zone de 
protection – 1979  

 
Ci-dessous : 

Carte d’Etat Major (1820-1866) de Vézelay, Fontette et 
Tharoiseau  

FORMATION 
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Des points de vue sur la 

vallée 
 

L’art de regarder le paysage est 

particulièrement mis en scène dans le Vézelien. 

Certaines bâtisses ont orienté toute leur 

architecture en fonction de la vue dont elles 

bénéficient. 

 

Quelques exemples illustrent cette mise en 

scène qui prend des formes très variées : 

 la maison Zervos à la Goulotte est un 

exemple parfait de cette mise en scène du 

regard, 

 la terrasse de la basilique de Vézelay est 

aussi un chef d’œuvre de construction de 

défense qui  révèle le grand paysage. Cet 

élément est un vestige de l’emprise de 

l’abbaye et de la cité qui étaient ceinturées 

par des remparts, 

 la tour Malakoff (édifiée en l’honneur de la 

Vierge Marie) est, par sa position, à la fin de 

la confluence du Cousin et de la Cure, et 

l’originalité de son architecture, un lieu 

d’observation atypique, 

 Ou encore les châteaux de Tharoiseau, de 

Domecy-sur-Cure ou l’église de Voutenay… 

 

 

Ci-contre : 
Carte postale ancienne sur la terrasse de Vézelay 

Vue depuis la tour Malakoff   
 

Ci-dessous : 
Vue de la maison Zervos 

Colline de Vézelay 

FORMATION 
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Les portes du site 
 

A la lisière des forêts, en empruntant les 

principales routes du site, des effets de portes 

apparaissent : 

 la porte de Blannay est marquée par le 

passage entre les deux coteaux boisés aux 

pentes symétriques, 

 la porte de la Croix de Montjoie est sur la 

ligne de crête entre deux bassins versants, 

 la porte de Pierre-Perthuis est adossée au 

massif du Morvan, 

 la porte de la Goulotte est située à la sortie 

du massif forestier. 

 

A mentionner également, la porte de la route de 

Clamecy. 

 

 

 

Porte de la Croix 
de Montjoie 

Porte de Blannay 

Porte de la 
Goulotte 

Porte de Pierre-
Perthuis 

Ci-contre : 
Carte des portes du site du Vézelien 

(Fond de carte : Atlas des paysages de l’Yonne)  

FORMATION 
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Les routes paysage du 

Vézelien 
 
A partir de ces portes, la découverte du paysage 

passe par des vues panoramiques depuis les 

principales routes du site. Celles-ci en arrivant 

sur Vézelay, offrent des vues dominantes sur la 

vallée et sur la colline de Vézelay. 

 

Quatre routes « principales » constituent des 

itinéraires de découverte : 

 la RD 951 entre Blannay et Vézelay,  

 la RD 958 de Bazoches à Saint-Père,  

 la RD 957 d’Avallon à Vézelay, 

 la RD 36 d’Usy à Saint-Père.  

 

Ces routes de faible gabarit, sobres dans leur 

traitement et généralement bordées de haies, 

de meurgers ou de clôtures agricoles, sont en 

harmonie avec les paysages traversés.  

Certains linéaires ont aussi des particularités 

paysagères fortes : 

 la RD 606 Voutenay-sur-Cure et  Sermizelles 

est accompagnée d’un double alignement de 

platanes et entre Sermizelles et Avallon d’un 

alignement simple de platanes, 

 la RD 951 a entaillé le relief en laissant 

apparaître la roche calcaire par endroits, 

 la RD 353 traverse la Cure sur le Grand Pont à 

plus de 35 mètres de hauteur. 

 

Il faut noter qu’à la sortie de Voutenay, sur la 

RD 36, la basilique était visible lorsque les 

platanes étaient taillés plus bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Route depuis Blannay vers la colline de Vézelay  

Alignements de platanes de la RD 606 
 

Ci-dessous : 
Panorama depuis la croix de Montjoie  

Colline de Vézelay Vallée de La Cure La vallée du Cousin Crête 

FORMATION 
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Des routes paysagères 

moins qualitatives 
 

Les routes qui desservent le site sont peu à peu 

gagnées par des éléments connexes qui 

réduisent leur dimension majestueuse.   

 

La carte de Cassini témoigne d’alignements 

d’arbres sur la RD 957 d’Avallon à Vézelay et sur 

la RD 951 de Blannay à Vézelay qui ont 

aujourd’hui disparu. 

 

Les deux ponts à Pierre-Perthuis ne sont pas  

lisibles dans le paysage lointain compte-tenu  du 

développement de la végétation du fond de 

vallée et des falaises. 

 

Pour les mêmes raisons, les routes entaillées 

dans la roche ne laissent apparaître le calcaire 

que de façon marginale. 

 

Malgré l’interdiction de la publicité et de 

l’affichage en site classé et, dans le Parc 

naturel, la règlementation spécifique définie par 

le Code de l’Environnement, le territoire 

contient de nombreux supports publicitaires 

illégaux. Certains sont en dehors de ce 

périmètre mais nuisent à la qualité de l’entrée 

sur le site. 

 

Ces panneaux sont principalement situés sur les 

axes routiers structurants comme le long de la 

RD 957 d’Avallon à Vézelay, la RD 606 d’Avallon 

à Voutenay-sur-Cure, la RD 951 de Blannay à 

Vézelay. Plusieurs d’entre eux dégradent 

directement les vues sur la basilique dans le 

lointain, notamment sur l’effet de bascule au 

niveau de la Croix Montjoie. 

 

Un autre niveau de signalétique est installé de 

façon un peu anarchique dans les villages et 

crée de la confusion dans l’orientation et 

l’identification du territoire. 

 

Ci-dessous : 
Carte de Cassini (source : Plan de gestion sylvicole et 

viticole DREAL)  
 

Panneaux publicitaires à Voutenay-sur-Cure  
Panneaux publicitaires sur la RD 957 

RD 951 

RD 957 
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Des espaces publics 

banalisés  
 

Deux tendances s’observent dans les espaces 

non bâtis publics des bourgs.  

 

Tout d’abord les bourgs les moins touristiques 

ont un traitement souvent très minéral avec des 

surfaces exclusivement composées d’enrobés 

noirs. Le piéton est exposé à la circulation 

automobile qui frôle parfois les bâtisses et les 

monuments. Malgré tout, ces espaces sont 

restés simples et rustiques, ce qui participe à 

une certaine authenticité des villages. Bien 

qu’authentiques, ces espaces publics ne 

répondent pas aux besoins d’accessibilité des 

populations à mobilité réduite dont, 

simplement, les familles munies de poussettes, 

les personnes âgées… 

 

Ensuite, les bourgs qui accueillent une certaine 

fréquentation touristique ont dû aménager des 

espaces de stationnement, des axes de 

circulation automobile élargis, des supports de 

communication directionnelle et 

promotionnelle, des équipements pour la 

gestion des déchets, des dispositifs anti-

stationnement… Tous ces éléments sont issus de 

catalogues et banalisent les villages. Leur mise 

en place n’est pas toujours réfléchie en termes 

d’intégration paysagère et dégrade la qualité 

des espaces et des vues. 

 

Plus généralement, tous les villages possèdent 

un patrimoine arboré important mais dont 

l’entretien est parfois négligé ; manque 

d’entretien pour contenir les houppiers, coupe 

radicale, absence de renouvellement, surface 

minérale trop proche du collet… A force, ce 

patrimoine arboré tend à disparaître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Parvis de la Basilique 

Arbre mal taillé à Voutenay-sur-Cure  
Containers à Asquins  
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Le classement du site 
 

Le site du Vézelien a été classé en 1998 ; il 

concerne 12 communes et est cerné par un site 

inscrit qui concerne 18 communes. Les villages 

et leurs zones d’extension sont eux en site 

inscrit. Le site inscrit périphérique au site classé 

constitue la zone tampon définie au titre du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce périmètre 

couvre les espaces qui constituent les 

antichambres du site. 

 

Cette politique de protection (codes de 

l’urbanisme, de l’environnement et du 

patrimoine, ainsi que secteur sauvegardé) a 

pour conséquences que tous les travaux 

susceptibles de modifier l’aspect ou l’état du 

site sont soumis au contrôle du ministre chargé 

des sites ou du préfet du département, via la 

Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) et les 

Services Territoriaux de l’Architecture et du 

Patrimoine (STAP) . Il peut s’agir des 

constructions, mais aussi de l’aménagement des 

espaces publics et des espaces naturels, 

forestiers et agricoles. 

 

La DREAL dispose d’un plan de gestion des 

espaces forestiers et viticoles qui donne des 

préconisations sur la forêt et les vignes ainsi que 

sur le patrimoine associé, avec une prise en 

compte forte des covisibilités avec la basilique. 

 

 

 

Ci-contre : 
Carte des périmètres inscrits et classés (source : DREAL)  
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Des enjeux paysagers 

identifiés 
 

Le Parc naturel a engagé une politique forte en 

faveur des paysages au travers de différents 

outils. 

 

Dans le plan de Parc, le site d’étude est 

largement couvert par une Zone paysagère 

sensible avec 5 « Points de vue remarquables », 

deux « Itinéraires routiers majeurs pour la 

découverte du grand paysage », trois « entrées 

principales sur le territoire », trois « Fronts 

visuels ». La totalité du périmètre est aussi 

concerné par un « secteur patrimonial et 

paysager d’enjeu majeur ». 

 

Avec son Atlas des paysages, il met à disposition 

des outils de compréhension des structures 

paysagères et de leur dynamique, avec 

notamment une cartographie très fine mise en 

ligne.  

Ci-contre : 
Extrait du plan de Parc (B) La connaissance et 

la préservation des patrimoines paysagers, 
culturels et historiques 
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Des outils de connaissance 

et d’observation du paysage 
 

L’atlas des paysages de l’Yonne 
 

Le département de l’Yonne a mis en place un 

atlas des paysages qui définit des entités 

paysagères, leurs dynamiques et des 

orientations. Sur le secteur d’étude quatre 

entités sont déterminées : n°28 | la vallée de la 

Cure, n°32 | les plateaux boisés de Fouronnes, 

n°35 | les collines du Vézelien et n° 37 | la 

marche boisée du Morvan. 

 

Six valeurs paysagères clés sont déterminées : 

l’architecture, les sites bâtis, le patrimoine lié à 

l’eau, les « jardins agricoles », l’arbre et la 

haie, les reliefs singuliers. 

 

Quatre dynamiques ont été identifiées : 

 les paysages agricoles : des transformations 

profondes nées de l’évolution des pratiques 

culturales, 

 les paysages bâtis : des évolutions sensibles, 

principalement dans la moitié nord du 

département 

 les réseaux : de grands itinéraires 

contemporains en prise avec des paysages 

ruraux – des itinéraires historiques dans les 

vallées, qui restent le support de l’urbain et 

des zones d’activités 

 les paysages de l’eau : une réappropriation 

parfois problématique des aménagements 

délaissés par les anciennes activités. 

 

L’Observatoire Photographique des 

Paysages du PNR 
 

Le Parc naturel a mis en place un Observatoire 

Photographique du Paysage qui comporte deux 

missions, l’une en 2000 et l’autre en 2007. Ce 

suivi permet de constater des évolutions du 

paysage qui se font de façon lente et d’en 

comprendre les dynamiques. Une dizaine de 

séries concernent le site d’étude. 

 

 

Ci-contre : 
Carte des entités paysagères - extrait (source : 

atlas des paysages de l’Yonne) 
Point de vue de l’observatoire photographique à 

Asquins (source :http://paysage.parcdumorvan.org)   

DYNAMIQUES 

31 



1.1.3. Le socle productif 

32 



FORMATION 

 
 

1.1.3. Le socle productif 

33 



La forêt forme un écrin 
 

La forêt souligne le relief des collines et 

contraste avec les verts tendres de la vallée. 

 

Entre feuillus et résineux 
 

La forêt, à l’origine composée essentiellement 

de feuillus (chêne et hêtre),  occupe les terres 

les moins arables sur les sommets. Les résineux 

(douglas, pin noir et cèdre) ont gagné les terres 

en déprise (anciens vergers et anciennes 

vignes). En grande majorité privée, la forêt est 

composée d’une multitude de parcelles souvent 

laniérées qui marquent le paysage.  

 

Profitant du recul de l’élevage, des peupleraies 

se sont développées dans le fond de vallée, 

notamment le long des rivières. 

 

Des débouchés surtout internationaux 
 

Gérée principalement en futaie régulière 

avec de plus en plus de régénération naturelle, 

les forêts domaniales sont exploitées 

principalement avec des débouchés à 

l’international. Cette partie publique représente 

une surface réduite du territoire, 

essentiellement privé. Cependant, la DREAL 

opère un contrôle sur la gestion forestière via 

son plan de gestion. Elle interdit notamment les 

coupes à blanc et favorise la régénération 

naturelle. La forêt privée répond plus à des 

besoins en bois de chauffage ou d’alimentation 

des quelques scieries locales. 

 

Les filières du chêne et du douglas sont 

particulièrement importantes en région 

Bourgogne pour la construction en bois, et le 

chêne est aussi exploité pour la production de 

tonneaux l’international. 

 

Au-delà de la production forestière, la forêt 

accueille de nombreux usages de loisirs 

(promenade, chasse, cueillette…). On peut 

seulement noter que les fédérations de chasse 

semblent connaître localement une régression 

du nombre de leurs adhérents. Par ailleurs, 

les sites d’accueil (aires de pique-nique et 

petit patrimoine forestier) manquent 

d’entretien dans les parties domaniales. 

Ci-contre : 
Forêt domaniale à Vézelay 

Cartographie de la forêt sur le territoire 
 

Ci-dessous : 
Forêt en futaie à Asquins 

Résineux Peupleraies Feuillus 
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L’arbre et la haie 
  

Dans la campagne 
 

La pratique de l’élevage a entraîné la 

constitution d’un maillage bocager assez dense. 

Offrant de l’ombre au bétail, les haies font aussi 

office de clôtures et de limites parcellaires. 

Taillées, notamment pour la production de bois 

de chauffage, les haies étaient maintenues 

basses. Aujourd’hui, moins souvent entretenues, 

elles ont un développement plus haut et plus 

épais, ce qui n’est pas sans conséquences sur le 

paysage. 

 

Le développement de la céréaliculture ou  

l’intensification de l’élevage entraînent la 

suppression de certaines haies, phénomène qui 

ne cesse de s’accentuer. Au sein de celles-ci, 

quelques chênes ont été conservés pour leur 

ombrage. Ils forment aujourd’hui des 

alignements plus ou moins réguliers d’arbres 

remarquables dans les plaines. 

 

Pêchers de vigne, vergers et noyers étaient 

également plantés dans le paysage viticole et 

ont parfois subsisté à la disparition des vignes. 

 

 

Dans les villages 
 

Chaque placette de village comporte un ou des 

tilleuls sous diverses formes : arbres isolés 

laissés en port libre ou mails d’arbres taillés en 

têtards.  

 

La plantation de ces arbres isolés remonte au 

16e siècle, lorsque Sully, surintendant des 

finances, lança les premières subventions 

agricoles contre la plantation de tilleuls ou 

d’ormes dans tous les villages de France. 

D’autres vagues de plantations ont été réailsées 

depuis comme « arbres de la liberté » en 1789, 

1889 et 1989. 

 

La plantation des tilleuls en alignement date des 

19e et 20e siècles et s’inspire plus des formes de 

jardins à la française. Ils offraient de l’ombrage 

pour des activités diverses : marchés, cours, 

jeux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Vues aériennes ancienne et actuelle de Montillot 

Chênes isolés à Island 
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La vigne, sur les versants  
 

Une présence ancienne 
 

La présence de la vigne qui remonte à l’époque 

gallo-romaine, est développée par les moines et 

prend son essor aux 14e et 15e siècles pour le 

marché parisien. Le vin était commercialisé à 

partir des ports de Saint-Père et Asquins. A son 

apogée, aux 18e et 19e siècles, le vignoble 

atteint 500 hectares sur les communes de Givry, 

Fontenay-près-Vézelay, Vézelay, Asquins, Saint-

Père, Fontette, Tharoisseau, Foissy-près-

Vézelay. Le phylloxera vastatrix détruit 

l’ensemble du vignoble en 1884.  

 

Si les pieds de vignes ont disparu (cf carte page 

78), les ouvrages liés à cette culture sont 

demeurés présents dans le paysage. Des murets 

en pierres sèches posées à l’horizontale, des 

escaliers de pierre, des meurgers, des cabanes, 

etc.  

 

Un renouveau récent 
 

Depuis la fin des années 1980, le vignoble 

connaît un certain renouveau. Aujourd’hui, 100 

ha sont plantés sur le périmètre potentiel de 

330 ha sur l’AOC Bourgogne-Vézelay sur les 

communes de Vézelay, Saint-Père, Asquins et 

Tharoiseau. Ce périmètre ne correspond pas 

précisément aux anciens vignobles et gagne 

partiellement les plateaux (cf. carte page 42). Il 

s’agit essentiellement d’un vin blanc de cépage 

Chardonnay et de façon plus marginale d’un 

Pinot Noir et d’un Melon, vin historique de 

Vézelay. 

 

Avec la règle des droits de plantation, chaque 

année sont plantés un ou deux hectares 

supplémentaires de vigne sur le territoire, 

plantations gagnées généralement sur 

d’anciennes pâtures en friche ou sur la forêt. 

Ci-contre : 
Vue ancienne sur les vignes de Vézelay  

Cabane à Asquins 
Vignes à Asquins 
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L’élevage, dans les vallées 
 

Un élevage de subsistance par le passé 
 

Historiquement, ce territoire était composé 

d’une mosaïque de cultures variées favorisant 

l’autonomie alimentaire. Il comportait donc des 

élevages plus diversifiés avec notamment 

l’élevage d’ovins et de caprins. 

 

Actuellement, un territoire de naisseurs 

 
Aujourd’hui, le Morvan est principalement une 

région de « naisseurs » de veaux. Les pâtures du 

territoire ne sont pas suffisamment productives 

pour produire un bon fourrage pour le bétail 

adulte. Les bœufs sont ainsi engraissés en Italie 

ou en Espagne. Les broutards passent donc un 

temps très court dans les exploitations. A noter 

toutefois que cette faible productivité entraine 

une charge de bétail faible à l’hectare   

garantissant une meilleure préservation de la 

flore prairiale. 

 

Parallèlement les génisses nécessitent une 

attention particulière et sont la cible d’actions 

plus environnementales, avec le Parc naturel, 

pour maintenir les fonds de vallée ouverts.  

 

Montillot, Vault-de-Lugny, Domecy-sur-Cure 

réunissent chacun plus de 1000 têtes bovines 

essentiellement des Charolaises pour la 

production de viande. La race des Limousines 

connaît par ailleurs un récent essor. Le réseau 

des abattoirs et coopératives est relativement 

bien fourni dans un rayon de 20 à 80 km. 

 

 

Ci-contre : 
Elevage de chèvres à Saint Père  

Pâturage extensif à Pierre-Perthuis  
Bovins à Asquins 
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La céréaliculture, dans la 

plaine 
 

Les grandes cultures en expansion 
 

Les terres les plus fertiles sont destinées à la 

céréaliculture. Il s’agit des plateaux et de la 

plaine alluvionnaire de Saint-Père. La plupart 

des exploitations sont en polyculure-élevage 

mais la part des céréales semble prendre le 

dessus et des prairies disparaissent au profit des 

terres labourables. Ce phénomène est 

particulièrement visible à Fontenay, Domecy-

sur-Cure, Asquins et Montillot… et s’explique par 

la charge de travail importante qui nécessite 

l’élevage par rapport aux grandes cultures. 

Cependant l’équilibre actuel ne pourra 

certainement pas beaucoup pencher à la faveur 

des céréales compte-tenu des variations de 

qualité des sols. 

 

Le Vézelien compte aujourd’hui 61 sièges 

d’exploitations, contre 57 en 2007 et 70 en 

2004, essentiellement sur les communes de 

Saint-Père, de Domecy-sur-Cure, d’Island et de 

Vault-de-Lugny. La production agricole est 

tournée majoritairement vers la grande culture 

avec 4 853 hectares en 2014, alors que les 

prairies permanentes comptent 2 601 hectares 

et les cultures légumières 100 hectares. On peut 

noter que de 2007 à 2014, les surfaces 

labourables sont stables mais que les prairies 

permanentes ont perdu 10% de leur surface. La 

production légumière connaît, elle, un 

développement notable (sources : déclarations 

au titre de la Politique Agricole Commune). Si 

leur taille augmente (entre 100 et 150 ha en 

moyenne), les exploitations restent basées sur 

un modèle familial et échappent encore, 

globalement, au principe de ferme à façon. 

 

Les enjeux sur l’eau potable ont une 

répercussion sur l’agriculture, en particulier 

dans le bassin d’alimentation de captage de 

Domecy-sur-le-Vault. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Plaine de Saint-Père depuis les terrasses de la Basilique 

Crête céréalière à Tharoiseau  
Vallon céréalier à Island 
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La fermeture des paysages 
 

L’avancée des boisements 
 

Alors que les massifs anciens étaient situés sur 

les plateaux, la fermeture du paysage s’est 

enclenchée au cours du 20e siècle par la 

plantation de résineux et l’avancée de friches 

sur les versants et vallons. Des micro boisements 

de résineux et de peupliers fractionnent aussi 

les vallées. C’est la régression des pâtures et 

des vignes qui a facilité le développement des 

boisements, en particulier sur les terrains les 

plus pentus ou les plus humides. 

 

Le développement des résineux 
 

Au-delà de l’avancée de la forêt, ce sont les 

plantations de haies conifères des particuliers et 

des collectivités qui occultent les vues. Que ce 

soit le long des jardins privatifs, aux abords de 

terrains communaux, comme au cimetière de 

Vézelay, ou de sites touristiques, comme aux 

Fontaines salées, le développement des haies de 

conifères privent de vues remarquables et 

dénaturent le paysage local. 

 

Le manque d’entretien 
 

Enfin, ponctuellement, l’absence d’entretien de 

haies champêtres entraîne la création de 

masques visuels comme sur le site des Fontaines 

Salées où la basilique n’est pratiquement plus 

visible. 

 Ci-contre : 
Schéma des paysages anciens 

Schéma des paysages en 2007 (source : DAT Conseils plan 
de gestion des espaces forestiers et viticoles du site classé 

du Vézelien)  
Haie de conifères près du cimetière de Vézelay 
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Un paysage qui se 

simplifie 
 

L’augmentation de la taille des parcelles 

agricoles 
 

La simplification des paysages s’observe 

principalement sur les plateaux et plus 

particulièrement dans certaines zones où les 

parcelles ont atteint des dimensions 

importantes, au gré des remembrements. De 

grandes étendues uniformes  s’étalent jusqu’aux 

lisières boisées sans qu’aucun élément paysager 

(haie, arbre, bosquet…) n’apparaisse.  

 

Un nombre de cultures limité 
 

Sur ces surfaces labourables le nombre de  

cultures différentes est plutôt faible, réduisant 

ainsi la variété du paysage avec, en grande 

majorité, des cultures de blé, de colza ou 

d’orge. 

 

Parallèlement, certains secteurs forestiers, 

essentiellement privés, sont plantés de façon 

mono spécifique en futaie régulière. Les 

étendues boisées vues de haut ou sur leurs 

abords apparaissent donc uniformes en taille, en 

couleur, en rythme. 

 

Enfin, les lisières des massifs forestiers ont 

tendance à être plus abruptes. Le labour est 

réalisé au plus proche des arbres de futaie, ce 

qui ne permet pas le maintien d’une strate 

arbustive et herbacée. Or ces « ourlets » de 

végétation intermédiaire sont bénéfiques à de 

nombreuses espèces. 

Ci-contre : 
Paysage à Fontette  

Lisière à Asquins  
 

Ci-dessous : 
Panorama à Fontenay-près-Vézelay 
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Des périmètres pour 

affirmer un paysage dans 

le temps 
 

Les massifs les plus anciens et les plus 

patrimoniaux relèvent du régime forestier et 

bénéficient donc d’une politique de 

pérennisation et de gestion de plus en plus 

équilibrée. De plus, le Parc naturel a lancé sa 

troisième charte forestière pour maintenir 

l’équilibre entre résineux et feuillus et 

améliorer la gestion afin de remédier à 

l’appauvrissement des sols et à la pollution des 

eaux. Si la charte forestière du PNRM ne 

s’applique que peu sur le territoire, elle 

pourrait constituer un support de réflexion pour 

la gestion future. Les publications du Réseau 

des Grands Sites de France apportent également 

des éléments de réflexion sur la gestion des 

espaces forestiers au sein des Grands Sites (1). 

 

Quant aux vignes, le périmètre de l’AOC 

encourage la reconquête des versants les mieux 

exposés.  

 

Ces dispositifs affirment une volonté de 

protéger les structures paysagères 

fondamentales. 

 

(1) Agriculteurs, forestiers et Grand Site«, Actes 

des neuvièmes rencontres des Grands Sites, 

2007; « Quelle multifonctionnalité de la forêt 

sur les grand sites », le Fil des Grands Sites, 

2008. 

Ci-contre : 
Carte des périmètres pérennisant le paysage 

(Fond de carte : IGN) 
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Une agriculture qui 

regagne du terrain 
 

Une tendance nationale 
 

Alors que depuis des décennies la forêt gagne 

sur l’espace agricole, on note depuis 2008 à 

l’échelle nationale une nouvelle tendance 

inverse. En effet, les moyens matériels des 

exploitants agricoles permettent aujourd’hui de 

défricher des terres, le besoin en surfaces 

labourables est toujours croissant, et le 

développement de cultures plus adaptées aux 

terrains plus difficiles se relance.  

 

Une dynamique locale 
 

Sur le Vézelien, cette dynamique se constate 

aussi. Concrètement, des labours remontent sur 

les coteaux, du pâturage s’attaque aux friches 

et des boisements de résineux sont transformés 

en vignes. 

 

Cette reconquête spontanée est soutenue par le 

plan de gestion des espaces forestiers et 

viticoles de la DREAL et par la charte du Parc 

naturel via les actions en faveur des milieux 

ouverts. 

 

Si ce phénomène permet de contenir la forêt sur 

des hauteurs raisonnables, il peut aussi 

entrainer la disparition des éléments boisés plus 

ponctuels comme les haies, les bosquets ou les 

vergers résiduels aux abords des villages. 

 

Ci-contre : 
Nouvelles vignes à Asquins 

Pâturage sur les coteaux à Saint-Père  
Reconquête agricole à Vézelay 
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L’agriculture de proximité 

réclamée 
 

Un attachement au terroir 
 

La population locale commence à retrouver une 

pratique de production alimentaire de 

subsistance que l’on observe par la présence de 

nombreux potagers, vergers ou de petites 

parcelles de vignes encore exploités.  

Les résidents du week-end (pas exclusivement) 

recherchent des productions locales et saines. 

Cette partie de la population est demandeuse 

de produits « bio » et de vente directe.  

 

L’installation d’un brasseur à Saint-Père sous 

l’intitulé « brasserie de Vézelay », d’une 

productrice de fromages de chèvre, de 

maraîchers… témoignent de cette tendance. 

 

Des outils de valorisation 
 

L’appellation communale AOC Vézelay se met 

en place (l’AOC « Bourgogne Vézelay » a été 

créée voici plusieurs années) et donnera une 

identification plus forte du vin de Vézelay. 

 

Le Parc naturel met en valeur les producteurs 

locaux qui s’engagent à respecter un cahier des 

charges afin d’obtenir la « marque Parc ». Seul 

un viticulteur du périmètre bénéficie de cette 

reconnaissance. 

 

Le Parc naturel mène aussi une action de longue 

date pour identifier et valoriser les arbres 

fruitiers du Morvan. La Région soutient des 

contrats pour la plantation de vergers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI-contre : 
Vente de produits locaux à Vézelay  

Maraîchage à Vézelay 
Elevage de chèvres à Saint-Père 
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• L’environnement naturel  

 

 

 

 

 

 

 
 

• Le paysage 

 

 

 

 

 

 

 
• La forêt 

 

 
 

 

 

 

• L’agriculture 

 

 

 

• Une forêt globalement bien gérée par l’ONF et le suivi de la DREAL 

 

• L’enrésinement encore très visible 

• Une progression de la forêt stoppée mais qui couvre la plupart des coteaux 

• Des peupleraies arrivées à maturité qui couvrent une partie du fond de vallée 

 

• Une lente reconquête de la vigne 

• Une agriculture en débouchés directs en développement 

 

• Un équilibre ente céréaliculture et élevage qui fait débat 

• Des vallées au potentiel écologique riche 

 

• Un patrimoine naturel peu connu du grand public 

• Des milieux écologiques menacés par l’évolution des pratiques 

 

• Des points de vue mis en scène depuis longtemps 

• Des routes de découverte remarquables 

• Une protection réglementaires forte  

 

• Des pollutions visuelles surtout aux entrées du site  

• Un patrimoine arboré mal entretenu 

• Des points noirs mineurs mais mal situés 

• Des espaces publics authentiques mais peu accessibles 

• Une trame bocagère encore présente mais fragile sur certains secteurs 
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Ci-contre : 
Chemin Gallo-romain, Pierre-Perthuis 

Route royale d’Avallon à Auxerre, actuelle RD 944 

Permanence des voies de 

circulation (1) 
 
Le tracé gallo-romain 
 

Vézelay est un carrefour, située non loin d’un 

important axe reliant Sens et Autun et faisant 

partie du réseau gallo-romain mis en place sous 

Agrippa au 1er siècle av. JC (via Agrippa). Par 

ailleurs, l’actuel CD36 correspond à la voie dite 

de Julien Apostat. 

 

Ces itinéraires privilégiaient le passage dans la 

vallée de la Cure. Destinées à faciliter le 

déplacement des armées et les échanges 

commerciaux, ces voies permettaient le passage 

d’une charrette. 

 

Ce réseau gallo-romain est encore très présent 

sur le territoire. Il est en effet demeuré 

longtemps suffisant. Ces routes sont 

reconnaissables à leur sol en pierre concassée et 

aux ouvrages de traversée (ponts) qui y sont 

liés. Si les tracés sont de l’époque Antique, les 

ouvrages datent du Moyen-âge. 

 

 

FORMATION 
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Ci-contre :  
Carte des routes anciennes 

FORMATION 

Permanence des voies de 

circulation (2) 
 
 

Routes royales, 17e-18e siècles 
 

Une seule route royale traverse d’Est en Ouest 

le site classé, il s’agit de la route d’Avallon à 

Clamecy. Une autre route royale se situe plus à 

l’Est et rejoint Avallon à Auxerre. C’est au 18e 

siècle que le réseau des routes royales est 

déterminé pour relier les principales villes, 

ports et entrepôts commerciaux à la capitale. 

