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Destination d’exception
Vous avez entre les mains le nouveau guide pratique du territoire avallonnais 
qui constitue un lien indispensable entre les touristes et les prestataires. Nou-
veau guide et aussi nouvelle identité pour une destination d’exception. Une 
terre d’excellence valorisée par le site de Vézelay qui va fêter le quarantième 
anniversaire de sa reconnaissance par l’UNESCO. Ville sanctuaire avec sa ba-
silique qui demeure le site le plus visité de Bourgogne - France-Comté.
Une partie de Bourgogne grandeur Nature qui s’appuie aussi sur ses portes 
d’entrées majeures, qu’il s’agisse d’Avallon, Plus Beau Détour, Noyers-sur-Serein, 
Plus Beau Village de France, le Parc Naturel Régional du Morvan ou le canal 
du Nivernais. Une Bourgogne qui est inspirante par la richesse de son patri-
moine et la beauté de ses paysages. Autant de points de vue qui constituent 
un vrai décor de cinéma. Ce n’est pas un hasard si notre territoire a servi de 
support à de nombreux tournages.

C’est ainsi qu’est née la destination « Bourgogne Grand Écran ». Une marque 
avec son slogan, « La Bourgogne en Grand  » et un nom d’office de tourisme « 
Le Grand Vézelay », à même d’irriguer tout le territoire. « Le  chemin est long du 
projet à la chose », disait Molière dans Tartuffe. Il reste qu’aujourd’hui le chemin 
de notre destination est bien balisé. N’hésitez pas à l’emprunter !

 Gérard Delorme, Président de l’Office de Tourisme du Grand Vézelay
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C
adre de nombreux tournages, des 
scènes cultes de la « Grande Va-
drouille » aux esclandres plus ré-

cents d’une « Famille Formidable », ne soyez 
pas surpris d’être sous les feux de la rampe. 
Revêtez le costume d’un chevalier médié-
val ou d’un seigneur de la Renaissance et 
Noyers vous fera voyager dans le temps ! 
Laissez-vous charmer par les notes mélo-
dieuses des « Rencontres Musicales » et 
estivales et les collections insolites et colo-
rées du Musée des Arts Naïfs et Populaires. 
Classée parmi les Plus Beaux Villages de 
France, cette cité, lovée dans un méandre 
du Serein, a su garder son authenticité au 
travers du temps avec ses maisons à pans 
de bois, ses tours, ses places et ses ruelles.

D
e tour en tour, de porte en porte, vi-
vez le scénario de vos vacances en 
vous baladant le long des remparts. 

Puis, consécration, montez les marches… 
jusqu’au site du vieux château ! Vous y 
rencontrerez peut être les fantômes des 
acteurs d’autrefois. Après une journée de 
tournage harassante, venez vous rafraî-
chir et vous restaurer sur les terrasses des 
tavernes. Ne repartez pas sans avoir trou-
vé votre Saint-Graal nucérien dans les 
échoppes des artistes et artisans d’art.

 

Don’t be surprised to be in the limelight here 
where numerous films, from classic scenes of 
the film “La Grande Vadrouille” to parts of the 
more recent series “Une Famille Formidable”, 
were shot. Either dressed as a medieval knight 
or as a Renaissance Lord, Noyers will give 
you the opportunity to travel back in time ! 
Let yourself be charmed by the melodious sounds 
of the “Rencontres Musicales” in the summer and 
by the colourful and unusual collections of the mu-
seum of “Arts Naïfs et Populaires”. 

Classified as one of the Most Beautiful Villages 
in France, this village nestled in a meander of the 
river Serein with half-timbered houses, towers, small 
squares and alleyways has kept its authenticity 
throughout time. 

Spend your holiday making your own film wande-
ring from tower to tower and from gate to gate 
alongside the city walls. Then, you’ve made it, 
you’ve reached the old castle after climbing up 
a few steps! You might come across the ghosts of 
actors in bygone days. After a tiring days shoo-
ting, come and refresh yourself with a drink and 
eat something on the terraces of an inn. Don’t go 
without having found your Holy Grail in the art and 
craft workshops of Noyers.

Noyers-sur-Serein, silence... on tourne !

 Boutique de l’Office 
Nos conseillers en séjour 
vous proposent des circuits 
de randonnées, des cartes, 
des topo-guides et des sou-
venirs de Noyers !

