CIRCUIT 1 JOUR
dans l’AVALLONNAIS
Environ 100 kms

à partir de 15 pers.*

35€/adulte*
25€ /enfant

Découvrez la richesse du patrimoine historique et architectural de
l’Avallonnais au cœur d’une nature protégée…
Départ : VÉZELAY et la basilique Ste Marie-Madeleine (Classées au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1979)
Village médiéval, réputé pour la basilique Sainte-Marie-Madeleine,
chef d’œuvre de l’art roman des 12ème et 13ème siècles.
Visite guidée village et basilique (durée minimum 2h)
SAINT-PÈRE (2km de Vézelay)
C’est ici que Girard de Roussillon fonda son premier monastère auquel succéda
celui de Vézelay. L’église Notre-Dame est un joyau de l’art gothique Bourguignon.
Site archéologique des Fontaines Salées, site de première importance,
occupé dés la fin du néolithique à la période Gallo-romaine. Unique en Europe, des
cuvelages en chêne évidé de plus de 4 000 ans captent une eau minérale salée.
Musée archéologique (situé à côté de l’église)
Visite guidée site et musée (durée minimum 1h30)
AVALLON (15km de Vézelay)
La ville a conservé ses vieux quartiers et ses anciennes fortifications.
Les deux portails de l’église Saint-Lazare en font une des plus curieuses
églises de Bourgogne de part leur exubérante décoration.
Visite guidée de la ville (durée : 1h à 1h30)
MONTREAL (12km d’Avallon)
Le bourg fortifié est perché sur une colline entourée de portes du 13ème.
L’église, d’un style gothique primitif, conserve un important mobilier
(stalles de chêne sculptées, retables en albâtre du 15ème).
Visite libre village et église (durée minimum 1h)
1

THIZY
agréable bourg dominant la vallée du Serein, château du 18ème siècle reconstruit
au 15ème siècle. Visite libre
GUILLON (16 km d’Avallon)
surprenante église de calcaire rouge et un beau pont sur le Serein… Visite libre.
SAINTE-MAGNANCE
A l’entrée du bourg se trouve une maison forte du 15ème siècle ainsi que des
vestiges gallo-romains. Dans l’église, beau tombeau sculpté de Sainte-Magnance
datant du 12ème siècle. Visite libre.
LA PIERRE-QUI-VIRE
Le monastère bénédictin a été fondé en 1850. Il est possible de participer aux
prières liturgiques toute l’année. Boutique : fromages, librairie, poterie. Visite libre.
SAINT LEGER VAUBAN
Village natal du maréchal de Vauban, né Sébastien
Le Prestre. La maison Vauban (ecomusée du
Morvan) présente sa vie et son œuvre.
Visite de la Maison Vauban /Ecomusée (durée 1h)
QUARRE-LES-TOMBES (26km de Vézelay)
Le village doit son nom aux sarcophages en pierre qui entourent l’église.
Nombreux attraits naturels : forêt domaniale aménagée avec sentiers balisés, parc à
daims. Visite libre
CHASTELLUX
Perché sur un éperon granitique, le château de Chastellux,
construit au 12ème siècle sur un plan triangulaire, est l’un des sites
les plus célèbres de l’Avallonnais.
Visite guidée du Château de Chastellux (durée 1h30)
PIERRE-PERTHUIS (6km de Vézelay)
Ce village tient son nom de sa roche percée. Les
gorges de la Cure sont franchies par deux ponts, l’un en « dos d’âne »
du 17ème siècle, et l’autre un viaduc contemporain de 33 mètres de haut.
Vestiges d’un château fort du 12ème siècle. Visite libre
…retour à Vézelay.

* 35€/personne pour un groupe adulte d’au moins 15 personnes, visites guidées et entrée des sites.
Transport, repas et dépense à caractère personnel non compris.

Plus d’info : OFFICE DE TOURISME DE VEZELAY ET DU VEZELIEN
Tél. +33 (0)3 86 33 23 69
www.vezelaytourisme.com - vezelay.otsi@wanadoo.fr
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