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Première étape d’un vaste projet concerté de préservation, de restauration,
de gestion et de valorisation des patrimoines d’un territoire d’exception,
l’Opération Grand Site de Vézelay, formalisée dans le présent dossier,
est destinée, en premier lieu, à identifier les menaces qui pèsent sur ces
richesses.
Au-delà de l’identification des altérations, réelles ou potentielles, des
qualités environnementales et patrimoniales du territoire, l’Opération
Grand Site de Vézelay est destinée à définir et mettre en œuvre un
programme d’actions pluriannuel qui doit initier, ou poursuivre, les
premières mesures permettant de répondre à ces menaces.
Du fait de la présence de biens du patrimoine mondial dans le Grand
Site de Vézelay, et de la nécessité de définir des systèmes de gestion
pour ces biens, il est convenu, entre les acteurs locaux et les instances
compétentes, que le programme d’actions de l’Opération Grand Site de
Vézelay vaut également :
• plan de gestion pour le bien du patrimoine mondial n°84 bis « Basilique
et colline de Vézelay » et sa zone tampon ;
• contribution au plan de gestion inter-régional pour le bien du
patrimoine mondial n°868 « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
en France » dont la basilique Sainte Madeleine de Vézelay et l’église
Saint-Jacques d’Asquins comptent parmi les 78 composantes.
Le dossier de l’Opération Grand Site de Vézelay est présenté en deux
tomes complémentaires.
Dans le tome 1, préalable au présent tome 2, sont analysés les points
majeurs d’étude du territoire au regard des objectifs d’une telle Opération
Grand Site : ses qualités et ses faiblesses, les menaces liées à la forte
fréquentation touristique ou à l’évolution des modes de vie et des
pratiques de ses habitants, les démarches existantes de protection et de
gestion des patrimoines du Grand Site ou encore «l’esprit des lieux» de ce
territoire à l’histoire très ancienne et dont l’écriture se poursuit.
Les biens du patrimoine mondial qu’il abrite sont présentés en lien avec
les enjeux de leur préservation et de leur gestion. Sont détaillés également
l’histoire du projet Grand Site de Vézelay initié en 2010, l’historique
des actions déjà entreprises, et l’évolution de sa gouvernance, pour en
dégager enfin les enjeux majeurs d’aujourd’hui dans le cadre d’une vision
à long terme du Grand Site, et pour proposer un projet de territoire,
assorti d’un programme d’actions pluriannuel.
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INTRODUCTION

Ce projet pour le territoire, assorti du programme d’actions est le fruit
d’une forte mobilisation des élus locaux associés aux services de l’État
et aux partenaires institutionnels du territoire, et d’une importante
concertation.
La présentation du projet « Grand Site de Vézelay » réalisée dans le tome 1
s’achève avec les fondements du programme d’actions de l’Opération
Grand Site : axes stratégiques, opérations préalables, programmation,
financement, évaluation.
Le tome 2 du dossier de l’Opération Grand Site de Vézelay est consacré
à la présentation détaillée de ce programme d’actions, à l’aide d’un
ensemble de 27 fiches dont la structure permet à la fois de :
• faire le lien avec les éléments du tome 1 : « contexte et diagnostic »,
« synthèse des enjeux », actions déjà engagées et projets en cours »,
« finalité de l’action » ;
• indiquer s’il s’agit d’une action déjà initiée, une action prioritaire, une
action de renfort au titre de la démarche « Grand Site » ;
• caractériser l’intérêt de l’action au titre des plans de gestion des biens
du patrimoine mondial présents dans le Grand Site ;
• préciser les modalités de sa mise en œuvre : « descriptif de l’action »,
« maîtrise d’œuvre et partenaires associés », « calendrier, coût
prévisionnel et partenariats financiers » ;
• identifier les critères qui permettront son évaluation : « indicateurs de
résultats ».
Les modalités de mise en œuvre des actions sont par ailleurs synthétisées
dans un tableau, inséré en amont des fiches, qui permet d’avoir une vision
transversale du programme, notamment quant à son calendrier et à ses
aspects financiers.
Enfin, afin d’expliciter le contenu de chacune de ces fiches, leur
organisation globale et la façon dont elles ont été conçues, sont données
au préalable des « clés de compréhension » pour ce programme d’actions
articulé autour de trois enjeux majeurs et défini avec rigueur et ambition,
afin de constituer un outil mobilisateur et concret pour construire le Grand
Site de Vézelay, autour de valeurs partagées.
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1 - UN PROJET VOLONTAIRE POUR LE GRAND SITE,
EN RÉPONSE À DES ENJEUX BIEN IDENTIFIÉS

1.1 – L’ESPRIT DES LIEUX AU CŒUR DES ENJEUX
DU PROJET « GRAND SITE DE VÉZELAY »

L

e projet « Grand Site de Vézelay » s’inscrit à la fois dans la politique
nationale des sites et dans la perspective de proposer des plans de
gestion pour les deux biens du patrimoine mondial qui y sont présents.
Fondés sur un diagnostic de territoire et sur des analyses de ses
composantes, les enjeux du projet « Grand Site de Vézelay » répondent
donc aux attendus de ces deux démarches parallèles et complémentaires.
Comme cela est détaillé ci-dessous, ces enjeux s’articulent autour de trois
thématiques caractéristiques de l’une et/ou l’autre de ces deux approches :
• préservation et valorisation des patrimoines naturels et
environnementaux du Grand Site ;
• préservation et valorisation des patrimoines bâtis et de l’histoire du
Grand Site ;
• développement de la qualité de l’accueil sur le Grand Site et de la
découverte de ses richesses.
Au-delà de ces trois grandes orientations, qui fondent les axes
stratégiques du programme d’actions de l’Opération Grand Site, les
enjeux du projet convergent vers ce qui en constitue le fondement :
l’esprit des lieux.
Certes, le projet « Grand Site de Vézelay » doit s’attacher à valoriser les
richesses « tangibles » du territoire, à les préserver pour les transmettre,
intactes et préservées, aux générations futures.
Mais cette préservation et cette valorisation n’ont de sens que si elles sont
associées à la transmission des beautés spirituelles qui transcendent les
patrimoines matériels.
En effet, si le Grand Site de Vézelay se caractérise par ses patrimoines,
naturels ou bâtis, et par les paysages dans lesquels ceux-ci sont mis
en scène, il peut également se définir par les sensations qu’il procure,
par les émotions qu’il génère, par le magnétisme qu’il dégage, par
les questionnements qu’il porte, par une ambiance qui élève vers un
sentiment d’apaisement et de plénitude.
Le Grand Site de Vézelay, c’est la basilique Sainte-Madeleine, tout d’abord,
dont la grandeur et la splendeur justifient à elles seules la nécessité de
poursuivre les chantiers de restauration engagés. Comment la contempler
sans penser à la foi de Girart de Roussillon et de sa femme qui ont fondé le
premier monastère en contrebas de la colline, sans imaginer ses bâtisseurs
qui nous ont légué un chef-d’œuvre architectural mêlant l’art roman et
le gothique, sans concevoir l’ampleur de la tâche de Viollet-le-Duc pour
sauver un monument trop longtemps laissé à l’abandon ?
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Le Grand Site de Vézelay, c’est un
amphithéâtre paysager qui offre des
vues remarquables à entretenir et
mettre en scène. Peut-on admirer
ses vues sans envisager cette longue
évolution géomorphologique qui
a produit ce relief, sans chercher à
mieux connaître la vie paysanne qui a
structuré le bocage et l’organisation
des villages ou des hameaux ?

les reliques de Marie-Madeleine
apportées par le moine Badilon
en 882, au prêche de la deuxième
croisade par Bernard de Clairvaux
en 1146, à la rencontre de Richard
Cœur de Lion et de Philippe Auguste
en 1190 au départ de la troisième
croisade, ou encore aux pèlerinages
de Saint-Louis entre 1244 et 1270 ?
Le Grand Site de Vézelay, ce sont
des prairies, des mares, des haies,
des arbres isolés, des forêts… qui
abritent une végétation (liseron
cantabrique, inule des montagnes,
limodore, gentiane ciliée…), des
oiseaux (perdrix rouge, pouillot de
Bonelli, engoulevent, alouette lulu…),
des insectes (mante religieuse, petite
cigale…), des chiroptères (chauvessouris...) et des écosystèmes
remarquables. Comment vivre dans
cet environnement - pour quelques
heures ou pour une partie de son
existence - sans prendre conscience
de la fragilité de ces milieux naturels
et des enjeux environnementaux de
notre époque ?

Le Grand Site de Vézelay, ce sont
des bourgs fortifiés et des châteaux
qu’il faut protéger contre les assauts
du temps. Est-il possible, au pied de
leurs remparts et de leurs murailles,
d’ignorer la peur née des pillages
perpétrés par les Normands, les
exactions commises lors de la guerre
de Cent ans puis celles des Grandes
Compagnies, ou encore les ravages
des guerres de Religion ?
Le Grand Site de Vézelay, ce sont
des rivières, la Cure et le Cousin
en particulier, qui ont façonné
le territoire et qui abritent ou
favorisent une faune et une flore
remarquables. En se promenant le
long de ces cours d’eau, comment
oublier leurs rôles sur les activités
humaines depuis toujours, que ce
soit pour le transport des hommes
et des marchandises, ou pour la
fourniture d’énergie nécessaire
au développement de certaines
productions ?

Le Grand Site de Vézelay, ce sont
des trésors archéologiques qu’il
faut offrir à la découverte et à la
compréhension, comme pour le
site des Fontaines salées. Doit-on se
limiter à protéger ces témoins d’un
lointain passé sans donner les clés
pour comprendre les connaissances
de nos ancêtres sur l’exploitation des
ressources naturelles (eau, fer...) ?

Le Grand Site de Vézelay, c’est
un patrimoine religieux composé
d’églises (Notre-Dame à SaintPère, Saint-Jacques à Asquins…),
de chapelles (de la Cordelle, du
Saulce…), de maladreries, de
commanderies et de calvaires
dont l’état impose parfois des
opérations de sauvetage avant
des dégradations irréversibles. La
protection de ce patrimoine ne
tient-elle pas autant à son intérêt
architectural qu’au témoignage
de la foi chrétienne qui a rayonné
sur tout le territoire, et plus loin
encore, en lien avec la dévotion pour

Le Grand Site de Vézelay, ce sont
des sentiers qui serpentent entre
les collines pour offrir des accès aux
points de vue majestueux et aux
richesses (naturelles, archéologiques,
bâties...) plus discrètes. Peut-on se
balader sur ces chemins sans avoir
une pensée pour ces pèlerins qui,
toujours plus nombreux, partent
vers Saint-Jacques de Compostelle
par la « Voie de Vézelay » ou vers
Assise, pour intérioriser l’Évangile à
la manière de Saint-François ?
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EN RÉPONSE À DES ENJEUX BIEN IDENTIFIÉS

Le Grand Site de Vézelay, c’est
un patrimoine rural lié à l’eau
(fontaines, lavoirs...), à l’élevage
(fermes, murets...) et à la vigne
(cabanes, meurgers…) qui donne à
l’observateur l’image d’une richesse
diffuse et qui, de ce fait, mérite une
attention particulière en termes
de restauration. Faut-il chercher à
préserver cette image sans donner
à comprendre ce qu’a été la vie du
quotidien autour des points d’eau ou
ce qui identifie les cultures paysanne
et vigneronne ?

Le Grand Site de Vézelay, enfin, ce
sont des hommes et des femmes qui
y vivent et qui le font vivre, attachés
à leur territoire, aux activités qui
l’animent et à celles qu’ils organisent.
Peut-on porter, collectivement,
un projet « Grand Site » sans se
préoccuper de ce qui fait leur
quotidien (habitat, mobilité…) ou des
relations qu’ils entretiennent entre
eux (vie publique, associative…)
aujourd’hui mais, également, hier
(liens entre « ceux d’en haut et ceux
d’en bas ») et demain ?

Le Grand Site de Vézelay, ce sont
des vins, des mets, des objets
artisanaux… aujourd’hui reconnus
pour leur qualité grâce aux efforts
incessants de leurs producteurs.
Leur valorisation peut-elle être isolée
de celle des savoir-faire locaux,
des techniques ancestrales et des
pratiques innovantes ?

En restaurant et valorisant les
nombreuses richesses du territoire,
le projet « Grand Site de Vézelay » n’a
d’autre fin que d’en préserver l’esprit
des lieux, de le rendre sensible –
perceptible – pour qui veut prendre
le temps de le découvrir, dans sa
pluralité.
Dans sa forme et dans sa
présentation, le projet « Grand Site
de Vézelay » est défini, pour en
faciliter la compréhension, autour de
trois grands enjeux dont découlent
les axes stratégiques du programme
d’actions de l’Opération Grand Site.

Le Grand Site de Vézelay, ce sont
des prestataires touristiques qu’il
convient d’accompagner dans leurs
efforts pour un accueil de qualité
et pour une valorisation de l’image
du territoire. Peut-on ignorer que,
depuis plus d’un millénaire, les
habitants du Grand Site perpétuent
cette tradition d’accueil des pèlerins
et, plus largement, des visiteurs ?

Dans ce qui suit, le projet et
l’opération « Grand Site de Vézelay »
sont donc présentés à partir de cette
structure tripartite.
Cette structuration de l’écrit ne doit
pas limiter celle de la pensée ; les
renvois et les interactions entre les
différentes parties sont nombreuses,
souvent explicites, parfois implicites.
Cette structuration ne doit pas
faire oublier que c’est l’ensemble
du projet, de l’opération et de son
programme d’actions qui sont
traversés par l’esprit des lieux du
Grand Site de Vézelay.

Le Grand Site de Vézelay, ce sont des
intellectuels et des artistes qui, sous
des formes très diversifiées (écrite,
picturale, architecturale…), ont
marqué – et marquent encore ! – le
territoire de leur empreinte. Peut-on
admirer leurs œuvres variées sans
percevoir ce sentiment d’éternité qui
attire encore des artistes de toutes
nationalités et de tous horizons,
sans chercher à s’imprégner des
valeurs qu’ils veulent transmettre
comme, par exemple, l’amitié
franco-allemande et la fraternité
européenne chères à l’esprit de
Romain Rolland ?
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1.2 – LES POINTS SAILLANTS DU
DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX DU PROJET
« GRAND SITE DE VÉZELAY »
1.2.1 – Rappels des points saillants du diagnostic et
des enjeux du projet en matière de préservation et de
valorisation des patrimoines naturels et environnementaux
du Grand Site
Fragilité des qualités environnementales et des structures paysagères
caractéristiques du Grand Site
Le diagnostic de territoire réalisé dans le cadre de l’Opération Grand
Site a permis de mettre en évidence que les patrimoines naturels et
environnementaux sont d’une grande richesse, mais qu’ils sont menacés par :
• 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 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 des zones de chasse de
certaines espèces animales (chauves-souris…) consécutive à une forte
fréquentation touristique sur certaines périodes de l’année.

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 DU TERRITOIRE ET À LA BEAUTÉ DES PAYSAGES.
Menaces sur les paysages et les vues remarquables du Grand Site
Alors que le Grand Site de Vézelay se caractérise par des paysages
préservés et des points de vue remarquables, on constate cependant :
• 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…) accrue par des menaces de grands projets aux portes du
Grand Site (parcs éoliens, panneaux photo-voltaïques…) ;
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• 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 boisés ponctuels (haies champêtres, bosquets) et de vergers
résiduels.

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.

Des connaissances sur les patrimoines naturels et environnementaux du
Grand Site insuffisamment partagées
Enfin, ce riche patrimoine naturel et écologique est parfois négligé car
globalement méconnu, malgré quelques actions isolées.

PARMI LES ENJEUX PRIORITAIRES DU PROJET « GRAND
SITE » FIGURE DONC, COMME UN PRÉALABLE AUX DEUX
PRÉCÉDEMMENT IDENTIFIÉS, CELUI D’APPROFONDIR ET DIFFUSER
LES CONNAISSANCES SUR LES PATRIMOINES NATURELS ET
ENVIRONNEMENTAUX DU GRAND SITE.

ENJEUX LIÉS À LA PRÉSERVATION
ET À LA VALORISATION DES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

1

APPROFONDIR ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES SUR
LES PATRIMOINES NATURELS ET ENVIRONNEMENTAUX
DU GRAND SITE

2

PRÉSERVER LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET LES STRUCTURES PAYSAGÈRES CARACTÉRISTIQUES
DU GRAND SITE

3

VALORISER LES PAYSAGES ET LES VUES
REMARQUABLES SUR LE GRAND SITE
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1.2.2 – Rappels des points saillants du diagnostic et des enjeux
du projet en matière de préservation et de valorisation des
patrimoines bâtis et de l’histoire du Grand Site
Des connaissances sur le patrimoine bâti et sur l’histoire du Grand Site à
approfondir, valoriser et diffuser
Le patrimoine bâti et l’histoire du Grand Site souffrent aussi 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 (écart entre les Fontaines Salées et les autres sites),
religieux (écart 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.
Des risques de dégradation du patrimoine bâti, malgré les mesures de
protection
Concernant le patrimoine bâti emblématique du Grand Site, sa
qualité architecturale est attestée par une reconnaissance nationale et
internationale et par la mise en œuvre de protections fortes. Néanmoins,
son état de conservation est très inégal et les points de vigilance sont
nombreux en lien avec :
• une dynamique de restauration initiée, mais 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 peu qualitatifs, ou encore 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
systématique de spécialistes du bâti ancien ;

14

1 - UN PROJET VOLONTAIRE POUR LE GRAND SITE,
EN RÉPONSE À DES ENJEUX BIEN IDENTIFIÉS
• 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 certains 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 …).
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.
Des menaces qui pèsent sur l’harmonie urbanistique des villages
Indépendamment des patrimoines bâtis emblématiques, le Grand site de
Vézelay se caractérise par 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, et par des espaces
publics et des voies de circulation au caractère authentique globalement
préservé.
Néanmoins, le diagnostic permet d’identifier les menaces suivantes :
• 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 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 saisonnières 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…) ;
• 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 standardisée, 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.
• un manque d’ambition des projets liés aux 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,
EN INTÉGRANT DAVANTAGE LES ÉNERGIES RENOUVELABLES.
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ENJEUX LIÉS À LA PRÉSERVATION ET À LA VALORISATION
DU PATRIMOINE BÂTI ET DE L’HISTOIRE DU GRAND SITE

1

APPROFONDIR ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES SUR LE
PATRIMOINE BÂTI ET SUR L’HISTOIRE DU GRAND SITE

2

POURSUIVRE LA RESTAURATION DU PATRIMOINE BÂTI
EMBLÉMATIQUE ET DE SES ABORDS

3

PARTICIPER À LA RÉHABILITATION DES VILLAGES
DU GRAND SITE

1.2.3 – Rappels des points saillants du diagnostic et des
enjeux du projet en matière de développement de la
qualité de l’accueil sur le Grand Site et de découverte de ses
richesses
Des freins à une mobilité adaptée
En matière de mobilités et de stationnements, les besoins des habitants
et des visiteurs trouvent des réponses globalement adaptées, malgré des
problèmes récurrents :
• un trafic routier présentant des nuisances et 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.

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.
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Des fragilités dans le tissu économique du Grand Site
Par ailleurs, la vie sur le Grand Site est caractérisée par une forte
implication de ses habitants, notamment au sein du tissu associatif, et
par une activité socio-économique toujours marquée par l’agriculture et
portée par le tourisme, mais avec :
• une dépendance de l’activité économique au tourisme dans le secteur
de Vézelay (et une faiblesse des autres activités économiques 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.
Plus particulièrement, pour les activités orientées vers les touristes, on
constate une offre en hébergements riche et diversifiée et une offre de
restauration bien répartie sur le territoire avec des établissements de
qualité, 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 ou d’accueil de groupes trop limitée au vu
de la demande ;
• une saisonnalité très marquée qui concourt au sentiment de
« désertification » à certaines périodes de l’année et qui renforce le
sentiment de manque d’animation.

PARMI LES ENJEUX PRIORITAIRES DU PROJET « GRAND SITE » FIGURE
DONC ÉGALEMENT CELUI DE MOBILISER ENCORE DAVANTAGE LES
ACTEURS LOCAUX AFIN DE FAIRE DU GRAND SITE UN TERRITOIRE
TOUJOURS PLUS VIVANT ET PLUS ACCUEILLANT.
Des offres culturelles et touristiques perfectibles
Concernant les activités proposées aux visiteurs, le Grand Site de
Vézelay est marqué par une offre très développée 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, avec,
néanmoins :
• 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.
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Pour les activités de loisirs et découverte liées à la nature, l’offre est
portée par l’activité « randonnée » (en lien avec l’histoire des pèlerinages)
mais s’illustre par :
• une activité « randonnée » 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 « loisirs-nature ».
Enfin, les savoir-faire du Grand site de Vézelay sont insuffisamment mis en
valeur avec, notamment :
• un oenotourisme qui reste encore modeste et qui doit s’accompagner
d’une valorisation des autres produits alimentaires caractéristiques du
Grand Site et de l’ensemble des savoir-faire locaux.

POUR TOUTES CES ACTIVITÉS, L’ENJEU DU PROJET GRAND SITE DE
VÉZELAY EST DE FACILITER ET ENCOURAGER LA DÉCOUVERTE DU
GRAND SITE AUTOUR DES CENTRES D’INTÉRÊT DE SES VISITEURS.
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Des actions de communication à renforcer en direction des différents
publics
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.

