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De la préhistoire au XXIème siècle les hommes 
ont posé à Vézelay et ses environs des jalons 

remarquables. Impossible bien sûr de parler de ce 
territoire sans commencer par évoquer la basilique 
Sainte-Madeleine, joyau de l’art roman dressé au 
sommet de la colline qui domine le bourg, et le million 
de visiteurs qui s’y presse chaque année. Témoins du 
fait religieux qui constitue l’un des ancrages majeurs du 
lieu, d’autres édifices cultuels font écho à l’abbatiale.

Au-delà, la marque des richesses laissées par l’activité 
humaine est omniprésente, du site archéologique des 
Fontaines Salées au patrimoine immatériel apporté 
par les nombreux artistes et auteurs qui sont venus y 
chercher l’inspiration au siècle dernier.

Aux portes du Morvan, l’écrin de verdure qui les 
accueille les met en scène à travers des points de vue 
remarquables offerts depuis des promontoires ou des 
fonds de vallée. Il se caractérise par des milieux naturels 
et des paysages d’une grande qualité et diversité 
biologique.

Signe de cette valeur exceptionnelle, l’UNESCO a 
procédé à la double inscription de la basilique et de la 
colline de Vézelay d’abord, puis de la basilique et de 
l’église d’Asquins, composantes du bien « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France » sur la liste 
des biens du patrimoine mondial. Des outils multiples 
de protection veillent par ailleurs à la pérennité de cet 
ensemble hors du commun.
Cependant, le diagnostic que pose l’observateur 
attentif du site fait apparaître des menaces à contenir 
et des opportunités qui restent à exploiter pour 
valoriser cet héritage et le partager avec le plus grand 
nombre, en particulier les jeunes générations. Dès 
lors, la proposition faite en 2010 par Nicolas Sarkozy, 
alors Président de la République, de mettre en place 
dans une approche globale des problématiques 
et des atouts, une opération Grand Site portée par 
les représentants du territoire et soutenue par un 
consensus local avec l’appui de l’État, a reçu un écho 
favorable.

Au terme de plusieurs années de travail, c’est un 
programme d’actions qui se veut réfléchi, réaliste et 
partagé que le Comité de Gouvernance Locale, puis 
les assemblées délibérantes de la Communauté de 
communes Avallon-Vézelay-Morvan et du Département 
de l’Yonne ont adopté et qu’ils proposent de mettre 
en œuvre, en mobilisant leurs ressources humaines et 
financières, autour de trois orientations :

• préserver et valoriser les qualités environnementales
et paysagères du Grand Site

• préserver et valoriser le patrimoine et l’histoire du 

Grand Site

• développer la qualité de l’accueil sur le Grand Site
et la découverte de ses richesses

L’élan qui a amené à construire cette première étape 
doit s’inscrire dans la durée et se fortifier à la faveur 
des réalisations concrètes, dont l’évaluation régulière 
permettra de mesurer l’avancement et l’impact en 
termes de préservation et de mise en valeur. À cette 
fin, la gouvernance continuera à se structurer, les 
partenariats seront appelés à se renforcer et à s’élargir, 
les forces vives et les habitants seront régulièrement 
sollicités dans une volonté de démarche participative.

PATRICK GENDRAUD

PRÉSIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE

PASCAL GERMAIN

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES AVALLON-VÉZELAY-MORVAN

C’EST AINSI, AVEC VOLONTARISME QUE 

NOUS NOUS ENGAGEONS À CE QUE 

L’OPÉRATION GRAND SITE DE VÉZELAY 

APPORTE SA CONTRIBUTION À LA 

PROTECTION, À LA GESTION DURABLE ET 

À LA TRANSMISSION DE CE PATRIMOINE 

D’EXCEPTION, DANS LE RESPECT DES 

HABITANTS ET DES ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES.



7

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT DES ÉLUS

LOCALISATION
GÉOGRAPHIQUE
DU GRAND SITE

DE VÉZELAY

DÉPARTEMENT
DE L’YONNE



8

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la politique nationale de protection des monuments 
naturels et des sites, instaurée par les lois de 1906 et 1930, la 

politique des Grands Sites, née en 1976, s’intéresse aux sites classés, 
particulièrement renommés ou très fréquentés, subissant de fortes 
pressions dues à l’accroissement du tourisme, à la déprise de l’agriculture 
ou à l’extension de l’urbanisation. Cette politique des Grands Sites vise à 
la définition de projets territoriaux qui permettent à la fois de restaurer et 
de protéger les sites, de mieux accueillir les visiteurs et de générer des 
retombées économiques sur les territoires concernés.

Créé en 2004 et introduit dans le Code de l’environnement, à l’article 
L341-15-1 par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (dite loi « Grenelle 2 »), le label « Grand Site de France » 
est l’outil principal de la politique des grands sites. Il vient reconnaître 
la qualité de la préservation et de la gestion du site par les collectivités 
territoriales qui en sont responsables, dans un objectif de développement 
durable. Délivré par le ministère chargé des sites pour une durée de 6 
ans renouvelable, le label « Grand Site de France » renforce l’image du 
site et son caractère d’excellence. Présentée par la circulaire ministérielle 
du 21 janvier 2011 comme le deuxième outil de la politique des grands 
sites, une « Opération Grand Site » est la démarche proposée par l’État aux 
collectivités territoriales pour répondre aux difficultés que posent l’accueil 
des visiteurs et l’entretien des sites classés de grande notoriété soumis 
à une forte fréquentation. Elle consiste à définir et mettre en œuvre un 
projet concerté de restauration, de préservation et de développement du 
territoire, afin de retrouver les qualités qui ont fait la renommée du site, 
mais aussi d’élaborer un projet qui permette d’en assurer la pérennité et 
de mettre en valeur le site dans toute sa diversité.

Une Opération Grand Site poursuit trois objectifs :

• restaurer et protéger activement la qualité paysagère, naturelle et 
culturelle du site ;

• améliorer la qualité de la visite (accueil, stationnements, circuits, 
information, animations) dans le respect du site ;

• favoriser le développement socio-économique local dans le respect des 
habitants.

Quatre conditions d’éligibilité doivent être remplies pour engager une 
Opération Grand Site :

• être un site classé au titre des articles L.341-1 à 22 du Code de 
l’environnement (loi du 2 mai 1930) pour son intérêt artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, pour une partie 
significative du territoire, avec un périmètre de classement pertinent pour 
l’efficacité et la lisibilité de la procédure de protection ;

• être un territoire dont le paysage est remarquable, emblématique ou de 
forte notoriété ;

• connaître des difficultés d’entretien et de gestion, liées à une grande 
fréquentation (au point de perdre les qualités qui sont à l’origine de sa 
réputation) ;

• faire l’objet d’une volonté de restauration, de préservation et de gestion 
partenariale pérenne, soutenue par un large consensus au niveau local. 
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Face à cette menace 
d’altération des hautes 

qualités environnementales et 
patrimoniales du site vézelien, de 
dégradation du cadre de vie de 
ses habitants et d’affaiblissement 
des conditions d’accueil de ses 
visiteurs, les élus du territoire ont 
décidé de lancer un vaste projet 
de restauration, de préservation 
et de gestion, dans le cadre d’une 
Opération Grand Site : l’Opération 
Grand Site de Vézelay.

Initié en 2010, le projet « Grand 
Site de Vézelay » s’inscrit donc 
dans le cadre de la politique 
nationale des Grands Sites en 
visant, à court terme, la mise 
en œuvre d’une « Opération 
Grand Site » et, à moyen terme, 
l’obtention du label « Grand Site de 
France ».

Outre ce premier objectif, le projet 
« Grand Site de Vézelay » 
en poursuit un second lié à 
la présence sur le territoire 
vézelien d’éléments patrimoniaux 

concernés par deux inscriptions 
sur la liste des biens du patrimoine 
mondial établie par l’Organisation 
des Nations Unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture 
(UNESCO). La première inscription 
concerne l’ensemble « Basilique 
et colline de Vézelay », inscrit en 
1979 en tant que bien culturel 
n°84 bis ; la deuxième porte sur 
la basilique Sainte-Madeleine de 
Vézelay et l’église Saint-Jacques 
d’Asquins, inscrites depuis 1998 
comme deux des 78 composantes 
du bien culturel (n°868) « Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France ».

Pour ces deux biens, comme 
pour la plupart des biens inscrits 
avant 2007, aucun système de 
valorisation n’a été formalisé. Les 
derniers rapports périodiques 
établis en 2013 et 2014 par 
l’UNESCO ont souligné ce point de 
faiblesse comme étant un élément 
à corriger. Afin de répondre aux 
engagements de la France devant 
la communauté internationale 

dans le cadre de la Convention 
du patrimoine mondial signée en 
1972, il convient d’élaborer un plan 
de gestion pour chacun des deux 
biens.

Pour le bien n°868, le 
Préfet d’Occitanie, nommé 
coordonnateur, a fixé un calendrier 
selon lequel les éléments du plan 
de gestion, relatifs à chacune de 
ses composantes, doivent être 
arrêtés et lui être transmis avant fin 
2018. En accord avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) de Bourgogne–Franche-
Comté, coordonnateur du bien 
n°84 bis, les porteurs du projet 
« Grand Site de Vézelay » ont 
convenu que, pour des raisons de 
simplification et de clarification, 
le programme d’actions de 
l’Opération Grand Site de Vézelay 
et les éléments des plans de 
gestion des biens du patrimoine 
mondial sont présentés dans un 
dossier unique à soumettre aux 
services de l’État.

INTRODUCTION

Haut lieu de la religion 
chrétienne et de l’histoire de 

France, la colline de Vézelay et 
sa basilique Sainte-Madeleine 
connaissent une notoriété 
internationale qui attire chaque 
année entre 800 000 et un 
million de visiteurs. Cette forte 
fréquentation est de nature 
à menacer non seulement le 
petit bourg de Vézelay mais 
également l’ensemble du 
territoire environnant, dont la 
partie présentant le plus grand 
intérêt patrimonial et paysager a 
été classée, au titre du Code de 
l’environnement, par décret en 
Conseil d’État le 9 avril 1998, le 
reste étant inscrit en 1989.
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À cette étape de la démarche, le projet « Grand Site de Vézelay » est donc 
formalisé dans un document unique valant :

• Dossier de l’Opération Grand Site de Vézelay,

• Plan de gestion pour le bien du patrimoine mondial « Basilique et 
colline de Vézelay » et sa zone tampon,

• Contribution au plan de gestion inter-régional pour le bien du 
patrimoine mondial « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France » et sa zone tampon.

Destiné à être à la fois le document de référence de l’Opération 
Grand Site de Vézelay et celui de la gestion des biens du patrimoine 

mondial, le présent dossier est constitué en trois tomes où sont détaillés, 
successivement ou simultanément, les éléments attendus au titre de la 
politique nationale des grands sites et ceux attendus au titre de la double 
inscription UNESCO. Il n’est donc pas question de générer des sujétions 
nouvelles, mais bien de coordonner et fédérer les acteurs publics et privés 
pour mettre en lumière le territoire.

Le tome 1 est consacré à la présentation du projet Grand Site :

• pour l’Opération Grand Site : l’état des lieux du territoire et les 
diagnostics, l’esprit des lieux, l’historique de la démarche initiée en 2010 
et sa gouvernance, les orientations stratégiques du projet ;

• pour la double inscription UNESCO : les éléments ayant justifié 
l’inscription, les facteurs et les enjeux de la protection des biens ;

• pour les deux volets : la politique patrimoniale mise en œuvre et les 
enjeux croisés fondant le plan d’actions.

Le tome 2 présente le plan d’actions de l’Opération Grand Site de 
Vézelay organisé autour des trois grandes orientations dont chacune 
concerne, à des degrés divers, l’un ou l’autre des deux volets : Opération 
Grand Site et UNESCO. Afin d’identifier la pertinence de chaque action au 
regard de chacun de ces deux volets, la fiche qui s’y rapporte mentionne 
le niveau d’intérêt pour chacun de ces deux volets.
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Au terme d’une large concertation avec, d’une part, les forces vives du 
territoire vézelien (habitants, acteurs socio-professionnels, élus…) 

et, d’autre part, les partenaires techniques impliqués dans la démarche, 
le présent dossier a été validé par le Comité de Pilotage de l’Opération 
Grand Site, réuni le 1er octobre 2018, puis approuvé, lors de sa réunion du 
14 Décembre 2018, par le Conseil départemental de l’Yonne qui porte et 
anime le projet « Grand Site de Vézelay » depuis 2017.

Conformément aux dispositions de la politique des Grands Sites et à celles 
de la Convention du patrimoine mondial, le Conseil départemental est 
chargé de déposer le présent dossier auprès de la Préfecture de l’Yonne 
qui en assure la transmission aux services de l’État concernés, à savoir :

• au titre de l’Opération Grand Site : la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de 
Bourgogne-Franche-Comté, avant présentation devant la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages, et des Sites (CDNPS) puis, 
devant la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages 
(CSSPP) ;

• au titre des plans de gestion des biens du patrimoine mondial : la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne-
Franche-Comté.

Au titre de la politique nationale des Grands Sites en particulier, 
l’Opération Grand Site de Vézelay pourra faire l’objet, après décision 
ministérielle favorable, d’une contractualisation associant les différents 
partenaires qui s’engageront ainsi sur la mise en œuvre du plan d’actions 
défini dans le présent dossier.

Celle-ci pourra être conforme au calendrier défini et le projet « Grand Site 
de Vézelay » conduire au dépôt de la candidature au label « Grand Site de 
France ».

INTRODUCTION
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CHAPITRE 1
LE PÉRIMÈTRE ET LES ACTEURS
DU GRAND SITE DE VÉZELAY
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Le site protégé du Vézelien au titre du Code de 
l’environnement s’étend sur un périmètre de  

18 561 hectares. Une partie de ce site est classée, 
correspondant à une superficie de 10 364 hectares, et 
l’autre (8 197 hectares) est inscrite.
Initialement, c’est l’ensemble du site du Vézelien qui a 
été inscrit en 1989, soit dix ans après l’inscription de 
la basilique et de la colline sur la liste des biens du 
patrimoine mondial. Mais, constatant les insuffisances 
de cette protection au regard des enjeux de 
préservation des patrimoines, le Ministère en charge de 
l’environnement a proposé, en 1996, un renforcement 
de protection sur une partie du site inscrit. Le site classé 
est donc créé, par décret en Conseil d’État, le 9 avril 
1998.

Le projet de classement rappelle que celui-ci « 
s’explique prioritairement par la nécessité d’assurer 
la sauvegarde, la pérennité du paysage (…) servant 
d’écrin et de présentoir à la colline et à la basilique. 
(…). Le contour de ce paysage « écrin » se définit assez 
facilement à partir des vues, parfois rapprochées, 
parfois plus lointaines, que l’on peut observer des 
remparts et des terrasses. Il est également logique 
de prendre en compte dans cette démarche, et 
en s’appuyant toujours sur la notion « d’écrin », les 
perspectives qu’offrent la colline et la basilique à partir 
de ce paysage « périphérique ». Ce périmètre couvre 
les espaces qui constituent les antichambres du site.

Outre les documents de gestion 
du site classé (cf. chapitre 5) 
établis par la Direction Régionale 
de l’Environnement (DIREN) de 
Bourgogne, puis par la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-
Comté, l’ensemble du site protégé a fait l’objet de 
la publication, par la DREAL, en 2016, d’un fascicule 
« Vézelien – Site classé / Site inscrit – Questions / 
Réponses ».

Ce document rappelle qu’il s’agit d’une « protection 
nationale sur un site identifié comme « emblématique 
d’un territoire ». C’est une servitude d’utilité publique. 
Le classement et l’inscription garantissent le maintien 
des caractéristiques et de l’identité des paysages, pour 
une transmission optimale aux générations futures ».

Dans ce même fascicule, on rappelle que « les sites 
classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans 
leur état ou dans leur aspect », mais que « le classement 
n’empêche pas l’évolution du territoire, tant pour 
l’exploitation de la forêt et des espaces agricoles 
que pour le développement urbain et touristique, 
à condition que l’aspect et l’état des lieux ne soient 
pas modifiés fondamentalement, et en évitant la 
banalisation des paysages ».

1.1 – COHÉRENCE AVEC LE SITE PROTÉGÉ
AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Élaborer une Opération Grand Site consiste à établir un projet de gestion sur un territoire au périmètre pertinent, sur 
un ensemble de communes dont la cohérence d’identité, les interdépendances et les mises en valeur réciproques 

s’imposent d’évidence ; ce périmètre adapté constitue une garantie de durabilité du développement de ces espaces 
complexes soumis à de forts déséquilibres et perturbations du fait de fréquentations touristiques intenses.

1 - UN PÉRIMÈTRE EN COHÉRENCE 
AVEC LES ENJEUX DU PROJET
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Le site classé concerne douze communes : Asquins, Blannay, Domecy-
sur-Cure, Foissy-lès-Vézelay, Fontenay-près-Vézelay, Givry, Menades, 

Montillot, Pierre-Perthuis, Saint-Père, Tharoiseau et Vézelay.

L’ensemble du site protégé concerne quant à lui dix-huit communes, à 
savoir les communes de la liste ci-dessus auxquelles s’ajoutent les six 
communes suivantes : Domecy-sur-le-Vault, Island, Pontaubert, Sermizelles, 
Vault-du-Lugny, et Voutenay-sur-Cure.

Au sein du site classé, les cœurs de village urbanisés sont en site inscrit 
(non classé).

Grand Site de Vézelay

Sur la base de 
ces périmètres 
arrêtés en 1998, 
le périmètre du 
Grand Site a été 
défini en 2012 en 
correspondance 
exacte avec celui 
du site protégé au 
titre du Code de 
l’environnement.

SITE PROTÉGÉ AU 
TITRE DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT

SITE CLASSÉ

SITE INSCRIT
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1 - UN PÉRIMÈTRE EN COHÉRENCE 
AVEC LES ENJEUX DU PROJET

Grand Site de Vézelay

CARTE 
GÉOGRAPHIQUE
DU GRAND SITE

DE VÉZELAY

SITE CLASSÉ DU VÉZELEIEN (10 364 HA)

SITE INSCRIT DU VÉZELIEN (8 197 HA) 

GRAND SITE DE VÉZELAY (18 561 HA)

BIENS DU PATRIMOINE MONDIAL

PARC NATUREL RÉGIONAL DU MORVAN

Comme le site protégé au titre du Code de l’environnement, le Grand 
Site de Vézelay porte donc sur une superficie de 18 561 hectares, 

répartie sur 18 communes. Ces dix-huit communes sont toutes membres 
de la Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, elle-
même comprise dans le Pôle d’équilibre territorial rural (PETR) du Pays 
Avallonnais. 
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Il s’agit d’un territoire rural situé au sud du Département de l’Yonne et au 
Nord-Ouest de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Grand Site de Vézelay

RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 

PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS AVALLONNAIS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AVALLON - VÉZELAY - MORVAN

PARC NATUREL RÉGIONAL DU MORVAN

GRAND SITE DE VÉZELAY (18 561 HA)

BIENS DU PATRIMOINE MONDIAL

CARTE 
ADMINISTRATIVE
DU GRAND SITE

DE VÉZELAY
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En revanche, seules dix des dix-huit communes adhèrent au syndicat 
mixte du Parc naturel régional (PNR) du Morvan : Asquins, Domecy-sur-
Cure, Foissy-lès-Vézelay, Fontenay-près-Vézelay, Island, Pierre-Perthuis, 
Pontaubert, Saint-Père, Tharoiseau et Vézelay. La démarche est engagée 
pour que la Commune de Menades devienne également adhérente du 
PNR du Morvan.

Grand Site de Vézelay

CARTE 
ADMINISTRATIVE
DU GRAND SITE

DE VÉZELAY

1 - UN PÉRIMÈTRE EN COHÉRENCE 
AVEC LES ENJEUX DU PROJET

SITE CLASSÉ DU VÉZELEIEN (10 364 HA)

SITE INSCRIT DU VÉZELIEN (8 197 HA) 

GRAND SITE DE VÉZELAY (18 561 HA)

BIENS DU PATRIMOINE MONDIAL

PARC NATUREL RÉGIONAL DU MORVAN
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1.2 – COHÉRENCE AVEC LES BIENS DU PATRIMOINE 
MONDIAL ET LEUR ZONE TAMPON
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En cohérence avec le site protégé au titre du Code de l’environnement, 
à partir duquel il a été défini, le périmètre du Grand Site de Vézelay 

correspond également à la zone tampon du bien du patrimoine mondial 
« Basilique et colline de Vézelay » puisque la délimitation de cette zone 
tampon a été arrêtée en 2007, sur la base du même site protégé.

Afin d’accroître encore cette cohérence entre les différents aspects de 
la protection des patrimoines du Vézelien, la zone tampon – en cours de 
définition – des deux éléments du bien du patrimoine mondial « Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » présents dans le Grand Site 
devrait être définie afin que son périmètre corresponde :

• à la zone tampon du bien « Basilique et colline de Vézelay » ;

• au site protégé au titre du Code de l’environnement ;

•  au Grand Site de Vézelay. 

1 - UN PÉRIMÈTRE EN COHÉRENCE 
AVEC LES ENJEUX DU PROJET
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2.1.1 – Les Communes

Le Grand Site de Vézelay s’étend sur 18 Communes, représentant un territoire de 18 561 hectares
et une population de 4 169 habitants.

2.1 – LES COLLECTIVITÉS ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Construire une Opération Grand Site de France exige 
avant tout «une approche globale, permettant de 

faire la synthèse entre vision patrimoniale, économique 
et sociale (principes du développement durable). La 
capacité d’anticiper, de construire une vision à long 
terme, d’entretenir le dialogue permanent avec les 
différents acteurs du projet et le «travailler ensemble», 

sont les qualités mises en avant par les équipes d’élus 
et de professionnels investis sur les Grands Sites de 
France» (Réseau des Grands Sites de France).
La construction de l’Opération Grand Site de Vézelay 
ces dernières années témoigne de cette volonté 
d’engagement des différents acteurs du territoire.

COMMUNE

Asquins

Blannay

Domecy-sur-Cure

Domecy-sur-le-Vault

Foissy-lès-Vézelay

Fontenay-près-Vézelay

Givry

Island

Menades

Montillot

Pierre-Perthuis

Pontaubert

Saint-Père

Sermizelles

Tharoiseau

Vault-de-Lugny

Vézelay

Voutenay-sur-Cure

Total

POPULATION

306

122

419

104

138

141

187

198

63

284

133

412

325

281

65

325

441

225

4 169

SUPERFICIE 
TOTALE (KM²)

21,70

7,36

20,66

6,21

5,68

15,76

8,56

20,66

5,72

22,69

7,45

3,86

15,71

7,15

3,46

15,72

22,00

10,22

220,57

SUPERFICIE EN 
SITE CLASSÉ (KM²)

19,78

3,21

17,81

0,00

5,38

3,82

5,22

0,00

1,86

6,47

7,21

0,00

15,27

0,00

2,54

0,00

15,07

0,00

103,64

SUPERFICIE EN 
SITE INSCRIT (KM²)

1,92

4,15

2,85

6,21

0,30

11,94

3,34

12,07

3,86

7,96

0,24

0,68

0,44

7,15

0,92

10,52

6,93

0,49

81,97

SUPERFICIE DANS
LE GRAND SITE (KM²)

21,70

7,36

20,66

6,21

5,68

15,76

8,56

12,07

5,72

14,43

7,45

0,68

15,71

7,15

3,46

10,52

22,00

0,49

185,61
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2.1.2 – La Communauté de communes

Les dix-huit communes du Grand Site sont toutes 
membres de la Communauté de communes Avallon-

Vézelay-Morvan qui comprend 48 communes au 
total sur une superficie de 72 141 hectares pour une 
population de 20 358 habitants. La ville-centre est 
Avallon qui compte 7 210 habitants.

Née au 1er janvier 2014 de la fusion des trois 
Communautés de communes de l’Avallonnais, Morvan-
Vauban et du Vézelien, elle a repris le portage de 
l’Opération Grand Site assuré jusqu’à lors par cette 
dernière et l’a gardé jusqu’au 30 juin 2017.

Afin d’animer cette opération, la Communauté de 
communes a recruté un chargé de mission « OGS » et 
créé une Commission « Opération Grand Site » dirigée 
par un de ses Vice-Présidents.

Lors du transfert du portage de l’Opération Grand 
Site au 1er juillet 2017, le poste de chargé de mission 
« OGS » a été supprimé, mais la Commission dédiée 
à l’Opération Grand Site et les attributions du Vice-
Président qui en avait la responsabilité, ont été 
maintenues.

2.1.3 – Le Pôle d’équilibre territorial rural

Regroupant la Communauté de communes Avallon-
Vézelay-Morvan et celle du Serein, le Pôle d’équilibre 

territorial rural (PETR) du Pays Avallonnais compte 87 
communes.

Le PETR du Pays Avallonnais est engagé dans un 
projet 2015-2020, dont la stratégie est de renforcer 
l’attractivité territoriale en vue d’accueillir de nouvelles 
activités et de nouvelles populations. Plusieurs outils 
déclinent ce projet de territoire :  un Contrat Local 
de Santé, un programme LEADER, un contrat de 
territoire signé avec la Région, ou encore un Schéma de 
Cohérence Territoriale (ScoT).

Les caractéristiques du Grand Site de Vézelay sont 
intégrées dans les travaux relatifs au ScoT. Par ailleurs, 
des crédits LEADER sont fléchés pour l’Opération 
Grand Site de Vézelay, dans le cadre d’une fiche-action 
spécifique du programme 2015-2020.

2.1.4 – Le Département

Avec environ 340 000 habitants pour une superficie 
de 7 427 km², soit une densité de 46 hab./km², le 

Département de l’Yonne est un territoire rural situé aux 
portes de l’Ile-de-France, et à l’extrémité Nord-Ouest de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté.

L’Yonne compte actuellement deux sénateurs et trois 
députés, pour les trois circonscriptions de Sens (3ème) 
au nord, d’Auxerre-Puisaye (1ère) au centre et à l’ouest, 
et d’Avallonais-Tonnerre (2ème) au sud et à l’est. Le 
Grand Site de Vézelay est compris dans cette dernière.

Le Conseil départemental de l’Yonne est composé de 
42 élus représentant 21 cantons, dont ceux d’Avallon et 
de Joux-la-Ville qui comptent, respectivement, 6 et 12 
communes du Grand Site de Vézelay.
Partenaire historique du projet « Grand Site de Vézelay », 
le Conseil départemental de l’Yonne a repris, depuis le 1er 
juillet 2017, le portage de l’Opération Grand Site, dans le 
cadre d’une gouvernance partenariale et concertée avec 
l’ensemble des acteurs du projet.

À l’occasion de ce transfert du portage du projet, 
le Conseil départemental a créé une Commission 
dédiée au suivi de l’Opération Grand Site de Vézelay. 
Composée de huit conseillers départementaux, cette 
commission est placée directement sous l’autorité du 
Président du Conseil départemental.

Au niveau des services départementaux, une mission 
« Opération Grand Site de Vézelay » rattachée 
directement à la Directrice Générale des Services a 
été créée. Composée d’un chargé de mission et d’une 
assistante, cette mission est chargée de l’animation du 
projet « Grand Site » et, en interne, des travaux d’une 
« commission technique » dédiée et composée des 
directeurs et chefs de services intervenant dans les 
domaines couverts par le programme d’actions de 
l’Opération Grand Site.

2 - DES ACTEURS ENGAGÉS
POUR LA RÉUSSITE DU PROJET
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2.1.5 – La Région

Née le 1er janvier 2016 de la fusion administrative des anciennes 
régions de Bourgogne et de Franche-Comté, la région Bourgogne-

Franche-Comté compte plus de 2 820 000 habitants sur 47 784 km², soit 
une densité de 59 hab./km². Elle réunit huit départements :  la Côte-d’Or, 
le Doubs, la Haute-Saône, le Jura, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Territoire 
de Belfort et l’Yonne.

Outre le bien « Basilique et colline de Vézelay », 
la Bourgogne-Franche-Comté abrite plusieurs monuments inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO :

• l’abbaye cistercienne de Fontenay inscrite en 1981,

• l’ensemble « de la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale 
d’Arc-et-Senans, la production du sel ignigène » inscrit en 1982 et modifié 
en 2009,

• la citadelle de Besançon au titre des « fortifications de Vauban » inscrites 
en 2008,

•  les lacs de Chalain et de Clairvaux, au titre des « sites palafittiques 
préhistoriques autour des Alpes » inscrits en 2011,

• les Climats du vignoble de Bourgogne inscrits en 2015,

• la chapelle notre-Dame-du-Haut de Ronchamp au titre de « L’œuvre 
architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au 
Mouvement Moderne » inscrite en 2016.

Par ailleurs, comme la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay et l’église 
Saint-Jacques-le-Majeur d’Asquins, le prieuré Notre-Dame de La Charité-
sur-Loire, dans la Nièvre, est l’une des 78 composantes du bien du 
patrimoine mondial « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France ».
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En 2018, la Région Bourgogne-Franche Comté compte deux Grands Sites 
de France :

•  le Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson (département de la Saône-et-
Loire), labellisé en 2013 ;

•  le Grand Site de Bibracte (départements de la Nièvre et de la Saône-et-
Loire), dont la labellisation en 2007 a été renouvelée en 2014 ;

La Région Bourgogne-Franche Comté compte par ailleurs trois Grands 
Sites en projet :

•  le Grand Site « Vallée du Hérisson – Plateau des 7 lacs » (département 
du Jura) dont l’Opération Grand Site vient d’être initiée ;

•  le Grand Site du Ballon d’Alsace (départements du Haut-Rhin, de 
Haute-Saône, des Vosges et du Territoire de Belfort dans les régions 
Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) dont l’Opération Grand Site est 
portée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges ;

•  le Grand Site de Vézelay.

Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté est composé de 100 
élus, dont 11 du département de l’Yonne. Les compétences du Conseil 

régional sont nombreuses et variées (économie, tourisme, agriculture, 
forêt, transports…) et couvrent largement les domaines d’intervention du 
projet « Grand Site de Vézelay ».

La Direction du Tourisme du Conseil régional est l’interlocuteur des 
Grand Sites de Bourgogne-Franche-Comté et assure la coordination 
des échanges avec les autres directions, y compris celles qui assurent 
la gestion des fonds européens : Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER), Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER).
Au titre des fonds européens gérés par le Conseil régional, le Grand Site 
de Vézelay est concerné, en particulier, par le Programme Opérationnel 
interrégional Massif Central (POMAC) approuvé le 13 novembre 2014 
par la Commission européenne dans le cadre de la programmation 
2014-2020 du FEDER. Commun à plusieurs régions, le POMAC touche 22 
départements et 4 000 communes, dont celles du Morvan.

2 - DES ACTEURS ENGAGÉS
POUR LA RÉUSSITE DU PROJET
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2.1.6 – Le Parc naturel régional du Morvan

Créé en 1970 à l’initiative de Paul Flandin, alors conseiller général de 
l’Yonne, et de François Mitterrand, député de la Nièvre, le Parc naturel 

régional du Morvan est un des plus anciens Parcs créés en France, à l’instar 
du Parc du Vercors ou de Camargue.
Avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et celui du Haut-Jura, 
il est l’un des trois parcs régionaux de Bourgogne-Franche-Comté.
Le Parc naturel régional du Morvan couvre une zone rurale, aux 
patrimoines naturels, culturels et paysagers remarquables mais menacés 
par la désertification, l’intensification agricole ou forestière, et un 
développement urbain et touristique mal maîtrisé.

Le Parc naturel régional a une superficie de 281 400 hectares, répartis 
sur les quatre départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, de la 
Côte-d’Or et de l’Yonne, et 6 villes partenaires : Arnay-le-Duc, Autun, 
Corbigny, Châtillon-en-Bazois, Saint-Brancher et Empury (aussi nommées 
«Villes Portes»). Le Parc naturel régional du Morvan réunit aujourd’hui 117 
communes adhérentes, et sa population compte plus de 71 885 habitants, 
« villes portes » comprises.

L’organisme de gestion d’un Parc est un syndicat mixte. Représentés par 
des élus, les communes classées, les villes partenaires, les départements, 
la région, ainsi que les représentants de l’État participent aux décisions 
du syndicat mixte. Les missions de ce syndicat mixte sont définies dans 
une « charte », qui rassemble les orientations du Parc pour une durée 
de 12 ans (15 ans à l’avenir) et précise les actions et les moyens pour 
atteindre ces orientations.  La charte du Parc naturel régional du Morvan a 
été renouvelée en 2008 et le syndicat mixte a engagé la démarche pour 
la préparation de sa prochaine charte, pour la période 2020-2035. Cette 
démarche porte le nom « Morvan 2035 : Demain s’invente ici ! ».
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Dans le cadre des orientations 
de sa charte, le Parc contribue à 
l’aménagement du territoire, et 
au développement économique, 
social et culturel. Il s’appuie pour 
cela sur une équipe de techniciens 
composée d’une cinquantaine de 
personnes, spécialisées dans les 
différents domaines d’intervention 
du Parc (agriculture, tourisme, 
forêt, environnement, culture, etc.).

Tel qu’indiqué précédemment, 
dix communes du Grand Site 
de Vézelay sont membres du 
Parc naturel régional du Morvan.
La procédure est engagée pour 
qu’une onzième les rejoigne 
prochainement.

Dans les dix communes membres 
actuellement, le Parc naturel 
régional du Morvan a réalisé, 
dans ces domaines d’intervention, 
des actions présentant un intérêt 
significatif pour le projet « Grand 
Site de Vézelay ». Partenaire majeur 
du projet, le Parc naturel régional 
du Morvan l’a totalement intégré 
dans les travaux préparatoires à la 
définition de sa future charte.

2 - DES ACTEURS ENGAGÉS
POUR LA RÉUSSITE DU PROJET
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2.1.7 – Le projet de structure fédérant les 18 
Communes du Grand Site de Vézelay

Afin de s’impliquer activement dans l’Opération 
Grand Site de Vézelay, les dix-huit communes du 

Grand Site ont initié, courant 2017, une réflexion sur la 
création d’une structure les fédérant autour de projets 
communs.

Le paysage administratif du Grand Site de Vézelay, tel 
que décrit précédemment, est donc amené à évoluer 
encore avec la création prochaine d’une association des 
communes du Grand Site de Vézelay qui aura vocation 
à assurer une représentation de toutes les communes 
adhérentes au sein des organes de gouvernance 
(Comité de Pilotage, Comité de Gouvernance Locale…).

Aux côtés des collectivités et des établissements 
publics depuis le lancement de l’Opération 

Grand Site de Vézelay, les services de l’État œuvrent 
activement à la réussite du projet, au niveau régional 
comme au niveau départemental.

2.2.1 – L’État en région Bourgogne-Franche-
Comté

Sous l’autorité du Préfet de région, la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 

et du Logement (DREAL), la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) et le Secrétariat Général des 
Affaires Régionales (SGAR) participent au projet Grand 
Site de Vézelay.

La Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement

Conformément au document de référence annexé à 
la circulaire ministérielle du 21 janvier 2011 relative à 
la politique des Grands Sites, « la politique de l'État 
en faveur des sites est pilotée (…)  au niveau régional 
par la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), service en 
charge des sites ».

Au nombre de 12 depuis leurs fusions au 1er janvier 
2016, les Directions Régionales de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) sont les 
services déconcentrés, d’une part, du Ministère de 
la Cohésion des Territoires et des Relations avec les 
Collectivités Territoriales (MCTRCT) et, d’autre part, 
du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
(MTES). 

Les DREAL sont donc chargées d'élaborer et de 
coordonner les politiques de l'État en matière de 
« développement et d'aménagement durables, de 
transition écologique, de lutte contre le changement 
climatique, de préservation de la qualité des milieux 
(eau, air, sol), de la biodiversité et des paysages, de 
prévention des pollutions, des risques et des nuisances, 
ainsi que de logement, d'hébergement, de rénovation 
urbaine et de transports, en recherchant la cohérence 
entre ces enjeux », conformément aux termes de la 
charte d’engagements des DREAL signée le 2 janvier 
2014.

Selon les termes du document de référence de 2011, 
cité précédemment, « l’interlocuteur du gestionnaire 
du Grand Site est le DREAL, représenté sur le terrain 
par l’inspecteur des sites qui suit le projet et qui est en 
charge des autorisations de travaux dans le site classé ».
En Bourgogne-Franche-Comté, la DREAL compte un 
inspecteur des sites qui exerce ses fonctions au sein de 
la cellule « Territoires, sites et paysages » du service « 
Biodiversité, eau, patrimoine ».

Pour le Grand Site de Vézelay, l’inspecteur des sites 
est donc l’interlocuteur privilégié du département de 
l’Yonne, responsable du projet, et de l’ensemble des 
acteurs locaux impliqués dans la démarche. 
Au titre des autorisations de travaux dans le site classé, 
il est en contact avec la population du Grand Site, 
notamment dans le cadre de permanences mensuelles 
assurées, en partenariat avec l’architecte des bâtiments 
de France, dans la mairie d’une des dix-huit communes.
De ce fait, et sur la base des données et ressources 
documentaires de la DREAL concernant le site protégé 
du vézelien, l’inspecteur des sites a une connaissance 
pointue du territoire, déterminante pour la réussite du 
projet Grand Site de Vézelay.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles

Si, au titre de la démarche Grand Site, la DREAL est le 
service chargé de piloter la politique de l'État en faveur 
des sites au niveau régional, le document de référence 
de 2011 précise que cette mission est assurée en 
articulation avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC).
Cette articulation est renforcée en présence d’un – ou 
plusieurs – bien(s) du patrimoine mondial, comme c’est 
le cas pour le Grand Site de Vézelay.
La DRAC, service déconcentré du Ministère en 
charge de la culture, y assure alors un rôle de conseil 
et d’expertise auprès, d’une part, des collectivités 
locales et, d’autre part, du Préfet de région chargé de 
coordonner la gestion, la protection et la mise en valeur 
du bien du patrimoine mondial.

2.2 – L’ÉTAT
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En Bourgogne-Franche-Comté, la DRAC, également 
organisée sur deux sites principaux à Dijon (siège) et 
Besançon, est composée de services supports et de 
trois pôles :

• Création et industries culturelles ;

• Action culturelle et territoriale ;

• Patrimoines et architecture.

Les missions de conseil et d’expertise liées aux 
biens du patrimoine mondial sont assurées, sous la 
responsabilité du DRAC, par un chargé de « valorisation 
du patrimoine », s’occupant également des Villes 
et Pays d’Art et d’Histoire (VPAH), au sein du pôle « 
Action culturelle et territoriale ». Pour mener à bien 
ses missions, le chargé de « valorisation du patrimoine 
» assure la transversalité des actions avec les autres 
services de la DRAC et, en particulier, avec les services 
« archéologie » et « monuments historiques » du pôle 
« patrimoines et architecture » qui assurent le suivi 
et le financement des travaux dans leurs domaines 
respectifs.

Pour le Grand Site de Vézelay, le chargé de « 
valorisation du patrimoine » est le référent des élus et 
acteurs locaux pour le bien « Basilique et colline de 
Vézelay », dont la coordination est confiée à DRAC de 
Bourgogne-Franche-Comté, par délégation du Préfet 
de région.
Il assure en outre un rôle de conseil auprès des élus 
des communes de Vézelay et Asquins, propriétaires 
des deux composantes du bien « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France », placé sous la 
responsabilité de la DRAC d’Occitanie, par délégation 
du Préfet de ladite région.

Le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

En plus de leurs rôles de conseil et d’expertise auprès 
des acteurs locaux, la DREAL et la DRAC de Bourgogne-
Franche-Comté gèrent les crédits de leurs ministères 
respectifs pour les opérations (études, travaux…) sur 
le Grand Site de Vézelay, dans leurs domaines de 
compétences.

Pour les crédits mobilisés dans le cadre du Contrat de 
Plan État – Région (CPER) et de programmes européens, 
la gestion est assurée en coordination avec le 
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR) 
et, tout particulièrement, avec la mission « programmes 
contractualisés » de son pôle des politiques publiques 
interministérielles (PPI).