En 1776, un arrêt du Conseil définit une largeur 

réglementaire de ces voies à 13 mètres de 

largeur. 

 

Ces routes demeurent les axes majeurs de 

circulation du territoire. Elles ont la 

particularité d’avoir un tracé très proche du 

relief et des sections linéaires importantes. 
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Des villages implantés en 

fonction de la géographie 
 
 

Les villages « au bord de l’eau » se sont 

développés à partir d’une activité liée à la 

rivière ; moulins et port. Les villages les plus 

emblématiques de cette configuration sont 

Asquins et Sermizelles, qui sont installés sur une 

seule rive, et Saint-Père qui est sur les deux 

rives au niveau d’un pont de traverse important. 

 

Les villages « rue » se sont installés au 

croisement de routes ou sur un axe de 

communication important comme Foissy-lès-

Vézelay ou le hameau des Bois de la Madeleine. 

 

Les villages « à flanc de coteau » ne sont ni en 

crête ni en bas de pente. C’est le cas de  

Tharoiseau par exemple. Ils relèvent d’une 

implantation liée aux vignes où les routes sont 

parallèles aux courbes de niveau. 

 

Enfin, les bourgs perchés qui ont une histoire 

particulière liée à un monument se situent au 

sommet de colline ou de crêtes. Vézelay et 

Pierre-Perthuis appartiennent à cette typologie. 

Ces sites sont liés à des lieux stratégiques qui 

ont mis en place des systèmes défensifs. 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Village perché de Pierre-Perthuis  

Village au bord de l’eau d’Asquins 
Village à flanc de coteau de Tharoiseau 

Village rue de Foissy-lès-Vézelay 

FORMATION 

51 



DYNAMIQUES 

 
 

1.2.1. Les villages 

52 



Des villages en évolution 
 
Une urbanisation globalement maîtrisée… 
 

L’urbanisation des bourgs du Vézelien, 

contrairement à de nombreux territoires 

français, s’est globalement développée de 

manière maîtrisée depuis les années 1950. 

 

Les enveloppes urbaines traditionnelles ont 

évolué mais de manière raisonnée avec une 

densification progressive des centres-bourgs. On 

trouve ainsi peu de zones de lotissements 

pavillonnaires qui banalisent et cassent 

l’harmonie paysagère. 

 

Cette préservation de l’implantation 

traditionnelle du bâti est due en grande partie 

au fait d’être en site classé et inscrit, plus qu’à 

une véritable stratégie. En effet, il n’existe que 

très peu de documents d’urbanisme sur le 

territoire, la grande majorité des communes de 

l’OGS étant soumise au Règlement national 

d’Urbanisme ou à des cartes communales. 

 

 

Ci-contre : 
Asquins en 1948, 1971 et aujourd’hui (source : 

http://www.geoportail.gouv.fr)  

DYNAMIQUES 
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Des villages en évolution 
 
… mais quelques points noirs paysagers 

 
Faute de documents d’urbanisme réellement 

prescriptifs, les nouvelles constructions ont 

tendance à se faire de manière isolée plutôt que 

dans le cadre d’opérations d’ensemble. Les 

parcelles ouvertes à la construction étant 

souvent situées en dehors des enveloppes 

urbaines traditionnelles des villages. 

 

La qualité architecturale de certaines 

constructions contemporaines rompt parfois 

avec le paysage environnant tant en termes 

d’implantation (en hauteur ou en covisibilité 

avec un bâtiment remarquable par exemple), 

que de choix des matériaux (parpaing et béton, 

enduits très clairs). La question des clôtures et 

des abords de ces nouvelles constructions est 

également importante car elle modifie le 

paysage de proximité des bourgs. 

 

Les questions relatives aux nouvelles 

constructions renvoient en partie aux questions 

du logement et de la réhabilitation de l’habitat 

ancien. Il est en effet souvent plus couteux 

d’entamer des travaux de réhabilitation 

d’habitat ancien que de construire sa propre 

maison avec des matériaux contemporains. Par 

ailleurs, les règlementations et les normes 

rendent les projets parfois complexes. 

 

 

 Ci-contre : 
Blannay (orthophoto source : https://maps.google.fr/) 

Exemples de 
construction 

située en dehors 
du bourg sur une 

parcelle isolée 

DYNAMIQUES 
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Stratégie territoriale et 

documents d’urbanisme 

 
Peu de documents d’urbanisme 

 
Actuellement, sur le territoire de l’OGS, seules 

trois communes disposent d’un document 

d’urbanisme. On trouve trois Plans d’Occupation 

des Sols (Vézelay, Asquins et Pontaubert) et une 

carte communale (Domecy-sur-Cure). Les autres 

communes sont donc placées sous le Règlement 

National d’Urbanisme. Il n’y a pas non plus de 

SCoT sur le territoire. 

 

Si l’absence de documents d’urbanisme 

n’empêche pas la préservation du site (due à son 

classement), elle témoigne d’une absence de 

stratégie territoriale à moyen et long terme, 

incarnée notamment dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable. 

L’évolution de l’urbanisation se fait davantage au 

coup par coup via l’ouverture de terrains isolés à 

bâtir et par l’obtention des permis de construire, 

au gré des opportunités foncières. 

 
Une dynamique de production assez faible 
 

S’il existe une réelle dynamique dans la 

production de documents d’urbanisme dans le 

département, il n’en est pas de même dans le 

Vézelien où seules Vézelay et Island font une 

démarche d’élaboration de PLU (remplacement 

prévu du POS en PLU pour Vézelay). 

 

Domecy-sur-Cure est la seule commune à être 

dotée d’un PLU. Le périmètre d’un futur SCOT est 

cependant défini. 

 

 

 

Ci-contre : 
Exemple de terrain ouvert à la construction en 

covisibilité avec la basilique. 
Carte départementale d’état d’avancement des 

documents d’urbanisme (www.yonne.gouv.fr) 
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Une protection moins 

forte en dehors de la 

covisibilité 
 

 
Un bilan a été réalisé sur le site inscrit du 

territoire qui concerne tous les villages. Voici la 

description de l’état du site : « Des extensions 

pavillonnaires de qualité plutôt médiocre ont 

été construites dans les gros villages de plaine 

du fait de leur bonne accessibilité depuis 

Avallon, ce dont ont été préservés les petits 

villages de coteaux isolés. » 

 

Sur le terrain, on note en effet un 

développement plus visible de pavillons récents 

dans l’aire d’influence d’Avallon, dés lors que 

les terrains se situent en dehors de la 

covisibilité avec la basilique. Certaines de ces 

constructions sont antérieures au classement du 

site en 1998. Les terrains concernés par des 

constructions récentes ou en voie d’être 

construits, sont en effet en site inscrit et sont 

donc soumis à un « avis simple » de l’ABF. 

Cependant, ces parcelles se situent parfois sur 

des itinéraires de découverte du territoire 

comme la voie d’accès à la Tour Malakoff. 
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Ci-contre : 
Panneau de lotissement à Sermizelles  

Lots déjà construits à Sermizelles 
Terrain à vendre àDomecy-sur-Cure  
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La démographie locale 
 

Une population qui stagne 

 
Si globalement la population du PETR (Pôle 

d’Equilibre Territorial et Rural) du Grand 

Avallonnais est décroissante, le secteur du 

Vézelien reste relativement épargné par cette 

dynamique avec une population quasiment 

stable depuis 1999.   

 

Le solde migratoire sur l’ensemble des   

communes reste globalement déficitaire. La  

tendance étant au remplacement des 

populations les plus jeunes par des populations 

plus âgées entraînant naturellement un 

vieillissement de la population. 

 

Des ménages dont la taille diminue 

 
Comme dans l’ensemble du Pays, on assiste à 

une diminution de la taille des ménages. Cette 

tendance n’est pas sans conséquences, 

notamment sur le logement avec une demande 

différente en quantité (besoin de plus de 

logements) et en qualité (des logements plus 

petits adaptés à des ménages plus petits). 

 

Une population plutôt vieillissante 

 
Comme dans de nombreux territoires ruraux, on 

assiste à une tendance de vieillissement de la 

population que l’on peut expliquer globalement 

par un déficit d’emploi et d’offre de formation. 

Cette dynamique n’est pas sans conséquences 

sur l’aménagement du territoire avec des 

besoins différents notamment en termes de 

transport et d’équipements. 

 

 

 

 

 

 

 

Sources:  diagnostic territorial du Pays Avallonnais et 
Géoclip 
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Commune Population 

Asquins 318 

Blannay 131 

Domecy-sur-Cure 403 

Domecy-sur-le-Vault 102 

Foissy-lès-Vézelay 140 

Fontenay-près-Vézelay 148 

Givry 176 

Island 182 

Menades 48 

Montillot 283 

Pierre-Perthuis 136 

Pontaubert 390 

Saint-Père 366 

Sermizelles 288 

Tharoiseau 65 

Vault-de-Lugny 321 

Vézelay 433 

Voutenay-sur-Cure 230 

Les données issues du PETR reflètent les 

tendances du territoire mais ne 

correspondent pas spécifiquement au 

territoire des 18 communes. 



Le logement 
 

L’offre 

 
L’offre en logement sur le territoire du Vézelien 

se caractérise par: 

 Une grande majorité de logements privés: 

90% sur le territoire de la communauté de 

communes,  

 ces logements sont occupés par des 

propriétaires, l’offre en logements locatifs 

est faible, 

 la forme de la maison individuelle est 

surreprésentée.  

Le rythme de construction s’est accéléré ces 

dernières années notamment sur les communes 

en périphérie d’Avallon où l’offre en logement 

est peu adapté à la population.    

 

Résidences secondaires 
 

Le parc de logement local se caractérise 

également par une proportion très importante 

de résidences secondaires avec des taux 

montant jusqu’à plus de 30 voire 40 % pour 

certaines communes du périmètre. Plus on 

s’écarte d’Avallon, plus les taux augmentent.  

 

La question de la vacance 
 

Le taux de vacance à l’échelle du Pays est assez 

élevé avec un taux moyen d’environ 10%. Il 

monte en revanche à 15% dans certaines 

communes. On explique ces taux importants par 

deux raisons principales. D’une part, par 

l’attachement à des maisons familiales dont on 

n’a pas l’usage mais qu’on refuse de vendre. 

D’autre part, par des conflits lors de successions 

qui entraînent des blocages dans la vente des 

maisons. Cette vacance pose plusieurs 

problèmes : 

 le territoire a besoin de logements,  

 ces maisons constituent un patrimoine qui 

risque de se dégrader voire de disparaître 

faute d’entretien, 

 certaines communes apparaissent comme 

désertées certains mois de l’année 

 la difficulté des équipements publics à 

s’adapter à des populations fluctuantes selon 

la saison. 

 

 

Ci-contre : 
Des villages très ruraux composés de maisons individuelles 

(Foissy-lès-Vézelay) 
Les nombreuses résidences secondaires créent des saisons 

creuses et des villages « morts » (Vézelay)  
Une maison vacante, laissée à l’abandon (Island) 
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Des pavillons modernes et 

sobres 
 
La demande de logement individuel est forte 

dans les périmètres du site inscrit. Cette  

protection permet aux maires de se référer à 

l’avis simple de l’ABF pour encadrer les permis 

de construire. Les services de l’Etat, STAP et 

inspecteur des sites réunis, assurent des 

permanences mensuelles pour permettre aux 

porteurs de projet de présenter leur dossier. Ces 

entretiens permettent d’orienter les projets 

vers plus de sobriété dans les volumes, dans les 

ouvertures, dans les gabarits et de conseiller sur 

les matériaux, les palettes de couleurs et 

l’aménagement des abords, l’adaptation des 

enjeux locaux en matière de qualité 

architecturale, d’urbanisme et d’insertion 

paysagère. La démarche prend en compte 

l’économie des projets et une vision à long 

terme lorsque la végétation des jardins aura 

adouci l’insertion du nouveau bâtiment dans le 

paysage. 

 

DYNAMIQUES 

Ci-contre : 
Construction récente en attente d’un traitement de 

façade spécifique et adapté au site à Asquins 
 

Ci-contre et ci-dessous : 
Pavillon en bois aux formes simples s’inspirant des 

volumes des granges alentour  
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L’économie locale  
 

L’emploi 

 
A l’échelle du PETR du Grand Avallonnais, les 

emplois sont répartis de la manière suivante : 

 Agriculture : 2,5% 

 Industrie : 18,5%  

 Construction : 5,9% 

 Commerce, transports, services divers :  47% 

 Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale : 25,9%  

 

Ces quinze dernières années ont vu décliner les 

emplois dans l’industrie ou la restauration au 

profit des services, du transport ou des activités 

liées au commerce. Malgré une baisse 

importante ces dernières années, le territoire 

reste marqué par une culture industrielle forte 

avec 19% des emplois contre 13% à l’échelle 

nationale. 

 

Leur répartition sur le territoire 
 

A l’échelle du territoire de l’OGS, on remarque 

d’une part que ce sont les communes situées le 

plus proche d’Avallon qui comptent le plus 

d’actifs dans leur population, ce qui n’est pas 

étonnant, Avallon étant le principal pourvoyeur 

d’emplois du territoire. 

Concernant la répartition des emplois à l’échelle 

de l’OGS, il existe un « pôle » Vézelay – St-Père 

qui concentre plus de 40 % des emplois (450 

env.) du périmètre OGS, et un seconde pôle 

moindre à Vault-de-Luny avec 10% des emplois 

(105 env.). 

 

En termes de déplacements domicile-travail, on 

constate que les communes situées proches 

d’Avallon sont celles qui ont le plus d’actifs 

travaillant en dehors de leur commune 

d’habitation. Vézelay en revanche, se remarque 

car seulement 37% des actifs travaillent en 

dehors du village. Les données relatives à 

l’activité agricole n’ont pas été rendues 

disponibles. 

 

A l’échelle de l’OGS, on va ainsi parler d’une 

économie résidentielle à dominante touristique 

avec une part importante d’emplois dans le 

commerce, les activités liées au tourisme et les 

services à la personne. Economiquement, on 

peut ainsi conclure que Vézelay a développé une 

certaine autonomie par rapport aux autres 

communes de l’OGS, en termes de population 

active comme en termes d’emploi. 
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Sources:  diagnostic territorial du Pays Avallonnais et 
Géoclip 

Les données issues du PETR reflètent les 

tendances du territoire mais ne 

correspondent pas spécifiquement au 

territoire des 18 communes. 



Les équipements 

 
Les services et équipements de santé 

  
Les services et équipements de santé sont 

concentrés uniquement sur Vézelay (15) et sur 

St-Père (1). A noter que sur l’ensemble du 

territoire de l’OGS, la moyenne de services et 

d’équipements par habitants est de 2‰ (contre 

6‰ en France en moyenne). En croisant ce 

chiffre avec le phénomène de vieillissement de 

la population en cours sur le territoire, la 

question des services et des équipements de 

santé sera un enjeu important dans les 

prochaines années. Il faut noter la présence 

d’un établissement pour personnes handicapées 

et la réalisation récente d’un établissement 

pour l’accueil d’une quinzaine de 

professionnels. 

 

Les équipements de l’enseignement 
 

On compte 9 établissements du premier degré 

sur le territoire de l’OGS soit un taux de 1,9 ‰ 

(contre 6‰ à l’échelle nationale). 

Le seul lycée existant à proximité étant situé à 

Avallon.  

Ces équipements ont un rôle important à jouer 

dans l’accueil de nouvelles populations et 

notamment les jeunes ménages. 

Les équipements  de sport / loisir 
 

Les équipements de sport et de loisirs sont à 

peu près répartis sur l’ensemble du territoire de 

l’OGS. Il existe 19 équipements répertoriés et 

c’est la commune de Montillot avec 4 

équipements qui en compte le plus.  

A noter que le taux d’équipement de sport et de 

loisir dans le périmètre OGS se situe au-dessus 

de la moyenne nationale (2,62‰) et au même 

niveau que dans le département (3,37‰) 

Ci-contre : 
Carte des services et équipements de santé  

Carte des équipements  
Carte des équipements de loisir 
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Equipements : une 

recherche d’intégration 
 
Trois types de grands équipements existent sur 

le territoire et sont soumis à un 

accompagnement renforcé des services de 

l’Etat. Il s’agit des équipements de services 

(exemple : maison médicale de Vézelay), des 

bâtiments agricoles (exemple : stabulation à 

Saint-Père) et des bâtiments « industriels » 

(exemple : brasserie à Saint Père). Pour ces trois 

types de constructions, l’échelle est 

problématique vis à vis du patrimoine bâti 

existant composé de petites unités souvent 

accolées sur un parcellaire fin.  

 

Concernant les bâtiments agricoles, la 

modernisation et la diversification économique 

des exploitations agricoles amènent de 

nouveaux équipements (hangars, toitures 

photovoltaïque, méthanisateurs, etc.) qui 

nécessitent de nouvelles implantations et qui 

interrogent sur leur intégration dans le paysage 

et en vis-à-vis d’ensemble patrimoniaux. A 

l’inverse, les corps de ferme anciens ne 

répondent pas toujours aux usages actuels des 

exploitations et posent la question de leur 

devenir. 

 

Si plusieurs équipements industriels anciens 

existent sur le territoire avec une intégration 

plus ou moins réussie, les derniers exemples de 

réalisations   témoignent de la prise en compte 

de cette problématique par le choix de parcelles 

relativement plane, en bas de relief, à l’écart 

d’ensembles bâtis anciens. Les  bâtiments sont 

composés de volumes simples et bien dessinés, 

avec des matériaux ou des couleurs sombres ou 

neutres. Leurs abords sont intégrés dans le 

relief et soignés avec des végétaux d’essences 

locales et des matériaux rustiques. 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Brasserie de Saint-Père (Site Inscrit) 

Stabulation Caprine à Saint Père (Site Classé) 
Maison médicale à Vézelay (Site Classé adossé au Secteur Sauvegardé) 
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1.2.2. Le patrimoine bâti 
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FORMATION 
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Un patrimoine diversifié 
 

Le territoire tel qu’il se présente aujourd’hui 

est la résultante de sa longue occupation et le 

patrimoine hérité est à ce titre multiple dans 

son histoire et dans ses formes. 

 

Il est constitué d’une part des éléments 

protégés au titre des Monuments historiques, 

sites majeurs tels que la Basilique de Vézelay 

(ClMH, liste de 1840, elle est aussi à l’origine de 

l’inscription du site au patrimoine mondial de 

l’UNESCO en 1979), les églises d’Asquins (ISMH, 

1926) et de Saint-Père (ClMH, liste de 1840) ; et 

d’autre part d’éléments moins monumentaux ou 

emblématiques mais tout aussi importants dans 

la structuration du territoire et dans la 

définition de son identité : il s’agit de ce que 

l’on nomme communément le « petit 

patrimoine », constitué de croix de chemin, de 

lavoirs, de ponts ou de murs… mais également 

du bâti « habité » : la maison rurale, celle du 

vigneron, la ferme ou la maison de bourg… 

 

Ces éléments de patrimoine sont caractérisés 

par des matériaux, des fonctions, des volumes, 

des implantations particulières dans le 

parcellaire… Ils interagissent entre eux, forment 

des ensembles cohérents. 

Ci-contre : 
Carte des éléments classés et inscrits au titre des Monuments historiques 

(Fond de carte : IGN) 
 

Les éléments protégés au titre des Monuments historiques forment la part 
la plus visible du patrimoine du territoire, celle qui est reconnue et 

admise par tous. 
 

Ces éléments ne sauraient être considérés comme formant la totalité du 
patrimoine du territoire. Ce qui n’est pas protégé, qu’il soit appelé 
« patrimoine ordinaire », « vernaculaire » ou « petit patrimoine », 

quantitativement le plus important, joue un rôle majeur dans l’identité 
et la qualité du territoire  
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Matériaux et mise en 

œuvre 
 
Les matériaux de mise en œuvre du patrimoine 

étant puisés sur le territoire, une diversité 

constructive est donc observable : 

 

Maçonneries 
 

Le territoire de l’OGS est un pays de pierre : le 

patrimoine est monté avec des moellons de 

pierre calcaire pouvant être ébauchés de façon 

à créer des assises plus régulières (présence plus 

ponctuelle de pierre de taille) ou de granit dans 

la partie morvandelle du territoire (minoritaire 

sur le périmètre de l’OGS). 

 

Sauf cas spécifiques de constructions en pierre 

sèche, les murs sont traditionnellement montés  

à la chaux et enduits à pierre vue (parties 

agricoles, bâti annexe…) ou totalement 

(habitations, éléments plus prestigieux…). 

 

Couvertures 
 

L’argile est présente sur le territoire, et 

l’existence de différentes tuileries y est 

attestée comme à Asquins ou à Island. Les 

couvertures sont donc essentiellement en tuile, 

plate initialement, puis à partir du 19e siècle à 

emboitement (tuiles losangées ou à simple 

rainure centrale). 

 

La lave calcaire (importantes plaques de pierre 

de faible épaisseur) est aussi présente en zone 

calcaire. Utilisée pour des raisons économiques, 

on la retrouve encore sur les cabanes de 

vignerons ou des éléments de patrimoine rural. 

Dans la partie morvandelle, la très 

caractéristique « chaumière » est devenue 

minoritaire au 19e siècle et l’ardoise a souvent 

remplacé le chaume, en lien notamment avec la 

pratique des nourrices envoyées en région 

parisienne : les familles qui avaient ainsi plus de 

moyens pouvaient transformer leurs habitations 

avec des matériaux plus nobles. 

Ci-dessous : 
Mur calcaire à Blannay 

Mur de granit à Domecy-sur-Cure 
 

Couverture en tuiles plates à Asquins 
Chaperon en tuiles losangées sur un muret à Sermizelles 

Couverture en lave calcaire à Pierre-Perthuis 
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Patrimoine archéologique (1) 
 
Si le territoire de l’OGS est cerné par des sites 

d’ampleur dont le Mont Beuvray et sa ville 

Gauloise de Bibracte sont l’exemple le plus 

parlant, il est lui-même concerné par de 

nombreux sites archéologiques mis au jour et 

qui témoignent d’une occupation précoce et 

continue du territoire.  

 

Un site d’importance, unique en France, 

concentre aujourd’hui l’essentiel de la 

valorisation faite de ce patrimoine 

archéologique : les Fontaines Salées (Saint-

Père/Foissy-lès-Vézelay), dont les fouilles ont 

révélé différentes strates d’occupation 

remontant, pour les plus anciennes, au 

Néolithique (4300 ans). 

 

Le centre sidérurgique antique et la Villa gallo-

romaine du Crot au Port, situés dans la forêt de 

Vézelay (forêt domaniale de Ferrière) et  dans la 

forêt du Bois du Crot au Port à Fontenay), 

constituent également un site d’importance bien 

que moins connu du grand public. Ce site 

témoigne de l’intérêt du territoire en termes de 

ressources en minerais de fer. 

 

Sur la colline même de Vézelay, un temple 

gallo-romain dédié à Bacchus a été découvert 

sous l’église Saint-Etienne et il est dit que le 

monastère primitif du 9e siècle aurait été bâti 

sur l’emplacement d’une ancienne villa gallo-

romaine. De récentes fouilles archéologiques ont 

permis de mieux comprendre le site mais son 

histoire reste à préciser. 

 

D’autres sites, de moindre ampleur, ponctuent 

le territoire (forge médiévale de Pierre-Perthuis, 

vestiges gallo-romains, site mérovingien du Gué 

Pavé à Asquins, ruines romaines au camp Cora à 

Saint Moré ou encore vestiges d’un temple 

romain à Vault-de-Lugny). Enfin, il existe encore 

des sites qui mériteraient d’être fouillés, tels 

que le site de poteries de Domecy-sur-Cure. 

FORMATION 

Ci-contre : 
 

Centre sidérurgique antique et villa gallo-romaine du 
Crot au Port, bois de Vézelay : les fouilles ont permis 

de mettre au jour des entonnoirs d’extraction, des 
ferrières (tas de scories encore lourdement chargées 
de minerai de fer), restes de bas fourneaux, mare de 

lavage du minerai où des outils de bois avaient été 
immergés, traces d’anciennes constructions (villa et 

fanum) 
 

Site des Fontaines salées, Saint-Père/Foissy-lès-
Vézelay : des cuvelages de chêne de 4300 ans, 

vestiges d’un système de captage d’eau minérale, 
témoignent le l’exploitation du sel au Néolithique. 

Sur ce même site ont été mis au jour une nécropole 
vieille de 900 ans, un temple celte de dévotion du 1er 

siècle av. J.C. ainsi qu’un important centre thermal 
des 1ers – 3e siècles ap. J.C. 
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Patrimoine archéologique (2) 
 

 

FORMATION 

Ci-contre : 
Carte du patrimoine archéologique sur le site classé – DIREN 
(détail) Bourgogne, Plan de gestion des espaces forestiers et 

viticoles du site classé du vézelien, 2005 
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Patrimoine religieux (1) 
 

Eglises et chapelles 
 

Le principal édifice religieux du territoire de 

l’OGS est sans conteste la basilique de Vézelay. 

Evoquée plus spécifiquement en partie 3  

(Spiritualité), elle ne doit néanmoins pas être 

exclue du patrimoine religieux présenté ici. 

 

Parmi les églises du territoire, celles d’Asquins 

et de Saint-Père ont un statut particulier, du 

fait de leurs proximité et lien avec Vézelay 

d’une part, mais également par leur 

architecture. 

 

A Saint-Père deux églises ont un temps coexisté : 

l’église Notre-Dame et l’église Saint-Pierre, 

ancienne église paroissiale funéraire 

abandonnée suite à un incendie durant les 

guerres de Religion. Il en subsiste une « église 

en négatif » dans laquelle s’est un temps 

développé un cimetière à ciel ouvert. Il pourrait 

s’agir de l’emplacement du monastère primitif 

de Vézelay. L’église Notre-Dame est quant à elle 

un édifice du 13e siècle (remaniements aux 14e 

et 15e siècles). Elle est remarquable par son 

important porche occidental, sa riche 

architecture gothique et sa flèche élancée, 

véritable point de repère dans le paysage. 

 

L’église Saint-Jacques d’Asquins est aujourd’hui 

église paroissiale mais lorsqu’au 12e siècle 

l’évêque d’Autun la consacre c’est sous le nom 

d’Ecclesia Peregrinorum (l’église des pèlerins) 

et pour cause. Asquins était une importante 

station avant Vézelay (l’édifice est d’ailleurs 

inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-

Jacques). Aujourd’hui l’église présente des 

éléments architecturaux et de décor de 

différentes époques allant du 12e au 18e siècle. 

 

Aux pieds de la basilique, sur les pentes de la 

colline, la chapelle de la Cordelle, occupée 

aujourd’hui par des frères franciscains. Elle est 

liée à la croix de bois érigée un peu plus haut. 

Toutes deux rappellent qu’en ces lieux fut 

prêchée la deuxième croisade par Bernard de 

Clairvaux au 12e siècle. 

 

Autres éléments du patrimoine bâti 

religieux : maladreries et commanderies 
 

D’autres bâtiments témoignent de l’histoire 

religieuse du territoire : les nombreuses 

maladreries évoquent l’afflux des pèlerins 

(Saint-Père, Pontaubert, Vézelay ou Asquins) 

quand les commanderies illustrent la présence 

des ordres Templiers à Island ou Hospitaliers de 

Saint-Jean-de-Jérusalem à Pontaubert. 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Eglise Saint-Jacques d’Asquins (ClMH) 

Porche de l’église Notre-Dame de Saint-Père (ClMH) 
Chapelle de la Cordelle à Vézelay (ClMH) 
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Patrimoine religieux (2) 
 

Sans les nommer toutes, nous pouvons noter que 

les églises du territoire ont pour points 

communs d’avoir souvent été construites sur un 

plan allongé (à noter la chapelle dans le 

cimetière de Tharoiseau de plan carré). Le 

transept n’est que rarement saillant (Island). La 

tour clocher trouve la plupart du temps sa place 

en partie occidentale (Asquins, Pontaubert, 

Menades, Saint-Père, Pierre-Perthuis, Foissy-lès-

Vézelay, Voutenay-sur-Cure…) mais peut 

également se situer à la croisée du transept 

(Island). 

 

L’édifice religieux le plus récent se situe à 

Sermizelles, où une chapelle a été érigée en 

1957 (chapelle Notre-Dame d’Orient, liée à un 

pèlerinage local). Cet édifice conçu par Marc 

Hénard est caractéristique du renouveau de 

l’architecture religieuse après-guerre, elle est 

remarquable par le traitement contemporain de 

son architecture, ses vitraux abstraits très 

colorés et les éléments sculptés de son 

important portail en bois. 

 

Croix de chemin 
 

Au croisement des routes de nombreuses croix 

de chemin sont encore présentes. Souvent en 

pierre, elles peuvent être très travaillées 

(moulurations, éléments sculptés…) ou 

complétées par des éléments en ferronnerie. 

Certaines de ces croix sont très anciennes et ont 

été protégées au titre des Monuments 

historiques (Croix 15e siècle à Domecy-sur-le-

Vault et Givry). 

Ci-contre : 
Chapelle à Fontette : du fait de la 
pente, d’importants arcs-boutants 

viennent contrebuter le mur 
gouttereau aval de la chapelle. 

 
Eglise d’Island située au milieu de 
son cimetière et isolée du village. 

 
Croix de chemin à Island 

Vitraux abstraits de la chapelle ND 
d’Orient à Sermizelles 

FORMATION 
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Patrimoine castral et 

seigneurial 
 
Le territoire de l’OGS est ponctué de châteaux 

(Domecy-sur-Cure, Tharoiseau, Vault-de-

Lugny…) et de manoirs (Island, Asquins…).  

 

L’ancien château féodal de Pierre-Perthuis, 

aujourd’hui ruiné, fut l’une des châtellenies les 

plus importantes du territoire avant d’être 

détruit lors des guerres de Religion ou, selon 

d’autres sources, sur décision du roi Louis XI. Il 

n’en reste aujourd’hui que des vestiges de la 

poterne d’entrée, des murs de soubassement du 

château et la chapelle seigneuriale (chœur de 

l’église actuelle). 

 

Le château de Bazoches (château d’origine 12e 

siècle, transformé au 15e puis au 17e siècles), 

situé non loin, est tout aussi important par la 

personnalité à laquelle il est rattaché : le 

Maréchal Vauban. Les possessions du château 

s’étendaient sur le territoire étudié et Vauban 

constitue, à ce titre, une figure locale 

importante. On trouve d’autres possessions de 

Vauban sur les hauteurs de Chassignolles et à 

Domecy-le-Vault. 