ENJEUX LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DE LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET À LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

1

FACILITER LES CONDITIONS DE MOBILITÉ ET DE
STATIONNEMENT POUR LES HABITANTS ET POUR
LES VISITEURS DU GRAND SITE

2

MOBILISER LES ACTEURS DU TERRITOIRE EN FAVEUR DE
LA QUALITÉ DE LA VIE ET DE L’ACCUEIL SUR LE GRAND SITE

3

ORGANISER LA DÉCOUVERTE DU GRAND SITE AUTOUR DES
CENTRES D’INTÉRÊT DE SES VISITEURS

4

COMMUNIQUER SUR LE GRAND SITE
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2.1 – SÉLECTION ET PRIORISATION
DES ACTIONS DE L’OPÉRATION GRAND SITE
À partir de mars 2014, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par
la Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan pour la réalisation
des documents nécessaires à la rédaction du dossier de l’Opération Grand
Site, l’équipe composée des bureaux « la Fabrique du lieu », « Par-ci, par-là
» et « Sécheresse consultants » réalise un diagnostic de territoire dont la
version finale est arrêtée en février 2015.
Dès 2014, l’association des trois bureaux d’études engage, en parallèle,
les travaux sur les principales orientations à retenir pour la définition du
programme d’actions de l’Opération Grand Site de Vézelay. À cet effet, des
ateliers thématiques sont organisés en 2014 et 2015, avec les élus et les
habitants du Grand Site.
En 2015, une ébauche du programme d’actions de l’Opération Grand
Site est présentée :
• à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites (CDNPS) le 2 juin ;
• aux services du Ministère de l’Environnement, du Développement
Durable et de l’Énergie (MEDDE) le 14 septembre.
Lors de ces échanges, le constat est fait que l’ébauche de programme
d’actions présentée comporte un nombre trop important d’actions, dont
certaines ne correspondent pas aux attendus d’une démarche « Grand Site
». Les représentants de la Communauté de communes sont donc invités
à procéder à un recentrage du programme d’actions sur les finalités de la
politique des sites, et sur celles de la gestion des biens UNESCO.
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Un travail de sélection et de priorisation est donc engagé en 2016 par la
Communauté de communes qui organise pour cela plusieurs réunions des
maires du Grand Site, de sa « Commission OGS » et du « Comité consultatif
de la société civile ».
Lors du transfert du portage de l’Opération Grand Site en 2017, le travail
engagé n’a pas encore permis de dégager des orientations claires et de
sélectionner les actions prioritaires. Il est alors décidé, de façon collégiale
et en accord avec les services de l’État, d’écarter du programme d’actions
les mesures hors des finalités « Grand Site » ou « UNESCO » et celles
n’ayant pas été jugées prioritaires dans le cadre des travaux précédents.
Le programme d’actions de l’Opération Grand Site est alors défini sur la
période 2018-2023 et les acteurs du Grand Site s’accordent pour que les
mesures écartées car « non prioritaires » puissent être intégrées, le cas
échéant, dans un programme d’actions ultérieur, après 2023. Au-delà de
la production riche qu’elle a générée, la période préparatoire a ouvert le
champ à l’acculturation des habitants, des associations, des professionnels
à la vie de l’Opération Grand Site. Par là même, elle a créé les conditions
d’une dynamique d’échanges que la mise en œuvre du programme
d’actions doit renforcer. Cette orientation figure à l’acte d’engagement des
élus parmi les autres clefs de réussite du projet.
Fin 2017, la structure du programme d’actions de l’Opération Grand Site
de Vézelay est donc arrêtée avec 27 fiches articulées autour de
10 objectifs, eux-mêmes regroupés en 3 axes stratégiques.
Dès lors, les différents acteurs se mobilisent pour définir, au sein de la
période de 6 ans, les échéances pour la réalisation de chaque action en
fonction, d’une part, de son intérêt au titre des démarches « Grand Site »
et « UNESCO » – indiqué dans l’en-tête de chaque fiche-action – et, d’autre
part, des capacités techniques et financières des maîtres d’ouvrage.
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2.2 – PORTAGES ET PARTENARIATS
(TECHNIQUES OU FINANCIERS)
Avant même la définition des échéances pour la mise en œuvre des
actions, des vérifications ont été effectuées quant à la capacité juridique,
technique et financière des maîtres d’ouvrage à porter ces actions.
Dans le cadre de travaux multi-partenariaux associant les services des
collectivités, des établissements publics et de l’État, ces vérifications ont
permis par ailleurs, et surtout, de s’assurer de la volonté des porteurs à
tenir leurs engagements.
Au terme d’un processus itératif de consultation des maîtres d’ouvrage
pressentis ou déclarés, les fiches-actions du présent document ont été
rédigées en y portant uniquement les engagements ainsi vérifiés.
Dans la plupart des cas, l’action retenue revêt plusieurs aspects qui
relèvent de maîtres d’ouvrage différents. Pour chaque fiche, ces différents
aspects sont explicités dans un « descriptif de l’action » complété par deux
tableaux :
• un tableau « maîtrise d’ouvrage et partenaires associés » indiquant
les porteurs des divers aspects de l’action et les partenaires techniques
auxquels ils feront appel ;
• un tableau « calendrier, coût prévisionnel et partenaires financiers ».
Conformément aux attendus de la démarche « Grand Site », le rôle du
Conseil départemental, en tant que porteur de l’Opération Grand Site,
est systématiquement indiqué dans le premier tableau, soit comme maître
d’ouvrage, soit comme partenaire technique.
Outre les échéances de mise en œuvre, précédemment évoquées, le
second tableau est quant à lui destiné à préciser, le plus finement possible,
le coût de l’action à entreprendre et les sources attendues pour son
financement.
Les informations budgétaires portées dans ce tableau ont fait l’objet d’un
soin particulier quant aux montants indiqués. Facilitée par la disponibilité
de « références » ou d’éléments de comparaison pour certaines actions,
plus difficile à définir pour d’autres, l’estimation du coût est précisée
par année ou sur une période donnée, en investissement et/ou en
fonctionnement.
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Les sources de financement ont également été spécifiées dans un souci
de précision. Néanmoins, la liste des « partenaires financiers potentiels »
ne prétend pas à l’exhaustivité et le porteur de l’action aura la possibilité
de faire appel à des sources qui ne sont pas nécessairement identifiées a
priori. Il en va ainsi, en particulier, des actions qui sont susceptibles d’être
financées dans le cadre d’appels à projets.
Afin d’avoir une vision globale et transversale du programme d’actions de
l’Opération Grand Site de Vézelay, les informations « structurantes » des 27
fiches-actions sont présentées dans un tableau synthétique, disponible à la
page 24 du présent tome 2.

2.3 – SUIVI ET ÉVALUATION
Pour le suivi du programme d’actions de l’Opération Grand Site, des «
indicateurs de résultat » sont précisés à la fin de chacune des fiches. De
nature quantitative, ces indicateurs ont été définis afin de permettre une
évaluation « objectivée », action par action.
Couplée à une approche qualitative, cette évaluation doit permettre
d’établir le bilan annuel du programme d’actions de l’Opération Grand
Site, à soumettre au Comité de Pilotage.
En complément d’autres outils, tels des observatoires (des paysages,
de la biodiversité, des publics…), cette évaluation permettra également
d’alimenter le bilan approfondi sur 3 ans, prévu dans le cadre du pacte de
gouvernance locale.
Avec ces dispositifs, les acteurs de l’Opération Grand Site de Vézelay
souhaitent être en capacité, à tout moment, de présenter aux instances
garantes de la démarche « Grand Site » ou à celles les biens du patrimoine
mondial un état de réalisation d’un programme d’actions défini pour être
opérationnel et efficient, au regard des enjeux du projet.
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LE PROGRAMME D’ACTIONS
DÉTAILLÉ EN FICHES-ACTIONS
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME D'ACTIONS
DE L'OPÉRATION GRAND SITE DE VÉZELAY
2018-12-05

OPÉRATION GRAND SITE DE VÉZELAY
Tableau de synthèse du programme d'actions
Axe / Action
N°

Priorité
OGS (*)

Intitulé

Calendrier
2018

2019

2020

Coût estimé

2

3

Approfondir les connaissances sur les
patrimoines naturels et environnementaux

1

Partager et diffuser les connaissances sur les
patrimoines naturels et environnementaux

1

Accompagner les acteurs agricoles face aux défis
économiques et environnementaux

1

X
X

X
X

X

X

X

X

Partenaires
financiers
potentiels
CD89 (TA-ENS),
PETR (leader)

1 014 000 €

X

100 000 €

100 000 €

F

CD89

52 000 €

52 000 €

(13 000 € / an)

(13 000 € / an)

F

CD89

30 000 €

30 000 €

I

CD89

2022

2023

Axe 1 – Préserver et valoriser les qualités environnementales et paysagères du Grand Site
1

Maîtrise
d’ouvrage

dont portage
CD89 (**)
192 000 €

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

global

Fonct. /
Invest.

PNR Morvan,
Chambre Agri 89
Communes

271 000 €

-

F

275 000 €

-

I

-

F

CCAVM,
CNPF-Yonne

F

PNR Morvan,
CNPF-Yonne,
DREAL

DREAL,
AESN

CD89 (TA-ENS),
AESN / FEADER / VIVEA

Ou collectif d’agriculteurs
CD89 (TA-ENS),
CRBFC
CNPF Yonne

4

S’engager dans une stratégie de maintien et
d’amélioration de la trame bocagère

1

X

X

X

X

X

X

51 000 €

5

Encourager une gestion sylvicole durable et
intégrée dans le paysage

1

X

X

X

X

X

X

45 000 €

6

Améliorer la qualité des espaces publics dans le
respect de l’environnement

2

X

X

X

X

X

X

40 000 €

10 000 €

7

Conseiller et sensibiliser sur les paysages et vues
remarquables

1

X

X

X

X

X

X

30 000 €

-

F

Réaliser les travaux nécessaires à la valorisation
des paysages et vues remarquables

1

X

X

X

-

8

-

F

DDT

X

X

X

X

X

X

120 000 €

-

I

Communes

F

CD89

DRAC, fonds européens

F

CD89,
Gestionnaires des sites

DRAC, fonds européens,
collectivités locales
DRAC, fonds européens,
Fondation du Patrimoine,
CRBFC, CD89

Axe 2 – Préserver et valoriser le patrimoine bâti et l’histoire du Grand Site
9

Approfondir les connaissances sur le patrimoine
bâti et sur l'histoire du Grand Site

1

X

X

X

X

X

10

Partager et diffuser les connaissances sur le
patrimoine bâti et sur l'histoire du Grand Site

1

X

X

X

X

11

Poursuivre la restauration des Biens du
Patrimoine Mondial et autres monuments
historiques du Grand Site

1

X

X

Poursuivre la restauration du patrimoine rural non
protégé

2

X

X

12

X

X

X

X

X

X

(20 000 € / an)

14 301 000 €

CCAVM,
CD89
DREAL,
CD89

357 000 €

32 000 €

32 000 €

(8 000 € / an)

(8 000 € / an)

X

425 000 €

325 000 €

(85 000 € / an)

(65 000 € / an)

-

-

F

DRAC / UDAP

X

X

10 600 000 €

-

I

Propriétaires
(communes, …)

4 000 €

-

F

CCAVM

X

X

X

75 000 €

-

I

Propriétaires

(15 000 € / an)

13

Poursuivre la restauration des remparts et des
murs anciens

1

X

X

X

X

X

X

600 000 €

-

I

Propriétaires

14

Conseiller et sensibiliser sur les travaux de
rénovation du bâti ancien

2

X

X

X

X

X

X

65 000 €

-

F

CCAVM,
PETR,
CD89

15

Poursuivre la restauration et l’aménagement des
cœurs de villages et des hameaux

1

X

X

X

X

X

2 500 000 €

-

I

Communes,
PETR

CCAVM,
PETR,
CD89

Axe 3 – Développer la qualité de l’accueil sur le Grand Site et la découverte de ses richesses
16

Encourager l'évolution des mobilités dans le
Grand Site

1

17

Améliorer les conditions de stationnement à
l'échelle du Grand Site

1

Faire évoluer la signalétique sur et autour du
Grand Site

1

19

Mobiliser la population pour un Grand Site
toujours plus vivant et plus accueillant

1

20

Mobiliser les acteurs touristiques du Grand Site
en faveur d'un accueil de qualité

1

21

Engager les démarches préalables à la création
d'une structure d'accueil sur le Grand Site

2

Valoriser les activités liées à la randonnée et aux
pèlerinages

1

23

Valoriser les activités liées à la nature et aux
loisirs de plein air

1

24

Soutenir le dynamisme de l’activité économique
et valoriser les savoir-faire locaux
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18

X

X

565 000 €

X

X

X

X

60 000 €

30 000 €

F

X

X

X

X

X

25 000 €

-

F

X

X

X

X

X

50 000 €

-

I

X

X

X

X

X

55 000 €

55 000 €

F

CD89

X

X

X

X

X

15 000 €

-

I

PETR

X

X

X

X

X

18 000 €

18 000 €

F

Communes,
CCAVM,
CD89

X

X

X

X

X

32 500 €

-

F

ADTY,
Oti

X

X

X

30 000 €

-

F

X

X

X

X

X

-

-

I

CCAVM
Communes

Fondation du Patrimoine,
CRBFC, CD89
DRAC, fonds européens,
Fondation du Patrimoine,
CRBFC, CD89

État, CRBFC,
CD89

PETR (leader)

CCAVM, CRBFC,
Leader, contrat de ruralité

CD89

CD89
CCAVM,
CD89
CD89, PETR,
ADTY, Oti

État, CRBFC, leader

X

X

X

X

X

25 000 €

20 000 €

F

X

X

X

X

X

25 000 €

-

I

Communes

X

X

X

X

X

X

56 000 €

50 000 €

F

CD89, Comité/Club,
ADTY, Oti

CD89, CRBFC,
PETR (leader)

1

X

X

X

X

X

X

74 000 €

-

F

Oti,
Chambres consulaires

CD89,
VIVEA (formation)

Valoriser les expressions artistiques et
intellectuelles sur le Grand Site

2

X

X

X

X

X

X

400 000 €

330 000 €

F

PETR,
CD89

DRAC,
PETR,
CD89, CRBFC
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Assurer la communication institutionnelle du
Grand Site

1

X

X

X

X

X

X

32 000 €

32 000 €

F

CD89

27

Organiser la communication promotionnelle
autour du Grand Site

2

X

X

X

X

X

30 000 €

30 000 €

F

CD89,
ADTY, Oti

16 242 500 €

1 114 000 €

22

X

927 500 €

X

(5 500 € / an + 5 000 €)

CD89 (TA-ENS),
CRBFC, AESN

Coût global estimatif
(*) 1 : action prioritaire ; 2 : action de renfort
(**) hors subventions versées aux autres porteurs d’actions

Page
25 1

CD89, CRBFC,
PETR (leader)

OBJECTIFS ET FICHES-ACTIONS DE L'AXE STRATÉGIQUE 1
PRÉSERVER ET VALORISER LES QUALITÉS
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

Objectif 1 – Approfondir et diffuser les connaissances sur les
patrimoines naturels et environnementaux du Grand Site
Fiche-action 1 : Approfondir les connaissances sur les patrimoines naturels
et environnementaux du Grand Site
Fiche-action 2 : Partager et diffuser les connaissances sur les patrimoines
naturels et environnementaux du Grand Site

Objectif 2 – Maintenir les structures paysagères
caractéristiques du Grand Site
Fiche-action 3 : Accompagner les acteurs agricoles face aux défis
économiques et environnementaux
Fiche-action 4 : S’engager dans une stratégie de maintien et
d’amélioration de la trame bocagère, composante du paysage et
ressource naturelle
Fiche-action 5 : Encourager une gestion sylvicole durable et intégrée dans
le paysage
Fiche-action 6 : Améliorer la qualité des espaces publics dans le respect
de l’environnement

Objectif 3 – Valoriser les paysages et les vues remarquables
sur le Grand Site
Fiche-action 7 : Conseiller et sensibiliser sur les paysages et vues
remarquables
Fiche-action 8 : Réaliser les travaux nécessaires à la valorisation des
paysages et vues remarquables
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

FICHE
ACTION 1

Axe n°1

Préserver et valoriser les qualités
environnementales et paysagères
du Grand Site

Objectif 1

Approfondir et diffuser les connaissances
sur les patrimoines naturels et
environnementaux du Grand Site

Action

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES
SUR LES PATRIMOINES NATURELS ET
ENVIRONNEMENTAUX DU GRAND SITE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Sur ce territoire de 18 communes, d’une superficie de 18 401 hectares,
il est essentiel de prioriser les secteurs sur lesquels intervenir en matière
de patrimoine naturel et environnemental, tant en fonction des enjeux
identifiés localement qu’en fonction des possibilités d’intervention
(contrainte de la maîtrise du foncier notamment).
Par ailleurs, il est important de disposer d’un état des lieux précis des
patrimoines naturels (faunistiques et floristiques) et environnementaux afin
d’assurer l’évaluation des actions entreprises.
Le travail de diagnostic pour l’élaboration des documents d’urbanisme
de la Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan (PLUi) et
du Pôle d’équilibre territorial rural du Pays Avallonnais (SCOT), les
divers inventaires conduits par le Parc naturel régional de Morvan
(notamment dans le cadre de la révision en cours de sa charte) ainsi
que les bases régionales Flora et Fauna constituent d’ores et déjà des
sources d’informations précieuses, qu’il peut être nécessaire d’abonder
pour répondre aux objectifs propres au Grand Site. Les inventaires du
patrimoine géologique doivent être intégrés à la démarche.

Synthèse des enjeux :
Développer et s’approprier les connaissances nécessaires à la mise
en œuvre efficace d’actions visant à la préservation et à la valorisation
des patrimoines naturels et environnementaux du Grand Site
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PLAN DE GESTION
UNESCO

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
• Travaux réalisés par la Communauté de communes Avallon-VézelayMorvan et le Pôle d’équilibre territorial rural du Pays Avallonnais dans le
cadre de leurs documents d’urbanisme
• Travaux réalisés par le Parc naturel régional du Morvan sur les
Communes de son périmètre : la production d’atlas communaux, incluant
les ressources naturelles, a été conduite sur les communes incluses dans
le périmètre du Parc naturel régional du Morvan ; une extension de la
démarche à l’ensemble des communes du Grand Site est à envisager
• Travaux réalisés par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté
• Inventaires naturalistes réalisés par les associations régionales ou locales
• Observatoire Régional de Biodiversité animé par Alterre Bourgogne
• Inventaire du patrimoine géologique conduit par la DREAL BourgogneFranche-Comté avec l’appui de la Commission Régionale du Patrimoine
Géologique (CRPG) dont la composition a été actualisée fin 2017.

FINALITÉ DE L’ACTION
• Réunir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre efficace – et
à l’évaluation – d’actions globales ou ciblées visant à la préservation et à
la valorisation des patrimoines naturels et environnementaux du Grand
Site (données relatives à la structure de la propriété foncière, données
naturalistes, identification des enjeux paysagers…)
• Organiser la mise à jour des connaissances pour l’actualisation des
données collectées
• Constituer un outil de pilotage et d’évaluation des actions conduites en
matière de valorisation des qualités environnementales et paysagères sur
le territoire
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE
DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Organiser la compilation des connaissances et données collectées dans
le cadre des phases de diagnostic des documents d’urbanisme (PLUi de
la Communauté de communes Avallon Vézelay Morvan, SCOT du Pôle
d’équilibre territorial rural ) et des autres travaux conduits sur le territoire.
• Identifier les thématiques à approfondir et faire réaliser les études
complémentaires, notamment sur la structure du foncier. La structure
de la propriété foncière (morcellement, propriété publique ou privée)
conditionne en effet la faisabilité de nombre d’actions ; sa connaissance
et son analyse au regard des enjeux environnementaux et paysagers
permettra de prioriser les actions, voire d’initier des démarches
d’optimisation du foncier (selon les opportunités : valorisation du
patrimoine communal, création de réserves foncières, actions de
mutualisation avec plusieurs propriétaires privés, notamment pour la
gestion forestière).
• Structurer les données et définir les modes opératoires en vue de
constituer et actualiser des indicateurs de suivi et d’évaluation des actions
conduites en matière de patrimoines naturels et environnementaux.

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE
Organiser la compilation des connaissances
et données collectées dans le cadre des
phases de diagnostic des documents
d’urbanisme et des autres travaux conduits
sur le territoire

Identifier les thématiques à approfondir et
faire réaliser les études complémentaires

Structurer les données et définir les modes
opératoires en vue de constituer et actualiser
des indicateurs de suivi et d’évaluation des
actions conduites en matière de patrimoines
naturels et environnementaux

PARTENAIRES

Conseil
départemental

État (DREAL),
Communauté de communes,
PNR Morvan,
Bourgogne Franche-Comté Nature

Conseil
départemental

État (DREAL),
PNR Morvan,
Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien,
Agence Régionale de la Biodiversité,
Associations (Alterre Bourgogne FranceComté, Société d’Histoire Naturelle
d’Autun, Ligue de Protection des Oiseaux,
Conservatoire d’Espaces Naturels de
Bourgogne)

Conseil
départemental

État (DREAL),
PNR Morvan,
Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien,
Agence Régionale de la Biodiversité,
Associations (Alterre Bourgogne FranceComté, Société d’Histoire Naturelle
d’Autun, Ligue de Protection des Oiseaux,
Conservatoire d’Espaces Naturels de
Bourgogne)
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CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS

CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Organiser la compilation des
connaissances et données collectées dans
le cadre des phases de diagnostic des
documents d’urbanisme et des autres
travaux conduits sur le territoire

2019

10 000 €

Identifier les thématiques à approfondir et
faire réaliser les études complémentaires

2019 / 2021

60 000 €

Structurer les données et définir les
modes opératoires en vue de constituer
et actualiser des indicateurs de suivi
et d’évaluation des actions conduites
en matière de patrimoines naturels et
environnementaux

2019 / 2021

30 000 €

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

Conseil départemental
(TA-ENS), PETR (leader)

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• études réalisées
• base de données structurée et dispositif mis en place pour l’actualisation
de cette base de données
• indicateurs de suivi et d’évaluation définis et modes opératoires
d’actualisation mis en place
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

FICHE
ACTION 2

Axe n°1

Préserver et valoriser les qualités
environnementales et paysagères
du Grand Site

Objectif 1

Approfondir et diffuser les connaissances
sur les patrimoines naturels et
environnementaux du Grand Site

Action

PARTAGER ET DIFFUSER LES
CONNAISSANCES SUR LES PATRIMOINES
NATURELS ET ENVIRONNEMENTAUX
DU GRAND SITE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Au-delà de l’acquisition de données sur le patrimoine naturel et
environnemental (sujet traité dans la fiche action 1), le partage et la
diffusion des connaissances est un facteur clé de réussite de tout projet
s’appuyant sur la participation volontaire des acteurs locaux. En outre, visà-vis des visiteurs du Grand Site, l’accès dématérialisé aux informations (en
amont, pendant et après la visite) permettant d’apporter une plus-value
à la visite est un élément majeur de la motivation à venir sur le site, à y
revenir et à relayer une image positive auprès d’autres visiteurs potentiels.
Le diagnostic n’a recensé que très peu d’outils ou d’acteurs de diffusion
de la connaissance dans les domaines naturels et environnementaux
du Grand Site : l’atlas des paysages du Morvan porté par le Parc naturel
régional est accessible par Internet, mais nécessite aujourd’hui une
navigation experte ; les inventaires ZNIEFF s’adressent à des spécialistes
de la nature ou amateurs très avertis. Ces outils sont peu accessibles en
dehors d’un public spécialisé.
Les connaissances sur les patrimoines naturels et environnementaux du
Grand site souffrent également d’un déficit en actions de sensibilisation
pour le grand public et les scolaires.
Un besoin en outils et méthodes de partage et de diffusion des données
est clairement identifié pour, d’une part, permettre l’appropriation des
enjeux par les différents acteurs ou publics et, d’autre part, inscrire le
développement touristique du Grand Site dans une approche maîtrisée.

