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Samedi 15 septembre 2018
Vézelay
- Maison Zervos : De 14h à 17h : visite libre ou commentée de la maison des Zervos. Une maison en République
Tchèque : la Villa Tugendhat de Mies Van der Rohe - à
17h30 Conférence de Cyril Brulé - Maison La Goulotte
- Dans le cadre du 20e anniversaire de l’inscription des
chemins de St-Jacques de Compostelle à l’UNESCO : visites conférences de l’église d’Asquins, de la basilique Ste
Madeleine, parcours de visite dans le village…+ d’infos à
l’Office de Tourisme de Vézelay 03 86 33 23 69
- Basilique de Vézelay : visite ouverte à 15h. Audition
de musique à partir de 20h30 - basilique éclairée de
quelques chandelles (Association Convergences)
- Maison du visiteur à Vézelay à 14h30 et à 15h : Visite
«Atelier découverte» à un tarif préférentiel de 6€ plein
tarif, 4€ réduit

Ancy-le-Franc
- Château : ouvert à la visite aux horaires habituels

Châtel-Censoir
- Visite guidée des Guides de l’Yonne de Châtel-Censoir
à 21h00 aux lanternes (payante, tarif NC). Réservation
conseillée 03 86 41 50 30

Saint-Léger-Vauban
- Musée Vauban : Concert pour célébrer les 10 ans du
classement à l’Unesco des Sites Majeurs Vauban. «Les
Fables de La Fontaine», dans le cadre du Festival
«Lully s’invite chez Vauban», organisé par «Les Jeux du Baroque». Concert à 16h - Tarif plein : 10 euros. Réservation
à l’Office de Tourisme d’Avallon (03 86 34 14 19)

Avallon
- La Bibliothèque Gaston-Chaissac propose une vente
de livres retirés des collections (0.50 à 1 €) de 9h à
12h30 et de 13h30 à 16h30

Samedi 15 et dimanche 16
septembre 2018
Secteur Vézelay
- Mise à disposition gratuite des audioguides pour visiter
le village et la Basilique de Vézelay - durée 1h30 - Disponible à l’office de tourisme de Vézelay de 10h à 13h
et de 14h à 16h30

Secteur Noyers - Montréal
- Annay sur Serein : VISITES GUIDÉES (samedi 15 sur rendez-vous et dimanche 16 ouvert à tous) - 10H00 :
DÉPART TOUR BACQUET (après Moutôt sur la route de
Noyers) - LEPROSERIE – CIMENTERIE – CHATEAU – MANCHISTERIE - 14H00 : DÉPART CHAPELLE DE PERRIGNY LAVOIR – MONUMENTS – EGLISE – SCIERIE - CHAPELLE
- EXPOSITION

- Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland à Clamecy :
Entrée gratuite de 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Les après-midis : Jeu de piste à la recherche du trésor du
duc de Bellegarde. Les participants parcourent les salles - Visites guidées gratuites de Noyers et Montréal à 10h30
à la recherche d’indices qui les mènent jusqu’au coffre au et à 15h30 (par l’Office de Tourisme VAMS) - RDV devant
trésor du duc de Bellegarde. Ceux qui l’auront découvert les bureaux d’accueil touristique
auront droit à une récompense.
- Savigny en Terre Plaine : ouverture de l’église Saint Bé- Les Fontaines Salées à Saint-Père : tarif unique à 3 € - nigne
Programme : commentaire de 30mn sur l’histoire du site à
- Vignes : église ouverte de 9h à 19h
11h et 15h
Saint-Père : exposition d’Ali Nikiema : sculpteur et fondeur.
Démonstrations, coulées - Musée de Saint-Père - Renseignements : Hamed Nikiema - 06 95 30 78 45.