 

Le patrimoine castral et seigneurial se 

caractérise par une architecture très riche, 

variée et marquée par son ou ses époques de 

construction. Les plans sont souvent complexes 

et les volumes pluriels. Certains ont conservé 

d’importants parcs et jardins. 

 

Parmi les éléments liés à ce patrimoine seront 

ici mentionnés les colombiers – le droit de 

colombier était un privilège associé à la 

possession de terres et au droit de justice sur 

une seigneurie – bâtiments souvent de forme 

circulaire, élancés (Foissy-lès-Vézelay) ou plus 

trapus (Domecy-sur-Cure) dont les parois 

intérieures sont couvertes de niches (ou boulins) 

destinés à la nidification des pigeons. 

Ci-contre : 
Pierre-Perthuis, vestige de l’ancien château féodal 

Island, manoir associé à sa grande ferme 
(non visible sur la photo) 

Château à Domecy-sur-Cure : logis seigneurial et colombier 
Château de Bazoches (source : www.chateau-bazoches.com) 

FORMATION 
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Ci-contre : 
Maisons de bourg à Voutenay-sur-Cure 

 
Important front bâti à Vézelay, densité très 

importante sur la rue principale, commerçante 
 

Dans les rues secondaires, les maisons de bourgs 
se présentent sans commerces en rez-de-chaussée 

 
A gauche : porte Sainte-Croix, 12e siècle Vézelay 

Les remparts 

L’enceinte de Vézelay, bâtie à 

partir du 11e siècle avait pour 

rôle de défendre la ville. Sa 

présence est également à 

l’origine de la forme prise par 

la ville. L’enceinte est une 

œuvre militaire remarquable 

qui apporte cohérence à 

l’ensemble abbatiale – village – 

rempart. 

D’autres villages du territoire 

ont été fortifiés mais ces 

enceintes ont aujourd’hui 

partiellement ou totalement 

disparu (Saint-Père, Asquins, 

Tharoisseau, Pierre-Perthuis, 

Pontaubert) 

FORMATION 

Maisons de bourg (1) 
 
Maisons de bourg 
 

Sur l’ensemble du territoire, ce n’est pas la 

typologie bâtie la plus représentative même si 

elle apparaît ponctuellement au sein de certains 

bourgs tels que Voutenay-sur-Cure, Pontaubert 

ou Sermizelles. C’est à Vézelay qu’elle est la 

plus présente. Elle y est de loin majoritaire dans 

l’espace compris dans le mur d’enceinte. A 

noter l’existence d’une maison à Domecy-sur-

Cure, nommée « maison rose », construite par 

Auguste Caristie, architecte Grand Prix de Rome 

né à Avallon, contemporain et « rival » de 

Viollet-le-Duc. 
 

La maison de bourg s’élève dans la majorité des 

cas sur un étage carré plus combles servant de 

greniers. Les volumes sont simples. Elle se 

caractérise par l’ordonnancement de la façade 

située sur la rue, c’est-à-dire que ces façades, 

destinées à être vues, sont composées (le plus 

souvent elles s’organisent en travées 

régulières). 

 

Les façades, pouvant être ornementées 

(modénatures, éléments de ferronnerie…) sont 

généralement recouvertes d’un enduit couvrant 

qui peut aujourd’hui avoir disparu ou s’être usé, 

laissant ainsi les moellons apparaître. 

 

Présentant systématiquement un mur 

gouttereau à l’alignement sur rue et mitoyennes 

les unes de autres, les maisons des bourg créent 

d’importants fronts bâtis dont les rythmes, nés 

de l’enchaînement des façades, sont d’autant 

plus rapides que l’espace est contraint et la 

densité est importante, à l’instar du cœur intra 

muros de Vézelay. 

 

À l’arrière du corps de bâtiment principal situé 

sur la rue un espace de cour distribue parfois 

des bâtiments annexes. 
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Ci-contre : 
 

La richesse et la variété dans les détails architecturaux des 
maisons de Vézelay tiennent essentiellement au traitement des 

ouvertures, qui peuvent prendre des formes atypiques 
(éléments médiévaux conservés, comme des baies à meneaux 

sommées d’arcs en accolade). 
 

Les maisons de Vézelay possèdent toutes un voire plusieurs 
niveaux de caves, dont les descentes se situent parfois sur la 
rue. Elles aussi créent de la diversité dans leur traitement et 

elles créent un lien entre le bâtiment et l’espace qui le devance 
(départ de l’escalier pouvant être sur le trottoir) 

 
Les portes et portails en bois sont à Vézelay particulièrement 

diversifiés, dans leurs couleurs et leur formes (arcs plein-cintre, 
frontons, moulurations…) 

 
Enfin, sur les toitures, les lucarnes engagées et à croupes 

débordantes rappellent la fonction première de grenier des 
combles. 

Maisons de bourg (2) 
 

Maisons à boutiques 
 

Certains bourgs plus importants accueillent 

un type particulier de maison bourg : la 

maison à boutique. Le rez-de-chaussée de 

ces bâtiment est alors dévolu au commerce 

et la partie basse de la façade sur rue est 

organisée en devanture. C’est le cas à 

Vézelay, mais aussi à Saint-Père ou 

Pontaubert. 

 

Détails architecturaux 
 

Certaines maisons de bourg de Vézelay recèlent 

une richesse architecturale sans commune 

mesure avec le reste du territoire. 

 

L’identité visuelle du bourg tient pour beaucoup 

des détails architecturaux des maisons et aux 

ruptures et variations que créent les ouvertures 

et plus particulièrement les portes, les entrées 

de caves et les lucarnes. 
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Patrimoine rural (1) 
 

Vézelay intra muros constitue un cas particulier 

dans le territoire de l’OGS qui est dominé par la 

ruralité. Par sa quantité, le patrimoine rural est 

donc le plus important du territoire. Il recouvre 

des réalités très diverses : habitat de journalier, 

de vigneron, ferme, grange, étable ou remise… 

 

Maisons rurales 
 

Les maisons rurales peuvent prendre différentes 

formes depuis la maison élémentaire constituée 

d’une unique pièce à vivre jusqu’à la maison 

« bloc » qui abrite sous un même toit le logis et 

des annexes agricoles. Il s’agit dans le premier 

cas des maisons des journaliers et dans le 

second, cas le plus répandu, des maisons des 

petits propriétaires qui exploitent quelques 

hectares pour leur propre subsistance. 

 

L’élévation des maisons rurales peut n’être que 

d’un niveau de combles sur rez-de-chaussée 

Selon les situations, mais dans les villages 

situées sur les coteaux elles peuvent alors 

beaucoup plus s’élever pour suivre les pentes 

(par exemple à Fontette ou Foissy-lès-Vézelay). 

Les volumes sont simples. 

 

Leurs façades ne sont ni ordonnancées ni 

décorées. Les ouvertures sont limitées en 

nombre et en dimensions. 

Fermes 
 

Les fermes forment des ensembles dans lesquels 

les parties agricoles prennent de l’ampleur au 

regard du logis. On distingue sur le territoire des 

fermes caractéristiques de la micropropriété, où 

les fonctions sont réparties dans différents corps 

de bâtiments dont l’organisation est évolutive et 

s’adapte à la parcelle (dans l’alignement, en 

équerre…) et les grandes fermes, organisées sur 

cour, associées à des domaines seigneuriaux 

laïcs (Domecy-sur-Cure) ou religieux (Island). 

 

Les bâtiments des fermes posent aujourd’hui 

des problèmes d’inadaptation aux pratiques 

agricoles actuelles, les exploitants leur 

préférant des structures neuves. L’usage et le 

devenir de ces fermes est donc en question. 

 

 

Ci-contre : 
Bâti rural à Asquins, tourné vers un espace de cour 

et très fermé sur la rue. 
 

Ferme à Fontette : le logis est flanqué d’annexes 
agricoles. 

 
Ferme seigneuriale à Domecy-sur-Cure : le porche 

d’entrée, élément ostentatoire, marque 
l’importance du lieu. 

 
Menades : Débord de toit en porte-à-faux sur bâti 

rural créant un porche protecteur en cas 
d’intempéries lors du travail agricole. 
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Patrimoine rural (2) 
 
Une architecture dictée par la fonction 
 

Le bâti rural est une architecture fonctionnelle : 

c’est l’usage qui en dicte la forme, les volumes, 

l’organisation des ouvertures en façade et sur 

les toitures mais aussi leurs formes, leurs 

proportions. 

 

Hormis le cas des maisons de maître de grandes 

fermes seigneuriales, on ne rencontre pas de 

recherche formelle ou décorative. Aussi la 

principale caractéristique du bâti rural est-elle 

la possibilité de lire les fonctions abritées en 

observant façades et volumes. 

 

Ainsi les granges sont identifiables à leurs 

importants volumes et portes charretières, les 

étables aux jours d’aération… 

 

Une architecture structurant son espace 

proche 
 

Lieux de vie mais aussi de production, les 

fermes et maisons rurales se caractérisent 

également par les espaces qui leur sont 

associés. Lorsque l’organisation du bâti ne se 

fait pas sur cour (cour de la ferme ou cour 

commune), le bâti pourra être placé en léger 

retrait par rapport à l’alignement afin de 

dégager la place nécessaire au travail agricole. 

 

Les cours 
 

L’organisation du bâti rural autour de cours 

pouvant être communes à plusieurs propriétaires 

se retrouve sur l’ensemble du territoire, dans 

les villages les plus ruraux (Foissy-lès-Vézelay, 

Fontette, Givry…) jusque dans des bourgs 

constitués plus importants (Pontaubert, 

Voutenay-sur-Cure…). Ces cours distribuent 

généralement des bâtiments à vocation agricole. 

Ci-contre : 
 

Grange ou cuverie à Voutenay-sur-Cure. 
 

Fontette : le bâti agricole structure l’espace et les 
besoins d’espaces de productivité associé détermine 

l’organisation des villages. 
 

Foissy-lès-Vézelay : l’alternance des murs pignons et des 
murs gouttereaux, ainsi que les retraits fonctionnels de 

certains bâtiments, créent une rue aux rythmes 
caractéristiques du bâti rural. 

  
Voutenay-sur-Cure : cour communes distribuant du bâti 

rural, essentiellement des annexes agricoles. 
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Patrimoine lié à la vigne (1) 
 
Le patrimoine lié à la vigne constitue, parmi le 

patrimoine rural, un ensemble caractéristique 

du territoire. En effet, si les ordres religieux ont 

largement contribué au développement de la 

vigne, les terres les moins riches, pentues et 

caillouteuses, délaissées par les seigneuries 

religieuses et laïques, étaient utilisées par les 

paysans pour la culture de la vigne. 

 

De la même manière que le patrimoine rural 

renvoie à différents éléments allant de l’habitat 

au petit patrimoine, le patrimoine lié à la vigne 

recouvre une diversité d’éléments : 

 

Maisons de vignerons 
 

La maison vigneronne se caractérise par une 

structuration en hauteur des différentes 

fonctions qu’elle devait abriter. 

 

Le logis se trouve en rez-de-chaussée surélevé 

voire en étage. On y accède par un escalier 

hors-œuvre, le plus souvent à volée droite,  

parallèle ou perpendiculaire à la façade 

principale sur laquelle il vient s’appuyer. 

 

Sous le logis se trouve un cellier (partiellement 

enterré) ou une cave (totalement en sous-sol), 

indispensable à l’élevage et à la conservation du 

vin. 

L’entrée du cellier ou la descente de cave est 

aménagé sous la marche palière de l’escalier 

d’accès au logis. 

 

La maison de vigneron n’est que dans de rares 

cas composée uniquement du logis sur 

cave/cellier : cuverie, grange, étable, remise, 

hangar… situés dans l’alignement du logis, et 

soue à cochon, clapier, poulailler… en appentis 

sur la façade, viennent compléter cet ensemble, 

formant des ensembles traduisant la mixité des 

fonctions : polyculture incluant la viticulture et 

élevage. 
 

Hormis ces particularités (escalier hors-œuvre, 

développement en hauteur sur un volume 

partiellement ou totalement enterré), la maison 

de vigneron possède les mêmes caractéristiques 

que la maison rurale ou la ferme en termes 

d’implantation sur la parcelle, de simplicité des 

volumes, d’irrégularité des ouvertures en façade 

(liées aux fonctions abritées), et de traitement 

des couvertures. 

Ci-contre : 
Saint-Père et Blannay, maisons de vignerons avec logis 
surélevé et entrée de cave sous escalier parallèle à la 

façade. 
  

Fontette : Ensemble bâti rural et vigneron – imbrication 
des volumes et escaliers perpendiculaires aux façades 
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Patrimoine lié à la vigne (2) 
 
Petit patrimoine en pierre sèche : murs, 

meurgers et cabanes 

 
Fruit de l’épierrage des parcelles destinées à la 

culture de la vigne, les murs, meurgers (tas 

d’épierrement) et cabanes en pierre sèche sont 

un patrimoine identitaire du territoire mais 

fragile et en péril. Du fait de la technique 

utilisée, qui nécessite une pierre se délitant 

aisément en plaques régulières, ce patrimoine 

ne concerne que la partie « calcaire » du 

territoire.  

 

La pierre sèche est une technique de 

maçonnerie spécifique dans laquelle les murs 

sont levés sans utiliser de liant pour caler les 

assises formées par les pierres mais uniquement 

des éclats. 

 

Murs et murets 
 

Les murs de pierre ainsi réalisés servaient au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soutènement des terrains destinés à la vigne et 

des chemins ainsi qu’à la clôture des parcelles. 

 

Cabanes 
 

Les cabanes qui nous sont parvenues datent du 

19e siècle, période d’expansion de la vigne sur le 

territoire (liée à l’essor démographique). 

 

Elles prennent souvent appui sur un mur ou un 

meurger et leur forme varie (circulaires, 

rectangulaires, pièce unique ou précédée d’un 

couloir), mais elles ont en commun, outre leur 

maçonnerie en pierre sèche, une couverture en 

lave calcaire, formée la plupart du temps selon 

la technique de la fausse voûte à 

encorbellement, la lave sommitale pouvant être 

retirée lorsqu’un feu était allumé à l’intérieur. 

 

Si ces cabanes n’ont jamais eu pour destination 

l’habitat, elles constituaient pour autant un abri 

utile en cas d’intempérie, tout autant qu’un 

espace de stockage du matériel. C’est pourquoi 

on peut y trouver à l’intérieur des éléments de 

mobilier tels que banquettes en bois ou pierre 

ou niches aménagées dans les murs. 
 

Ci-contre,  
Cabane de la Tournelle restaurée par l’association 

Cabanes, meurgers, murets en Vézelien en partenariat 
avec le viticulteur propriétaire du terrain. 

 
Muret à Asquins et cabane de la Cordelle (également 

restaurée par l’association cabanes et meurgers) à 
Vézelay : tous ces éléments sont situés en bordure de 
chemins et jouent un rôle structurant dans le paysage 

 
A gauche : 

Mur en granite délimitant une propriété, Island 

De l’importance du mur dans le 

paysage 

 

S’ils ne sont pas érigés en pierre 

sèche, les murs sont également 

présents dans la partie granitique du 

territoire de l’OGS. Ces murs 

venaient délimiter les propriétés. 

 

Qu’ils soient en calcaire ou en 

granite, en pierre sèche ou non, les 

murs structurent le paysage, servent 

d’abris pour la faune et la flore et 

constituent un patrimoine à part 

entière qu’il est important de 

conserver. 

FORMATION 
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Carte des éléments en pierre sèche présents sur le 
territoire, réalisée par l’association Cabanes, meurgers, 

murets en Vézelien. 
(voir annexes pour plus de détails) 

FORMATION 

Patrimoine lié à la vigne (3) 
 

Petit patrimoine en pierre sèche : murs, 

meurgers et cabanes 
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Patrimoine lié à l’eau (1) 
 

L’eau est très présente sur le territoire de l’OGS 

qui est riche d’un important patrimoine lié à 

celle-ci. 
 

Les moulins hydrauliques 
 

La force motrice de l’eau a été exploitée par 

l’Homme de différentes manières parmi 

lesquelles l’installation de moulins hydrauliques, 

parfois de dimensions importantes, sur la Cure 

(moulin de Pingon à Pierre-Perthuis, moulins à 

Sermizelles et à Asquins…) et de ses affluents 

(moulin à Givry sur le Cousin ou de Sœuvres à 

Fontenay-près-Vézelay). Le Parc naturel régional 

estime qu’au 19e siècle, les communes du 

Morvan pouvaient compter 3 à 12 moulins à 

farine, à huile (de navette), à tan, à foulon, 

pour les scieries… 

 

Ces moulins constituent un patrimoine qui n’est 

pas seulement bâti, puisque leur construction 

allait de pair avec la réalisation de différents 

ouvrages déviant le cours de l’eau ou régulant 

son débit (barrages, biefs, vannes, seuils…) 

 

A ces ouvrages hydrauliques viennent également 

s’ajouter tout un patrimoine technique allant de 

la roue (ou des roues puisque plusieurs moulins 

du territoire, comme celui de Sermizelles ou de 

Voutenay-sur-Cure possédaient des mécanismes 

à 2 roues) aux mécanismes d’entraînement 

(arbres à engrenages, meules…) 

Les moulins situés sur la Cure devaient 

composer avec la nécessité, chaque année, de 

laisser circuler le bois flotté en direction de 

Paris (voir page suivante). Les barrages réalisés 

devaient de ce fait être mobiles (sous forme de 

pertuis) ou être aménagés sur le bief. 

Ci-contre : 
Cadastres Napoléoniens (extraits – sources : Archives 

Départementales de l’Yonne) : Sermizelles, 1838, 
mécanisme à deux roues et Pierre-Perthuis, moulin 

Pingon, 1818 : prise d’eau avec système de barrage, vanne 
et bras de décharge, bief indiqué  

 
Photo du même moulin que sur la première carte sur la 

Cure à Sermizelles 
 

Voutenay-sur Cure, moulin à deux roues sur la Cure 

FORMATION 
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Ci-contre : 
Ponceau à Pierre-Perthuis, 

Les deux ponts de Pierre-Perthuis et chaussée 
empierrée et chasse-roues du pont « bas » du 

18e siècle 
 

L’un des ponts de Voutenay-sur-Cure (sur le 
Vaux des Bouches) 

 
A gauche 

Carte postale - détail : flottage du bois à 
bûches perdues sur la cure, début du 20e siècle 

FORMATION 

Patrimoine lié à l’eau (2) 
 
Les ponts et ponceaux 

 
La Cure et ses affluents sont enjambés à 

différents endroits par des ponts ou ponceaux 

dont plusieurs sont protégés au titre des 

Monuments historiques. La douzaine d’ouvrages 

d’art présents sur la Cure a été édifiée au 18e 

siècle. On citera à ce titre les ponts de Pierre-

Perthuis (pont « bas » ClMH en 1921) ou l’un des 

ponts de Voutenay-sur-Cure (pont sur le ruisseau 

des Vaux-des-Bouches, RD 606, ISMH en 1962). 
 

Ces ponts, à une ou plusieurs arches, sont 

maçonnés et peuvent être particulièrement 

travaillés (piles moulurées des ponts de 

Voutenay-sur-Cure). Nombre d’entre eux ont 

conservé les chasse-roues (pierres situées de 

part et d’autre de la chaussée destinées à 

protéger les garde-corps des roues des 

véhicules). 
 

Ces éléments constituent un patrimoine bâti 

structurant pour le territoire. 

 

Tout comme pour les moulins, le flottage du 

bois a eu une forte influence sur les ponts de la 

Cure dont les piles devaient résister aux chocs à 

répétition provoqué par les buches. 

Flottage du bois sur la Cure : un 

patrimoine immatériel 

 

L’acheminement du bois destiné au 

chauffage de Paris par flottage sur la 

Cure et ses affluents s’est fait du 16e 

siècle au début du 20e siècle, jusqu’à 

ce que le charbon fasse péricliter 

cette industrie.  

 

Sur le tronçon compris dans le 

périmètre de l’OGS, le flottage se 

faisait à bûches perdues : les 

morceaux de bois étaient jetés à 

l’eau et emportés par un lâché d’eau 

lors du « Grand Flot » . Ce n’est qu’à 

partir d’Arcy que les bûches étaient 

triées pour la réalisation des trains 

de bois. 
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Ci-contre : 
Lavoir sur le Vaux-de-Bouches à Voutenay-sur-Cure très 
ouvragé avec système de retenue de l’eau permettant 

la gestion du niveau de l’eau – particulièrement 
travaillé au niveau du bâti et du système de gestion de 
l’eau – élément excpetinnel, antérieur à la loi de 1851 

 
Tharoiseau : ensemble complexe de 4 bassins formant 

lavoir et abreuvoirs 
 

Sermizelles : plancher incliné du lavoir situé sur la Cure 
 

A gauche : 
Quartier des artisans en bord de Cure, Saint-Père. 

La cure a été très importante également pour le 
dévelppement de l’artisanat – tanneries, forges…) on 

trouve égaement du patrimoine lié à l’artisanant à 
Asquins (tannerie et séchoir) 

FORMATION 

Patrimoine lié à l’eau (3) 
 
Lavoirs, fontaines et abreuvoirs 
 

Chaque village possède un voire plusieurs 

lavoirs. Ceux-ci datent pour l’essentiel du 19e 

siècle et leur construction reflète une volonté 

de politique hygiéniste. Beaucoup font suite à la 

loi de 1851 qui accorde des subventions aux 

communes qui décident d’édifier un lavoir. 

 

Les lavoirs rencontrés dans les communes du 

territoire forment un ensemble hétérogène : 

  

  Situation : ils peuvent avoir été bâtis sur une 

rivière (Sermizelles, Voutenay-sur-Cure, 

Asquins) ou par captage de source 

(Tharoiseau,  Menades, Foissy-lès-Vézelay) 

  Lorsque le lavoir est bâti sur une rivière, 

présence d’un bassin (Voutenay-sur-Cure) ou 

non (Sermizelles) 

  Le bassin est très souvent couvert (Asquins, 

Sermizelles…) mais peut aussi être à ciel 

ouvert (Tharoiseau) 

  Plan du lavoir, sous halle à poteaux bois 

(Givry), maçonné (Voutenay-sur-Cure, 

Fontenay-près-Vézelay), nombre de murs, 

forme de la couverture (pavillon à Voutenay-

sur-Cure, un pan à Fontenay-près-Vézelay, 

deux à Givry)… les variations sont 

nombreuses. 

 

Des fontaines et des abreuvoirs peuvent être 

associés au lavoir (Foissy-lès-Vézelay, 

Menades…) formant parfois des ensembles 

complexes et travaillés (Tharoiseau, « système » 

d’Usy : source, abreuvoir, lavoir et mare). 

 

L’eau au centre du village 
 

Dans la partie granitique du territoire, le 

captage de l’eau est aisé et chaque propriétaire 

peut décider de creuser un puits s’il le souhaite. 

C’est différent dans la partie calcaire, l’eau 

n’affleure pas de la même manière. 

 

La fontaine publique est donc un élément 

central du village. Celles-ci sont généralement 

intégrées au lavoir (Menades, Foissy-lès-

Vézelay), mais il arrive qu’elles en soient 

dissociées (Pontaubert). Différentes pompes 

(Foissy-lès-Vézelay) et puits (Saint-Père, 

Montillot) ont également été identifiés. 

La Cure est centrale sur 

le territoire de l’OGS. 

Le patrimoine qui lui 

est lié est important 

mais nombre 

d’éléments ne nous 

sont pas parvenus tels 

que les ports, 

uniquement connus par 

les archives (ex : Saint-

Père) 
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1.2.2. Le patrimoine bâti 
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L’adaptation du bâti 

ancien aux usages actuels 

 
Une reconversion du patrimoine 

observable… 

 
Des opérations de rénovation du bâti ancien, 

réalisées ou en cours, ont pu être observées 

dans les villages du territoire, essentiellement 

pour du logement (adaptation de logements 

anciens ou création de nouveaux logements dans 

des bâtiments à vocation agricole initialement). 

 
Le territoire voit des projets d’envergure en 

matière de reconversion du bâti ancien se 

réaliser, à l’instar de l’installation, dans 

l’ancienne Maladrerie de Vézelay d’un 

maraîcher (culture biologique) qui permet de 

faire revivre un site qui avait perdu sa fonction 

première et risquait de se détériorer 

rapidement. 

 
… mais un taux important de bâti ancien 

abandonné 
 

Face à cela, et alors que des opérations de 

logement neuf à venir ont été identifiées, il 

apparaît qu’un nombre important de bâtiments 

anciens sont aujourd’hui vacants et en mauvais 

état sanitaire (voir page 57 sur le taux de 

vacance des logements). L’évolution à venir de 

tout un pan du patrimoine, essentiellement 

rural, est ainsi préoccupant. 

 

Energies renouvelables et économies 

d’énergies 
 

Une problématique récurrente dans les centres 

anciens et les sites patrimoniaux est 

l’intégration des panneaux solaires et 

photovoltaïques sur des toitures de bâtiments 

anciens et/ou dans une zone de co-visibilité 

avec un monument protégé. 

 

Cela n’apparaît qu’à la marge sur le territoire 

de l’OGS, où peu de panneaux sont présents. Les 

demandes en la matière sont faibles – en secteur 

patrimonial tout comme en secteur pavillonnaire 

- dans une région réputée ne pas s’y prêter en 

termes d’heures d’ensoleillement. 

 

Les exigences patrimoniales et les conditions 

d’assainissement semblent ne pas favoriser le 

développement d’un habitat alternatif au niveau 

des énergies. 

 

Ci-contre : 
Chapelle templière de Saulce à Island transformée 

en habitation 
Panneaux photovoltaïques à Menades  
Bâti rural vacant à Foissy-lès-Vézelay 

DYNAMIQUES 
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Un important travail de 

suivi du bâti ancien 
 

Les services de l’Etat (STAP) et le PNR 

proposent des permanences mensuelles aux 

porteurs de projets et un important travail de 

sensibilisation y est réalisé. Les permis de 

construire déposés sont ainsi régulièrement 

amendés de manière à mieux préserver le bâti 

traditionnel. 

 

Le Parc du Morvan poursuit une importante 

politique de mise en valeur du patrimoine bâti 

qui fait suite à l’inventaire du bâti rural réalisé, 

politique clairement identifiée dans sa charte 

(Axe 3 : Préserver et valoriser de façon 

dynamique les patrimoines culturels). 

 

Il a par ailleurs édité différentes plaquettes et 

publications de sensibilisation (L’avenir du 

patrimoine rural est entre vos mains) ou d’aides 

aux porteurs de projets (Guides couleurs, 

Habiter en Morvan – Un pays en héritage…). 

 

La question du patrimoine habité a également 

été traité par le Comité de développement de 

l’Avallonais (guide de recommandations Paysage 

et architecture en Avallonnais, en partenariat 

avec le STAP et le PNR) et le CAUE. 

C’est donc tout un réseau d’acteurs du territoire 

qui se mobilise pour le suivi de ce patrimoine 

afin d’en assurer le respect tout en permettant 

son évolution. 

DYNAMIQUES 

Ci-contre : 
Le bâti traditionnel dans la vie d’aujourd’hui, 

Domecy-sur-Cure et Asquins 



Des risques de banalisation 

du patrimoine rural 
 

Malgré l’importante présence des services de 

l’Etat et du PNR, on observe un phénomène de 

« banalisation » du patrimoine rural dans 

l’ensemble des villages. Leur action se trouve en 

effet limitée règlementairement à plusieurs 

niveaux : 

 

 les villages ont été sortis du site classé pour 

n’être qu’inscrits. L’avis de l’ABF n’est donc 

qu’un avis simple, sauf abords MH ; 

 les villages avaient été inscrits et non classés 

en vue de la mise en place d’une 

règlementation spécifique type PLU ou AVAP 

qui permettrait de préserver le patrimoine 

sans le figer. Or ces règlements n’ont à ce 

jour pas été mis en place ; 

 par ailleurs, la protection du site (inscription 

ou classement) étant basée uniquement sur la 

covisibilité avec la colline de Vézelay, la 

justification des avis de l’ABF s’en trouve 

rendue très délicate dans les secteurs ou 

cette covisibilité est absente (et où la 

présence d’un MH ne vient pas pallier ce 

manque). Dans ces secteurs les dénaturations 

du patrimoine sont particulièrement 

observables. 

 

Face à des propriétaires qui n’ont soit pas les 

moyens de suivre les recommandations, soit pas 

une connaissance suffisante de ce type de bâti, 

les travaux réalisés font parfois perdre à ce 

patrimoine difficile à appréhender ses 

spécificités. 

Ci-dessous : 
Essais d’enduits et de badigeons réalisés par l’Ecole d’Avignon, à Asquins 

 
Vue sur Asquins en arrivant par le chemin de la Cordelle : les toitures sont 

communément appelées « les cinquièmes façades » des maisons ; préserver leurs 
caractéristiques (formes, volumes, matériaux) permet aussi de préserver la 

physionomie des bourgs 
 

Domecy-sur-Cure : les façades du bâti rural passent pour ne pas avoir de 
caractéristiques, c’est justement l’absence de composition et de régularité de celles-
ci qui les caractérisent : elles répondent à des fonctions, en cela elles permettent de 

lire l’organisation d’un bâtiment. 

DYNAMIQUES 
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Le cloisonnement des 

espaces extérieurs 
 

De même que le patrimoine rural risque de 

perdre des détails qui le caractérisent, les 

espaces qui l’entourent, issus également de 

fonctions passées, tendent à être transformés.  

 

La principale tendance est le cloisonnement : 

division des cours autrefois communes, création 

de clôtures à l’avant des maisons rurales situées 

en retrait de l’alignement. La motorisation des 

ménages a conduit à la transformation de ces 

espaces en aires de stationnement, tout comme 

elle a induit un encombrement des espaces 

communs et publics. 

 

La perte de ces espaces libres (même s’il ne 

s’agit pas d’espaces publics) transforme la 

physionomie des villages. Ces actions ont pour 

conséquence de déconnecter ce patrimoine de 

son environnement et de son territoire. Elles 

isolent le bâti rural sur une parcelle clairement 

définie et délimitée à l’image de l’habitat 

pavillonnaire du 20e siècle. 