Synthèse des enjeux :
Partager avec les acteurs du Grand Site, et avec leurs partenaires, les
connaissances sur les patrimoines naturels et environnementaux du
Grand Site pour favoriser une adhésion aux actions à entreprendre
dans le cadre de l’Opération Grand Site
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ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
De nombreuses actions d’animation et de découverte de la nature et
de ses richesses sont portées par des acteurs comme le Parc naturel
régional du Morvan, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne,
Bourgogne Franche-Comté Nature, et se déroulent pour partie sur le
territoire du Grand Site.

FINALITÉ DE L’ACTION
• Organiser la compilation, l’interprétation et l’archivage des données
collectées sur les patrimoines naturels et environnementaux du Grand Site
• Partager avec les acteurs du Grand Site, et avec leurs partenaires, les
connaissances sur les patrimoines naturels et environnementaux du Grand
Site

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Définir la stratégie en lien avec les dispositifs et les actions d’animation
existants (dont ceux du Parc naturel régional du Morvan).
• Favoriser l’accessibilité dématérialisée aux ressources en lien avec les
systèmes d’information existants.
• Mener des actions ciblées (grand public, professionnels, scolaires…)
d’information et de sensibilisation sur des aspects particuliers des
patrimoines naturels et environnementaux du Grand Site (lectures de
paysage, conférences, spectacles…).

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

Définir la stratégie en lien avec les
dispositifs et les actions d’animation
existants

Conseil
départemental

État (DREAL, DDT),
CAUE

Favoriser l’accessibilité dématérialisée
aux ressources en lien avec les systèmes
d’information existants

Conseil
départemental

État (DREAL, DDT),
CAUE

Conseil
départemental

État (DREAL, DDT),
CAUE, PNR Morvan,
Associations (Bourgogne Franche-Comté
Nature, Société d’Histoire Naturelle
d’Autun, Ligue de Protection des Oiseaux,
Conservatoire d’Espaces Naturels de
Bourgogne, associations locales...)

Mener des actions ciblées (grand public,
professionnels, scolaires...) d’information
et de sensibilisation sur des aspects
particuliers des patrimoines naturels et
environnementaux du Grand Site
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS

CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

2019-2020

10 000 €
(à intégrer dans
l’étude « s’approprier
les connaissances... »
de la fiche-action 1)

Favoriser l’accessibilité dématérialisée
aux ressources en lien avec les systèmes
d’information existants

2021-2023

30 000 €
(investissement)
+ 3 000 €/an
(fonctionnement)

Mener des actions ciblées (grand public,
professionnels, scolaires...) d’information
et de sensibilisation sur des aspects
particuliers des patrimoines naturels et
environnementaux du Grand Site

2020-2023

10 000 €/an

Définir la stratégie en lien avec les
dispositifs et les actions d’animation
existants

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• stratégie définie
• outil d’accessibilité dématérialisé, créé et opérationnel
• fréquentation de l’outil
• fréquentation des actions ciblées
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PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

État (DREAL),
AESN

FICHE
ACTION 3

Axe n°1

Préserver et valoriser les qualités
environnementales et paysagères
du Grand Site

Objectif 2

Maintenir les structures paysagères
caractéristiques du Grand Site

Action

ACCOMPAGNER LES ACTEURS AGRICOLES
FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Territoire traditionnellement tourné vers l’élevage, le Vézelien a conservé
un paysage marqué par une part importante de prairies (40 % de la
surface agricole utilisée des 18 communes du Grand Site) souvent
consacrées à l’élevage de bovin charolais, la majorité des communes
du Grand Site étant situées dans l’aire de l’Indication Géographique
Protégée du « Charolais de Bourgogne ». Les mutations de l’agriculture,
liées aux contraintes économiques, ont toutefois renforcé la place des
grandes cultures sur les terrains propices, entraînant des altérations de la
biodiversité avec la suppression de linéaires de haies ou d’arbres isolés, la
disparition de prairies permanentes et des problématiques sur la qualité
de l’eau.
Parallèlement, la présence de la vigne est attestée dans le Vézelien dès
l’époque gallo-romaine. L’essor de ce vignoble est depuis toujours associé
à l’abbaye de Vézelay en tant que lieu de pèlerinage et de départ d’un des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
La recherche constante de qualité chez les viticulteurs du Vézelien
leur a permis d’obtenir l’appellation d’origine contrôlée “Vézelay” le
30 octobre 2017. Cette reconnaissance doit permettre au vignoble
de se développer encore, malgré les contraintes géopédologiques et
climatiques auxquelles les viticulteurs doivent faire face. La sensibilité aux
enjeux environnementaux est forte dans ce vignoble, dont plus du tiers est
conduit en agriculture biologique.
Dans certains secteurs du Grand Site, le paysage se banalise et la
ressource en eau devient un enjeu important alors que, avec la loi 20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages, les Grands Sites ont vocation à devenir des territoires
pilotes. Ce territoire devra également faire face, comme bien d’autres, aux
difficultés engendrées par le réchauffement climatique.

Synthèse des enjeux :
Accompagner les agriculteurs et les viticulteurs dans leurs activités
permettant de préserver les structures paysagères emblématiques
du Grand Site et les qualités de ses milieux naturels
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
Une réflexion a été engagée en 2013 sur le territoire des communes
d’Asquins, Vézelay, Tharoiseau et Saint Père, pour le traitement des
effluents viticoles, vinicoles et agricoles.
Un projet d’aire collective de lavage et de remplissage pourrait voir le
jour sur des terrains mis à disposition par la commune de Saint Père,
permettant de traiter :
• la question des effluents, que les modes de production soient
conventionnels ou biologiques (usage possible de cuivre en agriculture/
viticulture biologique),
• la problématique du prélèvement d’eau pour divers usages
(abreuvement du bétail, irrigation…), dans un double objectif de
préservation de la qualité des eaux souterraines et de surface.
Par ailleurs, dans le cadre du Contrat Global « Cure Yonne », les
agriculteurs du territoire, et notamment les éleveurs, bénéficient déjà
d’accompagnements visant à préserver et améliorer la qualité de la
ressource en eau et des milieux naturels (aquatiques et humides).

FINALITÉ DE L’ACTION
• Maintenir une agriculture diversifiée, respectueuse des milieux naturels
et à échelle humaine, garante des paysages emblématiques du site
marqués par les prairies et le vignoble
• Accompagner les exploitations agricoles face aux défis économiques et
environnementaux afin de permettre le renouvellement des générations
• Mettre en valeur les pratiques vertueuses pour les patrimoines naturels
et environnementaux du Grand Site et pour ses paysages
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Accompagner le développement du vignoble du Vézelien dans le respect
de la ressource en eau :
• engager et réaliser des projets collectifs (aire de remplissage et de
lavage à Saint Père…) permettant de maintenir ou d’améliorer la qualité
de la ressource en eau du Grand Site, en lien avec les collectivités
gestionnaires de captages d’eau potable (cf. fiche-action 6) ;
• identifier de façon concertée les enjeux technico-économiques du
vignoble du Vézelien afin d’aboutir à une démarche collective visant à
assurer son développement et sa durabilité ;
• promouvoir l’appellation “Vézelay” : voir fiche-action 24.
Pérenniser l’élevage extensif en visant à optimiser les résultats
économiques :
• mobiliser les outils financiers pour le maintien des prairies (Mesures
Agro Environnementales Climatiques ciblées sur les prairies et le réseau
bocager) ;
• accompagner les éleveurs afin d’optimiser leurs systèmes d’exploitation,
dans un objectif de double performance économique et écologique :
amélioration des pratiques de pâturage pour limiter les frais vétérinaires,
réduction de la dépendance à la paille (réflexion sur la litière bois – en lien
avec la fiche 4)… par la mise en place d’actions de formation collective ;
• renforcer l’information des éleveurs et les accompagner dans la mise en
place de systèmes d’abreuvement du bétail et de franchissement afin de
préserver les cours d’eau du territoire.
Accompagner l’ensemble des agriculteurs face aux défis économiques
et environnementaux :
• promouvoir les audits technico-économiques des exploitations et
encourager leur intégration aux stratégies de développement des
exploitations ;
• organiser des rencontres régulières avec l’ensemble des agriculteurs
du Grand Site, dans un objectif de diffusion d’information (dispositifs
d’accompagnement financier, bonnes pratiques, promotion des modes de
cultures alternatives… )et de réponse aux interrogations d’ordre juridique
ou administratif, en lien ou non avec les régimes de protection du site.
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE
Engager et réaliser des projets collectifs
(aire de remplissage et de lavage à Saint
Père…) permettant de maintenir ou
d’améliorer la ressource en eau
Identifier de façon concertée les enjeux
technico-économiques du vignoble
du Vézelien afin d’aboutir à une
démarche collective visant à assurer son
développement et sa durabilité
Mobiliser des outils financiers pour le
maintien des prairies

PARTENAIRES

Chambre d’Agriculture,
Fédération Régionale des CUMA
Communes ou
(organisation collective),
collectifs d’agriculteurs/
PNR Morvan(Contrat Global Cure Yonne),
viticulteurs
État (DREAL),
Conseil départemental

Chambre Agriculture

BIVB,
ODG,
État (DREAL),
CAUE,
Conseil départemental

PNR Morvan (animation) Conseil départemental
PNR Morvan,
ALYSE (coopérative Aube Loiret Yonne
Service aux Eleveurs),
État (DREAL),
Conseil départemental

Accompagner les éleveurs afin d’optimiser
leurs systèmes d’exploitation

Chambre d’Agriculture

Accompagner les éleveurs dans la mise en
place de systèmes d’abreuvement du bétail
et de traversée de cours d’eau

PNR Morvan
en tant qu’animateur
du Contrat Global

Chambre d’Agriculture,
État (DREAL),
Conseil départemental

Chambre d’Agriculture

Conseil départemental,
État (DDT),
Région

Promouvoir les audits d’exploitation

Organiser des rencontres régulières avec
l’ensemble des agriculteurs du Grand Site

Conseil
départemental
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Chambre d’Agriculture,
État (DREAL, DDT, DDCSPP),
CAUE,
PNR Morvan

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS

CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Engager et réaliser des projets collectifs
(aire de remplissage et de lavage à Saint
Père…) permettant de maintenir ou
d’améliorer la ressource en eau

2019-2020

Identifier de façon concertée les enjeux
technico-économiques du vignoble
du Vézelien afin d’aboutir à une
démarche collective visant à assurer son
développement et sa durabilité

2019-2020

30 000 €

Mobiliser des outils financiers pour le
maintien des prairies

2019-2022

77 000 € / an
sur 3 ans
avec montée en
charge progressive

Accompagner les éleveurs afin d’optimiser
leurs systèmes d’exploitation

2019-2021

10 000 €

Accompagner les éleveurs dans la mise
en place de systèmes d’abreuvement du
bétail et de traversée de cours d’eau

2019-2023

Pas de dépense
spécifique

Promouvoir les audits d’exploitation

2019-2020

1 500 €/exploitation

Organiser des rencontres régulières avec
l’ensemble des agriculteurs du Grand Site

2019-2023

Pas de dépense
spécifique

275 000 €
(investissement)

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS
Conseil départemental
(TA-ENS)
pour l’animation
éventuellement nécessaire,
AESN/FEADER
pour l’investissement

Conseil départemental
(TA-ENS)

VIVEA (formation)
AESN dans le cadre du
Contrat Global Cure-Yonne
Conseil régional
État

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• aire de remplissage et de lavage construite

• nombre de systèmes d’abreuvement du bétail et de
traversée de cours d’eau mis en place

• mise en place d’un collectif de travail sur le vignoble
et identification de pistes d’actions

• nombre d’audits d’exploitation conduits

• nombre d’hectares contractualisés pour la
préservation des prairies et du bocage associé

• nombre de réunions d’échange et d’information
conduites et nombre de participants

• nombre d’actions de formation / sensibilisation pour
l’optimisation des systèmes d’élevage et nombre de
participants
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

FICHE
ACTION 4

Axe n°1

Préserver et valoriser les qualités
environnementales et paysagères
du Grand Site

Objectif 2

Maintenir les structures paysagères
caractéristiques du Grand Site

Action

S’ENGAGER DANS UNE STRATÉGIE DE
MAINTIEN ET D’AMÉLIORATION DE LA
TRAME BOCAGÈRE, COMPOSANTE DU
PAYSAGE ET RESSOURCE NATURELLE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Si le Vézelien a gardé un paysage marqué par l’élevage et le bocage, il
n’a pas échappé aux stratégies d’intensification de l’agriculture et à leurs
impacts sur le maillage bocager. Globalement, des linéaires de haies et
arbres isolés (chênes et arbres fruitiers) ponctuent encore le paysage,
mais certains secteurs ont perdu leur trame bocagère au détriment du
paysage, mais aussi de la biodiversité. En lien avec la mécanisation de
l’entretien, la haie locale est une haie basse taillée « au carré », qui joue
essentiellement un rôle de clôture. Ce mode de gestion est contraignant
pour les exploitants, et ne permet pas de valorisation économique des
produits issus de la haie.
Dans les villages et le long des routes, ce sont les arbres remarquables ou
en alignement qui souffrent d’une gestion peu adaptée entraînant, soit
leur dépérissement, soit leur développement non maîtrisé.

Synthèse des enjeux :
Accompagner les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles
dans leurs activités permettant la préservation et la perénnisation
de la trame bocagère du Grand Site, afin de maintenir ses qualités
paysagères et la richesse de ses milieux naturels

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
Le Parc naturel régional du Morvan est déjà fortement engagé dans des
actions d’appui et de conseil pour le maintien d’un bocage de qualité sur
son territoire.
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PLAN DE GESTION
UNESCO

FINALITÉ DE L’ACTION
• Protéger et assurer le renouvellement de la trame arborée et bocagère
existante, ainsi que les arbres isolés et les mares
• Entretenir et restaurer le patrimoine végétal et animal
• Réintégrer les haies dans les systèmes d’exploitation agricole

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mettre en place un ensemble cohérent d’actions sur le territoire pour la
préservation du bocage, qui consistent en :
• l’accompagnement des communes dans leurs décisions permettant
la préservation des haies, alignements d’arbres et arbres remarquables,
dans le PLUi de la CCAVM, en lien avec les exploitants agricoles
• la sensibilisation des acteurs publics et privés du territoire aux rôles de
la haie, et l’identification des besoins liés à l’entretien des haies (matériel,
main d’œuvre) voire des potentialités de commercialisation, notamment
en matière de bois énergie dans une démarche de création de filière, ou
de paillage végétal notamment
• la formation des acteurs privés (exploitants agricoles, propriétaires
fonciers) et publics (élus, agents chargés de l’entretien des abords
des routes...) à l’entretien et à la gestion du patrimoine arboré et à la
restauration des mares
• l’encouragement et l’accompagnement des porteurs de projet
souhaitant replanter des haies ou des arbres fruitiers locaux : mobilisation
de financement, appui technique pour concevoir les projets de plantation
(localisation, essences...)
• la proposition de réalisation de plans de gestion du bocage aux
exploitants agricoles et aux collectivités, en lien avec le cahier de gestion
du site protégé, dans un objectif de remise en production des haies et de
valorisation au sein des exploitations (litière, bois énergie...) ou à l’échelle
du territoire, et garantissant des modes de gestion durables.
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE
Accompagner les communes dans leurs
décisions permettant la préservation des
haies, alignements d’arbres et arbres
remarquables, dans le PLUi de la CCAVM,
en lien avec les exploitants agricoles

Communauté
de communes

PARTENAIRES
CNPF (antenne de l’Yonne),
PNR Morvan,
Chambre d’Agriculture,
État (DREAL),
CAUE,
Conseil départemental

Sensibiliser les acteurs aux rôles de la haie,
et identifier les besoins et les opportunités
en matière de valorisation

CNPF
(antenne de l’Yonne)

Chambre d’Agriculture,
État (DREAL),
CAUE,
PNR Morvan,
Conseil départemental

Former les acteurs privés et publics à
l’entretien et à la gestion du patrimoine
arboré et à la restauration des mares

CNPF
(antenne de l’Yonne)

Chambre d’Agriculture,
PNR Morvan,
État (DREAL),
Conseil départemental

Encourager et accompagner les porteurs de
projet souhaitant replanter des haies ou des
arbres fruitiers locaux

CNPF
(antenne de l’Yonne)

PNR Morvan,
Chambre d’Agriculture,
Conseil départemental

Réaliser des plans de gestion du bocage

Exploitants agricoles,
collectivités

CNPF antenne de l’Yonne
Chambre d’Agriculture
Conseil départemental
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CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

2019
et suivantes

1 000 €

CNPF
(antenne de l’Yonne)

Sensibiliser les acteurs aux rôles de
la haie, et identifier les besoins et les
opportunités en matière de valorisation

2019

10 000 €

Conseil départemental
(TA-ENS)

Former les acteurs privés et publics à
l’entretien et à la gestion du patrimoine
arboré et à la restauration des mares

2019-2020

15 000 €

Conseil départemental
(TA-ENS)

Encourager et accompagner les porteurs
de projet souhaitant replanter des haies
ou des arbres fruitiers locaux

2018-2023

Pas de coût
spécifique

Conseil régional

Réaliser des plans de gestion du bocage

2020-2023

25 000 €

Conseil régional,
Conseil départemental
(TA-ENS)

Accompagner les communes dans leurs
décisions permettant la préservation des
haies, alignements d’arbres et arbres
remarquables, dans le PLUi de la CCAVM,
en lien avec les exploitants agricoles

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• nombre de participants aux réunions de sensibilisation
• nombre de participants aux formations
• nombre de mètres linéaires de haies plantées
• nombre d’accompagnements individuels dans le cadre de projets de
plantation
• nombre de plans de gestion du bocage initiés
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

FICHE
ACTION 5

Axe n°1

Préserver et valoriser les qualités
environnementales et paysagères
du Grand Site

Objectif 2

Maintenir les structures paysagères
caractéristiques du Grand Site

Action

ENCOURAGER UNE GESTION SYLVICOLE
DURABLE ET INTÉGRÉE DANS LE PAYSAGE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Au cœur des problématiques de lutte contre le réchauffement climatique,
la forêt constitue un écrin de verdure qui marque le paysage vézelien
en soulignant ses horizons. Abritant un patrimoine riche (archéologique,
végétal, animal...) sur une large partie du territoire, elle est pour les deux
tiers privée, avec un découpage parcellaire important qui n’en facilite
pas la gestion. Le plan de gestion des espaces forestiers et viticoles du
site classé du Vézelien et la charte forestière du Parc naturel régional du
Morvan donnent des principes clairs pour les propriétaires, publics ou
privés.
Parallèlement, les avancées des boisements dans la vallée (résineux et
peupliers) sont parfois à l’origine de la fermeture des paysages.

Synthèse des enjeux :
Accompagner les acteurs de la filière sylvicole dans leurs activités
permettant d’entretenir le patrimoine arboré du Grand Site et de
préserver les qualités de ses milieux boisés

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
Les propriétaires et gestionnaires de forêts soumises à une obligation
de document de gestion durable sont déjà sensibilisés et accompagnés
pour prendre en compte les enjeux du site protégé (inscrit ou classé)
du vézelien (annexes vertes du Schéma Régional de Gestion Sylvicole,
prise en compte dans les documents d'aménagement des forêts des
collectivités).
Une attention particulière est portée à la mise en œuvre d'une gestion
dont les effets sur le paysage sont limités (coupes sélectives uniquement,
mixité des essences notamment dans les lisières).
Par ailleurs, les formations dispensées par le Centre National de
la Propriété Forestière ont vocation à sensibiliser l'ensemble des
propriétaires forestiers privés, quelle que soit la taille de leur forêt.
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PLAN DE GESTION
UNESCO

FINALITÉ DE L’ACTION
• Conjuguer gestion forestière et paysage
• Assurer l'entretien et la valorisation des forêts du territoire dans le cadre
d'une gestion durable
• Assurer l’entretien des chemins forestiers

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Renforcer la sensibilisation de l'ensemble des propriétaires forestiers
aux enjeux du Grand Site et aux règles à respecter dans les sites inscrits/
classés, à partir de la charte forestière (PNR), du plan de gestion des
espaces forestiers et viticoles du site classé (DREAL), du Schéma régional
de gestion sylvicole en Bourgogne et de ses annexes vertes (CNPF) , par
diffusion d'informations de vulgarisation, notamment via la « lettre de
l’OGS », et dans le cadre des formations ouvertes aux propriétaires privés
de Bourgogne (CNPF)
• Apporter un conseil adapté aux enjeux du Grand Site aux propriétaires
forestiers dans le cadre de la rédaction de leurs Plans Simples de Gestion
• Associer les propriétaires forestiers aux démarches conduites en faveur
d'une valorisation des haies du territoire (cf. fiche-action 4)
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE
MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

Renforcer la sensibilisation de l'ensemble
des propriétaires forestiers aux enjeux du
Grand Site et aux règles à respecter dans les
sites inscrit/classé

État (DREAL) /
CNPF (antenne
de l'Yonne) /
PNR Morvan

PNR Morvan
État (DREAL)
Conseil départemental

Apporter un conseil adapté aux enjeux
du Grand Site aux propriétaires forestiers
dans le cadre de la rédaction de leurs Plans
Simples de Gestion

CNPF (antenne de
l'Yonne)

PNR Morvan
État (DREAL)
Conseil départemental

Associer les propriétaires forestiers aux
démarches conduites en faveur d'une
valorisation des haies du territoire

cf. fiche-action 4

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS

CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Renforcer la sensibilisation de l'ensemble
des propriétaires forestiers aux enjeux du
Grand Site et aux règles à respecter dans
les sites inscrit/classé

2019-2023

5 500 € / an

Apporter un conseil adapté aux enjeux
du Grand Site aux propriétaires forestiers
dans le cadre de la rédaction de leurs
Plans Simples de Gestion

2019-2023

3 500 € / an

Associer les propriétaires forestiers aux
démarches conduites en faveur d'une
valorisation des haies du territoire

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

cf. fiche-action 4

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• nombre d'actions de sensibilisation conduites
(cessions de formation, articles diffusés)
• nombre de propriétaires forestiers accompagnés et conseillés
dans le cadre de l'élaboration de leur Plan Simple de Gestion
• évolution du nombre de Plans Simples de Gestion
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FICHE
ACTION 6

Axe n°1

Préserver et valoriser les qualités
environnementales et paysagères
du Grand Site

Objectif 2

Maintenir les structures paysagères
caractéristiques du Grand Site

Action

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES ESPACES
PUBLICS DANS LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Les éléments du paysage naturel sont impactés par les activités humaines
(agricoles, forestières, urbanisme…), que ce soit dans un sens positif par
le maintien de l’ouverture des paysages, ou parfois dans un sens moins
favorable, comme les pressions agricoles sur la ressource en eau ou la
suppression des arbres et des haies qui sont supports de biodiversité et
présentent d’autres fonctions éco-systémiques.
L’impératif de préservation des ressources naturelles doit sous-tendre
toutes les actions de valorisation du Grand Site.
On s’attache ici à l’action des collectivités locales dans la gestion de leur
patrimoine liée à leurs espaces et aux services publics (eau, éclairage...)
dans un souci de préservation des ressources, en quantité et en qualité, et
des caractéristiques du paysage.