2.2.2 – L’État dans le département de l’Yonne

Comme la coordination du bien « Basilique et 
colline de Vézelay » est confiée au Préfet de la 

région Bourgogne-Franche-Comté, et celle du bien 
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France » est confiée au Préfet de la région Occitanie, 
la responsabilité du suivi du Grand Site de Vézelay par 
l’État est confiée à un Préfet.
Le périmètre du Grand Site de Vézelay étant 
intégralement compris dans l’Yonne, c’est le Préfet 
de  ce département qui assume cette responsabilité 
et mobilise, pour cela, un certain nombre de 
services déconcentrés de l’État : Sous-Préfecture de 
l’arrondissement d’Avallon, Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) et Direction 
Départementale des Territoires (DDT).

La Sous-Préfecture de l’arrondissement d’Avallon

Parmi les trois arrondissements que compte l’Yonne, 
celui d’Avallon, situé au sud et à l’est du département, 
comprend l’intégralité du périmètre du Grand Site de 
Vézelay.
Par délégation du Préfet de l’Yonne, le Sous-Préfet de 
cet arrondissement assure donc le suivi régulier (quasi-
quotidien) de la vie du Grand Site de Vézelay.
En lien avec les autres services déconcentrés de l’État, 
avec les élus et les administrations des collectivités 
territoriales concernées, les services de la sous-
préfecture de l’arrondissement d’Avallon sont organisés 
pour répondre aux urgences et aux problématiques 
locales.

L’Unité Départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine

Sous la responsabilité des DRAC, les Unités 
Départementales de l’Architecture et du Patrimoine 
(UDAP) œuvrent pour la promotion d’un aménagement 
qualitatif et durable du territoire. Constituées d’équipes 
pluri-disciplinaires, elles participent le cas échéant, 
aux projets Grands Sites et à la gestion des biens du 
patrimoine mondial.

Dans l’Yonne comme dans la plupart des départements, 
l’UDAP est dirigée par un Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) qui est chargé, avec son équipe de six 
personnes, de veiller à la qualité de l’architecture et des 
paysages sur l’ensemble du territoire icaunais et, plus 
particulièrement, de contrôler et d’expertiser les projets 
menés dans les espaces protégés.

2 - DES ACTEURS ENGAGÉS
POUR LA RÉUSSITE DU PROJET
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Pour l’espace protégé du Vézelien au titre de la 
loi de 1930, l’ABF de l’Yonne assure lui-même des 
permanences mensuelles, en partenariat avec 
l’inspecteur des sites de la DREAL, dans la mairie d’une 
des dix-huit communes du Grand Site de Vézelay.

Au titre de la préservation du patrimoine monumental, 
dont est également chargée l’UDAP sur l’ensemble du 
département, l’ABF contribue au contrôle scientifique 
et technique des travaux sur les monuments protégés 
du Grand Site de Vézelay, ainsi qu’à la veille sanitaire 
sur ces monuments.  Il évalue les projets d’entretien, 
de restauration, de réhabilitation, de valorisation et 
participe à l’attribution des aides publiques.

La Direction Départementale des Territoires

Directions départementales interministérielles, 
placées sous l’autorité du Préfet de département, mais 
dépendant hiérarchiquement des Services du Premier 
Ministre, les Directions Départementales des Territoires 
(DDT) sont chargées de mettre en œuvre les politiques 
publiques d’aménagement et de développement 
durables des territoires.

Les DDT sont chargées en particulier :

• du logement, de l’habitat et de la construction ;

• de l’aménagement et de l’urbanisme ;

• des déplacements et des transports ;

• de la protection et de la gestion durable des eaux, 
des espaces naturels, forestiers, ruraux et de leurs 
ressources ;

• de l’amélioration de la qualité de l’environnement y 
compris par la mise en œuvre des mesures de police 
afférentes ;

• de l’agriculture et de la forêt et du développement 
des filières de qualité ;

• de la protection et de la gestion de la faune et de la 
flore sauvages ;

• de la chasse et de la pêche.

Sur ces différents aspects, les services de la DDT 
sont mobilisés par le Préfet de l’Yonne pour suivre, 
avec un souci de transversalité, l’application des 
réglementations et la détection des potentiels de 
développement dans le Grand Site de Vézelay.

En soutien à leurs actions, les services de l’État, les 
collectivités et les établissements publics peuvent 

compter sur l’expertise de nombreux partenaires 
techniques, dans des domaines d’intervention variés.
La liste des structures et instances présentées ci-
dessous ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle donne un 
aperçu de quelques-unes des ressources mobilisables 
sur ou autour du projet « Grand Site », sans aller 
jusqu’au recensement des associations locales.

2.3.1 – Les structures consacrées aux 
patrimoines naturels

Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de 
Bourgogne

Créé en 1986, le CEN de Bourgogne est une 
association loi 1901, reconnue d’intérêt général et 

agréée à la fois par l’État et par le Conseil régional.
Ses missions portent sur la connaissance, la protection, 
la gestion ou encore la valorisation des milieux et 
espèces (faunistiques ou floristiques). Le CEN de 
Bourgogne gère 180 sites pour une surface de 5 720 
hectares sur près de 123 communes.

L’Office National des Forêts (ONF)

Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’ONF rassemble 
près de 9 500 professionnels qui œuvrent à la gestion 
de 11 millions d’hectares de forêts publiques en France, 
en conciliant trois objectifs indissociables : répondre 
aux besoins des hommes grâce à la production et à la 
récolte de bois, préserver l’environnement et accueillir 
le public.
Associé à la politique des Grands Sites au niveau 
national, l’ONF participe activement à la vie des 
sites grâce à ses directions territoriales composées, 
au niveau régional, d’une direction et d’agences 
territoriales. Pour le Grand Site de Vézelay, la direction 
territoriale de Bourgogne-Franche-Comté dispose 
d’une agence territoriale « Bourgogne Ouest », 
couvrant les départements de la Nièvre et de l’Yonne, 
et de plusieurs « unités de production » (« travaux », « 
développement », « études »).

2.3 – LES PARTENAIRES  
THÉMATIQUES
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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE)

Créée en 2010 sur le fondement de la loi n° 77-2 du 
3 janvier 1977, sur l’architecture, le CAUE de l’Yonne 
est une association à compétence départementale, 
composée d’une équipe pluridisciplinaire (architectes, 
paysagiste…). Le CAUE mène des missions d’intérêt 
public, notamment en matière de qualité paysagère 
et environnementale d’un projet. Dans le cadre 
d’une convention pluriannuelle signée avec le 
Département, le CAUE de l’Yonne prendra une part 
active au programme d’actions de l’Opération Grand 
Site de Vézelay, dans une perspective de réalisation 
d’opérations innovantes pouvant être dupliquées au-
delà du périmètre du Grand Site.

2.3.2 – Les structures consacrées aux 
patrimoines bâtis

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE)

Outre ses missions en matière de paysages et 
d’environnement (cf. ci-dessus), le CAUE remplit 

également des missions d’intérêt public en ce qui 
concerne la qualité architecturale et urbaine des projets 
de constructions ou d’aménagements dans l’Yonne.
La convention signée avec le Département permettra, 
en matière d’architecture et d’urbanisme, de mener 
également des actions innovantes dans le cadre du 
programme d’actions de l’Opération Grand Site de 
Vézelay.

La Fondation du patrimoine

Associée à l’Opération Grand Site de Vézelay dès 
le lancement de celle-ci, la délégation régionale de 
la Fondation du patrimoine joue un rôle essentiel 
concernant la préservation et la valorisation des 
patrimoines bâtis du Grand Site. En particulier, la 
Fondation du patrimoine apporte, directement 
ou indirectement, des sources de financements 
complémentaires aux crédits publics, pour la 
réhabilitation de ces patrimoines.

L’Association des Guides de l’Yonne (AGY)

Pour l’interprétation des patrimoines, bâtis notamment, 
du Grand Site de Vézelay, l’Association des Guides de 
l’Yonne encadre l’activité des guides-conférenciers 
diplômés, en complémentarité avec les acteurs locaux 
et en partenariat avec les structures touristiques.

2.3.3 – Les structures touristiques

L’Office de Tourisme Intercommunautaire (OTI) Vézelay-
Avallon-Morvan-Serein

Constitué sous forme d’Établissement Public à 
caractère Industriel et Commercial (EPIC), l’OTI 

Vézelay-Avallon-Morvan-Serein est l’interlocuteur 
de proximité en matière de tourisme. Son périmètre 
d’intervention correspond à celui du PETR du Pays 
Avallonnais. Outre l’accueil des visiteurs, pour lequel 
il dispose de quatre bureaux permanents (dont 
un dans le bourg de Vézelay) et de trois bureaux 
saisonniers, l’OTI est chargé de la promotion et de la 
commercialisation des offres touristiques locales.

L’Agence de Développement Touristique (ADT) de 
l’Yonne 

Chargée de la définition et de la mise en œuvre de 
la stratégie touristique au niveau départemental, 
l’ADT de l’Yonne, appelée « Yonne Tourisme », est 
chargée de la promotion de la destination icaunaise, 
de la commercialisation de ses produits et de 
l’accompagnement des porteurs de projets touristiques.
En partenariat avec l’OTI Vézelay-Avallon-Morvan-
Serein, l’ADT de l’Yonne sera l’un des acteurs majeurs 
de la mise en œuvre du programme d’actions de 
l’Opération Grand Site de Vézelay dans ses domaines 
de compétence.

Le Comité Régional du Tourisme (CRT) de Bourgogne-
Franche-Comté 

Chargé de la définition et de la mise en œuvre de la 
stratégie touristique au niveau régional, le CRT de 
Bourgogne-Franche-Comté, appelé « Bourgogne-
Franche-Comté Tourisme », accompagne les acteurs 
touristiques locaux pour la connaissance des 
destinations, des filières, des marchés.
Le CRT de Bourgogne-Franche-Comté sera mobilisé par 
les acteurs touristiques locaux en faveur du Grand Site, 
dont le rayonnement dépasse les frontières régionales.

2 - DES ACTEURS ENGAGÉS
POUR LA RÉUSSITE DU PROJET
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2.3.4 – Les Chambres Consulaires

La Chambre d’Agriculture de l’Yonne

Les acteurs agricoles étant au cœur des considérations 
sur la préservation et la valorisation des patrimoines 

naturels du Grand Site, la Chambre d’Agriculture est 
étroitement associée à la définition du programme 
d’actions de l’Opération Grand Site, comme elle le sera 
pour sa mise en œuvre.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
interdépartementale - Section de l’Yonne

En lien avec les actions de la Chambre d’Agriculture, 
et dans le cadre d’une convention passée avec le 
Conseil départemental, la section icaunaise de la CMA 
départementale est mobilisée sur les problématiques 
de valorisation des savoir-faire locaux au sein du Grand 
Site. Ne devant pas être limitée au périmètre du Grand 
Site, cette approche sur la valorisation des savoir-faire 
locaux doit intégrer, en particulier, les actions du PNR 
du Morvan et celles des acteurs touristiques.

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de 
l’Yonne

Au-delà de la valorisation des savoir-faire locaux, 
l’ensemble des acteurs économiques du Grand Site de 
Vézelay contribuent à son dynamisme et à la qualité 
de l’accueil de ses visiteurs. Interlocuteur privilégié 
des commerçants et de l’ensemble des acteurs 
économiques, la CCI de l’Yonne sera un partenaire 
important pour la mise en œuvre des actions qui les 
concernent.

La Chambre Économique de l’Avallonnais (CEA)

Association loi 1901 créée en novembre 1997, la 
Chambre Économique de l’Avallonnais (CEA) est le 
fruit d’un partenariat entre les collectivités locales du 
Pays Avallonnais (PETR, communautés de communes 
et communes) et les trois chambres consulaires citées 
ci-dessus.

Elle intervient sur l’ensemble du PETR du Pays 
avallonnais et, par conséquent, sur le territoire du 
Grand Site de Vézelay, pour :

• accompagner les personnes souhaitant créer ou 
reprendre une entreprise,

• accompagner les chefs d’entreprises du territoire sur 
différentes thématiques,

• accompagner les élus dans leurs projets locaux de 
développement économique,

• soutenir les initiatives créatrices d’emplois et les 
actions en faveur des jeunes porteurs de projets.

2.3.5 – Les instances scientifiques

Comité scientifique pour la restauration et la mise en 
valeur de la basilique de Vézelay

Créé le 11 mars 2011 par un arrêté du Ministère de la 
Culture, le Comité scientifique pour la restauration 

et la mise en valeur de la basilique de Vézelay est « 
chargé d’accompagner de ses réflexions le ministère (...) 
et la commune de Vézelay, maître d’ouvrage des travaux 
de restauration et de mise en valeur de l’église Sainte-
Madeleine de Vézelay, sur la base des études et projets 
établis par les maîtres d’œuvre » (extrait de l’arrêté du 
11 mars 2011).
Composé d’un collège de personnalités qualifiées, 
de représentants du ministère de la Culture, de la 
Commune de Vézelay (propriétaire) et du clergé 
affectataire, ce comité constitue l’un des piliers 
sur lesquels s’appuiera le développement des 
connaissances sur les patrimoines du Grand Site.

Centre d’Études Médiévales (CEM)

Créé en 1986 avec le soutien du CNRS, le Centre 
d’Études Médiévales (CEM) est une association dont 
le but est de réunir des historiens, des historiens de 
l’art et des archéologues professionnels, ainsi que des 
amateurs qui s’intéressent au Moyen-Âge, en particulier 
en Bourgogne.

Ses activités de recherche portent en particulier sur 
l’Église médiévale :

• architecture, décor et modes de construction ;

• occupation et organisation de l’espace ;

• incidence sur la société et la culture.

Agréé pour les périodes médiévales et moderne par le 
Ministère de la Culture, le CEM organise des ateliers et 
des rencontres, dirige ou participe à des publications, 
propose des formations en archéologie à partir de 
stages de terrain, notamment sur le bâti.
Les nombreux travaux du CEM sur la basilique et 
le bourg de Vézelay en font un autre partenaire 
incontournable du Grand Site.
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2.3.6 – Les instances 
religieuses

Les Fraternités monastiques de 
Jérusalem à Vézelay

Sanctuaire du diocèse de 
Sens-Auxerre, la basilique 

Sainte-Madeleine est animée, 
depuis 1993, par les Fraternités 
monastiques de Jérusalem 
représentées à Vézelay par sept 
moines et onze moniales qui y 
célèbrent le culte et assurent une 
mission d’accueil des pèlerins et 
des visiteurs. Impliqués dans la vie 
de la cité de Vézelay, les moines et 
les moniales comptent parmi les 
acteurs importants du Grand Site.

La Communauté franciscaine de la 
Cordelle

En contrebas de la basilique 
Sainte-Madeleine, la chapelle de 
la Cordelle accueille les frères 
franciscains depuis 1217. Il s’agit 
du premier lieu d’implantation 
d’une communauté franciscaine 
en France, à l’initiative du frère 
Pacifique, envoyé par Saint-
François d’Assise. Cinq frères y 
vivent actuellement. Ils participent 
également à la vie du village de 
Vézelay et, par conséquent, à celle 
du Grand Site.

Chapelle de la Cordelle  
https://journals.openedition.org
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CHAPITRE 2
LE PAYS DE VÉZELAY,
DES PAYSAGES HABITÉS
À FORTE VALEUR PATRIMONIALE
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1 - DES PATRIMOINES NATURELS TRÈS DIVERS, 
CADRE HISTORIQUE DES PAYSAGES DU GRAND SITE

Les caractéristiques hydrographiques et géomorphologiques du Grand Site, associées à la qualité et à la diversité de 
ses milieux naturels, ont créé un amphithéâtre paysager au centre duquel se trouve la colline de Vézelay.

1.1 - STRUCTURES PAYSAGÈRES ET MILIEUX NATURELS

Les paysages du Vézelien sont très divers, reflets de milieux naturels originaux, souvent bien préservés et attractifs, 
mais fragiles. Cette diversité est remarquée à la fois par l’analyse des paysages eux-mêmes et par celle des 

représentations des acteurs, qui n’y voient pas un seul objet », mais de nombreux paysages aux limites distinctes, aux 
caractéristiques variées. 

Même si elle ne remet pas en cause l’existence d’unités distinctes, l’apparence unifiée du paysage du Vézelien 
s’impose en raison de la puissance évocatrice et de la symbolique du profil du village de Vézelay et de sa basilique au 
cœur du site.

Les points de vue sur le village dessinent une véritable ceinture de panoramas et jouent un rôle essentiel dans la 
reconnaissance et l’identité de ce vaste paysage : une sorte d’amphithéâtre que les visiteurs viennent découvrir pour 
participer à l’histoire des lieux.

La Structure géologique du site classé du Vézelien a marquée 
l’occupation humaine des lieux et la richesse des perspectives   
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1.1.1 – Structures paysagères 
et hydrographie

Le Grand Site de Vézelay est 
structuré autour de la Cure, 

rivière qui prend sa source à Anost, 
dans le département de Saône-
et-Loire, à environ 60 kilomètres 
au sud-est, pour se jeter dans la 
rivière Yonne, à Cravant dans le 
département de l’Yonne, à une 
trentaine de kilomètres au nord.

La vallée de la Cure entaille, sur un 
dénivelé de 100 à 200 mètres, le 
socle granitique du Morvan dans 
le tiers sud-est du site, et le plateau 
marno-calcaire sur le reste du 
périmètre. 

La vallée est resserrée au niveau 
de Blannay et de Pierre-Perthuis, 
et s’évase au niveau de Vézelay 
et de Saint-Père. Elle repose sur 
une faille importante d’orientation 
nord-sud, qui a favorisé la 
résurgence, au point de rencontre 
avec une faille transversale passant 
par Fontette, d’eaux chargées de 
chlorure de sodium, de calcium, 
de magnésium qui comprennent 
du lithium, de l’hélium, et qui sont 
légèrement radioactives (Fontaines 
Salées).

Le fond plat de la vallée est 
recouvert d’alluvions récentes, 
argilo-sableuses. Une large 
terrasse d’alluvions anciennes 
(riche en pierres roulées du 
Morvan) la domine d’une dizaine 
de mètres de part et d’autre de la 
Cure au niveau de Saint-Père, à la 
sortie du massif cristallin

1.1.2 – Structures paysagères 
et géomorphologie

Dans les deux tiers nord-ouest 
du site, le plateau marno-

calcaire s’abaisse doucement vers 
le nord et vers l’ouest. La frange 
située à l’est de ce plateau a été 
découpée en buttes témoins 
par l’érosion de la Cure et de ses 
affluents.

Ainsi, une succession de 
promontoires aux sommets plats 
délimite la vallée de la Cure et 
forme un second relief structurant. 
Des falaises de calcaire blanchâtre, 
bien perceptibles depuis Vézelay, 
surplombent la vallée en rive 
droite au niveau du resserrement 
de Blannay. 

Les marnes et calcaires du 
lias, qui forment la dépression 
périmorvandelle, se repèrent 
nettement depuis Vézelay, entre 
Pierre-Perthuis (roches cristallines 
qui annoncent le Morvan) et 
Tharoiseau (couches sédimentaires 
du bassin parisien).

À partir de Pierre-Perthuis, Cure 
et Island, le socle granitique du 
Morvan affleure en fond de vallée, 
à la faveur d’un jeu important de 
failles. 

1.1.3 – Milieux naturels et 
biotopes sensibles

Le Grand Site de Vézelay se 
caractérise par des milieux 
naturels d’une grande richesse et 
diversité biologiques :

• des forêts de types variés 
(aulnaies marécageuses en fond 
de vallon, frênaies, érablière à 
Dentaire pennée en versant nord, 
frênaie-érablaie de ravin, érablaie 
avec le Pavot du Pays de Galles, 
chênaie sèche à chêne pubescent 
en secteurs bien ensoleillés…), 
avec la présence du pic noir dans 
les vieilles futaies et de la fauvette 
dans les stades forestiers plus 
jeunes ;

• des prairies inondables et 
humides dans le lit majeur du 
cours d’eau ; 

•  des pelouses calcaires sur 
les hauts des pentes et sur 
les plateaux, sur des sols peu 
épais et secs, exposés au sud, 
qui accueillent une végétation 
d’influence méditerranéenne 
protégée en Bourgogne (bromaie 

avec le Liseron cantabrique, 
l’Inule des montagnes, la 
Limodore, la Gentiane ciliée, 
diverses orchidées) et une faune 
caractéristique (de multiples 
espèces de papillons, des insectes 
comme la Mante religieuse ou 
la Petite Cigale, des reptiles, 
la Perdrix rouge, le Pouillot de 
Bonelli, l’Engoulevent et l’Alouette 
lulu) totalement inféodée à ces 
milieux ;

• une juxtaposition de pelouses 
calcaires et de pelouses acides 
dans la vallée de la Cure entre 
Pierre-Perthuis et Cure, en raison 
de la diversité du substrat ; ce qui 
est très rare en Bourgogne ;
Les pelouses acides sont 
également vulnérables à l’avancée 
forestière qui résulte de l’abandon 
agricole, de l’enfrichement et du 
boisement.

• des rochers, falaises et grottes 
(avec végétation saxicole telle que 
la très rare Lunetière, avec reptiles 
et Circaètes, chauves-souris, 
…) qui constituent des stations 
d’autant plus fragiles que leurs 
emprises sont limitées ;

•  des rivières bordées de 
ripisylves de frênes, d’aulnes et de 
saules, où le Cingle plongeur peut 
être observé. 
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Les cavités du site hébergent 
d’importantes colonies de 
chauves-souris en hibernation, 
notamment :

• le Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum),

• le Petit rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros),

• le très menacé Rhinolophe 
euryale (Rhinolophus euryale).
Le site de la vallée de la Cure 
est également intéressant pour 
plusieurs colonies de mise-bas 
en bâtiment des deux premières 
espèces.

La sauvegarde de ce patrimoine 
naturel fragile et sensible dépend 
en particulier :

• d’un élevage extensif 
respectueux des milieux prairiaux, 
des cours d’eau, des zones 
humides, et des haies,

• d’une gestion forestière à 
base de peuplements feuillus, 
de traitements adaptés aux 
conditions stationnelles 
(sol, climat, topographie, 
hydrographie), et conservant 
les milieux annexes : lisières, 
clairières, milieux humides, 
ripisylves et cours d’eau, etc.

• du maintien du régime 
hydraulique des cours d’eau, sans 
seuils, ni enrochement des berges, 
et en respectant les ripisylves.

• de la restauration 
(débroussaillage) et de 
l’entretien (pâturage, fauche) des 
pelouses en déprise pour éviter 
l’enfrichement et leur conserver 
leur intérêt en termes de faune et 
flore des milieux ouverts.

• de l’absence de dérangement 
au niveau des parois rocheuses, 
lieu de vie d’espèces sensibles 
(chauve-souris).

• d’une gestion douce des plans 
d’eau, respectueuse des herbiers 
aquatiques et des ceintures 
de végétation ; il convient en 
particulier de ne pas combler les 
mares.

• du maintien de la qualité de 
l’eau.

Les pratiques agricoles liées à 
l’élevage bovin encore en vigueur 
sont nécessaires au maintien 
des prairies et de leurs milieux 
annexes, comme les haies, les 
boqueteaux et les mares. Les 
pratiques agricoles et sylvicoles 
extensives, ou tournées vers des 
démarches de qualité (agriculture 
biologique notamment), sont 
garantes du maintien et de 
la bonne qualité des eaux et 
des milieux aquatiques, offrant 
ainsi des habitats favorables au 
développement des insectes, 
source d’alimentation d’un cortège 
d’espèces, dont les chauves-souris.

Souvent assimilés à un joyau 
minéral dans son écrin végétal, 

la colline de Vézelay et son 
environnement proche offrent des 
points de vue et des paysages tout 
à fait remarquables qui constituent 
une large part de son identité.

Dans la partie « Diagnostic » 
publiée en 2005 du « Plan de 
gestion des espaces forestiers 
et viticoles du site classé 
du Vézelien », la DIREN de 
Bourgogne identifiait cinq types 
de perspectives pour lesquels 
elle proposait de distinguer cinq 
niveaux d’intervention distincts :

1° les vues rapprochées vers la 
colline de Vézelay, point fort du 
site classé ;

2° les vues éloignées vers la 

colline de Vézelay ;

3° les vues à partir de la colline de 
Vézelay, vers des espaces proches 
situés en fond de vallée ou sur 
les pentes ou vers le plateau plus 
éloigné ;

4° les vues vers des points forts 
du paysage, qui permettent 
la découverte de richesses 
patrimoniales et paysagères 
complémentaires à la colline de 
Vézelay ;

5° les itinéraires, pédestres 
et routiers, qui permettent 
la découverte des détails du 
patrimoine et des paysages (un 
muret de pierre sèche, un arbre 
remarquable…).

Dans le document « Aire 
d’influence paysagère de Vézelay 
et projets éoliens » publié en 
2017, la DREAL de Bourgogne 
fonde quant à elle son étude sur la 
distinction entre « vues entrantes 
» (cf. 1° et 2° ci-dessus) et « vues 
sortantes » (cf. 3° ci-dessus) en 
laissant hors du champ de cette 
étude les vues vers d’autres « 
points forts » ou « détails » du 
patrimoine et des paysages 
(cf. 4° et 5° ci-dessus).

1.2 – PERSPECTIVES 
STRUCTURANTES 
DES PAYSAGES DU 
GRAND SITE
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1.2.1 – « Vues entrantes » vers la colline de Vézelay

Au titre des « vues entrantes », il convient donc de distinguer les vues 
rapprochées vers Vézelay et les vues éloignées.

Vues rapprochées vers la colline de Vézelay

Les vues rapprochées vers Vézelay 
sont celles que l’on peut avoir en 
arrivant au pied de la colline. Selon 
les termes du « Plan de gestion des 
espaces forestiers et viticoles du site 
classé du Vézelien » de 2005, les vues 
rapprochées vers Vézelay nécessitent 
une gestion de qualité des espaces 
situés sur la colline elle-même, 
ainsi que l’entretien des ouvertures 
paysagères vers la colline.

Source :  DREAL Bourgogne 2017

Vue depuis le GR 654
au sud de la colline de Vézelay    

Vue depuis 
le chemin de 
Saint-Jacques au 
hameau de
la Justice   

Vue depuis le 
hameau de la 
Goulotte

Vue depuis la 
route au Nord 
Ouest de Vézelay 
(secteur Noble 
Terre)
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Vues éloignées vers la colline de Vézelay

Les vues éloignées vers Vézelay sont celles que l’on peut avoir depuis les 
autres collines du Grand Site, en périphérie de l’amphithéâtre paysager 
qu’il constitue.

Selon les termes du « Plan de gestion des espaces forestiers et viticoles 
du site classé du Vézelien » de 2005, les vues éloignées vers Vézelay 
supposent quant à elles le maintien de l’ouverture des perspectives et la 
qualité globale des paysages situés dans leurs champs de vision.

Source :  DREAL Bourgogne 2017

Vue depuis 
Tharoiseau

  

Vue depuis la D36 à 
l’Ouest de Saint-Père

  

Vue depuis Asquins

Vue depuis le 
hameau de Vauban 
(Champigny)
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1.2.2 – « Vues sortantes » à partir de la colline de Vézelay

À partir de la colline de Vézelay, se découvrent des vues remarquables, 
essentielles à l’ambiance du Grand Site.

Comme pour les « vues entrantes », les « vues sortantes » peuvent être 
soit rapprochées, vers des espaces situés en fond de vallée ou sur les 
pentes (vues plongeantes ou de face, très sensibles), ou éloignées vers les 
plateaux environnants (vues obliques moins sensibles).

Vue depuis le point 
le plus au Nord de la 
terrasse

Vue depuis le point 
le plus au Sud de la 
terrasse

Vue à proximité de 
l’ancien cimetière 

Vue à proximité du 
nouveau cimetière 

Vue depuis le point 
le plus au Sud des 
remparts

Vue depuis le point 
le plus au Nord des 
remparts

Source :  DREAL Bourgogne 2017



39

1 - DES PATRIMOINES NATURELS TRÈS DIVERS, 
CADRE HISTORIQUE DES PAYSAGES DU GRAND SITE

1.2.3 – Vues vers d’autres « points forts »
ou « détails » du patrimoine et des paysages

En complément de celles observables depuis ou à partir de la colline de 
Vézelay, de nombreuses vues permettent la découverte de richesses 

patrimoniales et paysagères du Grand Site, qu’il s’agisse de « points forts » 
ou de « détails ».

Les champs de vision sont à mettre en valeur par une gestion adéquate 
des espaces agricoles, viticoles et forestiers, mais aussi par une gestion 
urbaine de qualité.

VUE DEPUIS LA CHAPELLE
NOTRE DAME D’ORIENT (SERMIZELLE)

VUE SUR LA CURE
ET LE VILLAGE DE PIERRE-PERTHUIS

VUE SUR LA CURE
ET LE VIEUX PONT DE PIERRE-PERTHUIS

   Autres points forts
 

Source :  La Fabrique du Lieu
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De ses origines lointaines à ses pratiques les plus 
récentes, l’exploitation des ressources naturelles a 

contribué à modeler les paysages du Grand Site, avec 
des évolutions très contrastées entre les périodes allant, 
d’une part, du XVIIème au XIXème siècle et, d’autre part, 
du XXème siècle jusqu’à aujourd’hui.

1.3.1 – Aux origines de l’exploitation des 
ressources naturelles du Grand Site

Dans le Vézelien, sont répertoriés plus de 300 sites 
de vestiges archéologiques qui concernent le 
paléolithique, le néolithique, l’âge du bronze, l’âge du 
fer, l’époque gallo-romaine, le bas moyen-âge et le haut 
moyen-âge.

Certains de ces 300 sites témoignent d’activités très 
anciennes liées à l’extraction d’eau salée (site de 
Fontaines Salées à Saint-Père) ou à l’exploitation du 
minerai de fer (centre sidérurgique antique du Crot au 
Port à Vézelay).
Ces sites permettent d’avoir une idée de l’occupation 
humaine du site à ces différentes époques, mais pas 
réellement de son impact sur les paysages.

1.3.2 – Du XVIIème au XIXème siècle : des 
paysages très ouverts par l’activité agricole et 
viticole

Vers les XVIIIème et XIXème siècles, les paysages 
étaient très ouverts comme le montrent les cartes 

de Cassini et des cartes d’état-major.

1.3 – ÉVOLUTION DES PAYSAGES ET EXPLOITATION
DES RESSOURCES NATURELLES ET MILIEUX NATURELS

Source : DIREN de Bourgogne 2005
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L’ensemble du rebord oriental du plateau et la quasi-totalité des buttes 
témoins étaient labourés ou pâturés. Des lignes de vergers et de vignes 
parsemaient les cultures en petites parcelles.

Dans ces paysages très ouverts, deux éléments apparaissaient structurants : 
d’une part, les linéaires des cours d’eau, de leurs ripisylves et les prés qui 
les longeaient ; d’autre part, le vignoble sur les coteaux pentus orientés au 
Sud, à l’Est et à l’Ouest (plus de 500 ha). Au Moyen-Âge et jusqu’au XVIIIème 
siècle, les constructions et les remparts de Vézelay se détachaient nettement 
sur une colline plantée de vignes et de vergers (cf. gravure de Joachim 
Duwiert de 1610).

Gravure de 1610
de J. Duwiert, BNF 
Extraite du livret 
«Vézelay et ses 
environs» édité par 
l’association des Amis 
de Vézelay et de sa 
région

Gravure de 1879
Extraite du « Guide du 
visiteur à Vézelay » par 
M. Sommet
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1.3.3 – Depuis le XXème siècle : des paysages 
qui se referment

Au début du XXème siècle, le grand vignoble de 
production a disparu suite aux dégâts causés 

par le phylloxera. Il ne s’est pas maintenu face à la 
concurrence des vins issus d’autres régions, qui s’est 
renforcée avec le développement des transports. En 
1950, seules subsistaient des petites parcelles de 
vignes dispersées, plantées pour l’autoconsommation.

Les fonds de vallées et les sols marneux aux bas 
des coteaux, notamment dans la dépression 
périmorvandelle, étaient maillés d’un bocage serré.

L’élevage s’est développé de façon générale en 
France à cette époque, car le moindre travail qu’il 
représentait alors, comparativement aux labours 
céréaliers, apparaissait plus compatible avec la situation 
de paysans double actifs qui s’est développée avec 
l’industrialisation.

La déprise agricole, commencée il y a un siècle dans 
le Vézelien, se poursuit aujourd’hui. L’abandon des 
parcelles agricoles trop pentues, humides ou éloignées 
des sièges d’exploitation, s’est même accentué 

depuis les années quatre-vingt. A titre indicatif, la 
Superficie Agricole Utilisée dans le Vézelien a baissé 
de 21 % entre 1979 et 2000, avec pour corollaire une 
augmentation équivalente des friches et boisements.
Parallèlement, les labours en grandes parcelles de 
monoculture s’étendent au détriment des superficies 
toujours en herbe, évolution qui s’accompagne d’une 
coupe des bosquets, vergers et vignes qui parsemaient 
traditionnellement les labours. Ainsi, les paysages 
deviennent tantôt confus du fait d’une extension 
peu maîtrisée des boisements, tantôt excessivement 
uniformisés du fait de cette évolution. La qualité des 
vues à partir de Vézelay et vers Vézelay en pâtit.

Avec la relance du vignoble du Vézelien à compter des 
années 1970, notamment à partir de l’obtention de 
l’Appellation d’Origine Contrôlée Bourgogne en 1988, 
une centaine d’hectares de coteaux en friche a été 
reconquise et donne lieu à de nouvelles perspectives. 
Plus de 200 ha d’AOC restent encore à planter. Ainsi, la 
reconquête du vignoble permet de contenir quelque 
peu la déprise agricole sur les coteaux ; 
elle gagnerait à s’étendre encore, en prenant garde à 
une possible uniformisation du paysage, la monoculture 
de la vigne jouxtant la monoculture des céréales.

Les évolutions 
récentes des 
paysages du 

site classé du 
Vézelien
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UN PATRIMOINE NATUREL ET 
ÉCOLOGIQUE RICHE, MAIS :

DES POINTS DE VUE REMARQUABLES
ET « MIS EN SCÈNE », MAIS :

UNE TRAME BOCAGÈRE FRAGILE, 
GÉNÉRALEMENT PRÉSERVÉE, MAIS :

• une dégradation de la flore et de la faune sauvage liée au 
développement des monocultures, de certains boisements, et à 
l’intensification des pâturages (rotation des troupeaux plus courte) ;

• une vie piscicole perturbée avec la présence d’obstacles à la 
continuité écologique, la création de seuils artificiels dans les cours 
d’eau, et les dégradations dues aux pâturages sur berges ;

• une altération des espaces de reproduction et/ou de nidification 
de certaines espèces animales (hirondelles, chauves-souris…) 
consécutive à une transformation ou à une disparition du bâti ancien ;

• une méconnaissance globale du patrimoine naturel et écologique 
malgré quelques actions plus ou moins isolées, conduisant parfois à 
des pratiques inadaptées à la préservation des ressources naturelles.

• une fermeture des paysages liée à l’enfrichement des falaises et 
des versants (délaissés par les pâtures et les vignes), à l’avancée 
des boisements dans les vallées (avec plantation de résineux et de 
peupliers), et à un manque d’entretien du patrimoine arboré et des 
haies champêtres ;

•  une intégration paysagère parfois insuffisante des constructions 
et infrastructures neuves (parkings, voies de circulation, mobilier 
urbain, enrobés…) ;

•  des développements ponctuels disgracieux d’éléments «connexes 
aux paysages» (pré-enseignes, signalétique standardisée, déficits 
d’entretien de patrimoine végétal de villages...).

• une tendance à la simplification des paysages dans certains 
secteurs du Grand Site, en lien avec la limitation du nombre de 
cultures, le développement de plantations forestières mono-
spécifiques en futaie régulière et la disparition d’ourlets de 
végétation intermédiaire entre cultures et massifs forestiers ;

• un risque de dénaturation des paysages avec l’augmentation de 
la taille des parcelles agricoles (notamment sur les plateaux) et 
la disparition d’éléments ponctuels (haies champêtres, bosquets, 
mares) et de vergers résiduels.

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Si le seul nom de Vézelay évoque une basilique exceptionnelle, merveille 
de l’art roman, l’un des plus beaux villages de France aux maisons 

médiévales, ou l’un des départs pour le pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle, la visite du Vézelien permet de découvrir de nombreux 
trésors patrimoniaux souvent méconnus au cœur de chaque village qui 
donnent au territoire les caractéristiques singulières et qui justifient sa 
protection.

Le patrimoine religieux du Grand Site est marqué par la présence de la 
basilique Sainte-Madeleine de Vézelay et par son histoire.

Depuis le XIIème siècle, le rayonnement de celle-ci a été tel que, à Vézelay 
et sur l’ensemble du Grand Site, de nombreuses églises et chapelles ont 
été érigées pour répondre à la foi des pèlerins arrivant en masse. Pour 
guider cette foule dans sa quête spirituelle, des calvaires et des croix de 
chemins ont également été érigés tandis que, pour la soigner, étaient 
bâties des maladreries et des commanderies.

Le Grand Site est encore aujourd’hui fortement marqué par la présence de 
ce patrimoine religieux.

2.1 – PATRIMOINE RELIGIEUX
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2 – D’UNE BASILIQUE D’INTÉRÊT INTERNATIONAL À 
DES HABITATS TRADITIONNELS, UNE GRANDE VARIÉTÉ 
DE BÂTIS FORMANT PAYSAGE D’EXCEPTION

2.1.1 - Basilique Sainte-Madeleine

Source : Communauté de communes du Vézelien «Une ambition pour le Vézelien» 2011
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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 subtil mélange 
d’architecture romane (narthex, nef) et gothique 
(transept, chœur, grande baie centrale et parties hautes 
de la tour sud de la façade occidentale), marqué de 
l’empreinte des travaux de conservation menés par 
Eugène Viollet-le-Duc de 1839 à 1848.

Destinée à accueillir les pèlerins affluant toujours 
plus nombreux, l’ancienne abbatiale est l’un des plus 
vastes édifices chrétiens de son époque. Elle s’ancre 
solidement sur le point le plus haut de la colline.

2.1.2 - Églises et chapelles

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.
L’église Saint-Pierre est une 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 a été édifiée au XIIIème siècle, 
et remaniée aux XIVème et XVème siècles. Elle est 
remarquable par son important porche occidental, 
sa riche architecture gothique et sa flèche élancée, 
véritable point de repère dans le paysage.

  Église Notre-Dame de Saint-Père  Porche de l’église Notre-Dame de Saint-Père

© La Fabrique du Lieu - © Studio Morize



47

2 – D’UNE BASILIQUE D’INTÉRÊT INTERNATIONAL À 
DES HABITATS TRADITIONNELS, UNE GRANDE VARIÉTÉ 
DE BÂTIS FORMANT PAYSAGE D’EXCEPTION

L’église Saint-Jacques d’Asquins est 
aujourd’hui une église paroissiale 
mais, lorsqu’au XIIème 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 
XIIème au XVIIIème siècle. 

Aux pieds de la basilique, sur les pentes 
de la colline, la chapelle de la Cordelle 
est occupée depuis huit-cents ans 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 XIIème siècle.

Sans les nommer toutes, nous pouvons noter 
que les églises du territoire ont pour point 
commun 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).

  Église Saint-Jacques d’Asquins

  Chapelle Notre-Dame d’Orient

Chapelle de la Cordelle à Vézelay  

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. Il est remarquable par le traitement contemporain de son 
architecture, ses vitraux abstraits très colorés et les éléments sculptés 
de son important portail en bois.

© La Fabrique du Lieu
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Calvaires, croix de chemin et 
montjoies

Au croisement des routes, des 
calvaires, des croix de chemin et 
des montjoies sont encore présents. 
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).

2.1.3 - Autres éléments du 
patrimoine 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.

  Croix de chemin à Island

  Maladrerie de Vézelay
  (Vestiges de la chapelle gothique)

   Maladrerie de Vézelay
(salle souterraine du début

    du XIIIème siècle)

   

   Croix de la Cordelle
à Vézelay

Croix Montjoie
à Tharoiseau   

© La Fabrique du Lieu - © Studio Morize ©  G. AIMON
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Si le territoire du Grand Site 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 (4 300 ans). Mais d’autres sites archéologiques de moindre 
notoriété sont présents dans le Grand site, ainsi que des portions de voies 
de circulation gallo-romaines.