 Salle d’expo 
Un superbe caveau attenant 
au bureau, accueille tout au 
long de l’année de magni-
fiques expositions de tout art 
confondu !

 Visites guidées 
Durant la période estivale, 
l’Office organise des vi-
sites guidées les jeudis et 
vendredis à 15h, départ 
de l’office de tourisme ! 
Information : 03 86 82 66 06

 Livrets jeux 
Découvrir l’histoire de ce vil-
lage en s’amusant ! Livret-dé-
couverte disponible gratuite-
ment au bureau d’accueil.

 Jour de marché 
Le marché a lieu le mercredi de 8h à 13h 
sur les places du Marché au Blé et de 
l’Hôtel de Ville.
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Après les prises de vues, prise de son le long de la prome-
nade Charles-Louis Pothier, parolier des chansons popu-
laires « Les Roses Blanches » et « Félicie… Aussi », inter-
prétées entre autre par Berthe Sylva et Fernandel. Pourquoi 
ne pas vous laisser aller à une interprétation personnelle, 
le long du Serein, et remporter ainsi votre palme d’or ?

L’équipe de l’Office de Tourisme

After shooting and sound recording along the promenade 
Charles-Louis Pothier, the popular song writer who wrote “Les 
Roses Blanches” and “Félicie … aussi”, performed by Berthe 
Sylva and Fernandel, why not interpreting your personal song 
and you too win the Palme d’Or.

La petite anecdote !

La Maison de l’Étoile et la Maison de l’Écrit, ne sont autre 
que l’Hôtel du Globe de la « Grande Vadrouille », le 
célèbre film de Gérard Oury sorti en 1966. La scène 
mythique de la « danse des chaises » a été tournée 
en studio mais Louis de Funès et Bourvil étaient bien 
présents et ont laissé leurs empreintes dans l’esprit 
des Nucériens ; Bourvil ne pouvant s’empêcher de 
raconter des plaisanteries et Louis de Funès se pro-
menant sur les routes du Serein au volant de sa dé-
capotable.

The “Maison de l’Étoile” and the “Maison de L’Écrit” were none 
other than the “Hotel du Globe” in Gerard Oury ’s film “La Grande 
Vadrouille” shot in 1966. The legendary scene of the “musical 
chairs” was shot in the studio but the actors Louis de Funès et 
Bourvil were there and left their mark on people of Noyers’ me-
mory. Bourvil couldn’t stop joking and Louis de Funès was driving 
his convertible on the roads of the Serein.

crédits photos : Office de Tourisme du Grand Vézelay et Charlotte Gossart 
Ruelles de Noyers, le Serein

Focus sur...
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O
n vous emmène dans l’une 
des plus jolies villes fleu-
ries du territoire où la vie 

s’écoule paisiblement au gré du clapo-
tis de la vallée verdoyante du Cousin. 
Prenez le temps de vous perdre sur 
les nombreux chemins de cet écrin 
naturel aux portes du Morvan. Hu-
mez les senteurs délicates des jardins-
terrasses et plongez au coeur d’une 
cité dynamique, forte d’un riche terroir. 
Partagez des instants de convivialité lors 
de balades sur le marché et n’hésitez pas 
à déambuler dans les rues commerçantes. 
Poussez les portes du quartier historique, 
flanqué de remparts  et de tours préser-
vés surplombant les paysages époustou-
flants du Morvan. Les pittoresques ruelles 
pavées vous guideront à travers un pa-
trimoine médiéval rythmé par un flot artis-
tique et culturel qui se réinvente au fil des 
saisons.

O
uvrez grand vos yeux, vous serez 
étonnés par ces petites mer-
veilles encore trop méconnues ! 

You will find yourself in one of the most beauti-
ful tranquil towns near to the green valley of the 
river Cousin. Take the time to wander down the 
paths of this natural setting at the gates of the 
Morvan. Inhale the sweet smells of the terraced 
gardens and take the plunge into the heart of a 
dynamic town in a prosperous region. Share some 
friendly moments while wandering through the mar-
ket and don’t hesitate to stroll along the commer-
cial streets. Go as far as the gates of the histo-
ric quarter, the city walls and the well preserved 
towers overlooking the outstanding landscape of 
the Morvan. The paved alleyways will lead you 
through the medieval heritage and the artistic 
and cultural parts of the city reinventing themsel-
ves following the passing days.

Keep your eyes open wide and be surprised by its 
unexpected marvels!