Synthèse des enjeux :
Accompagner les collectivités locales dans une gestion des espaces
publics respectueuse des ressources naturelles et des qualités
paysagères du Grand Site

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
Des études de bassin d'alimentation de captage sont en cours pour
identifier les zones de vulnérabilité et déterminer les plans d'actions visant
une amélioration de la qualité de l'eau et favorisant les infrastructures
naturelles.
La fiche mesure n° 12 du projet de charte 2020-2035 du Parc naturel
régional du Morvan « Agir pour des paysages vivants de qualité » indique
des pistes d’action relevant de cet objectif, en particulier en agriculture : «
Mettre en œuvre des dispositifs innovants pour contenir la progression de
la friche ».
Une convergence est également à rechercher dans la politique foncière
des communes et communautés de communes pour l’acquisition de sites
essentiels pour le maintien des paysages (bâti et milieux naturels) et la
stratégie foncière relatives à la politique des Espaces Naturels Sensibles
(ENS) en cours d’élaboration au Conseil départemental de l’Yonne.
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PLAN DE GESTION
UNESCO

AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

FINALITÉ DE L’ACTION
• Concilier, dans les projets portés par les collectivités, attractivité du
territoire, pratiques en lien avec des activités économiques (agriculture) et
respect des milieux et ressources naturels

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Accompagner les collectivités gestionnaires de captages d'eau potable
dans leurs démarches visant à préserver ou reconquérir la qualité de la
ressource en eau
• Envisager la mutualisation des méthodes (y compris des formations des
agents) et outils pour la gestion des espaces publics sans utilisation des
produits phytosanitaires, à l'échelle du territoire, et se fixer pour objectif la
labellisation des communes pour la qualité de leurs espaces publics dans
le respect des ressources naturelles (labels « Villes et villages fleuris » et
« Terre Saine , communes sans pesticide»).
• Engager une réflexion sur l'éclairage de l'espace public et la mise
en valeur du patrimoine bâti dans un souci d'économies d'énergie,
de lutte contre la pollution lumineuse et d’intégration paysagère des
réseaux (enfouissement des lignes électriques…) en lien avec les travaux
nécessaires à la valorisation des paysages et vues remarquables
(cf. fiche-action 8).
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MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE
Accompagner les collectivités gestionnaires
de captages d'eau potable dans leurs
démarches visant à préserver ou
reconquérir la qualité de la ressource en
eau
Envisager la mutualisation des méthodes et
outils pour la gestion des espaces publics
sans utilisation des produits phytosanitaires,
à l'échelle du territoire, et se fixer pour
objectif la labellisation des communes pour
la qualité de leurs espaces publics dans le
respect des ressources naturelles
Engager une réflexion sur l'éclairage de
l'espace public et la mise en valeur du
patrimoine bâti dans un souci d'économie
s d'énergie et de lutte contre la pollution
lumineuse

PARTENAIRES

AESN,
PNR Morvan (Contrat Global Cure Yonne)

Conseil
départemental

CAUE

FREDON Bourgogne,
Sociétés d’horticulture,
Communauté de communes,
Communes,
État (DDT),
PNR Morvan,
Yonne Tourisme,
Conseil départemental

SDEY

CAUE,
Communes,
Conseil régional,
État (DREAL),
Conseil départemental

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS

Accompagner les collectivités
gestionnaires de captages d'eau potable
dans leurs démarches visant à préserver
ou reconquérir la qualité de la ressource
en eau

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

2018-2023

10 000 €

AESN

AESN,
Conseil régional,
Conseil départemental
(TA-ENS)

Envisager la mutualisation des méthodes
et outils pour la gestion des espaces
publics sans utilisation des produits
sanitaires, à l'échelle du territoire, et se
fixer pour objectif la labellisation des
communes pour la qualité de leurs
espaces publics dans le respect les
ressources naturelles

2019-2023

30 000 €

Engager une réflexion sur l'éclairage de
l'espace public et la mise en valeur du
patrimoine bâti dans un souci d'économie
d'énergie et de lutte contre la pollution
lumineuse

2018-2023

non valorisé
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• nombre de collectivités accompagnées pour la reconquête de la qualité
de la ressource en eau
• mise en place et animation d'un collectif de travail sur la gestion des
espaces publics sans utilisation de produits phytosanitaires
• nombre d’ateliers thématiques organisés (entretien des espaces publics,
entretien des cimetières, jardinage citoyen)
• mise en place d'un collectif de travail sur la gestion de l'éclairage public
et la mise en valeur du patrimoine bâti
• budget annuel consacré à l’éclairage et à l’achat de produits
phytosanitaires
• nombre de jours de formation du personnel communal
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FICHE
ACTION 7

Axe n°1

Préserver et valoriser les qualités
environnementales et paysagères
du Grand Site

Objectif 3

Valoriser les paysages et les vues
remarquables sur le Grand Site

Action

CONSEILLER ET SENSIBILISER SUR LES
PAYSAGES ET LES VUES REMARQUABLES

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Le périmètre du site classé est fondé sur les covisibilités sur, et à partir de,
la colline de Vézelay. Les points de vue offrent des clés de compréhension
du territoire qui ont été décrites par de nombreux artistes.
Outre les travaux d'ouverture et d'intégration paysagère (cf. fiche-action
8), la pérennisation de ces points de vue passe par leur mise en valeur
avec des dispositifs d’interprétation des paysages, en direction de publics
variés: habitants, visiteurs, porteurs de projets, scolaires...

Synthèse des enjeux :
Sensibiliser les habitants et les visiteurs du Grand Site sur ses vues
remarquables et sur les facteurs qui contribuent à ses qualités
paysagères

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
• Mission de conseil des pétitionnaires assurées par l’Architecte des
Bâtiments de France et l’inspecteur des sites de la DREAL, lors de
leurs permanences mensuelles notamment pour le volet paysager des
demandes d’autorisation de construire (permis de construire, déclarations
préalables...) et pour les projets en site classé qui font l’objet de demandes
d’autorisation spéciales.
• Actualisation du cahier de recommandations de gestion du site classé
et inscrit du Vézelien et compléments d’études sur l’ensemble des
thématiques du site protégé.
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PLAN DE GESTION
UNESCO

AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

FINALITÉ DE L’ACTION
• Garantir la restauration et le maintien de la qualité des paysages et des
vues remarquables du Grand Site, notamment depuis ou sur la colline de
Vézelay.
• Valoriser ce patrimoine visuel auprès de publics variés

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Accompagner les porteurs de projets sur l'intégration paysagère
des constructions grâce à la diffusion de guides de recommandations,
à l'organisation de permanences des services compétents et à la mise
en œuvre de tous moyens permettant la prise en compte des valeurs
environnementales du Grand Site dès la conception des projets.
• Sensibiliser les habitants et les visiteurs du Grand Site à ses paysages
et à ses vues remarquables par la mobilisation de tous moyens assurant
leur promotion et leur valorisation et, particulièrement, de démarches
associant la population du Grand Site (observatoire photographique des
paysages…).
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MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS

Accompagner les porteurs de projets sur
l'intégration paysagère des constructions

Sensibiliser aux paysages et vues
remarquables du Grand Site

MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

DREAL

PNR Morvan, CAUE,
État (DDT, DRAC / UDAP),
Communauté de communes, PETR,
Conseil départemental

CAUE

État (DREAL),
PNR Morvan, RGSF,
Communes
Conseil départemental

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Accompagner les porteurs de projets sur
l'intégration paysagère des constructions

en continu

Pas de coût spécifique

Sensibiliser aux paysages et vues
remarquables du Grand Site

en continu

30 000 €

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• nombre de permanences et fréquentation de ces permanences
• édition et diffusion des guides de recommandations
• nombre d’animations thématiques (ateliers collectifs, conférences,
lectures de paysages...)
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

FICHE
ACTION 8

Axe n°1

Préserver et valoriser les qualités
environnementales et paysagères
du Grand Site

Objectif 3

Valoriser les paysages et les vues
remarquables sur le Grand Site

Action

RÉALISER LES TRAVAUX NÉCESSAIRES A
LA VALORISATION DES PAYSAGES ET VUES
REMARQUABLES

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Le Grand Site du Vézelien offre de larges vues de grande qualité, parfois
entachées de quelques éléments discordants (containers, bâtisses,
ouvrages, pré-enseignes…). Certaines vues peuvent également être
altérées par l'évolution de la végétation, en lien ou non avec les pratiques
agricoles et sylvicoles.
La valorisation des vues remarquables du Grand Site, identifiées par les
services de la DREAL de Bourgogne – Franche-Comté, nécessite dans la
plupart des cas que soient entrepris des travaux d'ouverture ou d’entretien
(élagage, défrichement…) pouvant être accompagnés d'aménagements
(tables de lecture…) propices à la découverte des caractéristiques du
Grand Site.
Dans les centres-bourgs, les réseaux aériens peuvent également
constituer des sources de pollution visuelle contre lesquelles des travaux
d'intégration paysagère peuvent être entrepris.
Par ailleurs, l’affichage et la signalétique publicitaire restent présents à
l’entrée de certains villages ou en bord de certaines routes, à l’origine de
nuisances paysagères dès l’arrivée sur le Grand Site.

Synthèse des enjeux :
Préserver ou réhabiliter les vues remarquables depuis la colline de
Vézelay, ou depuis les collines environnantes, grâce à des travaux
d’entretien, d’intégration, de requalification ou d’aménagement
paysagers
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PLAN DE GESTION
UNESCO

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
• Identification des points de vue remarquables (cf. carte page suivante)
• Identification de « points noirs » paysagers

FINALITÉ DE L’ACTION
• Maintenir une haute qualité des paysages du Grand Site
• Permettre aux habitants et aux visiteurs du Grand Site de (re)découvrir
des vues devenues moins accessibles ou moins remarquables
• Supprimer les sources de pollutions visuelles (diurnes ou nocturnes)
pouvant porter préjudice aux paysages et à la faune

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Mener des travaux d'entretien, d’ouverture et/ou d'aménagement
des points de vue remarquables identifiés par la DREAL de Bourgogne –
Franche-Comté afin de faciliter la découverte, dans le cadre d’itinéraires
spécifiques, des caractéristiques du Grand Site et de l'esprit des lieux.
• Mener des travaux d’intégration ou de requalification paysagère des
équipements et espaces publics contribuant à la valorisation des vues
remarquables et permettant une gestion économe et durable de ces
équipements.
• Éliminer la publicité illégale, en lien avec les actions relatives à la
signalétique sur le Grand Site (cf. fiche-action 18).
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AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

SITES NATURELS
Périmètre site classé (136)
Périmètre site classé (173)
Points de vue
GR (554, 13 et petites randonnées)
GR variantes
PNR du MORVAN
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MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS

Mener des travaux d'ouverture et
d'aménagement des points de vues

Mener des travaux d’intégration paysagère
des équipements et espaces publics

Éliminer la publicité illégale

MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

Communes

PETR, Communauté de communes,
PNR Morvan, CAUE,
État (DREAL),
Conseil départemental

Communes

PETR, Communauté de communes,
PNR Morvan, CAUE,
État (DREAL),
Conseil départemental
État (DREAL),
Communes,
Conseil départemental

État (DDT)

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Mener des travaux d'ouverture et
d'aménagement des points de vues

en continu

10 000 € / an

Mener des travaux d’intégration
paysagère des équipements et espaces
publics

en continu

10 000 € / an

Éliminer la publicité illégale

2019-2021

Pas de coût spécifique

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• nombre de points de vue ouverts ou aménagés
• nombre de points noirs paysagers résorbés.
• nombre de panneaux publicitaires illégaux retirés.
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PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

© Studio Morize

AXE STRATÉGIQUE 1 – PRÉSERVER ET VALORISER
LES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES DU GRAND SITE

Colline de Vézelay
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OBJECTIFS ET FICHES-ACTIONS DE L'AXE STRATÉGIQUE 2
PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI
ET L’HISTOIRE DU GRAND SITE

Objectif 4 – Approfondir et diffuser les connaissances sur le
patrimoine bâti et sur l’histoire du Grand Site
Fiche-action 9 : Approfondir les connaissances sur le patrimoine bâti et sur
l’histoire du Grand Site
Fiche-action 10 : Partager et diffuser les connaissances sur le patrimoine
bâti et sur l’histoire du Grand Site

Objectif 5 – Poursuivre la restauration du patrimoine bâti
emblématique et de ses abords
Fiche-action 11 : Poursuivre la restauration des biens du patrimoine
mondial et autres monuments historiques du Grand Site
Fiche-action 12 : Poursuivre la restauration du patrimoine rural non
protégé
Fiche-action 13 : Poursuivre la restauration et l’entretien des remparts et
des murs anciens

Objectif 6 – Participer à la réhabilitation des villages du
Grand Site
Fiche-action 14 : Conseiller et sensibiliser sur les travaux de rénovation du
bâti ancien
Fiche-action 15 : Poursuivre la restauration et l’aménagement des cœurs
de villages et des hameaux

58

AXE STRATÉGIQUE 2 – PRÉSERVER ET VALORISER
LE PATRIMOINE BÂTI ET L’HISTOIRE DU GRAND SITE

FICHE
ACTION 9

Axe n°2

Préserver et valoriser le patrimoine bâti
et l'histoire du Grand Site

Objectif 4

Approfondir et diffuser les connaissances
sur le patrimoine bâti et sur l’histoire du
Grand Site

Action

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES
SUR LE PATRIMOINE BÂTI ET SUR L'HISTOIRE
DU GRAND SITE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Bien que de notoriété internationale, la basilique Sainte-Madeleine,
la colline de Vézelay et, plus largement, tout le territoire du Vézelien
n’ont pas encore fait l’objet d’études scientifiques systématiques, et de
nombreuses connaissances doivent être approfondies ou complétées. Il
est nécessaire de poursuivre les recherches scientifiques afin de mieux
connaître l’histoire et pouvoir ainsi mieux la porter à connaissance.
Plusieurs études et inventaires ont déjà été menés, par différentes
structures, sur Vézelay, la basilique, les patrimoines vernaculaires des
villages alentours. Il est nécessaire aujourd’hui d’en avoir une vision
synthétique et stratégique afin de compléter les strates manquantes et
pouvoir les transmettre.
En complément des écrits, l’histoire du Grand Site se transmet également
par la voie orale. Afin d’assurer une complète transmission de cette histoire
(objet de la fiche-action n°2), les connaissances tirées des recherches
scientifiques doivent être enrichies avec les « témoignages des anciens »
sur les différents aspects de la culture populaire du Grand Site de Vézelay
(savoir-faire, traditions…).

Synthèse des enjeux :
Développer et s’approprier les connaissances nécessaires à la mise
en œuvre d’actions de valorisation des patrimoines bâtis et de
l’histoire du Grand Site
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PLAN DE GESTION
UNESCO

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
• Travaux réalisés par le Parc naturel régional du Morvan sur les
Communes de son périmètre : la réalisation d’une base « Patrimoine
du Morvan » et la production d’atlas communaux ou de supports pour
la transmission de la mémoire orale ont été conduits sur les communes
incluses dans le périmètre du Parc naturel régional du Morvan ; une
extension de la démarche à l’ensemble des communes du Grand Site est à
envisager
• Travaux réalisés par le Conseil régional (base Inventaire et Patrimoine en
Bourgogne-Franche-Comté)
• Travaux réalisés par le Ministère de la culture (base Mérimée, base du
Service régional d’archéologie)...

FINALITÉ DE L’ACTION
• Organiser la recherche scientifique sur les patrimoines et l'histoire du G
rand Site
• Mettre en cohérence le niveau de connaissance sur tous les patrimoines
et sur tout le territoire.
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AXE STRATÉGIQUE 2 – PRÉSERVER ET VALORISER
LE PATRIMOINE BÂTI ET L’HISTOIRE DU GRAND SITE

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Recenser, réunir et animer les instances scientifiques pour définir la
responsabilité des connaissances et des recherches sur le territoire, avec
l'appui de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et la
participation du Centre d’Études Médiévales d’Auxerre, de laboratoires
universitaires, d’associations locales ou nationales…
• Réaliser un état des lieux et une analyse des inventaires, études
et recherches dans tous les domaines liés à l'histoire du Grand Site
(patrimoines bâtis, architecturaux, archéologiques, ethnographiques,
religieux, ...) pour déterminer les travaux complémentaires à mener afin
d'assurer la couverture la plus homogène possible de l'ensemble du
territoire. Cette action comprendra la nécessaire dématérialisation de
certains documents.
• Poursuivre les recherches ciblées sur des thématiques définies en
fonction des travaux issus des réunions des instances scientifiques (sur
l'ancienne abbaye de Vézelay, sur l'architecture, sur la statuaire et les
décors de la basilique, sur l'histoire du territoire constitué à partir du
bourg monastique, sur les liens historiques et fonctionnels entre les
différents lieux pour comprendre comment fonctionnait le territoire...).
• Organiser l’archivage et la transmission de la mémoire orale du Grand
Site, dans la continuité et en cohérence avec les travaux déjà réalisés dans
ce domaine par des acteurs, tels que le Parc naturel régional du Morvan
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MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

Conseil départemental,
avec appui de la DRAC

État (UDAP),
CEM Auxerre, Universités, PNR Morvan,
Associations locales ou nationales,
Communes

Réaliser un état des lieux et une analyse
des inventaires, études et recherches sur
les patrimoines et sur l'histoire du Grand
Site, puis contribuer à leur accessibilité
(dématérialisation)

Conseil départemental,
avec appui de la Région

État (UDAP),
PNR Morvan,
Conseil régional (service de l’inventaire
du patrimoine),
Associations

Poursuivre des recherches ciblées sur les
patrimoines et l'histoire du Grand Site

Conseil départemental,
avec appui de la DRAC
(encadrement, ...)

État (UDAP),
CEM Auxerre, Universités, PNR Morvan,
Associations locales ou nationales

Recenser, réunir, animer les instances
scientifiques pour définir la responsabilité
des connaissances et des recherches

Organiser l’archivage et la transmission de
la mémoire orale du Grand Site

Associations locales
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PNR Morvan,
Maison du Patrimoine Oral de
Bourgogne,
Conseil départemental

AXE STRATÉGIQUE 2 – PRÉSERVER ET VALORISER
LE PATRIMOINE BÂTI ET L’HISTOIRE DU GRAND SITE

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Rentrée
universitaire
2019-2020

Pas de coût spécifique

Réaliser un état des lieux des
inventaires, études et recherches sur les
patrimoines et sur l'histoire du Grand
Site, puis contribuer à leur accessibilité
(dématérialisation)

À partir
de l’année
universitaire
2019-2020 : 1
bourse étudiant/
an, sur 4 ans

4 000 € par bourse
selon le sujet
d’étude et le profil
de l’étudiant + aide
à la publication des
travaux d’études

Poursuivre des recherches ciblées sur les
patrimoines et l'histoire du Grand Site

À partir de 2020

4 000 € / an
(recours à des
stagiaires)

Organiser l’archivage et la transmission
de la mémoire orale du Grand Site

À partir de 2019

Recenser, réunir, animer les instances
scientifiques pour définir la responsabilité
des connaissances et des recherches

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• mise en oeuvre d'un réseau scientifique
• mesures du nombre de vacations et du nombre d'étudiants mobilisés
• évaluation du degré de disponibilités des études repérées
(centre de ressources bibliographiques, matériel à disposition dans le
centre de ressources)
• nombre de supports produits pour la transmission de la mémoire orale
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FICHE
ACTION 10

Axe n°2

Préserver et valoriser le patrimoine bâti
et l'histoire du Grand Site

Objectif 4

Approfondir et diffuser les connaissances
sur le patrimoine bâti et sur l’histoire du
Grand Site

Action

PARTAGER ET DIFFUSER LES
CONNAISSANCES SUR LE PATRIMOINE BÂTI
ET SUR L'HISTOIRE DU GRAND SITE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Plusieurs études et inventaires existent déjà traitant d’histoire,
d’archéologie, d’analyse du bâti et des espaces, des paysages, du
patrimoine viticole… Ces données restent pour le moment confidentielles
(par manque d’outils et de lieux de diffusion) et sont donc difficilement
accessibles. Or, porter les résultats des recherches à la connaissance d’un
plus large public (professionnels, habitants, visiteurs curieux, scolaires et
enseignants, chercheurs…) est nécessaire pour, à la fois, faire progresser
les connaissances, sensibiliser les acteurs et les visiteurs du site et, ainsi,
permettre de mieux agir en faveur de la sauvegarde des patrimoines.
La majorité des touristes se focalise sur la colline éternelle qu’ils arpentent
et, éventuellement, les quelques villages aux alentours, mais sans
vraiment s’arrêter, car ils ne perçoivent pas spontanément les richesses
patrimoniales, parfois cachées ou moins valorisées.
Il est donc essentiel de donner des outils de connaissance et des clés
de lecture de l’ensemble des patrimoines du territoire (bâtis, matériels,
immatériels…) par tous les moyens de médiation, traditionnels ou
innovants. Pour l’histoire du Grand Site, ces outils doivent assurer la
diffusion à la fois d’une connaissance scientifique, transmise généralement
par voie écrite, et d’une culture populaire, transmise par voie orale.