 

 

 

Ci-contre : 
Cloisonnement de l’espace avant des 

maisons rurales, Montillot et Givry 
Division et cloisonnement des cours à Vaux-

de-Lugny et Montillot 
(sources : Google strret view) 

DYNAMIQUES 
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La disparition d’éléments 

du patrimoine 
 
Murs, meurgers et cabanes en pierre sèche 
 

Ce patrimoine a été pris en main par 

l’association « Cabanes, meurgers, murets en 

Vézelien » qui en a réalisé un inventaire et 

organise, chaque année, des chantiers de 

restauration faisant intervenir des jeunes. 

L’association réalise un important travail de 

diffusion de la connaissance acquise sur le sujet 

dans les cercles d’étude de la pierre sèche et 

publie des ouvrages de valorisation. Les 

membres de cette association travaillent aussi 

avec les propriétaires dans une logique de 

sensibilisation. 

 

L’association a mis en évidence une disparition 

de ce patrimoine. Bien souvent privé, il peut 

être détruit par des terrassements de terrains 

ou remembrements pour l’agriculture. Si, dans 

la forêt, la végétation a permis de le protéger, 

les travaux sylvicoles peuvent néanmoins lui 

être fatals. 

 

Moulins 
 

La loi du 30 décembre 2006 prévoit le 

rétablissement des continuités écologiques dans 

les cours d’eau. Les travaux d’effacement des 

seuils doivent être réalisés pour 2015. Sur la 

Cure, ils sont déjà bien avancés. Si cette 

problématique de rétablissement des 

continuités aquatiques est importante, elle peut 

avoir pour conséquence la destruction 

d’ouvrages anciens, qui caractérisent les 

moulins tout autant que leur architecture et 

aboutit à la perte d’un patrimoine technique. 

Des solutions peuvent être imaginées qui 

respectent les contraintes tant de préservation 

du patrimoine que de rétablissement des 

continuités aquatiques. 

 

Les inventaires du patrimoine réalisés par la 

Région et le PNR du Morvan ont mis en évidence 

la nécessité de préserver le patrimoine 

technique et artisanal et plusieurs moulins du 

territoire ont particulièrement été cités parmi 

les éléments à sauvegarder (PNRM) tels le 

moulin de Soeuvres (Fontenay-près-Vézelay), ou 

le moulin de Seigland à Foissy-lès-Vézelay. 

 

Des solutions alternatives existent qui peuvent 

être étudiées au cas par cas lorsque l’ouvrage à 

effacer est de dimension patrimoniale. 

 

Par ailleurs, ces transformations ôtent aux 

moulins la possibilité, aujourd’hui, de 

fonctionner de nouveau pour produire, 

notamment, de l’énergie, dans une logique 

d’expérimentation et de développement des 

énergies renouvelables. 

 

Ci-contre : 
Carte des éléments en pierre sèche (association cabanes, 

meurgers et murets du Vézelien) 
Moulin sur la Cure à Sermizelles : état d’un barrage 

associé au début du 20e siècle et après travaux sur la Cure 

DYNAMIQUES 
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Ci-contre : 
Panneau explicatif, site des Fontaines Salées 

Panneau signalant des éléments du patrimoine proposé aux 
communes par le PNRM, Tharoiseau 

DYNAMIQUES 

Valorisation : du site au 

territoire 
 
Des sites archéologiques peu valorisés et 

déconnectés du territoire 
 

Les sites archéologiques, bien que nombreux sur 

le territoire, sont peu valorisés en dehors des 

Fontaines Salées, qui demeurent par ailleurs 

déconnectées du reste du territoire. Le site du 

Crot au Port est quant à lui laissé à l’abandon 

malgré les aménagements existants.  

 

La valorisation du patrimoine des villages 
 

Vézelay a fait l’objet d’une labellisation « Plus 

beau village de France », label ayant pour 

ambition de « faire connaître et reconnaître la 

qualité exceptionnelle [du] patrimoine [de ces 

villages] ». 

 

Dans certains villages des panneaux ont été  

installés qui mettent en valeur des éléments du 

patrimoine, essentiellement des églises ou du 

petit patrimoine vernaculaire. Ces panneaux ne 

sont pas généralisés à l’ensemble du territoire 

et ne sont pas homogénéisés (panneaux PNR ou 

Avallonnais). 

 

Vers un élargissement du patrimoine 

valorisé : inventaire et SIG 
 

Le Parc naturel régional du Morvan et le Service 

Régional de l’Inventaire ont réalisé différents 

inventaires du patrimoine mobilier et immobilier 

sur le territoire. La connaissance de ces 

patrimoine est donc particulièrement fine. Ce 

travail ne touche malheureusement pas encore 

les communes hors PNR. 

 

Par ailleurs, et en continuité du travail d’étude, 

le PNR finalise actuellement une interface 

cartographique destinée à la mise en ligne du 

contenu des inventaires pour le diffuser au 

grand public. 

 

Cet outil permettra de sensibiliser sur un plus 

large spectre de patrimoine (les grands 

monuments, le petit patrimoine vernaculaire, 

mais également l’habitat, le patrimoine 

artisanal…) et devrait participer de l’évolution 

et de l’éducation du regard sur le patrimoine du 

territoire. 

 
 Voir éléments de patrimoine inventoriés en 

annexe 
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• Les villages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Des tracés anciens encore visibles 

• Des typologies de villages respectées 

• Une protection forte en site classé 

• Un accompagnement constant des services pour les constructions 

 

• Du mitage ponctuel en dehors des covisibilités 

• Une absence de stratégie en urbanisme réglementaire 

• Manque de logements locatifs; difficulté à loger les jeunes ménages 

• Un patrimoine bâti résidentiel en cours de dégradation 

• Une offre d’emplois concentrée autour de Vézelay 

• Des services aux habitants faibles à l’exception des équipements sportifs et des 

services médicaux (maison médicale) 

• Des constructions récentes qui font débat sur leur intégration 
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• Des patrimoines diversifiés présents sur l’ensemble du territoire 

• Une volonté de valoriser l’ensemble des patrimoines du territoire 

 

• Des protections fortes mais inégales sur le territoire 

 

• Un patrimoine dont l’adaptation aux modes de vie actuels n’est pas toujours aisé 

• Des risques de perte de diversité et de banalisation du patrimoine « ordinaire » non 

protégé 

SYNTHESE // Enjeux du territoire 



1.3. 

Un territoire marqué 

par la dimension spirituelle 
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1.3.1. La basilique, point de convergence visuelle 

91 



FORMATION 

 
 

FORMATION 

 
 

1.3.1. La basilique, point de convergence visuelle 
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L’abbaye bénédictine 
 
En 858 le comte Girart de Roussillon et sa 

femme fondent, en la mémoire de leur fils 

défunt, deux monastères sur leur domaine 

bourguignon, l’un d’hommes et l’autre, à 

l’emplacement d’une ancienne villa gallo-

romaine nommée Vercellacus, de femmes. 

 

Situé dans la vallée de la Cure, là où s’étend 

aujourd’hui le village de Saint-Père, ce 

monastère est richement doté en terres et placé 

sous l’autorité et la protection directe du 

souverain pontife. Il s’agit là d’un rare privilège : 

ni le diocèse d’Autun ni les seigneuries laïques 

du territoire ne pourront leur réclamer de taxes. 

 

Des problèmes de sécurité et notamment de 

pillages vont contraindre les moniales à partir. 

Elles sont alors remplacées par une communauté 

d’hommes qui, suite à une importante invasion 

normande (887), se réfugie sur les hauteurs, 

accompagnée de la population locale. 

 

Ainsi, à la fin du 9e siècle, l’abbaye bénédictine 

de Vézelay s’installe sur sa colline. Répondant à 

un besoin de sécurité, cette nouvelle 

implantation a également une portée 

symbolique forte puisque l’établissement 

religieux s’élève ainsi vers la voûte céleste.  

 

Dès le début du 11e siècle, la rumeur se répand 

que l’abbaye abrite les reliques de Sainte Marie-

Madeleine, fait officialisé par bulle papale en 

1060. Vézelay devient une étape importante sur 

les routes menant à Saint-Jacques de 

Compostelle depuis le nord et l’est. L’abbaye se 

développe. 

 

Des conflits naissent de cette prospérité : le 

comte de Nevers et les évêques d’Autun 

convoitent Vézelay, le bourg lui-même, bien que 

profitant de cette renommée, va s’insurger à 

différentes reprises au 12e siècle sous le poids 

des taxes prélevées et les villages alentours 

faisant partie de la « poté » de Vézelay 

souffrent des charges prélevées (héritage 

profondément ancré dans les inconscients, il 

existe d’ailleurs, aujourd’hui encore, une 

défiance mutuelle entre « ceux d’en haut » et 

« ceux d’en bas »). 

 

Mais la notoriété de l’abbaye est telle que c’est 

depuis la colline que Bernard de Clairvaux 

prêche la deuxième croisade en 1146 et que les 

rois d’Angleterre et de France partent pour la 

troisième croisade en 1189. 

 

Ci-contre : 
Vestiges de l’église Saint-Pierre de Saint-Père 
Saint Bernard prêchant la deuxième croisade 
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De l’oubli à la renaissance 
 

Au 13e siècle débute une phase de déclin pour 

l’abbaye. D’une part, le pèlerinage bourguignon 

a faibli, d’autre part, en 1295, le pape Boniface 

VIII reconnaît à un autre monastère la possession 

exclusive des reliques de Sainte Marie-

Madeleine. 

 

Les conflits qui se succèdent ensuite – guerre de 

Cent Ans, guerres de Religion – sa mise en 

commende au 16e siècle puis la Révolution 

auront pour conséquences la ruine de l’abbaye. 

 

Dès le début du 19e siècle des voix s’élèvent 

pour sauver ce qui reste des lieux, 

essentiellement l’église abbatiale, mutilée mais 

toujours debout. 

 

En 1840, Prosper Mérimée, alors Inspecteur 

général des Monuments Historiques, engage 

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc pour la 

restauration de la Madeleine. C’est le premier 

chantier de l’homme qui sera à l’origine des 

restaurations de grands monuments tels que 

Notre-Dame de Paris ou la cité de Carcassonne. 

Celui-ci participera également aux travaux de 

l’église Notre-Dame de Saint-Père. 

 

A partir de là, l’église abbatiale entame une 

phase de renaissance aussi bien architecturale 

que spirituelle. Alors que l’édifice est inscrit sur 

la liste de protection des Monuments Historiques 

en 1840, le Pape lui attribue le titre honorifique 

de basilique mineure en 1920.  

FORMATION 

Ci-contre : 
Tympan sculpté (détail) du portail central de la 

façade occidentale représentant le jugement 
dernier, remplacé au 19e siècle sous la direction de 

Viollet-le-Duc 
 

La basilique à la fin du 19e siècle (source : 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine) 

 
Ci-dessous : 

Elévation sud, relevé de Viollet-le-Duc (source : 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine)  
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Vézelay dans la Bourgogne 

chrétienne médiévale 
 
La Bourgogne médiévale a été le berceau de 

grandes abbayes dont plusieurs ont été à 

l’origine d’importants ordres religieux qui 

essaimeront largement en France et au-delà. 

Vézelay, lorsqu’elle est à l’apogée de son 

rayonnement, fait partie d’un territoire en 

pleine émulation spirituelle et culturelle. Les 

luttes de pouvoir sont également fréquentes 

entre différents centres religieux, tout autant 

que les échanges et rapprochements. 

 

Citons tout d’abord à ce titre l’abbaye Saint-

Martin d’Autun, fondée au 6e siècle et qui 

adopte au 9e siècle la Règle de Saint-Benoît dans 

sa forme monastique (première communauté de 

bénédictins). Au 10e siècle est fondée Cluny, 

abbaye immunitaire tout comme Vézelay (sous 

autorité directe du Pape), mère de l’ordre 

clunisien, qui prône un retour plus fondamental 

à la Règle de Saint-Benoît (élection de l’abbé 

par les moines, partage du temps entre prière et 

travail). Enfin au 11e siècle naît Cîteaux, abbaye 

fondatrice de l’ordre des cisterciens, qui prône 

également un retour plus strict à la Règle et 

notamment à son idéal de pauvreté et 

d’austérité. 

 

  

Ci-contre : 
Vézelay dans le réseau des grandes abbayes de Bourgogne 

Source : IGN (carte à revoir) 
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Architecture de l’ancienne 

église abbatiale (1) 
 

De l’abbaye érigée à partir de la fin du 9e siècle, 

il ne reste plus de traces visibles, hormis l’aile 

Est et le mur du réfectoire. Ce qui nous est 

parvenu, l’ancienne église abbatiale et un 

bâtiment conventuel, n’est pas antérieur au 12e 

siècle et porte par ailleurs de nombreuses traces 

des interventions de Viollet-le-Duc au 19e siècle. 

 

De plan allongé, l’église abbatiale est composée 

de quatre espaces se succédant et qui, de  

l’ouest vers l’est, marquent le cheminement 

spirituel depuis l’extérieur, profane, vers 

l’espace le plus  sacré, le chœur : 

 

 Le massif occidental (narthex), de plan carré 

(3 travées sur 3), daté de 1140 environ ; 

 La nef flanquée de ses collatéraux, longue de 

10 travées, partie la plus ancienne de 

l’ensemble et bâtie entre 1120 et 1140 ; 

 Le transept, de même facture que le chœur ; 

 Le chœur, de plan semi-circulaire allongé, à 

déambulatoire et chapelles rayonnantes, 

partie la plus récente de l’ensemble pouvant 

avoir été bâti à partir de 1165. 

 

L’architecture de la Madeleine telle que nous 

pouvons l’observer aujourd’hui est un subtile 

mélange d’architecture romane (narthex, nef) 

et gothique (transept, chœur, grande baie 

centrale et parties hautes de la tour sud de la 

façade occidentale). 

 

Vaste édifice destiné à accueillir les nombreux 

pèlerins affluant, l’ancienne abbatiale est l’un 

des plus vastes édifices chrétiens de son 

époque. Elle s’ancre profondément sur le point 

le plus haut de la colline. 

 

 

 

 

FORMATION 

Ci-contre : 
Façade occidentale et chevet de la basilique 

 
Ci-dessous : 

Plan d’après les relevés de Viollet-le-Duc (source : 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine) 
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Architecture de l’ancienne 

église abbatiale (2) 
 

Le narthex 
 

Le narthex constitue pour le pèlerin l’interface 

entre l’espace extérieur profane et l’espace 

sacré de l’église. De facture romane 

(importance des murs, voûtes d’arêtes…), on y 

note tout de même la présence d’arcs brisés. 

 

La nef  
 

Comme pour le narthex, c’est la pierre de 

Tharoiseau qui a été utilisée pour ériger la nef 

romane. 
 

Elle s’élève sur 18,50 mètres de hauteur et 

impressionne par ses proportions et son 

élancement quand bien même des édifices 

contemporains sont déjà bien plus hauts. 

Flanquée de collatéraux, elle s’étend sur 10 

travées voûtées d’arêtes et scandées par des 

arcs doubleaux polychromes. Le faible nombre 

de divisions horizontales (seulement deux 

niveaux d’élévation pour le vaisseau central) et 

les fines colonnes qui émanent des piles du 

premier niveau pour supporter les doubleaux de 

la voûte soulignent la verticalité de cet espace. 
 

Les bas-côtés sont plus bas que la nef et ne 

s’élèvent que sur un niveau. Cela permet au 

vaisseau central de recevoir de la lumière 

directement par des fenêtres hautes. La 

proportion de ces baies, dans cet espace de 

facture romane où le mur est encore très 

présent entre les baies, crée des points de 

lumière ponctuelle l’été et un rai l’hiver qui 

rythment la procession du pèlerin vers la 

relique. 

 

Le transept et le chœur 
 

Le transept et le chœur marquent une transition 

par leur vocabulaire architectural gothique (arcs 

brisés et voûtes d’ogives) et leur élévation 

tripartite (arcades, triforium, claire-voie). La 

pierre utilisée elle-même est différente 

puisqu’il s’agit d’un calcaire beaucoup plus 

blanc que la pierre de Tharoiseau. 
 

Le chœur est l’espace le plus sacré de l’église 

avec la crypte. C’est le lieu de la liturgie. A 

Vézelay, c’est l’espace le plus lumineux. Les 

techniques constructives de l’architecture 

gothique permettant de concentrer les poussées 

sur les retombées des ogives, le mur peut 

perdre en présence à la faveur des ouvertures 

qui s’agrandissent : alors que la nef est 

ponctuée de lumière, le chœur est irradié grâce 

aux grandes baies des chapelles rayonnantes et 

de la claire-voie (verrières 19e siècle). 

 

La crypte 
 

C’est dans cet espace que se trouve le 

reliquaire. Une petite crypte devait déjà exister 

sous l’édifice carolingien mais elle a 

probablement été remaniée dans le temps et 

notamment au moment des importants travaux 

de reconstruction qui ont conduit à l’édifice 

actuel. 
 

La crypte a aujourd’hui les dimensions du 

chœur. Elle est voutée d’arêtes. Des traces de 

fresques anciennes peuvent y être observées. 

C’est un lieu de recueillement, l’espace y est 

confiné et peu éclairé. 

 Ci-contre : 
Déambulatoire du chœur : détail des piles 

composées et des ogives 
Le chœur gothique et la nef romane 
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Ci-contre : 
Le Christ en gloire et ses apôtres, 

portail central du narthex et détail du 
traitement des drapés des vêtements. 

 
Chapiteaux historiés 

Un livre sculpté 
 

Si une partie des sculptures a été reprise au 19e 

siècle par Viollet-le-Duc (le tympan central de la 

façade occidentale, controversé car peu fidèle à 

l’original, ou des chapiteaux à l’intérieur de 

l’édifice), la statuaire de la basilique Sainte 

Marie-Madeleine constitue néanmoins l’un des 

exemples les plus importants et les plus 

complets de la sculpture romane, qu’il s’agisse 

des tympans des portails du narthex ou des 

chapiteaux historiés de ce même espace et de la 

nef. 

 

C’est aussi un ensemble qui aborde des 

thématiques peu traitées par la sculpture 

romane et qui, dès le 19e siècle, a fait l’objet 

de nombreuses recherches destinées à en 

comprendre la signification. 

 

Ainsi, les trois tympans sculptés du narthex, 

évoquant la naissance du Christ et les 

évènements l’ayant précédée tels que 

l’Annonciation ou la Visitation (portail sud), la 

dernière apparition du Christ ressuscité (portail 

nord) et enfin le Christ en gloire entouré de ses 

apôtres (portail central). A noter le traitement 

très particulier des drapés de ce tympan. 

 

Les chapiteaux historiés du narthex et de la nef 

racontent des scènes de la Bible (Ancien et 

Nouveau testaments) et de la vie quotidienne. 

L’ensemble (tympans et chapiteaux) avait pour 

rôle d’éduquer les pèlerins à une époque où la 

majorité des fidèles ne savait pas lire. 

 

Cette abondante statuaire est complétée par 

une ornementation sculptée de motifs 

géométriques et floraux. 
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La basilique et son rapport 

au ciel 
 

L’histoire explique l’implantation de l’abbaye 

sur un point culminant à plus de 300 mètres 

d’altitude. Au-delà des raisons défensives, cette 

situation lui attache un lien évident au ciel 

puisque sa silhouette se détache de très loin 

dans le paysage. L’appellation donnée par les 

Romains à la colline de Vézelay « colline du 

Scorpion » semblerait rattacher le lieu à la route 

céleste, puisque ceux-ci dénommaient les 

constellations de la Grande et de la Petite Ourse 

« Constellations du Scorpion ». Aujourd’hui, la 

masse boisée de la colline contraste avec la 

luminosité du ciel, ce qui en accentue la 

présence. 

 

De nuit, la basilique apparaît comme un 

« phare ». Seul ensemble d’importance illuminé 

dans le site, elle concentre tous les regards.  

Depuis les terrasses, certains pratiquent 

l’observation du ciel pour des motivations 

spirituelles, astronomiques… Par ailleurs chaque 

mois de mai une marche nocturne est organisée 

entre Auxerre et Vézelay. 

 

Enfin, la lumière du solstice d’été est un 

événement primordial de la basilique puisque 

pendant quelques jours vers midi des tâches de 

lumière s’alignent dans la nef, formant le 

« chemin de lumière ». Ce phénomène attire de 

nombreux spectateurs et a valu une mobilisation 

forte pour conserver des vitres non teintées. 

 

Ce phénomène trouve son pendant six mois plus 

tard, au solstice d’hiver, alors que la lumière 

entrant par les verrières hautes et basses éclaire 

les chapiteaux sculptés de la nef et trace au sol 

un rai de lumière d’une longueur égale à la 

largeur de la nef. 

Ci-contre : 
La basilique perchée sur la colline  

Le chemin de lumière dans la basilique (source : 
http://beltaplume.canalblog.com/)  

 
Ci-dessous : 

La basilique et Vézelay de nuit. 

FORMATION 

99 



La basilique, point de 

convergence visuelle 
 

Les vues sur la colline de Vézelay sont 

essentiellement situées sur des points hauts qui 

dominent la plaine de Saint-Père et le vallon de 

la Combe Bourrier.  

 

Les vues sur la basilique depuis les vallées sont 

aujourd’hui insuffisamment perceptibles à cause 

du développement de la végétation. 

 
Les vues à partir  de la colline de Vézelay 

portent sur les espaces agricoles et forestiers 

situés en fond de vallée ou sur les pentes. Les 

vues sont plus profondes vers le nord dans la 

perspective de la vallée de la Cure et sont plus 

larges dans la plaine de Saint-Père.  

 

Le regard est souligné par les crêtes boisées, les 

horizons sont donc essentiellement arborés. 

Ci-contre : 
Carte des vues (Fond de carte : Atlas des paysages) 

 
Ci-dessous : 

Vues sur la colline depuis Pierre-Perthuis et Fontette 
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Une reconnaissance 

internationale 
 

La basilique et la colline ont été inscrites sur la 

liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par  

l’UNESCO dès 1979. 

 

Cette inscription s’est faite sur le base de deux 

critères parmi ceux définis par l’UNESCO : 

 

(i) La basilique, et tout particulièrement sa 

nef, est un chef d’œuvre de l’art roman 

bourguignon. Ses chapiteaux historiés, ainsi 

que le portail sculpté du narthex, 

constituent par ailleurs des ensembles 

exceptionnels par leur style et la rareté des 

sujets traités. 

(vi) La colline de Vézelay constitue un site 

privilégié associé à la spiritualité médiévale 

(prière, chanson de geste, croisades, 

pèlerinage). 

 Elle entretient par ailleurs une relation 

forte avec la basilique. 

 

Le dernier rapport périodique date de 2013. S’il 

pointe le peu de risques existants sur le bien en 

lui-même, il souligne toutefois un certain 

nombre de menaces inhérentes notamment à 

des projets d’infrastructures au-delà de la zone 

tampon ou aux flux touristiques. 

DYNAMIQUES 

Ci-contre : 
La basilique de Vézelay 
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Des protections fortes  
 
Dès 1840, l’église abbatiale est inscrite sur la 

première liste des Monuments Historiques par 

Mérimée. Cette protection sera confortée en 

1913 au moment de la mise en place de la 

législation en vigueur. 

 

Comme vu précédemment, la basilique et la 

colline sont inscrites sur la liste du Patrimoine 

Mondial de l’Humanité par  l’UNESCO dès 1979. 

Si cette inscription n’apporte pas de protection, 

elle implique par contre que soit mise en place 

une règlementation à même de protéger 

l’élément inscrit ainsi que son environnement. 

 

En 1994, Vézelay et les communes alentours 

concernées par la co-visibilité avec la basilique 

font l’objet d’une protection au titre de la loi 

de 1930 sur le sites et monuments naturels et 

dès 1993 un Secteur Sauvegardé est élaboré sur 

l’ensemble formé par la basilique et le bourg de 

Vézelay. Le Plan de Sauvegarde et de Mise en 

Valeur est approuvé en 2008, et la commission 

chargée de le mettre en pace est créée en 2014. 

 

 

 

Ci-dessous : 
Plan de sauvegarde et mise en valeur de 

Vézelay, approuvé en 2008  
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Des vues sur et depuis la   

basilique qui se ferment 
 

La végétalisation spontanée 

 
La végétation est à l’origine d’un phénomène de 

fermeture des vues que ce  soit depuis la colline 

ou sur la basilique. Il peut s’agir : 

 de la végétation des coteaux qui, par manque 

d’usage agricole et d’entretien, s’enfrichent, 

 des plantations de peupliers et d’aulnes le 

long de la Cure, 

 du manque d’entretien des haies dans la 

plaine qui atteignent des hauteurs 

problématiques pour la lisibilité du paysage. 

 

A noter toutefois que l’agriculture et 

notamment la viticulture, semble ces dernières 

années reprendre de l’espace sur les lisières 

forestières, rouvrant peu à peu certains espaces 

(voir partie Paysage). 

 

Le cloisonnement des propriétés 

 
Que ce soit les propriétés privées ou les sites 

ouverts au public, les réflexes de cloisonnement 

s’observent au travers notamment  de la 

plantation de haies en limites parcellaires. Les 

végétaux choisis, souvent des essences exogènes 

de type thuyas ou laurier, créent des rideaux 

opaques qui contribuent d’une part à boucher le 

paysage et, d’autre part, à donner une 

impression de renfermement à l’échelle du 

bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Vue fermée au pied des remparts 

Vue fermée depuis Blannay  
Vue fermée depuis les Fontaines salées  
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Un rapport au ciel menacé 
 

Le développement des parcs éoliens dans 

l’Yonne est important compte-tenu du potentiel 

énergétique de ce secteur. L’implantation 

d’éoliennes n’est pas autorisée dans le 

périmètre classé, ni dans le Parc naturel. 

Cependant à cette échelle, les covisibilités 

dépassent le périmètre de site classé et seul le 

territoire situé au Sud de Vézelay est concerné 

par la charte du Parc naturel. 

 

Le parc éolien de Clamecy est donc visible en 

arrière plan de la basilique de la croix de 

Montjoie à Fontette... La nuit, les lumières 

clignotantes des éoliennes peuvent par ailleurs 

perturber la pureté du paysage nocturne et la 

poésie du lieu dans son rapport de la terre au 

ciel. 

 

Cependant le Ministère lance une étude sur 

l’aire d’influence visuelle du Vézelien qui 

permettra de définir des degrés de protection 

en fonction des vues lointaines. 

 

Bien que le développement des énergies 

renouvelables soit une nécessité, il peut 

apparaître des secteurs moins sensibles pour la 

mise en place d’installations aux dimensions 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Carte des contraintes paysagères et sociales en 

orange (tout le territoire du Vézelien est concerné) 
 

Ci-dessous : 
Vue depuis Fontette sur la Basilique et le parc éolien 

de Clamecy  

Parc éolien de Clamecy 
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Des abords décevants 
 
Même si un réel effort a été fait devant la 

basilique pour retrouver un parvis dégagé. Le 

reste des espaces non bâtis qui entourent la 

Basilique sont souvent occupés par du 

stationnement. Vézelay connaît des périodes de 

grandes fréquentations qui induisent des 

difficultés de stationnement pour les résidents 

et les visiteurs. Cette affluence entraîne aussi 

une circulation difficile au sein de la cité pour 

les riverains et les commerces. La commune 

bénéficie d’un potentiel important de 

stationnement.  

 

Le Schéma Directeur a donné des pistes à la 

commune qui expérimente ses propres solutions 

adaptées aux besoins de ses résidents. 

 

Au-delà du stationnement, les espaces publics 

sont relativement dégradés ou peu qualifiés. Le 

traitement actuel du parvis n’est pas à la 

hauteur du monument, les ruelles et chemins 

d’accès depuis les aires de stationnement sont 

dégradés, les espaces paysagers des terrasses 

manquent de structuration, en particulier le 

tracé des cheminements et l’implantation du 

mobilier. Les remparts ne sont pas assez mis en 

valeur par le manque d’entretien des terrains 

situés en dessous de ces derniers. Autrefois 

occupés par une trame régulière de tilleuls, ils 

ne le sont que partiellement aujourd’hui. Par 

ailleurs, les arbres maintenus n’ont pas été 

taillés de manière régulière comme les traces 

d’élagage passés le montrent. Leur 

développement masque donc aujourd’hui la 

basilique depuis certaines vues extérieures. 

 

Enfin, la terrasse inférieure, la plus usitée par 

les visiteurs, est aménagée de façon 

fonctionnelle avec des cheminements traversant 

qui n’apparaissent pas cohérents avec la 

structure paysagère passée et n’invitent pas à 

d’autres usages que le simple aller-retour vers 

le panorama. 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Du stationnement illégal au pied des rempart 

Le parvis de la basilique 
La vue sur la basilique depuis le cimetière 
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Une volonté de mettre en 

valeur le site de nuit  
 
La commune de Vézelay dispose d’un Plan 

Lumière (non mis en application) qui propose de 

souligner la colline et la Basilique dans le 

paysage lointain en mettant en valeur les 

remparts et en renforçant la lumière effet 

« clair de Lune » sur la Basilique. L’éclairage de 

la cité serait de deux niveaux, la rue montante 

et les ruelles. 

 

Au travers de sa charte de l’éclairage public et 

privé, le Parc naturel soutient les actions en 

faveur de la lutte contre la pollution lumineuse, 

dans une démarche d’économie d’énergie et de 

protection de la faune nocturne (chauve-souris 

notamment dans les clochers). Cette action 

portée sur les communes du périmètre renforce 

indirectement la mise en valeur de la colline de 

Vézelay de nuit. 

 

La volonté locale semble aller dans le sens de 

revitaliser la cité de Vézelay le soir par un 

programme culturel riche et l’ouverture de 

restaurants en soirée. 

 

 

 

 

 

Ci-contre :  
Manifestation Vézelay s’enflamme (source : 

http://www.lejdc.fr/) 
 

Ci-dessous : 
 extraits du projet de Plan Lumière de 1999   
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Une volonté d’anticiper  

et d’agir 
 
En 2010, le Président de la République vient 

rencontrer les pouvoirs religieux et politiques de 

Vézelay et demande à ce qu’un programme 

d’actions soit engagé pour revaloriser ce site 

majeur. Un « programme stratégique en faveur 

du renouveau de Vézelay, 2011-2020 » est 

développé. Trois axes y sont abordés : 

l’organisation de la conduite du projet de 

renouveau, la sauvegarde et réhabilitation du 

site à différentes échelles (la basilique, la ville 

et le territoire), la structuration de l’économie 

locale. 

 

Ce programme trouve une première déclinaison 

à visée opérationnelle dans la réalisation d’un 

« Schéma directeur pour la restauration et la 

mise en valeur de l’abbaye de la Madeleine » en 

2012. 