Avallon, Au Pays des Merveilles...

 Boutique de l’Office 
Nos conseillers en séjour 
vous proposent des circuits 
de randonnées, des cartes, 
des topo-guides et des sou-
venirs d’Avallon !

 Circuit de la 
Grenouille 
Quoi de mieux que de dé-
couvrir la ville en suivant de 
jolies grenouilles ? Points de 
vue étonnants, patrimoine 
préservé et histoires locales 
sont présentés dans un li-
vret -découverte en vente 
à l’Office de Tourisme (2 €). 
Information : 03 86 34 14 19

 Livrets jeux 
Des livrets-jeux sont dispo-
nibles gratuitement au bu-
reau d’accueil.

 Jours de marché 
Jeudi matin de 8h à 13h, petit marché, 
place du Général de Gaulle et samedi 
matin de 8h à 13h marché des produits 
du terroir en centre ville et sous le marché 
couvert.
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Coua... Coua... Coua ! Notre ami batracien, oeuvre 
du sculpteur Yvan Baudoin, charme depuis quelques 
années maintenant, les petits comme les grands !  
Il vous accompagnera lors de votre découverte d’Avallon. 
Un conseil : si vous cherchez le prince char-
mant, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! 
 
L’équipe de l’Office de Tourisme

Croak, croak, croak, our friend the frog, carved by the sculp-
tor Yvan Baudoin, has been charming adults and children for 
some years. It will come with you on your discovery of Avallon. 
If you are looking for prince charming then you should know 
what needs to be done!

La petite anecdote !

A l’instar de Noyers et de Vézelay (« La Grande Va-
drouille » ça vous parle ?), savez-vous qu’Avallon est 
connue également pour être un lieu de tournage ?  
Voici quelques films connus qui ont été tournés chez nous ! 
 
Did you know that Avallon is also known as a setting for films like for Noyers and 

Vézelay ? Here are some of the films made in Avallon:

2018 : Fiction TV « La Révolte des Innocents » de Philippe Niang 
2009 à 2012 : Fiction TV « La Famille Formidable » de Joël Santoni 
2010 : Long métrage « Mon Pote » de Marc Esposito. 
2004 : Fiction TV « Le Fantôme du Lac » de Philippe Niang 
2001 :  Long    métrage  « Peau d’Ange »  de Vincent  Pérez 
1991 : « The Voyager » de Volker Schlöndorff 
1960 : « Le Capitan » de André Hunebelle... et bien d’autres !

crédits photos : Office de Tourisme du Grand Vézelay, Mairie d’Avallon et 
Association Traverses  Vallée du Cousin, jardin-terrasse,  

quartier historique, marché

Focus sur...
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V
éritable star du territoire, Vézelay a 
vu défiler nombre d’illustres person-
nages qui ont fait sa gloire, sans 

même le vouloir ! Si on y réfléchit, Viollet-
le-Duc avait-il pensé que l’abbaye qu’il 
a sauvée de la ruine serait aujourd’hui 
inscrite sur la Liste du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO ? Et les bâtisseurs du 
Moyen-Âge avaient-ils soupçonné que 
des milliers de pèlerins se recueilleraient 
sur les reliques de Marie-Madeleine, avant 
le grand voyage vers Saint-Jacques de 
Compostelle ? Le piano de Romain Rol-
land partage même sa loge avec Picas-
so, Kandinsky, Miro ou encore Giacometti... 
Dans la basilique, nul besoin de projec-
teurs, le soleil rejoue pour vous les scènes 
des chapiteaux au solstice d’hiver, et dé-
roule le tapis d’or au solstice d’été. Foulez 
les pavés des ruelles étroites de ce Plus 
Beau Village de France, digne d’un décor 
de cinéma. D’ailleurs, passez sous la Porte 
Neuve et rappelez-vous ce passage 
inoubliable de « La Grande Vadrouille ». 
Aujourd’hui encore, qui n’aurait pas rêvé 
de partager avec Bourvil et De Funès, 
un verre de vin de Vézelay, vignoble fraî-
chement honoré de l’appellation Village !  
Prenez le temps de découvrir l’âme de 
cette cité authentique, ses boutiques aty-

piques, ses galeries reconnues et savourez 
les plats traditionnels et créatifs des tables 
du Vézelien. 

Vézelay, en haut de l’affiche !