Synthèse des enjeux :
Assurer le rayonnement culturel du Grand Site en mettant à
disposition de tous, scientifiques et grand public, habitants et
visiteurs, les connaissances sur ses patrimoines bâtis et sur son
histoire.
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PLAN DE GESTION
UNESCO

AXE STRATÉGIQUE 2 – PRÉSERVER ET VALORISER
LE PATRIMOINE BÂTI ET L’HISTOIRE DU GRAND SITE

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
• Travaux réalisés par le Parc naturel régional du Morvan sur les
Communes de son périmètre (base Patrimoine du Morvan, atlas
communaux, supports pour la transmission de la mémoire orale...)
• Centre d’accueil et de découvertes archéologiques récemment créé sur
le site des Fontaines Salées
• Célébrations, à Vézelay et Asquins, du 20e anniversaire de l’inscription
des chemins de Compostelle au patrimoine mondial

FINALITÉ DE L’ACTION
• Organiser les données existantes sur les patrimoines et sur l'histoire du
Grand Site
• Mettre à disposition des chercheurs et des scientifiques l’information sur
ces patrimoines
• Mettre en place des outils de transmission des connaissances et les
moyens de leur compréhension par un large public
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Mettre en place une stratégie globale de médiation sur les patrimoines
destinée à faire connaître à un large public l'ensemble des patrimoines
du territoire, des plus connus aux patrimoines disparus, cachés ou
inaccessibles, en cohérence avec les différents partenaires.
• Encourager l’appropriation par le grand public des biens du patrimoine
mondial et des thématiques qui leur sont associées (architecture
médiévale…) en donnant une meilleure visibilité aux collections
(notamment celle du Musée de l'Oeuvre – Viollet-le-Duc), en créant un
centre d'interprétation du patrimoine et en proposant des évènements
ponctuels ou récurrents.
• Encourager la découverte des autres sites et monuments présents
sur le territoire : monuments historiques (inscrits ou classés), sites
archéologiques mais également patrimoine vernaculaire des villages. Le
territoire possède en effet un riche patrimoine lié à l’histoire gallo-romaine
avec des sites tels que le centre d’accueil et de découvertes des Fontaines
salées, les vestiges du Crot au Port à Fontenay-près-Vézelay, le temple
gallo-romain du Montmartre à Vault-de-Lugny, et un petit patrimoine
directement lié aux activités locales (patrimoine viticole, patrimoine lié au
pèlerinage…).
• Encourager la découverte des aspects immatériels de l’histoire du
Grand Site de Vézelay, qui caractérisent « l’esprit des lieux » et qui sont
formalisés dans des écrits scientifiques ou transmis par voie orale.
• Organiser l'intervention des guides-conférenciers diplômés sur
l'ensemble du Grand Site, en s'appuyant sur les structures (associations,
…) qui assurent la promotion et la commercialisation de leurs
interventions.
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AXE STRATÉGIQUE 2 – PRÉSERVER ET VALORISER
LE PATRIMOINE BÂTI ET L’HISTOIRE DU GRAND SITE

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE
Mettre en place une stratégie globale de
médiation sur les patrimoines et l'histoire
du Grand Site

Conseil
départemental

PARTENAIRES
Conseil régional,
État (DRAC, UDAP),
PNR Morvan

Collectivités
gestionnaires du bien

État (UDAP),
Conseil régional,
Conseil Scientifique de la basilique,
ACIR Compostelle,
Communes,
Conseil départemental

Collectivités
gestionnaires du bien

État (UDAP),
CAUE,
SRA, instances scientifiques,
Yonne Tourisme, OTi,
Communes,
Associations locales ou nationales,
Conseil départemental

Encourager la découverte des aspects
immatériels de l’histoire du Grand Site de
Vézelay

Conseil
départemental

Instances scientifiques,
Yonne Tourisme, OTi,
Communes,
Associations locales ou nationales

Organiser l'intervention des guidesconférenciers diplômés sur l'ensemble du
Grand Site

Conseil
départemental

Yonne Tourisme, OTi,
Association des Guides de l'Yonne

Encourager l’appropriation des biens du
patrimoine mondial par le public

Encourager la découverte des autres sites
et monuments présents sur le territoire :
monuments historiques (inscrits ou classés),
sites archéologiques mais également le
patrimoine vernaculaire des villages
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CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Mettre en place une stratégie globale de
médiation sur les patrimoines et l'histoire
du Grand Site

2019-2023

50 000 € / an
(animation)

État (DRAC),
Fonds européens,
Conseil départemental

Encourager l’appropriation des biens du
patrimoine mondial par le public

2019-2023

20 000 € / an
(programme
d’activités :
manifestations,
expositions...)

État (DRAC),
Collectivités locales,
Conseil départemental

15 000 € / an

Conseil départemental,
Collectivités locales

Encourager la découverte des autres sites
et monuments présents sur le territoire
: monuments historiques (inscrits ou
classés), sites archéologiques mais
également le patrimoine vernaculaire des
villages

2019-2023

Encourager la découverte des aspects
immatériels de l’histoire du Grand Site de
Vézelay

2019-2023

Organiser l'intervention des guidesconférenciers diplômés sur l'ensemble du
Grand Site

2019-2023

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• fréquentation des sites
• nombre de visites guidées
• conception d’un programme d’activités
• structuration des ressources humaines mobilisées pour la mise en œuvre
du programme d’activités
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AXE STRATÉGIQUE 2 – PRÉSERVER ET VALORISER
LE PATRIMOINE BÂTI ET L’HISTOIRE DU GRAND SITE

FICHE
ACTION 11

Axe n°2

Préserver et valoriser le patrimoine bâti
et l’histoire du Grand Site

Objectif 5

Poursuivre la restauration du patrimoine bâti
emblématique et de ses abords

Action

POURSUIVRE LA RESTAURATION
DES BIENS DU PATRIMOINE MONDIAL
ET AUTRES MONUMENTS HISTORIQUES DU
GRAND SITE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Au cœur du Grand Site, figurent les monuments historiques compris dans
les biens du patrimoine mondial « Basilique et Colline de Vézelay » (84
bis) et « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » (868).
Plusieurs opérations de restauration patrimoniale ont déjà été engagées,
notamment dans le cadre du “Programme stratégique en faveur du
renouveau du Vézelien, 2011-2015” et du second programme de travaux
préalables à l'Opération Grand Site pour la période 2016-2020. Outre
la poursuite et l'achèvement des opérations engagées, le programme
d'actions de l'Opération Grand Site doit intégrer la réalisation de
nouveaux chantiers de restauration sur ce patrimoine culturel de premier
ordre.
On compte par ailleurs sur le territoire plusieurs Monuments historiques
classés ou inscrits dont les états de conservation sont variables. Ces
édifices constituent la trame patrimoniale du secteur. La valorisation du
territoire du Grand Site va de pair avec la restauration et la sauvegarde de
ces patrimoines.
Établir un programme chiffré et priorisé qui permettra de programmer les
interventions répond aux attentes de l’UNESCO en matière de sauvegarde
des patrimoines.

Synthèse des enjeux :
Assurer la transmission aux générations futures d’un patrimoine
architectural de notoriété nationale et internationale, mais dont
l’état de préservation – bâti et abords – nécessite des efforts continus
de restauration et de valorisation
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PLAN DE GESTION
UNESCO

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
• Actions du « Programme stratégique en faveur du renouveau du
Vézelien, 2011-2015 » (cf. tome 1)
• Actions du second programme de travaux préalables à l'Opération
Grand Site pour la période 2016-2020 (cf. tome 1)

FINALITÉ DE L’ACTION
• Participer aux plans de gestion des biens du patrimoine mondial «
Basilique et Colline de Vézelay » (84bis) et « Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France » (868)
• Poursuivre la restauration et la sauvegarde de l'ensemble des
Monuments historiques de la zone tampon de ces biens, correspondant
au périmètre du Grand Site

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Affiner les diagnostics de l’état sanitaire des monuments historiques sur
l’ensemble du périmètre du Grand Site afin d‘établir un plan d’intervention
selon les urgences et les priorités, à compléter avec un chiffrage des
travaux à engager.
• Réaliser des chantiers de restauration sur la basilique Sainte-Madeleine
dans la continuité des opérations déjà engagées.
• Réaliser des chantiers de restauration sur les autres Monuments
historiques compris dans les biens du patrimoine mondial dans le cadre
d'une programmation pluriannuelle établie en accord avec les partenaires
techniques et financiers.
• Réaliser des chantiers de restauration sur les autres Monuments
historiques du territoire du Grand Site en fonction de priorités de
sauvegarde et des chantiers déjà identifiés.
• Améliorer la qualité des abords des Monuments historiques dont,
en priorité,les espaces compris dans les biens du patrimoine mondial
(parvis de la basilique Sainte-Madeleine, abords de l'église Saint-Jacques
d'Asquins, espaces publics du bourg de Vézelay).
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MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE
Affiner les diagnostics de l’état sanitaire des
monuments historiques

État (DRAC, UDAP)

PARTENAIRES
Conseil départemental

Réaliser des chantiers de restauration sur la
basilique Sainte-Madeleine

Commune de Vézelay

État (DRAC, UDAP),
Conseil régional
Fondation du patrimoine
Conseil départemental

Réaliser des chantiers de restauration sur les
autres monuments historiques compris dans
les biens du patrimoine mondial

Propriétaires
(Communes, ...)

État (DRAC, UDAP),
Conseil régional
Fondation du patrimoine
Conseil départemental

Réaliser des chantiers de restauration sur
les autres monuments historiques du Grand
Site

Propriétaires
(Communes, ...)

État (DRAC, UDAP),
Conseil régional
Fondation du patrimoine
Conseil départemental

Communes

État (DRAC, UDAP),
Conseil régional
Fondation du patrimoine
CAUE
Conseil départementale

Améliorer la qualité des abords des
Monuments Historiques
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CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS

Affiner les diagnostics de l’état sanitaire
des monuments historiques

Réaliser des chantiers de restauration
sur la basilique Sainte-Madeleine

CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

2018

non valorisé

en continu
et selon la
programmation
des fonds
européens
(2018-2020 et
2021-2023)

Réaliser des chantiers de restauration
sur les autres monuments historiques
compris dans les biens du patrimoine
mondial

en continu
et selon la
programmation
des fonds
européens
(2018-2020 et
2021-2023)

Réaliser des chantiers de restauration
sur les autres monuments historiques du
Grand Site

en continu
et selon la
programmation
des fonds
européens
(2018-2020 et
2021-2023)

Améliorer la qualité des abords des
Monuments Historiques

en continu

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

État (DRAC, FNADT, DETR…),
Conseil régional,
Conseil départemental,
Fondation du patrimoine
8 000 000 €,
dont 6 853 534 €
déjà programmés
État (DRAC, FNADT, DETR…),
Conseil régional,
Conseil départemental,
Fondation du patrimoine

600 000 €,
dont 335 000 €
déjà
programmés

2 000 000 €

État (DRAC, FNADT, DETR…),
Conseil régional,
Conseil départemental,
Fondation du patrimoine

État (FNADT, DETR, DSIL),
Conseil régional,
Conseil départemental,
Fondation du patrimoine

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• nombre de monuments historiques ayant fait l’objet de diagnostics de
leur état sanitaire
• avancement des chantiers de restauration programmés sur la basilique
Sainte-Madeleine
• nombre de monuments historiques ayant fait l’objet de chantiers de
restaurations
• nombre de chantiers d’amélioration de la qualité des abords des
monuments historiques
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FICHE
ACTION 12

Axe n°2

Préserver et valoriser le patrimoine bâti
et l’histoire du Grand Site

Objectif 5

Poursuivre la restauration du patrimoine bâti
emblématique et de ses abords

Action

POURSUIVRE LA RESTAURATION
DU PATRIMOINE RURAL NON PROTÉGÉ

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
En complément des monuments inscrits ou classés, la richesse
patrimoniale du territoire est faite de nombre de petits édifices, édicules et
ouvrages bâtis non protégés au titre des monuments historiques. Le plus
souvent encore non inventoriés (cf. fiche-action 9), le patrimoine rural non
protégé fait partie intégrante de l’identité du territoire.
Qu’ils soient d’origine religieuse (chapelles, calvaires…), viticole (cabanes,
meurgers…), liés à l’eau (lavoirs, fontaines…) ou de toute autre nature
(cimetières...), qu'ils soient privés ou publics, ces éléments émaillent
tant les villages que les paysages (champs, ruisseaux, chemins, etc.).
Très fréquemment dégradés, ils participent pourtant à la qualité perçue
du territoire, autant pour ses habitants que pour ses visiteurs. Leur
sauvegarde participe du maintien du caractère particulier du Vézelien.
En l’absence de protection, la restauration de ces éléments est
dépendante de la volonté et des moyens des propriétaires et, très
souvent, liée aux initiatives d’associations locales.

Synthèse des enjeux :
Lutter contre la dégradation, voire la disparition, d’éléments
du patrimoine architectural qui sont autant de témoignages de
différents aspects (religieux, viticole…) de l’histoire du Grand Site
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AXE STRATÉGIQUE 2 – PRÉSERVER ET VALORISER
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ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
En vue de leur protection et de la valorisation, la Communauté de
communes Avallon-Vézelay-Morvan recense certains éléments du
patrimoine commun dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal.
Par ailleurs, le patrimoine rural non protégé fait l’objet d’une attention
particulière de la part de plusieurs associations locales (« Cabanes,
meurgers et murets en Vézelien », « Pontaubert - Souvenirs d’antan »…)
qui portent des actions concrètes d’entretien, de restauration et de
valorisation.

FINALITÉ DE L’ACTION
• Sauvegarder les patrimoines les plus identitaires pour le Vézelien :
viticoles, lieux de pèlerinages et lieux ecclésiastiques…
• Encourager la restauration de petits éléments du patrimoine bâti non
protégé.
• Concilier enjeux patrimoniaux et environnementaux.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Identifier et prioriser des actions de restauration du patrimoine rural
non protégé à mener sur l’ensemble des communes, à partir de critères de
sélection liés aux itinéraires de découverte du territoire et aboutissant à un
plan pluriannuel établi en concertation avec les élus.
• Réaliser des chantiers de restauration en fonction des priorités définies
collectivement (cf. supra) et en encourageant le recours à des « chantiers
d'utilité sociale » (ou « chantiers d’insertion »).
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MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE

Identifier et prioriser des actions de
restauration du patrimoine rural non
protégé

Réaliser des chantiers de restauration du
patrimoine rural non protégé

PARTENAIRES

Communauté
de communes

Communes,
État (UDAP),
CAUE,
PNR Morvan,
Conseil régional,
Fondation du patrimoine,
associations locales,
Conseil départemental

Propriétaires
(Communes...)

État (DRAC, UDAP),
Fondation du patrimoine,
Conseil régional,
associations locales,
structures d'insertion,
Conseil départemental

Pour l’identification et la priorisation des actions de restauration du
patrimoine rural non protégé, il est envisagé d’avoir recours à un stagiaire
(6 mois) ou à un étudiant en fin de formation.

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS

Identifier et prioriser des actions de
restauration du patrimoine rural non
protégé

Réaliser des chantiers de restauration
du patrimoine rural non protégé

CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

2018-2019

4 000 €

2019-2023

15 000 € / an

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

État (DRAC, FNADT, DETR,
DSIL)
Conseil régional,
Conseil départemental,
Fondation du patrimoine

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• définition d’un programme d’intervention sur le patrimoine rural non protégé
• nombre de chantiers de restauration engagés / réalisés
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FICHE
ACTION 13

Axe n°2

Préserver et valoriser le patrimoine bâti
et l’histoire du Grand Site

Objectif 5

Poursuivre la restauration du patrimoine bâti
emblématique et de ses abords

Action

POURSUIVRE LA RESTAURATION ET
L’ENTRETIEN DES REMPARTS
ET DES MURS ANCIENS

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Bâtie à partir du XIème siècle, l'enceinte de Vézelay, qui avait pour rôle
de défendre la ville, est à l’origine de la forme prise par la cité. Bénéficiant
d'une protection mixte (inscrite ou classée) au titre des monuments
historiques, cette enceinte est une composante du bien du patrimoine
mondial « Basilique et Colline de Vézelay ». À ce titre, elle doit faire l'objet
d'une attention particulière en termes de protection, de restauration et de
valorisation.
Or, une grande partie du linéaire des remparts de Vézelay étant privée,
les travaux d'entretien et de réparation dépendent donc de la volonté et
des moyens des propriétaires. Face au risque d’aboutir à un morcellement
de cet élément du patrimoine remarquable du Vézelien et à la perte
de l’unité architecturale du linéaire, il convient de mobiliser l'ensemble
des propriétaires et des partenaires (techniques ou financiers) afin de
procéder, dans le cadre d'une démarche globale, aux travaux nécessaires
à sa sauvegarde. Cette action devra s’accompagner de travaux d’ouverture
paysagère afin de révéler cet édifice dans le grand paysage (cf. ficheaction 8).
Outre Vézelay, d’autres villages du territoire ont été fortifiés, mais leurs
enceintes ont aujourd’hui partiellement ou totalement disparues (SaintPère, Asquins, Tharoiseau, Pierre-Perthuis, Pontaubert). Là où les remparts
sont encore présents, des travaux d'entretien et de restauration doivent
être envisagés, même s'ils ne bénéficient pas du même niveau de
protection – au titre des monuments historiques – que ceux de Vézelay.

Synthèse des enjeux :
Lutter contre le risque de dégradation, voire de disparition, des
remparts de Vézelay, qui marquent la silhouette de la colline, et de
ceux des autres villages du Grand Site
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PLAN DE GESTION
UNESCO

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
En 2013, l’association « Vie et Patrimoine à Vézelay » est née, crée par un
groupe de Vézeliens ne supportant plus de voir les remparts de la ville se
détériorer rapidement depuis 15 ans et aboutissant à l’écroulement total
de certains segments.
Selon ses statuts, cette association a pour objet de contribuer à la qualité
de l’urbanisme de Vézelay, à la sauvegarde de son patrimoine naturel et
architectural, à la préservation de son cadre de vie.
Actions concrètes de restauration
Dès 2014, l’action de l’association s’est concrétisée sous la forme de
chantiers annuels de bénévoles pour la restauration du mur de rempart
sud.
En concertation avec la ville de Vézelay, la DRAC, etc., le choix s’est porté
sur la zone correspondant aux murs du jardin de l’hôtel de ville : zone
moins risquée pour les bénévoles, propriété publique, et mêlant toutes les
époques du XIIème au XIXème siècle. Depuis, l’association est allocataire
des parcelles cadastrales AB230 et AB224, et ce chantier s’est pérennisé
de manière annuelle.
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Le dernier chantier réalisé s’est tenu du 23 juillet au 3 août 2018, et a porté
sur le mur de rempart proprement dit et son couronnement (éléments
de garde-corps résultant de l’aménagement du XIXème siècle en jardin
d’agrément). À la suite de ce chantier on peut estimer que l’ensemble de
l’Hôtel de Ville de Vézelay a été restauré à plus de 50%.

Une nécessité : Etendre l’action
Le rempart de Vézelay s’étend sur une grande longueur (environ 1800 m)
dans des états très variables allant de la disparition quasi-totale avec les
remaniements successifs au bon état de conservation ou de restauration
récente en passant par d’importantes zones en forte dégradation ou en
cours de ruine.
Le caractère extrêmement morcelé des parcelles qui le composent
et le faible taux de classement effectif rendent la restauration très
problématique, que ce soit pour une action concertée ou pour la
recherche de financements.
Monsieur le maire de Vézelay a proposé en 2017 une action consistant
à faire acheter par la ville pour 1 euro symbolique les segments privés
du mur de rempart situés entre des zones communales de manière à
constituer des ensembles homogènes.
La première action est prévue sur la partie supérieure du chemin de
ronde sud, de la mairie jusqu’au rempart soutenant la terrasse du château.
Une procédure comparable a déjà permis la restauration du mur latéral
(escarpe) de la Porte Neuve.
Cette action s’inscrit parfaitement dans la démarche de l’opération Grand
Site de Vézelay en complément naturel des restaurations indispensables
de la basilique, de la remise en état de la voirie et des actions nécessaires
dans le Vézelien. En effet il ne serait pas acceptable de laisser de côté
la ceinture de remparts qui couronne la colline en faisant un écrin à la
basilique.
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FINALITÉ DE L’ACTION
• Participer au plan de gestion du bien du patrimoine mondial « Basilique
et Colline de Vézelay »
• Restaurer les remparts dans une vision d’ensemble, quelle que soit la
nature (publique ou privée) de leur propriété
• Encourager les bonnes pratiques sur cet élément remarquable du
patrimoine du Grand Site

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Mener des travaux de restauration des remparts de Vézelay sur
un linéaire complet pour éviter le morcellement et dans une vision
d’ensemble afin de conserver l’homogénéité des remparts malgré la
multiplicité des propriétaires.
• Mener des travaux de restauration des remparts des autres villages
(Pierre-Perthuis, Tharoiseau, Pontaubert et Asquins) ou des vestiges encore
visibles.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS

Restaurer les remparts de Vézelay

Restaurer les remparts des autres villages

MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

Propriétaires
(Commune de Vézelay /
Propriétaires privés)

État (DRAC, UDAP),
Conseil régional,
Fondation du patrimoine,
CAUE,
Associations locales ou nationales,
Conseil départemental

Propriétaires
(Communes /
Propriétaires privés)

État (DRAC, UDAP),
Conseil régional,
Fondation du patrimoine,
CAUE,
Associations locales ou nationales,
Conseil départemental

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER
Restaurer les remparts de Vézelay

COÛT ESTIMÉ H.T.

2018-2023
600 000 €

Restaurer les remparts des autres villages

2020-2023

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• consolidation des remparts
• visibilité renforcée de Vézelay
• sécurisation des promenades sur le chemin de ronde Sud
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PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS
Partenaires privés (politique
active de mécénat),
Fondation du patrimoine
État (DRAC...)

FICHE
ACTION 14

Axe n°2

Préserver et valoriser le patrimoine bâti
et l’histoire du Grand Site

Objectif 6

Participer à la réhabilitation
des villages du Grand Site

Action

CONSEILLER ET SENSIBILISER
SUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION
DU BÂTI ANCIENET DE SES ABORDS

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
L’habitat ancien constitue, notamment dans les centres-bourgs, un élément
essentiel du patrimoine identitaire du Grand Site. Il est aujourd'hui
menacé, soit en raison d'un manque d'entretien, soit en raison de travaux
d’aménagement quelquefois peu respectueux de l’identité architecturale
et paysagère du territoire, soit par inoccupation des locaux.
Certains aménagements sur le patrimoine bâti (changement de
matériaux, création d’ouverture) ou sur son environnement immédiat
(cloisonnement des cours) modifient peu à peu certains secteurs du Grand
Site, principalement en site inscrit ou en dehors des covisibilités avec la
basilique Sainte-Madeleine.

Synthèse des enjeux :
Sensibiliser les habitants du Grand Site aux enjeux de préservation du
bâti ancien, aux méthodes de rénovation de ce patrimoine et de ses
abords, en intégrant des réflexions su r les énergies renouvelables

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
Conseils déjà en place :
• Espace Info Energie,
• CAUE.
Guides architecturaux et paysagers existants :
• PNR Morvan
• PETR
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PLAN DE GESTION
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FINALITÉ DE L’ACTION
• Lutter contre la banalisation de l’architecture,
• Préserver et valoriser l’architecture locale et identitaire,
• Concilier la préservation des patrimoines identitaires et la prise en
compte des problématiques actuelles sur le bâti et les espaces publics
(économies d’énergie, accessibilité...)