 

Bien que mal reçu par la population, ce schéma 

directeur a apporté des réflexions à la 

municipalité de Vézelay qui a constitué un 

groupe de travail composé d’habitants pour 

redéfinir, proposer des avis (notamment 

redéfinir l’emplacement souhaité pour le 

tympan déposé de la façade occidentale, 

redéfinir les aménagements à venir de la tour 

Saint-Antoine, du parvis…). 

Le projet de renouveau du Vézelien a également 

permis d’engager des travaux conséquents pour 

mettre en valeur le site du Vézelien. 

 

De nombreux financements ont été levés pour 

restaurer le patrimoine bâti religieux de Vézelay 

mais aussi des communes alentours (Saint-Père a 

débuté des travaux de restauration de son 

église). 

 

Un effort particulier est en cours sur la 

commune de Vézelay avec des opérations 

annoncées sur la basilique mais aussi sur les 

remparts. 

 

Ci-contre :  
Proposition de plan masse du Schéma Directeur 

Chantier de restauration à Vézelay 
Dé-végétalisation du rempart et élagage des arbres  

 

DYNAMIQUES 
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Des communautés 

religieuses actives 

  
Les gardiens de l’esprit religieux  

 
Plusieurs communautés religieuses se sont  

succédées à Vézelay : des Bénédictins, des 

Franciscains et aujourd’hui la fraternité 

monastique de Jérusalem. Celle-ci se compose 

de deux communautés. Une communauté 

hommes qui compte actuellement 8 frères et 

une communauté femmes de 11 sœurs, 

respectivement implantées dans le presbytère 

et la  maison des sœurs, à proximité immédiate 

de la basilique. L’implantation de la fraternité 

de Jérusalem à Vézelay prend son sens dans la 

dimension internationale et comme lieu de 

pèlerinage de Vézelay, Jérusalem renvoyant 

symboliquement au lieu de rencontre des 

peuples du monde. 

Une petite communauté de quatre Franciscains 

vit à La Cordelle. L’un d’eux est le curé en 

charge de la paroisse de Vézelay et de sa 

dizaine de villages, l’autre est aumônier de la 

prison de Joux-la-ville. 

 

Il existe également une paroisse orthodoxe à 

Vézelay. Fondée en 1986, elle est rattachée au 

diocèse de Chersonèse du Patriarcat de Moscou. 

Son recteur est le père Stephen Headley. 

 

 

Ces communautés sont en quelque sorte les 

témoins de l’esprit religieux du lieu. Ils animent 

ainsi la basilique lors des trois offices 

quotidiens, offices lors desquels leurs chants 

font vivre le lieu et accueillent les pèlerins 

comme les visiteurs non croyants. 

 

Des guides pour l’accueil et la 

découverte de la basilique 

 
Aujourd’hui, les communautés accueillent les 

pèlerins et gèrent un peu moins de 100 lits 

répartis sur trois lieux : la maisons St-Bernard, 

le Centre de la Madeleine et Béthanie. En cas 

de manque de place, des « laïcs » du bourg 

peuvent accueillir ponctuellement des pèlerins. 

En plus de cet accueil, les communautés 

proposent aussi des visites de la basilique pour 

les différents publics du site, qu’ils soient 

religieux ou non. 

 

Il est aussi intéressant de noter que ce 

fonctionnement (accueil, visite) conserve un 

certain esprit de gratuité (ou de tarifs très 

faibles) à prendre en compte dans l’aspect 

touristique du site. Une personne assure 

l’accueil et la présence dans le narthex. Les 

pèlerins sont un public important pour faire 

vivre le site mais qui sortent du tourisme 

appréhendé comme ressource économique pour 

le territoire. 

 

 

Ci-contre : 
Visite guidée de la basilique organisée par la Fraternité 

de Jérusalem (source : http://www.vezelaytourisme.com) 
  

Franciscains à la Cordelle (source :   http://catholique-
sens-auxerre.cef.fr/lacordelle/index.php) 

 
Fraternité de Jérusalem à Vézelay (source : 

http://jerusalem.cef.fr)  

DYNAMIQUES 
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Un pèlerinage historique (1) 
 

L’essor du pèlerinage à Vézelay au 11e 

siècle 
 

Issue de trois personnages bibliques et patronne 

des prisonniers, Marie-Madeleine est une sainte 

particulièrement populaire à qui l’on prête la 

capacité de libérer de toutes les entraves. Avec 

la présence de ses reliques à Vézelay (présence 

avérée par bulle du Pape en 1060)  les pèlerins 

commencent donc à affluer. 

 

Le développement du culte de Marie-Madeleine 

et la présence de reliques s’inscrivent dans un 

contexte de développement et de 

« spécialisation » des pèlerinages. C’est à ce  

moment qu’émergent les trois grands 

pèlerinages de la chrétienté médiévale : 

Jérusalem, Rome et Saint-Jacques-de-

Compostelle. Dans ce contexte, les abbayes 

cherchent à attirer les pèlerins, source de 

richesse et de renommée. 

 

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, 

plus précisément, débute au 9e siècle lors de la 

découverte en Galice du tombeau présumé de 

l’apôtre Saint-Jacques-le-Majeur. Il prend de 

l’importance aux 10e et 11e siècles, dans 

le contexte de la « Reconquista », lutte 

contre les musulmans implantés en Espagne, 

particulièrement soutenue en France par Cluny. 

Or cette dernière, bien que « rivale » de 

Vézelay, entretient avec elle de nombreux liens. 

 

Par ailleurs, les chemins de pèlerinage 

empruntent les voies commerciales déjà 

établies. Vézelay, fort de ses reliques et de sa 

situation de carrefour, devient donc une étape 

spirituelle importante sur les routes menant à 

Saint-Jacques-de-Compostelle depuis le Nord et 

l’Est. 

 

Avec Tours (via Turonensis), Saint-Gilles-du-

Gard (via Tolosana) et Le Puy-en-Velay (via 

Podiensis), elle est l’un des quatre points de 

départ historiques menant à Saint-Jacques. 

 

 

Ci-contre : 
Reliques de Marie-Madeleiine (source : 

http://www.villes-sanctuaires.com) 
Eglise Saint-Jacques d’Asquins 

Prés des Pèlerins à Asquins 

FORMATION 
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Un pèlerinage historique (2) 
 

L’apport du pèlerinage au territoire 
 

Le développement de l’abbaye et l’affluence de 

pèlerins vont profiter au territoire et en premier 

lieu au bourg de Vézelay, qui devient un centre 

économique important. 

 

Il faut nourrir les pèlerins, les accueillir, les 

soigner… Vézelay et ses environs se dotent de 

commerces, de lieux d’hébergement, de 

moulins, de maladreries (Vézelay, Asquins). Les 

grands ordres destinés à protéger les pèlerins 

(Chevaliers du Temple, à Island) et à les soigner 

(Hospitaliers, Pontaubert) s’implantent sur le 

territoire. 

 

Asquins devient un point d’étape important 

avant l’ascension des pèlerins sur la colline. Ils y 

arrivent parfois affamés, sales ou malades. La 

halte qu’ils y font leur permet de se laver 

physiquement et spirituellement (messe en 

l’église d’Asquins).  

D’autres éléments apparaissent qui symbolisent 

la présence de ce pèlerinage. Les « croix de 

Montjoie » constituent ainsi, dès la fin du 11e 

siècle, des points de repère pour les pèlerins. 

Disposées  sur les points hauts cernant les lieux 

de conservation des reliques, elles annoncent 

l’arrivée prochaine au lieu de dévotion. La plus 

connue est celle qui est située sur la route 

d’Avallon, entre Pontaubert et Tharoiseau, mais 

on en trouve aussi une à Asquins et à Bazoche. 

 

 

Ci-contre : 
Croix de Montjoie (1862), Fontette – calcaire gris et rose 

de Tharoiseau 
Chapelle templière de Saulce à Island 

Maladrerie à Vézelay 

FORMATION 
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Un carrefour de chemins 

de pèlerinage 
 

La situation de carrefour de Vézelay a bénéficié 

au pèlerinage. Comme vu précédemment, la 

cité constitue historiquement un point de 

convergence pour des pèlerins arrivant du Nord 

et de l’Est. Vézelay se trouve ainsi reliée à un 

important réseau de sites (villes, abbayes…), 

actuellement en France voire au-delà. Les 

échanges culturels en découlant seront 

importants. 

Ci-contre : 
Carte des chemins européens de Saint-Jacques de 

Compostelle – aujourd’hui itinéraires culturels européens. 
Vézelay fait partie d’un important maillage européen. 

FORMATION 
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Ci-contre  : 
Carte des chemins de Saint-Jacques en France avec les 

principaux sites inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO 

DYNAMIQUES 

Le classement UNESCO 

multi-sites de 1997 
 
Deuxième reconnaissance mondiale pour le 

territoire, en 1997, les chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle en France sont inscrits 

sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité 

par l’UNESCO (ils étaient déjà Itinéraire Culturel 

Européen depuis 1987). La basilique de Vézelay 

et l’église Saint-Jacques d’Asquins font partie 

des éléments bâtis inscrits. 

 

Trois critères ont présidé à cette inscription : 

(ii)  Les chemins de Saint-Jacques ont joué un 

rôle important  en matière d’échanges et de 

développement religieux au Bas Moyen Age ; 

(iv) Nombre d’édifices ponctuant ces chemins 

ont été bâtis pour répondre aux besoins des 

pèlerins ; 

(vi) Il s’agit d’un témoignage exceptionnel sur la 

place de la chrétienté au Moyen Age en 

Europe. 

 

Alors que le territoire était reconnu pour ses 

valeurs intrinsèques, il est alors, en parallèle, 

reconnu comme faisant partie d’un réseau  avec 

lequel il interagit, a une histoire mais aussi des 

possibilités de développement communes. 
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Des itinéraires parfois 

confus 
 

Des tracés qui évoluent 
 

Les chemins de pèlerinage n’avaient pas, à 

l’origine, de tracés précisément déterminés. 

Seules les étapes dans les bourgs principaux 

étaient clairement identifiées. Entre chaque 

étape, les pèlerins empruntaient des  chemins 

divers.  Il est donc difficile de définir ces 

itinéraires comme étant les chemins originels. 

Par ailleurs, les remembrements agricoles, 

l’évolution urbaine, la privatisation de sections… 

ont amené à redéfinir ces cheminements. 

 

Une confusion dans la diversité 
 

Si les chemins de Compostelle bénéficient d’une 

signalétique exhaustive, ils sont aussi parfois 

soumis à une juxtaposition de panneaux qui 

brouille la cohérence d’ensemble. Il s’agit à la 

fois de supports différents en fonction des 

organismes qui mettent en place ces dispositifs 

et à la fois des itinéraires qui divergent en 

fonction des typologies d’usagers. En effet, il 

existe à présent des chemins de Compostelle à 

cheval, à vélo et des petites randonnées en 

boucle qui n’empruntent qu’une section de 

l’itinéraire. 

Des pèlerins plus détachés du site 
 

Les liens qui avaient pu exister dans le passé 

entre la population, l’économie locale (moulins, 

étangs, vignes…) et les pèlerins semblent 

aujourd’hui réduits. Lors de grandes 

processions, des incompréhensions ont pu 

exister mais tendent à s’effacer. 

 

Le site emblématique du « pré aux pèlerins » est 

fermé et peu valorisé et l’église d’Asquins a 

perdu son rôle vis-à-vis des pèlerins.  

 

L’accueil des pèlerins est essentiellement pris 

en charge par les communautés au travers des 

hébergements leur appartenant ou par des 

bénévoles locaux ouvrant leur demeure à ce 

public. 

DYNAMIQUES 

Ci-contre : 
Balisage du chemin de Compostelle à Asquins avec la 

coquille Saint Jacques 
Balisage sur poteau 

Accès fermé au « pré des pèlerins » 
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Un retour du pèlerinage 
 

De nouveaux itinéraires  
 

Saint-Jacques-de-Compostelle n’est pas le seul 

lieu de pèlerinage auquel mène Vézelay, 

puisqu’un chemin conduit  également à Saint-

François d’Assise et prend son départ à Vézelay. 

Cet itinéraire historique n’est clairement 

identifié que depuis quelques années. 

L’itinéraire vers Autun est aussi en cours de 

développement. 

 

De nouvelles  formes de pèlerinages 
 

Plus de 50 chapitres se réunissent une à deux 

fois par an à Vézelay pour le pèlerinage des 

pères de famille. En 2014, 1200 pères se sont 

ainsi retrouvés en juillet dans la basilique. Dans 

la même lignée, les mères de famille 

s’organisent aussi depuis pour un pèlerinage en 

juin. 

 

Plus globalement, le nombre de pèlerinages, 

organisés ou non, est en augmentation et profite 

de la situation géographique de Vézelay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : 
Développement des sites et actions spécifiques en matière de 

pèlerinage 
http://vanves.paroisse.net/ http://www.hommes-

adorateurs.fr/ - Ordinations de la Communauté Saint Jean  

DYNAMIQUES 
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FORMATION 
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Un point de convergence 

culturel et artistique 
 

La renommée renaissante de la basilique et 

l’attrait pour le bourg de Vézelay, village 

atypique toujours ceint de ses remparts, a dès 

le début du 20e siècle attiré sur le territoire un 

grand nombre d’artistes et d’intellectuels qui y 

ont trouvé une source d’inspiration et une 

atmosphère propice à la création. 

 

On compte notamment parmi les grandes figures 

vézeliennes beaucoup d’écrivains : Romain 

Rolland, Jules Roy, Maurice Clavel, Max-Pol 

Fouchet, Paul Claudel et Georges Bataille. 

Beaucoup ont eu une résidence, principale ou 

secondaire, à Vézelay. 

D’autres ont été de passage, comme Maurice 

Druon, Picasso ou Le Corbusier, venu séjourner à 

Vézelay alors qu’il menait des recherches sur la 

manière d’intégrer la lumière naturelle et ses 

variations dans la conception de son 

architecture. 

 

Le couple de collectionneurs d’art Yvonne et 

Christian Zervos, (ce dernier est à l’origine de la 

revue Les Cahiers d’art (1929)) ont habité au 

hameau La Goulotte. Ils ont légué à la ville de 

Vézelay une importante collection présentée 

aujourd’hui dans le bourg, dans l’ancienne 

maison de Romain Rolland. 

 

A droite : 
Le paysage comme source d’inspiration 

La Goulotte, Vézelay 
Artiste peignant sur le motif, Sermizelles 

 
A gauche : Roche Percée à Pierre-Perthuis 

FORMATION 

Mythes et croyances 
 

Les villages ruraux du territoire 

recèlent de lieux associés à des 

mythes et des croyances (Source 

de la fertilité du Saulce à Island, 

Légende du pont et de la Roche 

Percée à Pierre-Perthuis). 

 

Ce patrimoine culturel a été 

étudié par le Parc naturel 

régional du Morvan. 
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Une riche émulation 
 

Aujourd’hui Vézelay et ses environs continuent à 

servir la création et les nombreuses galeries 

d’art qui ponctuent la traversée du bourg par la 

rue principale témoignent de cette riche 

émulation, parallèlement à l’important maillage 

associatif à vocation culturelle ou patrimoniale 

(Les Amis de Vézelay, Loisirs et culture à 

Domecy-sur-Cure, Les Amis de Marc Meneau, 

Association Romain Rolland …) 

 

En lien direct avec son histoire, le territoire 

demeure un lieu privilégié en matière de 

résidences artistiques. C’est ce qu’ont  

développé la Maison Jules Roy (structure gérée 

par le CG de l’Yonne, installée dans l’ancienne 

maison de l’écrivain à Vézelay – accueil 

d’écrivains) ou la Cité de la Voix (structure 

anciennement administrée par la Région 

Bourgogne et qui, en pleine expansion, est 

devenue un établissement public fin 2014 ; 

installée dans l’ancien hospice de Vézelay). 

 

A la Goulotte, l’ancienne maison du couple 

Zervos accueille elle aussi régulièrement des 

artistes en résidence ( « Prix Zervos » attribué 

tous les deux ans depuis 2006 par la Région 

Bourgogne à un artiste ou à un architecte). 

 

Ces établissements ont en commun d’allier 

histoire des lieux et développement culturel. Il 

ne sont pas les seuls. A Pierre-Perthuis, la Scène 

Faramine (association culturelle œuvrant dans 

les arts vivants) s’est installée dans une ferme 

du 17e siècle. La volonté de s’ancrer sur le 

territoire et de le valoriser transparaît 

également dans leur programmation. Ainsi, la 

maison Jules Roy a pu interroger des artistes en 

résidence sur ce que signifiait pour eux 

« l’esprit des lieux » et la Cité de la Voix, qui 

proposait déjà des concerts dans la basilique – 

créant ainsi des ponts entre espace religieux et 

espace profane – a développé depuis deux 

saisons des « Quotidiennes hors les murs », soit 

des concerts proposés dans des sites culturels et 

historiques de l’Avalonnais. 

 

Musique et écriture tiennent ainsi une place 

particulière : l’association Convergences 

organise elle aussi des concerts durant la haute 

saison à Vézelay et Sermizelles accueille une 

importante école d’art lyrique ; chaque année 

sont par ailleurs organisés « Les rendez-vous du 

lire et de l’écrire ». 

 

Maison Jules Roy et Cité de la Voix ont toutes 

deux, parallèlement à leur rôle d’accueil 

d’artistes, développé une stratégie d’ouverture 

au public basée sur la saisonnalité. Si la 

première n’ouvre que de mars à novembre, la 

seconde a structuré sa programmation en 4 

temps (les « 4-21 ») adaptés aux rythmes de 

Vézelay et destinés tant aux touristes qu’aux 

habitants du territoire. 

Ci-contre :  
Cité de la Voix et galeries d’artistes à Vézelay 

DYNAMIQUES 
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Une diversité culturelle à 

déployer et à valoriser 
 

Administrée par Nicolas Bucher, la Cité de la 

Voix constitue la structure culturelle majeure 

du territoire. Non seulement elle a su fidéliser 

un public local, mais elle est par ailleurs à 

même, grâce au partenariat avec l’ensemble 

vocal régional Arsys Bourgogne, d’attirer un 

public de spécialistes à une échelle 

supranationale. L’établissement continue de se 

développer. 

 

Si les acteurs culturels du territoire ont 

développé une logique de partenariats (ces 

partenariats impliquant professionnels de la 

culture et amateurs/associatifs), les disparités 

entre, d’une part, les différents acteurs 

culturels de Vézelay et, d’autre part, Vézelay et 

le reste du territoire, demeurent importantes. 

 

On notera à ce titre l’exemple du musée Zervos, 

qui constitue une structure culturelle 

d’importance de la cité mais qui, malgré une 

riche collection, un ancrage territorial fort et 

une bonne situation, n’est aujourd’hui que très 

peu mis en valeur. 

 

En termes de communication, l’édition de la 

plaquette Vézelay en mouvement, mémento 

[annuel] constitue un autre exemple des 

disparités décelables aujourd’hui. Le document, 

d’origine associative, recense une partie de la 

programmation estivale de la seule cité de 

Vézelay. 

 

L’offre est enfin très inégale aussi sur l’année : 

la majeure partie des acteurs culturels se sont 

calés sur les temporalités touristiques et ne 

proposent rien entre novembre et mars. 

Ci-contre :  
Musée Zervos et Cité de la Voix 

DYNAMIQUES 
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• Le patrimoine 

 

 

 

 
 

 

 

•Le paysage 

 

 

 

 

 

 

• Les communautés religieuses 

 

 

 

 

• Le pèlerinage 

 

 

 

 

• La vie culturelle 

 

 

 

• La colline de Vézelay ; une silhouette emblématique 

• Un paysage globalement préservé  

• Une dynamique de restauration amorcée 

 

• Des vues ponctuellement fermées ou dévalorisées 

• Des espaces publics dégradés 

 

• Des communautés qui animent le site 
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• Une reconnaissance internationale de cette histoire et de ses traces sur le territoire 

• Le retour du pèlerinage 

• Une histoire marquée par de grandes figures artistiques et intellectuelles 

• Une grande variété de propositions culturelles 

 

• Un territoire richement mais inégalement doté en structures et propositions culturelles 

• Une reconnaissance internationale précoce de la Basilique Sainte-Madeleine et de la 

colline 

• Une volonté d’agir et d’anticiper sur le devenir des ensembles monumentaux 

• Des protections fortes 

SYNTHESE // Enjeux du territoire 



1.4. 

Le tourisme sur le territoire : 

état des lieux 

126 

Les données ci-dessous correspondent aux informations disponible au printemps 2014.  

Elles reflètent les grandes tendances du tourisme sur le territoire. 



1.4.1. Approche territoriale 
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Vézelay 

Vézelay 

Desserte et accessibilité 

Vézelay 
Vézelay 

 Accès autoroutier : A 6 et A 77 

 Accès TER: plusieurs gares dont Avallon, 

Montbard , Sermizelles et gare TGV Montbard 

 Navettes de Bourgogne : entre Montbard 

Vézelay et Clamecy 

 Sermizelles/Corbigny (navette SNCF) 
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Réseau  des transports collectifs Trans Yonne 

La navette, en service pour la première fois en juillet 2013, 

permet de relier le canal du nivernais et sa véloroute, depuis 

Clamecy, et le site de Vézelay. Elle effectue un aller retour 

direct entre le port de plaisance de Clamecy et le village de 

Vézelay et un aller-retour qui à la gare de Clamecy et au 

camping de Brèves afin de permettre aux touristes de visiter 

ces sites sans voiture. La navette permet le transport des vélos. 

La navette a circulé du 2 juillet au 28 août 2014, les mercredis 

et jeudis (mobigo-bourgogne.com) 

Ces lignes de structures offrent des services 

quotidiens qui relient les grands pôles de 

déplacements : Chateau Chinon, Clamecy, Nevers. 



Évolution  D 958 D 951 Vézelay 

centre 

2013 728 2133 1993 

2012 888 2206 1972 

2011 837 2203 1931 

Trafic routier 
 

Une stabilité du trafic routier autour de Vézelay, 

mais une différenciation à prendre en compte 

entre : 

 trafic touristique et pendulaire, 

 circulation des poids lourds, 

 saisonnalité du trafic touristique, 

 capacité et accessibilité des parkings. 

 

 

On constate dans le cadre de l’étude de 

fréquentation 2008 une appréciation négative 

pour le site de Vézelay, avec près de 30% 

d’insatisfaction sur les conditions de 

stationnement. 

Les comptages routiers réalisés une fois par an, 

ne permettent pas de distinguer le flux 

pendulaire économique du flux touristique. Le 

coefficient de poids lourds transitant à Vézelay 

varie de 5.5 à 7.9% du flux global : cette 

nuisance due au transit poids lourds est 

particulièrement marquée à Vézelay et St Père. 

NSP / NRP

6%

Parking Place 

de la 

basilique

38%

Centre ville

56%
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Carte des comptages routiers 

structurants : pôle aménagement 

du territoire de l’Yonne 

Répartition du choix  

des stationnements 



Positionnement des sites 

touristiques de 

l’Avallonnais dans la 

Région Bourgogne 
 

Le territoire, au sein de la Région Bourgogne, se 

positionne dans une situation intermédiaire au 

Nord, entre les limites de la grande Ile-de-

France et le Morvan. 

 

Au sein du Pays, l’appartenance des sites 

d’attraction touristique à l’« Avallonnais » en 

tant que territoire cohérent n’est pas toujours 

évidente, en particulier pour le Nord-Ouest du 

Pays. 

 

L’arrondissement d’Avallon est excentré du 

cœur touristique de la région Bourgogne selon 

l’axe Dijon / Beaune / Macon.  Cette polarité 

n’est pas un handicap majeur, dans la mesure où 

le territoire dispose d’une offre touristique 

complète, aux côtés d’autres destinations de 

proximité comme le massif du Morvan, le 

vignoble de Chablis et le canal du Nivernais. 

 

Les sites majeurs de l’Avallonnais sont d’une 

accessibilité facile et rapide par le réseau 

autoroutier à partir du marché de la région Île-

de-France et du marché est bourguignon. 
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Les données issues du PETR reflètent les 

tendances du territoire mais ne 

correspondent pas spécifiquement au 

territoire des 18 communes. 



Positionnement du 

territoire de l’OGS dans 

la communauté de 

communes 
 

Les 18 communes de l’OGS ont une position 

centrale dans le territoire de la communauté de 

communes et justifient d’une part une stratégie 

propre de développement touristique, d’autre 

part la liaison avec les sites touristiques 

limitrophes du Morvan et du Nivernais. 
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Taux d’équipement 

touristique  
 

Il est relativement faible sur une zone de 

chalandise à 30 km sauf pour les communes de 

Vézelay ( 14.7 pour 1000 habitants) et Saint-

Père (13.4). 

 

Sur une capacité globale de 5775 lits, les 

résidences secondaires représentent 75% de 

l’offre en lits marchands et non-marchands. 
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1.4.2. Les composantes de l’offre touristique 
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Mode d'hébergement
Nb enquêtés 

en valeur

Nb enquêtés 

en %

Camping 69 13%

Chambre d'Hôtes 20 4%

Résidence secondaire 145 28%

Résidence de vacances 3 1%

Camping car 17 3%

Gîte Rural 21 4%

Village de vacances 9 2%

Location 13 2%

Amis/Famille 102 20%

Hôtel 90 17%

Péniche 23 4%

Autres (y comris monastère) 10 2%

TOTAL 522 100%

Hébergements 
 

Au niveau du choix des modes d’hébergement 

par les touristes et selon l’étude de 

fréquentation du Vézelien de 2008, ce sont les 

résidences secondaires (28% des touristes) et les 

amis/famille (20% des touristes) qui arrivent en 

tête, viennent ensuite les hébergement 

marchands avec des séjours en hôtels (17%) et 

campings (13%) : la clientèle des camping-cars 

représente plus de 3%. 

NRP / NSP

38%

Non satisfait

0%

Plutôt insatisfait

1%

Plutôt satisfaisant

26%

Très satisfaisant

33%

Ne connaît pas

2%

134 Source : étude de fréquentation touristique 2008 

OFFRE DU TERRITOIRE DE L’OGS DEMANDE 

Typologie Lits % lits marchands 

Hôtel 

Camping 

Chambre d’hôte 

Camping-car 

Meublés 

Hébergement de gpes 

Résidences secondaires 

412 

532 

76 

32 

250 

261 

4 355 

26.4% 

34% 

5% 

2% 

16% 

16.7% 

80% 

17% 

13% 

4% 

3% 

4% 

48% 

Total 

Dont lits marchands 

7 481 

1 563 

 

20% 



Cnes du périmètre Établissements  Classement  Chambres Observations 

Asquins 

Blannay 

Bois-d'Arcy 

Domecy-sur-Cure 

Domecy-sur-le-Vault 

Foissy-lès-Vézelay 

Fontenay-près-Vézelay 

Givry 

Island 

Menades 

Montillot 

Pierre-Perthuis Les deux ponts NC 7 50 couverts 

Pontaubert 

Moulin des templiers 

Hôtel des fleurs 

Château d’Island 

2** 

2** logis 

Château hôtel 

15 

7 

24 

Table d’hôte 

Saint-Père 

L’espérance 

La Renommée 

Le Crispol 

4**** 

NC 

3*** 

31 

12 

12 

60 couverts 2**M 

 

30 couverts 

Sermizelles 

Tharoiseau 

Vault-de-Lugny Château hôtel 5***** 14 

Vézelay 

Le Compostelle 

Le cheval blanc 

La poste et lion d’or 

Relais du Morvan 

SY La terrasse 

2** en cours 

NC 

3*** 

NC 

2** en cours 

18 

6 

38 

16 

6 

Brasserie  

80 couverts 

100 couverts  

140 couverts 

45  couverts 

TOTAL 13 206 

Hébergements : hôtellerie (1) 
 

Parc d’hébergement 

 
 Une hôtellerie de qualité : 13 établissements 

totalisant 206 chambres dont 41% en 3*** et 

45% en 2**. 

 Dans la Nièvre : 4 établissements à Clamecy, 

Domecy et Tannay, totalisant 53 chambres en 

2** et 3***. 

 Dans l’Yonne :  

Hôtellerie : 135 hôtels et 6 058 lits dont 

hôtellerie classée tourisme 56 hôtels et 3 

730 lits. 

Part du Vézelien dans le département : 6% 

 

Fréquentation 

 
Durée moyenne de séjour départementale : 

  français : 1.38 

  étrangers : 1.29 

  total : 1.35 (sur Avallon : 1.30) 

TO départemental 2013 : 48.9 -  (-3.5%) / Zone 

Auxerre Avallon : 55.7 pour les hôtels 

indépendants. 

Le marché étranger représente 17% des nuitées 

globales. 

Indice de fréquentation : 1.65 / clientèle 

d’affaires : 33%. 

Au niveau régional : 

 

 

 

 

 

Sur le périmètre de l’OGS, le taux d’occupation 

moyen varie autour de 65% annuel pour la 

plupart des hôtels. 

Certains établissements ne demandent pas le 

classement aux nouvelles normes faute de 

moyens financiers et forts de la notoriété du 

site et respectent peu leur période de fermeture 

annoncée. 
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Cnes du 
périmètre 

Établissements Classement Chambres Fermeture  Prix 
moyen 

TO 
2013 

IF 
chbre 

Avis 
internet 

Restauration 

Pierre-Perthuis  Les deux Ponts NC 7 Mi novembre  65 / 70 € 30%  Très favorable 50 couverts 

Pontaubert 

Moulin des Templiers 

Hôtel des Fleurs 

Château d’Island 

2** 

2**logis 

Château hôtel 

15 

7 

24 

Janvier/mi février 

Mi décembre/janvier 

Décembre à mars 

55 / 75 € 

71 € 

250 € 

60%  Favorable  

Très favorable 

Moyen  

Table d’hôte 

Restaurant  

Pas de restaurant 

Saint-Père 

L’espérance 

La Renommée 

Le Crispol 

4**** 

NC 

3*** 

31 

12 

12 

Janvier/février 

I sem. janvier/février 

Janvier/février 

185 € + 

48 / 88 € 

87 / 130 € 

65% 

70% 

 Très favorable 

Très favorable 

Très favorable 

60 couverts 

Pas de restaurant 

Restaurant  

Vault-de-Lugny  Château Hôtel 5***** 14       

Vézelay 

Le Compostelle 

Le cheval blanc 

La poste et lion d’or 

Relais du Morvan 

SY La terrasse 

2** en cours 

NC 

3*** 

NC 

2** en cours 

18 

6 

40 

18 

6 

Décembre/janvier 

Novembre/décembre 

Janvier/février 

Pas de fermeture 

Pas de fermeture 
 

68 € 

60 € 

85 € 

49 / 88 € 

150 € 

65% 

65% 

65% 

50% 

 

 Favorable  

Favorable  

Favorable  

Moyen 

Nouveau  

Pas de restaurant 

60 couverts 

100 couverts 

140 couverts 

Snack 45 couverts 

TOTAL  
13  210   65% 1.68   

 

Hébergements : hôtellerie (2) 
 

Parc d’hébergement (suite) 
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Hébergements : hôtellerie (3) 

Un parc hôtelier concentré sur l’axe 

Clamecy / Vézelay / Avallon 
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Hébergements : hôtellerie 

de plein air (1) 
 
Parc d’hébergement 
 

 Sur le périmètre : 3 établissements totalisant 

133 emplacements de passage de bas de 

gamme. 

 Sur le département de la Nièvre : 3 

équipements totalisant 53 emplacements. 

 Sur l’ensemble du département de l’Yonne : 

39 équipements et 7 965 lits dont campings 

classés tourisme 23 terrains et  4 989 lits. 

 

Fréquentation 
 

Sur le plan départemental : 

 22% de taux d’occupation annuel en 2013, 

 2,53 nuits de durée moyenne de séjour 

 

Fréquentation locale basée sur la taxe de 

séjour perçue en 2013 

 
 Aucun camping municipal n’a déclaré de taxe 

de séjour. 

 

Problématique 

 La rénovation des hébergements de plein air 

est en butte à deux problématiques : le plan 

de prévention des risques naturels  et la 

règlementation du site classé. Il conviendra 

donc d’apporter une attention particulière au 

maintien et à la mise à niveau de ce type 

d’hébergement. 

 

Cnes du périmètre Établissements  Classement  Emplacements  Locatifs 

Asquins Le Patis (communal) 1* 33 2 roulottes  

Blannay 

Domecy-sur-Cure 

Domecy-sur-le-Vault 

Foissy-lès-Vézelay 

Fontenay-près-Vézelay 

Givry 

Island 

Menades 

Montillot 

Pierre-Perthuis 

Pontaubert 

Saint-Père Camping municipal 1* 60 

Sermizelles 

Tharoiseau 

Vault-de-Lugny 

Vézelay L’ermitage (communal) 1* 40 

Voutenay-sur-Cure 

TOTAL 
3 133 
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Hébergements : hôtellerie 

de plein air (2) 

Des campings municipaux ne répondant pas 

aux attentes qualitatives des clientèles, 

dans un cadre réglementaire contraignant 
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Hébergements : aires de 

camping-car (1) 
 
Parc d’hébergement 
 

Trois aires d’accueil sur le périmètre de l’OGS. 

Une aire communale de mauvaise qualité à 

Clamecy. 

 

Fréquentation 
 

Correspond à plus de 3% des demandes 

d’hébergement pour une offre restreinte. 

Cnes du périmètre Établissements  Classement  Emplacements  

Asquins 1 Sur camping 

Blannay 

Domecy-sur-Cure 

Domecy-sur-le-Vault 

Foissy-lès-Vézelay 

Fontenay-près-Vézelay 

Givry 

Island 

Menades 

Montillot 

Pierre-Perthuis 

Pontaubert 1 Sur réservation 

Saint-Père 1 En cours 

Sermizelles 

Tharoiseau 

Vault-de-Lugny 

Vézelay 1 8 

Voutenay-sur-Cure 

TOTAL 
3 
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Hébergements : aires de 

camping-car (2) 

Opportunité  : une offre peu développée 

par rapport à une demande croissante 
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Hébergements : meublés (1) 
 
Parc d’hébergement 
 

Sur le département de l’Yonne : 

Meublés classés et/ou labellisés : 314  structures 

/ 1 756 lits dont : 

 classés non labellisés : 70 structures / 418 

lits, 

 meublés classés / labellisés : 236 structures / 

1 358 lits, 

 Label Accueil Paysan  : 4 structures / 31 lits, 

 Label Clé vacances 23  : structures / 116 lits, 

 Label Gîtes de France  : 209 structures /1 211 

lits. 

 

Fréquentation 
 

Sur le département : 

 37,6% de taux d’occupation annuel, 

 6,5 nuits de durée moyenne de séjour. 

 

Sur le territoire Avallonnais : 39 gîtes en service 

réservation développant un taux d’occupation 

moyen en 2013 de 41.3%. 

Cnes du périmètre Établissements  Classement  Capacité lits 

Asquins 

Maison de Phrasie 

L’angélus 

Chez Clovis 

La vieille Borde 

La croix d’Asquins 

Le moutier 

St Martin 

NC 

1* 

NC 

4**** 

4**** 

3*** 

3*** 

8 

4 

4 

23 en 4 gîtes 

8 

6 

7 

Blannay Lucy 1* 3 

Domecy-sur-Cure 

Le triangle 

Schwer 

De Feraudy 

Rauscent 

Le Barbaçon 

Rappeneau 

Gui 

2** 

1* 

3*** 

3*** 

NC 

NC 

2** 

12 

5 

10 

9 

 

 

4 

Domecy-sur-le-Vault 4 NC 

Foissy-lès-Vézelay La cour Bourdoux 2** 7 

Fontenay-près-Vézelay 

Chez Jean 

Les Chennevières 

Thatched cottage 

Résidence St Jacques 

Moulin de vézelay 

2** 

3*** 

1* 

NC 

3*** 

 

5 

4 

 

4 

Givry Le doyenné NC 3 

Island 2 NC 

Menades 

Montillot 

Mandron 

Baudelaine 

Gîte rural 

Cudmore 

Beauvié 

Bernard 

2** 

NC 

NC 

NC 

3*** 

NC 

5 

 

8 

6 

4 

Pierre-Perthuis 

Puits de la Croix 

Des mares 

Villiers 

3*** 

NC 

3*** 

8 

 

10 

Nombre de gîtes Taux d’occupation 

Auxerrois 14 55% 

Avallonnais  39 41.3% 

Jovinien Sénonais 12 42.5% 

Puisaye  17 32.7% 

Tonnerrois 24 37% 

Yonne 106 40.8% 

A gauche : 

Fréquentation 

des gîtes en 

centrale de 

réservation 

dans l’Yonne 

 

142 



Hébergements : meublés (2) 
 

Fréquentation (suite) 
 

Sur le périmètre de l’OGS : sur la base de calcul 

du rôle de la taxe de séjour : 64 meublés 

développant plus de 250 lits, bien répartis sur 

l’ensemble du territoire, mais de qualité très 

diverse. 

 

Toutefois 38 % des gîtes ne sont ni classés ni 

labellisés. 

 

Fréquentation locale basée sur la taxe de 

séjour perçue en 2013 : 

 

 Asquins : de 15% 27% de taux d’occupation/ 

lit annuel sur 4 gîtes. 

 Domecy sur Cure : de 15% 24% de taux 

d’occupation/lit annuel sur 5 gîtes. 

 Fontenay les Vézelay : 24% de taux 

d’occupation/lit annuel sur 1 gîte. 

 Montillot : 17% de taux d’occupation/lit 

annuel sur 1 gîte. 

 Pierre-Perthuis : 21.8% de taux 

d’occupation/lit annuel sur 1 gîte. 

 Saint-Père : de 15% à 41.5% de taux 

d’occupation/lit annuel sur 4 gîtes. 

 Tharoiseau : 17% de taux d’occupation/lit 

annuel sur 1 gîte. 

 Vézelay : de 12% à 43% de taux 

d’occupation/lit annuel sur 3 gîtes . 

 

 

 

Cnes du périmètre Établissements  Classement  Capacité lits 

Pontaubert 

Saint-Père 

Le petit Cléret 

Hart 

Ma chaumière 

La maisonnette 

La petite guette 

Van der Velde 

Laraud 

Cuny 

1* 

1* 

1* 

1* 

1* 

1* 

1* 

NC 

2 

2 

6 

3 

4 

2 

8 

Sermizelles 1 NC Pour PMR 

Tharoiseau 
Vigoureux 

Hubert 

3*** 

NC 

7 

5 

Vault-de-Lugny 1 NC 

Vézelay 

À l’atelier 

Au poirier 

Cabalus 

Le rouge gorge 

Foret 

Le Crot 

Maury 

Table ronde 

Gautreau 

L’horloge 

Le pontot 

Lafontaine 

Clause 

Cador 

2** 

NC 

NC 

1* 

2** 

NC 

3*** 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

4 

2 

4 

1 

4 

4 

8 

2 

 

 

 

6 

3 

Voutenay-sur-Cure Poirier NC 3 

TOTAL 
64 249 + 

143 



Hébergements : 

gîtes/meublés 

Un parc de meublés réparti sur le 

périmètre de l’OGS et de qualité diverse 
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Hébergements : chambres 

d’hôtes (1) 
 

Parc d’hébergement 
 

Sur le territoire de l’OGS : 12 structures et 38 

lits. 

 

Au plan départemental : 

Chambres d’hôtes 154 structures/1 229 lits dont : 

 Label Accueil Paysan  :1 structure / 15 lits, 

 Label Clé vacances  :16  structures /128 lits, 

 Label Fleur de Soleil 1 structure / 12 lits, 

 Label Gîtes de France :101 structures / 807 

lits, 

 Bed & Breakfast : 5 structures / 40 lits, 

 référencées FNOTSI : 30 structures / 227 lits. 

 

Fréquentation 
 

Taux d’occupation moyen déclaré : environ 35%. 

66% des structures ne sont pas classées, 

bénéficiant de la renommée du territoire. 

 

Fréquentation locale basée sur la taxe de 

séjour perçue en 2013 :  

 

 Asquins : 24% de taux d’occupation/lit annuel 

sur 1 chambre. 

 Fontenay-près-Vézelay : de 4% à 38% de taux 

d’occupation/lit annuel sur 2 chambres. 

 Saint-Père : de 12% à 40% de taux 

d’occupation/lit annuel sur 2 chambres. 

 

 

 

Cnes du périmètre Établissements  Classement  Labels   Chambres 

Asquins 
La Canotte 

L’angelus 

NC 

NC 

1 

4 

Blannay 

Domecy-sur-Cure 

Domecy-sur-le-Vault 

Foissy-lès-Vézelay 

Fontenay-près-Vézelay 

Moulin de Vézelay 

Thatched cottage 

Le cheval bleu 

3 épis 

NC 

NC 

GF 5 

3 

3 

Givry 

Island 

Menades 

Montillot 

Pierre-Perthuis 

Pontaubert 

Saint-Père 

Val en sel 

Le petit Cléret 

Le petit Cléret 

NC 

NC 

1épi 

5 

2 

2 

Sermizelles 

Tharoiseau 

Vault-de-Lugny 

Vézelay 

Cabalus 

Le Pontot 

Poirier de la perdrix 

A l’atelier 

NC 

NC 

3épis 

2 épis 

4 

5 

3 

1 

Voutenay-sur-Cure 

TOTAL 
12 38 
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Hébergements : chambres 

d’hôtes (2) 

Une offre en chambres d’hôtes peu 

développée bien que répondant à des 

attentes de court séjour 
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Hébergements de groupe (1) 
 

Parc d’hébergement 

 
Sur le plan départemental : 

Hébergements collectifs :129 structures / 7 165 

lits dont : 

 gîtes d’étape et de séjour 54 structures / 

1139 lits, 

 Label Gîtes de France 19 structures / 443 

lits, 

 Label Accueil Paysan/Bienvenue à la ferme 1 

structures / 35 lits, 

 non labellisés 18 structures / 301 lits, 

 auberge de jeunesse 1 structures / 22 lits, 

 maisons familiales rurales 3 structures / 212 

lits, 

 village vacances 1 structures / 206 lits, 

 hébergements agréés Jeunesse et Sports 70 

structures / 5643 lits. 

 

Le territoire vézelien représente 3% de la 

capacité départementale. 

 

Fréquentation 
 

Une offre préférentielle pour les pèlerins et les 

groupes. 

 

Fréquentation locale basée sur la taxe de 

séjour perçue en 2013 :  

 

 Vézelay : 15% de taux d’occupation/lit 

annuel sur 1 structure. 

 
 

 

 

 

Cnes du périmètre Établissements  Labels   Capacité lits 

Asquins 

Blannay 

Domecy-sur-Cure 

Domecy-sur-le-Vault 

Foissy-lès-Vézelay 
Gite du Vézelien Gîte de France 

2 épis 

22 

Fontenay-près-Vézelay Moulin de Vézelay 30 

Givry 

Island 

Menades 

Montillot 

Pierre-Perthuis 

Pontaubert 

Saint-Père 

Sermizelles Cheval blanc 40 

Tharoiseau 

Vault-de-Lugny Gîte d’étape sur Cousin NC 

Vézelay 

Auberge de jeunesse 

Centre Ste Madeleine 

Béthany 

St Bernard 

2 sapins FUAJ 35 

39 

23 

37 

Voutenay-sur-Cure 

TOTAL 
9 261 + 
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Hébergements de groupe (2) 

Une offre répondant à une clientèle de 

pèlerins et de groupes constitués 
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Hébergements : 

résidences secondaires (1) 
 

Parc d’hébergement 
 

 871 résidences secondaires dans le périmètre 

de l’OGS 

 soit une capacité touristique de  4 355 lits 

(19% du département) voire le double avec la 

réception de parents et amis : selon les 

données du Ministère du Tourisme 

 Département : Résidences secondaires : 23 

390  / 116 950 lits 

 Les résidences secondaires représentent 75% 

de l’offre en lits d’hébergement  

 Les résidents secondaires sont en grande 

partie originaires de la région parisienne 

Cnes du périmètre Nombre de 

résidences 2°  

Nombre de 

personnes  

Asquins 116 

Blannay 26 

Domecy-sur-Cure 66 

Domecy-sur-le-Vault 14 

Foissy-lès-Vézelay 25 

Fontenay-près-Vézelay 54 

Givry 44 

Island 28 

Menades 8 

Montillot 62 

Pierre-Perthuis 16 

Pontaubert 35 

Saint-Père 87 

Sermizelles 43 

Tharoiseau 31 

Vault-de-Lugny 51 

Vézelay 97 

Voutenay-sur-Cure 68 

TOTAL 
871 4 355 

Source SM Conseil 

Un parc de résidences secondaires 

important, vecteur d’accueil touristique 

Etranger

6%

France           

(Hors RP)

18%

Région 

Parisienne

76%
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Hébergements : 

résidences secondaires (2) 
 

Fréquentation 
 

La fréquentation des résidences secondaires 

représente 28% des hébergements globaux et 

plus de 58% des hébergements non marchands. 

Un parc de résidences secondaires très 

développé sur l’ensemble du territoire proche 
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Restauration 
 
Restaurants 

 
17 restaurants indépendants dans le périmètre 

dont 7 à Vézelay et un établissement classé 2** 

Michelin. 

 
Cnes de l’Yonne Établissements  Typologie Couverts 

Asquins 1 Café de pays 40 

Blannay 1 Les 2 naines 

Domecy-sur-Cure 

Domecy-sur-le-Vault 

Foissy-lès-Vézelay 1 café de village 

Fontenay-près-Vézelay 

Givry 

Island 

Menades 

Montillot 1 

Pierre-Perthuis 1 Les 2 ponts 50 

Pontaubert 2 
Soleil d’or    

hôtel des fleurs 

Saint-Père 2 Dont 2** Michelin 36 + 

Sermizelles 

Tharoiseau 

Vault-de-Lugny 1 
Valloux  

Château hôtel 

Vézelay 7 546 

Voutenay-sur-Cure 1 Le Voutenay 

TOTAL 18 
Une offre diversifiée bien répartie 
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Commerces 
 
Épiceries boulangeries 

Cnes de l’Yonne Épicerie  boulangerie  

Asquins 

Blannay 

Domecy-sur-Cure 

Domecy-sur-le-Vault 

Foissy-lès-Vézelay 

Fontenay-près-Vézelay 

Givry 

Island 

Menades 

Montillot 1 

Pierre-Perthuis 

Pontaubert 

Saint-Père 1 1 

Sermizelles 

Tharoiseau 

Vault-de-Lugny 

Vézelay 1 1 

Voutenay-sur-Cure 1 

TOTAL 
2 5 

La désertification rurale de services ne 

facilite par le développement de l’itinérance 
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(source : OT Vézelay) 

Sites touristiques : les 

« incontournables » 

Un formidable patrimoine identifié 

autour de Vézelay 
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Sites touristiques : sites 

de visite (1) 
 

Sites disposant de données de fréquentation) 

 

La fréquentation de la basilique totalisant 917 

557 visiteurs en 2013 selon le système de 

comptage (pas toujours fiable) en place 

totalisant les passages, accuse un recul de : 

   9.6% entre 2013 et 2012 

   14.5% entre 2012 et 2011 

 

Les autres sites de Vézelay ont une 

fréquentation modeste, aussi en baisse depuis 3 

ans : conformément à la tendance nationale 

 

Une saisonnalité d’avril à septembre, avec un 

pic de fréquentation en juillet / août. 

 

 

Cnes du périmètre Sites  Fréquentation 

2013 

Asquins 

Blannay 

Domecy-sur-Cure 

Domecy-sur-le-Vault 

Foissy-lès-Vézelay 

Fontenay-près-Vézelay 

Givry 

Island 

Menades 

Montillot 

Pierre-Perthuis 

Pontaubert 

Saint-Père 

Fontaines salées 

Eglise  (gratuit) 

AB loisirs 

9 116 

38 136 

20 734 

Sermizelles 

Tharoiseau 

Vault-de-Lugny Le clos Jordan 

Vézelay 

Basilique  

Maison du visiteur 

Maison Jules Roy 

Musée Zervos 

Maison de la Goulotte 

Musée Viollet Le Duc 

917 557 

5 000 

4 672 

8 876 

594 

Voutenay-sur-Cure 
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Évolution  des visiteurs de 

l’abbatiale sur 3 ans 

Sites touristiques : sites 

de visite (2) 
 

Fréquentation 

Une offre concentrée sur 

Vézelay et la basilique 
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Sites touristiques 
 

Enquête communale 

 
Un patrimoine classé peu mis en valeur ainsi que 

le patrimoine vernaculaire des communes de 

l’OGS. 

 
 

 

Ci-dessous : 

Patrimoine identifié par les communes 

Source : enquête communale de la CCAVM 

 

Ci-dessous, à gauche : 

Site des Fontaines Salées (Saint-Père/Foissy-lès-Vézelay) 

Une grande densité d’éléments de 

petit patrimoine 

Cnes du périmètre Monuments classés  Patrimoine vernaculaire 

Asquins 
Église St Jacques Lavoirs / grange aux dîmes / pigeonniers / fermes 

fortifiées / calvaires  /  chapelle 

Blannay 
ND de Confiance / église St Pierre / calvaire / statue de 

St Pierre / 2 tours restes de remparts / château 

Domecy-sur-Cure 
Château privé Églises St Romain et  St Antoine / abbaye St Martin de 

Cure / abbaye privée / ND de Lumière  

Domecy-sur-le-Vault 
Croix du cimetière Portail de l’église / lavoir / abreuvoir /  calvaire / vieux 

château du Jubilé 

Foissy-lès-Vézelay 3 lavoirs / abreuvoir / pigeonnier / moulin à Seigland 

Fontenay-près-Vézelay Porche Vauban à Pouilly Église / 2 lavoirs 

Givry Eglise / pont Cousin / lavoir 

Island Chapelle du Saulce Eglise / 3 lavoirs 

Menades 2 lavoirs / église / calvaires 

Montillot Lavoir / église 

Pierre-Perthuis 
Pont Vauban / poterne du château La roche percée / église / vestiges du château / grand 

pont 

Pontaubert 

Eglise Ste Barbe / Croix et calvaire 

vallée du Cousin  

2 lavoirs / pont sur le Cousin / hôtel des templiers / 

commanderie St Jérusalem /  léproserie / fontaine 

Pontaubert 

Saint-Père 
Eglises St Pierre et Notre Dame / 

fouilles des Fontaines salées 

Sermizelles 
Tour Malakoff / ND d’Orient Église / lavoir sur la Cure / pont Pierre / calvaire / 

château 

Tharoiseau Lavoir / église / fontaine /  croix Montjoie / château 

Vault-de-Lugny 
Clos Jordan / église / château / 

maison Ducet 

1 pigeonnier / 1 lavoir 

Vézelay 

Maison Théodore e Bèze / enceinte / 

2 maisons /  églises St Etienne et 

Madeleine /  croix / château abbatial 

/ chapelle de la Cordelle 

Voutenay-sur-Cure 
Lavoir RD 606 Pont avec calvaire / château / église / beffroi / 

calvaires 
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Inventaire non connu  

Se référer au diagnostic sur le patrimoine bâti 



Sites touristiques : 

patrimoine classé 

Un patrimoine classé bien réparti 

sur le territoire 
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Ci-dessous, à gauche : 

Eglise Notre-Dame de Saint-Père, ClMH 



Sites touristiques : 

activités et sites de loisirs 
 

Peu d’aménagements notoires en faveur du 

tourisme de découverte. 

Des manifestations ponctuelles pouvant servir 

de vitrine et de communication pour le 

territoire. 
Cnes du périmètre Site   Manifestations 

Asquins Aire de pique nique Déjeuner sur l’herbe 

Blannay 

Domecy-sur-Cure 2 lavoirs en aire de pique nique 

Domecy-sur-le-Vault 

Foissy-lès-Vézelay 

Fontenay-près-Vézelay Square et terrain de boules à l’étang 

Givry Table de pique nique près de la rivière Foirail des 2 rivières 

Island 

Menades 

Montillot Tables de pique nique 

Pierre-Perthuis 
Tables en bord de Cure Festival estival de 

théâtre 

Pontaubert 

Saint-Père Base de loisirs privée : AB loisirs 

Sermizelles 

Tharoiseau Aire de pique nique 

Vault-de-Lugny Square à Valloux 

Vézelay 

Tables sur la terrasse de la basilique 

Le Goulotte : tables de pique nique 

Marché bio de Vézelay 

Vézelay s’enflamme 

Rencontres musicales 

Conférences / concerts / 

expositions 

Voutenay-sur-Cure Banc au belvédère 
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Ci-dessous, à gauche : 

Aire de pique-nique de Tharoiseau 



Sites touristiques : 

activités et sites de loisirs 

Un manque d’aménagements 

structurants sur le territoire de l’OGS 
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Sites touristiques : 

associations culture et/ou 

tourisme (1) 
 

De nombreuses associations artistiques, 

culturelles et cultuelles centralisées sur le site 

de Vézelay, permettant le développement 

d’animations et une valorisation des lieux. 

 
 

Cnes du périmètre Associations  Responsable 

Asquins A. des cabanes et meugers et murets Guy Gourlet 

Blannay 

Domecy-sur-Cure 
Association Loisirs et Culture 

Les amis du vieux Domecy 

Domecy-sur-le-Vault 

Foissy-lès-Vézelay 

Fontenay-près-Vézelay Pêche / club d’animation Geneviève Danglard 

Givry Givry loisirs 89 / le pied léger 

Island 

Menades 

Montillot 

Pierre-Perthuis 
Association patrimoine 

La scène Faramine 

 

Sophie Richalet 

Pontaubert 

Saint-Père 
Foyer d’éducation populaire 

Les amis de Marc Meneau 

Michèle Guyot 

Marc Meneau 

Sermizelles ND d’Orient  /  Sermizelles détente 

Tharoiseau 
Confrérie des 4 coteaux 

Syndicat des vignerons 

Alain Moiron 

Mathieu Woillez 

Vault-de-Lugny Les amis de l’église de Vault de Lugny 

Vézelay 

Présence à Vézelay 

Amis de Vézelay 

Amis et pèlerins de St Jacques 

Chemin d’Assise Vézelay 

Amis des bois de la Madeleine 

Amis de la sculpture 

Amis de Max Pol Fouchet 

Fondation Zervos 

Rencontres musicales de Vézelay 

Guide de pays des collines 

Convergences 

RV du lire et de l’écrire 

Culture Kangaba 

Vézelay s’enflamme 

Vie et patrimoine 

Véronique Feugere / Ch. Kelly 

Pierre Morice 

Mr Kieffer 

Dominique Olislaeger 

Micheline Foret 

David Lefevre 

Marianne Fouchet 

 

Nicolas Bucher 

Nicole Clabaud 

Lorant Hecquet 

Geneviève Pascaud 

Hilda B 

Laurence Koniecznyurk 

A 
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Sites touristiques : 

associations culture et/ou 

tourisme (2) 

Une forte concentration et une grande 

diversité associative sur Vézelay 
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Activités touristiques : la 

randonnée pédestre (1) 
 

 Itinéraires de Petite Randonnée – 

exemples (liste non exhaustive) : 
 

  Des fiches présentant des circuits balisés sont 

disponibles à l'office de tourisme et vendues à 

1€ l'unité : 

- Au départ de Vézelay : Boucle de la 

Fontaine Nouvelle (8 km) et boucle du 

vignoble (12 km) 

- Au départ de Saint-Père : Boucle des Ponts 

de Pierre-Perthuis (14 km) 

- Au départ d'Asnières sous Bois : Boucle du 

ru de Chamoux (11 km) 

- Au départ d'Avallon : Boucle de la vallée 

du Cousin (9 km) et boucle du Bois Dieu 

(11 km) 

  

 Itinéraire d'Avallon à Vézelay par le GR13 (19 

km)  

 Trois randonnées à télécharger : 

- Boucle Vézelay/Saint-Père (4 km) 

- A pied de Sermizelles à Vézelay (9,4 km) 

- La Grotte des Fées à Châtel-Censoir (11 

km) 

 

Balades mobiles : Vézelay autrement... Avec 2 

balades : 

- Vézelay d'hier et d'aujourd'hui 

- Vézelay méconnu 

Croquis, pas de fonds de carte Ni croquis, ni fonds de carte 

Offre importante mais choix difficile en raison 

du caractère peu lisible de l’ensemble 

162 



½ journée : Boucle entre St Père et 

Vézelay (6 km). Départ Vézelay  

3 Jours : Vézelay, Corbigny, Bazoches sur la 

thématique de Compostelle (86 km). Départ 

Vézelay  

Une journée : au fil 

de la Cure et du 

Morvan (63 km) 

Départ Vézelay  

Activités touristiques : la 

randonnée pédestre (2) 
 

 Itinéraires de Petite Randonnée 

 
Nombreuses offres sur « cirkwi.com » 

 

Une journée : Avallon à Vézelay par le 

GR13 (19 km) Départ gare sncf Avallon  

cirkwi.com assure un relais de 

promotion de l’offre 
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Activités touristiques : la 

randonnée pédestre (3) 
 

 Itinéraires de Grande Randonnée 
 

 Le GR 13 

 LE GR 654 

 Le GR de Pays Tour de l’Avalonnais 

 

Et à proximité : 

 le GR de Pays Tour du Morvan par les grands 

lacs 

 le GR de Pays des méandres de l’Yonne 

 

Vézelay, au carrefour de plusieurs 

sentiers de Grande Randonnée 
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Activités touristiques : la 

randonnée pédestre (4) 
 

 inscription au PDIPR 
Les services du Conseil Général de l’Yonne ne 

disposent pas des données du PDIPR sous format 

SIG . Le PDIPR est géré par le CDRP et les 

données ne sont pas globalisées. 
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Activités touristiques : la 

randonnée équestre 
 

 Le tour équestre du Morvan 
 

Créé par le Parc, cet itinéraire balisé de plus de 

500 km relie les centres et les hébergements 

équestres du territoire. Des boucles adaptées à 

la pratique de l’attelage sont également 

proposées.  

 

Ces circuits sont disponibles en téléchargements 

gratuit sur le site Internet du Parc. 

 

Bibracte – Alésia, chemin historique reliant en 

120 km deux places fortes gauloises est 

également adapté à la randonnée montée 

comme attelée. 

 

 Prestataires 
 

Les écuries de la Croix des Bois (Montillot) 

Promenade et rando d'1 ou plusieurs jours dans 

le Parc du Morvan (poneys - chevaux) 

 

 Le PDIPR 
Les services du Conseil Général de l’Yonne ne 

disposent pas des données du PDIPR sous format 

SIG . Le PDIPR est géré par le CDRP et les 

données ne sont pas globalisées. 
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Activités touristiques : la 

randonnée VTT (1) 
 

 Pnr, espace VTT / FFC depuis 1995 

 
 2500 km balisés pour tous les niveaux de 

pratique, répartis sur 25 communes. 

 L’association Vélo Morvan Nature assure le 

relais avec la Fédération de Cyclisme. 

 

 La Grande Traversée du Morvan 

 
 Labellisée par la FFC (7 Grande traversées 

VTT en France),  

 itinéraire de 330 km de Avallon à Autun, 

 des services et équipements, éco compteurs, 

stations de lavage complètent cet itinéraire, 

 mise en réseau des partenaires (hébergeurs, 

restaurateurs, associations de pratiquants, 

entreprises) de la GTM  pour dynamiser et 

animer cet itinéraire (une charte). La GTM 

déjà commercialisée par Cap Liberté. Topo 

guide  sorti en 2012. 
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Activités touristiques : la 

randonnée VTT (2) 
 

 Le PDIPR 
Les services du Conseil Général de l’Yonne ne 

disposent pas des données du PDIPR sous format 

SIG . Le PDIPR est géré par le CDRP et les 

données ne sont pas globalisées. 

Ci-dessous : 

Exemple  de circuit  VTT local  

Le VTT constitue une activité particulièrement 

bien développée. Elle n’est cependant pas 

assez ancrée dans l’économie locale 
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Activités touristiques : la 

randonnée à vélo 
 

Le canal du Nivernais se place en deuxième 

position des canaux les plus fréquentés pour la 

plaisance et le vélo tourisme.  

Très forte réciprocité d’intérêt entre Vézelay 

et le canal du Nivernais 
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Activités touristiques : les 

activités d’eaux vives (1) 
 

 Avallon Morvan Canoë Kayak 

 
Location de Canöe kayak à Saint-Père : 

 Malassis à Saint-Père 8km (2h ) 36€TTC pour 2 

personnes en canoë, 22€TTC pour 1 personne 

en kayak, 

 Saint-Père à Sermizelles 10km (3h ) 36€TTC 

pour 2 personnes en canoë, 22€TTC pour 1 

personne en kayak, 

 Malassis à Sermizelles 18km (5h ) 60€TTC pour 

2 personnes en canoë, 32€TTC pour 1 

personne en kayak. 

 Avec équipement (pagaie, gilet CE), canoë ou 

kayak et navette routière. 

Nouveau : audio-guide  
Saint-Père 

Malassis 

Sermizelles 
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« Devenue trop petite pour quatre 

salariés et 10.000 visiteurs annuels, 

la base de loisirs va s’agrandir et, à 

plus long terme, proposer de 

l’hébergement » (lyonne.fr le 

21/07/14  ) 



Activités touristiques : les 

activités d’eaux vives (2) 
 

 Base de plein air 

 
Au bord de la Cure, ouverte toute l'année. 

http://www.abloisirs.com/  

 
Activités proposées : 

 Canoë-Kayak 

 Parcours aventure 

 Rafting 

 VTT – VTC 

 Quad-Kart 

 Equitation 

 Paint-Ball 

 Spéléo 

 Mongolfière 

 Journées en Morvan : Rando-raid 

 

Sur le Morvan 

 
 La Cure et le Chalaux, deux rivières 

renommées des kayakistes. Rafting, hot dog 

canoë kayak ou nage en eaux vives 

s’effectuent sur des rivières réputées par leur 

technicité et la qualité de leur 

environnement.  

 La pratique des activités est à la fois sportive 

et touristique dans le cadre de descentes 

encadrées.  

 La basse Cure et l’Yonne sont également 

navigables en randonnée. Les activités d’eaux 

vives ne peuvent se dérouler que sur la base 

d’un calendrier de lâcher d’eau établi en 

concertation avec tous les acteurs.  

 Le Parc est en charge de cette concertation 

et de sa communication. 

 8 prestataires installés sur le territoire 

proposent des descentes de canoë kayak, 

rafting, nage en eau vive encadrées, sur la 

haute Cure et le Chalaux.  

 Sur les rivières plus calmes et sur les lacs, 6 

prestataires et clubs proposent de la location 

de bateaux. 

  

 

 

Niveau important d’activités d’eaux vives mais 

quid des retombées économiques  
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Pratique en l’eau vive suite 

aux lâchers d’eau depuis les 

barrages.  



Activités touristiques : la 

pêche 
 
.A.P.P.M.A.d' "Avallon-Morvan pour la Pêche" 

Toute personne qui se livre à l'exercice de la 

pêche dans les eaux libres doit obligatoirement 

adhérer à une A.A.P.P.M.A. et acquitter la 

"Cotisation Pêche Milieu Aquatique" (CPMA),  

Bon niveau de rivières, surtout en 1ere 

catégorie, public très spécialisé. 

L’Yonne et la Nièvre sont 

situées en zone de forte 

réciprocité sans supplément 

à la carte de, pêche locale 
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Ci-dessous : 

Marche Auxerre-Vézelay  

A gauche : 

Le Raid Trailwalker Oxfam 

France 

Activités touristiques : 

évènements (1) 
 

Marche Auxerre-Vézelay : 
 

Des circuits allant de 58 à 11 km. 

Trois nouveautés en 2014 : un parcours de 21 km 

depuis la gare d'Arcy-sur-Cure pour les 

marcheurs arrivant de Paris-Bercy, et deux 

parcours de 11 km (marche adaptée pour jeunes 

marcheurs accompagnés et "spéciale marche 

nordique"). 

 

Le Raid Trailwalker Oxfam France 
 

Le plus grand défi sportif et solidaire par équipe 

au monde . 

900 marcheurs, par équipe de quatre, 100 km en 

moins de 30 heures. Plus de 5000m de dénivelés 

cumulés depuis Avallon sur une boucle à travers 

le Morvan. 
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Ci-contre : 

8ème Rallye Découverte de la Route 

Touristique du Vignoble de l'Yonne à 

Vézelay (à vélo, en voture ou à cheval) 

Démonstration de courses de chiens de 

traineaux 

Outil d’animation et de promotion du 

vignoble, cette manifestation est 

organisée dans l’un des cinq vignobles de 

l’Yonne tous les 2 ans 

« Une manifestation ludique, festive et 

conviviale, animée par un jeu sous forme 

de questionnaire et un concours de 

photos numériques. Nombreuses visites 

de caves, découverte des villages 

viticoles, visite de patrimoine… Organisé 

par l'Association Route Touristique du 

Vignoble de l'Yonne » avec le soutien de 

la CCI 

Activités touristiques : 

évènements (2) 
 

Le Foyer d'Education Populaire de 

Saint-Père organise une épreuve de 

VTT 
 

Le lundi 21 avril 2014 (la Ronde de Vézelay). 

Cette épreuve est ouvertes à tous.  
 

Raid de l'Avallonnais, manche du 

challenge national des raids multisports 

de nature. 

 
http://raidsnature.com/raidsnature/raidsnature

.nsf/toframeraid/89C6779406F8BE3FC1257B5D0

008BC1F 

 

Randonnée des vignobles dans le 

Vézelien  

 

 

Démonstration de courses de chiens de 

traineaux depuis plusieurs années par le 

Foyer d’Education Populaire de Saint-

Père 

 

 

Les événements liés aux activités de 

randonnée ou d’itinérance sous toutes ses 

formes sont très nombreux 
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1.4.3. Approche des clientèles 
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Zone de chalandise 
 

Populations résidentes (rayon de 30 kms). 

 

Remarques : 

 Une population résidente de 64 193 

personnes 

 Une population de résidents secondaires 

totalisant 8700 personnes incluant l’accueil 

des parents et amis. 

 Une population de retraités vieillissante 

représentant 31.2 % du total 

 Des scolaires : 15.6 % 

 Des actifs : 53 % 

 

Une zone de chalandise ne comportant 

pas de grandes métropoles mais une 

population diffuse 
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Source INSEE 



Les clientèles du territoire (1) 
 

La basilique de Vézelay a accueilli 917 557 

visiteurs en 2013. 

On peut estimer que sur la totalité des visiteurs 

de la basilique, seuls 22% soit environ 200 000 

personnes utilisent un hébergement sur le 

territoire dont 12% un hébergement marchand 

soit 104 000 touristes en séjour. 

Les excursionnistes correspondraient donc à 78% 

des visiteurs soit plus de 700 000 personnes par 

an. 

 

La clientèle de séjour est constituée : 

 Majoritairement de touristes en séjour chez 

des parents et amis ou dans des résidences 

secondaires :  

 De touristes en séjour dans des hébergements 

marchands : 

- Courts séjours en hôtellerie et 

chambres d’hôtes, 

- Moyens séjours en meublés et 

camping. 

La clientèle de passage est constituée : 

 De touristes de passage (excursionnistes) vers 

une autre destination de séjour, 

 De groupes autocaristes de passage (retraités) 

quelques heures à Vézelay avec ou sans 

repas, 

 De pèlerins sur les chemins de Compostelle 

ou de St François (environ 2 500 personnes), 

 De visiteurs cultuels en séjour religieux à 

Vézelay. 

 

L’ensemble de ces flux se concentre 

essentiellement sur Vézelay et particulièrement 

sur la basilique et la rue montante (cf. les 

fréquentations des autres sites de visite de 

Vézelay) et très peu sur les sites des communes 

de l’OGS. 

taux de transformation de la visite en achat est 

médiocre pour les résidents secondaires et les 

touristes avec 45%. Un bon taux de 

transformation peut être considéré comme au 

moins supérieur à 70%. 

Avec 83% de clients des restaurants parmi les 

résidents secondaires et 58% parmi les touristes 

(+9% ayant l’intention d’y aller), le PETR du 

Grand Avallonnais présente un excellent taux de 

transformation de la visite en dépenses de 

restauration. La fréquentation est très ancrée 

sur la restauration traditionnelle, voire haut de 

gamme. 

Le budget par personne consacré à la 

restauration est intéressant, avec moins de 25% 

des personnes à moins de 15 €, alors que 20% 

indiquent un budget supérieur à 25 €.  

Les étrangers montrent une capacité de 

dépenses nettement supérieure, avec plus d’un 

tiers à plus de 25 €. 

 

En conclusion : une clientèle de tourisme de 

rente, basé sur la notoriété du site de Vézelay, 

mais qui s’effrite peu à peu faute de 

renouvellement de l’offre, de prestations de 

qualité au juste prix offertes aux touristes, 

d’ouverture sur la zone de l’OGS avec son 

patrimoine et ses paysages et d’une capacité à 

développer de nouveaux produits. 

 

 

 

 

 

Source : diagnostic du PNRM, 2013 

Une clientèle de tourisme de rente, 

basé sur la notoriété du site de Vézelay, 

mais qui s’effrite peu à peu faute de 

renouvellement  
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Les données issues du PETR reflètent les 

tendances du territoire mais ne 

correspondent pas spécifiquement au 

territoire des 18 communes. 



Résidents principaux et secondaires  Touristes  en séjour et de passage 

Les clientèles du territoire (2) 

Groupes  

Caractéristiques de la clientèle des 

résidents principaux et secondaires 

Origine : villes et villages à moins d‘une 

heure du site de Vézelay 

Mode de fréquentation : individuel, en 

famille ou entre amis 

Période de fréquentation : 

principalement durant la saison estivale, 

l’intersaison, de Pâques à septembre, 

essentiellement le week-end 

Mode de transport : la voiture 

individuelle 

Durée de visite : quelques heures à une 

demi-journée 

Attentes 

Une clientèle familiale avec une faible 

proportion d'enfants. C'est une clientèle 

qu'il convient de privilégier dans la mesure 

où elle est prescripteur auprès des parents 

et amis qu’elle reçoit. 

Pour attirer les résidents, il faut offrir un 

programme combinant découverte 

patrimoniale et paysagère et pédagogie et 

offrir l'agrément d'une promenade. 

Consommations annexes : Achat d'objets, 

de souvenirs, de produits du terroir. 

Caractéristiques de la clientèle touristique 

Origine : les touristes en séjour dans le 

département + les départements limitrophes 

( Nièvre)  

Mode de fréquentation : individuel, en 

famille de 3-4 personnes en moyenne 

(proportion d'environ 30 % d'enfants) 

Période de fréquentation : de mai à 

septembre avec une forte concentration en 

juillet / août 

Mode de transport : la voiture / le vélo / 

les navettes 

Durée de visite : quelques heures à 1/2 

journée 

Attentes  

Les touristes de villégiature : (français 

dominants) visitent des sites proches et 

"inévitables". C'est une clientèle peu mobile, 

venant pour se reposer, modérément 

curieuse du lieu qui l'accueille : 

- découverte agréable des spécificités 

régionales, des traditions, du patrimoine, 

de la gastronomie 

- détente, animation, découverte de la 

nature, ballade pédestre et cyclo 

- commodité et intérêt de la visite 

- boutique, restauration 

Consommations annexes : elles sont 

prévues dans le budget de la sortie : le fait 

d'acheter des souvenirs, de pique-niquer sur 

place fait partie du plaisir de la sortie.  

Caractéristiques de la clientèle groupe 

Origine : sites et villes à moins de deux 

heures du site de Vézelay sauf les 

visites religieuses de passage 

Mode de fréquentation : en groupe 

constitués  

Période de fréquentation : par beau 

temps en évitant la haute saison (mai, 

juin, septembre) 

Mode de transport : le car 

Durée de visite : deux à trois heures 

maximum 

Attentes  

- reconstitution et valorisation du 

patrimoine bâti cultuel et civil 

- facilités de compréhension, de 

visibilité, de lecture 

- confort de la visite : cheminement 

sûr, trajet court, possibilités de faire 

des haltes, de s'asseoir pour regarder 

- confort des lieux de repos : lieux 

calmes  

- pour les prescripteurs : offre couplée 

avec d’autres sites de l’OGS et un lieu 

de restauration pour une sortie d’une 

journée 

Consommations annexes : achats de 

produits locaux. 
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La clientèle spécifique des 

pèlerins 
Source : Comités Régionaux du Tourisme de Midi-Pyrénées 

et d'Aquitaine 

 

En croissance régulière depuis les années 2000, 

le tourisme jacquaire a favorisé le 

développement de toute une économie locale 

dans le domaine de l’hébergement et des 

services associés.  

 

Une étude de fréquentation des itinéraires 

compostellans, conduite par les Comités 

Régionaux du Tourisme de Midi-Pyrénées et 

d'Aquitaine*, nous fournit des éléments 

intéressants sur le profil et les motivations des 

cheminants qu'elle classifie en cinq grands 

groupes.  

 Le premier est celui des « Randonneurs 

touristes » (26 % ) : ils affichent une 

préoccupation patrimoniale et touristique, 

n'hésitant pas à s'écarter du Chemin pour 

effectuer des visites et privilégiant les 

hébergements qui offrent un certain niveau 

de confort.  

 Le second est composé des « Pèlerins 

mystiques » (24 %) : en majorité des publics 

jeunes et étrangers – cherchent à revivre 

l'histoire des pèlerins, en posant leurs pas 

dans ceux de leurs prédécesseurs. Leur quête 

s'identifie à une recherche de sens qui 

s'appuie sur les contenus symboliques du 

Chemin.  

 Les « Randonneurs sportifs » (21 %) : ils ont 

pour motivation principale de se mettre 

physiquement à l'épreuve et de communier 

avec la nature. Ils sont en général jeunes (- 

de 45 ans) et circulent à pied, mais 

également en vélo ou à cheval. 

 

  Le groupe identifié  des « Pèlerins 

traditionnalistes » (19 %)  : ils pratiquent le 

Chemin comme une quête religieuse. Ils 

possèdent en général un budget plus limité et 

recherchent les hébergements les moins 

chers. On observe par ailleurs dans ce groupe 

une forte proportion de voyages organisés par 

des structures religieuses. 

  Le groupe émergeant des « Pèlerins 

métaphysiques » (10 %) : pour la plupart ils 

cheminent seuls et souhaitent au travers de 

cette expérience se détacher de l'aspect 

matériel de l'existence et donner un sens à 

leur vie. 

 

UN BUDGET COMPRIS ENTRE 20 € ET 70 € PAR 

JOUR 

 Une proportion prédominante de cheminants 

âgés de 55 à 64 ans (34 %), contre 11 % pour 

les plus de 65 ans et seulement 8 % pour les 

plus jeunes (- de 25 ans).  

 En toute logique, les pèlerins et marcheurs du 

chemin de Saint-Jacques sont donc en 

majorité retraités (32 %).  

 24 % d'entre eux appartiennent à une 

catégorie CSP+ (cadres supérieurs ou 

professions libérales), tandis que 9 % sont 

étudiants.  

 Par ailleurs, s'ils sont en majorité originaires 

de France, la proportion de cheminants venus 

de l'étranger est grandissante, (Suisses, 

Canadiens, Allemands, Norvégiens et 

Australiens). 

 Leur pouvoir d'achat est globalement situé 

dans une fourchette de 20 € à 70 € par jour et 

par personne. 

 

 L'itinérance « pèlerine » est une niche de 

clientèle qui évolue à l'image du marché 

touristique global : en faveur de davantage 

de confort.  

  

 
Depuis plus de 10 

ans, a lieu chaque 

1er WE de juillet le 

pèlerinage des pères 

de familles à Vézelay 

en même temps 

qu’en différents 

endroits de France 

(Cotignac, Ste Anne 

d’Auray...).  

La grande variété des profils constitue 

un atout majeur de développement 
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1.4.4. Les acteurs du développement touristique 
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La Communauté de 

Communes Avallon-

Vézelay-Morvan  
 
Dans le cadre de ses compétences obligatoires, 

la communauté de communes a en charge 

l'aménagement de l'espace communautaire. Elle 

gère également le développement économique 

et touristique du territoire communautaire. 

A ce titre : 

•  elle assume la gestion de l’office de tourisme 

communautaire 

•  elle assure depuis 2014 la maîtrise d’ouvrage 

de l’étude du programme d’actions de 

l’Opération Grand Site de Vézelay ; 

• Elle perçoit les montants de la taxe de séjour 

basée sur les déclarations des nuitées des 

prestataires d’hébergement pour la réalisation 

de la politique de promotion de l’office de 

tourisme communautaire : d’après nos 

analyses à partir des rôles de la taxe, moins de 

50% du montant de cette taxe est versée à la 

Communauté de communes. 

• Elle a initié un inventaire touristique 

communal non finalisé à ce jour ; 
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Le PETR du Grand 

Avallonnais  
 
Le PETR du Grand Avallonnais regroupe 5 

communautés de communes : 

• la communauté de communes de l'Avallonnais 

(12 913 habitants) 

• la communauté de communes de la Haute 

Vallée du Serein (3 143 habitants) 

• la communauté de communes du Pays de 

Coulanges-sur-Yonne (2 648 habitants) 

• la communauté de communes de Terre Plaine 

(2 586 habitants) 

• la communauté des communes entre Cure et 

Yonne ( 5 431 habitants) 

 

Le PETR du Grand Avallonnais a participé à 

l’étude menée en 2013 sur la mutualisation des 

compétences tourisme à l’échelle de 

l’arrondissement d’Avallon. 

Il apparait la nécessité d’une nouvelle 

organisation du tourisme et il est proposé : 

• Soit une  solution à minima : Un OT par EPCI 

(établissement public de coopération 

intercommunale) 

• soit une mutualisation à l’échelle de plusieurs 

territoires  

Avec deux logiques possibles : 

• une logique de regroupement administratif 

• une logique de destination touristique 
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Le Parc naturel régional du 

Morvan (1) 
 

 Stratégie du Parc (La charte du Parc 

2008-2020) 
Elle s’articule autour de trois orientations : 

1. Renforcer ses spécificités pour la 

préservation et la valorisation des 

patrimoines  

2. Donner corps à un développement durable  

3. Etre vecteur d’une identité renouvelée  

 

 

Le tourisme touchant aux domaines économique, 

environnemental et social, il y est décliné au 

sein de 2 orientations : 

 

Orientation 2. Soutenir la dynamique 

économique dans le respect du 

développement durable 
 

Axe 4. Favoriser la prise en compte du 

développement durable dans les activités 

économiques 

Mesure 4.3 Inciter et développer les 

démarches qualité et signes de spécificité des 

produits du territoire 

(partager l’image Parc et ses valeurs avec le 

plus grand nombre : Marque Parc, démarches 

de qualité) 

Mesure 4.4. Piloter la synergie avec les 

différents acteurs dans la mise en œuvre du 

tourisme durable 

(développer la coopération : CETD, construire 

une offre éco touristique, encourager les 

démarches intersectorielles) 

Axe 5. Valoriser les ressources et les produits du 

territoire, pour les filières existantes et les 

activités nouvelles. 

Mesure 5.3 Encourager un éco tourisme en 

cohérence avec les objectifs du 

développement durable (tendre 

vers un tourisme durable : recherche de 

clientèles nouvelles, soutenir les réseaux, 

Morvan pour Tous, tourisme 

sportif de nature…) 

 

Orientation 3. Développer un territoire 

vivant et solidaire 
 

Axe 6. Assurer l’unité du territoire, par des 

partenariats actifs 

Mesure 6.4 Animer la mise en œuvre de la 

stratégie tourisme nature, concertée 

(tourisme nature) 

Axe 8. Etre un espace de coopération et de 

médiation 

 

Associé à cette charte, un Plan de Parc a été 

réalisé sur la même période afin d’illustrer ces 

orientations et ces axes de façon synthétique en 

identifiant des zones à fort enjeux naturels et 

culturels. 

 
Source : diagnostic du PNRM, 2013 
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Le Parc naturel régional du 

Morvan (2) 
  
Charte Européenne du Tourisme Durable 

dans les Espaces Protégés (CETD) 
 

Des orientations ont été dégagées suite au bilan 

2000-2010 pour l’action collective des Parcs 

naturels du Massif central, notamment : 

 Faire des Parcs naturels du Massif central des 

territoires moteurs du développement du 

tourisme durable à travers la mise en œuvre 

de la Charte européenne du tourisme durable 

dans les espaces protégés 

 Faire des Parcs naturels des territoires 

d’accueil exemplaire de nouvelles entreprises 

fortement positionnées sur le tourisme 

durable 

 Imaginer le tourisme de demain dans les 

Parcs naturels 

 

En 2010, un important travail d’étude et de 

recherche a été mené pour établir la stratégie 

de développement touristique des Parcs qui se 

décline selon les deux orientations suivantes : 

 « Développer une offre qualifiée et spécifique 

des Parcs naturels du Massif central » 

(notamment par la CETD) 

 « Renforcer l’attractivité des Parcs naturels 

du Massif central sur la France et l’Europe » 

(notamment par la Marque Accueil du Parc) 

 

Morvan Nature et Talents 
 

La signature « Morvan Nature et Talents » a 

vocation à accompagner un ensemble de 

produits (produits marqués, Agriculture 

Biologique, Légendes du Morvan…) et participer 

ainsi à la politique de rebond et de 

décloisonnement de l’offre que mène le Parc. 

 

 

 

 

 

Morvan Terroirs 
 

Morvan Terroirs rassemble sur le territoire du 

Parc des producteurs fermiers, des artisans de 

bouche et des restaurateurs pour promouvoir le 

Morvan à travers ses produits et savoir-faire. 

Morvan Terroirs regroupe trentaine  de 

producteurs fermiers/artisans de bouche et 

restaurants.  

 

La Marque Parc 
 

Cette marque collective  peut être attribuée à 

chacun des Parcs naturels régionaux de France 

pour un produit, un service ou un savoir-faire 

contribuant au développement durable de son 

territoire.  

La charte fixe les critères auxquels doit 

répondre le produit ou le service, de sa 

production à sa commercialisation.  

Actuellement sont "marqués" dans le Morvan, du 

miel, de la viande bovine et ovine.  

Au-delà des Produits, la filière Accueil du Parc 

compte aussi les Bistrots (restaurants) et les 

hébergements. 

Source : diagnostic du Pnr, 2013 

Le développement touristique du 

territoire de l’OGS est lié à la politique 

du Parc pour certaines thématiques 
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Yonne tourisme 
 

Le schéma de développement touristique 

de l’Yonne : 3 priorités, 14 actions 

 

PRIORITÉ 1 : développer l’ingénierie 

touristique et l’émergence de projets 

 Action 1 a : accompagner les projets 

structurants inscrits au Pôle d’Excellence 

Rurale 

 Action 1 b : soutenir les prestataires et les 

porteurs de projets 

 Action 1 c : étudier les conséquences de la 

mise en place de la taxe départementale 

additionnelle à la taxe de séjour 

 

PRIORITÉ 2 : poursuivre une démarche 

marketing basée sur les Technologies de 

l’Information et de la Communication 

touristique 

 Action 2 a : optimiser le référencement des 

sites Internet de Yonne Tourisme 

 Action 2 b : développer les campagnes de 

promotion et de communication on-line 

 Action 2 c : consolider la présence de Yonne 

Tourisme sur les réseaux sociaux 

 Action 2 d : amplifier la promotion de la 

plateforme de réservation Résa’Yonne 

 Action 2 e : mettre en place des balades sur 

smartphones, disponibles sous forme 

d’application « L’Yonne enbalades » 

 Action 2 f : créer un site mobile « L’Yonne 

touristique » 

 Action 2 g : développer un espace numérique 

pour la brochure Groupes de Yonne 

Réservation 

 

PRIORITÉ 3 : soutenir les filières transversales 

favorisant l’itinérance et la dessaisonalisation. 

 Action 3 a : développer l’oenotourisme au 

travers du Label Vignobles et Découvertes 

 Action 3 b : valoriser l’Yonne sportive par la 

création d’un événement annuel : The Trail 

 Action 3 c : promouvoir et conforter le 

tourisme « fluvestre » 

 Action 3 d : soutenir la filière du tourisme 

familial et culturel 

 

Orientations et priorités 

 
 Un site Internet dédié à l’oenotourisme sera 

opérationnel fin 2014. Il présentera 

l’ensemble des s vignobles de l’Yonne, qu’ils 

soient ou non labélisés « Vignobles et 

Découverte » 

 Un site Internet dédié à la randonnée sera 

opérationnel fin 2014 

 Actions en partenariat  avec l’ADRT 58 dans 

le cadre du Canal du Nivernais 

 

 

Le développement touristique  du 

territoire de l’OGS est étroitement lié à 

la politique départementale pour 

certaines thématiques 
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Nièvre tourisme 
 

Faisant le constat que la Nièvre ne constituait 

pas en soit une Destination touristique, l’ADRT 

travaille sur la valorisation de 3 « bassins »s au 

sein du département : 

 La Loire 

 Le canal du Nivernais (en partenariat avec 

l’ADT 89) 

 Le Morvan (en partenariat avec le PNRM) 

 

Chacun de ces bassins, il s’agit de s’appuyer sur 

des sites majeurs. Vézelay en est un. 

 

« Cap vers la destination Pnr Morvan » 

 

C’est une première étape vers un « contrat de 

Destination » en Bourgogne, c’est-à-dire un 

espace reposant sur  3 facteurs clés de succès : 

 Une identité touristique « perçue » par les 

touristes, 

 Une offre suffisante en quantité et en qualité 

pour les « vécue » par les touristes, 

 Une organisation reposant sur un réseau 

d’acteurs agissant en synergie 

Le développement touristique  du 

territoire de l’OGS est lié à la politique 

de la Nièvre dans le cadre d’une 

politique de destination « Morvan » 
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http://www.nievre-tourisme.com/


Bourgogne Tourisme 
 

« Quatre axes en faveur du développement de 

l’activité touristique ont été en priorité 

adoptés pour la période 2005-2015 : 

 

1.la valorisation de la marque Bourgogne : 

garantir la qualité de l’offre bourguignonne par 

la mise en place d’un plan qualité dans les 

hébergements (incitant à développer une offre 

plus typée et intégrant la notion de charme, 

d’authenticité, de haute qualité 

environnementale) et mettre en valeur les 

patrimoines bourguignons, dans le cadre 

d’années thématiques du patrimoine, par 

exemple. (Le Morvan est uniquement cité dans 

cet axe) 

 

2.l’ouverture aux publics qui fréquentent peu 

ou pas la région : développer un tourisme 

adapté aux personnes handicapées ainsi qu'un 

tourisme social et associatif visant des publics à 

faible revenu. 

 

3. l’amélioration de l’accessibilité et de la 

lisibilité de l’offre 

touristique : améliorer l'accès à l’information et 

aux services touristiques, par une offre de 

transport plus adaptée pour venir jusqu’en 

Bourgogne, et par la création ou le 

développement de nouveaux itinéraires de 

découverte (Tour de Bourgogne à vélo, 

Démarche Qualité, Route des vins, tourisme 

fluvial). 

4. le développement des séjours : lancer des 

appels à projets pour aider les pratiques 

innovantes dans le tourisme, instaurer une aide 

contractualisée avec les stations thermales, 

soutenir de nouveaux investissements en 

matière d’immobilier de loisirs, de villages à 

thèmes et développer des meublés et chambres 

d’hôtes. » 
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Les offices de tourisme (1) 
 

Sur le plan départemental : 196 016 demandes 

d’informations dont 148 747 aux comptoirs 

d’accueil  (75,9%) : 

 167 276 demandes françaises (85,3%) 

 28 740 demandes étrangères (14,7%) 
 

OT de Vézelay 

 
Evolution de la fréquentation 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% de clientèle française au guichet et 87% au 

total des demandes à l’office : en baisse en 

2013 de 3 796 visiteurs soit 9.8%, correspondant 

à la baisse globale des visiteurs de la basilique. 

Le site internet de Vézelay revu en 2012 est le 

plus visité du département. 

 

 

2011 2012 2013 

Guichet 22 737 22 543 19 228 

Courrier  762 804 662 

Téléphone / Fax 1 748 1 894 1 970 

E-mail 2 315 3 465 3 162 

TOTAL 28562 28 706 25 022 

L’office de tourisme ne reçoit que 2.5% des 

visiteurs de l’abbatiale 

Les demandes d'activités de loisirs et 

randonnées sont demandées au guichet à 85 % 

 

188 



Les offices du tourisme (2) 
 

OT d’Avallon 
 

La fréquentation en 2013 : 

 

  France :  9 213 ( 84.5%) 

  Europe dont : 1 653 ( 15% ) 

• Pays Bas : 28% 

• Grande Bretagne : 25% 

• Allemagne : 24% 

  Autres : 81 

  TOTAL : 10 947 visiteurs 

 

Types de demandes traitées au guichet de 

l'Office en 2013 

 

 

L’office de tourisme d’Avallon, fort de 6 

employés, dispose d’un agrément préfectoral 

pour le montage et la commercialisation de 

produits touristiques. 

 

 

Saisonnalité de la fréquentation 
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Les offices du tourisme (3) 
 

OT de Clamecy ( 2**) 
 

Fréquentation de l’office de tourisme de 

Clamecy : 

 

 Français : 5 782  

 Etrangers : 1 835  

 Total  : 7 617 visiteurs  

 

Une navette le mercredi et le jeudi du 2 juillet 

au 28 aout dessert  Vézelay en saison 

touristique: 200 passagers par an. 

 

 Ville fleurie, Clamecy se situe au confluent 

de l'Yonne et du Beuvron sur le Canal du 

Nivernais. Centre touristique des Vaux 

d'Yonne et ancienne cité médiévale,  

 Elle fut la capitale du flottage de bois pour 

l'approvisionnement de Paris. (Route 

thématique), 

 Elle est aussi la patrie de Romain Rolland, 

Claude Tillier et également du Navigateur 

Alain Colas, 

 Le musée d'art Romain Rolland possède un 

fond important concernant cet écrivain de 

renommée internationale,  

 rues pittoresques avec de vieilles maisons à 

colombages (maison du Tisserand) et la 

collégiale Saint-Martin dont le clocher 

domine la ville. Clamecy est aussi un port 

pour les plaisanciers qui partent en croisière 

sur le Canal du Nivernais. 

La Route touristique des 

flotteurs de bois 

Clamecy constitue le lien du développement 

touristique entre le canal du Nivernais et Vézelay 
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Réseau des OT du PNRM 

Les offices du tourisme (4) 
 

OT du Parc 

 
Il est devenu depuis février 2009 la Maison du 

Tourisme du Parc du Morvan. 

Vézelay s’inscrit pleinement dans le 

réseau des OT du Parc 
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1.4.5. Offre spécifique et identitaire 
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Les chemins de pèlerins (1) 
 

Des itinéraires historiques, spirituels et 

cultuels  

 
 Saint Jacques de Compostelle 

 

La via Lemovicensis (ou voie limousine ou voie 

de Vézelay) est le nom latin d'un des quatre 

chemins de France du pèlerinage de Saint-

Jacques-de-Compostelle.  