 Boutique de l’Office 
Nos conseillers en séjour 
vous proposent des circuits 
de randonnées, des cartes, 
des topo-guides et des sou-
venirs de Vézelay !

 Audio-Guides 
Laissez-vous conter Vézelay, 
de l’origine à nos jours. Adap-
tés au public déficient vi-
suel (gratuit). Durée 1h30, 
(FR) et 3 €/audio-guide.  
Information : 03 86 33 23 69

 Visites connectées 
Deux belles balades à télé-
charger pour découvrir  Vé-
zelay autrement avec l’Appli 
Guidigo : «Vézelay d’hier et 
d’aujourd’hui» et «Vézelay mé-
connue» en FR et GB.

 Livrets jeux 
Découvrir l’histoire en s’amu-
sant ! 2 livrets « découverte » 
disponibles gratuitement au 
bureau d’accueil.

Real star of the region, Vézelay has welcome many 
famous people who contributed to its fame even 
without knowing that they were doing so. Would 
Viollet-le-Duc ever have thought that the abbey 
he saved from ruin would be today classified by 
UNESCO ? And would builders in medieval times 
have guessed that thousands of pilgrims would 
pray to Marie-Madeleine’s relics before travelling 
to Saint Jacques de Compostelle ? Romain Rol-
land’s piano stands in the same room as works of 
art by Picasso, Kandisnsky, Miro and Giacometti. 
In the basilica there is no need for spotlights as 
the sun brings to life the scenes on the capitals in 
the Winter solstice and covers the round with gold 
in the Summer solstice. Walk on the narrow cob-
bled streets of this Most Beautiful Village in France 
and imagine yourself on a film set going through 
the gate of the Porte Neuve which will remind you 
of the film “La Grande Vadrouille”. Even today 
people still dream of drinking a glass of Vézelay 
wine with Bourvil and Louis de Funès. The vineyard 
of Vézelay has now been classified.

Take your time to discover this authentic village 
with its unusual shops and now well-known galle-
ries and enjoy the traditional food of the Vézelay 
area.

 Grand pélerinage annuel 
Le 22 juillet, jour de la Sainte-Madeleine
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Osez sortir des sentiers battus, rendez-vous sur le flanc 
nord de la colline, lieu du prêche de la deuxième croi-
sade. Un ermitage de moines franciscains garde la chapelle 
Sainte-Croix, depuis le 13e siècle. Venez vous ressourcer 
dans ce lieu plein de sérénité loin du tumulte de la foule. 
 
L’équipe de l’Office de Tourisme

Dare to go off the beaten track to the north side of the hill 
where the second crusade was preached. Franciscan monks 
have been looking after the Chapel Ste Croix since the 13 th 
century. Come to this spiritual place to fill yourself with serenity 
far from noise and stress.

La petite anecdote !

Saviez-vous que lors d’une année de sécheresse un 
terrible incendie aurait pu détruire la basilique ? Le 
drame a été évité, non pas grâce à l’eau mais grâce 
à la ressource qui ne manque pas à Vézelay... Le vin !

Did you know that during a year of severe drought a terrible fire 
almost destroyed the Basilica ? However, it didn’t happen and 
the fire was extinguished not thanks to water but thanks to wine 
which is in plenty in Vézelay.

crédits photos : Office de Tourisme du Grand Vézelay - basilique, chapelle 
de la Cordelle, vue du ciel de Vézelay

Focus sur...
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B
ienvenue au Moyen-Age, gente 
dame et damoiseau. Remontez 
l’artère principale de Montréal où 

chaque pierre, chaque puits, chaque 
tour vous enchanteront. A l’ombre de 
François Ier, endossez l’armure d’un che-
valier lors des spectacles vivants. Puis, 
coup de projecteur sur la Collégiale 
Notre-Dame et ses stalles classées. Du 
haut de l’esplanade, grand angle sur 
la vallée du Serein et plongez votre re-
gard sur les paysages de la Terre-Plaine.  
Découvrez un univers associatif étonnant 
au sein de ce village : couture, produits 
locaux, concerts ou expositions mais aussi 
randonnées pédestres seul ou en groupe !

Welcome to the Middle-Ages ! Climb up the main 
street in Montréal where each stone, each well and 
each tower will charm you. Spotlight on the Collegiate 
Chuch Notre Dame and its registered stalls. From the 
top of the esplanade wide angle on the valley of the 

river Serein and on the landscape of the Terre Plaine.   
To discover : dress making, local products, concerts and 
exhibitions !

Montréal, la médiévale...

 Boutique de l’Office 
Nos conseillers en séjour vous 
proposent des circuits de 
randonnées, des cartes, des 
topo-guides et des souvenirs 
de Montréal !

 Livret découverte 
Un livret-découverte est dis-
ponible gratuitement à l’ac-
cueil de l’Office de Tourisme. 
Il vous permettra de visiter 
ce si joli village préservé. 

 Vistes guidées  
estivales 
Visites guidées tous les 
mardis et vendredis à 10h. 
Information : 03 86 49 02 82

Lors de vos visites, vous pourrez rencon-
trer un visage qui ne vous est pas incon-
nu…Maurice Barrier a joué avec les plus 
grands ! Aujourd’hui, sa voix atypique 
résonne dans les ruelles de la cité lors des 
«Montréal en Lumière».

L’équipe de l’Office de Tourisme

Whilst walking, you might come across a face 
which is not unknown to you… Maurice Barrier ’s 
who played with the greatest ! Today his unusual 
voice is still echoing in the alley ways of the village 
during the “Montréal en Lumières”.

Focus sur...

crédits photos : G. Honig & Office de Tourisme du Grand Vézelay

 Jour de marché 
« Les Étals de Montréal » : marché noc-
turne de 17h30 à 20h le mercredi de 
Pâques à la Toussaint.
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J
ouez les Robinson Crusöé et partez à 
la recherche des trésors de l’Isle-sur-Se-
rein. Les maisons à colombages, l’église 

Saint-Martin de style toscan, la Tour de 
l’Evêque et le château du XIIIe s. en sont les 
principaux joyaux. Suivez votre Vendredi 
le long du Serein pour de jolies balades à 
pied. Mais attention… Pirates à bord… 
Ah non, ce ne sont que des pêcheurs. Ouf ! 
 
Play Robinson Crusoe and look for the treasure of the 
Island…sur Serein with its main jewels, half-timbered 
houses, the Toscan style church St Martin, the Bishop 
Tower and the 13th century castle. Follow your Friday 
along the river Serein and enjoy walking along the 
paths. Careful, “pirates ahoy !”, but no, they are only 
anglers !

L’Isle-sur-Serein, l’île...aux trésors

Retrouvez les belles croix taillées dans la 
pierre blanche de Massangis, comme cer-
tains des plus beaux  monuments de Paris, 
le long des chemins de l’Isle-sur-Serein et 
des alentours.

L’équipe de l’Office de Tourisme

On the paths of l’Isle-sur-Serein and its surroun-
dings, look for the beautiful sculpted crosses car-
ved in the white stone of Massangis, which was 
also used for some of the finest buildings in Paris.

 Jour de marché 
Le marché a lieu sur la place de la Fon-
taine le mercredi matin de 8h à 13h.

crédits photos : Office de Tourisme du Grand Vézelay et 
CCS - échauguette, le Serein, croix en direction de Civry

Focus sur...
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V
ous voici en terre morvandelle ! 
Ici, traditions et légendes se mêlent 
à un paysage bucolique aux al-

lures canadiennes. Les mystérieux sarco-
phages de l’église côtoient la place com-
merçante animée par des morvandiaux 
fiers de leur terroir qu’ils sauront vous faire 
apprécier ! D’ailleurs, trouverez-vous le 
point commun de toutes leurs enseignes ? 
Ses forêts et rivières propices aux ac-
tivités de pleine nature vous procu-
reront une vraie bouffée d’oxygène !  
Succombez à cette petite bourgade 
tendre comme une « beurioche » !

Here you are in the Morvan ! Traditions and legends 
are mixed with a green landscape. The mysterious sar-
cophagi surrounding the church are next to the square 
where activities take place. Morvan people will be 
pleased to show you the territory they are proud of. 
By the way, can you find the common point in all their 
shop signs ? Forests and rivers are favourable to nature 
activities which will provide a real breath of fresh air ! 
Let yourself be charmed by this small village as tender 
as a bun !

Quarré-les-Tombes, la mystérieuse...

 Boutique de l’Office 
Nos conseillers en séjour vous 
proposent des circuits de 
randonnées, des cartes, des 
topo-guides, et des souvenirs 
de Quarré-les-Tombes !

