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Vézelay, la « colline éternelle »

//

Inscrit au Patrimoine Mondial par l'U.N.E.S.C.O., "Plus Beau Village
de France" et Ville sanctuaire de France

Haut lieu de la chrétienté, Vézelay est un des quatre points de ralliement
du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle depuis le Moyen Âge.
Située sur la colline éternelle, la basilique Sainte-Marie-Madeleine, chef
d'œuvre de l'architecture romane, domine le village pittoresque qui a
conservé ses remparts, ses portes et son chemin de ronde. La basilique
éblouit les visiteurs par ses admirables proportions, ses chapiteaux et
ses tympans, et plus encore par la lumière étonnante qui saisit d'emblée
le visiteur et donne à l'édifice une ampleur insondable. La terrasse de la
basilique offre un splendide panorama sur le village de Saint-Père et les
monts du Morvan.
En cheminant dans les ruelles étroites, le visiteur s'initie au mystère
de Vézelay et au charme médiéval du village.
En montant à la basilique, arrêtez-vous à la maison du Visiteur.
Ne manquez pas la maison de l’écrivain Jules Roy tournant ses fenêtres
sur la basilique et sur le flanc nord de la colline, la chapelle de la Cordelle.
Visitez le musée de l’Œuvre Viollet-le-Duc qui abrite des sculptures
et des moulages médiévaux. Le musée Zervos, situé dans la maison où
mourut Romain-Rolland, présente une exceptionnelle collection d’art
moderne. Des expositions d’art contemporain sont également visibles l’été
à la maison Zervos située au hameau de la Goulotte.
A faire : canoë-kayak, équitation, pêche, randonnées (GR®13, GR® 654
et nombreux PR®), circuits VTT balisés, vol en montgolfière.
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Vers Auxerre,
Sens, Paris-Bercy

Clamecy, « cité médiévale »
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• « Mercredi des Saveurs » : découverte de la gastronomie locale
avec dégustation, tous les mercredis de 15h à 16h30
• « Jeudi du Patrimoine » : visite guidée de Clamecy, tous les jeudis de 15h
à 16h45, départ de l’office de tourisme
• Festival des Perthuis du 2 juillet au 3 août
• Fête de l’andouillette et du vin blanc les 5 et 6 juillet
• Tournoi de joutes clamecycoises le 14 juillet
• Fête du Flottage les 20 et 21 juillet
• Descente Bidon le 11 août
• Année Musicale en Vaux d’Yonne : concerts d’orgue à la collégiale
le 12 juillet et le 2 août
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Canal du Nivernais
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Suggestion de balade et visite à Clamecy :
Empruntez la navette au départ de Vézelay à 11h (ou le train au départ
de Paris à 8h38), arrivée à Clamecy à 11h30. Rendez-vous à l’office
de tourisme. Déjeunez dans l’un des nombreux restaurants de Clamecy,
puis partez en balade le long du canal du Nivernais, à la découverte
de l’épopée des Flotteurs de bois (départ du circuit devant le musée
de Clamecy). A 15h, participez au « Mercredi des Saveurs » :
découverte de la gastronomie locale, accompagnée de l’un de
nos artisans locaux. Vous pourrez reprendre la navette en direction
de Vézelay ou le train en direction de Paris à 17h30 ou passer la nuit
sur place pour assister, en soirée, à l’un des concerts du Festival
des Perthuis.
Le lendemain, visitez le musée d’Art et d’Histoire*, avec une exposition
exceptionnelle dédiée aux découvertes archéologiques du site
de Chevroches. Déjeunez en ville. A 15h, rendez-vous à l’office
de tourisme pour la visite guidée de Clamecy.
Vous pouvez également visiter le musée et la ville de Clamecy à l’aide
d’un audio-guide, d’un plan du centre ville illustré de jeux pour enfants,
disponibles gratuitement à l’office de tourisme (commentaires
accessibles en anglais et allemand).
* Profitez du Pass'Visite 2013 "Musée Zervos - Musée d'Art et d'Histoire": un billet acheté
dans l'un de ces musées = une entrée gratuite dans l'autre musée.
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Ancienne capitale des flotteurs de bois, Clamecy présente un ensemble
rare d’architecture antérieure au 17ème siècle. La beauté de son centre
historique a fait entrer la ville dans le classement très convoité des
secteurs sauvegardés. Au détour de ses ruelles, vous remonterez
le temps au fil des colombages et des statuettes médiévales.
Dans ce décor, vous apprécierez la maison du Tisserand et ses
colombages d’une grande variété. A l’angle de la rue de la Monnaie
et de la rue de la Fontaine-des-Mûres, une maison du 15ème siècle
présente une statuette étrange… le « Saint-Accroupi ».
Construite entre la fin du 12ème et le 15ème siècle, la collégiale Saint-Martin
est un joyau du gothique flamboyant avec son portail richement orné
de scènes de la vie de saint Martin, ses arcs-boutants « véritable dentelle
de pierre » délicatement travaillés et sa rosace centrale, rappelant
celle de Notre-Dame-de-Paris.
Impossible de ne pas apercevoir également l’église Notre-Dame
de Bethléem, située au bord de l’Yonne, c’est une œuvre moderne,
aux formes orientales, souvenir de l’évêché de Bethléem exilé à Clamecy
entre 1223 et 1801.
Le canal du Nivernais, l’un des plus beaux d’Europe, ravit les plaisanciers,
mais également les visiteurs amoureux de nature, d’art et d’histoire.
Vous ferez de belles balades à pied ou à vélo sur la véloroute et
découvrirez la beauté des paysages et les charmes du canal du Nivernais.
Le flottage du bois, dont le but était l’approvisionnement de Paris en bois
de chauffage, a été pour Clamecy et les Vaux d’Yonne, une activité
économique très importante entre 1549 et 1923.
Au musée d’Art et d’Histoire de Clamecy vous découvrirez une magnifique
salle dédiée à cette époque, ainsi que divers objets et peintures retraçant
le patrimoine historique et culturel de la région.