2.2.1 – Fontaines salées

Le site des Fontaines Salées est situé sur une haute terrasse de la vallée 
de la Cure, sur les communes de Saint-Père et de Foissy-lès-Vézelay. 

Il résulte de la résurgence de sources d’eau chlorurée-sodique et radio-
active avec dégagement gazeux intermittent d’azote et de gaz rares 
(Hélium, Argon, …).

Le site comporte les vestiges de 19 puits avec cuvelage de chêne, vieux 
de 4 500 ans, d’une nécropole à incinération datant de 900 ans av. JC, 
d’un temple celte lieu de dévotion et de guérison du Iier siècle av. JC, d’un 
gué et d’un appontement sur les berges de la Cure, de multiples poteries, 
pièces de monnaies, fibules, bijoux, ex-voto, statuettes... L’usage de l’eau 
s’est développé durant les deux premiers siècles de notre ère, avec la 
construction de thermes, d’une enceinte sacrée et d’une grande villa, le 
tout ayant été détruit au IIIème siècle de notre ère.

2.2 – PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
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2.2.2 – Autres sites archéologiques

Le centre sidérurgique antique et la Villa gallo-romaine du Crot au Port, 
situés dans la forêt de Vézelay (forêt domaniale des Ferrières) et dans 

celle de Fontenay-près-Vézelay (forêt du Bois du Crot au Port), constituent 
également un site d’importance bien que moins connu du grand public.
Les vestiges s’étendent largement dans la forêt domaniale, ainsi que dans 
la forêt limitrophe de Bois du Crot au Port. Ils sont également observables 
dans le Bois de la Fontaine Nouvelle vers Champ Noyau à l’entrée est des 
Bois de La Madeleine.

Il est probable qu’à cette époque, les secteurs comportant des vestiges 
n’étaient pas boisés. Mais, vus les besoins de bois pour l’activité 
sidérurgique, la forêt devait être abondante et proche.

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 9ème 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 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.

©
 L

a 
Fa

b
ri

q
ue

 d
u 

Li
eu



51

2 – D’UNE BASILIQUE D’INTÉRÊT INTERNATIONAL À 
DES HABITATS TRADITIONNELS, UNE GRANDE VARIÉTÉ 
DE BÂTIS FORMANT PAYSAGE D’EXCEPTION

2.2.3 – Les voies de circulation gallo-romaines

Vézelay est un carrefour, situé non loin d’un important axe reliant 
Sens et Autun et faisant partie du réseau gallo-romain mis en place 

sous Agrippa au Ier 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.

   « Chemin gallo-romain à Pierre-Perthuis »

©
 L

a 
Fa

b
ri

q
ue

 d
u 

Li
eu



52

2.3 – REMPARTS ET PATRIMOINE SEIGNEURIAL

Si le Vézelien a connu des heures fastes avec un rayonnement de son 
église abbatiale sur la chrétienté en Europe, il a aussi connu des heures 
plus sombres marquées par les guerres et les famines. Afin de se protéger 
des mercenaires et autres pillards, tels que ceux des Grandes Compagnies 
qui ont ravagé le Vézelien après la guerre de Cent Ans, des fortifications 
ont été (re)construites autour des villages. Aujourd’hui, compte-tenu des 
dégâts engendrés lors des conflits ultérieurs et, en particulier, lors des 
guerres de Religion (avec l’occupation de Vézelay et la mise à sac de 
l’abbaye par les Huguenots en 1569), il ne subsiste qu’une partie de ces 
fortifications. En revanche, le territoire du Grand Site est encore ponctué 
de plusieurs châteaux (Domecy-sur-Cure, Tharoiseau, Vault-de-Lugny…) et 
manoirs (Island, Asquins…).

2.3.1 – Remparts

Remparts de Vézelay

L’origine des murailles de 
Vézelay reste incertaine. 

Le site est occupé dès 
l’époque gallo-romaine, 
mais ne fut réutilisé qu’avec 
le transfert du monastère, 
en 877, sur ordre du pape 
Jean VIII, du site originel des 
bords de la Cure à Saint-
Père, vers la colline pour 
raisons de sécurité.

Selon le rapport écrit en 1975 par Jean-Bernard Devauges (Directeur 
des antiquités historiques de Bourgogne de 1974 à 1981), « les remparts 
de Vézelay doivent leur importance et leur développement à l’existence 
même de la ville, qui prit un essor considérable à la fin du XIème siècle 
et au début du XIIème. Comme cela s’est passé partout, les remparts de 
Vézelay ont été reconstruits et modernisés au XIVème siècle pour protéger 
la ville des suites de la guerre de Cent Ans, et en particulier des Grandes 
Compagnies. La Porte Neuve nous laisse aujourd’hui le témoignage le plus 
complet de ce réaménagement ».

Les fortifications de Vézelay suivent les courbes de niveau de la colline.
Au Sud et au Nord, une route permet de suivre tout le périmètre de la 
muraille défensive.
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Chemin de ronde et 
remparts à Vézelay
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Les travaux menés au XIVème siècle ont surtout constitué en la 
construction de plusieurs tours, qui furent adossées aux principaux angles 
de la muraille d’enceinte, et en la reconstruction de la porte d’Asquins 
(XIIème) devenue alors « Porte Neuve ». Ces remparts représentent 
une étape de transition entre la fortification médiévale classique et 
l’architecture adaptée à l’artillerie.

La porte Sainte-Croix (proche de la 
Chapelle Sainte-Croix, La Cordelle), 
érigée au XIIème siècle n’a rien conservé 
de son arche ni de son couronnement. 
La voûte de cette tour a été démolie en 
1814 parce qu’elle menaçait ruine. Elle 
donnait directement accès dans l’enceinte 
de l’abbaye, aux religieux qui arrivaient 
par le chemin d’Auxerre. Les villageois, 
pèlerins, et gens de Vézelay passaient par 
la Porte Neuve. L’importance historique 
de cette porte est à souligner si l’on 
considère que Saint-Bernard a prêché, 
de là, le départ pour la Croisade.

Les murs d’enceinte ont disparu sur le 
flanc Nord-Est de la colline de Vézelay. Le cardinal de Tencin, abbé de 
Vézelay, y planta un jardin à la française, nommé La Garenne, vers 1720, 
dans le souci d’aménager en quelque sorte, le chevet de la basilique.

L’enceinte fortifiée de Vézelay s’étend sur 1,9 km, avec une épaisseur 
moyenne de 2 mètres. La hauteur des courtines s’élève à une dizaine de 
mètres.

Le rempart de Vézelay est aussi un mur de soutènement. Les masses 
considérables de terre qu’il retient exercent une poussée permanente, 
accentuée par l’action du gel hivernal et celle des eaux pluviales.

La propriété des remparts de Vézelay est répartie entre :

• la Ville de Vézelay qui possède les éléments de rempart liés au 
soutènement d’espaces publics comme les terrasses du château, le 
cimetière, ainsi que la Porte Neuve ;

• le Département de l’Yonne qui possède la partie des remparts liée à 
l’ancienne propriété de Jules Roy ;

• la chancellerie des Universités de Paris qui possède la Maison de 
Romain Rolland construite sur le rempart Sud ;

• des propriétaires privés au nombre de 87.

  
Porte Neuve
à Vézelay
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En termes de servitudes, alors que les remparts de Vézelay avaient été, sur 
proposition de Viollet -le-Duc, classés parmi les monuments historiques le 
13 juillet 1875, il apparaît que seuls les éléments de remparts appartenant 
à la Commune de Vézelay ont été réellement classés lors de l’institution de 
la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques.
Cependant, face à la menace de travaux susceptibles de porter atteinte 
à l’intégrité des remparts, l’État a décidé en 1994 d’ouvrir une instance 
de classement. Lors de leurs séances respectives du 22 décembre 1994 
et du 16 juin 1995, la Commission Régionale du Patrimoine Historique, 
Archéologique et Ethnologique (COREPHAE) et la Commission Supérieure 
des Monuments Historiques ont confirmé la procédure de classement des 
« remparts et enceintes de Vézelay ».

Sur cette base, la Municipalité de Vézelay a réalisé un travail méticuleux 
de recensement (fiches de propriété et correspondance cadastrale) mais, 
compte-tenu du nombre important de portions de remparts appartenant 
à des propriétaires privés, la Conservation Régionale des Monuments 
Historiques n’a pas encore pu mettre en œuvre concrètement cette 
protection de l’ensemble des remparts de Vézelay.
En attendant l’aboutissement de cette démarche, qui suppose une 
identification claire des fortifications et des murs de soutènement, 
l’ensemble des remparts de Vézelay est d’ores et déjà protégé au titre du 
Secteur Patrimonial Remarquable (SPR) de Vézelay. Les remparts sont en 
outre compris dans le bien du patrimoine mondial « Basilique et Colline de 
Vézelay » inscrit sur la liste de l’UNESCO (cf. chapitre 4).

Autres remparts dans le Grand Site

Des éléments de remparts sont également visibles dans d’autres 
communes du Grand Site : Asquins, Pierre-Perthuis, Pontaubert, Saint-Père 
et Tharoiseau.

Même s’il ne s’agit souvent que de vestiges, la présence de ces éléments 
de remparts est tout aussi importante pour le Grand Site, et leur 
préservation revêt un intérêt prioritaire.

2.3.2 – Patrimoine castral et seigneurial

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).

Reconstitution 
de l’emprise du 
château fort de
Pierre-Perthuis 

(Victor Petit XIXème 
siècle)

Remparts de
Pierre-Perthuis
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Le château de Bazoches (château XIIème siècle, transformé au XVème 
puis au XVIIème siècles), situé à proximité du Grand Site, 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 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 châteaux 
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.

Château de Bazoches
(source : www.chateau-

bazoches.com)   Manoir d’Island

  Château de Vault-de-Lugny
      (Source :http://www.voyagerluxe.com)

   Château de Domecy-sur-Cure
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2.3.3 – Routes royales des XVIIème et XVIIIème 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 18ème siècle que le réseau des routes 
royales est déterminé pour relier les principales villes, ports et entrepôts 
commerciaux à la capitale. Un arrêt du Conseil d’État du 6 février 1776 
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.

Les matériaux de mise en œuvre du patrimoine étant puisés sur le 
territoire, une diversité constructive est observable.

Maçonneries 

Le territoire du Grand Site 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 du Grand Site).
Sauf cas spécifiques de constructions en pierre sèche, les murs sont 
traditionnellement montés à la chaux et enduits partiellement « à pierre 
vue » (parties agricoles, bâti annexe…) ou totalement (habitations, 
éléments plus prestigieux…).

2.4 – HABITAT TRADITIONNEL

  Mur de Granit à Domecy-Sur-Cure  Mur calcaire à Blannay
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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 XIXème siècle à 
emboîtement (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 XIXème 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.

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 aux 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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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.

  Pontot de la rue des écoles à Vézelay

  Couverture en lave calcaire à 
   Pierre-Perthuis

  Toits en tuiles plates de Bourgogne  Chaperon en tuiles losangées sur 
  un muret à Sermizelles
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2.4.1 – Maisons de bourg et maisons à boutiques

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.

Les maisons de bourg s’élèvent dans la majorité des cas sur un étage 
carré, plus des combles servant de greniers. Les volumes sont simples. 
Elles se caractérisent 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 des autres, les maisons de 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.

 
Maisons de bourg

à Voutenay-sur-Cure
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Maisons à boutiques

Certains bourgs plus importants 
accueillent un type particulier de 
maison de bourg : la maison à 
boutique. Le rez-de-chaussée de 
ces bâtiments 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.

Caves

La Commune de Vézelay possède 
un autre patrimoine exceptionnel 
mais moins visible ; il s’agit de tout 
un réseau de salles souterraines 
qui s’étend sous les maisons des 

rues Saint-Etienne et Saint-Pierre.
Entre le IXème et le XIIIème siècle, 
le village de Vézelay connaît un 
développement très rapide jusqu’à 
compter 10 000 habitants et 
pèlerins à son apogée, et devenir 
une véritable petite ville.
Dès lors, pour disposer d’espaces 
supplémentaires, elle se 
développe sur plusieurs niveaux, 
et des salles souterraines sont 
creusées dans la roche.

Ces salles vastes et hautes sont 
voûtées en arête ou en berceau, 
selon les époques de construction. 
Elles disposent de placards de 
rangement, d’escaliers et parfois de 
cheminées. Elles possèdent aussi 
des bassins pour récupérer l’eau 
de pluie ainsi que des soupiraux 
pour la luminosité et l’aération.

S’il est évident que ces salles 
faisaient partie intégrante des 
habitations, aucune certitude 
n’a pu être établie quant à leur 
utilisation : caves de stockage, 
caves à vin ou réservées aux foires, 
lieux de réunions secrètes ou 
espaces d’habitation… Rien dans 
les archives ne permet d’étayer 
l’une de ces possibilités. Certaines 
de ces salles ont été utilisées pour 
accueillir les fidèles, venus en 
grand nombre et de toute l’Europe 
au Xème siècle. La mémoire 
collective retient ainsi l’appellation 
de « caves à pèlerins ».
La plupart de ces caves sont 
privées et par conséquent 
inaccessibles au public.

Sous un bâtiment proche de la 
mairie, se trouve une somptueuse 
salle mise au jour en 1968 et 
baptisée « cave des pressoirs ». Elle 
abrite une exposition de matériels 
anciens viticoles.
D’autres salles souterraines 
sont occupées par différentes 
activités : galeries d’artistes, salles 
d’expositions et de conférences.
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Les maisons de 

Vézelay possèdent 
toutes un voire 

plusieurs niveaux 
de caves, dont les 

descentes se situent 
parfois dans les rues. 

Elles aussi forment 
un lien entre le 

bâtiment et l’espace 
qui le devance.
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2.4.2 – Maisons rurales et fermes

Vézelay intra-muros constitue un cas particulier dans le territoire du 
Grand Site 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. Mais dans les villages situés 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 de grandes fermes, organisées sur cour, associées à des domaines 
seigneuriaux laïcs (Domecy-sur-Cure) ou religieux (Island).
Ces bâtiments de fermes sont peu adaptés aux pratiques agricoles 
actuelles ; les exploitants préfèrent des structures neuves. L’usage et le 
devenir de ces fermes est donc en question.

 
Ferme seigneuriale à 

Damecy-sur-Cure : 
 le porche d’entrée, 

élément ostentatoire, 
marque l’importance 

du lieu. 

© La Fabrique du Lieu
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2.4.3 – Maisons de vignerons et patrimoine lié à la vigne

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 viticulture, 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 en rez-de-chaussée, 
voire en étage, le cellier partiellement enterré, les caves en sous-sol.

L’entrée du cellier ou la descente de cave est aménagée sous la marche 
palière de l’escalier d’accès au logis.

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.

 
Maison de vignerons 
avec logis surelevé et 
entrée de cave sous 
escalier parallèle à la 
façade. 

© La Fabrique du Lieu
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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. 

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.

Les cabanes qui nous sont parvenues datent du XIXème 
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 (circulaire, rectangulaire, 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.

Avec la Cure et ses affluents, l’eau est présente au coeur 
du Grand Site. Elle structure ses paysages et les activités 
humaines. Les cours d’eau ont constitué, pour l’homme, 
des obstacles qu’il fallait franchir en bâtissant des 
ponts et des ponceaux. Mais ces mêmes cours d’eau 
ont permis à l’homme de développer des activités 
variées grâce, notamment, à la maîtrise de cette source 
d’énergie avec les moulins hydrauliques.

 2.5.1 – 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 XVIIIème 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 
du Vau-de-Bouche, 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).

2.5.2 – 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 Gingon 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 XIXème  siècle, les communes du Morvan 
pouvaient compter 3 à 12 moulins à farine, à huile (de 
navette), à tan, à foulon, pour les scieries…

À 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…).

2.5 - PATRIMOINE LIÉ À L’EAU

  Les deux ponts de Pierre-Perthuis

Cabane de La Tournelle  

© La Fabrique du Lieu



63
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2.5.3 – Lavoirs, fontaines et abreuvoirs

Au-delà des rus et des ruisseaux, l’eau est présente au centre de chaque 
village.

La fontaine publique est un élément central du village. Différentes pompes 
(Foissy-lès-Vézelay) et puits (Saint-Père, Montillot) ont également été 
identifiés.

De même, chaque village possède un, voire plusieurs, lavoirs. Ceux-ci 
datent pour l’essentiel du XIXème 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 :

• 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, un bassin peut être présent 
(Voutenay-sur-Cure) ou non (Sermizelles) ;

• le bassin est très souvent couvert (Asquins, Sermizelles…) mais peut 
aussi être à ciel ouvert (Tharoiseau) ;

• les plans du lavoir sont divers : 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 aux lavoirs (Foissy-
lès-Vézelay, Menades…) formant parfois des ensembles complexes et 
travaillés (Tharoiseau, « système » d’Usy : source, abreuvoir, lavoir et mare).

 
Cadastres 
Napoléoniens 
(extraits - sources : 
Archives 
Départementales de 
l’Yonne) Sermizelles, 
1838, mécanisme à 
deux roues.

 
Moulin sur la Cure
de Sermizelles

© La Fabrique du Lieu
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UN PATRIMOINE BÂTI ANCIEN ET DIVERSIFIÉ DONT LA QUALITÉ ARCHITECTURALE EST RECONNUE PAR 
LA MISE EN ŒUVRE DE PROTECTIONS FORTES, NOTAMMENT AU CŒUR DU GRAND SITE, MAIS :

• une dynamique de restauration initiée, cependant 
limitée aux patrimoines emblématiques (basilique 
Sainte-Madeleine, …) faute de crédits et d’une 
programmation globale ;

• des monuments historiques aux abords décevants, 
en raison d’espaces publics dégradés ou du manque 
d’entretien du patrimoine végétal ;

• un fort risque de dégradation (voire de disparition) 
des remparts encore présents à Vézelay et dans les 
autres villages, qui s’explique par la pluralité de la 
nature de leur propriété (notamment publique / 
privée) et de leurs niveaux de protection, ou encore 
par la complexité et le coût des travaux ;

• un fort risque d’abandon et de dégradation (voire 
de disparition) du patrimoine bâti résidentiel, avec 
un taux de vacance élevé (10 voire 15%) malgré un 
besoin en logement, en raison de l’inadaptation du 
patrimoine bâti ancien aux modes de vie actuels, de 

la dépense énergétique élevée ou de la complexité 
et des surcoûts des travaux sur bâti résidentiel 
ancien, en lien (notamment) avec les protections 
mises en place sur le site ;

• une dénaturation de certains pans du patrimoine 
bâti (notamment en périphérie du Grand Site) liée 
au fait que les travaux sont réalisés « sur avis simple 
de l’Architecte des Bâtiments de France » et sans 
intervention de spécialistes du bâti ancien ;

• la disparition progressive d’éléments du 
patrimoine (murs – meurgers – cabanes en 
pierre sèche, moulins à eau, …) lorsqu’il s’agit 
de patrimoines privés n’ayant plus de fonction 
productive (et détruits par travaux d’aménagements 
sylvicoles, de terrassements, …) ou suite à la mise 
en application de réglementations spécifiques (loi 
du 30/12/2006 prévoyant le rétablissement des 
continuités écologiques …).

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

UNE HARMONIE URBANISTIQUE PRÉSERVÉE DANS LE RESPECT DES TRACÉS ANCIENS ET DES 
TYPOLOGIES DE VILLAGES, EN PARTICULIER AVEC UNE LIMITATION DES ZONES DE LOTISSEMENTS 
PAVILLONNAIRES, MAIS :

• un mitage ponctuel avec des constructions 
récentes mal intégrées (situation à l’écart des 
enveloppes urbaines traditionnelles, qualité 
architecturale relative, choix des matériaux, qualité 
des clôtures et des abords, …), parfois sur des 
itinéraires de découverte du territoire, qui peut 
s’expliquer par un retard dans la définition d’une 
stratégie d’urbanisme réglementaire et un niveau 
de protection très inégal sur le Grand Site ;

• une impression de « villages déserts » à certaines 
périodes de l’année due à une proportion très 
importante de résidences secondaires (30 voire 
40%) qui explique également la difficulté à calibrer 

les équipements publics (en fonction des variations 
annuelles de population) ;

• un encombrement des espaces (privatifs ou 
publics) extérieurs par les véhicules en lien avec 
la motorisation accrue des ménages impliquant 
une hausse du nombre de véhicules à stationner 
(résidents) ;

• la modification de la physionomie de certains 
bourgs en fonction de l’utilisation des espaces 
privatifs extérieurs qui font de plus en plus l’objet 
de cloisonnements (division des cours communes, 
création de clôtures…).
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UNE RECONNAISSANCE NATIONALE ET INTERNATIONALE DE LA QUALITÉ DU PATRIMOINE BÂTI
ET DES ESPACES PUBLICS PAR L’OBTENTION DE LABELS PRESTIGIEUX (PATRIMOINE MONDIAL,
« PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE », « VILLES SANCTUAIRES »...), MAIS :

• une démarche de labellisation aujourd’hui limitée 
à la Commune de Vézelay ;

• une valorisation insuffisante et inégale des 
différents patrimoines : archéologiques (différence 
entre les Fontaines Salées et les autres sites), 
religieux  (différence entre la basilique et les autres 
monuments)… en l’absence de démarche concertée 
à l’échelle du Grand Site ;

• une signalisation du patrimoine non généralisée 
et hétérogène en raison de la pluralité des acteurs 
dans ce domaine.

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

DES ESPACES PUBLICS ET DES VOIES DE CIRCULATION AU CARACTÈRE AUTHENTIQUE
GLOBALEMENT PRÉSERVÉ, MAIS :

• une banalisation de certains espaces publics 
qui résulte de la faible intégration paysagère des 
espaces de stationnement (et de circulation), du 
recours à du mobilier urbain et à de la signalétique 
standardisés, du recours fréquent à un enrobé noir, 
du traitement minéral des surfaces ou encore d’un 
entretien négligé du patrimoine végétal des villages ;

• une dégradation des qualités paysagères
des voies de circulation avec le développement
« d’éléments connexes » (pré-enseignes…), 
la disparition d’alignements d’arbres ou le 
développement non maîtrisé de la végétation.

UNE VOLONTÉ D’EXEMPLARITÉ ET D’INNOVATION,
NOTAMMENT EN MATIÈRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES, MAIS :

• une faiblesse des projets liés aux énergies renouvelables qui peut s’expliquer par le fait que le 
territoire est peu propice au développement d’énergies telles que le solaire (faible ensoleillement…) ou 
par les exigences liées à l’application des protections.
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3.1.1 – Une faible dynamique démographique

Une population qui stagne

Si, dans son ensemble, la population du PETR 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 PETR, 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 avec 
moins d’enfants).

Une population plutôt vieillissante

Comme dans de nombreux territoires ruraux, on 
assiste à un vieillissement de la population : les jeunes 
et les actifs rejoignent les grands centres urbains en 
raison du déficit d’emplois et du déficit de formation 
sur le territoire du Vézelien. Cette dynamique impacte 
l’aménagement du territoire avec des besoins différents, 
notamment en termes de transport et d’équipements.

Lieu de vie, le territoire du 
Grand Site de Vézelay est 
caractérisé par une faible 
dynamique démographique, un 
habitat marqué par un taux de 
vacance important, une situation 
contrastée de l’emploi en fonction 
de l’éloignement par rapport 
à la Ville d’Avallon, un niveau 
d’équipement relativement bon et 
des problématiques en termes de 
mobilités.

Lieu de visite important, avec plus 
d’un million de visiteurs chaque 
année, le Grand Site de Vézelay 
attire pour la richesse de son 
patrimoine bâti (cf. supra) mais 
aussi, et de plus en plus, pour la 
diversité de son offre culturelle, 
celle des activités liées à la nature 
ou à la gastronomie, et la variété 
de ses prestations en termes, 
notamment, d’hébergement et de 
restauration.

Si le Grand Site a une fonction 
majeure d’accueil du public, 
articulé autour d’offres diverses, 
la fréquentation du site doit rester 
compatible avec sa conservation, 
et les habitants doivent être 
associés aux projets et à la vie du 
Grand Site.

3.1 – UN GRAND SITE HABITÉ, FORMANT TERRITOIRE

Source : *Plan local d’urbanisme intercommunal 
  



67
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3.1.2 – Un habitat marqué
par un taux de vacance important

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 et la
forme de la maison individuelle est surreprésentée.

Résidences secondaires

Le parc de logement local se caractérise également par 
une proportion très importante de
résidences secondaires avec des taux montant de 30 à 
40 % dans 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 PETR est assez élevé 
avec un taux moyen d’environ 10%. Il atteint
15% dans certaines communes du Grand Site. 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 ;

•  le patrimoine inoccupé risque de se dégrader, voire 
de disparaître faute d’entretien ;

•  certaines communes apparaissent comme désertées 
certains mois de l’année ;

• les équipements publics sont mal adaptés à des 
populations fluctuantes selon la saison.

Pavillons modernes et sobres

La demande de logement individuel est forte dans 
le périmètre du site inscrit. Cette protection permet 
aux maires de se référer à l’avis simple de l’Architecte 
des Bâtiments de France pour encadrer les permis de 
construire. Les services de l’État, Unité Départementale 
d’Architecture et du Patrimoine et Inspecteur des 
sites de la DREAL réunis, assurent des permanences 
mensuelles pour permettre aux porteurs de projet de 
présenter leurs dossiers. 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 aux 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.



68

3.1.3 – Une économie résidentielle à dominante touristique à 
l’échelle du Grand Site

La répartition des emplois sur le territoire

À l’échelle du territoire du Grand Site, on remarque que ce sont les 
communes situées le plus près d’Avallon qui comptent le plus d’actifs 

dans leur population, ce qui n’est pas étonnant, la commune d’Avallon 
étant le principal pourvoyeur d’emplois du territoire.

En particulier, il existe un « pôle » Vézelay – St-Père qui concentre plus de 
40 % des emplois (450 env.) du périmètre, et un second pôle moindre à 
Vault-de-Lugny avec 10% des emplois (105 env.).

Économiquement, on constate que Vézelay a développé une certaine 
autonomie par rapport aux autres communes du Grand Site, en termes de 
population active comme d’emploi.

Pour les déplacements domicile-travail, les communes situées à proximité 
d’Avallon sont celles qui ont le plus d’actifs travaillant en dehors de leur 
commune d’habitation. Vézelay, en revanche, se démarque car seulement 
37% des actifs travaillent en dehors du village.

À l’échelle du Grand Site, on va parler d’une économie résidentielle à 
dominante touristique et de service, avec une part importante d’emplois 
dans le commerce, les activités liées au tourisme et les services à la 
personne.

Sources : PADD-PLUi 
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3.1.4 – Une offre inégale d’équipements et de services

Les services et équipements de santé

Les services et équipements de santé sont concentrés uniquement sur 
Vézelay (15) et sur Saint-Père (1). À noter que sur l’ensemble du territoire 

du Grand Site, la moyenne de services et d’équipements par habitants est 
de 2‰ (contre 6‰ en France). 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 de santé.

Les équipements de l’enseignement

On compte 9 établissements du premier degré sur le territoire du Grand 
Site, soit un taux de 1,9 ‰ (contre 6‰ à l’échelle nationale).

Les collèges et le seul lycée existant à proximité sont situés 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 / loisirs

Les équipements de sport et de loisirs sont répartis de façon à peu près 
homogène sur l’ensemble du territoire du Grand Site.

Il existe 19 équipements répertoriés ; c’est la commune de Montillot avec 4 
équipements qui en compte le plus.

Il convient de noter que le taux d’équipement de sport et de loisirs dans 
le périmètre du Grand Site se situe au-dessus de la moyenne nationale 
(2,62‰), sensiblement au même niveau que dans le département (3,37‰).

3 – LE PAYS DE VÉZELAY, UN TERRITOIRE VIVANT
ARTICULÉ AUTOUR DE SES PATRIMOINES

   Complexe sportif de Montillot
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3.1.5 – Mobilités : des offres de transport dominées
par l’usage de la voiture

Réseau viaire et trafic routier

Sur le territoire du Grand 
Site, le trafic routier est 
concentré sur plusieurs axes 
structurants :

• la Route Départementale 
606 (D606) reliant Avallon à 
Auxerre ;

• la Route Départementale 
951 (D951) reliant la D606 
(Sermizelles)  
à Clamecy via Vézelay;

• la Route Départementale 
957 (D957) reliant Avallon à 
Vézelay.

D’une manière générale, selon les données de comptage du Conseil 
départemental, le territoire n’a aucun problème de saturation de ces 

axes routiers, ce qui encourage à l’usage de la voiture et peut être un frein 
pour le développement d’autres modes de mobilité.

Le réseau, avec ses 
routes secondaires en 
ligne droite, favorise la 
vitesse des véhicules, 
également constatée 
dans les entrées et 
cœurs de village.
 
Si certaines communes 
font des efforts 
d’aménagements 
pour limiter la 
vitesse et sécuriser 
les déplacements 
des autres usagers, 
la majeure partie 
d’entre elles reste 
très favorable à 
l’automobile.

Source : Schéma de Mobilité du PETR du Pays Avallonnais
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Néanmoins, dans le secteur touristique du Grand Site, des consignes de 
circulation spécifiques sont mises en place en période touristique afin 
de résoudre les problèmes de sécurité et de saturation de certains axes, 
causés par l’affluence de touristes.

Les efforts sont surtout faits au niveau des écoles avec la mise en place de 
« zones 30 », qui ne sont pas toujours accompagnées d’aménagements 
pour limiter la vitesse. Ces vitesses constatées et les faibles aménagements 
pour la ralentir ne sont pas en faveur du
développement des modes alternatifs à la voiture et notamment de la 
marche et du vélo. De plus, sur les deux axes principaux qui traversent le 
Grand Site de part en part (D951 et D957), la circulation des poids lourds 
pose des problèmes de sécurité dans des traversées de village souvent 
étroites et pas adaptées à ce trafic.

Outre la desserte locale, limitée en l’absence de grandes zones à vocation 
logistique ou de plateformes multimodales, les flux de poids lourds 
s’expliquent par le transit entre, d’une part, l’autoroute A6 (Paris – Lyon) 
et, d’autre part, les autoroutes A77 (Montargis – Nevers) et A71 (Orléans 
– Bourges – Clermont-Ferrand). En l’absence d’un barreau autoroutier 
intermédiaire entre les autoroutes A19 (Sens – Montargis) et A89 (Lyon – 
Clermont-Ferrand), une part importante du trafic de poids lourds entre l’A6 
et l’A71 (ou l’A77) se fait via les D957, D951 pour relier Avallon à Clamecy 
en passant par le Vézelien (puis via la N151 au-delà de Clamecy et jusqu’à
Bourges).

3 – LE PAYS DE VÉZELAY, UN TERRITOIRE VIVANT
ARTICULÉ AUTOUR DE SES PATRIMOINES
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Sur le Grand Site, les villages particulièrement impactés par ce trafic sont 
ceux d’Asquins, Pontaubert, Saint-Père et Vézelay.

En matière de stationnement, il y a globalement peu de problèmes à 
l’échelle du Grand Site. Toutefois, pour la plupart des communes du 
territoire avallonnais, l’absence de marquage de places et les mauvaises 
habitudes des habitants entraînent une pratique de stationnement gênant. 
De plus, les espaces de coeur de villages sont contraints et les résidents 
peinent à stationner.

Cette pratique se fait la plupart du temps au détriment des piétons et 
parfois des cyclistes voire des bus ou autres voitures. Les problèmes de 
stationnement relevés se concentrent essentiellement dans les secteurs 
touristiques.

Sur la commune de Vézelay, en particulier, le stationnement est payant 10 
mois de l’année. De grands parkings ont été créés dans le bas du village 
pour accueillir les nombreux visiteurs. Les cars ont également un dépose 
minute à l’entrée du bourg avant de se rendre sur les parkings dédiés.
Un travail de jalonnement important a été réalisé et les parkings sont 
accessibles par des cheminements piétons, plus ou moins sécurisés et 
parfois dégradée.

Source : Schéma de Mobilité du PETR du Pays Avallonnais
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Afin de faciliter le déplacement du parking à la basilique, une navette 
électrique interne a été mise en place en été avec une fréquentation 
au rendez-vous tant par les visiteurs que par les locaux, notamment 
les personnes âgées. Cette navette est gratuite et permet de relier les 
parkings au coeur du village et à la basilique.

Transports en commun et intermodalité

Au niveau du Pays Avallonnais, les habitants bénéficient de plusieurs 
offres de transport en commun :

• une offre ferroviaire (ligne 8 Corbigny/Avallon-Paris) avec 10 gares sur 
le territoire du Pays, dont celles de Voutenay-sur-Cure et de Sermizelles, et 
cinq gares limitrophes (TER, TGV, Corail) ; cette ligne permet notamment 
de se rendre à Auxerre et Paris en direct, mais elle est constituée d’une 
voie unique non électrifiée qui implique des temps de parcours importants 
; en outre, cette offre est amenée à évoluer avec la fermeture de certaines 
gares et une réorganisation des services qui passe en particulier par la 
substitution partielle du car au train pour certaines lignes ;

• une offre routière (Car TER, Trans’Yonne, TransCo) qui dessert 40 
communes du PETR dont 5 dans le Grand Site de Vézelay (Givry, Saint-
Père, Sermizelles, Vézelay et Voutenay-sur-Cure);

•  une offre locale de transport à la demande et de navettes afin de pallier 
l’absence d’offre de transport en commun qui concerne 58 communes au 
niveau du PETR, dont 13 dans le Grand Site de Vézelay.

Pour se rendre à Vézelay en particulier, outre un accès routier en voiture 
particulière ou en autocar de tourisme (parkings à l’entrée du village), 
d’autres solutions sont possibles :

• la navette reliant Clamecy à Vézelay circule du 2 juillet au 28 août les 
mercredis et jeudis en proposant deux allers-retours par jour au prix de 
2 € l’aller simple ou 4 € le pass pour circuler librement sur la journée. 
Cette navette permet donc d’arriver à Clamecy, qui est desservie par des 
trains TER, mais aussi de profiter du transport de vélos dans la navette car 
Clamecy se situe sur l’itinéraire de la Véloroute du canal du nivernais (à 17 
km de Vézelay).

•  une ligne TER en autocar permet d’effectuer deux allers-retours par jour 
aussi bien en semaine que le week-end depuis Sermizelles ;

• en taxi depuis la gare d’Avallon ; la navette qui existait précédemment a 
été suspendue, mais sa remise en service est en réflexion

3 – LE PAYS DE VÉZELAY, UN TERRITOIRE VIVANT
ARTICULÉ AUTOUR DE SES PATRIMOINES
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Concernant le réseau ferré, l’intermodalité en gare est très variable.

Pour le stationnement des cycles, la Région a mis en place le service  
« Bourgogne Vélo » qui permet un stationnement fermé et donc sécurisé 
en gare. Même si aucune gare du territoire n’en est encore équipée, ce 
service est appelé à se développer.

En ce qui concerne l’usage du vélo en mode « rabattement sur les gares », 
la majorité des TER et certains autocars accueillent gratuitement les vélos 
dans la limite des places disponibles. Cela permet un usage du vélo à 
l’arrivée pour se rendre à sa destination finale.

Par ailleurs, la Région Bourgogne a mis en place une centrale 
d’information régionale multimodale : la « plateforme Mobigo ». Elle est 
destinée à permettre de préparer ses déplacements en tenant compte de 
tous les modes possibles. On peut donc y organiser son itinéraire (tous 
modes), consulter les horaires des transports en commun, réserver un 
covoiturage, consulter les tarifs des réseaux…

Source : Schéma de mobilité du Pays Avallonnais
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Modes doux et modes actifs

Les « modes doux », ou « modes actifs », de mobilité concernent 
principalement la pratique du vélo et celle de la marche.

Pour ce qui est de la pratique du vélo, le schéma de mobilité du Pays 
Avallonnais a relevé qu’il n’existe pas, sur le territoire du Grand Site, 
d’aménagements cyclables. En outre, si la majorité des gares possède des 
arceaux à vélo, il est difficile de stationner son vélo sur le reste du territoire.

Peu développée, la pratique utilitaire du vélo semble se confronter à 
deux freins :

• le relief très marqué, problème auquel semble pouvoir répondre le 
développement du vélo électrique ;

• la météo et notamment les hivers rudes qui peuvent également freiner 
la pratique du vélo.

Si la pratique du vélo semble 
pouvoir se développer dans 
l’Avallonnais et, a fortiori, 
dans le Grand Site, c’est donc 
essentiellement sur la base d’une 
pratique loisirs, en lien avec le 
Schéma Régional des Véloroutes 
et Voies Vertes de Bourgogne, 
adopté en 2000, qui a permis le 
développement de nombreux 
itinéraires touristiques sur 
l’ensemble de la Région.
Cette volonté régionale, promue 
sur un site dédié (www.la-
bourgogne-avelo.com), trouve un 
prolongement avec le système de 
location « Véli-Bourgogne » grâce 
auquel il est possible de louer 
son vélo dans un endroit et de 
le rendre ailleurs. Sur le territoire 
du Grand Site, cette prestation 
est proposée par l’accueil de 
Saint-Père de l’office du tourisme 
Vézelay-Avallon-Morvan-Serein.

Comme pour celle du vélo, la pratique utilitaire de la marche sur le 
territoire du Grand Site présente un potentiel de développement 
très limité quand la pratique loisirs semble pouvoir être encore être 
développée et valorisée, à condition de procéder aux aménagements 
sécuritaires dans les traversées de bourgs.

3 – LE PAYS DE VÉZELAY, UN TERRITOIRE VIVANT
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3.2 – UN GRAND SITE VISITÉ POUR SON
PATRIMOINE HISTORIQUE, MAIS PAS SEULEMENT

3 – LE PAYS DE VÉZELAY, UN TERRITOIRE VIVANT
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Source : Yonne Tourisme

Au coeur du Grand Site, Vézelay et la basilique Sainte-Madeleine 
représentent, avec leur richesse patrimoniale exceptionnelle, un atout 
majeur. C’est le site le plus visité de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
avec l’accueil de plus d’un million de visiteurs en 2016.

Autour, cette richesse s’exprime avec des offres culturelles diversifiées : 
musées, festivals, animations et évènements artistiques, galeries, 
résidences d’artistes... autant d’offres à même de valoriser un potentiel 
touristique.

En complémentarité, une offre de loisirs «nature» est développée dans un 
cadre naturel reconnu et généralement préservé, en particulier au sein du 
Parc naturel régional du Morvan. 

Un tourisme oenologique en développement, source d’attractivité 
complémentaire, soutient la dynamique de visite.

3.2.1. Sites touristiques et activités culturelles

Au coeur du Grand Site, la basilique Sainte-Madeleine

Top 5 des sites les plus visités (fréquentation 2017)
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Coeur incontesté de l’attractivité touristique du Grand Site, la basilique 
de Vézelay accueille chaque année autour environ un million de 

visiteurs. Elle est ainsi 1er site de visite de l’Yonne. Sa fréquentation a 
connu une légère hausse (1%) entre 2015 et 2016. Des éco-compteurs ont 
été mis en place aux entrées de la basilique en 2014, mais ils ont connu 
des problèmes techniques en 2015 et 2016 : l’Office du tourisme de 
Vézelay estime donc que le nombre réel de visiteurs de la basilique serait 
plus élevé que les résultats ci-dessous.

On peut noter une forte saisonnalité des visites, avec un pic très marqué 
en juillet et août, et des mois calmes en février, mars, novembre et 
décembre ; saisonnalité qui génère des difficultés de gestion des flux 
(stationnement en particulier) en été.

Une analyse plus fine de la fréquentation de la basilique n’est aujourd’hui 
pas aisée : il n’y a pas d’étude qualitative disponible, pas d’enquête de 
satisfaction régulière... Autant d’outils qu’il serait intéressant de mettre en 
place pour suivre la satisfaction des visiteurs, leurs attentes, leurs profils..

Les touristes et les pèlerins peuvent visiter la basilique librement et 
gratuitement, ou choisir diverses offres payantes de visites guidées sur des 
thèmes tels que l’histoire, l’architecture, la symbolique ou la spiritualité, 
organisées par les congrégations monastiques (Fraternité monastiques de 
Jérusalem), des associations, des structures plus commerciales (La Maison 
du Visiteur). Des visites avec location d’audioguides sont également 
possibles.

Chaque jour, les offices religieux sont chantés en français, en polyphonies 
à quatre voix, par les moines et moniales des Fraternités monastiques de 
Jérusalem.

Mais les lieux souffrent d’un manque global d’outils d’interprétation 
facilement accessibles pour les différents types de publics : on constate 
une quasi-absence d’élément d’interprétation à disposition des visiteurs, 
en particulier à destination des publics étrangers, constat qui peut
également être fait pour les autres patrimoines de Vézelay et du Vézelien.
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Le 22 juillet se déroule le pèlerinage annuel de Sainte Madeleine, 
occasion de grands rassemblements.

Trois résidences d’artistes animées

En lien direct avec son histoire, le territoire demeure un lieu privilégié en 
matière de résidences d’artistes.

• La Maison Jules Roy
Structure gérée par le Conseil départemental de l’Yonne, installée dans 
l’ancienne maison de l’écrivain Jules Roy à Vézelay, elle accueille des 
écrivains et chercheurs en résidence.

Le Conseil départemental de l’Yonne a acquis la propriété vézelienne 
de Jules Roy en 1999. L’objectif, connu et approuvé par Jules Roy, était 
d’en faire une maison d’écrivain, un lieu de culture et de mémoire ouvert 
au plus grand nombre. Dans cette perspective, Jules Roy a légué au 
Département ses manuscrits, sa bibliothèque, ainsi que son cabinet de 
travail, laissé en l’état.

La Maison Jules Roy a été labellisée « Maison des illustres » en 2013.
Magnifiquement étagé en terrasses, le parc de la maison offre un cadre 
empreint d’une rare sérénité.

3 – LE PAYS DE VÉZELAY, UN TERRITOIRE VIVANT
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• La Cité de la Voix
Auparavant simple association subventionnée par la Région Bourgogne, 
elle est devenue fin 2014, un établissement public en pleine expansion. 
Installée dans l’ancien Hospice de Vézelay, elle accueille des artistes 
musiciens ou chanteurs, individuels ou en ensembles.

Chaque année, une vingtaine d’ensembles ou de compagnies utilise cet 
outil idéal de répétition, d’enregistrement et de création.

La fonctionnalité du bâtiment et de ses espaces de travail, la qualité de 
l’équipement (instruments de travail et équipements techniques) et le 
professionnalisme de l’accueil sont désormais reconnus et constituent, 
dans le milieu artistique professionnel, un outil à l’utilité et à l’intérêt 
indéniables.

Les ensembles amateurs ne sont pas exclus du dispositif, et les chorales et 
ensembles ayant participé aux actions de formation réalisées en commun 
avec Liaisons Arts Bourgogne et Franche-Comté-Mission-Voix se fidélisent 
et reviennent régulièrement travailler à Vézelay.

Un rapprochement est prévu en 2019 entre la Cité de la Voix et la Mission 
Voix de l’association régionale « le lab » (pour « Liaisons Arts Bourgogne ») 
 qui apporte son appui aux acteurs du spectacle vivant et contribue à la 
structuration de ce secteur en Bourgogne-Franche-Comté.

 
Sources

http://www.hicsum-
hicmaneo.com/

article-vezelay-cite-de-
la-voix-et-rencontres-

musicales-117826898.
html
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La Maison Jules Roy et la 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.

• Chaque année, la Maison Jules-Roy propose, de mars à novembre, des 
activités variées liées à la création littéraire et à l’animation culturelle : 
soirées littéraires, 66 conférences, lectures, expositions. Elle accueille 
annuellement autour de 8 000 visiteurs.

• La Cité de la Voix 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.

• La Cité de la Voix organise une saison culturelle : elle propose des 
concerts dans la basilique, créant ainsi des ponts entre espace religieux 
et espace profane, et a développé parallèlement depuis deux saisons 
des « Quotidiennes hors les murs », des concerts proposés dans des sites 
culturels et historiques de l’Avallonnais.

• L’ancienne maison du couple Zervos
A la Goulotte, site paysager, architectural et culturel à 3 km de Vézelay, 
l’ancienne maison du couple Christian et Yvonne Zervos, créateurs des 
Cahiers d’Art, est le siège de l’association « Fondation Christian et Yvonne 
Zervos » ; elle accueille une double résidence : un plasticien (dans le 
cadre du Prix Zervos Région Bourgogne-Franche-Comté) et un historien/
critique d’art (avec une dotation de la DRAC). Depuis 2006, le «Prix Zervos» 
est attribué tous les deux ans à un plasticien par la Région Bourgogne-
Franche- Comté.

Cette maison, léguée à la commune de Vézelay, fut un lieu de passage 
important d’artistes au XXème siècle, parmi lesquels Picasso, Léger, Eluard, 
Char... Elle a été labellisée « Maison des illustres » en 2013.

La maison est ouverte à la visite pour les Journées du Patrimoine, lors de 
conférences, colloques ou expositions…

Ces 3 établissements dédiés aux résidences d’artistes ont en commun 
d’allier histoire des lieux et développement culturel. Ils ne sont pas les 
seuls.
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Des lieux culturels divers, avec des programmations dynamiques, mais 
des offres déséquilibrées entre Vézelay et le reste du territoire

• Les Rencontres Musicales de Vézelay se tiennent annuellement autour 
de la 3ème semaine d’août, pendant 4 jours : une vingtaine de concerts 
pour un Festival autour de la voix pas comme les autres, avec les meilleurs 
ensembles, le cadre magique de la basilique, des découvertes musicales 
pour toute la famille, une ambiance simple et conviviale.

• À Pierre-Perthuis, la Scène Faramine, association culturelle oeuvrant 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 dans sa 
programmation.

• L’association Convergences organise elle aussi des concerts durant la 
haute saison à Vézelay.

• La Commune de Sermizelles accueille la Blivet School, importante école 
d’art lyrique.

• L’association « Les Rencontres Littéraires de Vézelay » (anciennement 
« Les Rendez-Vous du Lire et de l’Écrire ») organise, chaque année, une 
manifestation éponyme consacrée à tous les passionnés du livre.

Des musées, dont les fréquentations restent modestes

• Le Musée Zervos
Il constitue la troisième structure culturelle d’importance de Vézelay, 
mais malgré une riche collection, un ancrage territorial fort et une bonne 
situation, il n’est aujourd’hui que peu fréquenté : autour de 10 000 visiteurs 
par an.

Le musée Zervos a ouvert ses portes à Vézelay le 15 mars 2006 dans 
l’ancienne résidence de Romain Rolland. Il y présente une magnifique 
collection d’art moderne, constituée entre 1925 et 1965, léguée par 
Christian Zervos à la Ville de Vézelay : Picasso, Dufy, Chagall, Miró, Hélion, 
Kandinsky, Brauner, de Staël, Poliakoff… Des sculptures de Laurens,
Hajdu et Giacometti côtoient des mobiles de Calder, tandis que les 
oeuvres de Picasso et de González confirment les liens qui existaient entre 
ces deux artistes. Le musée présente également la première peinture 
murale de Fernand Léger réalisée à Vézelay. Ouvert de mi-mars à mi-
novembre, un accrochage temporaire est proposé chaque année,
en complément de la collection permanente.©

 C
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• Le Musée de l’Oeuvre Viollet-le-Duc
Situé dans l’ancien dortoir des Moines, 
il abrite des sculptures médiévales 
provenant de la basilique et de ses 
abords ainsi que des moulages. Il est 
ouvert de Pâques à la Toussaint.

• Le Site et le centre d’interprétation 
des Fontaines Salées
Ce site archéologique unique 
accueille entre 9 000 à 10 000 
visiteurs par an.

Des galeries d’art à Vézelay

Aujourd’hui Vézelay et ses environs continuent 
à servir la création et les galeries d’art qui 
ponctuent la traversée du bourg témoignent de 
cette dynamique.

Un important maillage 
d’associations à vocation 
culturelle et patrimoniale

Un important maillage associatif à vocation culturelle ou patrimoniale fait 
vivre le territoire au rythme d’évènements et d’animations régulières, et 
contribue à mobiliser les habitants autour de ces richesses : 
Association des Amis de Vézelay et de sa Région, Association Loisirs et 
culture à Domecy-sur-Cure, Les Amis de Marc Meneau, Association Romain 
Rolland, Association culturelle Convergences : organisation de concerts, 
conférences, ateliers, stages...
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Malgré ces offres culturelles diversifiées et nombreuses, 
il demeure quelques points faibles :

• la quasi-absence d’élément d’interprétation des 
patrimoines de Vézelay et du Vézelien, pour tous les 
publics, en particulier pour les publics étrangers et les 
publics « empêchés » ;

• le déséquilibre de communication culturelle entre 
Vézelay et les communes voisines. À l’image de 
l’offre proposée, la communication culturelle est 
centrée sur la seule cité de Vézelay. Cela entraîne une 
méconnaissance par les clientèles potentielles des 
offres proposées en dehors de Vézelay ;

• Le déséquilibre temporel de l’offre culturelle : une 
saisonnalité très marquée. L’offre culturelle est très 
inégale sur l’année : la majeure partie des offres est 
concentrée entre les mois d’avril et le début du mois de 
novembre (vacances de la Toussaint) et les propositions 
sont plus limitées entre novembre et mars.

3.2.2 – Sites et activités liés à la nature ou à la 
gastronomie

Même si les visiteurs de Vézelay ont un profil plus 
«patrimoine» que ceux du département dans 

son ensemble, les principales motivations de visites 
des touristes dans l’Yonne sont en premier le calme 
et la découverte des espaces naturels. Constituant un 
véritable capital pour le tourisme, les espaces naturels 
du Grand site permettent déjà aujourd’hui de proposer 
des offres de loisirs importantes, mais il apparaît que 
celles-ci pourraient être renforcées.

Randonnées et pèlerinages

Le Grand Site est traversé par plusieurs itinéraires de 
Grande Randonnée (GR 13, GR 654, GR de Pays Tour de 
l’Avallonnais). En outre, d’autres itinéraires de Grande 
Randonnée passent à proximité du Grand Site (GR de 
Pays Tour du Morvan par les grands lacs, GR de Pays 
des méandres de l’Yonne).

Sentiers de pèlerinages, sentiers de marche, ils offrent 
un réseau historique attractif pour les randonneurs. Ce 
sont des milliers de pèlerins qui y cheminent chaque 
année. Mais a été identifiée, en particulier, une faiblesse 
des prestations proposées aux pèlerins partant de 
Vézelay (notamment dans la partie nivernaise). Ces 
manques apparaissent entre autres dans leurs blogs…

En complémentarité de ces itinéraires de Grande 
Randonnée, le Grand Site compte de nombreux 
sentiers de Petite Randonnée dont trop peu font 
l’objet, à ce jour, d’un entretien et d’un balisage leur 
permettant d’être valorisés dans le cadre du Plan 
Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR). L’activité « 
randonnée » reste de ce fait limitée en raison des 
possibles confusions sur les tracés (cf. pluralité des 
balisages). L’animation des activités liées à la randonnée 
reste encore trop ponctuelle et variable selon le type de 
randonnée (pédestre, équestre, VTT) : le potentiel de 
l’activité VTT en particulier est partiellement inexploité : 
il serait à développer en lien avec des acteurs et/ou des 
sites du périmètre OGS et hors périmètre (PNR Morvan, 
Canal du Nivernais, …).
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Autres activités de loisirs liées à la nature

Outre la randonnée et les pèlerinages, de nombreuses activités de nature 
sont proposées sur le Grand Site ou à proximité immédiate, notamment 
dans la partie morvandelle, permettant de répondre aux demandes, en 
particulier, d’un tourisme sportif en plein développement.

À ce titre, il faut noter l’offre en termes d’activités aquatiques et 
halieutiques : deux prestataires proposent une activité « Canoë-Kayak » au 
sein du Grand Site. D’autres proposent, au sein du Parc naturel régional du 
Morvan, des activités de rafting, de nage en eau vive, etc. Mais ce potentiel 
d’activités nautiques et aquatiques reste partiellement inexploité.

Par ailleurs, les rivières du Parc naturel régional et du Grand Site sont 
réputées pour leurs qualités piscicoles, surtout en 1ère catégorie. Souvent 
très spécialisé, le public pourrait être élargi.
Enfin, peuvent être pratiquées sur le Grand Site des activités telles que 
l’équitation, le quad-kart,un parcours-aventure, le paintball, la spéléologie, 
ou encore la montgolfière. Leur fréquentation reste modeste.

Un potentiel oenotouristique important, source d’attractivité

La création de l’AOC Vézelay, 
le développement de vins issus 
de l’agriculture biologique 
(près de 50 % des vignobles), le 
développement des paysages de 
vignobles sont autant d’éléments 
favorables au développement 
de l’oenotourisme, encore limité 
autour de Vézelay.

3 – LE PAYS DE VÉZELAY, UN TERRITOIRE VIVANT
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3.2.3 – Hébergement et 
restauration

L’hébergement (35 % des emplois liés 
au tourisme), suivi par la restauration 

(20 % des emplois liés au tourisme), 
représentent les deux premiers secteurs 
d’activités destinés aux touristes, devant 
les secteurs du patrimoine et de la 
culture (9 %), des sports et loisirs (9 %)
et des commerces divers liés au 
tourisme ; c’est dire leur importance 
pour le développement touristique et 
l’économie du territoire.

Si l’on ne dispose pas de détails sur les 
profils des visiteurs de Vézelay, les profils 
des touristes dans l’Yonne reflètent une 
part de cette réalité : 
en termes d’âge (44 % de 50-64 ans 
en particulier), d’origine (française ou 
étrangère, mais le caractère international 
de Vézelay est assurément plus marqué), 
de mode d’hébergement (44 % en gîtes 
ou meublés).
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Hébergement

Le Grand Site de Vézelay se caractérise par un taux d’équipement 
touristique (hébergements) relativement faible sur une zone de chalandise 
à 30 km, sauf pour les communes de Vézelay ( 14.7 pour 1000 habitants) 
et de Saint-Père (13.4). Sur une capacité globale de près de 6 000 lits, les 
résidences secondaires représentent 75% de l’offre en lits marchands et 
non-marchands. On compte, par ailleurs, une douzaine d’établissements 
hôteliers, totalisant environ 200 chambres. L’hôtellerie de plein-air est 
présente avec trois campings, à Asquins, Saint-Père et Vézelay, pour une 
capacité totale d’environ 130 emplacements de passage. Trois aires de 
camping-cars existent dans le périmètre du Grand Site. Ceci représente 
une offre restreinte au vu de la fréquentation croissante qui peut amener à 
des stationnements sauvages, préjudiciables à l’image du Grand Site.

Une soixantaine de meublés sont également ouverts dans le Grand Site, 
pour une capacité approchant les 250 lits. Bien répartie sur le territoire, 
cette offre est de qualité très diverse. Le territoire compte également 
une douzaine de prestataires offrant des chambres d’hôtes, pour un 
total de 38 lits. Enfin, le Grand Site dispose d’une dizaine de structures 
d’hébergement de groupes, pour un total de plus de 250 lits.

Restauration

Avec une petite vingtaine de restaurants indépendants bien répartis sur 
son territoire, le Grand Site dispose d’une offre intéressante et diversifiée. 
Cependant, comme dans beaucoup de territoires à vocation touristique, 
l’offre est soumise à une forte saisonnalité qui amène les restaurateurs 
à fermer en basse saison ; il est alors parfois difficile de trouver un 
établissement ouvert.

Par ailleurs, le Grand Site disposait d’un restaurant classé deux étoiles au 
Guide Michelin. Actuellement fermé, cet établissement est en travaux pour 
une réouverture prochaine, avec une volonté affirmée par les repreneurs 
de retrouver le niveau d’excellence connu par le passé.

3 – LE PAYS DE VÉZELAY, UN TERRITOIRE VIVANT
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3.2.4. Patrimoine et culture : un décalage entre emploi et 
richesse dégagée, qui nécessite de progresser en offre et 
qualité des prestations d’accueil

Pour l’ensemble du PETR du Pays Avallonnais, la présence des touristes 
génère 8% de l’emploi.

Des études réalisées par l’INSEE témoignent du décalage entre la part 
de l’emploi lié au tourisme local et la part de la richesse dégagée par 
ce même tourisme local : en effet, la part de la richesse dégagée est 
inférieure à celle de l’emploi, car les activités liées à la présence de 
touristes génèrent moins de valeur ajoutée que celles d’autres secteurs.
À production égale, ces activités recourent à davantage de main d’oeuvre 
et dégagent une faible productivité au travail.

Le fort décalage entre richesse dégagée et emploi est particulièrement 
marquant dans le secteur «patrimoine et culture», qui rassemble 
notamment le personnel des sites et des musées.

L’objectif, pour diminuer cet effet au niveau du territoire, n’est pas la « 
rentabilité » de ces activités « patrimoine et culture », mais d’offrir une 
gamme de prestations adaptées pour attirer
et retenir les touristes, générant ainsi des richesses dans d’autres secteurs 
économiques.

Il s’agit parallèlement de progresser en qualité d’accueil, au sens large.

Paroles d’habitants (juillet 2018) :

  Le problème, c’est de faire rester les touristes à Vézelay. 
Les gens viennent, ne consomment pas et repartent.  

  Tout est là. Il y a des choses à voir. Le problème, c’est de faire 
rester les gens. Il faut qu’il y ait une dynamique.  

  Il y a aussi de moins en moins de boutiques à Vézelay, ça a 
un impact sur le dynamisme du village.  On travaille du 14 juillet 
au 15 septembre ici.  

  Il y a une accumulation de détails qui fait que ça ne va pas 
à Vézelay : des restaurants qui sont parfois fermés en pleine 
saison, un nombre insuffisant de restaurants aussi.  
Un manque de prestations dans le village, l’office de tourisme qui 
n’est pas ouvert tous les jours. Les touristes nous disent aussi que 
ça manque d’animations, notamment pour les familles. 
L’attrait de la basilique est très important, mais la plupart des 
visiteurs trouvent que Vézelay n’est pas assez vivant.  
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L’Agence de Développement Touristique de l’Yonne sensibilise les 
professionnels du tourisme aux classements et aux différents labels qu’elle 
anime : Famil’Yonne, Tourisme et Handicap… Elle apporte aussi du conseil 
aux porteurs de projets qui souhaitent créer ou développer des projets
d’hébergement ou d’activité touristique.

Le Parc naturel régional du Morvan anime depuis plusieurs années, 
aux côtés de ses partenaires, plusieurs démarches de qualification de 
professionnels du tourisme :

• la Grande Traversée du Morvan : 28 prestataires partenaires ont signé 
une Charte d’engagement avec le Parc et l’Association Vélo Nature Morvan  
; cette Charte décrit un ensemble d’équipements et de services que 
l’hébergeur s’engage à fournir pour accueillir dans les meilleures 
conditions les VTTistes ;

• Morvan Nature et Talents : Morvan, Nature et Talents traduit 
l’engagement de producteurs, d’artisans, professionnels de l’accueil pour 
la mise en valeur de leur différence : préserver le geste vrai, faire découvrir 
les savoir-faire, respecter les produits et les traditions authentiques ;

• la marque Accueil du Parc naturel régional du Morvan : une marque 
identitaire, pour la transmission de valeurs; elle garantit que l’hébergeur 
s’engage à respecter des critères portant sur l’attachement au territoire, le 
respect de l’environnement, la dimension humaine.

C’est ainsi l’ensemble du territoire qui doit s’attacher à progresser en 
qualité d’accueil pour permettre un développement plus équilibré lié au 
tourisme :

• accompagner les acteurs du tourisme pour créer des projets 
touristiques locaux ;

• accompagner les professionnels du tourisme dans l’amélioration de 
leurs qualifications ;

• développer des offres adaptées aux différentes cibles, dont le tourisme 
familial ;

• développer le numérique (infrastructures et usages) ;

• faciliter l’accès à l’information touristique pour les professionnels.

Les schémas (départemental et régional) de développement touristique 
souhaitent apporter des réponses à ces différents besoins.

3 – LE PAYS DE VÉZELAY, UN TERRITOIRE VIVANT
ARTICULÉ AUTOUR DE SES PATRIMOINES
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3.2.5. Les liens avec les schémas de développement 
touristique

Dans le respect du partage de la compétence « tourisme » définie par 
la loi NOTRe, la Région et le Département ont élaboré des schémas 

de développement touristique dont certains objectifs et certaines actions 
recoupent ceux du projet « Grand Site ».

Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) 
2017-2022 « Bourgogne-Franche-Comté : une nouvelle ambition 
touristique »

Au terme d’une large concertation, le Conseil Régional a conçu, avec 
l’appui du Comité Régional du Tourisme « Bourgogne-Franche-Comté 
Tourisme », un schéma régional de développement du tourisme et des 
loisirs pour la période 2017-2022.

Destiné à porter collectivement une nouvelle ambition touristique pour 
le territoire régional, ce schéma repose sur l’identification de cinq enjeux 
fondamentaux et stratégiques :

• Augmenter les retombées économiques en matière de chiffre d’affaires 

et pour plus d’emplois

• Adapter l’offre d’hébergement, base du tourisme

• Promouvoir la région pour faire aimer nos territoires et attirer plus de 

touristes

• Se distinguer avec un tourisme durable dans tous les secteurs

• Défendre une vision solidaire du tourisme tant dans les retombées 

locales que dans l’accessibilité au tourisme de tous les publics 

Dans ce schéma, le Conseil régional s’est fixé cinq défis :

• Améliorer l’offre d’hébergement par une montée en gamme

• Devenir la première région pour l’accueil des touristes chinois en France 

et en Europe

• Devenir la première destination française d’oenotourisme

• Devenir une grande destination de patrimoine

• Devenir une grande destination d’écotourisme et d’itinérance

Selon le Conseil régional, le 4ème défi relatif à la
« grande destination de patrimoine » doit être relevé
« en exploitant au mieux nos ressources actuelles telles que les sites 
UNESCO, les Grands Sites de France et en créant de nouvelles offres 
culturelles et touristiques (…) ».
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Pour relever ces défis, la Région s’est fixé six objectifs stratégiques :

• Développer une attractivité touristique et marketing forte déclinée en 
marques pour valoriser produits et destinations

• Soutenir, par une politique d’investissement ciblée, la création ou la 
modernisation des équipements

• Soutenir l’innovation dans les services rendus et la montée en puissance 
du numérique

• Développer les grandes filières touristiques de la région

• Renforcer la professionnalisation des acteurs du tourisme par la 
formation

• Promouvoir le travail en réseau en fédérant les équipements structurants 
et les sites incontournables de la Région

Ces six objectifs sont déclinés en trente-six « chantiers » dont beaucoup 
peuvent trouver un terrain d’application dans le périmètre du Grand Site.

Au titre des dix « grands filières touristiques » identifiées dans le 
4ème objectif stratégique, en particulier, le Grand Site de Vézelay 
est directement concerné par le chantier n°24 « Filières patrimoine 
architectural, industriel, découverte économique, naturel …) et culture » 
dont deux des objectifs ont été définis de la manière suivante :

• accompagner l’accueil, l’aménagement, l’équipement, la valorisation et la 
mise en réseau touristiques des sites patrimoniaux majeurs de Bourgogne-
Franche-Comté, notamment les Grands Sites de France, les sites classés 
UNESCO, à travers l’élaboration de produits touristiques qualitatifs

• permettre une valorisation des sites naturels remarquables tels que les 
paysages, les parcs, les jardins, les forêts, les falaises, les reculées, les plans 
d’eau, les rivières, les tourbières…

Mais le Grand Site de Vézelay dispose de ressources et de caractéristiques 
qui peuvent intéresser d’autres filières listées dans cet objectif stratégique : 
itinérance, activités de pleine nature, pêche, oenotourisme...

Schéma régional de 
développement du 
tourisme et des loisirs
2017-2022 - Chantiers de 
l’objectif stratégique n°4
Source : CR Bourgogne-
Franche-Comté
« Synthèse du SRDTL 
2017-2022 »

3 – LE PAYS DE VÉZELAY, UN TERRITOIRE VIVANT
ARTICULÉ AUTOUR DE SES PATRIMOINES
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Le Schéma départemental de développement touristique de l’Yonne 
2017-2021 « Ambitions Tourisme »

Le Conseil départemental, en partenariat avec l’Agence Départementale 
de Développement Touristique « Yonne Tourisme », a travaillé à 
l’élaboration, pour la période 2017-2021 d’un Schéma Départemental 
de Développement Touristique, dont les orientations s’inscrivent en 
cohérence avec le Schéma Régional de Développement du Tourisme et 
des Loisirs.

Un enjeu central a été affirmé : faire du tourisme un facteur de 
performance du territoire.

• Un potentiel majeur au regard du marché francilien et des atouts locaux

• Un attachement à la marque « Destination Bourgogne » : mettre en place 
une démarche de promotion et de marketing touristique globalisé

• Une structuration de réseaux touristiques à encourager

• Des infrastructures touristiques à renforcer : signalétique, travail sur les 
canaux, les véloroutes, la valorisation du patrimoine…

• Des dispositifs existants sur lesquels il faut s’appuyer : Contrat de 
Destination, Plan Marketing Partagé, labels…

• Une culture du numérique à développer en améliorant les infrastructures 
et en facilitant les usages

Quatre orientations stratégiques ont été affirmées pour ce Schéma 
départemental de développement touristique de l’Yonne :

• Placer l’itinérance au coeur de la stratégie touristique départementale

• Renforcer la performance de l’offre touristique

• Valoriser et promouvoir les filières et territoires d’excellence

• Pérenniser une politique de commercialisation et de promotion du 
territoire en liaison avec la stratégie régionale.
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UN NOUVEAU 
SCHÉMA DE 
DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE
2017-2021

QUELS ENJEUX ?

• COMMUNICATION
• PROMOTION
• COMMERCIALISATION

• MOBILITÉ
• ITINÉRANCE : 
CANAUX,VÉLOROUTE
• SIGNALÉTIQUE

• USAGES DU NUMÉ-
RIQUE

• MOBILISER LES RÉSEAUX 
POUR FAVORISER 
L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX 
POINTS D’ATTRACTIVITÉ

• ACCOMPAGNEMENT DES 
TERRITOIRES

• ENVIRONNEMENT
• CADRE DE VIE
• SPORTS NATURE
• RANDONNÉE

• HÉBERGEMENT

• VALORISATION DU 
PATRIMOINE
• OPÉRATION GRAND SITE DU 
VÉZELIEN

• PRODUITS DU TERROIR
• OENOTOURISME

• EMPLOI TOURISTIQUE
• FORMATION

#

L’Opération Grand Site s’inscrit naturellement, en toute cohérence 
d’objectifs et d’orientations, dans ces deux schémas de développement 
touristique ; elle confirme et renforce leurs légitimes ambitions.

3 – LE PAYS DE VÉZELAY, UN TERRITOIRE VIVANT
ARTICULÉ AUTOUR DE SES PATRIMOINES
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UNE ACTIVITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE PORTÉE PAR
LA PROXIMITÉ DE LA VILLE D’AVALLON ET PAR LE TOURISME, MAIS :

• une dépendance de l’activité économique au 
tourisme dans le secteur de Vézelay

• une faiblesse des autres activités économiques, 
hors agriculture, dans certains secteurs du Grand 
Site ;

• une relative désertification des commerces et 
services, notamment dans les villages situés
à l’écart des deux principaux axes routiers ;

• une faible dynamique démographique.

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

DES BESOINS DE MOBILITÉ TROUVANT DES RÉPONSES GÉNÉRALEMENT ADAPTÉES, MAIS :

• une quasi-absence d’éléments d’interprétation 
des patrimoines de Vézelay et du Vézelien ;

• des offres culturelles très disparates entre Vézelay 
et le reste du territoire, entre les différents acteurs du 
territoire, ou encore entre les saisons (saisonnalité 
très marquée) ;

• une méconnaissance par les clientèles des offres 
proposées en dehors de Vézelay.

• un trafic routier (de poids lourds en particulier) 
présentant des risques pour la sécurité des
habitants et des visiteurs, notamment sur les deux 
principaux axes du Grand Site ;

• des problèmes localisés de stationnement pour 
les habitants et pour les visiteurs du Grand Site, en 
particulier durant la haute saison touristique ;

• une restriction et des menaces sur l’offre de 
transport en commun, notamment sur le réseau
ferré ;

• des modes de déplacement doux insuffisamment 
valorisés, avec une intermodalité à développer, 
notamment à l’attention des visiteurs du Grand Site.

UNE OFFRE TRÈS DÉVELOPPÉE SUR LE TERRITOIRE DU GRAND SITE (ET À PROXIMITÉ) EN MATIÈRE DE
SITES PATRIMONIAUX ET CULTURELS BÉNÉFICIANT D’UNE RENOMMÉE INTERNATIONALE, PORTÉE PAR 
LA PRÉSENCE ET PAR LES ÉCRITS DE PERSONNES ILLUSTRES, ET D’UNE ANIMATION SOUTENUE GRÂCE 
À UNE ACTIVITÉ ASSOCIATIVE INTENSE, MAIS :

UNE OFFRE IMPORTANTE DE LOISIRS-NATURE PORTÉE PAR L’ACTIVITÉ « RANDONNÉE » , MAIS :

• une activité « randonnée » importante mais 
limitée du fait des possibles confusions sur les 
tracés (cf. pluralité des balisages) et de la faiblesse 
des prestations proposées aux pèlerins partant de 
Vézelay (notamment dans la partie nivernaise) ;

• un potentiel réel mais partiellement inexploité 
de l’activité VTT, à développer en lien avec des 
acteurs et/ ou des sites hors du périmètre OGS (PNR 
Morvan, Canal du Nivernais, …) ;

• un potentiel partiellement inexploité des activités 
nautiques, aquatiques et halieutiques ;

• une offre inégale de circuits thématiques de 
découverte des paysages et des milieux naturels
du Grand Site ;

• des retombées économiques encore trop limitées 
pour l’ensemble des activités « loisirsnature ».
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UNE OFFRE EN HÉBERGEMENTS RICHE ET DIVERSIFIÉE, AVEC UNE HÔTELLERIE DE QUALITÉ, UNE OFFRE 
EN HÉBERGEMENTS DE GROUPES ADAPTÉE À LA CLIENTÈLE DES PÈLERINS, UN PARC BIEN RÉPARTI DE 
MEUBLÉS DE TOURISME ET UN PARC CONSÉQUENT DE RÉSIDENCES SECONDAIRES, MAIS :

• un taux d’équipement relativement faible surtout 
si l’on excepte Vézelay et Saint-Père ;

• une niveau insuffisant de l’hôtellerie de plein-air, 
et des difficultés (liées au cadre
réglementaire) à s’adapter à l’évolution des attentes 
de la clientèle ;

• une offre d’aires de camping-cars trop limitée au 
vu de la demande ;

• une qualité très inégale dans l’offre de meublés ;

• une offre de chambres d’hôtes trop limitée au vu 
de la demande.

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

UNE OFFRE DE RESTAURATION BIEN RÉPARTIE SUR LE 
TERRITOIRE AVEC DES ÉTABLISSEMENTS DE QUALITÉ, MAIS :

• qui reste encore modeste ; • qui doit s’accompagner d’une valorisation des 
autres produits alimentaires caractéristiques du 
Grand Site et de l’ensemble des savoir-faire locaux.

• une saisonnalité très marquée qui concourt au 
sentiment de « désertification » à
certaines périodes de l’année ;

• des fermetures de restaurants hors saison pleine 
qui renforcent le sentiment de manque
d’animation.

UN NOUVEAU DÉVELOPPEMENT DE L’OENOTOURISME, MAIS :

3 – LE PAYS DE VÉZELAY, UN TERRITOIRE VIVANT
ARTICULÉ AUTOUR DE SES PATRIMOINES
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L’ESPRIT DES LIEUX, EN POINT 
D’ORGUE DE LA BASILIQUE
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1 - L’ESPRIT DES LIEUX ET LES VALEURS 
UNIVERSELLES QUE REPRÉSENTENT LES DEUX 
BIENS INSCRITS PAR L’UNESCO SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL

Impossible d’évoquer 
Vézelay et le Vézelien sans 
commencer par la basilique 
Sainte-Madeleine. Chef-
d’oeuvre de l’art roman, elle 
constitue un témoignage 
des savoir-faire médiévaux 
en matière de construction. 
Son architecture 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, un élément 
majeur de l’histoire de  
la sculpture médiévale 
française.

photo à insérer

QU’EST-CE QUE
L’ESPRIT DES LIEUX ?

La matérialité physique des sites et des 
monuments recouvre aussi leur histoire, 
l’atmosphère qui y règne, les savoir-faire 

et les usages qui les ont forgés, les images 
et les émotions qu’ils suscitent, toutes 

valeurs immatérielles qui les composent. 
Or la surfréquentation touristique 

contemporaine représente une menace de 
perte de l’identité et d’âme, sans parler des 
dangers irrémédiables de la dégradation 
physique, de la détérioration de l’activité 
économique et de vie des habitants et, à 
la longue, un rejet de la part des visiteurs. 

C¹est donc par la vigilance de tous que 
l¹esprit des lieux peut être préservé de 

façon durable.

1.1 – LA COLLINE ÉTERNELLE

(Jean-Pierre THIBAULT,
Grands Sites de France)
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La basilique n’est pas un objet isolé de tout contexte 
sur sa colline. Ainsi, le village de Vézelay, et tout 
particulièrement la partie concentrée dans les remparts, 
vient former avec l’ancienne abbaye un ensemble 
urbain historiquement cohérent. L’implantation du 
bourg, son développement et sa prospérité sont 
étroitement liés à l’établissement religieux, contre 
lequel il s’est parfois rebellé.

Les différents systèmes de protection militaire ont été 
établis en liaison avec ceux de l’abbaye. Le bourg s’est 
ainsi structuré au sein d’une ceinture de rempart qui a 
perduré dans le temps et marque encore aujourd’hui 
l’entrée dans la cité. On accède ainsi à Vézelay par des 
voies carrossables, mais aussi par différents chemins 
menant à la colline. Le traitement des façades, portes, 
fenêtres, lucarnes, détails ornementaux variés constitue 
de réels condensés d’histoire de l’architecture. 
Point d’orgue d’un vaste paysage, la colline de 
Vézelay est couronnée par la Madeleine, chef-d’œuvre 
médiéval d’architecture sacrée, accessible après 
un long cheminement urbain à flanc de colline. Au-
delà de la basilique, le parcours s’ouvre sur l’infini 
du grand paysage, mais aussi de l’espace cosmique 
en séquence nocturne. Le génie des bâtisseurs du 
Moyen Âge est d’avoir su donner, dans la conception 
de cette église abbatiale, une échelle à l’homme 
dans l’univers par le biais d’une architecture et de son 
décor.À l’intérieur de la basilique ou à l’extérieur, la 

succession d’atmosphères incluant des jeux de lumière 
imprègnent l’esprit, le corps et l’âme, et engendrent des 
charges émotionnelles favorables à la contemplation, la 
réflexion artistique, philosophique et la spiritualité. 
Le patrimoine archéologique, historique et culturel 
du Vézelien témoigne d’une occupation humaine 
plurimillénaire quasi ininterrompue qui concerne 
chacune des grandes périodes de l’histoire de 
l’humanité en Europe occidentale :

• La Préhistoire : exploitation de sources salées dès 
4.300 av. J-C, occupation d’époque néolithique, champs 
d’urnes (Saint-Père, Foissy-lès-Vézelay), sépultures 
(Blannay), découvertes d’objets et traces d’occupation 
très anciennes à Pierre-Perthuis,

• L’époque gallo-romaine dont les vestiges possèdent 
plus d’ampleur que l’on pourrait imaginer : réseau des 
voies romaines (voie de Julien l’Apostat, via Agrippa), 
site des Fontaines Salées, temple gallo-romain du 
Montmarte à Vault-de-Lugny, fondations d’une villa 
gallo-romaine à Voutenay-sur-Cure, centre sidérurgique 
du Crot au Port...

• Le haut Moyen Âge avec les traces des époques 
franques, mérovingiennes et carolingiennes  (sépultures 
d’Asquins, Pontaubert, Montillot...) et la floraison des 
édifices religieux construits autour de l’an mil (Domecy-
sur-Cure, Fontenay-près-Vézelay, Blannay…. ), 
construction du château et de la léproserie de Pierre-
Perthuis...
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1 - L’ESPRIT DES LIEUX ET LES VALEURS 
UNIVERSELLES QUE REPRÉSENTENT LES DEUX 
BIENS INSCRITS PAR L’UNESCO SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL

• Le Moyen Âge voit l’implantation de l’abbaye de 
Vézelay, d’abord dans la vallée au IXe siècle, puis sur 
la colline. Elle devient un important centre religieux 
qui règne, sous la protection du Pape, sur sa “poté”. 
Cette reconnaissance lui permet de devenir 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. En 1189, les 
rois de France et d’Angleterre partent de la colline 
pour la troisième croisade. Les périodes romane et 
gothique sont marquées par les étapes successives 
de la construction de l’église abbatiale au sommet de 
la colline, la poursuite de travaux sur certaines églises 
paroissiales situées dans les villages voisins (Asquins, 
Pontaubert…), le développement de l’architecture 
castrale et seigneuriale, la construction de maladreries 
et de commanderies (templiers et hospitaliers).

• La fin du Moyen Âge et la Renaissance dont les 
témoignages sont nombreux, mais on peut citer 
particulièrement : l’église Notre Dame de Saint-Père, 
chef-d’œuvre de l’art gothique bourguignon.

• L’art classique et baroque que l’on retrouve en façade 

de quelques grandes demeures, dans la conception de 
certains portails d’églises, dans le décor intérieur des 
édifices religieux les plus richement dotées et dans les 
interventions de Vauban.

• Le XVIIIème siècle avec ses problématiques 
particulières est peut-être moins abondamment  

représenté mais quelques églises et grandes demeures 
conservent des éléments de décors importants. Des 
efforts sont fournis pour la modernisation des routes : 
réseau des routes royales, rénovation ou construction 
de ponts et ponceaux sur la Cure (Pierre-Perthuis 
notamment). L’époque se termine toutefois par une 
période convulsive : après la Révolution c’est le grand 
déclin.

• Au XIXème siècle, les villages du Vézelien connaissent 
des pics de population mais la misère est grande 
et les monuments du passé tombent en ruines. Des 
constructions utilitaires, où se lit l’influence de l’école 
de Soufflot, apparaissent — moulins hydrauliques 
(Sermizelles, Pierre-Perthuis, Givry…) et lavoirs — pour 
répondre aux nouveaux besoins économiques et aux 
préoccupations hygiénistes. Au plan artistique, il n’y a 
plus que quelques rares lieux - décors de châteaux (par 
exemple le décor de la salle à manger du château de 
Domecy-sur-le-Vault par Odilon Redon) ou d’églises 
(vitraux de l’église d’Asquins) – qui témoignent de la 
volonté d’apporter un certain renouveau esthétique. 
Le milieu du siècle voit surtout s’affirmer la notion 
de sauvegarde du patrimoine : l’église abbatiale 
de Vézelay est classée Monument Historique sur la 
première liste en 1840. Cette décision marque le 
début des grandes restaurations avec les interventions 
décisives d’Eugène Viollet-le-Duc à Vézelay et de Paul 
Boeswillwald à Saint-Père.

Source : G. AIMON
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                 Le XXème siècle, en ce qui le concerne, est 
représenté d’une manière différente :

Relativement proche de Paris, le territoire 
devient un lieu de villégiature, de repos 
et d’inspiration pour les intellectuels et 
artistes confrontés à l’évolution du monde 
et aux horreurs de la guerre. Romain 
Rolland, Georges Bataille, Jules Roy, Jean 
Badovici, Le Corbusier, Christian Zervos, 
Maurice Clavel, Mstislav Rostropovitch, 
qui a enregistré les « six suites pour 
violoncelles » de Bach dans la basilique, 
Max-Pol Fouchet et bien d’autres, séduits 
par la force spirituelle qui émane des 
lieux, trouvent refuge sur la colline ou 
dans les vallons des alentours. Certains 
se connaissent, se fréquentent, d’autres 
non… Tous reçoivent des amis et attirent 
ainsi à Vézelay de nombreuses visites de 
personnalités du monde de la politique, 
des arts, ou de la littérature : Picasso rend 
visite aux Zervos, la reine des Belges à 
Romain Rolland, Le Corbusier à Badovici...