 Livret-jeux 
Un livret-jeux est disponible 
gratuitement à l’accueil 
de l’Office de Tourisme ! 
Il vous permettra de visiter 
en famille ce si joli village. 

 Jours de marché 
Sur la grande place tous les 
mardis et dimanches matin de 
8h à 13h (à partir de fin mars).

Le Morvand... Et oui, il s’écrivait jadis de 
cette façon et signifiait en celte « mon-
tagnes noires ». Ce sont ses bois qui lui 
donnent de loin cette teinte sombre. Ce 
massif de terres hautes (ce n’est pas une 
vraie montagne) prolonge le Massif Central 
vers le nord-est et toutes ses eaux coulent 
vers la Seine et la Loire.

L’équipe de l’Office de Tourisme

The “morvand“... The old spelling meant “black 
mountains” in Celtic. Surrounding woods give it 
a dark shade. This highland which is not really a 
mountain is a north east extension of Massif Cen-
tral and all the rivers flow towards the Seine and 
the Loire rivers.

crédits photos : Office de Tourisme du Grand Vézelay  
Folklore morvandiau, sarcophages de l’église Saint-Georges 
et forêt au Duc

Focus sur...
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L
aissez-vous porter par les flots tranquilles du Canal du Nivernais 
pour en admirer les rivages bucoliques : la rive droite dévoile un pit-
toresque village et la rive gauche ouvre une fenêtre verdoyante sur 

les paysages naturels dont les falaises du Saussois. Découvrez au cœur 
de cette charmante cité les vestiges du Castrum, la collégiale Saint-Po-
tentien et sa crypte. Chatel-Censoir est la patrie de personnages connus, 
historien, savant, colonel... Prenez la pose devant la demeure d’Edme 
Champion dit « le petit manteau bleu » et devenez, vous aussi, une star ! 
 
Let yourself float down the peaceful canal of the Nivernais and admire the pastoral shores. On the 
right bank, a picturesque village and on the left bank, view of the green natural landscape such as the 
cliff of the Saussois. In the heart of this charming village discover the ruins of the Castrum, the collegiate 
church St Potentien and the crypt. Chatel Censoir was the home of well-known people. Pause in front 
of the house of Edme Champion called the “small blue mantel” and it’s your turn to become a star !

Châtel-Censoir, à l’abordage !

Le port de Châtel-Censoir a connu une 
forte activité grâce au flottage du bois. Les 
« trains de bois », provenaient des forêts 
du  Morvan et partaient pour Paris afin de 
chauffer la capitale.

L’équipe de l’Office de Tourisme

The harbour of Châtel Censoir was once very ac-
tive because of wood floating. The “wood train” 
came from the forests in the Morvan and went to 
Paris to warm up the capital.

crédits photos : office de tourisme du Grand Vézelay 
Canal du Nivernais, église Saint-Potentien

 Jour de marché 
Jeudi matin de 7h à 13h.

Focus sur...
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Le saviez-vous ?
Le Morvan n’a plus de secrets pour nous (enfin, presque !) 
mais pour vous ? Savez-vous qu’il compte 6 lacs artificiels 
créés au XIXe et XXe siècles, majoritairement construits 
pour le flottage du bois ainsi que pour alimenter en 
eau potable et produire de l’électricité ? À chaque 
lac ses ambiances, du plus animé au plus sauvage... 
Sportifs, amateurs de baignade, de pêche ou de far-
niente, vous trouverez forcément celui qui vous convient ! 
Le lac du Crescent sera le lieu idéal pour pique-niquer et 
passer un moment agréable à l’Huis Raquin où se trouve 
un petit sentier pédagogique. Il saura également ravir les 
pêcheurs ! 

Morvan hasn’t got any secrets for us or almost none! But what about you? Did 
you know that it has six lakes mainly built for wood floating in the 19th and 20th 
centuries but also for drinking water and electricity? Each lake is particular 
from very lively to very wild. Sporting activities or just bathing, angling or just 
simply resting, you’ll certainly find what it is you’re looking for ! The lake of the 
Crescent will be the ideal place for a picnic and spending a pleasant time 
at the Huis Raquin where you’ll find a small educational foot path. Anglers will 
also be delighted !
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Situé à mi-chemin entre Paris et Lyon, le 
Parc Naturel Régional du Morvan saura 
vous offrir de quoi vous dépenser sporti-
vement, vous enrichir culturellement, vous 
en mettre plein la vue ou vous détendre, 
naturellement !

Le Morvan recèle de mystères ! Au ha-
sard d’un chemin, vous serez parfois 
étonnés du paysage qui vous entoure ! 
On vous a présenté ses lacs mais 
connaissez-vous sa Forêt au Duc ?  
Véritable poumon vert de plus de        1000 
ha, elle fut terre de maquis durant la Se-
conde Guerre mondiale. Elle permet de 
profiter d’un lieu de quiétude, de prome-
nade et de dépaysement, avec notam-
ment le rocher de la Pérouse, la roche aux 
Fées et l’étang du Griottier blanc.

Quant aux légendes, certaines racontent 
l’histoire de la Pierre qui Vire, à Saint-Lé-
ger-Vauban. Elle cachait un trésor proté-
gé par la « vouivre ». N’oublions pas le 
dragon de Quarré-les-Tombes ainsi que 
les fées de la roche aux Fées ! Malheu-
reusement, nous ne pouvons pas tout vous 
dévoiler, il faudra découvrir tout cela par 
vous-même !

Passons à la partie la plus sportive ! 
Le Morvan, connu pour ses randonnées, 
ses sports d’eaux vives et ses circuits VTT, 
se prête aussi très bien à l’équitation avec 
« le Tour équestre du Morvan » de 600 
km. Pour les amateurs de VTT, le Mor-
van possède des dénivelés très intéres-
sants et un aménagement unique en son 
genre. Profitez des 1400 km de la GTMC 
« Grande Traversée du Massif Cen-
tral » reliant Avallon au Cap d’Agde !  
Mais que serait le Morvan sans ses sen-
tiers de randonnée balisés, en boucle ou 
en itinérance ? Vous serez séduits par ses 
sites d’escalade (La roche aux Fées, le 
rocher du Chien à Dun-les-Places ...) mais 
aussi  par ses étangs, ses rivières et ses 
lacs pour pêcher !     

Halfway between Paris and Dijon, the “Parc Naturel Ré-
gional du Morvan” will provide you with sport and cultural 
activities and will surprise you and give you the oppor-
tunity to relax, naturally ! The Morvan conceals myths ! By 
chance, you will come across a place which will surprise 
you. Now you know the lakes but did you know the “Forêt 
au Duc” ? A green lung over one thousand hectares, the 
forest was a refuge for the resistance during the Second 
World War. Today it is a quiet spot for walking and for 
change of scenery with the Rocher de la Pérouse, the 
Roche aux fees and the lake of the Griottier Blanc. As for 
myths, some tales tell the story of the “Pierre qui Vire” in St 
Léger Vauban. A treasure protected by the “Vouivre” was 
hidden there. We shouldn’t forget the dragon of Quar-
ré les Tombes and the fairies of the Roche des Fées ! 
Unfortunately we can’t tell you everything and you’ll have 

to find out by yourself. Now let’s focus on sports ! The 
Morvan famous for walks, white water sports and cross- 
country cycling provides also horse riding with the 600 km 
“Equestrian Tour of the Morvan”. For cross country cycling 
lovers the Morvan provides very interesting terrain and a 
unique development with the 1400km “GTMC”, the great 
crossing of the Massif Central, between Avallon and the 
Cap d’Agde ! But what would the Morvan be without 
circular walks and signed footpaths ? You will be char-
med not only by rock climbing sites, the Roche aux Fées, 
le Rocher du Chien in Dun les Places, but also by lakes, 
rivers and angling !

Le Morvan, Terre de légendes...

Balade à cheval : 
www.morvan-cheval.org 

Balade à vélo : 
www.morvanvtt.fr 

Balade à pied :  
www.tourisme.parcdumorvan.org 

Pêche : 
www.federation-peche-yonne.fr

Une beurioche = une brioche 
Un ch’tiot = un enfant 
Un crâpiau = une crêpe 
Un coutiau = un couteau 
Un gâtiau = un gâteau 
Une naquotte = une dent 
Une treuffe = une pomme de terre 
La piau = la peau 
Un viau = un veau 
Un couessot (prononcez «couechot») 
= un cochon 
Une beugne = une bosse 

Les liens utiles... Les petits mots de patois...

crédits photos : office de tourisme du Grand 
Vézelay, Aloha Studio et Alain Millor - la 
roche percée, lac du Crescent, vue sur 
Avallon
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Ancy-le-FrAnc

18 place Clermont-Tonnerre - 89160    
Tél : 03 86 75 14 63 
ancychateau@wanadoo.fr   
www.chateau-ancy.com

Étonnant palais de la Renaissance, chef d’œuvre de Serlio, l’architecte 
Italien du roi François Ier. Bâti au cœur d’un vaste parc pour Antoine 
III de Clermont. Abrite l’une des plus grandes collections de peintures 
murales (XVIe, XVIIe) actuellement conservées en France. Appartements 
richement décorés, jardins à la française, à l’anglaise et 2 nouvelles 
créations de parterres récompensés aux Victoires du Paysage 2018.