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Actualiser et diffuser les guides de recommandations paysagères et
architecturales disponibles sur le Grand Site (guide du PETR du Pays
Avallonnais, document “Couleurs en Morvan” du Parc Naturel Régional…),
y compris sous format numérique
• Éditer et diffuser des documents thématiques de recommandations
pour l'entretien et la préservation du patrimoine bâti : remparts, bâti
agricole, mobilier urbain, équipements publics...
• Accompagner l’aménagement des espaces publics grâce à la mise en
place d'une instance informelle de conseil réunissant notamment le CAUE,
l’Agence Technique Départementale, l'UDAP, le service “infrastructures
routières” du Conseil départemental...
• Accompagner l'aménagement des locaux privatifs (projets de
construction ou de réhabilitation de logements, commerces...) en
communiquant sur la réglementation, sur l’accès aux aides et sur les
personnes relais.
• Étudier les potentiels de développement des énergies renouvelables
compatibles avec les valeurs patrimoniales des lieux, dans le cadre d'une
veille sur les innovations techniques et sur les sources de financements
(appels à projets régionaux, nationaux ou européens).
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MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

Actualiser et diffuser les guides de
recommandations paysagères et
architecturales (PETR du Pays Avallonnais,
PNR du Morvan, ...)

PETR (*)

CAUE, PNR Morvan,
État (DRAC, UDAP),
Architectes,
Conseil départemental

Éditer et diffuser des documents
thématiques de recommandations pour
l'entretien et la préservation du patrimoine
bâti

Communauté de
communes
(dans le cadre de sa
compétence PLUi)

PETR,
CAUE, PNR Morvan,
État (DRAC, UDAP),
Conseil départemental

Accompagner l’aménagement des espaces
publics

Conseil départemental

État (UDAP, DDT),
CAUE, ATD,
PETR

Accompagner l'aménagement des locaux
privatifs (logements, commerces, ...)

PETR
(mise en place d’une
cellule Habitat (**))

CAUE, PNR Morvan,
ADIL, EIE,
CEA, Artisans,
Conseil départemental

Étudier les potentiels de développement
des énergies renouvelables

Communauté de
communes
(dans le cadre de son
PCAET)

CAUE, PNR Morvan,
État (UDAP),
Artisans, PETR,
Conseil départemental

(*) Mission confiée à un Bureau d’Etudes.
(**) Sous réserve d’une validation politique par les élus du PETR.
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CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER
Actualiser et diffuser les guides de
recommandations paysagères et
architecturales (PETR du Pays Avallonnais,
PNR du Morvan, ...)

2018

Éditer et diffuser des documents
thématiques de recommandations
pour l'entretien et la préservation du
patrimoine bâti

2018

Accompagner l’aménagement des
espaces publics

COÛT ESTIMÉ H.T.

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

45 000 €

En continu

Accompagner l'aménagement des locaux
privatifs (logements, commerces, ...)

En continu à
partir de 2019

Étudier les potentiels de développement
des énergies renouvelables

2018-2019

Pas de coût
spécifique

20 000 €

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• réalisation de l’actualisation des guides de recommandations paysagères
et architecturales
• nombre de documents thématiques édités
• installation / nombre d’actions de l’instance de conseil pour
accompagner l’aménagement des espaces publics
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FICHE
ACTION 15

Axe n°2

Préserver et valoriser le patrimoine bâti
et l’histoire du Grand Site

Objectif 6

Participer à la réhabilitation des villages
du Grand Site

Action

POURSUIVRE LA RESTAURATION ET
L’AMÉNAGEMENT DES CŒURS
DE VILLAGES ET DES HAMEAUX

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Inégalement valorisés dans le Grand Site, les espaces publics contribuent
à la qualité des paysages et à la perception des lieux, à la fois pour les
visiteurs et pour les habitants. En complémentarité des aménagements
réalisés ou initiés, il convient de poursuivre les efforts sur l'ensemble du
territoire dans une démarche qui intègre les questions d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et qui, sans aller jusqu'à l'uniformisation, vise
une certaine harmonisation des pratiques et des équipements.
Les cœurs de bourg du Vézelien apparaissent aujourd’hui menacés par
un phénomène de vacance et par le mauvais état sanitaire d’un certain
nombre de constructions. L’habitat ancien est aujourd’hui moins attractif
car, d’une part, il est moins adapté aux usages contemporains et, d’autre
part, le coût de la réhabilitation s’avère souvent plus important que celui
d'une construction nouvelle (souvent en dehors du bourg).

Synthèse des enjeux :
Assurer la préservation et la réhabilitation des villages vézeliens
qui, en complément du patrimoine bâti emblématique, donnent au
Grand Site son caractère architectural et témoignent de la richesse
de son histoire
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PLAN DE GESTION
UNESCO
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ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
Études réalisées :
• Étude préalable à l’aménagement et au développement de Vézelay
portant sur les espaces publics du bourg
Projets initiés :
• Traversée du bourg de Pontaubert
• Traversée du bourg d’Island

FINALITÉ DE L’ACTION
• Garantir des espaces publics esthétiques, accessibles aux personnes
à mobilité réduite, fonctionnels et sécurisés, à la fois pour les visiteurs et
pour les habitants du Grand Site.
• Réhabiliter l’habitat ancien dans les centres-bourgs en intégrant des
critères liés aux énergies renouvelables, aux techniques de construction
ou encore à la mixité sociale et générationnelle.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Réhabiliter les espaces publics (entrées et traversées de bourgs, places
de villages...) grâce à un accompagnement technique mutualisé (cf.
fiche-action 14) et à la mobilisation de tous les soutiens financiers pour les
communes.
• Réhabiliter les locaux privatifs (logements, commerces...) grâce à
un accompagnement technique structuré (cf. fiche-action 14) et à la
mobilisation de tous les soutiens financiers pour les propriétaires privés:
aides de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), Fonds
Façades, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
intercommunale...
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Extrait de l’étude sur les espaces publics de Vézelay
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AXE STRATÉGIQUE 2 – PRÉSERVER ET VALORISER
LE PATRIMOINE BÂTI ET L’HISTOIRE DU GRAND SITE

Extrait du projet
d'aménagement
du bourg d'Island

Extrait du projet
d'aménagement du
bourg de Pontaubert

Longueur de la
traversée à aménager
(RD957): 900 ml
Séquences identifiées
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MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES
État (UDAP, DDT),
CAUE, ATD,
Communes,
Conseil départemental

Réhabiliter les espaces publics (entrées et
traversées de bourgs, places de villages...)

Communes

Accompagner la réhabilitation des locaux
privatifs (logements, commerces...)

PETR
(si mise en place d’un
PIG)

ANAH, État,
Communauté de communes,
CAUE, EIE,
Fondation du patrimoine,
Conseil départemental

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER
Réhabiliter les espaces publics (entrées
et traversées de bourgs, places de
villages...)

En continu à
partir de 2019

Accompagner la réhabilitation des locaux
privatifs (logements, commerces...)

En continu à
partir de 2019

COÛT ESTIMÉ H.T.

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

2 500 000 €

État (DETR…),
Fonds européens,
Conseil régional

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• Nombre de programmes réalisés concernant la réhabilitation d’espaces
publics
• Nombre de projets accompagnés concernant la réhabilitation de locaux
privatifs
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© Studio Morize

AXE STRATÉGIQUE 2 – PRÉSERVER ET VALORISER
LE PATRIMOINE BÂTI ET L’HISTOIRE DU GRAND SITE

Vézelay vue du ciel
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OBJECTIFS ET FICHES-ACTIONS DE L'AXE STRATÉGIQUE 3
DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL SUR
LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES
Objectif 7 – Faciliter les conditions de mobilité et de stationnement
pour les habitants et pour les visiteurs
du Grand Site
Fiche-action 16 : Encourager l’évolution des mobilités dans le Grand Site
Fiche-action 17 : Améliorer les conditions de stationnement à l’échelle du Grand Site
Fiche-action 18 : Faire évoluer la signalétique sur et autour du Grand Site

Objectif 8 – Mobiliser les acteurs du territoire et leurs réseaux en
faveur de la qualité de la vie et de l’accueil sur le Grand Site
Fiche-action 19 : Mobiliser la population pour un Grand Site toujours plus vivant
et plus accueillant
Fiche-action 20 : Mobiliser les acteurs touristiques du Grand Site en faveur d’un
accueil de qualité
Fiche-action 21 : Engager les démarches préalables à la création d’une structure
d’accueil sur le Grand Site

Objectif 9 – Organiser la découverte du Grand Site autour des
centres d’intérêts de ses visiteurs
Fiche-action 22 : Valoriser les activités liées à la randonnée et aux pèlerinages
Fiche-action 23 : Valoriser les activités liées à la nature et aux loisirs de plein air
Fiche-action 24 : Soutenir le dynamisme de l’activité économique et valoriser les
savoir-faire locaux
Fiche-action 25 : Valoriser les expressions artistiques et intellectuelles sur le Grand Site

Objectif 10 – Communiquer autour du Grand Site
Fiche-action 26 : Assurer la communication institutionnelle du Grand Site
Fiche-action 27 : Organiser la communication promotionnelle autour du Grand Site
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

FICHE
ACTION 16

Axe n°3

Développer la qualité de l'accueil
sur le Grand Site et la découverte
de ses richesses

Objectif 7

Faciliter les conditions de mobilité
et de stationnement pour les habitants
et pour les visiteurs du Grand Site

Action

ENCOURAGER L'ÉVOLUTION
DES MOBILITÉS DANS LE GRAND SITE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
L’accueil et la découverte du Grand Site passent par une amélioration
des conditions de mobilité sur le territoire. Plusieurs publics sont ainsi
concernés. Les usagers de la gare de Sermizelles qui arrivent en train sur
le territoire, les automobilistes qui empruntent les routes et les aires de
stationnement, mais aussi les cyclistes et randonneurs.
Concernant les déplacements par la route, il faut noter que les villages
traversés par les deux axes principaux (RD 951 et RD 957) subissent une
circulation intense qui nuit à la qualité de la vie et à l’accueil des touristes.
En particulier, avec un tissu bâti ancien resserré, les villages ne sont pas
adaptés à la circulation des poids-lourds qui peut être à l'origine de
dégradations de façades et, plus globalement, d'un sentiment d’insécurité.
Enfin, la circulation routière est surtout marquée par une forte saisonnalité
et par des périodes de saturation des centres-bourgs (surtout celui de
Vézelay) qui nuisent à la découverte du Grand Site et à la préservation de «
l'esprit des lieux ».

Synthèse des enjeux :
Répondre aux difficultés rencontrées par les résidents et par les
visiteurs du Grand Site en matière de déplacements, en s’appuyant
sur les initiatives de acteurs compétents et en participant au
développement des mobilités douces
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PLAN DE GESTION
UNESCO

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
Schémas et plans réalisés :
• « Schéma de mobilité du Pays Avallonnais » du PETR du Pays Avallonnais
• « Plan de mobilité rurale » du Parc Naturel Régional du Morvan
• « Schéma départemental de la mobilité électrique pour l’Yonne » par le
Syndicat Départemental des Énergies Renouvelables (SDEY)
Services existants :
• Transport à la demande (TAD) proposé par la Communauté de
communes Avallon-Vézelay-Morvan, lignes régulières de bus, taxis
(rabattement TER).
• Livret réalisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d'Avallon
qui recense tous les moyens de transports depuis et vers la Ville : base
pouvant être élargie au territoire du Grand Site, comme cela est préconisé
par la Convention Territoriale Globale signée avec la Caisse d’Allocation
Familiale (CAF) ou encore le Contrat Local de Santé (CLS).

FINALITÉ DE L’ACTION
• Réduire les nuisances causées par les flux de circulation (véhicules
légers, poids-lourds...) dans les villages traversés par les principaux axes
routiers
• Favoriser les déplacements doux, les déplacements « zéro carbone » et
tous les systèmes de transport (navettes, TAD, …) permettant d'améliorer
la mobilité des personnes et de lutter contre le changement climatique

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Étudier les possibilités visant à adapter la circulation routière (véhicules
légers, poids lourds…) dans les bourgs et entre les bourgs du Grand Site,
en lien avec les recommandations du « Schéma de mobilité du Grand
Avallonnais » approuvé en 2015 par le PETR du Grand Avallonnais.
• Encourager les mobilités douces et les déplacements « zéro carbone »
en s’appuyant notamment sur le projet « Escapade Nature sans voitures »
porté par le Réseau des Grands Sites de France.
• Proposer des systèmes de transports (navettes, Transport A la
Demande...) à une échelle plus large que celle du territoire, en lien
avec les grandes infrastructures sur le Grand Site ou à proximité (gares,
échangeurs autoroutiers...).
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

Conseil
départemental

ATD, CAUE,
État (UDAP),
PETR, Communauté de communes

Encourager les mobilités douces et les
déplacements « zéro carbone »

Communauté
de communes

Conseil régional,
PNR Morvan,
RGSF,
PETR, OTi,
Conseil départemental

Proposer des systèmes de transports
en lien avec les grandes infrastructures

Communauté
de communes

Conseil régional,
PETR,
Conseil départemental

Étudier les possibilités visant à adapter la
circulation routière dans les bourgs et entre
les bourgs du Grand Site

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Étudier les possibilités visant à adapter
la circulation routière dans les bourgs et
entre les bourgs du Grand Site

2019-2023

30 000 €

Encourager les mobilités douces
et les déplacements « zéro carbone »

2019-2023

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

30 000 €
Proposer des systèmes de transports
en lien avec les grandes infrastructures

PETR (leader)
SDEY

2019-2023

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• réalisation d’une (ou plusieurs) étude(s) sur la circulation routière
• nombre d’actions de sécurisation des centres-bourgs
• nombre d’opérations portant sur le développement des mobilités douces
• évolution de l’offre de transport en lien avec les grandes infrastructures
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FICHE
ACTION 17

Axe n°3

Développer la qualité de l'accueil
sur le Grand Site et la découverte
de ses richesses

Objectif 7

Faciliter les conditions de mobilité
et de stationnement pour les habitants
et pour les visiteurs du Grand Site

Action

AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE STATIONNEMENT À
L'ÉCHELLE DU GRAND SITE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Outre l'amélioration des conditions de mobilité, la qualité de l’accueil et
de la découverte du Grand Site passent par une gestion optimisée du
stationnement, sur l'ensemble du territoire.
Cette optimisation doit porter sur le nombre de places disponibles pour
les différents moyens de transport, sur la tarification et sur des aspects
qualitatifs permettant d'accroître la satisfaction des visiteurs dès le
“premier contact” avec le Grand Site.

Synthèse des enjeux :
Répondre aux difficultés rencontrées par les résidents et par les
visiteurs du Grand Site en matière de stationnements, en intégrant
les différents modes de déplacements et les différents services
attendus par les usagers
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PLAN DE GESTION
UNESCO

AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
Schémas et plans réalisés :
• « Schéma de mobilité du Pays Avallonnais » du PETR du Pays Avallonnais
• « Plan de mobilité rurale » du Parc Naturel Régional du Morvan
• « Schéma départemental de la mobilité électrique pour l’Yonne »
par le Syndicat Départemental des Énergies Renouvelables (SDEY)
Services existants :
• Aire de covoiturage réalisée par la Communauté de communes AvallonVézelay-Morvan à la sortie de l’autoroute A6 (à proximité du Grand Site,
hors périmètre)
Études :
• Étude de la Commune de Vézelay sur l’aménagement du parking du Clos
• Étude de la Commune de Vézelay sur l’aménagement de ses espaces
publics (intégrant la requalification du parking des Ruesses)

FINALITÉ DE L’ACTION
• Développer la découverte du territoire sur les aires d’accueil
• Réduire l’omniprésence du stationnement dans les bourgs et en
particulier aux abords de la basilique

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Mener une ou plusieurs étude(s) sur les aires de stationnement dans
le cadre d’une approche globale à l'échelle du Grand Site (répartition,
fréquentation…) afin de mesurer les éventuels manques en termes
quantitatifs et qualitatifs.
• Améliorer les aménagements et les services sur les aires de
stationnement du Vézelien pour en faire des portes d’entrée accueillantes
et sécurisées, où les visiteurs peuvent trouver les services de base :
toilettes, plan du territoire, panneaux d‘informations (activités touristiques,
commerces de proximité, office du tourisme...).
• Aménager des aires de stationnement des deux-roues sécurisées et en
lien avec les systèmes de transports collectifs (train en gare de Sermizelles,
navette estivale…).
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Extrait du projet d’aménagement du parking du Clos, à Vézelay
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE
Mener une ou plusieurs étude(s) sur les
aires de stationnement dans le Grand Site
Améliorer les aménagements et
les services sur les aires de stationnement

Aménager des aires de stationnement
des deux-roues

Communauté de
communes / Communes

PARTENAIRES
PETR,
Conseil départemental

Communes

État,
CAUE, ATD,
PETR, Communauté de communes,
Conseil départemental

Communes

État,
CAUE, ATD,
PETR, Communauté de communes,
Conseil départemental

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Mener une ou plusieurs étude(s) sur les
aires de stationnement dans le Grand Site

2019-2020

25 000 €

Améliorer les aménagements et les
services sur les aires de stationnement

2019-2023
50 000 €

Aménager des aires de stationnement
deux-roues

2019-2023

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• réalisation d’une étude globale sur les aires de stationnement
• capacité et état des aires de stationnement
• services proposés en lien avec les aires de stationnement
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PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

PETR (leader)

FICHE
ACTION 18

Axe n°3

Développer la qualité de l'accueil
sur le Grand Site et la découverte
de ses richesses

Objectif 7

Faciliter les conditions de mobilité
et de stationnement pour les habitants
et pour les visiteurs du Grand Site

Action

FAIRE ÉVOLUER LA SIGNALÉTIQUE
SUR ET AUTOUR DU GRAND SITE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Avant de pénétrer sur le Grand Site, la signalétique touristique
départementale et régionale, sur les axes routiers et autoroutiers, est
vieillissante et nécessite donc d'être actualisée.
Sur le Grand Site, la Signalétique d’Intérêt Local a fait l'objet de projets
mis en œuvre sur des parties du territoire par, d'une part, le Parc Naturel
Régional du Morvan et, d'autre part, le PETR du Grand Avallonnais.
Ces projets doivent être complétés en recherchant une harmonie sur
l'ensemble du territoire du Grand Site du Vézelien.
Enfin, la connectivité entre les sites du territoire, et avec d'autres sites
proches (géographiquement et/ou thématiquement), souffre de moyens
physiques ou numériques encore insuffisants.

Synthèse des enjeux :
Organiser la signalétique pour s’orienter depuis les principaux axes
routiers ou sur le Grand Site, et pour permettre les renvois entre les
lieux d’intérêt touristique, en application des schémas et principes
définis par les différents acteurs du domaine
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PLAN DE GESTION
UNESCO

AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
Schémas et plans réalisés :
• « Schéma départemental de signalétique touristique » en cours de
refonte (lancé en janvier 2018)
Le schéma départemental de signalisation touristique est élaboré
de façon à clarifier la signalisation des sites touristiques en fonction
de leur importance, et à encourager l'itinérance par la mise en place
d'informations « rebond » sur les sites majeurs. Sa mise en œuvre sera
initiée dès 2019.
• « Schéma directeur de signalisation touristique réalisé par le PETR en
2008 dans le cadre d’une réflexion stratégique sur la valorisation de l’offre
patrimoniale et paysagère du Pays Avallonnais.
Ce dernier schéma propose de guider les flux touristiques sur l’ensemble
du territoire du PETR à partir des quatre vallées et des sites patrimoniaux
majeurs. La stratégie retenue par le PETR s’appuie sur une logique
de découverte progressive à partir des sites majeurs, permettant une
démarche plus intimiste à travers le patrimoine dit "de pays".
Au-delà d’une simple approche sur les indications directionnelles, la
volonté affichée est la mise en place d’outils complémentaires adaptés aux
attentes des visiteurs et ainsi d’accroître les retombées économiques en
guidant mieux les flux touristiques vers les richesses du territoire.
Travaux réalisés :
• Phase 1 du programme de signalétique touristique du PETR, avec,
notamment, la réalisation depuis 2011, de supports de découverte du
patrimoine : lutrins, tables de lecture, solutions numériques… (mise à jour
prévue à partir de 2018 pour réhabiliter les supports en mauvais état et
pour compléter la signalétique dans les secteurs où un manque est avéré)
• Programme de signalétique du Parc Naturel Régional du Morvan
• Programme départemental sur la signalétique touristique, à actualiser en
fonction des préconisations à venir du schéma départemental (en cours
d’élaboration)
• Renouvellement en cours de la signalisation d'animation culturelle et
touristique le long des axes autoroutiers du département en lien avec
APRR. Le Grand Site de Vézelay bénéficiera de panneaux en 2019, et le
jalonnement depuis l'autoroute vers le village sera assuré dans le cadre de
la mise en œuvre du schéma départemental de signalisation touristique.
• Signalétique patrimoniale réalisée par la Commune de Vézelay
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FINALITÉ DE L’ACTION
• Inciter à la découverte de l’ensemble du territoire du Grand Site
• Mettre en place une signalétique touristique harmonisée, sobre
(quantitativement et esthétiquement) et respectueuse des contraintes en
la matière

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Mettre en place une Signalétique d’Intérêt Local (SIL) en concertation
avec les acteurs économiques et dans le respect du cadre réglementaire
(pré-enseignes, usages des logos des institutions représentées dans le
Grand Site) et locales (chartes graphiques définies par le PETR du Grand
Avallonnais et par le PNR du Morvan pour les panneaux déjà posés).
• Actualiser la signalétique touristique départementale sur les grands
axes routiers et sur autoroute, en partenariat avec les gestionnaires de ces
réseaux.
• Améliorer la connectivité entre les sites du territoire, ou entre ceux-ci
et des sites proches, en intégrant des dispositifs connectés (du type QR
code, points de téléchargement, bornes d’informations électroniques,
…) dans des Relais d'Informations Services (RIS) et dans tout projet de
signalétique touristique.
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE
Mettre en place une Signalétique
d’Intérêt Local (SIL)
Actualiser la signalétique touristique
départementale et sur autoroute

Améliorer la connectivité entre les sites

PARTENAIRES

PETR

Communauté de communes,
PNR Morvan,
Conseil départemental

Conseil départemental

Conseil régional,
PNR Morvan,
Communauté de communes,
PETR

Conseil départemental

PETR,
Communauté de communes,
Communes,
Sites touristiques

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

Mettre en place une Signalétique
d’Intérêt Local (SIL)

2019-2023

15 000 €

PETR (leader),
Contrat de ruralité
(seulement sur de la
signalétique touristique)

Actualiser la signalétique touristique
départementale et sur autoroute

2019-2023

50 000 €

Communauté de communes
(pour panneau « Vézelay » sur
l’autoroute A6)

5 000 €

PETR (leader),
Contrat de ruralité
(seulement sur de la
signalétique touristique)

Améliorer la connectivité entre les sites

2019-2023

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• mise en place des panneaux d'animation culturelle et touristique le long
de l'autoroute A6
• mise en place de la signalétique touristique prévue dans le schéma
départemental, vers les sites touristiques majeurs du territoire de
l'Opération Grand Site, y compris l'information rebond
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FICHE
ACTION 19

Axe n°3

Développer la qualité de l'accueil
sur le Grand Site et la découverte
de ses richesses

Objectif 8

Mobiliser les acteurs du territoire et leurs
réseaux en faveur de la qualité de la vie
et de l'accueil sur le Grand Site

Action

MOBILISER LA POPULATION POUR UN
GRAND SITE TOUJOURS PLUS VIVANT
ET PLUS ACCUEILLANT

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Avec plus de 4 000 habitants répartis dans 18 communes, le Grand Site du
Vézelien est un territoire vivant. L'implication de la population du Grand
Site se manifeste par la richesse et la diversité du milieu associatif, par les
nombreux ouvrages, blogs, sites internet ou encore par les manifestations
et évènements organisés à l’initiative de ses habitants.
L’Opération Grand Site doit être, pour ces habitants, l’occasion de
confirmer leur investissement en faveur de villages dynamiques, solidaires
et accueillants. Dans un contexte de difficulté à maintenir les services
dans les territoires ruraux, la mobilisation des habitants du Grand Site doit
permettre d’engager le territoire dans des pratiques innovantes, solidaires
et respectueuses de l’environnement.
En outre, afin de renforcer son sentiment d’appartenance au Grand
Site, la population doit être à la fois régulièrement informée de l’état
d’avancement du programme d’actions de l’OGS et, également,
associée largement aux décisions qui la concernent, dans le cadre de la
gouvernance mise en place.