Vers Bazoches,
Corbigny
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Pour découvrir Clamecy et Vézelay, profitez des navettes
touristiques !

j

DU 3 JUILLET AU 29 AOUT 2013

La navette de 15 places effectue des trajets entre Vézelay et Clamecy
les mercredis et jeudis. Elle dessert la gare et le port de Clamecy
et le camping de Brèves.
Elle permet le transport des vélos dans une remorque.

t

Contacts

• Office de tourisme du Pays des Flotteurs de bois,
7-9 rue du Grand Marché, Clamecy – Tél +33 (0)3 86 27 02 51
tourism.clamecy@wanadoo.fr – www.vaux-yonne.com
• Office de tourisme de Vézelay,
12 rue Saint-Etienne
Tél +33 (0)3 86 33 23 69 – www.vezelaytourisme.com
• Agence de Développement Touristique de la Nièvre,
2 avenue Saint-Just, Nevers
Tél +33 (0)3 86 36 39 80 – www.nievre-tourisme.com
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Contacts (suite) :

• Musée Zervos – Maison Romain Rolland
Rue Saint-Etienne, Vézelay
Ouverture de 10h à 18h – www.musee-zervos.fr
Profitez du Pass’ Visite 2013 « Musée Zervos - Musée d’Art et d’Histoire » :
un billet acheté dans l’un de ces deux musées = une entrée gratuite dans
l’autre musée !

Les horaires des navettes

Clamecy-gare
Clamecy-port
Brèves-camping
Vézelay

11h45
12h00
12h15
12h45

17h30
18h00

j Les tarifs

• Agence de Développement Touristique de l’Yonne,
1-2 quai de la République, Auxerre
Tél +33 (0)3 86 72 92 00 – www.tourisme-yonne.com
• Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland,
13 avenue de la République, Clamecy –Tél +33 (0)3 86 27 17 99
www.musees-bourgogne.org – museedeclamecy@wanadoo.fr
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h / 14h à 18h le dimanche
Fermé le mardi - Visite audio-guidée disponible en français,
anglais et allemand

• 2 € l’aller simple, 4 € le pass libre-circulation journée.
>> Billets à prendre directement dans la navette.