Un tourisme d’esthètes tend à s’ajouter à 
la fréquentation traditionnelle du lieu de 
pèlerinage. La noblesse du site transcende 
les pratiques et semble pénétrer ceux 
qui y arrivent, quelles que soient leurs 
croyances. Vézelay offre aux intellectuels 
une sorte d’équivalent austère aux villages 
réputés du midi.

Mais les conditions de la création se sont tellement 
transformées que l’on peine aujourd’hui à trouver des 
témoignages remarquables de la création du XXème 
siècle dans le Vézelien. Les artistes laissent peu de 
traces de leur passage, les séjours se font discrets : une 
fresque de Léger (conservée au musée Zervos) et une 
de Le Corbusier pour la maison de Badovici (encore en 
des mains privées), le travail du sculpteur Marc Hénard 
à Sermizelles et Blannay, l’œuvre de Henri Mélançon à 
Voutenay-sur-Cure, des vitraux dans certaines églises, 
quelques monuments aux morts, des tombeaux, des 
maisons peut-être, dont l’inventaire serait à faire… C’est 
relativement peu, très peu, rien qui égale l’ampleur 
des créations des siècles précédents. L’apport le plus 
notable de l’art moderne au Vézelien est indirectement 
marqué par la donation Zervos : à sa disparition, 
Christian Zervos a légué à la commune de Vézelay une 
importante collection d’art moderne, pour en faire une 
fondation, ainsi que sa maison de la Goulotte.

Le temps est venu de la mise en œuvre des actions 
de protection du site et de la revalorisation de son 
environnement. L’inscription de Vézelay au patrimoine 
mondial de l’humanité en 1979 marque la volonté de 
sauver l’héritage du passé.

Au XXIème siècle, on ne construit plus dans le Vézelien 
ni églises, ni châteaux, mais la commande  publique 
a pris d’autres formes : l’ouverture au public de la 
collection Zervos dans la maison de Romain Rolland, 
l’inauguration de la Cité de la voix, établissement 
public porté par le Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté installé dans l’ancien hospice de 
Vézelay, et le lancement de l’Opération Grand Site 
en 2010 représentent l’apport du XXIème siècle à la 
grandeur d’un site plus que millénaire.

 
 «Vitrail de l’église Notre-Dame d’Orient
à Sermizelles conçue par Marc Hénard (1957)»

© La Fabrique du Lieu
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Aujourd’hui Vézelay est toujours un grand lieu de 
pèlerinage, mais il dépend plus que jamais de la 
sauvegarde de son environnement qui le valorise, le 
protège et lui permet de conserver son identité dans 
le temps. Le territoire Vézelien est devenu une terre 
d’esprit et de ressourcement pour un public toujours 
plus nombreux en quête de culture et d’authenticité. 
Pour ce public et pour les générations futures nous 
devons nous efforcer de conserver, de protéger, de 
mettre en valeur et d’aider ce minuscule territoire à 
garder son âme malgré la transformation des modes de 
vie et une fréquentation touristique intense.

Vézelay et son pays, le Vézelien, sont des lieux de 
mémoire, mais aussi des lieux de vie, caractérisés 
par un esprit de Poésie. C’est la qualité d’un paysage 
naturel et agricole préservé, et le rapport intime entre 
la terre et le ciel, animé par la lumière engendrée par 
les variations climatiques, qui ouvrent à ces dimensions 
esthétiques et spirituelles. Dans le domaine du sensible, 
ce bassin paysager homogène est propice à l’émotion. 
Cet héritage qui se transmet, est aussi une ouverture 
vers l’intensité du présent, et un espace de projection 
vers l’avenir.

Le paysage du Vézelien apparaît encore relativement 
sauvegardé. Chaque village conserve des éléments 
de patrimoine : églises, châteaux, maisons rurales, 
croix de chemin ou calvaires, lavoirs… La protection 
au titre des sites (Code de l’environnement) a permis 
la préservation de l’écrin paysager de la colline de 
Vézelay, incluant des villages traditionnels pittoresques. 

Un ensemble bâti minéral important marque ce 
secteur viticole avec l’emploi dominant de la pierre 
pour construire, ou couvrir les maisons. Toute une 
architecture vernaculaire à partir des constructions 
en pierre sèche : murs, murets, cabanes, est encore 
présente. Cette richesse et variété du patrimoine se 
répartissent de façon régulière sur l’ensemble du 
Vézelien. Néanmoins, l’évolution des pratiques agricoles 
fragilise le paysage de bocage ponctué par la présence 
d’arbres isolés, de vignes et de vergers, dont il convient 
de maintenir les caractéristiques. 

Le Vézelien est un territoire habité. Autour de Vézelay, 
le grand site compte dix-sept autres communes qui 
constituent un ensemble cohérent, écrin de la colline. 
Le Vézelien, c’est aussi un peu plus de 4 000 habitants 
qui vivent sur place et font vivre les villages.
Leur attachement au lieu n’est plus à démontrer, comme 
en témoignent les nombreuses associations actives, 
les blogs et sites Internet, ou même d’autres 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 » : « L’un sans l’autre, ça ne marche pas. »

1.3 – L’ESPRIT D’AUJOURD’HUI 
–  LA TERRE ET LES HOMMES

1 - L’ESPRIT DES LIEUX ET LES VALEURS 
UNIVERSELLES QUE REPRÉSENTENT LES DEUX 
BIENS INSCRITS PAR L’UNESCO SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL
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L’approche du Vézelien ne doit pas se limiter au périmètre du Grand Site : 
elle doit s’étendre à un territoire plus vaste.

Vézelay fut un carrefour et un lieu de passage, une ville de foire où se 
retrouvaient de nombreux artisans et commerçants sur la route allant 
des Flandres à l’Italie : « Il faut intégrer Vézelay dans une Histoire qui la 
dépasse, d’un territoire, mais aussi comme une route commerçante (...) ».

Le site est devenu l’un des hauts lieux de pèlerinage dans le monde 
occidental, en s’appuyant sur la renommée du monastère bénédictin et 
de la présence des reliques de sainte Marie-Madeleine. Point de départ 
de la via Lemovicensis (ou voie de Vézelay) à Asquins, Vézelay est devenu 
plus récemment celui du pèlerinage de Saint François d’Assise (première 
fondation franciscaine en France établie à La Cordelle en 1217) confirmant 
ainsi cette dimension spirituelle au niveau européen.

1.4 – UN LIEU D’ATTRACTION ET 
D’INSPIRATION POUR L’AVENIR
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Les pèlerinages ont de fait marqué l’histoire 
du Vézelien à partir du XIème siècle, 
l’ensemble du territoire ayant participé à 
l’accueil des pèlerins hébergés, nourris, 
protégés et soignés en divers points épars. 
Aujourd’hui, l’activité de pèlerinage est 
circonscrite à Vézelay, avec la présence 
des communautés religieuses (fraternités 
monastiques de Jérusalem, franciscains). 
Celles-ci 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 toujours à faire de la basilique 
un lieu vivant grâce aux offices quotidiens 
qu’elles y célèbrent.

La dimension cultuelle s’accompagne 
aujourd’hui d’une dimension culturelle qui 
se manifeste à travers l’action de plusieurs 
établissements (musée Zervos, Cité de la 
voix, Maison Jules Roy, musée de l’œuvre, 
Maison Zervos de la Goulotte, Les fontaines 
salées…), l’ouverture au public de certaines 
structures privées et l’activité d’un grand 
nombre d’associations historiques, littéraires, 
artistiques…

Ces différents acteurs, associatifs ou 
professionnels, ont développé des 
stratégies d’échanges et de partenariats. Il 
en résulte une vie intellectuelle, culturelle, 
et spirituelle d’une intensité particulière. 
Animé d’évènements d’une grande diversité 
— cérémonies, concerts, conférences, 
lectures, rencontres, résidences d’artistes et 
d’écrivains — qui s’étendent sur l’ensemble 
des communes, cette dimension apportée 
par l’esprit est indissociable du lieu qu’elle 
habite. C’est ici que réside la spécificité du 
Vézelien par rapport aux autres Grands Sites 
de France. 

1 - L’ESPRIT DES LIEUX ET LES VALEURS 
UNIVERSELLES QUE REPRÉSENTENT LES DEUX 
BIENS INSCRITS PAR L’UNESCO SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL
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Les ateliers de travail des habitants du pays de Vézelay organisés en 2014 
et 2015 pour échanger sur « l’esprit des lieux » du Vézelien ont témoigné 
d’un consensus autour de la reconnaissance de cette identité singulière.

Anne Vourc’h, directrice du Réseau des Grands Sites de France a défini, 
lors de sa conférence du 13 novembre 2015, la singularité du site de 
Vézelay comme étant le dialogue entre la colline avec le grand paysage 
qui l’entoure formant un tout indissociable. 

Marie-Dominique Vandenbroek, co-rapporteuse du comité consultatif 
citoyen, cite « l’émergence de la colline dans un environnement préservé », 
« le paysage et les vues d’approche », un côté « majestueux et sobre ».

Hélène Ramin, guide, parle de « cheminement vers une ville suspendue 
entre terre et ciel, la basilique culminant », de l’intérêt du recul et du 
paysage préservé.

Pour Pierre Morice, conseiller municipal, c’est l’harmonie du village, la 
cohérence entre les époques mêlées et l’empreinte du passé qui sont 
prégnants.

Muriel Flandin, architecte, met en avant « la maîtrise de la succession 
des espaces urbains, dans une hiérarchie signifiante ». Elle insiste sur les 
qualités acoustiques particulières des lieux (basilique, colline).

Pour Lorant Hecquet, adjoint au maire, Vézelay est « un lieu de relations 
privilégiées entre la terre et le ciel, de relation privilégiée avec son 
environnement », la morphologie du lieu est un avantage, tant spirituel 
que topographique. Il cite la « pyramide de lumière » de Prosper Mérimée.

Marianne Fouchet, conseillère municipale, pense qu’une des 
caractéristiques du lieu tient à la rudesse de son climat, à l’écrin naturel 
qui l’entoure, qui le dépouille de toute facilité et en fait voir la valeur 
intrinsèque. Elle évoque un « silence habité ».

2.1. PAROLES RECUEILLIES LORS DE
LA COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE  
« VÉZELAY POUR DEMAIN »

© La Fabrique du Lieu
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2 – REGARDS ET SENSIBILITÉS DES HABITANTS DU PAYS 
DE VÉZELAY : LES ATELIERS DE TRAVAIL « RÉSIDENTS »

  Vézelay et la basilique, toute la région en est éclaboussée  

  La spiritualité, au-delà de la religion, ce n’est pas que les 
bondieuseries, ça englobe toute la vie et ça fait partie de l’humanité   

  Ce qu’il y a de plus intéressant dans ce dessin, c’est que Vézelay est 
au centre, mais il n’y a pas que Vézelay  

   Le territoire est vivant et il peut se réinventer  

  J’ai attrapé le virus de Vézelay  

  Il y a Vézelay et sa basilique, mais il y a 18 villages et, dans chacun 
des villages, on trouve quelque chose d’unique, de particulier, autre 
chose que Vézelay et son côté majestueux   

  Chacun devrait pouvoir s’exprimer dans sa diversité  

  Il n’y pas UN esprit des lieux, mais DES esprits des lieux, qui sont 
assez indépendants  

  Nous souhaitons que cela ne devienne pas le Mont Saint-Michel ou 
Eurodisney  

  De tout temps, les autres villages ont lutté contre Vézelay ou ont 
vécu avec. Et ça continue  

  C’est une harmonie musicale qui renvoie à l’harmonie architecturale  

 L’esprit du lieu est aussi incarné dans son sous-sol qui doit garder 
une dimension mystérieuse,  mais aussi faire l’objet d’une meilleure 
compréhension historique   

2.2. PAROLES RECUEILLIES LORS DES 
GROUPES DE TRAVAIL DE NOVEMBRE 2015
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Ecrivains, musiciens, peintres… ont succombé à la magie de Vézelay et 
des villages alentour : certains étaient de passage, d’autres ont choisi 
d’y vivre… Prosper Mérimée, Eugène Viollet-le-Duc, Romain Rolland , 
Paul Claudel, D.E. Ingelbrecht, Le Corbusier, Yvonne et Christian Zervos, 
Jules Roy, Max-Pol Fouchet, Maurice Druon, Maurice Clavel, Mstislav 
Rostropovitch, Georges Bataille... autant de noms associés au territoire et à 
son identité.

Le Corbusier

Voici bientôt deux mois que 
je demeure à Vézelay, allant 
pas à pas, par une saison 
détestable, de seuil à seuil, de 
pignon à pignon, et de plus en 
plus je ressens l’harmonie qui 
lie toutes choses. La grandeur 
est partout, par la justesse et 
l’intention ; chacun est à sa 
place ; la basilique, les maisons 
plus riches et les maisons plus 
pauvres. Voilà bien des bâtisses 
d’hommes destinées à servir, 
et non des objets exécutés par 
des indifférents sur des dessins 
insouciants de leur fin.

J’en suis une fois encore à méditer sur l’urgence qu’il y aurait à réviser 
les écoles d’architecture en leur fournissant les moyens de reprendre le 
contact avec les matières et les matériaux, avec les besoins simples, exacts, 
mais toujours dignes de la vie quotidienne avec les dimensions humaines. 
Il n’y a pas d’architectes aujourd’hui à Vézelay et ceci nous vaut que la ville 
est intacte, sans un hiatus. C’est une sensation doucement pénétrante 
d’harmonie, et rare, ma foi. Il n’y a pas eu autrefois d’architecte à Vézelay, 
mais des bâtisseurs. De père en fils ou autrement, de main à main en tous 
cas, chaîne continue tendue à travers les sautes des modes ou des styles, 
raison même de ce qui charme ici : les nuances. On peut s’arrêter devant 
chaque maison, très vieille ou plus récente et y pénétrer ; les solutions sont 
vivantes, intelligentes, économes, constructives, saines, soignées; elles 
sont polies et aimables; on voisine, architecturalement, avec courtoisie. 
Le maçon, le charpentier, retrouvent à côté d’eux comme dans la maison 
même où ils apportent quelque changement, un maçon et un charpentier 
qui comme eux, travailla les mêmes bois et les mêmes pierres. 

Extrait de Sur les quatre routes, Gallimard, 1941, 
réédition coll. Médiations, Denoël/Gonthier, 1970, p. 186-187.
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Romain Rolland

Quelle vision grandiose aurait pu être cette robuste 
cathédrale dominant la région ! Et elle ne l’est point. 
Sans doute, il faut en attribuer la faute, pour une part, 
aux dévastations qui ont mutilé Vézelay. Mais je crois 
bien que la cause principale en est le style même de 
l’œuvre, au profil massif et monotone. À peine si les 
deux tours se dégagent de cette masse horizontale. Un 
corps couché, sans tête... Tout l’effet de la cathédrale, 
toute sa magnificence est à l’intérieur. Là elle atteint 
aux sommets de l’art. Dans nul autre édifice médiéval, 
je n’ai vu plus de force harmonieuse unie à un sens 
exquis des proportions. Combien ce style roman me 
paraît plus viril que le gothique ! La coloration (ou 
décoloration) rose de la pierre anime encore le visage 
de l’œuvre.

Extrait de De Jean-Christophe à Colas Breugnon, 
Éditions du Salon Carré, 1946, p. 174-175.

Guy Lobrichon

Vézelay, Virziliacum, Vicelianum et, loin dans le temps, la terre de Vitellius... 
Un nom qui, nous disent les savants, révèle les droits anciens d’une 
romanité conquérante, qui évoque les sources fécondantes et l’occupation 
du sol gaulois par les Romains, qui se diffuse dans la mémoire des 
peuples. Une région fertile, où la terre inlassablement se délivre de ses 
dieux et déesses de bronze, épanche ses richesses minérales
 

Un résumé de tout ce qui fait la croissance des nations, 
l’antiquité du peuplement, groupé dans les grottes 
de la Cure et, beaucoup plus tard, dans les villas 
gallo-romaines, la voracité d’une économie grosse 
dépensière de biens naturels comme la sidérurgie 
du bois de Ferrières. Un lieu qui connut aussi ses 
« grandes heures » et s’est coulé dans la forme 
inoubliable d’une « colline inspirée ». Un haut lieu, pour 
tout dire, qui a gagné depuis des siècles la place qui 
lui est offerte ici. Un lieu, en somme, qui s’est soulevé, 
pris de génie, dans un effort sismique et vigoureux, un 
lieu que l’homme, enfin, digne héritier, a reconnu et 
embelli. Un de ces lieux où bat le cœur d’une nation, 
et davantage puisque le dimanche 1er juillet 1984, 
Vézelay est entré officiellement dans le patrimoine 

mondial, culturel et naturel de l’Unesco. Malraux se targuait, dit-on, d’avoir 
fait connaître Vézelay jusqu’au Japon. Plus discret et profond, Max-Pol 
Fouchet s’exclamait : « Vézelay, c’est de la mémoire. »

Extrait de « Vézelay », in Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, tome III, 
Paris, Gallimard, collection Quarto, 1997. p. 4141

3 – PERCEPTIONS DES ARTISTES ET DES SCIENTIFIQUES, 
ÉMOTIONS À TRAVERS LE TEMPS
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Max-Pol Fouchet

Je me souviens d’un jour où 
Vézelay était entouré d’une 
brume qui n’atteignait pas le 
sommet de la butte, si bien que 
la colline sacrée était semblable 
à une île. Sur les remparts, j’ai 
rencontré Maurice Clavel. Je lui ai 
dit : « Tu vois, c’est Elseneur ». 
Il a approuvé : « Ah oui, c’est 
Elseneur ! Mais il n’y a pas de 
fantômes ici, il n’y a qu’une 
présence rayonnante. » Et il avait 
raison, de son point de vue. Moi, 
au contraire, je voyais le fantôme 
du jeune Hamlet, qui est toujours 

en moi, qui est un de mes amis préférés. [...] Vézelay, ce n’est pas le 
contraire de la mer pour moi. C’est la falaise d’Elseneur. C’est une île. Non 
pas seulement par temps de brume mais parce que j’ai l’impression que 
les collines, les vallées, cet ensemble très rythmé, très beau de l’immense 
paysage vézelien, sont autour de moi comme de grandes vagues figées, le 
bateau lui-même étant à l’arrêt. C’est peut-être ce qui me donne à Vézelay 
le plus grand sentiment d’éternité.

Extrait de Radioscopie avec Jacques Chancel, 
in Max-Pol Fouchet ou le passeur de rêves, Le Castor astral, 2000, p. 192-
194.
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Voici l’esprit des lieux tel qu’il s’exprime, à la fois dans l’histoire, mais aussi 
dans la vie locale actuelle.

Le Vézelien est un territoire vivant, habité au sens noble du terme par 
une population investie et rassemblée autour de valeurs partagées. 
Transmettre cet héritage, c’est avant tout permettre cette vie dans les 
villages, accueillir de nombreux visiteurs, tout en préservant et mettant en 
valeur le patrimoine naturel et architectural, rural ou monumental.

Aujourd’hui, plusieurs menaces pèsent sur cet ensemble complexe : 
dégradation du patrimoine bâti, banalisation du paysage, tourisme de 
masse, perte de sens… 

L’enjeu de l’Opération Grand Site consiste à préserver la spécificité des 
lieux, tout en permettant une évolution équilibrée entre la cristallisation 
d’un territoire autour de son patrimoine historique et un développement 
pouvant porter atteinte aux caractéristiques du site ; l’ouverture nécessaire 
à la modernité doit parallèlement permettre de transmettre aux 
générations futures le legs qu’apporte en ce lieu l’accord ancien et subtil 
entre la nature, l’occupation humaine et la vie de l’esprit.

L’esprit des lieux, comme ensemble de valeurs partagées sur le territoire, 
constitue le fondement et le cadre des réflexions pour définir et faire 
vivre le projet du Grand site de Vézelay. Il restera aussi au centre des 
décisions et actions concernant le Grand site.

3 – PERCEPTIONS DES ARTISTES ET DES SCIENTIFIQUES, 
ÉMOTIONS À TRAVERS LE TEMPS
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1 – DEUX BIENS INSCRITS SUR LA LISTE DE L’UNESCO 
RECONNAISSANT LE CARACTÈRE D’EXCEPTION DES LIEUX

La Convention du patrimoine mondial souligne la « nécessité 
d’identification, de préservation, de conservation mais aussi de mise en 
valeur des sites », c’est-à-dire l’obligation de présenter, d’offrir aux visiteurs 
les sites dans le cadre d’une durabilité du développement du tourisme, 
phénomène consubstantiel au système du patrimoine mondial.
Ces obligations se superposent en cohérence avec les enjeux d’une 
Opération Grand Site.

(*) Rappel des critères d’inscription des biens culturels :

(i) : représenter un chef-d’œuvre du génie créateur 
humain

(ii) : témoigner d’un échange d’influences considérable 
pendant une période donnée ou dans une aire 
culturelle déterminée, sur le développement 
de l’architecture ou de la technologie, des arts 
monumentaux, de la planification des villes ou de la 
création de paysages

(iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue

(iv) : offrir un exemple éminent d’un type de 
construction ou d’ensemble architectural ou 

technologique ou de paysage illustrant une ou des 
périodes significative(s) de l’histoire humaine 

(v) : être un exemple éminent d’établissement 
humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du 
territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une 
culture (ou de cultures), ou de l’interaction humaine 
avec l’environnement, spécialement quand celui-ci 
est devenu vulnérable sous l’impact d’une mutation 
irréversible

(vi) : être directement ou matériellement associé à des 
événements ou des traditions vivantes, des idées, des 
croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant 
une signification universelle exceptionnelle (Le Comité 
considère que ce critère doit préférablement être utilisé 
en conjonction avec d’autres critères)

« BASILIQUE ET COLLINE
DE VÉZELAY »

Date d’inscription : 1979

Année d’inscription de la 
modification mineure :
2007 (zone tampon)

Critères (*) : (i)(vi)

Bien : 183 ha

Zone tampon : 18 373 ha

Ref: 84bis

BASILIQUE DE VÉZELAY 
ET ÉGLISE D’ASQUINS : 

COMPOSANTES DU BIEN
« CHEMINS DE SAINT-

JACQUES-DE-COMPOSTELLE 
EN FRANCE »

Date d’inscription : 1998

Critères (*): (ii)(iv)(vi)

Bien : en cours de définition 
cartographique

Zone tampon : en cours de 
définition cartographique 
à l’échelon national – projet 
localement validé (calqué sur 
le site classé et inscrit) mais 
non transmis au Centre du 
patrimoine mondial au niveau 
du bien.

Ref: 868
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1.1 – BIEN « BASILIQUE ET COLLINE
DE VÉZELAY » (84 BIS)

1.1.1 – Périmètres du bien 84 bis et de sa zone tampon
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1 – DEUX BIENS INSCRITS SUR LA LISTE DE L’UNESCO 
RECONNAISSANT LE CARACTÈRE D’EXCEPTION DES LIEUX

1.1.2 – Valeur Universelle Exceptionnelle du bien 84 bis

La France n’ayant pas encore soumis au Comité du patrimoine mondial 
la mise à jour de la Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle 

(DVUE) du bien 84 bis « Basilique et colline de Vézelay », les éléments 
présentés ci-dessous sont tirés du projet transmis au Conseil International 
des Monuments et des Sites (ICOMOS) en 2012.

Synthèse

Peu après sa fondation au 9ème siècle, sur une 
colline ouverte à un horizon immense, le monastère 
bénédictin de Vézelay acquit les reliques de sainte 
Marie-Madeleine et devint, depuis lors, un haut lieu 
de pèlerinage. Saint Bernard y prêcha la deuxième 
croisade (1146). Richard Coeur-de-Lion et Philippe-
Auguste s’y retrouvèrent au départ de la troisième 
croisade (1190). La basilique Sainte-Madeleine, église 
monastique du 12ème siècle, est un chef d’œuvre de 
l’art roman bourguignon tant par son architecture que 
par ses chapiteaux et son portail sculptés.

Critères

critère (i) : La Madeleine de Vézelay est un des chefs-
d’œuvre de l’art roman bourguignon. La nef centrale 
(1120-1140), efficacement rythmée par ses arcs 
doubleaux bicolores, s’orne d’une série de chapiteaux 
uniques par le style et la variété des sujets. Mais ce qui 
fait la renommée de Vézelay, c’est le portail sculpté 
placé entre la nef et le narthex, où l’ampleur et la 
complication du récit n’ont bridé en rien l’invention et la 
fougue du sculpteur, qui a laissé là un des monuments 
majeurs de l’art roman occidental.

critère (vi) : La colline de Vézelay fut, au 12ème siècle, 
un lieu d’élection ou, montée à une sorte de paroxysme, 
la spiritualité médiévale chrétienne donna naissance à 
des manifestations diverses et spécifiques, allant de la 
prière et de la chanson de geste a la Croisade.

Intégrité

Vézelay, la « colline éternelle », possède intactes les 
qualités paysagères du site où fut fondée, au Haut 
Moyen Âge, son abbaye : à son sommet l’église 
abbatiale, sur la pente le bourg né de son existence et 
de son activité, au pied comme au loin champs, prés et 
forêts.

Authenticité

La Révolution et ses conséquences ont provoqué 
la disparition de la majeure partie de l’abbaye, à 
l’exception de l’église abbatiale. Celle-ci, dans un 
état proche de la ruine, fut le premier chantier de 
restauration mené par Eugène Viollet-le-Duc (1814-
1879), un des pères de la restauration monumentale, 
qui réussit à sauver l’édifice (1839-1848) en 
reconstruisant une partie de ses voûtes.

Protection et gestion

Inscrite sur la première liste des Monuments historiques 
de la France en 1840, la basilique de Vézelay est un des 
tous premiers édifices médiévaux dont la conservation 
a été entreprise, à l’initiative de Prosper Mérimée, 
de façon volontariste, en raison de ses seuls mérites 
historiques et artistiques. Depuis, tout un ensemble 
de mesures de protection, prises en application du 
Code du patrimoine (monuments historiques, secteur 
sauvegardé) ou du Code de l’environnement (site 
classé) a été progressivement élaboré, qui s’applique 
à la basilique, à la ville, à la colline et au paysage 
environnant.

La basilique et les espaces publics de Vézelay 
appartiennent à la Commune, responsable de leur 
conservation et de leur aménagement, sous le contrôle 
scientifique et technique de l’État.
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1.2 – BASILIQUE DE VÉZELAY ET ÉGLISE 
D’ASQUINS : COMPOSANTES DU BIEN 
« CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-
COMPOSTELLE EN FRANCE » (868)

1.2.1 – Périmètre des composantes du bien 868
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1.2.2 – Valeur Universelle Exceptionnelle du bien 868

Les éléments présentés ci-dessous sont tirés de la Déclaration 
rétrospective de Valeur Universelle Exceptionnelle du bien 868 « 

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » adoptée par le 
Comité du patrimoine mondial en sa Décision 41 COM 8 E - Cracovie, 
12/07/17.

Pour information, selon les termes de la décision d’inscription du bien 868 
en 1998, « Plusieurs délégués ont félicité la France de cette inscription, 
particulièrement importante pour les «itinéraires», concept très utile pour 
l’évolution du patrimoine mondial. Le délégué de la France, en réponse à 
une question soulevée par le délégué de la Thaïlande, a déclaré que son 
pays était disposé à examiner avec l’Espagne une inscription conjointe des 
deux sites des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. »

Synthèse

Tout au long du Moyen Âge, Saint-Jacques-de-Compostelle fut une 
destination majeure pour d’innombrables pèlerins de toute l’Europe. 
Pour atteindre l’Espagne, les pèlerins traversaient la France. Quatre voies 
symboliques partant de Paris, de Vézelay, du Puy et d’Arles et menant à la 
traversée des Pyrénées résument les itinéraires innombrables empruntés 
par les voyageurs. Églises de pèlerinage ou simples sanctuaires, hôpitaux, 
ponts, croix de chemin jalonnent ces voies et témoignent des aspects 
spirituels et matériels du pèlerinage. Exercice spirituel et manifestation 
de la foi, le pèlerinage a aussi touché le monde profane en jouant un rôle 
décisif dans la naissance et la circulation des idées et des arts. 
De grands sanctuaires cités dans le Codex Calixtinus, tels que l’église 
Saint-Sernin à Toulouse ou la cathédrale d’Amiens, et d’autres biens 
illustrent matériellement les voies et conditions du pèlerinage pendant 
des siècles. Soixante et onze éléments associés au pèlerinage ont été 
retenus pour illustrer leur diversité géographique, le développement 
chronologique du pèlerinage entre le XIe et XVe siècle, et les fonctions 
essentielles de l’architecture, comme l’ancien hôpital des pèlerins à Pons, 
ou le pont “des pèlerins” sur la Boralde. En outre, sept tronçons du Chemin 
du Puy sont inclus couvrant près de 160 km de route.

Critères

Critère (ii) : La route de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle a 
joué un rôle essentiel dans les échanges et le développement religieux et 
culturels au cours du Bas Moyen Âge, comme l’illustrent admirablement 
les monuments soigneusement sélectionnés sur les chemins suivis par les 
pèlerins en France. 

Critère (iv) : Les besoins spirituels et physiques des pèlerins se rendant 
à Saint-Jacques-de-Compostelle furent satisfaits grâce à la création d’un 
certain nombre d’édifices spécialisés, dont beaucoup furent créés ou 
ultérieurement développés sur les sections françaises. 

Critère (vi) : La route de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle 
est un témoignage exceptionnel du pouvoir et de l’influence de la foi 
chrétienne dans toutes les classes sociales et dans tous les pays d’Europe 
au Moyen Âge.

1 – DEUX BIENS INSCRITS SUR LA LISTE DE L’UNESCO 
RECONNAISSANT LE CARACTÈRE D’EXCEPTION DES LIEUX
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Intégrité

Les édifices et ensembles proposés représentent, dans leur diversité, 
une évocation fidèle du contexte du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. Il en est de même des tronçons de chemins proposés qui 
ne sont que des exemples de l’ensemble des routes empruntées par les 
pèlerins. Les ouvrages rencontrés sur les chemins ont en commun d’être 
les témoignages directs, conservés et transmis jusqu’à nous, de la pratique 
du pèlerinage tel qu’elle s’est déroulée en France durant le Moyen Âge. 
Cette puissance d’évocation intacte a permis de revitaliser l’approche 
culturelle du pèlerinage vers Compostelle. Les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France font l’objet, depuis les années 1990, d’une 
fréquentation sans cesse croissante, qui doit être conciliée avec les 
aménagements routiers.
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Authenticité

Les établissements d’accueil et de soins présentés sont indubitablement 
voués au pèlerinage par les textes historiques et les éléments 
architecturaux ou de décor conservés. Les biens présentés illustrent de la 
façon la plus véridique et crédible l’ensemble des rituels et des pratiques 
liés au pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ceux-ci incluent 
des routes, églises de pèlerinage ou simples sanctuaires, hôpitaux et 
ponts. Le parcours spirituel du pèlerinage était rythmé par la vénération 
des reliques des saints qui jalonnaient l’itinéraire. Les édifices les plus 
riches, points de passage privilégiés du parcours, sont reconnaissables 
à leurs dispositions architecturales spécifiques, propres à organiser la 
circulation des pèlerins. Les églises plus modestes, haltes de recueillement 
ou de repos situées sur les voies principales ou secondaires, sont attestées 
par leurs décors sculptés ou peints représentant des scènes religieuses ou 
des légendes liées à la dévotion à saint Jacques. 

Éléments requis en matière de protection et de gestion

Les 71 édifices ou ensembles de bâtiments sont majoritairement 
propriétés des communes, et dans quelques cas, propriété du Conseil 
départemental, de l’État et de personnes privées. Les édifices religieux 
sont pour la plupart affectés au culte catholique. Leur conservation 
incombe à leurs propriétaires, avec l’aide financière et sous le contrôle 
technique et scientifique des services de l’État. 

Ils font l’objet de mesures de protection prises en application du Code 
du patrimoine (classement ou inscription au titre des monuments 
historiques), du Code de l’environnement, ainsi qu’au titre des plans locaux 
d’urbanisme (PLU). Ces édifices génèrent également des périmètres de 
protection de 500 mètres. Certains de ces périmètres ont vocation à être 
modifiés afin de rendre le rayon de protection plus pertinent. 
En outre, les espaces dans lesquels ils sont situés bénéficient également 
de protections, soit au titre du Code du patrimoine (sites patrimoniaux 
remarquables), soit au titre du code de l’environnement (site classé ou 
inscrit). Dans tous les cas, ces périmètres de protection rendent obligatoire 
l’avis des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine pour toute 
autorisation de travaux.

Les sections de sentiers faisant partie du bien inscrit sont des sentiers de 
grande randonnée (GR65) qui bénéficient, dans leur majeure partie, d’une 
protection au titre du plan départemental des itinéraires de promenade et 
de randonnée (PDIPR). 

Ils bénéficient également de la protection au titre des abords des 
monuments historiques qui les jalonnent.

La gestion du bien est coordonnée au niveau national par le Préfet de 
région Occitanie, qui a été nommé Préfet coordonnateur. Celui-ci préside 
le comité de bien interrégional, qui réunit tous les ans l’ensemble des 
propriétaires des éléments du bien. Il s’appuie également sur l’Agence de 
coopération interrégionale et réseau des Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle (ACIR), gestionnaire du bien inscrit.

1 – DEUX BIENS INSCRITS SUR LA LISTE DE L’UNESCO 
RECONNAISSANT LE CARACTÈRE D’EXCEPTION DES LIEUX
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Sont présentées ici des vues synoptiques des enjeux de gestion et du plan 
d’action au regard des valeurs culturelles reconnues par les DVUE et des 
décisions d’inscription.

84bis
ce qui est issu 
directement de 
la DVUE

Conséquences 
pour la gestion

CRITÈRE (I) :
NOTION DE CHEF 
D’ŒUVRE

Chef d’œuvre 
de l’art roman 
occidental 
(architecture et 
sculpture)

Entretenir et 
restaurer avec un 
accompagnement 
scientifique de 
premier ordre et 
une mobilisation 
financière à la 
hauteur

CRITÈRE (IV) :
NOTION 
D’EXEMPLE 
ÉMINENT 
D’ARCHITECTURE 
OU DE PAYSAGE

CRITÈRE (VI) :
ASSOCIATION À 
DES PRATIQUES 
CULTURELLES, 
DES ŒUVRES 
OU DES 
CROYANCES

Lieu 
d’expression 
de la 
spiritualité 
médiévale 
(inclut la 
colline)

Prendre en 
compte l’esprit 
du lieu (élargi 
à la colline) et 
la dimension 
spirituelle

INTÉGRITÉ

Qualités 
paysagères 
de la colline 
intactes : 
abbaye + 
bourg + 
paysage rural 
+ forêts

Entretenir 
ce paysage 
rural et 
accompagner 
ses évolutions 
en conservant 
l’équilibre qui 
lui est reconnu

AUTHENTICITÉ

Basilique témoin 
de l’abbaye 
et lieu de 
conceptualisation 
de la restauration 
monumentale
Poursuivre la 
recherche sur 
l’abbaye.

Prendre en 
compte l’histoire 
de la restauration 
comme élément 
constitutif de la 
valeur culturelle

SPÉCIFICITÉ DU 
BIEN

Fait partie de 
la première 
liste de biens 
inscrits par la 
France 

Poids 
symbolique 
de cette 
reconnaissance 
– responsabilité 
particulière 
collective (Etat, 
collectivités 
territoriales et 
communautés 
religieuses)

CRITÈRE (II) :
NOTION 
D’ÉCHANGE
D’INFLUENCES
CULTURELLES
CONSIDÉRABLE

1 Inscriptions en 1979 : Basilique et colline de Vézelay / Cathédrale de 
Chartres / Mont-Saint-Michel et sa baie / Palais et parc de Versailles /
Sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère

2.1 – BIEN 84BIS
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2 – LES IMPLICATIONS DU CROISEMENT DES DÉCLARATIONS 
DE LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE (DVUE)

868
ce qui est issu 
directement de 
la VUE

Conséquences 
pour la gestion

CRITÈRE (I) :
NOTION DE CHEF 
D’ŒUVRE

CRITÈRE (IV) :
NOTION 
D’EXEMPLE 
ÉMINENT 
D’ARCHITECTURE 
OU DE PAYSAGE

« Spécialisation 
» des édifices 
liée au 
pèlerinage 
: église de 
pèlerinage, 
abbaye 
accueillant 
les pèlerins, 
répartition des 
sanctuaires 
et lieux de 
dévotion sur un 
territoire (église 
St Jacques 
d’Asquins, 
croix...)

Comprendre, 
révéler et gérer 
la profondeur 
historique d’un 
aménagement 
du territoire 
spécifique à ce 
bassin vézelien.

CRITÈRE (VI) :
ASSOCIATION À 
DES PRATIQUES 
CULTURELLES, 
DES ŒUVRES 
OU DES 
CROYANCES

Lieux façonnés 
par l’histoire et 
l’actualité de la 
foi chrétienne

Transmettre 
une histoire 
cultuelle et 
culturelle.
Permettre sa 
vivacité.
Mettre à la 
portée du 
public l’histoire 
longue d’une 
spiritualité du 
Moyen-Âge.
Échanges 
autour des 
particularités 
artistiques des 
composantes 
et autour de la 
spiritualité

INTÉGRITÉ

La protection 
juridique a 
permis le 
maintien de 
l’intégrité et de 
la « puissance 
d’évocation » 
qui a permis 
d’accompagner 
la revitalisation 
de la pratique 
des voies 
jacquaires.

Maintenir le 
niveau de 
protection 
juridique et 
permettre son 
appropriation 
locale. Co-
élaboration et 
mise en œuvre 
partagée du 
plan de gestion.

AUTHENTICITÉ

Le lien avec 
les rituels et la 
pratique des 
pèlerinages 
rythmés par 
la vénération 
des reliques 
des saints est 
indiscutable.

Préserver et 
manifester le 
lien avec le 
pèlerinage 
et les autres 
composantes et 
sites jacquaires

SPÉCIFICITÉ DU 
BIEN

Rôle dans 
l’histoire de 
l’inscription 
des biens 
transnationaux 
(même si non 
finalisé) et de 
la notion « 
d’itinéraire »

Renforcer la 
mise en réseau 
du bien en 
série dans 
la gestion et 
l’identification 
des spécificités 
de chaque 
composante

CRITÈRE (II) :
NOTION 
D’ÉCHANGE 
D’INFLUENCES 
CULTURELLES 
CONSIDÉRABLE

Route de 
pèlerinage 
comme 
vecteur 
d’échanges 
culturels : 
rayonnement 
spirituel, 
artistique et 
intellectuel 
de l’abbaye 
de Vézelay. 
Import de 
savoir-faire...

Inscrire la 
recherche 
scientifique et 
la médiation 
à l’échelle de 
ces échanges, 
c’est-à-dire à 
l’échelle du 
bien en réseau 
: Agence de 
Coopération 
Interrégionale 
et Réseau « 
Chemins de 
Compostelle 
» (ACIR) et 
autres

2.2 – BIEN 868
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Ce qui est 
applicable à la 
zone tampon 
des 2 biens

Conséquences 
pour la gestion

CRITÈRE (I) :
NOTION DE CHEF 
D’ŒUVRE

La basilique n’est 
pas un monument 
isolé ; le territoire 
possède de 
nombreux 
monuments de 
qualité dont 
l’histoire est liée 
à celle de Vézelay 
et aux valeurs 
culturelles du bien

Assurer une 
gestion raisonnée 
du patrimoine 
réparti sur le 
territoire

CRITÈRE (IV) :
NOTION 
D’EXEMPLE 
ÉMINENT 
D’ARCHITECTURE 
OU DE PAYSAGE

L’abbaye et la 
basilique de 
pèlerinage 
structurent tout 
un territoire 
(économie, 
pouvoir., 
ressources...). 
Exemple de 
relation de 
l’architecture au 
territoire (force 
de focalisation).

Comprendre, 
révéler et gérer 
la profondeur 
historique d’un 
d’aménagement 
du territoire 
spécifique.

CRITÈRE (VI) :
ASSOCIATION À 
DES PRATIQUES 
CULTURELLES, 
DES ŒUVRES 
OU DES 
CROYANCES

Les marqueurs 
cultuels et 
spirituels 
émaillent 
le paysage 
(sanctuaire 
diffus).