Synthèse des enjeux :
Assurer une participation de la population à la vie du Grand Site
et un partage des enjeux de l’Opération Grand Site
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
• Actions d’information et de communication : réunions publiques, lettre
de l’OGS… (cf. fiche-action 26)
• Concertation avec des représentants de la « société civile » : réunions des
comités consultatifs (acteurs agricoles, acteurs associatifs...)

FINALITÉ DE L’ACTION
• Renforcer le sentiment d’appartenance de la population au Grand Site,
territoire d’exception
• Sensibiliser la population aux enjeux de l’Opération Grand Site
(préservation et valorisation des patrimoines, relations habitantsvisiteurs...)
• Encourager et promouvoir, auprès des habitants comme des visiteurs,
l’image d’un territoire vivant et accueillant

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Associer les habitants à la vie du Grand Site en les informant
régulièrement sur l’état d’avancement du programme d’actions de l’OGS
et en les consultant directement (lettre-enquête, assises annuelles…) ou
via leurs réseaux (associations...)
• Organiser des actions spécifiques en direction de la jeunesse en
s’appuyant sur les initiatives des acteurs locaux (accueils de loisirs, écoles
du premier degré…) en lien avec des programmes régionaux, nationaux,
voire internationaux, du type des appels à projets éducatifs lancés dans le
cadre de la charte « Adopter son patrimoine » de l’Éducation nationale ou
« Éducation artistique et culturelle et Patrimoine » de la DRAC…
• Favoriser l’appropriation par la population des enjeux du Grand
Site (préservation et valorisation des patrimoines, relations habitantsvisiteurs...) et des valeurs propres aux démarches de labellisation
départementales, régionales, nationales ou internationales
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MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE
Associer les habitants à la vie du Grand Site

Organiser des actions spécifiques en
direction de la jeunesse

Favoriser l’appropriation par la population
des enjeux du Grand Site et des valeurs
propres aux démarches de labellisation

PARTENAIRES
Communes, Communauté
de communes, PETR,
Associations locales

Conseil
départemental
Communauté de
communes / Communes

PETR, État (Éducation nationale),
Établissements scolaires, Communes,
Conseil départemental
État (DRAC),
RGSF, ACIR, ABFPM,
Yonne Tourisme, OTi,
Conseil départemental

Communes

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Associer les habitants à la vie du Grand
Site

En continu
sur la période
2018-2023

15 000 €

Organiser des actions spécifiques en
direction de la jeunesse

En continu
sur la période
2018-2023

3 000 € / an

Favoriser l’appropriation par la population
des enjeux du Grand Site et des valeurs
propres aux démarches de labellisation

En continu
sur la période
2018-2023

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• nombre d’actions d’information de la population sur le programme d’actions
de l’Opération Grand Site
• nombre d’actions de concertation entre les collectivités et la population du
Grand Site
• nombre d’actions de sensibilisation des jeunes aux patrimoines du Grand Site
• nombre d’actions de sensibilisation des habitants aux enjeux du Grand Site
• nombre d’actions de sensibilisation des habitants aux valeurs propres aux
démarches de labellisation
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

FICHE
ACTION 20

Axe n°3

Développer la qualité de l'accueil
sur le Grand Site et la découverte
de ses richesses

Objectif 8

Mobiliser les acteurs du territoire et leurs
réseaux en faveur de la qualité de la vie
et de l'accueil sur le Grand Site

Action

MOBILISER LES ACTEURS TOURISTIQUES
DU GRAND SITE EN FAVEUR D'UN
ACCUEIL DE QUALITÉ

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Les qualités paysagères, patrimoniales et culturelles du Vézelien
constituent des facteurs favorables au développement d’activités
touristiques. Ces atouts ne doivent pas dispenser les professionnels
touristiques (hébergeurs, restaurateurs, prestataires de services…) et leurs
instances représentatives (office de tourisme, chambres consulaires…)
d’effectuer les efforts requis pour s’adapter à l’évolution des attentes des
visiteurs du Grand Site.
Encore trop faibles, l’organisation et la structuration du réseau des acteurs
touristiques du Grand Site de Vézelay doivent permettre de conforter et
de valoriser les prestations existantes, de proposer de nouvelles offres ou
encore d’encourager le développement de formules packagées adaptées
aux demandes des différentes clientèles.
L’optimisation de l’offre par la qualification, la labellisation et la
classification doit être accompagnée d’actions visant à simplifier et à
faciliter la mise en marché des prestations proposées.
D’une manière générale, toutes les démarches de professionnalisation, de
formation et recherche de qualité vont dans le sens d’une valorisation de
l’image du Grand Site.
En outre, l’image du Grand Site doit rayonner au niveau régional grâce
au développement de ses relations avec, d’une part, les autres Grands
Sites situés en Bourgogne-Franche–Comté et, d’autre part, d’autres sites
touristiques pouvant être complémentaires par rapport aux attentes des
publics.

Synthèse des enjeux :
Développer chez les professionnels du tourisme une culture commune
de l’accueil ancrée sur les valeurs et les enjeux du Grand Site
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ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
Dans le cadre de ses missions, Yonne Tourisme accompagne déjà les
prestataires et les porteurs de projets dans leur développement et la
qualification de leurs offres et services.

FINALITÉ DE L’ACTION
• Développer les compétences des acteurs touristiques
• Diffuser les bonnes pratiques entre les professionnels de l'accueil
• Stimuler le développement d’un réseau départemental et régional de
sites touristiques majeurs
• Mettre en réseau les acteurs touristiques du territoire du Grand Site
et encourager la coordination ou la mutualisation de leurs actions, ainsi
qu’avec les autres acteurs extérieurs au Grand site.
• Sensibiliser les acteurs touristiques locaux à l‘intérêt des démarchesqualités et labels touristiques
• Sensibiliser les acteurs touristiques locaux aux valeurs des réseaux
nationaux ou internationaux (UNESCO, Réseau des Grands Sites de France,
label « Villes sanctuaires »...)

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Apporter un appui technique aux projets de mise aux normes ou
de développement des professionnels du tourisme (hébergeurs,
restaurateurs…) en les accompagnant dans les démarches administratives
et/ou la recherche de financements.
• Encourager les formations à destination des professionnels du
tourisme dans des champs variés (langues, réseaux sociaux…) afin de
leur permettre de répondre pleinement aux attentes d'une clientèle
internationale aux aspirations variées.
• Activer les réseaux départementaux et régionaux d'acteurs touristiques
avec des sites tels que : « Alésia », le canal du Nivernais, le site de
Guédelon, l'abbaye de Fontenay, les Climats de Bourgogne, les villes et
villages touristiques à proximité du Grand Site (Avallon, Noyers, Arcy sur
Cure...).
• Sensibiliser les professionnels du tourisme aux réseaux, labels et
démarches-qualités accessibles pour leurs établissements (Famil’Yonne,
Etap’Loisirs, Tourisme et Handicap, Accueil vélo...) ou pour les collectivités
(réseaux nationaux ou internationaux : réseau des propriétaires et
gestionnaires du bien en série UNESCO « Chemins de Saint Jacques de
Compostelle en France », Réseau des Grands Sites de France…) .
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

Yonne Tourisme / OTi

Communauté de communes,
Chambres consulaires,
Conseil départemental

Yonne Tourisme / OTi

Conseil régional,
Centre Interprofessionnel de Formation
des Apprentis (CIFA) de l'Yonne,
Maison de l’emploi et de formation de
l’Auxerrois,
Conseil départemental

Activer les réseaux départementaux et
régionaux d'acteurs touristiques

Yonne Tourisme / OTi

Communauté de communes,
Communes,
sites culturels ou touristiques (publics,
privés, associatifs)
Parc naturel régional du Morvan,
Conseil départemental

Sensibiliser les professionnels du tourisme
aux réseaux, labels et démarches-qualité

Yonne Tourisme / OTi

BFC Tourisme, État (DRAC),
RGSF, ACIR,
Conseil départemental

Apporter un appui technique aux projets
des professionnels du tourisme

Encourager les formations pour les
professionnels du tourisme

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

Apporter un appui technique aux
projets des professionnels du tourisme

En continu

1 000 € / an

Conseil départemental

Encourager les formations pour
les professionnels du tourisme

En continu

(+ 5 000 € pour de
l’accompagnement)

Conseil départemental

Activer les réseaux départementaux
et régionaux d'acteurs ou touristiques

En continu

1 000 € / an

Conseil départemental

Sensibiliser les professionnels du
tourisme aux réseaux, labels et
démarches-qualité

En continu

2 000 € / an

Conseil départemental

1 500 € / an

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• nombre de projets (de mise aux normes ou de développement) accompagnés
• nombre de formations dispensées spécifiquement pour les professionnels du tourisme du Grand Site
• nombre de professionnels du tourisme du Grand Site ayant suivi au moins une formation
• nombre d’actions partenariales menées par les acteurs touristiques du Grand Site
• nombre de dossiers de labellisation déposés / validés
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FICHE
ACTION 21

Axe n°3

Développer la qualité de l'accueil
sur le Grand Site et la découverte
de ses richesses

Objectif 8

Mobiliser les acteurs du territoire et leurs
réseaux en faveur de la qualité de la vie
et de l'accueil sur le Grand Site

Action

ENGAGER LES DÉMARCHES PRÉALABLES
À LA CRÉATION D'UNE STRUCTURE
D'ACCUEIL SUR LE GRAND SITE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Que ce soit pour la basilique Sainte-Madeleine, pour la colline de Vézelay
ou pour l'ensemble de ses patrimoines, le Vézelien souffre de l'absence
d'un espace qui soit à la fois un point de départ de la visite et un lieu de
découverte des caractéristiques et des valeurs du Grand Site.
Le local de l’office de tourisme intercommunautaire, de par son
positionnement géographique, l’exiguïté des espaces et le faible
déploiement de ses moyens, ne peut à lui seul répondre aux attentes des
clientèles en termes d’information, de médiation ou de découverte du
territoire.
Au-delà de la fonction d'accueil et d'information touristique, il n’existe
pas aujourd’hui de lieu fédérateur d’interprétation des patrimoines
du territoire, qui servirait à la fois de Maison du Grand Site, de Centre
d’interprétation (du patrimoine mondial, du Site Patrimonial Remarquable
de Vézelay…), de centre d'information sur les autres patrimoines en lien
avec les centres d'interprétation existants (Fontaines Salées…) ou encore
de lieu de valorisation des productions locales (Maison des vins...)

Synthèse des enjeux :
Étudier la possibilité et la faisabilité d’organiser, en un ou plusieurs
lieux, une offre de prestations d’accueil et d’information des visiteurs,
intégrant d’autres aspects tels que la mise en valeur des patrimoines
du Grand Site
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
Une réflexion est engagée sur la possibilité d’acquérir et d’aménager un
bâtiment, proposé à la vente depuis début 2018, situé dans le bourg de
Vézelay.

FINALITÉ DE L’ACTION
• Développer un point d’information et d’interprétation des patrimoines
du territoire
• Assurer le renvoi vers les acteurs et les sites de l'ensemble du territoire
• Améliorer l’accueil des touristes en leur donnant les clés d'une visite «
éclairée » du Grand Site

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Engager les études relatives au contenu d'une structure d'accueil sur le
grand Site, intégrant une étude de marché, une analyse des attentes de
clientèles, une clarification des fonctions et des prestations (information
touristique, médiation culturelle, boutique d’artisanat et de produits de
terroir, services complémentaires, expositions temporaires…) et en allant
jusqu'à la réalisation d'un business plan.
- Engager les études et/ou les opérations nécessaires à la réalisation
d’un projet immobilier adapté à la création d’une structure d'accueil
sur le Grand Site en prenant en considération à la fois le positionnement
géographique (sur le flux piétons, visibilité, …) et les contraintes liées aux
Établissements Recevant du Public (sécurité, accessibilité aux Personnes à
Mobilité Réduite, …) en mobilisant tous les outils disponibles et en allant,
le cas échéant, jusqu'à la définition d'un programme architectural (avec
dimensionnement des surfaces intérieures et extérieures nécessaires, des
fonctions et des circulations).
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MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS

Engager les études relatives au contenu
d'une structure d'accueil sur le Grand Site

Engager les études et/ou opérations
nécessaires à la réalisation d’un projet
immobilier adapté à la création d'une
structure d'accueil sur le Grand Site

MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

Conseil
départemental

PETR, Communauté de communes,
Communes,
État (DREAL, DRAC, UDAP),
OTi, Yonne Tourisme

Communauté de
communes / Communes

PETR, Communes,
État (DREAL, DRAC, UDAP),
OTi, Yonne Tourisme

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

Engager les études relatives au contenu
d'une structure d'accueil sur le Grand Site

2019-2021

30 000 €

PETR (leader),
Conseil régional,
État (DRAC...)

Engager les études et/ou opérations
nécessaires à la réalisation d’un projet
immobilier adapté à la création d'une
structure d'accueil sur le Grand Site

2018-2023

non valorisé

PETR (leader),
Conseil régional,
État (DRAC...)

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• réalisation d’une (ou plusieurs) étude(s) sur le contenu possible d’une
structure d’accueil
• définition d’un projet immobilier adapté à la création d’une structure
d’accueil
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

FICHE
ACTION 22

Axe n°3

Développer la qualité de l'accueil
sur le Grand Site et la découverte
de ses richesses

Objectif 9

Organiser la découverte du Grand Site
autour des centres d'intérêts de ses visiteurs

Action

VALORISER LES ACTIVITÉS LIÉES À LA
RANDONNÉE ET AUX PÈLERINAGES

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
L’organisation des réseaux d’itinéraires de randonnée se caractérise par
un manque de cohérence, une lisibilité insuffisante, une inadaptation aux
attentes et aux pratiques, une absence de liens avec les services et avec
le patrimoine naturel et culturel, un entretien de qualité variable et une
signalétique hétérogène (résultant des initiatives non maîtrisées).
Avec la présence sur le territoire d’éléments du bien du patrimoine
mondial : « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » et le
point de départ d’une des grandes voies françaises vers Compostelle, le
Grand Site dispose de véritables atouts, encore insuffisamment valorisés à
ce jour.
D’autres sentiers de pèlerinage passent également par le Grand Site du
Vézelien (Chemin d’Assise, Vézelay-Cluny…).
Peu de territoires peuvent prétendre à une telle situation de départ et de
carrefour de chemins de pèlerins.
Il convient de valoriser cette situation remarquable du Grand Site en
prenant compte que l’esprit des chemins de pèlerinage ne correspond
plus uniquement à un long parcours physique et intérieur, mais entre
aussi dans une pratique de consommation conforme à l’évolution de notre
société.
Enfin, un travail a été initié sur le territoire pour mettre en cohérence
d’autres itinéraires : Vézelay - le Puy, Gergovie - Bibracte – Alésia, la Grande
Traversée du Morvan, Vézelay - Fontenay.

Synthèse des enjeux :
Développer l’activité « randonnée », en lien ou non avec les
pèlerinages, et ses retombées économiques en organisant
l’entretien, le balisage, l’animation et la promotion des sentiers, et
en élargissant la réflexion au-delà du périmètre du Grand Site
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ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
• Actions du Comité Départemental de Randonnée Pédestre (CDRP) sur les
sentiers de grande randonnée : suivi du balisage et de l’entretien
• Travail en cours avec l’association « Terre de légende » sur les sentiers de
petite randonnée

FINALITÉ DE L’ACTION
• Rendre lisible et cohérent le réseau des itinéraires de promenades et de
randonnées (pédestre, équestre, VTT...).
• Générer des pratiques en répondant aux attentes des pèlerins et des
randonneurs.
• Générer des séjours divers et variés de découverte du territoire sur la
thématique de la randonnée.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Réaliser un schéma de cohérence des itinéraires de randonnée
(pédestre, équestre, VTT…) en partant de l’ossature que constituent
les sentiers de Grandes Randonnées (GR) et des itinéraires spécifiques
(abbaye de Fontenay - Vézelay, chemins de Saint-Jacques) en complétant
le réseau des sentiers de petite randonnée (PR) inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
avec de nouveaux tracés proposés à partir d’une carte des chemins ruraux
et des points de vue remarquables (cf. fiche-action 8).
• Procéder aux travaux d’ouverture, d’entretien et de balisage des
sentiers de grande et petite randonnée, sur le modèle de ce que fait
le Comité Départemental de Randonnée Pédestre (CDRP) et en tenant
compte de la signalétique mise en place avec le soutien du PETR
Avallonnais.
• Organiser et soutenir la mise en marché des offres “randonnée”,
notamment autour des chemins de pélerinage, en mettant en place
une assistance à l’organisation des services (exemples : réseau d’eau
potable permettant l’accueil des bivouacs, dispositifs de découverte pour
les différents handicaps, guichet unique pour faciliter les procédures,
organisation de manifestations liées au pèlerinage, ouverture des lieux
de recueillement, etc) pour faire de Vézelay un point de départ majeur au
même titre que d’autres sites marqués par les pèlerinages (le Puy en Velay,
le Mont Saint-Michel…).
• Promouvoir les sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) dans le cadre de la Commission
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) à créer.
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE

Réaliser un schéma de cohérence des
itinéraires de randonnée

Procéder aux travaux d'ouverture,
d'entretien et de balisage des sentiers de
grande et petite randonnée

PARTENAIRES

PETR

CDRP, PNR Morvan,
Communauté de communes,
Communes,
associations locales et nationales,
Conseil départemental

Communes / CDRP

PETR, PNR Morvan,
Communauté de communes,
associations locales et nationales,
Conseil départemental

Organiser et soutenir la mise en marché de
l’offre touristique autour des thématiques de
la randonnée et des pèlerinages

OTi

Promouvoir les sentiers inscrits au
Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée dans le cadre
de la Commission Départementale des
Espaces, Sites et Itinéraires

Conseil départemental
/ Yonne Tourisme
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Yonne Tourisme, CDRP,
PETR, PNR Morvan,
Communauté de communes,
Communes,
Associations locales et nationales, ACIR,
Conseil départemental
OTi,
PNR Morvan,
ACIR

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

Réaliser un schéma de cohérence des
itinéraires de randonnée

2018-2019

non valorisé

PETR (leader),
Conseil régional

Procéder aux travaux d'ouverture,
d'entretien et de balisage des sentiers de
grande et petite randonnée

2019-2023

5 000 € / an

PETR (leader),
Conseil départemental

Organiser et soutenir la mise en
marché de l’offre touristique autour des
thématiques de la randonnée et des
pèlerinages

2019-2023

5 000 €

PETR (leader),
Conseil régional

Promouvoir les sentiers inscrits au
Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée dans le
cadre de la Commission Départementale
des Espaces, Sites et Itinéraires

2019-2023

20 000 €

PETR (leader),
Conseil régional,
Conseil départemental

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• réalisation d’un schéma de cohérence des itinéraires de randonnée
• nombre de sentiers ouverts et balisés
• nombre de sentiers inscrits au PDIPR
• nombre d’actions de promotion des sentiers
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FICHE
ACTION 23

Axe n°3

Développer la qualité de l'accueil
sur le Grand Site et la découverte
de ses richesses

Objectif 9

Organiser la découverte du Grand Site
autour des centres d'intérêts de ses visiteurs

Action

VALORISER LES ACTIVITÉS LIÉES À LA
NATURE ET AUX LOISIRS EN PLEIN AIR

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Les activités aquatiques (Canoé-Kayak, pêche…), les pratiques équestres
et celles liées au vélo (le VTT…) constituent un pôle supplémentaire
d'attractivité du territoire et peuvent représenter une offre complémentaire
de l'offre culturelle satisfaisant ainsi un public plus large.
Situé à l'écart du Tour de Bourgogne à vélo et spécialement de la
véloroute du Canal du Nivernais (à 25 km du cœur du site), le territoire
bénéficie peu des flux touristiques générés par ces pratiques.

Synthèse des enjeux :
Développer les activités liées à la nature et leurs retombées
économiques
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ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
Projets initiés :
• Balades à thèmes (gourmandes, naturalistes...)
• Parcours de pêche
• Épreuves sportives ou de loisirs : « Ronde de Vézelay »...