• Le « Mercredi des Saveurs » :
découverte de la gastronomie locale avec dégustation
tous les mercredis de 15h à 16h30, tarif 4€.
• Les « Jeudis du Patrimoine » : visite guidée de Clamecy
tous les jeudis de 15h à 16h45, départ de l’office de tourisme, tarif 2€.
• Clamecy « comme il vous plaît » :
Visites audio-guidées de la ville, avec plan et jeu pour enfants
(audio-guide disponible à l'office de tourisme de Clamecy en français,
anglais et allemand)

BALADES À PIED :
Topo-guide “Balades et randonnées en Vaux d’Yonne” en vente à l’office de
tourisme de Clamecy.
• A la découverte de l’épopée des Flotteurs de bois. Départ du musée d’Art et
d’Histoire de Clamecy, Distance : 1,7 km sur la véloroute du canal du Nivernais.
Plaquette-jeu disponible gratuitement au musée et à l’office de tourisme.
D’autres itinéraires et balades sont proposés à l’office de tourisme de
Clamecy.

BALADES À VÉLO :
• Locations de vélos possible au Magasin Cycles et Sports,
rue du Petit Marché, à Clamecy (derrière l’office de tourisme)
Tél : +33 (0)3 86 27 15 42

PARCOURS EN CANOË-KAYAK SUR LA RIVIÈRE YONNE :
• Canoë club Alain Colas, espace sportif Alain Colas,
plage de la Tambourinette, Clamecy. Descente d’1h ou 2h30
Tél : +33 (0)3 86 24 49 38 ou +33 (0)6 77 56 53 01
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j Plus besoin de votre voiture pour vous
rendre à clamecy ou vezelay :
• En gare de Clamecy, la navette est en correspondance avec les
trains et cars TER depuis Paris, Sens, Auxerre.
Départ de la navette sur le parvis de la gare.
Venir en TER à Clamecy les mercredis et jeudis :
Paris-Bercy 06h13 > Clamecy 09h12
Paris-Bercy 08h38 > Clamecy 11h41*
Retour vers Paris depuis Clamecy les mercredis et jeudis :
Clamecy 17h30 > Paris-Bercy 20h22*
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des tarifs attractifs :

ent

				

• A partir de 33,60 € * l’aller-retour Paris - Clamecy avec la carte
Bourgogne liberté et le tarif de groupe Bourgogne tribu.

> Pour 1 à 5 personnes : la carte Bourgogne liberté propose de 25 à 50%
de réduction pour le détenteur de la carte et jusqu’à 4 personnes de son
choix. La carte coûte 31 € et offre des réductions sur vos billets TER pour
voyager en Bourgogne, vers l’Ile-de-France et Rhône-Alpes. Les enfants
de 4 à 12 ans ne payent que la moitié du prix du billet adulte.
Billets et carte à retirer dans tous les points de vente SNCF en Bourgogne
ou au guichet de la gare de Paris-Bercy.

*avec changement à Cravant-Bazarnes et trajet en car entre Cravant et Clamecy

• Pour venir à Vézelay depuis Paris, Sens ou Auxerre, le trajet
s’effectue en train jusqu’à Sermizelles, puis en car TER entre
Sermizelles et Vézelay.
Le car s’arrête au centre-ville de Vézelay.

> Pour 10 personnes et plus : le tarif Bourgogne tribu offre 50 % de
réduction sur vos billets TER si vous voyagez en groupe. En réservant,
vous bénéficiez d’un espace identifié à bord du train (réservation ouverte
deux mois et jusqu’à 6 jours ouvrés avant votre départ).
Réservation obligatoire auprès de mobigo ! : 03 80 11 29 29 ou en ligne
sur www.mobigo-bourgogne.com (rubrique mon trajet/vente et tarif).
* tarif en vigueur au 1er février 2013.

conception graphique : www.indelebil.fr - crédits photographiques : Bertrand Rieger, office de tourisme de Vézelay - Pierre Combier, Philippe Corvasier

APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE A CLAMECY :
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Vézelay
Brèves-camping
Clamecy-gare
Clamecy-port

• Syndicat Mixte du Canal du Nivernais,
5 rue du Moulin, Châtillon-en-Bazois
Tél +33 (0)3 86 84 05 66 – www.canal-du-nivernais.com
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Pour connaître les horaires et les tarifs des TER et des transports
publics permettant d'accéder aux Bourgogne navettes,
consultez MOBIGO:

