CIRCUIT D’UN WEEK-END
DANS L’AVALLONNAIS
Environ 110 kms

OFFICE DE TOURISME
DE VEZELAY ET DU
VEZELIEN
12 rue Saint-Etienne
89450 Vézelay
Tél. +33 (0)3 86 33 23 69
www.vezelaytourisme.com
vezelay.otsi@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME
D’AVALLON
4 rue Bocquillot
89200 Avallon
Tél. +33 (0)3 86 34 14 19
www.avallon-morvan.com
avallon.otsi@wanadoo.fr

Découvrez la richesse du patrimoine
historique et architectural de l’Avallonnais au
cœur d’une nature protégée…

VÉZELAY et la basilique Ste Marie-Madeleine - départ du circuit
Ce bourg médiéval, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est réputé pour
sa basilique Sainte- Madeleine, un chef d’œuvre de l’art roman des 12ème et 13ème
siècles.
Visites guidées village et basilique :

infos à l’office de tourisme 03 86 33 23 69.
SAINT-PÈRE

C’est ici que Girard de Roussillon fonda son premier monastère auquel succéda
celui de Vézelay. L’église Notre-Dame est un très bel ensemble du gothique
Bourguignon.

LE SAUSSOIS
Le massif du Saussois comprend 4 groupes de rochers qui dominent l’Yonne et le
canal du Nivernais. Très beau site pour apprendre et faire de l’escalade.
MAILLY-LE-CHATEAU
Village fortifié accroché à la falaise calcaire. Magnifique
panorama depuis la terrasse du château. C’est ici que se
trouve la seule réserve naturelle de l’Yonne (la réserve
naturelle du bois de parc qui présente une exceptionnelle
richesse botanique).
ARCY-SUR-CURE

CHAMOUX

Dans un parc foretier de 10 ha, Cardo, un créateur plasticien a inventé son propre
univers préhistorique : Cardo Land au 03.86.33.28.33
CLAMECY
Place forte du Moyen Age. La collégiale Saint-Martin,
bâtie sur un plan rectangulaires, est originale – commencée au
12ème siècle en style roman, elle fut modifiée et complétée en
styles gothique et gothique flamboyant des 15 et 16ème siècles.
Au 16ème, le flottage s’organise et les forêts du Morvan
fournissent Paris en bois de chauffage.

Un des plus beaux ensembles de grottes de France, promenade de 900 mètres dans
la caverne . Un univers qui garde le souvenir de l’homme primitif présent depuis
plus de 300 000 ans dans ces grottes. Grottes d’Arcy : 03.86.81.90.63

SAINT-MORE
Falaise où s’ouvrent une multitude de grottes
occupées depuis la préhistoire jusqu’au début du
20ème siècle. Site archéologique de Cora : 03.86.33.44.19

PONTAUBERT
DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
Haut-lieu de l’histoire médiévale de
l’Yonne. Les ruines importantes du
château fort du 12ème dominent le village.
L’église Saint-Romain (architecture
romane) et les sources de la Druyes agréablement aménagées constituent un
ensemble d’une rare qualité. Château de Druyes : 03.86.41.51.71
COULANGES-SUR-YONNE
Plage au bord de l’Yonne et du canal du Nivernais au cœur de la grande forêt
domaniale de Frétoy.
CHATEL-CENSOIR
Le village ordonne ses ruelles et ses maisons autour de son ancienne collégiale
Saint-Potentien, classée Monument Historique. Halte nautique.

Petit village avec une belle église romane et un sanctuaire de
grande qualité. La vallée du Cousin, joliment encaissée,
constitue un bel itinéraire.

Suite du circuit,
Villages traversés :
Avallon, Montréal, Thizy, Guillon, Sainte-Magnance, La Pierre-Qui-Vire, Saint-LégerVauban, Quarré-les-Tombes, Chastellux, Pierre-Perthuis (voir circuit d’une journée
dans l’Avallonnais)