FINALITÉ DE L’ACTION
• Générer des courts séjours à partir des offres en matière de nature et de
loisirs de plein air
• Organiser une complémentarité des offres « nature » avec les offres « culture »,
« gastronomie »...
• Diffuser la fréquentation touristique sur l’ensemble du territoire du Grand Site

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Organiser une opération évènementielle sur une activité de pleine
nature (trail, raid, course de VTT à assistance électrique...) dans le respect
des patrimoines naturels du Grand Site et de leur préservation
- Accompagner les prestataires publics ou privés de loisirs de plein
air dans leurs projets de développement aussi bien en termes
d’aménagements ou d’équipements (circuits de découverte, aires de
détente, base de loisirs, station lavage VTT, recharge VTT électrique...) que
d'animations (évènements sportifs...)
- Organiser la promotion et la valorisation de l’ensemble des offres liées
à la nature et aux loisirs de plein air (sorties découverte avec guides
ou éducateurs spécialisés, évènements autour de thèmes produits
touristiques…)
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MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE

Organiser une opération évènementielle sur
une activité de pleine nature

Accompagner les prestataires publics ou
privés de loisirs de plein air dans leurs
projets de développement

Organiser la promotion et la valorisation de
l’ensemble des offres liées à la nature et aux
loisirs de plein air

Conseil départemental
/ structure associative
(comité, club) et/ou
privée

PARTENAIRES
Fédération sportive concernée,
Partenaires privés,
PETR, Conseil régional,
Yonne Tourisme, OTi

Yonne Tourisme / OTi

PNR Morvan, CAUE,
PETR, Communauté de communes,
communes,
comités sportifs départementaux,
Conseil départemental

Yonne Tourisme / OTi

PNR Morvan,
PETR, Communauté de communes,
communes,
comités sportifs départementaux,
Agence de l'eau, VNF, EDF (lâcher
d'eau), SDEY,
Associations locales (canoë, randonnée),
Conseil départemental

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

Organiser une opération évènementielle
sur une activité de pleine nature

2020-2021

50 000 €

PETR (leader),
Communauté de communes,
Conseil régional,
Partenaires privés

Accompagner les prestataires publics ou
privés de loisirs de plein air dans leurs
projets de développement

En continu

1 000 €

PETR (leader),
Conseil régional,
Conseil départemental

Organiser la promotion et la valorisation
de l’ensemble des offres liées à la nature
et aux loisirs de plein air

En continu

5 000 €

PETR (leader),
Conseil régional,
Conseil départemental

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• opération évènementielle organisée
• nombre de prestataires accompagnés
• nombre d’actions de promotion / valorisation des offres « nature – plein air »
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FICHE
ACTION 24

Axe n°3

Développer la qualité de l'accueil
sur le Grand Site et la découverte
de ses richesses

Objectif 9

Organiser la découverte du Grand Site
autour des centres d'intérêt de ses visiteurs

Action

SOUTENIR LE DYNAMISME DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE ET VALORISER LES
SAVOIR-FAIRE LOCAUX

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Les savoir-faire locaux et les producteurs du terroir constituent une
offre identitaire et un atout complémentaire aux qualités patrimoniales
et environnementales du Grand Site. Sous l'impulsion du Parc Naturel
Régional du Morvan notamment, des actions de valorisation touristique
des produits de terroir ont été initiées. En revanche, peu de fermes sont
adaptées à l’accueil du public.
Plus globalement, à l'image de la plupart des territoires ruraux, le Vézelien
souffre du recul des services et commerces de proximité. Si le cœur
du site dispose encore de commerces (à Vézelay, à Asquins ou à SaintPère), ce n’est pas le cas dans les autres communes du territoire. Avec le
vieillissement de la population et l’isolement des ménages, la question
du maintien de ces commerces et services de proximité devient un enjeu
majeur pour le territoire.
Produit phare en termes de gastronomie locale, le vin de Vézelay, en AOC
Bourgogne-Vézelay depuis 1997, vient d’obtenir l'appellation village ”AOC
Vézelay”, grâce à l'action du syndicat des vignerons de Vézelay.
Or, le vin n'est pas simplement un produit à consommer. Il correspond
à une histoire, une culture, des traditions, une passion. Les touristes
recherchent de plus en plus des offres intégrant le vin et les vignobles aux
suggestions de visite et de découverte. Au-delà du simple « à côté » des
vacances, comme il est encore trop souvent envisagé, l’œnotourisme peut
aussi être déterminant dans le choix de la destination, spécialement en
Bourgogne.

Synthèse des enjeux :
Développer les retombées économiques de la fréquentation
touristique du Grand Site pour les producteurs locaux qui peuvent
s’engager dans des démarches de vente directe ou de circuits
courts, et pour l’ensemble des acteurs économiques
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PLAN DE GESTION
UNESCO

AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
En janvier 2019, Vézelay accueillera la Grande Saint-Vincent de Bourgogne.
Cette fête viticole traditionnelle en Bourgogne se déroule chaque année
à la fin du mois de janvier ; son principe est qu'une appellation invite
les autres pour différentes cérémonies : procession, office religieux,
intronisations par les confréries. Tout au long du week-end, le village sera
animé et mis en scène et accueillera des caveaux de dégustation où les
vignerons feront découvrir et partager leur production. La gastronomie
bourguignonne sera également mise à l'honneur, chez les restaurateurs de
Vézelay et à l'occasion de deux banquets dont la réalisation sera assurée
par quatre grands chefs du département.
La Grande Saint-Vincent de Bourgogne peut attirer de 40 000 à 100 000
personnes ; celle de Vézelay constituera une excellente opportunité pour
poursuivre une dynamique locale de développement de l'œnotourisme et
de promotion de la gastronomie.

FINALITÉ DE L’ACTION
• Générer des retombées directes de l’œnotourisme, de l'artisanat d'art et de
la valorisation des ressources locales
• Favoriser les retombées positives pour les acteurs économiques sur
l’ensemble du territoire
• Encourager et valoriser les démarches de qualité
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Développer et promouvoir les offres œnotouristiques, en organisant
des prestations touristiques autour de la découverte du vin et du vignoble,
en encourageant l’ouverture des caves, en intégrant les visites de caves
dans des démarches régionales et/ou départementales (label “De Vignes
en Caves” avec le BIVB, Route Touristique des Vignobles de l’Yonne,
démarche “de Tables en Caves et de Caves en Tables”, …), en proposant
des offres touristiques “packagées” (circuits avec pauses gourmandes,
forfaits œnotouristiques comprenant l’hébergement, produits complets de
découverte des caves, du vignoble et des autres produits du terroir), en
incitant au développement de l’événementiel (Saint Vincent tournante en
janvier, animations sur d'autres périodes durant lesquelles les viticulteurs
peuvent être disponibles) et en veillant à ce que la production d'un vin
de Bourgogne de qualité soit bien associée au marketing autour de la
destination Vézelay.
• Structurer et promouvoir l'offre en produits agricoles locaux dans le
cadre d'une dynamique collective :
• identifier les producteurs diversifiés et les fédérer autour d'un plan de
communication à co-construire, tant à destination des touristes que des
habitants du territoire : conception d'un annuaire (assorti d’une carte) des
producteurs locaux, travail sur la signalétique… ;
• accompagner l'émergence de projets collectifs autour de points de
vente de produits locaux ou d'une offre de paniers de terroir, de marchés
de producteurs… ;
• encourager les démarches de qualité (signes officiels de la qualité et de
l'origine dont agriculture biologique, marques et labels, Bienvenue à la
Ferme...) ;
• proposer des formations permettant de professionnaliser les
producteurs dans le domaine de la commercialisation (accueil du public y
compris en langue anglaise, marketing…).
• Développer et promouvoir l’artisanat d’art, le commerce de proximité
(fixe ou ambulant) et toutes les activités liées à la valorisation des
ressources locales, sur la base des connaissances et des expériences du
réseau des chambres consulaires (chambre de métiers et de l’artisanat,
chambre de commerce et d’industrie, chambre d’agriculture) fédéré au
niveau local dans la Chambre Économique de l’Avallonnais.
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE

Développer et promouvoir les offres
œnotouristiques

Structurer et promouvoir l'offre en produits
agricoles locaux dans le cadre d'une
dynamique collective

Développer et promouvoir l’artisanat
d’art, le commerce de proximité et toutes
les activités liées à la valorisation des
ressources locales

OTi

PARTENAIRES
Yonne Tourisme,
Communauté de communes,
Syndicat des Viticulteurs,
Chambre d’Agriculture,
PNR Morvan,
BioBourgogne,
Conseil départemental

Chambre d'Agriculture

PNR Morvan,
BioBourgogne,
Yonne Tourisme, OTi,
Conseil départemental

Chambre Économique
de l’Avallonnais

Yonne Tourisme, OTi, PNR Morvan,
Chambre de Commerce et d’Industrie,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Chambre d’Agriculture,
Conseil départemental
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CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Développer et promouvoir les offres
œnotouristiques

2019-2023

30 000 € en 2019
puis 5 000 €/an

Conseil départemental

Structurer et promouvoir l'offre en
produits agricoles locaux dans le cadre
d'une dynamique collective

2019-2023

15 000 €

Conseil départemental,
VIVEA ( formation )

Développer et promouvoir l’artisanat
d’art, le commerce de proximité et toutes
les activités liées à la valorisation des
ressources locales

2018-2020

3 000 € / an

Chambre de Commerce
et d’Industrie,
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat,
Chambre d’Agriculture,
Conseil départemental

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• nombre d'offres touristiques proposées autour de l'œnotourisme et/ou
de la gastronomie
• nombre de séjours commercialisés
• nombre d'animations organisées autour du vin et/ou de la gastronomie
• mise en place d'un réseau de producteurs en vente directe (produits
agricoles) pour la mise en place d'outils collectifs (promotion/vente)
• mise en place d'un réseau d’artisans d’art impliqués dans des démarches
touristiques
• nombre de points de vente/points de retrait de produits locaux sur le
territoire
• nombre d'acteurs formés à l'accueil des touristes (producteurs, artisans)
• nombre d'acteurs ayant fait l'objet d'un accompagnement individuel
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

FICHE
ACTION 25

Axe n°3

Développer la qualité de l'accueil
sur le Grand Site et la découverte
de ses richesses

Objectif 9

Organiser la découverte du Grand Site
autour des centres d'intérêt de ses visiteurs

Action

VALORISER LES EXPRESSIONS ARTISTIQUES
ET INTELLECTUELLES SUR LE GRAND SITE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Mérimée, Romain Rolland, Jules Roy, Christian Zervos, Georges Bataille,
Max-Pol Fouchet… Ils sont nombreux, artistes et intellectuels, à être venus
dans le Vézelien, à y avoir séjourné ou habité et à y avoir laissé leurs
marques (écrits, œuvres, lieux d’habitation, collection…).
Cette présence artistique et intellectuelle nourrit « l’esprit des lieux » mais
elle n’est pas globalement perceptible par le grand public.
Pourtant, plusieurs sites ouverts au public, et bénéficiant du label national
« Maison des Illustres », sont consacrés à la mémoire de cette nouvelle
période de Vézelay et de ses alentours : la Goulotte, la maison Jules Roy, la
maison de Romain Rolland et le musée Zervos...
Aujourd’hui encore, artistes et intellectuels, parfois invités dans le cadre
de “résidences”, viennent séjourner dans le Grand Site qui demeure un
espace propice à la création sans véritable médiatisation.

Synthèse des enjeux :
Faciliter l’accès du plus grand nombre à une offre culturelle riche
et variée, en encourageant la coordination entre les nombreuses
animations proposées par les acteurs du Grand Site
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PLAN DE GESTION
UNESCO

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
• Résidences d’écrivains à La Maison Jules Roy, organisées par le Conseil
départemental
• Résidences de plasticiens à la Goulotte, organisées par l’association «
Fondation Christian et Yvonne Zervos »
• Rencontres littéraires de Vézelay
• Rencontres Musicales de Vézelay, organisées par la Cité de la Voix
• Signature d’un Contrat Local d’Éducation Artistique (CLÉA) entre la
DRAC, le PETR du Pays Avallonnais et le Conseil départemental

FINALITÉ DE L’ACTION
• Donner à découvrir une histoire artistique et intellectuelle “moderne”
du Grand Site du XIXème au XXème siècle en lien avec les avant-gardes
historiques et l’époque contemporaine.
• Inscrire les activités des sites culturels correspondants dans une
approche globale de valorisation et de promotion du Grand Site.
• Proposer aux visiteurs une approche thématique nouvelle du territoire.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Soutenir les projets de développement et de valorisation moderne
et contemporaine du Grand Site, sur la base d’un projet global de
développement et mise en valeur de l’esprit de modernité dans le Grand
Site en favorisant les partenariats entre les structures correspondantes en
lien avec les acteurs départementaux, régionaux ou nationaux.
• Susciter une démarche coordonnée de programmation et de
communication et l’établissement d’actions transversales aux différentes
structures (écriture, création plastique...) en veillant à maintenir une
ouverture en direction de la création contemporaine.
• Encourager la conception de produits d’approche à destination du
public scolaire et des jeunes générations, notamment dans le cadre du
CLÉA signé avec le PETR du Pays Avallonnais, (rencontres avec des artistes,
mise en place de parcours adaptés...)
• Définir des parcours spécifiques (découverte de maisons d’artistes,
parcours d’art sacré, mise en valeur des solstices...) en intégrant l'offre
existante dans le cadre d'actions de découverte du territoire, autour des
structures et des lieux sur l’ensemble du Grand Site
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE
Soutenir les projets de développement et
de valorisation moderne et contemporaine
du Grand Site

Susciter une démarche coordonnée de
programmation et de communication

PARTENAIRES

Conseil
départemental

Bourgogne Tourisme, Yonne Tourisme,
OTi,
État (DRAC),
Conseil régional

Conseil
départemental

Partenaires locaux, départementaux,
régionaux ou nationaux (Musée Zervos,
Cité de la Voix, Fondation Christian et
Yvonne Zervos, Scène Faramine…),
État (DRAC),
Bourgogne Tourisme, Yonne Toruisme,
OTi

Encourager la conception de produits
d’approche à destination du public scolaire
et des jeunes générations (CLÉA...)

PETR

Définir des parcours spécifiques
(découverte de maisons d’artistes, parcours
d’art sacré, mise en valeur des solstices...)

Conseil
départemental
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État (Éducation Nationale),
Conseil départemental
Partenaires locaux, départementaux,
régionaux ou nationaux (Musée Zervos,
Association des guides de l’Yonne,
Fondation Christian et Yvonne Zervos...)

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Soutenir les projets de développement
et de valorisation moderne et
contemporaine du Grand Site

2018-2023

40 000 €
par an

Susciter une démarche coordonnée de
programmation et de communication

2018-2023

5 000 €
par an

Encourager la conception de produits
d’approche à destination du public
scolaire et des jeunes générations
(CLÉA...)

2018-2023

70 000 €
sur la période

Définir des parcours spécifiques
(découverte de maisons d’artistes,
parcours d’art sacré, mise en valeur des
solstices...)

2018-2023

10 000 €
par an

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS
Conseil régional

État (DRAC),
PETR,
Conseil départemental

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• nombre et qualité des projets culturels sur le territoire du Grand Site
• programme d’activités mis en œuvre dans le cadre du CLÉA
• nombre de nouveaux parcours de visite créés
• outils de communication mis en œuvre pour une présentation
coordonnée des activités

128

AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

FICHE
ACTION 26

Axe n°3

Développer la qualité de l'accueil
sur le Grand Site et la découverte
de ses richesses

Objectif 10

Communiquer autour du Grand Site

Action

ASSURER LA COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE DU GRAND SITE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Souvent réduite à l’image emblématique de Vézelay et de sa basilique,
la communication institutionnelle du Grand Site est parfois jugée trop
exclusive, assez passive et peu dynamique.
Face à cette situation, la mise en œuvre d’une stratégie de conquête et
de promotion, d’une animation dynamique, d’une relation suivie avec les
médias permettront d’optimiser la visibilité du Grand Site et les actions de
médiation de ses patrimoines.

Synthèse des enjeux :
Faire connaître au grand public, par tous les moyens de
communication, les richesses du Grand Site et les enjeux de
préservation et de valorisation de ses patrimoines
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PLAN DE GESTION
UNESCO

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
• Parution d’une lettre de l’Opération Grand Site intitulée (depuis le 4ème
numéro) « Réussir ensemble l’Opération Grand Site de Vézelay »
• Réalisation d’un projet de cartouche du Grand Site

FINALITÉ DE L’ACTION
• Développer une image forte du Grand Site en s’appuyant sur les
fondements de sa notoriété
• Fédérer les acteurs du Grand site autour d’une communication partagée
à partir de la définition d’un graphisme unitaire
• Définir une stratégie pertinente, pragmatique et réactive sur les réseaux
sociaux

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Structurer la communication institutionnelle du Grand Site en définissant
une charte graphique, en priorisant les cibles visées, en élaborant un plan
média, en développant un site internet dédié au Grand Site, en organisant
les relations presse et médias....
• Organiser une communication spécifique à destination des habitants du
Grand Site et / ou de ses environs (lettre de l’OGS...).
• Organiser une communication nationale et internationale du Grand Site
intégrant la mise en valeur des biens du patrimoine mondial (« Basilique
et Colline de Vézelay » et « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en
France ») par des actions et des supports adaptés et pédagogiques, dans
le respect des contraintes et consignes en la matière.
• Fédérer les acteurs publics autour d’une communication « Grand Site »
commune répondant à une stratégie collective de valorisation du Grand Site.
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES

Structurer la communication institutionnelle
du Grand site

Conseil
départemental

État (DREAL, DRAC),
RGSF,
Communauté de communes,
Communes

Organiser une communication à destination
des habitants du Grand Site

Conseil
départemental

Communauté de communes,
Communes,
Associations,
RGSF

Organiser une communication nationale
et internationale du Grand Site intégrant
la mise en valeur des biens du patrimoine
mondial

Conseil
départemental

État (DREAL, DRAC),
RGSF,
Communauté de communes,
Communes,
Associations,

Fédérer les acteurs publics autour d'une
communication « Grand Site » commune

Conseil
départemental

État (DREAL, DRAC),
RGSF,
Communauté de communes,
Communes
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CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Structurer la communication
institutionnelle du Grand site

2018-2023

10 000 €

Organiser une communication à
destination des habitants du Grand Site

2018-2023

2 000 €
par an

Organiser une communication nationale
et internationale du Grand Site intégrant
la mise en valeur des biens du patrimoine
mondial

2018-2023

10 000 €

Fédérer les acteurs publics autour d'une
communication « Grand Site » commune

2018-2023

non valorisé

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• définition d ‘une stratégie de communication institutionnelle
• nombre d’actions de communication à destination des habitants
• nombre d’actions de communication visant la mise en valeur des biens
du patrimoine mondial
• fédérer les acteurs publics autour d'une communication "Grand Site"
commune"/"2018-2023"/"non valorisé
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

FICHE
ACTION 27

Axe n°3

Développer la qualité de l'accueil
sur le Grand Site et la découverte
de ses richesses

Objectif 10

Communiquer autour du Grand Site

Action

ORGANISER LA COMMUNICATION
PROMOTIONNELLE AUTOUR
DU GRAND SITE

PLAN D’ACTION
OGS

Action initiée

Bien 84 bis

Action prioritaire

Bien 868

Action de renfort

Zones tampons

CONTEXTE ET DIAGNOSTIC
Traditionnellement centrée sur Vézelay et sur la basilique SainteMadeleine, l’image du Grand Site doit se développer dans le cadre
d’une communication promotionnelle prenant en compte l’ensemble des
richesses du territoire.
Pour ce faire, la mobilisation des acteurs économiques doit porter sur la
mise en œuvre d'une réelle stratégie de conquête et de promotion, d'une
animation plus dynamique et d'une meilleure exploitation des différents
médias permettant d’optimiser la visibilité et la portée des publications.
À ce jour, la démarche “Grand Site” est peu – ou mal – connue du grand
public, des professionnels du tourisme et de nombreux acteurs locaux
qui, conscients de l’intérêt de la présence de biens inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial, sont moins sensibilisés à l’obtention du label “Grand
Site de France”. Or, ces démarches sont liées et doivent permettre de
rendre plus qualitative l'image du Grand Site qui gagnerait donc à ce
que ses acteurs communiquent sur leurs projets de façon cohérente et
complémentaire.

Synthèse des enjeux :
Accompagner les prestataires proposant des produits ou des
services, en lien avec l’image du Grand Site, afin qu’ils respectent
les prescriptions relatives à la démarche et aux labels qui y sont
associés
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PLAN DE GESTION
UNESCO

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET PROJETS EN COURS
À la date de la rédaction du dossier de l’Opération Grand Site,
aucune action n’a réellement été initiée en termes de communication
promotionnelle organisée.

FINALITÉ DE L’ACTION
• Développer une image forte de l’ensemble du territoire en s’appuyant
sur la notoriété du Grand Site et sur la définition d’une charte graphique
unitaire, dans le respect des préconisations édictées par les responsables
des labels et des reconnaissances obtenues par les acteurs locaux
• Définir une stratégie pertinente, pragmatique et évolutive sur les réseaux
sociaux et dans les différents médias

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Structurer la communication promotionnelle du Grand Site: organiser
les relations avec la presse et les médias, la représentation du Grand
Site dans les espaces d’accueil et d’information (Offices de Tourisme et
bureaux d’information touristique hors du territoire)...
• Mettre en valeur les acteurs touristiques en lien avec la communication
institutionnelle : développer le site internet dédié au Grand Site en lien
avec ceux des acteurs économiques ou touristiques (OTI, Comité Régional
du Tourisme de Bourgogne-Franche Comté, Yonne Tourisme, Parc Naturel
Régional du Morvan, collectivités locales, réseaux tels que « les plus beaux
villages de France »...); décliner la charte graphique et iconographique
pour des utilisations commerciales, organiser l’insertion de publications
sur les réseaux sociaux.
• Fédérer les acteurs économiques et touristiques autour d’une
communication « Grand Site » commune dans le respect des prescriptions
relatives à la politique nationale des Grands Sites de France et autres
labels ou reconnaissances
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AXE STRATÉGIQUE 3 – DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SUR LE GRAND SITE ET LA DÉCOUVERTE DE SES RICHESSES

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
MAÎTRE D’OUVRAGE
Structurer la communication promotionnelle
du Grand site
Mettre en valeur les acteurs touristiques en
lien avec la communication institutionnelle
(site internet, ...)
Fédérer les acteurs autour d'une
communication « Grand Site » commune

Yonne Tourisme / OTI

PARTENAIRES
État (DREAL, DRAC),
RGSF,
Conseil départemental
État (DREAL, DRAC),
OTi, Yonne Tourisme,
RGSF

Conseil
départemental

État (DREAL, DRAC),
Yonne Tourisme,
RGSF,
Conseil départemental

OTi

CALENDRIER, COÛT PRÉVISIONNEL
ET PARTENARIATS FINANCIERS
CALENDRIER

COÛT ESTIMÉ H.T.

Structurer la communication
promotionnelle du Grand site

2019-2023

10 000 €

Mettre en valeur les acteurs touristiques
en lien avec la communication
institutionnelle (site internet, ...)

2019-2023

Fédérer les acteurs autour d'une
communication « Grand Site » commune

2019-2023

PARTENAIRES FINANCIERS
POTENTIELS

30 000 €

10 000 €

INDICATEURS DE RÉSULTATS
• définition d’une stratégie de communication promotionnelle des
prestataires du Grand Site
• nombre de publications sur les réseaux sociaux
• nombre d’actions destinées à fédérer les acteurs touristiques autour
d’une communication « Grand Site » commune
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Conseil Départemental de l'Yonne
16 – 18, boulevard de la Marne
89089 Auxerre Cedex
Tél : 03 86 72 89 89