Transmettre 
une histoire 
cultuelle et 
culturelle.
Permettre sa 
vivacité et sa 
diversité.

INTÉGRITÉ

Qualités 
paysagères 
du grand site 
préservées.
Le paysage 
reste équilibré 
sur l’ensemble 
du territoire 
(composantes 
majeures).
La protection 
juridique 
contribue 
à préserver 
l’intégrité.

Comprendre 
et entretenir 
ce paysage 
rural et 
accompagner 
ses évolutions 
en conservant 
l’équilibre qui 
lui est reconnu

AUTHENTICITÉ

Malgré ses 
évolutions et 
son histoire, 
le paysage du 
territoire reste 
cohérent avec 
les qualités du 
bien et avec 
la découverte 
sensible par 
l’itinérance. Le 
territoire permet 
de mettre 
en évidence 
l’organisation 
spatiale, 
économique 
et culturelle 
induite par les 
lieux consacrés 
à la pratique du 
pèlerinage.

Comprendre 
l’histoire de 
ce paysage et 
préserver ses 
qualités dans 
les dynamiques 
actuelles. Offrir 
des valeurs 
paysagères, 
d’urbanité 
et d’accueil 
cohérentes 
avec les valeurs 
recherchées par 
les « pèlerins » 
modernes.

SPÉCIFICITÉ DU 
BIEN

Valeur 
symbolique 
nationale de 
Vézelay et 
du Vézelien 
(cf ; Les lieux 
de mémoire 
P. Nora) 
induit une 
responsabilité 
partagée à 
l’heure de 
transition des 
territoires 
(économies, 
agriculture, 
écologie...)

Mise en place 
d’un projet 
de territoire 
(OGS) et d’un 
pilotage dédié.

CRITÈRE (II) :
NOTION 
D’ÉCHANGE
D’INFLUENCES
CULTURELLES
CONSIDÉRABLE

L’attractivité 
intellectuelle 
et culturelle 
a contribué à 
l’histoire du 
territoire élargi 
et a laissé ses 
témoins.

Conforter le 
rayonnement 
des lieux 
porteurs 
de valeurs 
culturelles et 
artistiques sur 
l’ensemble 
de la Zone 
Tampon.

2.3 – ZONE TAMPON DES DEUX BIENS
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FACTEURS IDENTIFIÉS EN 
2013

Activités touristiques et de 
loisirs des visiteurs

Projets d’aménagement 
d’espaces publics 
et d’espaces liés à 
l’économie touristique 
(parkings)

Présence d’une route 
départementale à fort 
trafic (dont poids lourds) 
traversant les bourgs.

Exploitation forestière 
organisée, dont l’impact 
est plutôt favorable.

Implantation d’éoliennes 
industrielles dans le cadre 
distant.

Passage sporadique 
d’avions de chasse 
à basse altitude à 
proximité de la basilique 
et du bourg. Le «bang» 
supersonique occasionne 
de fortes vibrations sur les 
maçonneries.

CRITÈRES CONCERNÉS ET 
PRÉCISIONS SUR L’IMPACT 
POTENTIEL

Critère i :
perturbation de la 
perception des œuvres et 
de leur contexte.
Critère vi : altération 
de l’identité sensible, 
symbolique et spirituelle
Mise en cause de 
l’authenticité.

Critère i :
perturbation du cadre de 
vie (visuel + nuisances).

Critère i :
perturbation du cadre de 
vie (visuel + nuisances) 
Critère vi : atteinte à la 
sérénité et à la cohérence 
du parcours vers la 
basilique.

Critère i :
maintien de l’équilibre 
entre les dimensions 
culturelles et naturelles
Critère vi : préservation 
du contexte paysager du 
promontoire symbolique 
de la colline.

Critère i :
altération de l’équilibre 
entre les dimensions 
culturelles et paysagères
Critère vi : altération 
du rapport entre les 
dimensions sensibles et 
spirituelles (terre et ciel).

Intégrité et conservation 
(stabilité des 
maçonneries)

APPRÉCIATION ACTUALISÉE 
2018

Toujours d’actualité et 
c’est une motivation forte 
de l’OGS.

Toujours d’actualité.

Toujours d’actualité.

Toujours d’actualité.

Toujours d’actualité dans 
le cadre de la transition 
énergétique.

Fermeture de la Base 
aérienne de Dijon 
(BA102), et modification 
des pratiques de l’aviation 
: disparition du facteur 
impactant

INTÉGRATION DANS L’OGS /
PLAN DE GESTION 2018

Fiches 22, 23, 24 et 25 du 
programme d’actions (cf. 
tome 2)

Fiches 14, 15, 16, 17 et 18 
du programme d’actions 
(cf. tome 2)

Fiche 16 du programme 
d’actions (cf. tome 2)

Fiches 4 et 5 du 
programme d’actions (cf. 
tome 2)

Hors périmètre OGS.
Étude d’aire d’influence 
paysagère (AIP) réalisée 
en 2014-2016 par l’État 
afin de fournir une aide 
à l’instruction et à la 
décision du Préfet. Limites 
de l’étude : modélisée 
pour des machines de 
180m alors que les projets 
actuels sont de 250m.

Sans objet

PRÉCONISATION / 
RECOMMANDATION DU 
RAPPORT 2013

Fédérer les acteurs dans 
une vision globale. 
Assurer le développement 
local (qui assure aussi 
la préservation) en 
respectant les valeurs 
du bien, par l’intégration 
qualitative des 
équipements.
Ne pas sacrifier le souci 
de l’accueil et du confort 
du visiteur (qualité 
des services, attentes 
différenciées).

Permettre le 
développement 
respectueux des lieux en 
fédérant les acteurs sur 
des objectifs qualitatifs.

Envisager la 
domestication de la route, 
qui reste un facteur de 
développement des 
villages.

Maintenir l’application du 
régime forestier et plan 
de gestion du site classé.
Envisager la restauration 
du caractère minéral du 
promontoire (falaises et 
remparts émergents).

Mobiliser le cadre 
réglementaire de 
l’instruction par l’État 
et sensibiliser les élus 
locaux.

Le couloir aérien a été 
légèrement décalé à la 
demande des autorités 
locales 

3 – LES FACTEURS AFFECTANT POTENTIELLEMENT LES BIENS

L’identification des facteurs affectant potentiellement le bien repose sur 
une synthèse du rapport périodique réalisé pour le Centre du patrimoine 
mondial en 2013.
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L’identification des facteurs affectant potentiellement le bien repose sur 
une synthèse du rapport périodique réalisé pour le Centre du patrimoine 
mondial en 2013.

ENJEUX DE GESTION IDENTIFIÉS EN 2013

Les délimitations et protections concernant 
la zone avoisinant le bien et la zone tampon 
ne correspondent pas à la préservation de 
la VUE et à l’évolution du cadre distant. Il y 
a peu de documents d’urbanisme.

Le système/plan de gestion n’est que 
partiellement adapté pour maintenir la 
valeur universelle exceptionnelle du bien.
Il n’existe pas de plan d’actions annuel 
mobilisant un budget adapté pour 
répondre aux besoins de la gestion.

Il existe une variété de ressources 
humaines pour la gestion du bien du 
patrimoine mondial, mais au-dessous du 
niveau optimal.

La connaissance des valeurs du bien du 
patrimoine mondial doit être renforcée, 
notamment en ce qui concerne la 
spécificité de chaque composante à 
l’intérieur du bien.

La présentation de la valeur universelle 
exceptionnelle du bien doit faire l’objet 
d’un programme global de présentation 
et d’interprétation, impliquant les 
responsables du bien et les acteurs 
économiques du tourisme.
Le suivi de cette information doit être 
amélioré.

L’éducation et la sensibilisation au statut 
de patrimoine mondial doivent faire l’objet 
d’un programme mieux coordonné.

Globalement, il y a peu de suivi coordonné 
sur les objectifs de gestion du bien

PRÉCONISATION / RECOMMANDATION
DU RAPPORT 2013

Intégrer le site inscrit dans le département 
de la Nièvre, et une aire de sensibilité pour 
intégrer les crêtes délimitant l’horizon 
(cf rapport 2005 au sujet des éoliennes) 
et incluant des itinéraires de découverte 
(randonnées et pèlerinages)

L’insuffisance de coordination et 
programmation des actions entre 
les différents niveaux pour la gestion 
touristique, économique, patrimoniale 
et paysagère a amené l’État à proposer 
en 2010 aux collectivités locales la mise 
en place d’une Opération Grand Site. Le 
schéma directeur de 2012 pour la mise en 
valeur de la basilique et du bourg constitue 
un accompagnement de ce projet. La 
structuration autour de l’OGS pourra 
lever les difficultés de coopération entre 
collectivités locales. 

OGS avec suivi partagé et mise en place 
d’une gouvernance (dont différents 
comités spécialisés) et d’une structure 
porteuse ou animatrice du suivi.
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 4 - LES ENJEUX DE GESTION IDENTIFIÉS 
DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE 2013

INTÉGRATION DANS L’OGS/PLAN DE GESTION 
2018

Non traité dans le cadre de l’OGS / plan de 
gestion.

Objet même du présent document OGS / 
plan de gestion

Le plan d’action est rendu opérationnel par 
l’identification du pilotage des actions

Objet même du présent document OGS / 
plan de gestion

Objet même du présent document OGS / 
plan de gestion

Objet même du présent document OGS 
/ plan de gestion porté par le Conseil 
départemental.

APPRÉCIATION ACTUALISÉE 2018

SCOT et PLU-i en cours d’étude, qui 
concernent le cadre distant.
Une étude d’aire d’influence visuelle a été 
conduite pour aider à l’analyse des projets 
éoliens. Le site inscrit dans la Nièvre n’est 
pas intégré dans la zone tampon définie 
pour le bien 84bis ni pour celle proposée 
pour le bien 868.

Implication du Conseil départemental 
depuis 2017 dans l’écriture du programme 
d’actions OGS. Adoption en 2018 d’un 
projet de programme d’actions OGS valant 
plan de gestion au titre du patrimoine 
mondial

Désignation d’un chargé de mission au 
sein du Conseil départemental, qui permet 
l’implication des différentes compétences 
de cette collectivité. Organisation d’un 
guichet unique des services de l’État par la 
sous-préfecture.

L’implication du Conseil départemental 
permet d’envisager une coordination 
scientifique renouvelée

La dimension participative de l’élaboration 
du programme d’actions OGS entre 
2014 et 2016 y contribue, ainsi que la 
création d’un comité citoyen consultatif 
par exemple, ou la coordination de 
la célébration du 20e anniversaire de 
l’inscription du bien 868.
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1 – LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES PATRIMOINES
DU GRAND SITE POUR UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ

Les Grands Sites de France labellisés ou en projet ont en commun d’être 
des sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur «la protection des 
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque», pour une partie significative 
de leur territoire. La mise en œuvre de cette législation relève de la 
responsabilité de l’État et fait partie des missions du ministre en charge de 
l’écologie et du développement durable.

Parallèlement, le Grand site fait l’objet sur son territoire d’un ensemble de 
classements, de dispositifs de protection au titre des patrimoines naturels, 
culturels et paysagers, et de dispositifs de gestion et de planification de 
ces patrimoines.

Leur évolution et leur complémentarité traduisent la volonté d’une 
approche environnementale et des paysages plus maîtrisée, pour des 
patrimoines mieux protégés et mis en valeur. Ils représentent autant de 
dispositifs sur lesquels s’appuyer pour la mise en œuvre de l’Opération 
Grand site.

Outre le site protégé au titre du Code de l’environnement, différents 
dispositifs sont en place pour mieux connaître et gérer les milieux naturels 
: le classement en Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) et en zones Natura 2000. Plusieurs secteurs sont 
concernés : la Vallée de la Cure (ZNIEFF de type II), le tronçon de la 
Vallée de la Cure, s’étendant de Cure à Pierre-Perthuis et le tronçon de 
la vallée de la Cure avec versant et falaises au nord d’Asquins, ainsi que 
les périmètres des communes de Fontenay-près-Vézelay, sur les Monts 
Bottrey et Lignon (ZNIEFF de type I et réseau Natura 2000).

À ces périmètres, s’ajoutent ceux des Arrêtés Préfectoraux de Protection 
de Biotope (APPB) destinés à préserver les milieux naturels nécessaires à 
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales 
ou végétales protégées par le Code de l’environnement (L.411-1 et 2)

Ces outils visent tous à :

• conserver les caractéristiques des milieux boisés et encourager un 
mode de gestion sylvicole durable,

• maintenir ou reprendre des actions d’entretien et 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.

1.1 – PROTECTIONS AU TITRE  
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
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1.1.1 – Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF)

Dans le périmètre du Grand Site de Vézelay, on compte deux Zones 
Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 

de type II. Composées de grands ensembles naturels (vallées, plateaux, 
massifs forestiers, landes, …) riches et peu modifiés ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes, ces deux ZNIEFF de type II ne 
couvrent que partiellement le périmètre du Grand Site et s’étendent au-
delà de ses limites.

Grand Site de Vézelay

PROTECTIONS AU 
TITRE DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Grand Site du Vézelien 18 561ha

ZNEFF type 1

ZNEFF type 2

NATURA 2000

Parc Naturel Régional du Morvan

Communes concernées par un 
arreté de protection de biotope



127

Comme très souvent, ces ZNIEFF de type II englobent des ZNIEFF de 
type I où les scientifiques ont identifié des espèces rares, remarquables, 
protégées ou menacées du patrimoine naturel. Pour le seul périmètre du 
Grand Site, ce sont neuf ZNIEFF de type I qui sont recensées au sein des 
deux ZNIEFF de type II, témoignant de toute la richesse de ces biotopes.

Enfin, hors des périmètres des deux ZNIEFF de type II, quatre ZNIEFF de 
type I sont présentes, totalement ou partiellement, dans le Grand Site de 
Vézelay.

Pour ces ZNIEFF de type I, comme pour les deux ZNIEFF de type II, les 
formulaires détaillés, disponibles sur le site de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN), sont fournis en annexe du présent document.
Sont également fournies, en annexe, les cartes communales relatives à 
l’ensemble de ces ZNIEFF.

1.1.2 – Zones Natura 2000

Le Grand Site de Vézelay est concerné par deux sites Natura 2000 :

•  le site Natura 2000 FR 2600983 (numéro régional : 28)  
« Vallées de la Cure et du Cousin dans le Nord Morvan » ;

•  le site Natura 2000 FR 2600974 (numéro régional : 19) 
« Pelouses et forêts calcicoles des coteaux de la Cure et de l’Yonne en 
amont de Vincelles »

Site Natura 2000 FR 2600983 « Vallées de la Cure et du Cousin dans le 
Nord Morvan » (numéro régional : 28)

Le site Natura 2000 FR 2600983 (numéro régional : 28) « Vallées de la 
Cure et du Cousin dans le Nord Morvan » couvre 4 138 hectares sur 13 

communes, dont celles de Domecy-sur-Cure, Foissy-lès-Vézelay, Fontenay-
près-Vézelay, Pierre-Perthuis, Pontaubert et Saint-Père.

Ce site, animé par le Parc naturel régional du Morvan, présente une 
diversité de milieux et d’espèces intéressantes : il s’y juxtapose des cours 
d’eau rapides (Cure, Cousin), des forêts humides de fond de vallon, des 
pelouses et des dalles rocheuses.

Site Natura 2000 FR 2600974 « Pelouses et forêts calcicoles des coteaux 
de la Cure et de l’Yonne en amont de Vincelles » (numéro régional : 19)

Le site Natura 2000 FR 2600974 (numéro régional : 19) « Pelouses et forêts 
calcicoles des coteaux de la Cure et de l’Yonne en amont de Vincelles » 
couvre 1 565 hectares sur 14 communes, dont celles de Fontenay-près-
Vézelay, Givry et Voutenay-sur-Cure.
Ce site constitue un ensemble remarquable de pelouses des sols calcaires 
secs, plus ou moins fermées occupant les plateaux et hauts de pentes. Les 
conditions de sols et d’exposition chaude sont favorables au maintien de 
plantes méditerranéo-montagnardes en situation éloignée de leur station 
d’origine (Cheveux d’ange, Liseron cantabrique, Armoise blanche, espèces 
protégées en Bourgogne). Elles sont riches en orchidées diverses dont 
certaines rares régionalement.

1 – LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES PATRIMOINES
DU GRAND SITE POUR UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ
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Parmi les milieux forestiers, on recense des frênaies-érablaies de ravin, 
habitats menacés bien adaptés aux sols caillouteux de pente et aux 
conditions sévères qu’ils génèrent.
Les falaises sont occupées par le Faucon pèlerin.
Les pelouses sont des milieux instables qui évoluent naturellement vers 
le boisement. L’abandon ancien du pâturage pose un problème pour 
leur conservation. Quelques pelouses sont actuellement recouvertes de 
buissons, consitués à plus de 50% de prunelliers.

Elles font, de plus, l’objet d’un développement des activités de loisirs 
comme la randonnée ou l’escalade qui entraînent un piétinement sur le 
bord des corniches et le haut des falaises auxquels s’ajoutent la pratique 
de sports motorisés. A signaler par ailleurs que la fréquentation perturbe 
la quiétude indispensable à la nidification du Faucon pèlerin, question 
faisant l’objet d’une concertation avec les escaladeurs.
La disparition de vieilles forêts calcicoles au profit de peuplements de 
résineux constitue également un facteur de vulnérabilité. Ces éléments 
ont été préalablement soulignés de façon générale dans les éléments de 
diagnostic du patrimoine naturel.

1.1.3 – Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

Au 1er janvier 2018, la Région Bourgogne-Franche-Comté compte 58 
arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) portant sur six 
grands réseaux de biotopes protégés :

• les falaises, corniches et pelouses : biotope d’oiseaux de milieux 
rocheux et de flore patrimoniale,

• les grottes, mines et greniers : sites de mise bas, d’hivernation ou de 
transit des chauves-souris,

• les forêts d’altitude, abritant en particulier le Grand Tétras,

• les ruisseaux, hébergeant notamment l’Ecrevisse à pattes blanches,

• les zones humides comportant principalement les tourbières,

• les vallées alluviales.

Le Grand Site comprend trois secteurs faisant l’objet d’un arrêté 
préfectoral de protection de biotope (APPB), dont deux pris en 2008, 
pour la protection de l’écrevisse à pattes blanches, et un pris en 2017, 
pour la protection de biotope de la vallée de la Cure et de ses falaises à 
l’amont de Pierre-Perthuis :

• APPB n° DDAF/SEF/2008/0040 (ou n°89-3) du 26 juin 2008 pour le 
site à écrevisses du ruisseau de Vernier sur les Communes de Givry et 
Domecy-sur-le-Vault ;

•  APPB n° DDAF/SEF/2008/0041 (ou n° 89-4) du 26 juin 2008 pour le 
site à écrevisses du ruisseau de Fontenay sur la Commune de Fontenay-
près-Vézelay.

•  APPB n° DDT/SEM/2017/0006 du 22 novembre 2017 pour le site 
à espèces protégées de la « Vallée de la Cure et falaises à l’amont de 
Pierre-Perthuis » sur la Commune de Pierre-Perthuis (37,3 hectares).

Ces arrêtés fixent des mesures de protection à caractère réglementaire, en 
réponse à des enjeux forts de préservation d’espèces menacées.
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Le Grand Site compte une trentaine de monuments inscrits ou classés 
au titre du Code du patrimoine. En outre, le bourg de Vézelay fait l’objet 
d’une protection spécifique avec la création en 1993 d’un « secteur 
sauvegardé » devenu « secteur patrimonial remarquable » selon la 
loi du 7 juillet 2016. Enfin, des zones de présomption de prescription 
archéologique ont été définies sur l’ensemble des dix-huit communes du 
périmètre du Grand Site.

1.2 – PROTECTIONS AU TITRE 
DU CODE DU PATRIMOINE

1 – LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES PATRIMOINES
DU GRAND SITE POUR UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ

Grand Site de Vézelay

PROTECTIONS
AU TITRE DU CODE 

DU PATRIMOINE

Grand Site du Vézelien 18 401 ha

Site patrimonial remarquable

Monuments inscrits ou classés

Zones de présomption de 
prescription archéologique 

Périmètre de protection des 
monuments inscrits ou classés
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Il faut noter que l’église Saint-Jacques d’Asquins, dont l’inscription 
remonte à 1926, n’a jamais fait l’objet d’un arrêté de classement, alors 
qu’elle constitue l’une des soixante-dix-huit composantes du bien du 
patrimoine mondial « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France ».

Par ailleurs, les éléments de remparts présents dans le Grand Site et, 
en particulier, ceux de Vézelay, font l’objet de protections différentes, 
notamment selon la nature de leur propriété.

Enfin, des réflexions sont en cours pour protéger d’autres éléments du 
patrimoine bâti du Grand Site (Maladrerie de Vézelay…).

1.2.1 – Monuments et œuvres inscrits ou classés au titre du 
Code du patrimoine

Le Grand Site de Vézelay compte une trentaine de monuments 
historiques inscrits ou classés au titre des articles L621-1 à L621-33 et 

R621-1 à R621-97 du Code du patrimoine.

Chronologie des arrêtés de classement ou d’inscription de monuments  :

1840 - Classement de l’église Notre Dame de Saint-Père-sous-Vézelay et de l’église de la Madeleine 
             et du bâtiment des moines de Vézelay

1862 - Classement de l’église Notre Dame de Pontaubert

1875 - Classement des remparts (ruines) et Porte Neuve de Vézelay

1921 - Classement du vieux pont sur la Cure à Pierre-Perthuis

1924 - Classement des dépendances de l’ancien château abbatial de Vézelay

1926 - Inscription des vestiges de l’église Saint-Pierre de Saint-Père et de l’église d’Asquins

1929 - Inscription de la croix située aux croisements des chemins 108 et 71 à Vézelay

1936 - Classement des ruines gallo-romaines des Fontaines Salées à Saint-Père et Foissy-les-Vézelay

1937 - Inscription des façades et toitures de la maison du 15ème siècle rue de l’Hôpital à Vézelay

1945 - Inscription d’un calvaire à Pontaubert

1953 - Classement de la Chapelle de la Cordelle à Vézelay

1958 - Inscription du musée des fouilles des Fontaines Salées à Saint-Père

1960 - Classement de la chapelle du Saulce à Island

1960 - Inscription de l’ancienne église Saint-Etienne à Vézelay

1971 - Inscription des restes de la poterne de l’ancien château à Pierre-Perthuis

1971 - Classement de l’ancien donjon du château de Vault-de-Lugny

1971 - Inscription de la façade et des toitures de la maison Louis XIII à Vault-de-Lugny

1976 - Classement d’une croix de chemin à Pontaubert

1976 - Inscription de la façade est sur cour et du sous-sol du Manoir Desfourneaux à Vézelay

1986 - Inscription partielle du château de Domecy-sur-cure

1988 - Inscription de l’église Saint-Germain à Fontenay-près-Vézelay

1992 - Inscription des façades et toitures de la maison natale de Théodore de Bèze à Vézelay

1998 - Classement d’éléments de remparts à Vézelay

2009 - Inscription d’une croix de cimetière de Domecy-sur-le-Vault
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1 – LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES PATRIMOINES
DU GRAND SITE POUR UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ

En complément du patrimoine architectural, sont 
inscrits ou classés, au titre du Code du patrimoine, des 
œuvres d’art, décors ou objets mobiliers remarquables, 
qui ponctuent l’histoire du Grand Site de Vézelay, 
jusqu’au XXème siècle.

Sont classés, en particulier, le lapidaire du Musée de 
l’Œuvre Viollet-le-Duc à Vézelay et les décors de l’église 
de Vault-de-Lugny qui représentent l’un des plus grands 
cycles peints de la région.
Les protections concernent par ailleurs des statues liées 
à des cultes locaux, des tableaux et autres ornements 
offerts par des seigneurs de la période médiévale, des 
œuvres marquant le renouveau religieux du XIXème 
siècle (sculptures de Jean Guillaumet …) ou l’art sacré 
du XXème siècle (statues, céramiques, mobiliers ou 
vitraux de Marc Hénard …).

Des éléments du patrimoine civil font également l’objet 
de protections. L’exemple le plus connu est celui des 
collections de l’hôtel de ville de Vézelay qui comprennent 
un cycle remarquable de tapisseries classées au titre 
des monuments historiques. Mais de larges pans de ce 
patrimoine civil restent à étudier. Il s’agit, notamment, des 
travaux de sculpteurs importants tels Jean Vigoureux sur 
le « petit patrimoine » : fontaines, monuments aux morts...

1.2.2 – Site Patrimonial Remarquable (SPR) de 
Vézelay et son Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur (PSMV)

Le secteur sauvegardé a été créé par arrêté ministériel 
du 23 décembre 1993. Le Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur (PSMV) de la basilique et du bourg est 
approuvé en 2008 et sa commission locale est installée 
en 2014, sous la responsabilité de l’État.

La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture 
et au patrimoine du 7 juillet 2016 a converti, sans 
formalité, le secteur sauvegardé en site patrimonial 
remarquable (SPR). Le PSMV continue de produire 
ses effets. La loi a également modifié les règles de 
composition et de présidence de la commission 
locale. Celle-ci, du fait de l’exercice intercommunal 
de la compétence d’élaboration des documents 
d’urbanisme, est désormais du ressort du président de 
la Communauté de communes AVALLON-VÉZELAY-
MORVAN.

1.2.3 – Zones de Présomption de Prescription 
Archéologique (ZPPA)

Chacune des dix-huit communes du Grand Site 
est concernée par une Zone de Présomption de 

Prescription Archéologique définie par un arrêté du 
Préfet de région (cf. annexes).

Le but recherché par la délimitation de zones de 
présomption de prescriptions archéologiques est 
de conforter les recherches en cours, en ciblant sur 
des espaces de contacts. Ainsi, la problématique 
fixée sur les vallées de l’Yonne ou sur le patrimoine 
archéologique connu des communes du Grand Site de 
Vézelay doit permettre de mieux comprendre l’origine 
et le développement du peuplement du secteur du 
Vézelien. En outre, dans un souci de cohérence avec 
les sites protégés au titre du patrimoine mondial 
de l’UNESCO du Vézelien, cette mesure permet de 
renforcer la protection réglementaire.

À cet effet, les services instructeurs ont l’obligation de 
transmettre les demandes d’autorisation d’urbanisme 
situées à l’intérieur des zones de présomption de 
prescriptions archéologiques (en dessous des seuils 
indiqués dans les arrêtés de zonages), au Préfet de 
région (DRAC, service régional de l’archéologie).
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Au titre du Code Rural et de la Pêche Maritime, les protections instaurées 
portent sur certaines des productions caractéristiques du Grand Site, 
à savoir la viande de bœuf de race charolaise, objet d’une Indication 
Géographique Protégée (IGP), et le vin qui, après avoir fait l’objet d’une 
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) « Bourgogne » puis « Bourgogne 
Vézelay », vient d’être reconnu par une appellation village « Vézelay ».

1.3.1 – Indication Géographique Protégée (IGP) « Charolais 
de Bourgogne » pour la filière bovine

La Commission européenne a enregistré la dénomination « Charolais de 
Bourgogne » en Indication d’origine protégée (IGP), par règlement paru 

le 31 mai 2017 au Journal officiel de l’Union européenne.

Cette viande bovine persillée est reconnue pour ses qualités gustatives. 
Outre ces caractéristiques, elle est reconnaissable grâce à sa couleur 
rouge vif et son aspect brillant.
Les bovins sont élevés et engraissés dans le bocage bourguignon. Cette 
aire géographique comprend 1505 communes des départements de l’Ain, 
du Cher, de la Côte-d’Or, de la Loire, de la Nièvre, du Rhône, de la Saône-
et-Loire et de l’Yonne.

Neuf communes du Grand Site de Vézelay appartiennent à cette aire 
géographique : Asquins, Domecy-sur-Cure, Foissy-les-Vézelay, Fontenay-
près-Vézelay, Givry, Pierre-Perthuis, Saint-Père, Tharoiseau et Vézelay.

Dans ces communes et sur l’ensemble de l’aire géographique, la majorité 
des surfaces fourragères sont issues de prairies naturelles de bonne 
qualité floristique. Le système de production du « Charolais de Bourgogne 
» repose sur cette mise en valeur des prairies et sur des méthodes 
d’élevage traditionnelles, établies depuis plusieurs siècles.

L’IGP est un signe officiel 
européen qui garantit 
que le produit tire une ou 
plusieurs caractéristiques de 
son origine géographique. 
Son obtention protège la 
dénomination « Charolais 
de Bourgogne » dans toute 
l’Union européenne.

1.3 – PROTECTIONS AU TITRE DU CODE 
RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

© La Fabrique du Lieu
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1.3.2 – Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) « Vézelay » 
pour la filière viticole

La vigne est attestée dans le Vézelien dès l’époque gallo-romaine, vers 
la fin du premier siècle. À la fin du IXème siècle, l’implantation de 

l’abbaye bénédictine puis le pèlerinage et le point de départ des chemins 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle donnent un essor au vignoble. La 
Bourgogne est « à la mode » et, pour approvisionner Paris en vins, la 
production progresse – en quantité – et atteint son apogée au dix-huitième 
siècle. Le vignoble s’étend alors sur plus de cinq cents hectares.

Avec la crise du phylloxera, qui atteint le vézelien après 1880, et le 
dépeuplement des campagnes lié à la saignée de la première guerre 
mondiale, le vignoble local connaît, durant la première moitié du XXème 
siècle, un déclin qui aurait pu lui être fatal.

À partir de 1973, un petit groupe de vignerons a progressivement fait 
renaître le vignoble de Vézelay.
Le Vézelien a reçu le droit d’identifier, pour les vins blancs, l’Appellation 
d’Origine Contrôlée Bourgogne en 1988 et Bourgogne Vézelay en 1998.
Le Comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux 
boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’INAO du 3 mai 2017 a voté la 
reconnaissance de l’AOC « Vézelay ».

L’appellation « Vézelay » est un vin blanc sec, produit à partir du cépage 
chardonnay B. Il se caractérise par un caractère floral soutenu, par une 
grande fraîcheur et une minéralité en bouche. Il gagne en complexité et 
en finesse avec l’âge.

Dans les vignobles, la tradition culturale bourguignonne est respectée : 
densité de plantation élevée, taille courte, palissage. Les méthodes de 
vinification et les durées d’élevage conduisent à l’expression particulière 
des vins de l’AOC « Vézelay ».
Cette reconnaissance de l’AOC consacre les très strictes exigences que 
les viticulteurs des communes d’Asquins, Saint Père, Tharoiseau et Vézelay 
ont consenti depuis leur intégration dans l’appellation « Bourgogne », puis 
la reconnaissance de la dénomination géographique complémentaire « 
Vézelay » attachée à l’appellation « Bourgogne ».

Ce vignoble couvre aujourd’hui 
90 ha environ répartis entre 25 
exploitations, dont 10 adhèrent à 
une coopérative. Près de la moitié 
de la superficie est exploitée en 
agriculture biologique. La production 
avoisine 2800 hectolitres. L’export se 
développe et représente 20 % des 
volumes. Les vignes sont regroupées 
sur les coteaux des quatre communes 
d’Asquins, Saint Père, Tharoiseau et 
Vézelay, sur les versants pentus de la 
Cure et de ses vallons latéraux, entre 
250 et 300 mètres d’altitude.

1 – LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DES PATRIMOINES
DU GRAND SITE POUR UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ

© La Fabrique du Lieu
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Divers dispositifs de gestion et de planification des évolutions 
patrimoniales du Grand Site se déploient au service de l’intérêt général.

Au titre des outils régionaux de gestion et de planification des évolutions 
patrimoniales, est présenté ci-dessous l’état d’avancement, d’une part, 
du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET) et, d’autre part, du Schéma Régional 
Éolien.

D’autres schémas portés par le Conseil régional (Schéma Régional de 
Développement du Tourisme et des Loisirs…) peuvent présenter un intérêt 
pour le Grand Site, mais ils ne sont pas présentés ici car ils ne sont pas 
centrés sur la gestion et la planification des évolutions patrimoniales.

2.1.1 – Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) du Conseil régional de Bourgogne-Franche-
Comté

Lors de son assemblée plénière des 12 et 13 janvier 2017, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté a lancé la démarche d’élaboration du 

schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires.

Issu de la loi NOTRe de 2015, qui renforce le rôle des régions en matière 
de planification régionale, ce schéma doit contribuer à la construction 
collective de la Région Bourgogne-Franche-Comté de demain, innovante, 
actrice de la transition énergétique, solidaire et fraternelle.
Cette logique de construction est en cohérence avec l’Opération Grand 
Site de Vézelay.

2.1.2 – Schéma Régional Éolien

En Bourgogne, à l’issue des travaux d’élaboration du Schéma Régional 
du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), puis de la consultation qui 

s’est tenue du 30 septembre au 30 novembre 2011, une version finale de 
ce SRCAE a été adoptée par l’assemblée délibérante du Conseil régional 
de Bourgogne dans sa séance du 25 juin 2012.

Inclus en annexe du SRCAE, le Schéma Régional Éolien (SRE) de 
Bourgogne a été adopté ce même 25 juin 2012.
Par décision de la cour d’appel de Lyon en date du 3 novembre 
2016, le SRE Bourgogne a été annulé au motif qu’aucune évaluation 
environnementale n’avait été réalisée préalablement à son adoption.

Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté travaille actuellement 
à l’élaboration d’un nouveau Schéma Régional Éolien qui pourrait être 
adossé au SRADDET.

2.1 – DISPOSITIFS RÉGIONAUX
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2 – LES DISPOSITIFS DE GESTION ET DE PLANIFICATION
DES ÉVOLUTIONS PATRIMONIALES DU GRAND SITE

2.2 – DISPOSITIFS DÉPARTEMENTAUX

Source : Conseil départemental de l’Yonne - SDENS-Plan d’action (2017)

Pour le Département, deux outils de gestion et de planification 
des évolutions patrimoniales peuvent être identifiés : le Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) et le Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).

2.2.1 – Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles (SDENS)

Le Département de l’Yonne est riche de son patrimoine naturel et de ses 
paysages façonnés depuis des millénaires par l’Homme.

Souhaitant mettre en avant ces atouts, le Conseil Départemental porte 
une politique de protection des espaces naturels sensibles (ENS) 
contribuant à la préservation des paysages naturels, de la biodiversité et 
de la ressource en eau. Cette politique favorisera, sur le long terme, le 
maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement, l’attractivité 
du territoire pour le bien-être de ses habitants et permettra également le 
développement d’activités touristiques et de loisirs de pleine nature.



136

Conformément à l’article L113-8 du code de l’urbanisme qui instaure le 
droit de préemption et la taxe d’aménagement, cette politique permet 
la mise en place d’une stratégie active d’acquisition, d’aménagement, de 
gestion et de tisser les partenariats indispensables à sa mise en œuvre. Le 
Département devient un acteur fort de la protection des espaces naturels, 
de la biodiversité et des enjeux associés.
Au terme d’une démarche initiée en 2014, l’élaboration du Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) a fait l’objet d’un 
vote positif de l’Assemblée départementale le 17 mars 2017. Adossé à un 
plan d’actions sur dix ans, ce SDENS a vocation à se déployer rapidement 
au sein des actions et politiques territoriales portées par la collectivité, 
notamment dans le périmètre du Grand Site de Vézelay.

2.2.2 – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDIPR)

Régis par les dispositions d’une circulaire du 30 août 1988, les Plans 
Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

(PDIPR) sont destinés à favoriser la découverte des sites naturels et des 
paysages ruraux par la pratique de la randonnée, en garantissant la 
continuité des itinéraires de randonnée, tout en assurant la conservation 
du patrimoine que constituent les chemins ruraux.

Les PDIPR sont établis par les Départements, sur la base des délibérations 
des Communes relatives à l’inscription de leurs chemins ruraux. Il existe 
une obligation de maintien ou de rétablissement de la continuité de 
l’itinéraire, s’il y a une aliénation d’un chemin inscrit au plan qui interrompt 
sa continuité.

Dans l’Yonne, le PDIPR porte 
sur 1 960 km de sentiers de 
promenade et de randonnée 
(PR) enregistrés (soit 95 %) 
et 700 km de sentiers de 
grande randonnée de pays 
(GRP) inscrits (soit 100 %). 
Dans le périmètre du Grand 
Site de Vézelay, l’intérêt 
des sentiers de grande 
randonnée – en lien avec 
les itinéraires nationaux et 
internationaux – contraste 
avec la faiblesse, constatée à 
ce jour, du nombre de 
sentiers de petite randonnée 
entretenus, balisés et inscrits 
au PDIPR.

Source : PADD du SCOT du Grand Avallonnais - décembre 2018
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2 – LES DISPOSITIFS DE GESTION ET DE PLANIFICATION
DES ÉVOLUTIONS PATRIMONIALES DU GRAND SITE

Au niveau local, les outils de gestion et de planification des évolutions 
patrimoniales sont ceux des documents d’urbanisme en cours 
d’élaboration :

• le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pôle d’équilibre territorial 
rural (PETR) du Pays Avallonnais ;

• le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de 
communes Avallon-Vézelay-Morvan (CCAVM).

Antérieurement à l’élaboration de ces documents d’urbanisme, qui portent 
sur un territoire plus vaste que celui du Grand Site, un Plan de Gestion des 
Espaces Forestiers et Viticoles du Site Classé du Vézelien a été réalisé de 
2005 à 2009 par la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) de 
Bourgogne à l’échelle du site protégé au titre du Code de l’environnement. 
Ce document doit faire l’objet prochainement d’une actualisation par la 
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté, sur un périmètre étendu à 
l’ensemble du site protégé au titre du Code de l’environnement, c’est-à-dire 
à l’échelle du Grand Site.

2.3.1 – Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pôle 
d’équilibre territorial rural (PETR) du Pays Avallonnais

Les Communautés de communes du Serein et d’Avallon-Vézelay-Morvan, 
via le PETR du Pays Avallonnais, ont décidé de lancer l’élaboration de 

leur SCOT le 18 février 2015, suite à l’arrêté préfectoral du 15 octobre 
2014 fixant son périmètre.
L’échelle de travail est le territoire du PETR du Pays Avallonnais, soit 87 
communes (au 1er janvier 2017) sur une superficie de 1 295 km².

Les EPCI souhaitent produire un document d’urbanisme à la vision 
partagée et cohérente afin d’assurer un développement communal et 
intercommunal garant de l’intérêt commun et de l’efficacité territoriale. 
L’ambition de ce document est d’imaginer le territoire dans 20 ans ; il a 
pour objectif d’être appliqué fin 2018.

Le SCOT du Grand Avallonnais devra être l’outil opérationnel pour 
concrétiser le projet de territoire à l’horizon 2036.

2.3 – DISPOSITIFS LOCAUX
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2.3.2 – Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de 
la Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan 
(CCAVM)

L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur 
les 48 communes de la Communauté de communes Avallon-Vézelay-

Morvan a été votée en Conseil Communautaire le 16 décembre 2015.

Le PLUi a pour ambition de bâtir un projet d’ensemble coordonné et 
cohérent au sein duquel chacune des 48 communes de la Communauté 
de communes s’inscrira. Le but est de maintenir et de développer un 
territoire dynamique ainsi qu’une évolution et organisation durable du 
territoire communautaire. En 2017, sur les 18 communes du Grand Site, 
seules trois communes disposent d’un document d’urbanisme : 2 POS et 1 
carte communale. 

Au-delà de sa portée politique via un projet de territoire, le PLUi a 
également une portée réglementaire puisqu’il est prescriptif et opposable 
aux tiers. Les ambitions qu’auront les élus pour le territoire en matière de 
qualité architecturale, de protection du patrimoine vernaculaire et végétal 
ou encore en matière de mobilités douces, seront traduites en règles et 
orientations d’aménagement et de programmation auxquelles les projets 
devront se conformer. Ceci permet de cadrer, d’harmoniser et de qualifier 
le développement du territoire, notamment dans le milieu urbain et ses 
abords où la pression est la plus forte, mais également où la protection 
paysagère est moindre.
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2.3.3 – Plan de Gestion des Espaces Forestiers et Viticoles du 
Site Classé du Vézelien

Un plan de gestion des espaces forestiers et viticoles du site classé 
du Vézelien a été élaboré en 2009 par la DIREN de Bourgogne, 

aujourd’hui DREAL. Il définit les orientations de gestion et les modalités 
d’un développement compatible avec la protection des paysages, du 
patrimoine et des milieux naturels. Après concertation avec les acteurs 
locaux, une charte de gestion a été élaborée.

Les grands objectifs, susceptibles de guider les choix en matière 
de gestion forestière et viticole ont été décrits et déclinés en dix 
recommandations. Celles-ci éclairent les conditions d’autorisations des 
travaux dans le cadre de la procédure de classement et précisent les 
travaux relevant de la gestion courante des fonds ruraux, non soumise à 
autorisation.

2 – LES DISPOSITIFS DE GESTION ET DE PLANIFICATION
DES ÉVOLUTIONS PATRIMONIALES DU GRAND SITE
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1 – LA STRUCTURATION DES DYNAMIQUES LOCALES
EN ÉCHO À L’IMPULSION DE LA DÉMARCHE PAR L’ÉTAT

Si une démarche « Grand Site » repose sur une volonté et une mobilisation 
locales, celle de Vézelay est née d’une impulsion donnée par l’État, avec 
une visite présidentielle en 2010.

Au-delà de cette impulsion, les dynamiques locales ont pu se développer 
et se structurer grâce à une implication constante des services de l’État, 
au niveau départemental et régional, et à l’engagement volontaire des 
acteurs locaux sur cette Opération.

1.1.1 – La visite présidentielle de 2010

Dans le cadre d’une 
visite organisée le 30 

septembre 2010 sur le 
thème de « l’attractivité des 
territoires ruraux », Nicolas 
Sarkozy, Président de la 
République, se déplace dans 
le Vézelien.
Il se rend notamment dans 
la Commune de Montillot, 
où il va à la rencontre des 
enfants de l’école, et où il 
participe à une table ronde 
lors de laquelle il s’adresse, 
en particulier, au monde 
agricole. À Vézelay, il salue 
les forces de la gendarmerie 
nationale et visite la basilique 
Sainte-Madeleine.

Lors de cette visite, le Président de la République déclare qu’il veut 
redonner du «lustre» à la ville médiévale de Vézelay, notamment à sa 
basilique, classée au patrimoine mondial de l’Humanité par
l’Unesco. Selon le communiqué de l’Élysée (cf. annexe), le Président a 
demandé au Préfet du département, Pascal Lelarge, «d’engager une 
démarche pour le renouveau de Vézelay».

Selon ce même communiqué, « le Préfet pourra notamment mobiliser 
deux dispositifs :

• une charte de gestion UNESCO, nouvel instrument agréé entre l’État 
et l’UNESCO, qui permet d’aborder à court terme les problématiques de 
mise en valeur, de gestion et d’aménagement dans leur ensemble ;

• une opération « grand site » à l’image de ce qui a été retenu récemment 
pour la vallée de la Vézère ».

1.1 – L’IMPULSION DE LA DÉMARCHE 
« GRAND SITE » PAR L’ÉTAT

©
  S

TU
D

IO
 M

O
R

IZ
E



142

Pour mémoire, la visite présidentielle intervenait 
quelques mois après la parution de la loi dite « Grenelle 
2 » du 12 juillet 2010, qui a introduit le label « Grand 
Site de France » dans le Code de l’environnement, et 
quelques mois avant la circulaire ministérielle du 21 
janvier 2011 qui présentait les « Opérations Grands 
Sites » comme le deuxième outil de la politique 
nationale des Grands Sites.

Toujours selon le communiqué de la présidence, «la 
coordination de l’action des acteurs publics (État, 
communes, Conseil général et Conseil régional) 
et des acteurs privés (habitants, entrepreneurs et 
mécènes) portera sur la mise en valeur de la basilique, 
des remparts, du village de Vézelay et du site classé 
du Vézelien (...). Il pourra s’appuyer sur une structure 
pilote, chargée de la définition d’un projet global 
et de l’évaluation et de la conduite des chantiers 
nécessaires».

Suite à cette visite présidentielle, une équipe pilote 
restreinte est donc constituée durant l’hiver 2010-2011, 
composée des services de l’État et placée sous la 
coordination du Sous-Préfet d’Avallon.

À la demande du Préfet de l’Yonne, un document 
intitulé «Programme stratégique en faveur du 
renouveau de Vézelay – 2011-2020» est réalisé. 

Il est articulé autour de 3 chapitres, consacrés à 
l’identité du site, aux orientations stratégiques et 
aux objectifs selon les trois thématiques suivantes :

• définir, conduire, piloter le projet ;

• sauvegarder, restaurer, réhabiliter le site ;

• structurer, développer l’économie locale.

Ce document a ensuite servi de base au dossier de 
candidature à l’Opération Grand Site, lors de la saisine 
du Ministère, via le Préfet.

1.1.2 – La préfiguration de la gouvernance 
globale

Afin d’associer les forces locales à l’équipe pilote 
restreinte créée quelques mois plus tôt, un Comité 

de Pilotage, à vocation décisionnelle, est créé le 6 juin 
2011 par arrêté préfectoral. 

Outre les représentants de l’État, ce Comité de 
Pilotage est composé de représentants de la Région, 
du Département, de la Commune de Vézelay, de 
la Communauté de communes du Vézelien et de 
personnalités qualifiées, dont :

• Henri de Raincourt, ancien Ministre ;

• Antoine Debré, ancien Architecte des Bâtiments de 

France et créateur du secteur sauvegardé de Vézelay ;

• Hubert Galzy, ancien Préfet et délégué régional de la 

Fondation du patrimoine.

Le 21 juin 2011, un Comité Technique est installé, sous 
la présidence du Sous-Préfet d’Avallon. Il est co-animé 
par la DREAL de Bourgogne et par Christian Guyot, 
Vice-Président de la Communauté de communes du 
Vézelien.

Composé des services de l’État et de quelques élus 
impliqués dans la démarche, ce Comité Technique a 
vocation à analyser les problèmes, animer la démarche, 
proposer les étapes au Comité de Pilotage.

Dans le Vézelien, l’Opération Grand Site a été lancée 
au niveau intercommunal, par la Communauté de 
communes du Vézelien puis, suite à la fusion de 
celle-ci avec deux autres Établissements Publics 
de Coopération Intercommunales (EPCI), par la 
Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan.

1.2.1 – La formalisation de l’entrée en 
Opération Grand Site par la Communauté de 
communes du Vézelien

Réuni le 6 juin 2011 sous la Présidence d’André 
Villiers, le Conseil Communautaire de la 

Communauté de communes du Vézelien décide à 
l’unanimité, après une présentation de la démarche par 
le Sous-Préfet, de s’engager dans une Opération Grand 
Site.

1.2 – L’ENTRÉE EN
« OPÉRATION GRAND SITE » 
PAR LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU VÉZELIEN
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La demande d’entrée en Opération Grand Site est 
formulée dans un courrier daté du 22 septembre 
2011, adressé par le Président de la Communauté de 
communes du Vézelien à Nathalie Kosciusko-Morizet, 
Ministre de l’Écologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement.

À l’appui de cette demande, deux courriers sont 
envoyés au ministère, avec avis très favorable ;  l’un 
daté du 7 octobre 2011 par Jean-Paul Bonnetain, Préfet 
de l’Yonne, l’autre daté du 10 novembre 2011, par Anne 
Boquet, Préfète de la région Bourgogne.

L’Opération Grand Site de Vézelay est officiellement 
lancée le 20 décembre 2011, avec le courrier du 
ministère adressé au Préfet de la région Bourgogne, 
pour lui notifier l’accord de l’État.

Dans ce courrier, la Ministre demande une attention 
particulière aux trois premières des cinq orientations 
stratégiques présentées dans le dossier de candidature 
de la Communauté de communes du Vézelien :

• restauration des qualités paysagères du site 
(patrimoine bâti, colline)

• amélioration de l’accueil du visiteur (signalétique, 
information, interprétation, circulation, piétons, 
accessibilité)

• gestion durable des lieux (plan de gestion à élaborer)

• mise en valeur du site (maison du Grand Site, lieu 
culturel, mise en cohérence des espaces existants, 
centre d’interprétation)

• développement de l’économie locale 
(développement du tourisme culturel, nature, 
œnologique).

Sur cet aspect, la Ministre « demande de veiller 
particulièrement aux trois premières [orientations 
stratégiques], de telle sorte que les difficultés de 
stationnement et de circulation soient traitées en priorité, 
que la préservation du patrimoine de la cité et du paysage 
dans son ensemble soit assurée, et que le plan de gestion 
du bien inscrit à l’UNESCO soit élaboré parallèlement au 
programme de l’Opération Grand Site ».

Quant au nom du Grand Site, la Ministre indique dans 
ce même courrier qu’il « devra être choisi et acté par 
l’ensemble des partenaires ».

1.2.2 – Les premières actions de la 
Communauté de communes du Vézelien

Dans la continuité de l’accord donné par le Ministère 
pour le lancement de l’Opération Grand Site, la 

Communauté de communes du Vézelien signe en 
2012 la convention-cadre avec la Préfecture de Région, 
le Conseil régional, le Conseil départemental, la 
Commune de Vézelay et la Fondation du patrimoine.
Dans cette convention-cadre, sont rappelées et 
détaillées les cinq orientations stratégiques présentées 
dans le dossier de candidature à l’Opération Grand Site 
de la Communauté de communes du Vézelien.
Mais, surtout, cette convention-cadre précise le 
périmètre du Grand Site et définit les modalités de suivi 
et de gouvernance de l’Opération Grand Site : Comité 
de Pilotage, Comité Technique, Comité Scientifique et 
groupes de travail.

Parallèlement à cette structuration administrative, la 
Communauté de communes du Vézelien s’est organisée 
dès la réception de l’accord du Ministère pour faire 
avancer ce projet.
À la fin de l’année 2011, elle a procédé à l’installation de 
cinq groupes de travail thématiques, dont les réflexions 
font l’objet d’une synthèse en juin 2012.
Sur cette base, elle organise, en 2012 et 2013, une série 
de 17 réunions publiques pour expliquer le projet de 
l’Opération Grand Site.

En 2013, dans la perspective de leur fusion au 1er 
janvier suivant, les Communautés de communes 
du Vézelien, de l’Avallonnais et de Morvan-Vauban 
s’accordent pour le recrutement, par la première, d’un 
chargé de mission, dont le poste est financé à parts 
égales, après déduction des aides apportées par l’État 
et le Département.
Une convention est signée le 6 mai 2013 et un chargé 
de mission est recruté le 1er octobre 2013.

1 – LA STRUCTURATION DES DYNAMIQUES LOCALES
EN ÉCHO À L’IMPULSION DE LA DÉMARCHE PAR L’ÉTAT
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Le 7 novembre 2013, après plusieurs rencontres au 
Ministère entre le Sous-Préfet et les responsables 
du Bureau des Sites, ces derniers sont accueillis 
sur le Grand Site afin d’examiner comment lancer 
l’Opération Grand Site de manière opérationnelle : 
périmètre, cahier des charges pour le recrutement du 
bureau d’études, modalités de travail pour élaborer 
conjointement le programme d’actions de l’Opération 
Grand Site et le volet territorial du plan de gestion du 
patrimoine mondial.

À l’issue de cette journée, il est convenu, notamment, 
que le périmètre du Grand Site doit être précis, 
irréfutable et conforme à celui de la zone tampon des 
biens du patrimoine mondial.
Les participants s’accordent également pour faire 
évoluer la gouvernance et, notamment, pour revoir 
la composition et le fonctionnement du Comité 
de Pilotage qui fera l’objet de nouveaux arrêtés 
préfectoraux (cf. infra).

Au 1er janvier 2014, la Communauté de communes 
Avallon-Vézelay-Morvan naît de la fusion des trois 
Communautés de communes du Vézelien, de 
l’Avallonnais et de Morvan-Vauban. Cette nouvelle 
Communauté de communes compte 45 communes 
dont les 18 comprises dans le périmètre du Grand Site. 
Rapidement, elle prend en main la démarche et réalise 
la « phase diagnostic » de l’Opération Grand Site.

1.3.1 – La prise en main par la Communauté 
de communes Avallon-Vézelay-Morvan

Après le renouvellement des exécutifs locaux en 
mars 2014, la Communauté de communes Avallon-

Vézelay-Morvan s’empare du projet de l’Opération 
Grand Site et décide de confier à un prestataire une 
mission portant sur la réalisation des documents 
nécessaires à la rédaction du dossier de l’Opération 
Grand Site : étude paysagère et diagnostic de territoire, 
« esprit des lieux »...

La mission démarre en mars 2014 pour une durée de 
18 mois, soit jusqu’en août 2015. 

Elle est confiée à une équipe composée de trois 
bureaux d’études :

• « la Fabrique du lieu » représentée par Laurence 
Renard, paysagiste diplômé par le gouvernement 
(dplg), et Nicolas Tinet, géographe-urbaniste ;

• « Par-ci, par là » représenté par Virginie Chabrol, 
historienne de l’architecture-ingénierie culturelle ;

• « Sécheresse consultants » représenté par Jean 
Sécheresse, économiste du tourisme, Patrick Laden, 
agronome-tourisme rural, et David Delecroix, 
géographe-itinéraires alternatifs.

Le 28 juin 2014, à l’initiative de l’Association « Les Amis 
de Vézelay », une journée est organisée sur le thème « 
Qu’est-ce qu’un Grand Site de France ? ». Anne Vourc’h, 
Directrice du Réseau des Grands Sites de France 
(RGSF), est invitée à présenter sa structure, l’intérêt 
des démarches Grands Sites pour les territoires et les 
démarches conduites dans d’autres Grands Sites de 
France.
Le 30 juin 2014, une nouvelle journée de travail est 
organisée à Avallon avec les élus et les partenaires pour 
le lancement opérationnel de la démarche, en lien avec 
l’association des trois bureaux d’études.

En interne, la Communauté de communes Avallon-
Vézelay-Morvan procède à l’installation d’une 
Commission « Opération Grand Site » le 17 juillet 2014. 
Cette dernière est présidée par Christian Guyot, Vice-
Président et déjà en charge du projet au sein de l’ex 
Communauté de communes du Vézelien.
Le 3 novembre 2014, un nouveau chargé de mission 
« OGS » prend son poste au sein des services de la 
Communauté de communes.

1.3 – LA STRUCTURATION 
DE LA DÉMARCHE PAR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
AVALLON-VÉZELAY-MORVAN

© La Fabrique du Lieu
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1.3.2 – La « phase diagnostic » réalisée par la 
Communauté de communes Avallon-Vézelay-
Morvan

A l’issue d’une période de six mois consacrés 
à la prise en compte des études existantes, à 

la découverte du territoire et à la mise en place 
de questionnaires, le prestataire retenu par la 
Communauté de communes produit un document 
intitulé « Diagnostic » qui comprend un volet paysager 
et pose les bases d’une réflexion sur les enjeux de 
préservation des patrimoines du Grand Site.
Présenté une première fois aux élus de la Communauté 
de communes en septembre 2014, ce document fait 
l’objet de plusieurs réunions de travail et sa version 
finale est arrêtée en février 2015.

Dès septembre 2014, une deuxième phase de 
concertation thématique est lancée. Des groupes de 
travail sont constitués avec la participation d’élus et de 
résidents du Grand Site : « Accueil et vie sur le site », « 
Économie locale et tourisme » et « Esprit des lieux ».
À partir d’une restitution des travaux de ces groupes 
de travail, organisée le 27 janvier 2015, le prestataire 
engage la démarche pour définir les principales 
orientations à retenir dans l’optique de la rédaction du 
programme d’actions de l’Opération Grand Site.

Après une présentation au Conseil Communautaire le 
18 mai 2015, et plusieurs discussions en commission « 
OGS », le travail sur les fiches-actions fait l’objet, de juin 
à octobre 2015, d’approfondissements par le bureau 
d’étude et le chargé de mission de la Communauté de 
communes, et de réunions complémentaires avec les 
maires des Communes du Grand Site, les acteurs locaux 
et des partenaires extérieurs (ACIR, RGSF, Grands Sites, 
etc.). Au fur et à mesure de leur avancement, les travaux 
font l’objet de vérifications auprès des instances ad hoc.
En particulier, le 2 juin 2015, le diagnostic et l’ébauche 
du programme d’actions sont présentés, pour 
information, à la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), en présence 
du bureau d’études. Le 14 septembre 2015, une 
réunion est organisée avec les services du Ministère 
de l’Environnement, du développement Durable et de 
l’Énergie (MEDDE) pour leur soumettre l’ébauche du 
programme d’actions.

Parallèlement à ces travaux sur le programme d’actions, 
le bureau d’études, en lien avec le chargé de mission 
de la Communauté de communes, travaille à définir 
« l’esprit des lieux ». Un séminaire est organisé sur ce 
thème, le 13 novembre 2015, mêlant des élus, des 
acteurs locaux et des experts.

Pour mobiliser les acteurs locaux au-delà des réunions 
techniques sur le programme d’actions et l’esprit des 
lieux, un voyage de formation est organisé du 24 au 
26 novembre 2015, à destination des élus du PETR et 
des opérateurs touristiques, sur le Grand Site de Saint 
Guilhem le Désert, dans l’Hérault. Pour les responsables 
associatifs du territoire, une réunion organisée le 
12 octobre 2015 conduit à la création d’un « comité 
consultatif de la société civile ».

Pour l’ensemble des habitants du Grand Site, plusieurs 
réunions publiques sont organisées en 2015 : le 3 avril 
à Saint-Père, le 17 avril à Asquins, le 23 juin à Montillot 
et le 20 juillet à Givry. En avril 2015, paraît la première « 
Lettre de l’Opération Grand Site ».  
Le comité de rédaction constitué à cette occasion se 
réunit plusieurs fois en 2015 et la deuxième « Lettre de 
l’Opération Grand Site » est publiée en novembre de 
la même année (cf. annexes). Enfin, d’avril à juin 2015, 
l’exposition du RGSF sur les Grands Sites est mise à 
disposition des communes de Pontaubert, Asquins, 
Vézelay, Givry, et Montillot. 

1.3.3 – Les difficultés rencontrées par la 
Communauté de communes Avallon-Vézelay-
Morvan en 2016

Fin 2015, la dynamique de l’Opération Grand Site 
est donc lancée et l’exécutif de la Communauté de 

communes fait le nécessaire pour qu’elle se poursuive 
et aboutisse en 2016.

De nouvelles réunions publiques sont organisées :
le 18 février à Vault-de-Lugny et le 18 juillet à
Voutenay-sur-Cure.

Sur la base d’une réunion organisée fin 2015 avec la 
Chambre d’Agriculture de l’Yonne, une réunion de 
la profession agricole est organisée le 17 mars 2016 
à Montillot. Il en découle la création d’un « comité 
consultatif de la profession agricole ».
Le troisième numéro de la « Lettre de l’Opération Grand 
Site » paraît en juillet 2016.
Le « comité consultatif de la société civile » se réunit 
une première fois le 30 juin, et une deuxième fois le 13 
septembre 2016.

1 – LA STRUCTURATION DES DYNAMIQUES LOCALES
EN ÉCHO À L’IMPULSION DE LA DÉMARCHE PAR L’ÉTAT



146

Cependant, le travail de préparation du dossier de l’Opération Grand Site 
prend du retard. En particulier, la mission confiée au cabinet d’étude n’est 
pas achevée à l’été 2015 comme prévu ; la Communauté de communes 
doit la prolonger sur 2016. Le travail sur les fiches-actions se poursuit 
donc, sous le contrôle de la Commission « OGS » qui se réunit plusieurs 
fois en 2016 pour débattre sur les priorités du programme d’actions.
Les choix sont soumis aux services de l’État à plusieurs reprises en 2016 : 
le 7 janvier lors d’une journée de terrain avec les services du Ministère en 
charge des sites, le 1er avril 2016 avec ceux de la DREAL, le 7 juin 2016 
lors d’une réunion de cadrage avec la Sous-préfecture et la DREAL. 
Une nouvelle version des fiches-actions est envoyée le 12 juillet 2016, 
pour avis, au Ministère en charge des sites et au RGSF.

Instaurées en 2015 par la Communauté de communes, les « réunions des 
maires » se poursuivent. Et leur rythme s’accélère avec 7 réunions d’avril 
à juin 2016. Mais, que ce soit dans le cadre de ces « réunions des maires 
» ou au sein de la commission « OGS » de la Communauté de communes, 
les travaux ne permettent pas de dégager des priorités claires et le 
programme d’actions devient trop riche, voire complexe.
Outre le programme d’actions, le dossier de l’Opération Grand Site n’est 
qu’ébauché. Le document de présentation du projet, en particulier, qui 
doit montrer ses enjeux au titre de la Démarche Grand Site et du plan 
de gestion de biens du patrimoine mondial, est rédigé de façon très 
incomplète.

Dans le courant de l’année 2016, la dynamique initiée en 2014 et 2015 
semble s’enrayer et des crispations naissent dans les instances de la 
Communauté de communes. Comme dans beaucoup d’autres Grands 
Sites en projet, la question de la gouvernance revient alors au premier 
plan des préoccupations des acteurs locaux. Elle est abordée en 
Conseil Communautaire le 12 septembre 2016 et fait l’objet de débats 
approfondis lors des « réunions des maires » organisées les 30 septembre 
et 17 novembre 2016.

Si, fin 2016, l’idée d’un transfert du portage et de l’animation de 
l’Opération Grand Site semble de plus en plus partagée, le choix du 
nouveau responsable, en revanche, ne fait pas l’objet d’un consensus au 
niveau des acteurs locaux et des services de l’État.
Ainsi, le Préfet de l’Yonne écarte la possibilité de créer un Syndicat Mixte 
dédié à cette opération, comme c’est le cas pour le portage de nombreux 
Grands Sites. Quant à la solution d’un portage par le Parc naturel régional 
du Morvan, dont l’expertise est reconnue à la fois pour la préservation des 
patrimoines naturels ou bâtis et pour sa connaissance de la « Démarche 
Grand Site » – avec l’accompagnement réalisé pour le Grand Site de 
France de Bibracte – elle se heurte au fait que seules 10 des 18 Communes 
du Grand Site sont membres du PNR et est par conséquent écartée.

Et c’est finalement la solution d’un portage par le Conseil départemental 
que retiennent les acteurs locaux, sous réserve du respect de leurs 
préoccupations en matière de démarche partenariale et de concertation.
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Marqué par la volonté des collectivités de maintenir et renforcer les 
dynamiques locales, le transfert au Département de l’Yonne de la maîtrise 
d’ouvrage de l’Opération Grand Site de Vézelay se traduit par la mise en 
œuvre d’une méthode partenariale de travail qui permet la finalisation du 
dossier de l’Opération Grand Site.

1.4.1 – La volonté des collectivités de maintenir et renforcer 
les dynamiques locales

En parallèle d’une délibération de la Communauté de communes 
Avallon-Vézelay-Morvan en date du 13 mars 2017, par laquelle cette 

dernière « émet un avis favorable de principe acceptant de confier 
l’Opération Grand Site de Vézelay au Conseil départemental de l’Yonne, 
sous réserve de la mise en place d’une structure de gouvernance locale 
qui assure le suivi politique du programme (...) », le Département décide, 
par délibération des 16 et 17 mars 2017, de « candidater officiellement 
à la reprise de l’Opération Grand Site de Vézelay (...), dans le respect 
des règles propres à ce genre d’opération et en associant étroitement la 
Communauté de communes et les communes couvertes par l’opération ».

Sur la base de ces délibérations, les services des deux collectivités 
travaillent alors conjointement à la préparation d’un projet de « pacte de 
gouvernance locale » à soumettre aux deux assemblées délibérantes.
Le Département de l’Yonne et la Communauté de communes délibèrent, 
respectivement le 23 et le 27 juin, pour approuver le projet de pacte de 
gouvernance locale et valider le transfert de la maîtrise d’ouvrage de 
l’Opération Grand Site. Le pacte de gouvernance locale est signé le 29 juin 
(cf. annexe) et le transfert est effectif au 1er juillet 2017.

Outre la création d’un « comité de gouvernance locale » et la définition 
de ses modalités de fonctionnement (cf. infra), le pacte de gouvernance 
locale définit les engagements des deux collectivités signataires dans la 
poursuite de l’Opération Grand Site.
Selon les termes de ce document, la Communauté de communes Avallon-
Vézelay-Morvan « peut assurer la maîtrise d’ouvrage d’actions prévues 
dans le projet global [ou] participer en apportant un appui technique ou 
financier, dans le respect de ses compétences, à des actions portées par 
d’autres acteurs territoriaux ».

De son côté, le Département de l’Yonne s’engage à « assurer l’animation 
du programme d’actions ainsi que la coordination de sa mise en œuvre » 
et « l’ensemble des démarches de communication générale sur l’opération ». 
Le Département s’engage aussi, et surtout, à « maintenir les groupes de 
travail et les instances de consultation participative mises en place par la 
Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan » et, en particulier, 
les deux comités consultatifs (des acteurs associatifs et des acteurs 
agricoles).

1.4 – LA FINALISATION DU DOSSIER DE 
L’OPÉRATION GRAND SITE
PAR LE DÉPARTEMENT DE L’YONNE

1 – LA STRUCTURATION DES DYNAMIQUES LOCALES
EN ÉCHO À L’IMPULSION DE LA DÉMARCHE PAR L’ÉTAT
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À l’issue d’une phase d’appropriation de la démarche par les services 
départementaux et leurs partenaires, les comités consultatifs sont à 
nouveau sollicités à l’automne 2018, après que leur composition ait été 
revue à l’occasion de deux réunions organisées :

• le 24 septembre 2018 pour l’ensemble des acteurs agricoles ;

• le 28 septembre 2018 pour l’ensemble des acteurs associatifs.

Une réunion publique est également organisée le 11 octobre 2018.
Pour travailler sur les documents soumis aux comités consultatifs et aux 
diverses instances de gouvernance, un groupe de travail « Dossier de 
l’OGS » est créé en mai 2017 au sein du Comité de Gouvernance Locale.
Composé de huit des dix-huit maires membres du Comité de 
Gouvernance Locale, ce groupe de travail se réunit à 5 reprises de juillet 
2017 à novembre 2018.

En parallèle, le Comité de rédaction de la Lettre de l’Opération Grand 
Site, créé par la Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, 
évolue en un groupe « Communication de l’OGS ». Composé de sept 
élus municipaux, ce groupe de travail se réunit à 4 reprises de juillet 
2017 à septembre 2018. Outre la publication de la Lettre de l’Opération 
Grand Site, dont les numéros 4 et 5 sont distribués respectivement en 
janvier et juillet 2018 sous la nouvelle appellation « Réussir ensemble 
l’Opération Grand Site », le groupe « Communication de l’OGS » travaille, 
en partenariat avec la Direction de la Communication du Conseil 
départemental, sur des sujets variés : définition d’une charte graphique et 
d’un visuel devant préfigurer le cartouche du Grand Site (cf. ci-dessous), 
exposition sur le Grand Site de Vézelay, création d’un nouveau site Internet 
dédié à l’Opération Grand Site en lien avec celui de la Communauté de 
communes et ceux des Communes...

1.4.2 – Le travail partenarial pour la finalisation du dossier de 
l’Opération Grand Site

Pour la finalisation du dossier de l’opération Grand Site, le Conseil 
départemental crée en 2017, au sein de ses services, une « Mission 

Opération Grand Site » composée d’un chargé de mission et d’une 
assistante. Rattachée directement à la Directrice Générale des Services, 
cette « Mission opération Grand Site » est chargée de la mise en œuvre 
du projet et de l’animation d’une Commission Technique regroupant les 
responsables de services du Département dont l’action entre dans le 
cadre des orientations du programme d’actions de l’Opération Grand Site.
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Participent aux travaux de cette commission technique du Département 
les responsables :

• de la Direction de l’Environnement ;

•  de la Direction de la Culture ;

•  de la Conservation des Musées ;

•  de la Direction des Sports et de la Jeunesse ;

•  du Service Tourisme, Agriculture et Accompagnement Local.

Les travaux sont supervisés par la Directrice Générale des Services et les 
Directeurs Généraux Adjoints concernés.
Chaque participant se voit confier la responsabilité de la rédaction d’une 
partie du dossier et, en particulier, des fiches-actions qui relèvent de son 
domaine de compétence.

Mais, au-delà du périmètre d’intervention des services du Département, 
la responsabilité de la rédaction de certaines parties du dossier est 
également confiée à leurs partenaires : collectivités ou services de l’État.
Le Département fait appel notamment aux connaissances des services 
de la Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan et du Pôle 
d’équilibre territorial rural du Pays Avallonnais.
Pour l’État, sont mises à contribution les compétences de l’Unité 
Départementale d’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de l’Yonne, de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté, en lien étroit avec Monsieur le 
Sous-Préfet de l’Arrondissement d’Avallon et ses services.

Chacun de ses « responsables » de la rédaction d’une partie du dossier de 
l’Opération Grand Site est chargé de vérifier, auprès des « contributeurs 
» identifiés dans leurs productions, leur adhésion aux éléments qui y sont 
portés.

Très régulièrement, les propositions de ces « responsables » sont 
examinées par les services de l’État, responsables de la démarche Grand 
Site et des plans de gestion UNESCO au niveau local (DREAL et DRAC de 
Bourgogne-Franche-Comté).
Ces propositions sont ensuite soumises aux élus locaux, dans le cadre 
du groupe de travail « Dossier de l’OGS » puis dans celui du Comité de 
Gouvernance Locale, avant de faire l’objet d’une présentation en Comité 
Technique et, enfin, en Comité de Pilotage.

Sur la base de cette méthode de travail initiée en juillet 2017, une nouvelle 
version du dossier de l’Opération Grand Site de Vézelay est présentée 
aux membres des comités consultatifs, en septembre 2018, avant d’être 
soumise au Comité de Pilotage, le 1er octobre 2018 et, enfin, validée par 
les collectivités locales, dont le Conseil départemental, responsable du 
dépôt du dossier auprès de la Préfecture de l’Yonne.
 

1 – LA STRUCTURATION DES DYNAMIQUES LOCALES
EN ÉCHO À L’IMPULSION DE LA DÉMARCHE PAR L’ÉTAT
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« Un Grand Site est un équilibre fragile qui nécessite une gestion active, de 
proximité, assurée par les collectivités locales, complément indispensable 
à la réglementation mise en œuvre par l’État. » (Réseau des Grands Sites 
de France).
Après l’inscription du label Grand Site de France au Code de 
l’environnement par la loi du 12 juillet 2010 (Art. L 341-15-1), la circulaire 
du 21 janvier 2011 vient encore renforcer la politique des Grands Sites en 
précisant ses modalités de mise en œuvre.
La circulaire rappelle que les collectivités sont au cœur de la gestion des 
Grands Sites car elles « initient et impulsent les projets, les élaborent, 
les animent, les mettent en œuvre, les financent en grande partie et 
participent à leur évaluation ».

Ébauchée dès 2011, avant même le lancement officiel de l’Opération 
Grand Site, la gouvernance du projet s’est structurée au fil de la 
progression de celui-ci pour être désormais articulée autour de deux 
niveaux de responsabilités :

• une gouvernance politique qui assure le pilotage du projet selon 
une organisation classique au titre de la démarche « Grand Site », mais 
avec des spécificités liées, d’une part, au croisement avec la démarche « 
UNESCO » et, d’autre part, à l’institutionnalisation de la participation des 
acteurs locaux ;

• une gouvernance technique qui formalise l’implication des différents 
acteurs et de leurs partenaires dans la définition et, surtout, dans la mise 
en œuvre du programme d’actions de l’Opération Grand Site.



151

2 – UNE GOUVERNANCE STRUCTURÉE,
PARTICIPATIVE ET PARTENARIALE

La gouvernance politique du projet « Grand site de Vézelay » repose sur un 
Comité de Pilotage, un Comité de Gouvernance Locale et la participation 
des habitants et des visiteurs du Grand Site, notamment dans le cadre des 
Comités Consultatifs.

2.1 – LA GOUVERNANCE
POLITIQUE DU PROJET
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2.1.1 – Le Comité de Pilotage

Le Comité de Pilotage (COPIL) du projet « Grand 
Site de Vézelay » est chargé de l’orientation et 

de la validation de toutes les étapes, à la fois pour 
l’Opération Grand Site et pour la gestion des biens 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial.

Au titre de l’Opération Grand Site, le Comité de 
Pilotage est chargé de l’orientation et de la validation 
de toutes les étapes de la démarche. Il lui appartient 
notamment de déterminer les grandes caractéristiques 
de l’opération (nom, périmètre, etc.), de valider le 
programme d’actions de l’opération et de veiller à sa 
mise en œuvre, en conformité avec les attendus de la 
démarche Grand Site.

Au titre des Biens inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial, le Comité de Pilotage est chargé de s’assurer 
de la bonne gestion du bien « Basilique et colline de 
Vézelay » et des deux composantes du bien « Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » présentes 
dans le Grand Site. Il rend compte à l’UNESCO de la 
gestion de ces biens et valide le rapport périodique 
d’évaluation et de gestion de ces biens.

Conformément à l’arrêté préfectoral de décembre 
2018, le Comité de Pilotage est présidé, 
conjointement, par le Préfet de l’Yonne et le Président 
du Conseil départemental de l’Yonne. Il est composé 
de trois collèges :

• le collège des représentants de l’État ;

• le collège des élus ;

• le collège des « personnes qualifiées ».

Le premier collège, celui des représentants de l’État, est 
composé du Préfet de l’Yonne, du Sous-Préfet d’Avallon, 
du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales 
(SGAR), du Directeur Régional de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), du Directeur 
Régional des Affaires Culturelles (DRAC), et du 
Directeur Départemental des Territoires (DDT). 

Chacun de ces membres du premier collège peut se 
faire représenter ou se faire assister par ses services, 
sans que ceux-ci n’aient de voix délibérative.

Sont notamment invités à participer aux travaux du 
Comité de Pilotage, sans voix délibérative, l’Inspecteur 
des Sites de la DREAL, le responsable du service de 
l’Architecture et des espaces protégés de la DRAC et 
le Chef de l’Unité Départementale d’Architecture et du 
Patrimoine (UDAP).

Au sein du deuxième collège, celui des élus, une 
représentation équilibrée est assurée entre le 
Conseil départemental de l’Yonne, la Communauté 
de communes Avallon-Vézelay-Morvan, l’association 
des communes du Grand Site de Vézelay, le Conseil 
régional de Bourgogne-Franche-Comté et le Parc 
naturel régional du Morvan. Siègent également dans 
ce deuxième collège le Député de la 2è circonscription 
de l’Yonne, les Sénateurs de l’Yonne et, au titre de la 
démarche « UNESCO », les maires (ou leur représentant) 
des communes d’Asquins et de Vézelay. En outre, 
sont invités à participer aux travaux du Comité de 
Pilotage, sans voix délibérative, les services de ces 
collectivités ou établissements publics et, en particulier, 
le responsable de la Mission « Opération Grand Site de 
Vézelay » du Conseil départemental de l’Yonne.

Le troisième collège dit « des personnalités qualifiées » 
associe des experts au titre de l’une ou l’autre des deux 
démarches : Grand Site et UNESCO. Siègent dans ce 
collège :

• le paysagiste-conseil de l’État affecté à la DDT de 
l’Yonne ;

• la chargée de mission « paysage et label forêt 
d’exception » à l’Office National des Forêts ;

• un paysagiste, membre du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme, d’Environnement de l’Yonne ;

• le Président du Réseau des Grands Sites de France 
(RGSF) ou son représentant ;

• le Recteur de la basilique de Vézelay, ou son 
représentant ;

• le Président du Comité Scientifique pour la 
restauration et la mise en valeur de la basilique de 
Vézelay, ou son représentant ;

• le Président de l’Agence de Coopération 
Interrégionale et Réseau « Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle » (ACIR Compostelle), ou son 
représentant ;

• le Président de l’Association des biens français du 
patrimoine mondial, ou son représentant ;

• le Délégué Régional de la Fondation du patrimoine, 
ou son représentant.

Enfin, d’autres personnalités qualifiées peuvent être 
associées, sans voix délibérative, aux travaux du Comité 
de Pilotage, sur proposition de ses présidents.
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2.1.2 – Le Comité de Gouvernance Locale

Afin de maintenir la dynamique partenariale mise en place par la 
Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan et conserver 

l’esprit qui a concouru à la préparation du programme d’actions de 
l’Opération Grand Site, le Conseil départemental de l’Yonne a souhaité, 
dans le cadre du transfert de maîtrise d’ouvrage opéré au 1er juillet 2017, 
compléter la gouvernance politique « globale » formalisée dans le COPIL 
en organisant une gouvernance partagée entre les acteurs locaux autour 
du projet de développement et de mise en valeur du Grand Site.

Associés aux dix-huit communes du Grand Site, le Département et la 
Communauté de communes ont souhaité formaliser cette gouvernance 
partagée par la création d’un organe appelé « Comité de Gouvernance 
Locale » au sein duquel les acteurs locaux arrêtent, pour chaque sujet 
relatif au programme d’actions de l’Opération Grand Site ou, à l’avenir, 
au label « Grand Site de France », une position commune à présenter au 
Comité de Pilotage et aux instances décisionnelles pour chacune de deux 
démarches : Grand Site et UNESCO.

Le Comité de Gouvernance Locale a été conçu comme le lieu d’échanges 
et de débats où se prennent les décisions qui concernent les acteurs 
locaux, aux différentes étapes du projet.

Plus généralement, le Comité de Gouvernance Locale représente la 
structure de partage entre élus locaux sur l’état d’avancement du projet et 
sur les points devant faire l’objet d’arbitrages.

Les modalités de fonctionnement du Comité de Gouvernance Locale sont 
définies aux articles 3 et 4 du pacte de gouvernance locale signé le 29 juin 
2017  (cf. annexe).

Selon les dispositions de ce pacte, le Comité de Gouvernance Locale est 
composé du Président du Département, de celui de la Communauté de 
communes, assisté de trois de ses Vice-Présidents (« Opération Grand Site 
», « Aménagement de l’Espace - Urbanisme » et « Économie – Tourisme), du 
Président de l’association des communes du Grand Site de Vézelay, assisté 
d’un Vice-Président, et des maires de chacune des dix-huit communes du 
Grand Site.

Chaque membre du Comité de Gouvernance Locale peut se faire 
représenter par un élu de la Collectivité au nom de laquelle il siège au 
comité.

La Présidence est assurée par le représentant du Département qui se 
charge de diffuser aux instances compétentes le résultat des travaux et les 
décisions du Comité de Gouvernance Locale.

Dans le cadre de réunions soumises à des conditions « classiques » de 
convocation et de quorum, les décisions sont prises à la majorité simple 
des voix des membres présents ou représentés.

2 – UNE GOUVERNANCE STRUCTURÉE,
PARTICIPATIVE ET PARTENARIALE
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2.1.3 – La participation des habitants et des visiteurs du 
Grand Site

Afin que cette gouvernance partagée s’attache à créer et animer un 
dialogue entre les acteurs du territoire, la population locale et les 

visiteurs du Grand Site, le Département s’est engagé, dans le cadre du 
pacte de gouvernance locale, à maintenir les instances de consultation 
participative mises en place avant le 1er juillet 2017 par la Communauté 
de communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN et, en tant que de besoin 
et en accord avec les acteurs locaux, créer de nouvelles instances de 
consultation.

À cet égard, le Département organise, en septembre 2018, deux 
réunions destinées à relancer les deux comités consultatifs créés par la 
Communauté de communes :

•  « comité consultatif de la société civile » créé en octobre 2015 avec des 
responsables associatifs du territoire (deux réunions en 2016) ;

• « comité consultatif de la profession agricole » créé en mars 2016 avec 
des professionnels des filières agricoles et/ou viticoles (aucune réunion).
Destinées à soumettre à l’ensemble des acteurs potentiellement 
intéressés l’évolution de l’Opération Grand Site et les nouvelles pistes 
pour son programme d’actions, ces deux réunions donnent lieu à un 
nouvel appel à volontaires pour revoir la composition et l’organisation de 
ces comités consultatifs.

Afin de travailler sur le programme d’actions de l’opération Grand Site, les 
deux comités consultatifs sont réunis à nouveau, le 15 octobre 2018 pour 
la « profession agricole » et le 31 octobre pour la « société civile ».
Afin d’affirmer la démarche participative du projet Grand Site, le 
Département souhaite, en lien avec ses partenaires locaux, définir une 
méthodologie claire et une périodicité fixe pour les réunions de ces 
comités consultatifs.

Au-delà de ces comités consultatifs, l’affirmation de la démarche 
participative passe par une large consultation de la population du Grand 
Site avec, notamment, des réunions publiques telles que celles organisées 
par la Communauté de communes d’avril à juin 2015 et de février à 
juillet 2016. Afin de relancer cette consultation, une réunion publique est 
organisée en octobre 2018 permettant, là aussi, de soumettre à l’ensemble 
des habitants l’évolution de l’Opération Grand Site et les nouvelles pistes 
pour son programme d’actions. Comme pour les réunions des comités 
consultatifs, le Département et ses partenaires souhaitent définir une 
périodicité fixe et adaptée au projet pour les réunions publiques à venir.
Ils souhaitent, en outre, instaurer des moyens nouveaux et innovants pour 
une consultation régulière de l’ensemble des forces vives du territoire.

Enfin, grâce aux outils informatiques et aux réseaux sociaux, le 
Département et ses partenaires envisagent de procéder, selon des 
modalités à définir, à une consultation des visiteurs du Grand Site pour 
les associer aux réflexions et aux décisions sur le contenu du projet qu’ils 
portent collectivement. Il est prévu, en particulier, d’organiser un lien avec 
les réflexions des comités consultatifs dédiés aux habitants du Grand Site.
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2.2 – LA GOUVERNANCE
TECHNIQUE DU PROJET

La gouvernance technique du projet « Grand Site de Vézelay » repose sur 
un Comité Technique et sur des groupes de travail constitués au sein du 
Comité de Gouvernance Locale.

2 – UNE GOUVERNANCE STRUCTURÉE,
PARTICIPATIVE ET PARTENARIALE
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2.2.1 – Le Comité Technique

La gouvernance de l’Opération Grand Site et de ses biens du patrimoine 
mondial repose également sur un Comité Technique (COTEC) chargé, 

d’une part, de la mise en œuvre et du suivi des décisions prises par le 
Comité de Pilotage et, d’autre part, de préparer les décisions et arbitrages 
proposés au Comité de Pilotage.

Conformément à l’arrêté préfectoral de décembre 2018, le Comité 
Technique est présidé par le Sous-Préfet d’Avallon et est composé, 
comme le Comité de Pilotage, de trois collèges :

• le collège des représentants de l’État ;

• le collège des collectivités et établissements publics ;

• le collège des partenaires thématiques.

Outre le Sous-Préfet d’Avallon, le premier collège comprend l’Inspecteur 
des Sites de la DREAL, le Responsable du service de l’Architecture et des 
espaces protégés de la DRAC, le Chef de l’UDAP de l’Yonne et le Directeur 
de la DDT de l’Yonne, chacun pouvant se faire représenter.

Dans le collège des collectivités et établissements publics, siège le 
Président du Conseil départemental de l’Yonne (ou son représentant) et 
les services (Directeurs et Directeurs Généraux ou leurs représentants) de 
la Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, de l’Association 
des communes du Grand site de Vézelay, du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté et du Parc naturel régional du Morvan.

Participent également aux travaux du COTEC, au titre du collège des 
partenaires thématiques les Directeurs, ou leurs représentants, du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme, d’Environnement (CAUE) de l’Yonne, de 
l’Agence « Bourgogne Ouest » de la Direction Territoriale de l’Office 
National des Forêts (ONF) Bourgogne-Franche-Comté, du Conservatoire 
des Espaces Naturels (CEN) de Bourgogne-Franche-Comté,  de l’Agence 
de Développement Touristique (ADT) de l’Yonne, de l’Office de Tourisme 
Intercommunautaire (OTI) Vézelay-Avallon-Morvan-Serein, de la Chambre 
d’Agriculture de l’Yonne, de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) de l’Yonne, de l’antenne de l’Yonne de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Interdépartementale.

En outre, d’autres partenaires thématiques peuvent être associés aux 
travaux du Comité Technique, sur proposition de son président.
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2.2.2 – Les groupes de travail du Comité de Gouvernance 
Locale

À l’image de la gouvernance politique, articulée entre le Comité 
de Pilotage et le Comité de Gouvernance Locale, la gouvernance 

technique est complétée par la création de groupes de travail thématiques 
au sein du Comité de Gouvernance Locale.

Comme pour les instances consultatives, le Département s’est engagé, 
dans le cadre du pacte de gouvernance locale signé en 2017 avec la 
Communauté de communes, à maintenir les groupes de travail mis en 
place par celle-ci et à en créer de nouveaux groupes de travail, en tant que 
de besoin et en accord avec les acteurs locaux.

Dans ce cadre, le Département a maintenu le Comité de rédaction de « 
La Lettre de l’OGS », constitué de huit élus du Comité de Gouvernance 
Locale, et l’a fait évoluer pour en faire un groupe de travail consacré à 
l’ensemble des sujets liés à la communication du Grand Site.
De juillet 2017 à septembre 2018, ce groupe de travail s’est réuni à quatre 
reprises et a travaillé non seulement à la publication (en décembre 2017) 
du quatrième numéro de « La Lettre de l’OGS », mais aussi à la définition 
d’une nouvelle charte graphique symbolisée par un cartouche respectant 
les prescriptions du label Grand Site de France.

Par ailleurs, afin de travailler activement sur les différentes parties du 
présent dossier, un second groupe de travail a été constitué au sein du 
Comité de Gouvernance Locale. Composé des maires de huit Communes 
du Grand Site, ce groupe de travail « Dossier OGS » s’est réuni à cinq 
reprises et a pu travailler sur les propositions faites par les services du 
Département ou ses partenaires.

Ces deux premiers groupes de travail seront complétés par de nouveaux 
groupes, dont les périmètres de réflexion et d’intervention seront adaptés 
aux orientations et aux axes du programme d’actions, dans le cadre de la 
mise en œuvre de ce dernier.

2 – UNE GOUVERNANCE STRUCTURÉE,
PARTICIPATIVE ET PARTENARIALE
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1 - OPÉRATION GRAND SITE ET UNESCO,
DES ENJEUX COMMUNS OU COMPLÉMENTAIRES
POUR UN PROGRAMME D’ACTIONS VOLONTAIRE

Autour de l’enjeu structurant, inhérent à tout projet Grand Site, de 
préservation et de valorisation de l’esprit des lieux, de grands enjeux, 
communs aux démarches « Grand Site » et « UNESCO », ont été identifiés 
sur la base des éléments de diagnostic, présentés précédemment, au sujet 
du Grand Site de Vézelay et des biens du patrimoine mondial.

Se dégagent ainsi trois types d’enjeux principaux :

• des enjeux liés à la préservation et la valorisation des patrimoines 
naturels et des paysages du Grand Site ;

• des enjeux liés à la préservation et la valorisation des patrimoines bâtis 
et à l’histoire du Grand Site ;

• des enjeux liés à la qualité de l’accueil sur le Grand Site et à la gestion 
des flux touristiques.
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Un Grand Site se caractérise avant tout par ses paysages et ses vues 
remarquables. Formant un amphithéâtre paysager au centre duquel 
s’élève la « colline éternelle », le Grand Site du Vézelay présente des vues 
remarquables, « entrantes » et « sortantes », caractéristiques centrales de 
l’esprit des lieux.

Pour faire face aux faiblesses et aux points de vigilance mis en évidence 
dans le diagnostic présenté précédemment, le projet Grand Site de 
Vézelay doit donc s’attacher à :

• limiter la fermeture des paysages liée à l’enfrichement progressif des 
falaises et des versants (délaissés par les pâtures et les vignes), à la 
progression des boisements par plantations de résineux et de peupliers 
dans les vallées, et au manque d’entretien du patrimoine arboré et des 
haies champêtres ;

• lutter contre la tendance à la simplification des paysages (dans certains 
secteurs du Grand Site),

• lutter contre la dénaturation des paysages : arrêter le développement 
de haies de conifères allochtones qui engendrent une dénaturation des 
paysages ; lutter contre la disparition d’éléments boisés ponctuels et des 
vergers résiduels ;

• encourager l’intégration paysagère des constructions et infrastructures 
neuves, besoin accru par des menaces de grands projets aux portes du 
Grand Site (parcs éoliens…) ;

• restaurer les qualités paysagères des voies de circulation en luttant 
contre le développement « d’éléments connexes » (pré-enseignes…), la 
disparition d’alignements d’arbres ou le développement non maîtrisé de la 
végétation.

Un enjeu primordial au regard de l’esprit des lieux consiste donc à mettre 
en œuvre tous les moyens pour préserver et valoriser les paysages et 
les vues remarquables sur le Grand Site, que ce soit par des travaux 
d’entretien, d’intégration, de requalification ou par des actions de conseil et 
de sensibilisation.

Le Grand Site de Vézelay se caractérise par ailleurs par un patrimoine 
naturel et écologique riche, dans le cadre d’une trame bocagère encore 
préservée.

1.1 – ENJEUX LIÉS À LA PRÉSERVATION
ET LA VALORISATION DES PATRIMOINES 
NATURELS ET DES PAYSAGES DU GRAND SITE
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Or, face aux menaces qui pèsent sur cette trame bocagère et cette 
richesse écologique, le projet Grand Site de Vézelay doit permettre de :

•  limiter l’intensification des pâturages qui engendre une dégradation de 
la flore ;

• préserver ou rétablir les continuités écologiques en cessant la création 
d’obstacles ou de seuils artificiels dans les cours d’eau qui perturbent la vie 
piscicole (trame bleue) ;

• gérer les flux touristiques afin qu’ils n’altèrent pas les espaces de 
reproduction et les zones de chasse de certaines espèces animales 
(chauves-souris, …) ;

• encourager la diversité des cultures,

• limiter le développement des plantations forestières mono-spécifiques,

• éviter la disparition « d’ourlets » de végétation intermédiaires entre 
cultures et massifs forestiers

• limiter la tendance à l’augmentation de la taille des parcelles agricoles 
(notamment sur les plateaux) et à la disparition d’éléments boisés 
ponctuels (haies champêtres, bosquets) et de vergers résiduels qui 
amènent à un risque de dénaturation des paysages.

L’un des enjeux du projet « Grand Site » consiste donc à maintenir les 
qualités environnementales et paysagères du Grand Site, qui contribuent à 
la fois à la richesse écologique et à la beauté des paysages.

Enfin, ce riche patrimoine naturel et écologique est parfois négligé car 
globalement méconnu, malgré quelques actions isolées.

Parmi les objectifs prioritaires du projet « Grand Site » figure donc celui 
d’approfondir et diffuser les connaissances sur les patrimoines naturels et 
environnementaux du Grand Site.

APPROFONDIR ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES SUR 
LES PATRIMOINES NATURELS ET ENVIRONNEMENTAUX
DU GRAND SITE

PRÉSERVER LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET LES STRUCTURES PAYSAGÈRES CARACTÉRISTIQUES
DU GRAND SITE

VALORISER LES PAYSAGES ET LES VUES
REMARQUABLES SUR LE GRAND SITE

AXE STRATÉGIQUE N°1 DE
L’OPÉRATION GRAND SITE DE VÉZELAY :

« PRÉSERVER ET VALORISER LES QUALITÉS
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE »

1

2

3

1 - OPÉRATION GRAND SITE ET UNESCO,
DES ENJEUX COMMUNS OU COMPLÉMENTAIRES
POUR UN PROGRAMME D’ACTIONS VOLONTAIRE
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Le patrimoine bâti et l’histoire du Grand Site souffrent aussi, dans une 
moindre mesure, d’un manque de connaissances.

Si les recherches et les études sont nombreuses et riches sur certains de 
ces aspects, elles sont en revanche très lacunaires sur d’autres pans de 
l’histoire et du patrimoine bâti du Vézelien.

Mais c’est surtout en raison de la quasi-absence d’éléments de médiation 
ou d’interprétation de ses patrimoines que Vézelay – et le Vézelien – 
n’est pas à la hauteur de la promesse « Grand Site » et ne peut donner 
satisfaction au million de visiteurs qui s’y rend chaque année.

En l’absence de démarche concertée à son échelle, le Grand Site souffre 
d’une valorisation insuffisante et inégale de ses différents patrimoines : 
archéologiques (différence entre les Fontaines Salées et les autres sites), 
religieux (différence entre la basilique et les autres monuments)…

Parmi les enjeux prioritaires du projet « Grand Site » figure donc celui 
d’approfondir et diffuser les connaissances sur le patrimoine bâti et sur 
l’histoire du Grand Site.

Parallèlement, l’état de conservation du patrimoine bâti du Grand Site est 
très inégal.

D’une façon générale, la qualité architecturale de ce patrimoine bâti 
diversifié est attestée par une reconnaissance nationale et internationale 
et par la mise en œuvre de protections fortes.

Néanmoins, les points de vigilance sont nombreux en matière de 
préservation du patrimoine bâti, et il apparaît essentiel de :

• développer la dynamique de restauration trop souvent limitée aux 
patrimoines emblématiques (basilique Sainte-Madeleine, …) ;

• réhabiliter les abords des monuments historiques, souvent décevants 
en raison d’espaces publics dégradés ou du manque d’entretien du 
patrimoine végétal ;

• lutter contre le risque de dégradation (voire de disparition) des remparts 
encore présents à Vézelay et dans les autres villages ;

• lutter contre le risque d’abandon et de dégradation (voire de disparition) 
du patrimoine bâti résidentiel, ;

• éviter la disparition d’éléments du patrimoine privé (murs – meurgers – 
cabanes en pierre sèche, moulins à eau, …).

L’un des enjeux du projet « Grand Site » consiste donc à poursuivre la 
protection et la restauration du patrimoine bâti (protégé ou non) et de ses 
abords.

1.2 – ENJEUX LIÉS À LA PRÉSERVATION
ET LA VALORISATION DES PATRIMOINES
BÂTIS ET À L’HISTOIRE DU GRAND SITE
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Enfin, le Grand Site de Vézelay se caractérise par des espaces publics et 
des voies de circulation au caractère authentique globalement préservé, 
dans le cadre d’une harmonie urbanistique respectant les tracés anciens 
et les typologies de villages.

Pour maintenir les caractéristiques de ses villages et leur harmonie 
urbanistiques, des enjeux du projet Grand Site de Vézelay se dégagent :

• s’opposer au mitage ponctuel et aux constructions récentes mal 
intégrées (situation à l’écart des enveloppes urbaines traditionnelles, 
qualité architecturale relative, choix des matériaux, qualité des clôtures et 
des abords, …), notamment sur des itinéraires de découverte du territoire ;

• lutter contre la banalisation de certains espaces publics qui résulte 
de la faible intégration paysagère des espaces de stationnement (et 
de circulation), du recours à du mobilier urbain et de la signalétique 
standardisés, du recours fréquent à un enrobé noir, du traitement minéral 
des surfaces ou encore d’un entretien négligé du patrimoine végétal des 
villages ;

• trouver des solutions à l’encombrement des espaces (privatifs ou publics) 
extérieurs lié à la motorisation accrue des ménages et à la hausse du 
nombre de véhicules à stationner (résidents) ;

• limiter le cloisonnement des espaces privatifs extérieurs qui conduit à la 
modification de la physionomie de certains bourgs ;

• harmoniser la signalisation du patrimoine encore trop hétérogène ;

• encourager et accompagner la volonté d’exemplarité et d’innovation en 
matière d’énergies renouvelables.

De façon complémentaire avec la restauration du patrimoine bâti, protégé 
ou non, un enjeu central de l’Opération Grand Site consiste donc à 
sensibiliser et participer à la réhabilitation des villages du Grand Site, à la 
fois pour les espaces privés et pour les espaces publics.

AXE STRATÉGIQUE N°2 DE
L’OPÉRATION GRAND SITE DE VÉZELAY :

« PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI
ET L’HISTOIRE DU GRAND SITE »

1 - OPÉRATION GRAND SITE ET UNESCO,
DES ENJEUX COMMUNS OU COMPLÉMENTAIRES
POUR UN PROGRAMME D’ACTIONS VOLONTAIRE

APPROFONDIR ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES
SUR LE PATRIMOINE BÂTI ET SUR L’HISTOIRE
DU GRAND SITE

POURSUIVRE LA RESTAURATION DU PATRIMOINE
BÂTI EMBLÉMATIQUE ET DE SES ABORDS

SENSIBILISER ET PARTICIPER À LA RÉHABILITATION
DES VILLAGES DU GRAND SITE EN INTÉGRANT 
DAVANTAGE LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

1

2

3
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Pour les habitants et pour les visiteurs, les besoins de mobilité trouvent 
des réponses généralement adaptées.

Néanmoins, le projet Grand Site doit être attentif à :

• diminuer les risques (pour la sécurité des habitants et des visiteurs) liés 
à un trafic routier ponctuellement surchargé, notamment sur les deux 
principaux axes du Grand Site ;

• résoudre les problèmes localisés de stationnement pour les habitants et 
pour les visiteurs du Grand Site ;

• assurer la pérennité de l’offre de transport en commun, notamment sur le 
réseau ferré ;

• encourager les modes de déplacement doux, notamment auprès des 
visiteurs du Grand Site ;

• harmoniser la signalétique dans les bourgs du Grand Site.

L’un des enjeux du projet « Grand Site » consiste donc à faciliter les 
conditions de mobilité et de stationnement pour les habitants et pour les 
visiteurs du Grand Site.

Le Grand Site de Vézelay se caractérise par une vie associative riche 
et variée, une activité socio-économique portée par le tourisme, avec 
une offre en hébergements riche et diversifiée, avec une hôtellerie de 
qualité, une offre en hébergements de groupes adaptée à la clientèle des 
pèlerins, un ensemble bien réparti de meublés de tourisme et un parc 
conséquent de résidences secondaires. 

Le projet « Grand Site de Vézelay » doit cependant se donner comme 
objectifs complémentaires de :

• lutter contre la faiblesse de l’activité économique (notamment tertiaire) 
dans certains secteurs du Grand Site, et contre la relative désertification 
des commerces et services, notamment dans les villages situés à l’écart 
des deux principaux axes routiers ;

• permettre d’augmenter le taux d’équipement touristique, relativement 
faible hors Vézelay et Saint-Père ;

• accompagner la montée en gamme de l’hôtellerie de plein-air, et son 
adaptation à l’évolution des attentes de la clientèle ;

• trouver des réponses à la qualité très inégale dans l’offre de meublés, 
à l’offre limitée de chambres d’hôtes, à l’offre d’aires de camping-cars 
également trop faible ;

• atténuer la saisonnalité très marquée qui concourt au sentiment de « 
désertification » à certaines périodes de l’année.

Parmi les enjeux prioritaires du projet « Grand Site » figure donc également 
celui de mobiliser les acteurs du territoire (dont les professionnels du 
tourisme) en faveur de la qualité de l’accueil sur le Grand Site.

1.3 – ENJEUX LIÉS AU DÉVELOPPEMENT
DE LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL SUR LE GRAND 
SITE ET À LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES
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Le Grand Site de Vézelay compte par ailleurs une offre très développée 
sur son territoire, mais aussi à proximité, en matière de sites patrimoniaux 
et culturels, de loisirs-nature et, en particulier, de l’activité « randonnée » 
ou, dans une moindre mesure, de produits liés à la gastronomie et aux 
savoir-faire locaux.

Pour répondre aux exigences d’un Grand Site, le projet de Vézelay 
s’attache à :

• améliorer la connaissance des clientèles sur les offres proposées en 
matière de sites patrimoniaux et culturels, de loisirs-nature ou de savoir-
faire locaux ;

• limiter les disparités entre les offres culturelles, entre Vézelay et le reste 
du territoire, entre les différents acteurs du territoire ou encore entre les 
saisons ;

• clarifier les offres liées à l’activité « randonnée » ;

• lutter contre la faiblesse des prestations proposées aux pèlerins partant 
de Vézelay (notamment dans la partie nivernaise des sentiers vers Saint-
Jacques-de-Compostelle) ;

• mieux exploiter le potentiel des activités VTT, nautiques, aquatiques et 
halieutiques ;

• développer les retombées économiques de toutes  les activités « loisirs-
nature ».

Il s’agit d’organiser la découverte du Grand Site autour des centres 
d’intérêt de ses visiteurs.

Enfin, l’ensemble des actions de l’Opération Grand Site auront un 
effet d’autant plus significatif et une portée plus élargie qu’elles seront 
présentées et explicitées régulièrement à la population comme aux 
visiteurs.

Parmi les enjeux du projet « Grand Site » figure donc celui de communiquer 
sur le Grand Site de Vézelay.

AXE STRATÉGIQUE N°3 DE
L’OPÉRATION GRAND SITE DE VÉZELAY :

« DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEILSUR LE GRAND SITE
ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES »

1 - OPÉRATION GRAND SITE ET UNESCO,
DES ENJEUX COMMUNS OU COMPLÉMENTAIRES
POUR UN PROGRAMME D’ACTIONS VOLONTAIRE

FACILITER LES CONDITIONS DE MOBILITÉ ET DE 
STATIONNEMENT POUR LES HABITANTS ET POUR 
LES VISITEURS DU GRAND SITE

MOBILISER LES ACTEURS DU TERRITOIRE EN FAVEUR
DE LA QUALITÉ DE LA VIE ET DE L’ACCUEIL SUR
LE GRAND SITE

ORGANISER LA DÉCOUVERTE DU GRAND SITE
AUTOUR DES CENTRES D’INTÉRÊT DE SES VISITEURS

COMMUNIQUER SUR LE GRAND SITE

1

2

3

4
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Dès 2011, un programme stratégique en faveur du renouveau du Vézelien 
a marqué une première étape dans la préfiguration de l’Opération Grand 
Site de Vézelay. Un deuxième « programme préalable » de travaux a été 
lancé sur la période de programmation des crédits européens, nationaux 
et régionaux, de 2016 à 2020.

2.1.1 – le « programme stratégique en faveur du renouveau 
du Vézelien »

En 2011, a été lancé un premier « Programme stratégique en faveur 
du renouveau de Vézelien » constitué d’une douzaine d’opérations 

de restauration patrimoniale et d’accueil du public. Il s’agissait d’un 
programme préalable à l’Opération Grand Site, cohérent avec elle.

Ce programme préalable de près de 8 millions d’euros a été financé par 
des crédits de l’État (DRAC et FNADT), des fonds européens (FEDER et 
FEADER), des subventions du Département, de la Région, de la Fondation 
du patrimoine et une participation des communes concernées par les 
opérations.

Conformément aux termes de la « Convention d’application relative au 
programme préalable (2011-2013) à l’Opération Grand Site du Vézelien » 
signée en juin 2012, ce programme de travaux a porté sur les opérations 
suivantes :

la sauvegarde et la mise en valeur de la basilique (2 812 989 €) :

• restauration intérieure du chœur et remise en état des façades 
extérieures des chapelles rayonnantes ;

• restauration (maçonneries, sols, décors peints, installations d’éclairage 
et de sécurité...) et mise en valeur (mobilier et châsse reliquaire de sainte 
Marie-Madeleine) de la crypte ;

• soclage du tympan et musée ;

• études sur le parvis.

la restauration des remparts de Vézelay (1 960 000 €) :

• opération sous maîtrise d’ouvrage du Département, sur les remparts 
situés sous la Maison Jules Roy, constitués d’un mur de soutènement et 
d’une tour défensive, la Tour des Ursulines ;

• opération pour la sauvegarde et la restauration de la « Porte Neuve 
» appartenant à la commune de Vézelay, ouvrage classé monument 
historique ;

• opération de sauvegarde et de restauration sur les fortifications en 
façades occidentales.

2.1 – LE « RENOUVEAU DU 
VÉZELIEN » DE 2011 À 2015

1

2
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2 – LES « OPÉRATIONS PRÉALABLES »
À L’OPÉRATION GRAND SITE DE VÉZELAY

la restauration de l’église Notre-Dame de Saint-Père (390 000 €) :

• travaux de couverture des bas-côtés et achèvement du porche ;

• intervention sur l’arc-boutant du bas-côté sud, considéré comme 
périlleux.

la sauvegarde et la restauration de l’église Saint-Germain de Fontenay-
près-Vézelay (155 110 €) :

L’édifice a bénéficié d’importants travaux de restauration extérieure, 
d’assainissement, de sauvegarde des peintures murales datant du XIIème 
siècle et d’une intervention dans la crypte.

la sauvegarde et la restauration de l’église Notre-Dame de Pontaubert 
(27 955 €) :

Les opérations de sauvegarde et de restauration de l’église de Pontaubert 
visaient à remplacer l’ensemble des couvertures en tuiles creuses et le 
pignon du clocher, réalisé en châtaignier, afin d’assurer l’étanchéité de 
l’édifice compte-tenu du climat humide et rigoureux du Morvan.

la sauvegarde et la restauration des peintures murales de l’église Saint-
Germain d’Auxerre à Vault-de-Lugny (195 551 €) :

La sauvegarde et la restauration des peintures murales a consisté 
à réaliser un bilan de l’état sanitaire et une mise en conservation 
(dépoussiérage, décontamination et refixation ponctuelle, étude de la 
polychromie).

la restauration de tableaux de l’église Saint-Jacques d’Asquins (39 760 €)

L’opération inscrite au programme 2011-2013 visait à restaurer quatre 
tableaux inscrits aux monuments historiques, représentant les Pères de 
l’Église d’Occident ou Docteurs de l’Église : Saint-Jérôme, Saint-Grégoire, 
Saint-Ambroise, Saint-Augustin. Ces toiles, posées dans des cadres qui 
ont été antérieurement dorés, appartiennent au décor général du chœur, 
réalisé au XVIIIème siècle, ensemble de grande qualité particulièrement 
rare dans le département de l’Yonne.

des travaux archéologiques à Vézelay (200 000 €) :

Indispensables à la conduite de programmes d’aménagement ultérieurs, 
les travaux archéologiques consistaient en des fouilles et sondages en 
divers points. Ces travaux visaient, notamment aux abords immédiats de 
la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay, à rechercher des vestiges des 
anciens cloîtres, améliorer la connaissance des fondations de la basilique 
et préparer la conduite d’opérations d’aménagement.

l’achat d’un terrain à Vézelay (262 000 €)

En préambule d’un projet global d’aménagement du bourg, la commune 
de Vézelay a procédé à l’acquisition d’un terrain présentant un intérêt à 
la fois historique (souterrains, ancien cimetière des moines) et paysager 
(présence de vignes).

3

4

5

6

7

8

9



168

la restauration et la mise en valeur des Fontaines Salées (1 030 000 €)

Afin d’améliorer les conditions d’accueil du public en organisant un 
parcours de découverte, en développant l’animation du site autour de 
thématiques telles que le sel, la terre, le métal, et en assurant la sécurité 
des collections, l’opération inscrite dans ce programme a permis la 
construction d’un ensemble architectural comportant un espace d’accueil 
des visiteurs de 120 m², un centre d’interprétation de 350 m² avec 
une salle d’exposition permanente et de mise en valeur du site et des 
vestiges.

les études de conception (522 873 €)

En complémentarité avec les autres actions de ce programme, des 
études de conception ont été réalisées afin de préparer les interventions 
ultérieures sur la basilique.
Ces études ont porté sur :

• la restauration des portails de l’avant-nef ;

• la restauration du tympan et du linteau d’origine de la façade 
occidentale ;

• la consolidation du transept ;

• la réalisation d’un « schéma directeur pour la restauration et la mise en 
valeur de l’Abbaye de la Madeleine ».

2.1.2 – le « Schéma directeur pour la restauration et la mise 
en valeur de l’abbaye de la Madeleine »

Dans le cadre des études de conception du « programme stratégique 
en faveur du renouveau du Vézelien », il a été jugé opportun de 

réaliser un « schéma directeur pour la restauration et la mise en valeur de 
l’abbaye de la Madeleine ».

Fruit d’une réflexion menée de janvier à mai 2012, ce schéma porte à la 
fois sur l’église de la Madeleine, sur les vestiges de l’abbaye, sur la cité de 
Vézelay, et sur ses remparts.

Le document de synthèse de ce schéma présente des constats et des 
propositions qui s’organisent en trois thèmes qui correspondent aux trois 
entités emblématiques du bourg de Vézelay : la cité, l’abbaye, la basilique.

À travers une approche globale et cohérente du site de Vézelay, 
ce schéma a permis de déterminer des objectifs et d’en estimer les 
enveloppes budgétaires.

10
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2.2.1 – Les travaux de restauration de la basilique Sainte-
Madeleine

Dans le cadre du programme préalable à l’Opération Grand Site, pour 
la période 2016-2020, ont été définies quatre grandes opérations de 

travaux sur la basilique Sainte-Madeleine, pour un montant global évalué 
entre 5,8 et 7 millions d’euros.

la restauration de la Tour Saint-Antoine et du bras sud du transept  
(971 829 €)

Les travaux de restauration de la couverture et de l’étanchéité de la Tour 
Saint-Antoine et du bras sud du transept ont été réalisés en 2017.

la restauration du transept nord, de la Tour Saint-Barthélemy, de l’avant-
nef et de la façade  (2 920 558 €) :

En 2016, une mission d’études préalables, pour un montant de 103 466 €, a 
permis de constituer le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour 
l’ensemble de l’opération. En 2017, a été lancée une étude des polychromies 
éventuelles de la façade occidentale, en partie médiane et haute de la travée 
centrale. Le coût de cette étude est de 16 182 euros. En 2018, la « phase 1 » 
de travaux sur le bras nord du transept et la tour Saint-Barthélémy (660 799 
€) est en cours d’exécution. La « phase 2 » relative aux travaux sur la façade 
occidentale et l’avant-nef (2 140 111 €) devrait démarrer en 2019.

l’aménagement du parvis de la basilique (1 455 253 € à 2 655 253 €)

L’aménagement du parvis de la basilique a fait actuellement l’objet d’une 
étude préalable de diagnostic (55 475 €) et d’une étude de diagnostic 
d’assainissement du côté sud de la basilique (199 778 €). La réalisation 
des travaux du parvis n’est pas encore programmée. Son coût est estimé 
à une somme allant de 1 200 000 € à 2 400 000 €, en fonction des 
résultats des études préalables et de leurs prescriptions, notamment 
archéologiques.

la restauration des portails de l’avant-nef (425 000 €)

Après la réalisation en 2017 de la « phase 1 » des travaux de restauration 
des portails de l’avant-nef (160 000 €) portant sur l’étude d’expertise et le 
DCE, la « phase 2 » (265 000 €) doit commencer en 2018. Elle porte sur :

• le nettoyage, la consolidation et la restauration des parements sculptés 
des trois portails ;

• la restauration des portes et la mise en place d’une instrumentation 
électronique.

2.2 – LE « PROGRAMME PRÉALABLE »
À L’OPÉRATION GRAND SITE DE 2016 À 2020
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2.2.2 – Les travaux de sauvegarde et de restauration des 
autres monuments historiques

En parallèle des travaux sur la basilique, cinq opérations de travaux 
ont été programmées sur d’autres monuments du Grand Site, pour un 

montant global de l’ordre de 364 000 € :

l’église de Saint-Père (320 000 €)

Les travaux consistent à restaurer les couvertures du déambulatoire de 
l’église.

la chapelle Notre Dame d’Orient à Sermizelles (5 000 €)

L’opération porte sur une étude et sur l’entretien de la chapelle Notre Dame 
d’Orient.

les Fontaines Salées à Saint-Père (10 704 €)

Le projet concerne l’entretien des vestiges archéologiques des Fontaines 
Salées.

les remparts de Vézelay (28 244 €)

Les remparts de Vézelay doivent faire l’objet d’un programme d’entretien.

l’église d’Asquins (à définir)

L’église d’Asquins doit faire l’objet d’un programme de restauration générale 
pour laquelle une étude est en cours.

Parallèlement à ces programmes de restauration et de sauvegarde du 
patrimoine bâti, ont été lancés, de longue date, des plans de protection 
du patrimoine naturel, des schémas de développement touristique... qui 
contribuent à construire le Grand Site de demain. 
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Le programme d’actions de l’Opération Grand Site de Vézelay, 
présenté en détail dans le tome 2 du dossier, est donc le fruit d’une 

forte mobilisation des élus locaux, associés aux services de l’État mais 
également aux partenaires institutionnels du territoire, et d’une importante 
concertation.

Il se compose de 27 fiches-actions et est structuré autour des 3 axes 
stratégiques identifiés précédemment :

• préserver et valoriser les qualités environnementales et paysagères du 
Grand Site,

• préserver et valoriser le patrimoine bâti et l’histoire du Grand Site,

• développer la qualité de l’accueil sur le Grand Site et la découverte de ses 
richesses.

Complétées des programmations prévues par action, des financements 
assortis, et d’outils d’évaluation, ces fiches-actions constituent un outil 
mobilisateur et concret pour construire le Grand Site de Vézelay, autour de 
valeurs partagées.

Le programme d’actions de l’Opération Grand Site de Vézelay est défini 
sur une durée globale de 6 ans, avec une programmation détaillée par 
action retenue.

3.1.1 – Une programmation globale sur 6 ans

En référence à la durée de 6 ans définie d’une façon générale pour 
l’attribution du label « Grand Site de France », la programmation 

globale de l’Opération Grand Site de Vézelay a été définie sur cette durée, 
à partir de 2018, année de dépôt du présent dossier et de lancement 
opérationnel des premières actions.

Outre la référence à l’attribution éventuelle du label « Grand Site de France 
», la durée de 6 ans correspond à une période adaptée pour mettre en 
œuvre les actions envisagées, y compris pour les opérations les plus 
lourdes et les plus structurantes pour le Grand Site.

L’Opération Grand Site de Vézelay est donc définie pour la période allant 
de 2018 à 2023.

3.1 – LA PROGRAMMATION DE
L’OPÉRATION GRAND SITE DE VÉZELAY
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3.1.2 – Une programmation détaillée par action

Dans le cadre de la programmation globale de 6 ans pour le programme 
de l’Opération Grand Site de Vézelay, chaque action fait l’objet d’une 

programmation spécifique présentée dans les fiches du tome 2.

Pour chacune de ces fiches, il est précisé si la réalisation de l’action est 
prévue « en continu », sur l’ensemble de la période, ou sur quelle(s) 
année(s) elle est planifiée.

3.1.3 – Des actions hors programmation

Dans le cadre des travaux préparatoires à la définition du programme 
d’actions de l’Opération Grand Site pour la période 2018-2023, un 

éventail très large d’actions a été envisagé.

La nécessité de se concentrer sur des actions significatives et réalisables 
au cours de la période considérée, a conduit à écarter un certain nombre 
d’actions de l’Opération Grand Site de Vézelay.

Toutefois, ces actions ne sont pas écartées définitivement. Elles pourraient 
être intégrées dans un programme ultérieur. 

Le financement des différentes actions envisagées dépend du type 
d’actions :

• pour les actions qui peuvent s’inscrire dans les principes des grands 
programmes régionaux et européens, le financement est défini en lien avec 
la programmation des fonds européens ;

• pour les autres actions, les financements ont été définis plus 
particulièrement à partir des capacités techniques et financières de leurs 
maîtres d’ouvrage.

3 – L’OPÉRATION GRAND SITE DE VÉZELAY, 
SA PROGRAMMATION, SON FINANCEMENT 
ET SON ÉVALUATION

3.2 – LE FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 
GRAND SITE DE VÉZELAY
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3.2.1 – Des financements en lien avec les 
grandes programmations

Les grandes opérations, telles que les gros travaux 
sur les principaux monuments historiques du 

Grand Site, s’inscrivent dans le cadre des périodes 
de programmation des fonds européens et, de façon 
concomitante, des Contrats de Plan État-Région (CPER).

Il en va ainsi des « Opérations préalables » à l’Opération 
Grand Site, présentées précédemment, qui ont suivi les 
programmations 2011-2013 et 2014-2020.

Compte tenu de sa programmation 2018-2023, le 
programme d’actions de l’Opération Grand Site 
de Vézelay reprend certaines de ces « Opérations 
préalables » pour la période commune 2018-2020.

Alors que s’ouvrent les discussions sur la 
programmation suivante des fonds européens et crédits 
régionaux, le présent dossier intègre des actions qui 
devraient s’inscrire dans ladite programmation. Sans 
qu’elle soit arrêtée avec certitude, l’estimation du 
coût de ces opérations est intégrée, dans un souci de 
réalisme.

3.2.2 – Des financements en lien avec les 
capacités des maîtres d’ouvrage

Les autres actions de l’Opération Grand Site sont 
définies et programmées afin de s’adapter aux 

priorités et contraintes budgétaires de leurs maîtres 
d’ouvrage.

Pour chaque action, le (les) maître(s) d’ouvrage a (ont) 
donc été sollicité(s) afin qu’il(s) définisse (nt) ses (leurs) 
priorités et ses (leurs) capacités budgétaires.

Pour pouvoir s’inscrire dans une dynamique de projet, 
le programme d’actions de l’Opération Grand Site doit 
pouvoir faire l’objet de bilans périodiques d’ensemble, 
à partir d’indicateurs définis pour chaque action, tout 
en laissant la place à la création, ou l’adaptation, d’outils 
contribuant à une évaluation pertinente.

3.3.1 – Des bilans périodiques d’ensemble

Dans le cadre de la gouvernance politique globale, 
une évaluation annuelle est prévue avec la tenue, 

chaque année, du Comité de Pilotage chargé de 
dresser un bilan de la période écoulée et, le cas 
échéant, de réorienter les actions.

Ce bilan annuel est complété, dans le cadre de la 
gouvernance politique locale, par une évaluation plus 
approfondie fixée, conformément aux dispositions 
du pacte de gouvernance locale, avec des échéances 
triennales.

3.3.2 – Des indicateurs définis pour chaque 
action

Pour être concrets et exploitables, les bilans 
périodiques d’ensemble, prévus dans le cadre de la 

gouvernance politique, reposent sur des indicateurs de 
suivi définis action par action.

Des indicateurs de suivi spécifiques sont donc 
présentés à la fin de chaque fiche-action présentée 
dans le tome 2.

3.3 – L’ÉVALUATION DE 
L’OPÉRATION GRAND SITE
DE VÉZELAY
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3.3.3 – Des outils à créer ou à adapter

Outre les indicateurs spécifiques définis pour chaque action, la 
possibilité est laissée de créer, ou d’adapter, tout outil utile à une 

évaluation claire de l’évolution du programme d’actions de l’Opération 
Grand Site de Vézelay.

En particulier, pourront être mis en place des observatoires spécifiques :

• un observatoire photographique du paysage ;

• un observatoire de la biodiversité ;

• un observatoire des publics ;

• ...

Tout moyen permettant une évaluation objectivée pourra ainsi être ajouté, 
ou adapté, à partir des critères définis dans ce dossier.

Dans le deuxième tome du présent dossier, l’Opération Grand Site de 
Vézelay est donc présentée de manière détaillée sous la forme d’un 
programme d’actions :

• fondé sur un diagnostic du Grand 
Site et une identification des enjeux 
du projet « Grand Site de Vézelay » 
qui en assurent le caractère 
spécifique, avec une structuration 
autour de trois axes stratégiques du 
projet ;

• temporel car programmé sur une 
période de 6 ans permettant de 
mettre en œuvre des actions légères 
comme des actions plus lourdes et 
plus complexes ;

• ambitieux mais accessible et, en 
particulier, réaliste en matière de 
financements ;

• mesurable grâce à un suivi et 
des évaluations spécifiées dans le 
programme d’actions.

3 – L’OPÉRATION GRAND SITE DE VÉZELAY, 
SA PROGRAMMATION, SON FINANCEMENT 
ET SON ÉVALUATION

PAR LEUR IMPLICATION ET LEUR 

INVESTISSEMENT DANS LA RÉALISATION 

DE CE PROGRAMME D’ACTIONS, LES 

RESPONSABLES DU PROJET « GRAND 

SITE DE VÉZELAY » ET LEURS PARTENAIRES 

S’ENGAGENT À ŒUVRER, DANS LA 

DURÉE, POUR LA PRÉSERVATION ET LA 

VALORISATION DES PATRIMOINES DU 

TERRITOIRE, AFIN DE MAINTENIR OU DE 

RETROUVER LES QUALITÉS PAYSAGÈRES, 

PATRIMONIALES ET TOURISTIQUES, DIGNES 

DU LABEL « GRAND SITE DE FRANCE ».
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