- Jouancy : église ouverte + lavoir du village

- Etivey : Expositions le samedi et le dimanche :
→ Salle des fêtes : La dentelle, un voyage en Europe
- Château de Faulin à Lichères sur Yonne : samedi 15, (Avec la présence des dentellières d’Avallon)
visites à 15h et 19h et le dimanche 16 à 10h et 12h. 3 € → Eglise Saint-Phal : Sur les chemins du pèlerinage
→ Chapelle de Sanvigne : Objets de dévotion populaire
pour les adultes
Entrée gratuite de 10h. À 18h30 - Restauration rapide et
- Maison Jules Roy à Vézelay : samedi et dimanche de buvette
14h à 18h. Le public pourra admirer les jardins de la Maison, visiter les bureaux de l’écrivain Jules Roy et visiter l’exposition temporaire en cours
- Musée de l’Avallonnais : ouvert de 14h à 18h, samedi et
- Ouverture au public des salles du rez-de-chaussée de dimanche : entrée gratuite - Circuit «Redécouvrir Avallon
la mairie de Vézelay pour voir les tapisseries et plafonds à partir des collections du musée.»
+ ouverture de la salle des Pressoirs (visite commentée) + 2 expositions : Explorations miniatures en Avallonnais &
« Mise enseignes »
de 14h à 18h
- la Porte Neuve sera ouverte (visite accompagnée uni- Découverte de la ville d’Avallon à l’aide d’un circuit
quement) de 14h à 18h
- Le Musée de l’Oeuvre : visite des collections du musée culturel à retirer devant la mairie de 10h à 12h et de
14h à 17h (2 €) par l’association Avallon Patrimoines en
et de l’exposition de Gabriele Reina de 14h à 18h
Bourgogne
- Fontenay près Vézelay : mise à l’honneur de l’église par
- Visite commentée des Jardins Terrasses d’Avallon Véronique PICHON, la maire
départ à 16h devant la mairie (3 €/pers) par l’association
Traverses

Secteur Avallon - Quarré

- La Tour de l’Horloge à Avallon sera ouverte, aux mêmes

heures que les salles d’expositions du quartier historique
(Grenier à Sel, Salles Saint-Pierre et La Fabrique ainsi
que la Maison des Sires de Domecy - visite possible des
étages) qui seront elles aussi ouvertes au public avec de
nouvelles expositions
- Le service municipal des Archives de la ville d’Avallon se
présente au public pour la première fois ! Vente du livre
retraçant l’exposition réalisée en 2017 « Habiter Avallon »
qui permettra au public de retrouver l’histoire de la ville à
travers son patrimoine bâti. Présentation des missions, des
moyens et des contraintes de conservation, de communication et de valorisation du patrimoine archivistique de la
ville. Mise à disposition du public d’un jeu pour une initiation au métier d’archiviste. De 9h à 12h et de 14h à 17h
- Exposition à l’Office de Tourisme d’Avallon : découvrir
l’histoire de cette maison du XVème (panneaux mis à disposition par les Archives d’Avallon)
- Quarré les Tombes : samedi et dimanche à partir de 15H
et jusqu’à 18h : Visites guidées de l’Eglise Saint-Georges
et de ses sarcophages
- Musée Vauban à Saint Léger Vauban : ouvert le samedi
et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h Tarif spécial : 1 euro et gratuit pour les -18 ans
- Château de Chastellux-sur-Cure : Exposition de peintures au Château. De 10h à 18h - Entrée libre
- Église de Vault-de-Lugny : visite libre de l’église Saint
Germain de 9h à 18h pour découvrir ses fantastiques
peintures murales, aux dimensions impressionnantes, retraçant la Passion et datant du 16eme siècle.

Dimanche 16
septembre
2018
Vézelay
- Basilique de Vézelay : visite ouverte à 14h30.

Vault-de-Lugny
- Vault-de-Lugny : visite et démonstration gratuite d’une
ancienne forge de 14h à 18h

Jouancy
- 16h - église - Conférence par Monsieur Collette

Nos différents bureaux d’accueil
touristique ouverts pour les JEP :

Avallon
6 rue Bocquillot - 89200
03 86 34 14 19
avallon.otsi@wanadoo.fr
www.avallon-morvan.com

Noyers-sur-Serein
12 place de l’Hôtel de Ville - 89310
03 86 82 66 06
ot.noyers-montreal@orange.fr
www.tourisme-serein.fr

Vézelay
12 rue Saint Etienne - 89450
03 86 33 23 69
vezelay.otsi@wanadoo.fr
www.vezelaytourisme.com
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Montréal
4 Place du Prieuré - 89420
03 86 49 02 82
ot.noyers-montreal@orange.fr

Quarré-les-Tombes
1 rue du Grand Puits - 89630
03 86 32 22 20
avallon.otsi@wanadoo.fr
Ce document ne renseigne que les informations transmises
à l’Office de Tourisme