VERS SAINT-JACQUES 

DEPUIS  LA  BELGIQUE 

Les chemins de St Jacques constituent un 

atout majeur pour le territoire.  
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Les chemins de pèlerins (2) 
 

Des itinéraires historiques, spirituels et 

cultuels (suite) 

 
 Saint François d’Assise 

 

Vézelay, premier lieu de présence franciscaine 

en France au 13e siècle, est symboliquement le 

point de départ du chemin de pèlerinage à pied 

vers Assise. 1500 kms pour intérioriser l’Evangile 

à la manière de Saint-François 

(vezelaytourisme.com) 

Le Chemin d’Assise est un atout 

complémentaire encore « sous exploité » 
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« François d’Assise est l’emblème des amoureux de 

la nature, il est une référence prépondérante pour 

les chercheurs de paix, il est figure de tolérance qui 

fait l’unanimité en matière religieuse et spirituelle. 

Le patrimoine artistique et culturel qui lui est lié 

est considérable, tant en Italie qu’en France et, au-

delà, en Europe et en Amérique du Sud entre 

autres ». 

(chemindassise.org) 



Les chemins de pèlerins (3) 
  

Des itinéraires historiques, spirituels et 

cultuels (suite) 

 
Vézelay à Autun 

 

Deux itinéraires vont de Vézelay à Autun :  

 l’itinéraire Est par Saulieu, 

 l’itinéraire Ouest par Château-Chinon.  

Ces itinéraires ont des parties communes au 

départ de Vézelay et avant l’arrivée à Autun. 

 

 Bibracte – Alésia 

 

Sentier culturel multi-randonnée (équestre, 

pédestre et VTT). Des hauteurs de Bibracte 

jusqu'à l'oppidum d'Alésia. 

 

 

 

La thématique globale des chemins 

historiques, un atout du Morvan 
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 vélo et VTT 
 

Près de 80% sur goudron de petites routes quasi 

désertes, souvent avec de petits dénivelés. 

Balisage est à la fois discret (petites affichettes) 

et dense, idéal pour un parcours à VTT.  

Les chemins de pèlerins (4) 
 

 Valorisation locale de la thématique 
 

 Randonnée de 3 jours sur le chemin de Saint-

Jacques de Compostelle au départ de Vézelay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur les traces des pèlerins de Compostelle 

Balade à la découverte des sites remarquables 

de Vézelay, Saint-Père et Asquins 

Durée : 3h40 

Longueur : 11 km 

Balisage : jaune 

Difficulté : moyen 

Circuit du Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre de l’Yonne 

Inscrit au Plan Départemental des Itinéraires 

de Promenade et de Randonnée sous le n°89-4 

Un atout innovant : « pèlerin d’un jour ou 

d’un week-end » 

+ 

Fort potentiel de cette thématique 

pour le vélo 
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Les chemins de pèlerins (5) 
 

 Synthèse 
 

Vézelay, carrefour majeur à valoriser 

197 



Les vins de Vézelay 
 

 Bourgogne Vézelay, plus d’1/3 du vignoble 

cultivé en bio 

 Cave Henry (cave coopérative) rassemblant 

13 vignerons - Marque Parc - Morvan Terroirs – 

1/3 de la production pour 34 ha 

 Absence d’espace de type « maison du 

vignoble » 

 

Enjeux (source CDT Yonne) 
 

 Reconnaissance du vignoble du Vézelien dans 

le vignoble bourguignon afin d’en accroître la 

notoriété, 

 ouverture des caves au tourisme afin 

d’augmenter la clientèle directe et les achats 

de vins, 

 mise en réseau des viticulteurs valorisé par 

exemple dans un circuit de découverte 

itinérant des activités viticoles, 

 intégration des visites de caves dans des 

démarches régionales et départementales : 

label De Vignes en Caves avec le BIVB, Route 

Touristique des Vignobles de l’Yonne, 

démarche de Tables en Caves et de Caves en 

Tables… 

 création de produits complets de découverte 

des caves et du vignoble, de la gastronomie 

et des produits du terroir et du patrimoine. 

Ci-contre : 

 

Dominés par la basilique 

Sainte Madeleine, 90 

hectares de vignes 

ornent les coteaux 

argilo-calcaires des 

communes de Saint-Père 

et de Vézelay. 

Le climat et la géologie 

du vézelien font de ce 

terroir unique 

l'AOC Bourgogne Vézelay  

 

Route des vignobles de 

l’Yonne, intégrant les  

vins Vézelay 

La reconnaissance du vignoble  en appellation 

communale  : un atout important pour le territoire 

+ 

La production « bio » : doit être plus forte et 

valorisée par le Pnr. 
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Offre identitaire 
 

Les autres produits du terroir 
 

 Brasserie de Vézelay 

 Huilerie - Saint-Père 

 Miel (Magny) – Marque Parc – Morvan Terroirs 

 Viande bovine (Quarré-les-Tombes) – Marque 

Parc 

 L’Atelier des Saveurs (Sauvigny-le-Bois) - 

Morvan Terroirs 

 Les artisans Bois (St léger Vauban, 

Beauvilliers, Sermizelles) 

 

L’artisanat 
 

 Poterie -  Saint-Père 

 Tourneur sur bois - Saint-Père 

 Saboterie - Saint-Père 

 Enluminure - Vézelay 

 Ferme du Val Dampierre 

 Elevage, vente, créations Mohair, Angora, 

Alpaga, Merinos, Cachemire, Soie 

 Etc. 

 

 

L’artisanat d’art : 
 

• Galerie Jacque d‘Aubres : eglise paroissiale 

jusqu'en 1793. Atelier d'artisanat d'art  

• La Maison de l'icône : boîtes laquées, icônes 

peintes  

• La pierre d'angle : magasin monastique 

• Galerie L'art Vivant peintures et dessins 

anciens et modernes - objets d'artiste 

• Atelier Marie-Noelle : tissage manuel – 

peinture sur soie 

•  Atelier d'enluminure Or et Lumière : 

atelier galerie, exposition d'enluminures 

• Art à Vézelay : artiste plasticienne 

Le Parc du Morvan constitue le moteur naturel pour 

la valorisation touristique des produits de terroir 

+ 

 

Richesse et diversité des productions, un atout 

complémentaire 
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Les 5 niveaux du positionnement touristique 

 

Niveau 1 : Vézelay   Site hors sol 

• Lieu remarquable par la qualité architecturale/ patrimoniale/ 

historique  de ses bâtiments 

• Idéalement à visiter avec une médiation pour connaitre la richesse de 

ces lieux 

• À rapprocher d’autres lieux tels que : 

- L’Abbaye de Sénanque 

- le Mont Sainte Odile,  

- Le Mont-Saint-Michel 

- Le Puy en Velay  

- La Chaise Dieu 

 

 

 

 

Niveau 2 : Les 18 communes de l’OGS  Cœur du  

    territoire 

• Dynamique d’OGS déjà reconnue 

• Menace sur la qualité paysagère, naturelle et culturelle du site  

• Faiblesse de la qualité de la visite (accueil, stationnements, circuits, 

information, animations)  

• Besoin d’un développement socio-économique local dans le respect 

des habitants 

 

 

 
 

 

 

 

• La Basilique, site d’exception ( notoriété 

internationale et haute spiritualité). 

• Le bâti du village, témoignage patrimonial de 

grand intérêt 

• Les résidents, dont la motivation est hétérogène 

• Le patrimoine culturel en rapport avec Vézelay 

• Le patrimoine naturel encore préservé 

• Le vignoble 

• La gastronomie et les produits du terroir 

• Les parcours de découverte 
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Les 5 niveaux du positionnement touristique 

 

 

 

Niveau 3 : La communauté de communes (CCAVM)  Niveau décisionnel 

Principales compétences de la Communauté de Communes en matière de tourisme : 

• Élaboration d’un schéma intercommunal de développement économique et touristique 

• Portage, financement et accompagnement technique des actions visant à favoriser les 

retombées économiques locales liées à la fréquentation des sites touristiques 

• Maintien des commerces et des services dans les territoires ruraux 

• Participation au fonctionnement des OTSI du territoire dans l’attente de la création et de la 

gestion d’un office de tourisme intercommunal à compter du 1° janvier 2016 

• Intérêt communautaire des liaisons vers les sites d’intérêt sportifs et touristiques 

• OGS : portage de toute action dès lors qu’il ressort que, en application du principe de 

subsidiarité, l’échelon communautaire constitue le niveau le plus pertinent (dans l’attente de 

la création d’un organisme gestionnaire de l’OGS). 

 
 

  

Niveau 4 : Les territoires voisins complémentaires  Partenariats naturels 

Complémentarités thématiques de l’offre : 

• Morvan : qualification des produits du terroir, activités de nature 

• Nivernais : Tourisme à vélo et tourisme fluvial 

• Auxerrois : Oenotourisme, tourisme pédestre et tourisme à vélo 

 

 

 

 

Niveau 5 : Les  pôles majeurs en synergie   Incontournables 

     (non exhaustif) 

Sites  emblématiques de haute notoriété, situés à moins de 100km  et permettant du « renvoi 

de clientèles » 

 

 

• Une Porte d’entrée à plusieurs titres : 

- Grand public 

- Institutionnelle 

- Promotionnelle 

- Organisationnelle 

- Économique   

• Morvan (Pnr ) 

• Nivernais (Syndicat mixte du canal, Nièvre 

Tourisme)) 

• Auxerois  (OT Auxerre et Yonne Tourisme) 

• Guédelon 

• Alésia 

• Bibracte 

• Fontenay 

• Bazoches 
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1.Accueillir : 

 

• Faire connaitre :  Communication et image 

 

 

 

• Faire venir :  accessibilité 

 

 

   signalétique  

 

 

• Faire savoir :  information touristique 

 

 

 

 

• Faire rester :   hébergements, restauration 

 

 

 

 

• Faire dépenser : Construction d’une offre 

 

 

 

• Image forte mais stagnante :  

- tourisme subi pour les résidents 

-Tourisme de rente pour les opérateurs 

-Tourisme de « mono motivation » 

-Communication passive, exclusive et non dynamique,  

• Accessibilité au territoire facile à partir des grands marchés 

(aéroports, autoroutes, voies TGV)  

• Circulation  défavorisée par une pénurie de signalétique 

touristique 

 • OT de Vézelay la plus visitée de l’Yonne et rôle de renvoi assuré 

• Mauvais positionnement de l’OT : 

-Faible visibilité 

-Exigüité des espaces d’accueil 

• Absence de lieu fédérateur permettant d’interprétation et de renvoi 

sur le territoire 

 
• Capacité : suffisante sauf pour les chambres d’hôtes 

• Qualité : non contrôlée, non optimisée (hôtels, camping, meublés) 

• Fonctionnement : inadaptation aux attentes en terme de plages et 

périodes d’ouverture 

 

• Manque de réseau des professionnels 

• Pénurie de suggestions d’offre 

• Formules packagées quasi absentes 

• Mise en marché défaillante 
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2.Afficher et valoriser un panel d’activités 

 

 Les activités « sportives » et de pleine nature 

VTT :  en relation avec le Pnr et la GTM 

   

Canoë : avec les prestataires privés et association 

Pêche : avec les sociétés de pêche 

  

 

 Les activités de découverte des  patrimoines 

naturel et culturel 

Balades à pied (2h max) : avec l’OT 

  

Randonnée pédestre : avec les partenaires associatifs 

et les collectivités  

    

Tourisme à vélo : en relation avec la véloroute du 

canal du Nivernais  

  

Randonnée équestre  

  

Chemins de pèlerins 

Parcours thématiques identitaires  

 

 

 

 

 

 

 

• Grand Site en grande partie à l’écart des parcours (contraintes 

environnementales) 

• Peu de communication sur l’offre existante 

• Offre restreinte en séjour pour les pratiques en eaux vive et dormante 

(hébergements non thématisés) 

• Parcours balisés et fléchés : faible lisibilité et insuffisance de qualification des 

sorties guidées et animées (pour mémoire) 

• Absence d’un schéma de cohérence à respecter sous l’égide de la CC   

• Peu de liaisons et boucles entre le canal et Vézelay 

• Tour  équestre du Morvan à l’écart du grand site 

• Non prise en compte de l’effet «  carrefour » de St Jacques et S François 

d’Assise 

• Absence de valorisation de Vézelay en tant que point de départ unique du 

chemin vers Assise 

• Pas d’offres « pèlerins d’un jour », « pèlerins d’un week-end »  
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2.Afficher et valoriser un panel d’activités 

 

 

 

 Les activités culturelles et artistiques 

Les musées     

Les sites  de visite, culturels et patrimoniaux  

 

Le patrimoine vernaculaire    

 

 

L’agrotourisme 

Les vins de Vézelay    

Les produits de bouche   

L’artisanat     

 

 

Les événementiels et l’animation 

 

 

 

• Problématique de valorisation / gestion ( notamment amplitude d’ouverture) 

• Insuffisance d’aménagement et équipements (notamment d’accueil, 

d’accessibilité, d’information, de médiation) 

• Pas de médiation de type « musée dans la rue » 

• Communication, image, reconnaissance encore insuffisante 

• Orientation Bio: début de valorisation  

• Positionnement identitaire à confirmer 

• Communication grand public, prescripteurs, presse, OT, panneaux d’information, 

news, etc. sous calibrée 

• Pas du calendrier global pour les événementiels. 

204 

SYNTHESE // Enjeux du territoire (3) 



 
 

Satisfaire les attentes actuelles et générer une nouvelle demande touristique 

 

 Cœur de cible, quantitatif (80%) :  public de visiteurs excursionnistes (majoritaire) 

    dépenses minimales 

    durée courte sur place 

 

Un public de nature variable selon les saisons familles, été et vacances scolaires 

    retraités inter saisons 

    passage presque toute l’année en 

    week-end  

    

 Une clientèle de touristes en séjour 

  en hébergements marchands 

  en hébergements non marchands 

 

  Un public spécifique lié directement ou indirectement aux thématiques du 

« pèlerinage » 

 

 

 La clientèle étrangère 

 

 

 

 

• Durée de passage trop court 

• Faible montant des dépenses / visiteur 

• Inadaptation des offres en fonction 

des cibles et de la saisonnalité 

• Offres peu renouvelées auprès des 

prescripteurs et résidents secondaires 

• Offres peu étoffées autour de la 

thématique 

• Peu de clientèle de passage 

• Offre peu adaptée 
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Accompagner et optimiser l’organisation des acteurs  

 

 les acteurs privés  individualistes 

   « rentiers » 

 

 

 

 Les acteurs associatifs   

 

 

 

 les acteurs publics 

 

Prestataires directs 

 

Initiateurs d’une politique 

 

Financeurs 

 

 

 

• Manque de mise en réseau, de transversalité, de 

complémentarité 

• Nécessité d’un redéploiement et optimisation de l’offre par la 

qualification, la labellisation et la classification 
• Peu de valorisation économique,  

• Pas de professionnalisation du bénévolat 

• Peu d’appui et d’encadrement des initiatives 

• Nécessaire requalification (aménagement, qualification, etc.) en 

fonction  de la réglementation applicable à chaque cas d’espèce 

• Adoption de compétences statutaires propices à une gouvernance 

cohérente, pertinente et partagée 

• Facilitation de l’émergence de projets en partenariat public / privé 

• Orientation des investissements publics vers l’amélioration du cadre 

de vie, favorable à la promotion des investissements privés 
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2 /// ESPRIT DES LIEUX 
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Le Vézelien, c’est l’histoire d’une 

occupation humaine plurimillénaire quasi 

ininterrompue. Les nombreux sites 

archéologiques mis au jour sur le territoire 

viennent témoigner d’une occupation 

précoce, et ce sur l’ensemble des 18 

communes qui composent le grand site.  

Le Moyen-âge voit l’implantation et le 

développement de l’abbaye de Vézelay, 

d’abord dans la vallée puis sur la colline. 

Vézelay devient un important centre 

religieux qui non seulement règne, sans 

autre maître que le Pape, sur sa “poté”, 

mais devient également une étape sur les 

chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Sa renommée est telle que Bernard de 

Clairvaux y prêche la deuxième croisade en 

1146 ; les rois d’Angleterre et de France 

partiront également de la colline pour la 

troisième croisade en 1189. 

Le déclin des l’abbaye à partir du 13e siècle 

et les différents conflits qui émaillent la fin 

du Moyen-âge et l’époque moderne n’ont pu 

sonner le glas de cette histoire, et c’est une 

autre figure majeure qui vient faire ses 

armes à Vézelay au 19e siècle : Eugène-

Emmanuel Viollet-le-Duc. L’architecte, dont 

les restaurations ont pu être décriées, fait 

partie intégrante de l’histoire des lieux tant 

l’église abbatiale - aujourd’hui basilique - 

est marquée de sa patte. Les restaurations 

qu’il opère ont aidé à raviver la flamme 

vézelienne qui aujourd’hui brûle encore. 

La colline éternelle 
  

Impossible d’évoquer Vézelay et le vézelien 

sans commencer par évoquer la basilique. Sa 

présence, dès le VIIIe siècle, est aussi pour 

beaucoup dans la structuration qui est 

aujourd’hui celle du périmètre de l’OGS. 

Chef d’œuvre de l’art roman, elle constitue 

un témoignage quant aux savoir-faire 

médiévaux en matière de construction : 

ainsi, au fil des saisons, du narthex au 

chevet de l’édifice, l’architecture de la 

Madeleine joue avec la lumière de manière 

à accompagner le fidèle du profane vers le 

sacré. 

Véritable livre de pierre, elle conserve 

aujourd’hui des portails et chapiteaux 

sculptés et historiés d’une rare finesse qui 

font de la Madeleine de Vézelay un élément 

majeur de l’histoire de la statuaire 

médiévale française mais pas seulement. 

Leur lecture, malgré des études précoces, 

reste d’ailleurs aujourd’hui teintée de 

mystères.  

 

La basilique n’est pas un objet isolé de tout 

contexte sur cette colline. Ainsi, le village 

de Vézelay, et tout particulièrement la 

partie concentrée dans les remparts, vient 

former avec l’église abbatiale un ensemble 

historiquement cohérent. L’implantation et 

le développement du bourg répondent à 

ceux de l’abbaye, avec (ou parfois contre !) 

laquelle il a crû, prospéré, s’est rebellé et 

acquis une certaine renommée. 
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C’est par et pour la basilique que se sont 

d’abord fondés les systèmes de protection. 

Le bourg s’est structuré au sein de remparts 

qui ont su être préservés par le temps et qui 

aujourd’hui encore marquent l’entrée dans 

la cité, qu’on y accède par les rues 

carrossables mais aussi par les différents 

chemins menant à la colline. 

L’ascension à la basilique par la rue 

principale permet au visiteur de découvrir la 

richesse architecturale des maisons de 

Vézelay : le traitements des ouvertures 

notamment - portes, fenêtres et lucarnes - 

ou les détails ornementaux, constituent de 

réels condensés d’histoire de l’architecture, 

quand les nombreuses portes de caves 

laissent seulement entrevoir les mystères de 

Vézelay. 

  

La colline éternelle doit se voir comme un 

écrin. Un écrin végétal qui entoure un joyau 

minéral. Vézelay doit voir et être vu. Si elle 

a inspiré tant d’artistes, elle le doit au 

“tableau” que représente le village pour 

chaque personne qui le découvre. Œuvre 

rythmée qui change au fur et à mesure des 

saisons et des heures qui passent sans 

jamais perdre son harmonie, la colline est 

un subtil mélange de force minérale et de 

nature sauvage. Elle apparaît ainsi comme 

le point central d’une mise en scène 

exceptionnelle, dessinée par l’homme avec 

la nature pour support.  

“Monter vers la basilique, c’est une 

ascension, quelque chose qui nous élève”. 

Au-delà de la dimension spirituelle du lieu, 

Vézelay c’est une lumière et un rapport au 

ciel. La basilique et son chemin de lumière 

qui se dessine lors des solstices, la terrasse 

comme point de vue exceptionnel sur le ciel 

nocturne donne une puissance au site que 

chacun ressent en y pénétrant.  

  

Impossible de parler de l’histoire locale sans 

évoquer la dimension mystérieuse qui 

entoure Vézelay. L’Histoire locale est faite 

de mythes et de croyances qui font partie 

intégrante de l’esprit des lieux. “Peu 

importe que toutes ces histoires soient 

vraies ou fausses, l’important, c’est d’y 

croire”. Les historiens-chercheurs les plus 

zélés auront peut-être du mal à l’accepter, 

mais le vézelien, c’est aussi une histoire 

incomplète qui continue de se révéler au fur 

et à mesure des découvertes réalisées. S’il y 

avait un lieu particulièrement 

emblématique de cela, ce sera les caves de 

Vézelay. Caves qui n’ont pas encore livré 

tous leurs secrets et qui du coup laissent 

place à toute forme de fantasmes. 

 

Un territoire « habité » 
 

“ Vézelay est au centre, mais il n’y a pas 

que Vézelay”. A la différence des autres 

grands sites français souvent concentrés sur 

un monument, le vézelien est un territoire 

habité. Le territoire de l’OGS compte, 

autour de la colline, dix-sept communes qui 

ne constituent pas seulement un écrin pour 

Vézelay, mais bien aussi des ensembles 

préservés et cohérents. “ L’un sans l’autre, 

ça ne marche pas » (paroles d’habitants à 

l’issue du travail de concertation). 
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Aujourd’hui, le paysage du vézelien apparaît 

relativement préservé. Chaque village 

conserve des éléments de patrimoine 

monumental (église, château...), ou 

vernaculaire (lavoir, croix de chemin ou de 

Montjoie...). Le classement du site a par 

ailleurs permis une importante préservation 

du bâti rural et agricole, préservation qui 

touche à l’architecture (maisons rurales, 

fermes, granges, maisons de vignerons…) 

mais aussi à la structuration des villages 

(cours et espaces communs…). Dans les 

secteurs où la vigne était présente, c’est 

également tout un patrimoine de pierre 

sèche qui s’offre à nous (murets, 

cabanes…). Le territoire présente donc un 

patrimoine riche et varié, réparti sur 

l’ensemble du périmètre du grand site. 

Enfin, le paysage agricole de bocage où l’on 

trouve encore des arbres isolés, des vignes 

et des vergers reste encore relativement 

préservé malgré les menaces liées 

notamment aux pratiques agricoles 

actuelles. Le vézelien, c’est une certaine 

image de la France et de ses villages, ce que 

recherchent aussi de nombreux touristes, 

notamment étrangers. 

  

Le vézelien, c’est aussi un peu plus de  4000 

habitants qui vivent et font vivre les 

villages. Habitants dont l’attachement au 

lieu et l’amour qu’ils portent à leur 

territoire n’est plus à démontrer comme en 

témoigne les nombreuses associations 

actives, les blogs et sites Internet dédiés au 

territoire ou même les initiatives moins 

visibles pour animer, développer la 

solidarité et la convivialité dans les bourgs. 

« La cohérence du vézelien, c’est l’amour 

que les habitants portent à leur territoire » 

  

“De tout temps, les autres villages ont lutté 

contre Vézelay ou ont vécu avec.” Vézelay 

et les villages, c’est une relation qui dure 

depuis toujours et qu’on pourrait résumer 

par la formule “Je t’aime, moi non plus”. 

Ça n’est pas un hasard si parmi les symboles 

de Vézelay, on compte un scorpion, un porc-

épic et des marrons. Pendant longtemps, 

Vézelay a dominé les villages aux alentours 

que ce soit par l’intermédiaire du monastère 

ou du seigneur. Rapport de domination 

renforcé par la situation en promontoire de 

la colline qui surplombe physiquement le 

reste du territoire “Les gens d’en haut, ceux 

d’en bas”. Si cette rivalité s’atténue peu à 

peu avec l’évolution de la population et une 

moins grande connaissance des nouvelles 

générations de cette histoire des lieux, elle 

est parfois encore palpable.  

  

L’approche du territoire du Vézelien ne doit 

pas se limiter au périmètre du grand site, 

mais doit s'étendre au grand territoire. 

Vézelay, c’est aussi un carrefour et un lieu 

de passage. Durant toute son histoire et dès 

l’époque gallo-romaine, on trouve des 

traces de vie autour de Vézelay. Les 

Fontaines salées à Saint-Père témoignent 

particulièrement de cette implantation très 

ancienne du site. Les traces les plus vieilles 

nous font remonter le temps jusqu’au 

Néolithique (4300 ans). De nombreuses voies 

romaines datent du Ier siècle, parcourent le 

territoire et notamment le long de la Cure, 

rivière structurante du Vézelien.  
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Plus tard, pendant le Moyen-âge, Vézelay 

aurait été une ville de foire où se 

retrouvaient de nombreux artisans et 

commerçants sur la route commerçante 

allant des Flandres en Italie. “Il faut 

intégrer Vézelay dans une Histoire qui la 

dépasse, d’un territoire, d’une région mais 

aussi comme une route commerçante 

emblématique d’une époque.” 

Mais le Vézelien est aussi un lieu de passage 

obligatoire pour les pèlerins sur la route de 

Saint-Jacques de Compostelle ou de Saint-

François-d’Assise. Point de départ de la via 

Lemovicensis, Vézelay a toujours été l’un 

des lieux les plus emblématiques des 

pèlerinages européens. 

 

Un lieu d’inspiration 
  

Le pèlerinage a toujours fait parti de 

l’histoire du vézelien. Si la basilique en est 

le point central, l’ensemble du territoire a 

participé à l’accueil des pèlerins avec de 

nombreux lieux d’hébergement, 

d’alimentation, de protection ou de soin. 

Aujourd’hui, l’accueil des pèlerins est 

davantage circonscrit à Vézelay même, avec 

la présence des communautés de Jérusalem, 

chargées d’accueillir les pèlerins. Ces 

communautés ont toujours fait partie de la 

vie du village de manière plus ou moins 

active selon les ordres qui s’y sont succédés. 

Elles contribuent à faire de la basilique un 

lieu vivant grâce à l’accueil qu’elles 

proposent et aux offices quotidiens qu’elles 

célèbrent dans la basilique. 

Au-delà de la spiritualité liée à l’histoire 

chrétienne du lieu, Vézelay est un lieu 

d’inspiration pour toutes les formes de 

spiritualités.  

  

Le territoire a très tôt attiré artistes et 

intellectuels qui ont trouvé dans les 

paysages, la lumière, la colline et la 

basilique une source d’inspiration. On 

compte notamment parmi les grandes 

figures vézeliennes beaucoup d’écrivains 

parmi lesquels Romain Rolland, Jules Roy, 

ou Maurice Clavel ; Picasso ou Le Corbusier 

sont également venus y séjourner. 

 

L’un des principaux hommes de l’art à 

Vézelay est Christian Zervos. Le 

collectionneur et fondateur des Cahiers de 

l’art en 1929 est venu s’installer avec sa 

femme au hameau de La Goulotte (Vézelay). 

Le couple a légué à la commune de Vézelay 

une importante collection d’art 

contemporain présentée aujourd’hui dans le 

bourg.  

 

Cette riche émulation artistique et 

intellectuelle marque aujourd’hui encore 

fortement le territoire. De nombreuses 

associations à vocation patrimoniale ou 

culturelle existent, et se promener dans les 

campagnes vézeliennes vous amène bien 

souvent à croiser des peintres en plein 

travail. 
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La vie associative œuvre de concert avec 

des structures culturelles porteuses, dont la 

principale est aujourd’hui la Cité de la Voix. 

Installée dans un lieu chargé d’histoire - 

l’ancien hospice de Vézelay - elle s’adresse 

tout autant aux habitants qu’aux personnes 

de passage et participe du rayonnement du 

territoire bien au-delà des frontières 

bourguignonnes. 

Ces différents acteurs - associatifs ou 

professionnels - ont développé ensemble des 

stratégies d’échanges et de partenariats ; il 

en résulte une vie culturelle animée 

d’évènements d’une grande diversité - 

lectures, concerts, rencontres - qui tend à 

essaimer sur l’ensemble du territoire. 

C’est également dans cette dimension 

culturelle forte que s’incarne la spécificité 

du vézelien par rapports aux autres grands 

sites de France. 

  

Voici l’esprit des lieux tel qu’il 

s’exprime, à la fois dans grande Histoire du 

territoire mais aussi dans la vie locale 

actuelle. Le vézelien est un territoire 

vivant, habité au sens noble du terme par 

une population investie et amoureuse de son 

territoire. Respecter l’esprit des lieux, c’est 

avant tout continuer à faire vivre les villages 

en respectant le patrimoine naturel et bâti, 

les éléments monumentaux et ceux plus 

ordinaires. Aujourd’hui, plusieurs menaces 

pèsent sur l’esprit des lieux : dégradation 

du patrimoine bâti, la banalisation du 

paysage, le tourisme de masse…  

Le défi de l’OGS réside ainsi dans sa 

capacité à respecter ce qui fait l’esprit des 

lieux en visant un équilibre qui ne vise ni 

une mise sous cloche du territoire ni un 

développement non maîtrisé qui mettrait en 

péril les qualités du grand site.  

  



SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 



214 

Sources 
 
• Archives départementales de l’Yonne (fonds iconographiques : plans et cartes postales anciennes) 

 

Bibliographie 
 

 Etude Paysage et cœur de village de Saint-Père – CitéSite – novembre 2001 

  Programme stratégique en faveur du renouveau de Vézelay – Préfet de l’Yonne – 2011-2020 

 Vézelien – étude pour la mise en valeur du site – Wagon – 1983 

 Paysage et architecture de l’Avallonnais – Comité de développement de l’Avallonnais  

 Schéma Lumière Vézelay – Concepto – 1999 

 Mise en valeur du paysage – Site classé du Vézelien – 1999 

 Plan de gestion des espaces forestiers et viticoles du site classé du Vézelien – DAT Conseils – 2005 et 2009 

 Site de Vézelay – zone de protection – Bolot – 1979 

 Site classé du Vézelien – urbanisation du site classé du Vézelien – évolution urbaine et prescriptions – Wagon – 2013 

 Atlas des paysages de l’Yonne – Folléa-Gautier – 2008 

 Atlas des paysages du Morvan en ligne : http://paysage.parcdumorvan.org/ 

 Charte du Parc naturel régional du Morvan 

 Inventaire du patrimoine réalisé par le PNRM et la Région Bourgogne 

 Edith de la Héronière, Vézelay l'esprit du lieux, 2006 

 Alfred Turgot,  Histoire de la ville et abbaye de Vézelay, 1997  

 Patrice Milleron, Thierry Perrin, Vézelay, 2007 

 

 

 
 

 



ANNEXES 

215 



Seront associés à ce document, en annexes : 

 
La liste des éléments de patrimoine inventoriés par la Région et le PNRM 

La carte (présentée en page 78) et la liste des éléments en pierre sèche inventoriés par l’association Cabanes et Meurgers 

d’Asquins 
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