OUVERTURE du 23 mars au 11 novembre 2019 (ouvert toute l’année pour les 
groupes sur réservation) / fermé lundis non-fériés, ouvert lundis après-midis juillet/août 
Entrée château visite libre (avec brochure) : adulte : 9 € / réduit : 8 € / enfant : 6 € 
(gratuité pour les - 6 ans) 
Entrée château visite guidée : adulte : 10 € / réduit : 9 € / enfant 6 € 
Entrée château et parc : adulte : 13 € / réduit : 11 € / enfant : 8 € 
Forfait visite groupe (à partir de 20 personnes, sur réservation) :  
-Visite guidée du château : 9 € 
-Visite guidée du château + parc (visite libre) : 11 € 
-Visite guidée + dégustation de vins : 12 € 
-Visite guidée + parc + dégustation de vins : 15 €

Partez en « Grande Vadrouille »
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Accueil vélo

Archéologie, Beaux Arts et ethnogra-
phie se côtoient au musée, notam-
ment avec des œuvres de l’orfèvre 
Jean Després, du peintre Georges 
Rouault - «Stella», «Miserere» - et une 
collection exceptionnelle d’artéfacts 
du quotidien de l’ethnie Yao (Asie 
du sud-est).

MUSÉE DE 
L’AVALLONNAIS

AvAllon

Impasse du Collège, jardin J. Schiever, - 
89200 / Tél : 03 86 34 03 19 
museeavallonnais@ville-avallon.fr 
www.museeavallon.com 

OUVERTURE de mi-février à mi-novembre, de 
14 à 18h (fermé mardi + Ier mai) 
Adulte : 3 € (réduit 1.50 €) 
Gratuit - 18 ans et mercredi

Il y a 200 ans, Claude Chappe 
inventait le premier télégraphe, 
composé d’un mat et de 3 pièces 
mobiles pour la transmission de 
signaux. Venez découvrir l’un des 
derniers télégraphes existants et 
restaurés.

LA TOUR CHAPPE
Annoux

Mairie d’Annoux - 89440  
tourchappeannoux@gmail.com

OUVERTURE de mai à septembre (toute 
l’année pour les groupes sur RDV) 
Participation libre

Dans un hôtel particulier historique, 
ancienne propriété de la famille de 
Condé, le musée présente en 2019 
« L’art et les Milles Manières d’atta-
cher les vêtements du XVIIIe s. à nos 
jours : des boutons et lacets d’autre-
fois à la moderne fermeture éclair ».

MUSÉE DU 
COSTUME

AvAllon

6 rue Belgrand - 89200      
Tél : 03 86 34 19 95 

OUVERTURE du 15 avril au 1er novembre 
Adulte : 5 € / enfant : 3 € / réduit : 3 €

CHÂTEAU D’ANCY-LE-FRANC
k1
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Noyers-sur-Serein : entre rues pavées et façades à 
colombages
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Partez en « Grande Vadrouille »

Visites du prieuré (XIIe) : chapelle, 
cloître, four à faience, biblio-
thèque de l’historien Ernest Petit, 
jardin de plantes médicinales. 
Événements culturels : expositions, 
spectacles, conférences, ateliers, 
sorties botaniques.

châtel-GérArd

89310 
Tél : 03 80 89 43 11/ 06 28 29 62 77 
vausse89@gmail.com

Afin de perpétuer la mémoire des 
carriers de Massangis, le musée 
vous propose une exposition 
permanente avec photos, outils 
et engins de chantier retraçant le 
travail des carriers, l’extraction et 
la taille de la pierre du XIXe s. à 
aujourd’hui.

MAISON DES PIERREUX

MAssAnGis

65 Grande Rue – 89440  
Tél : 03 86 33 87 91 
musee@massangis.com
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OUVERTURE de mai à octobre : les 
dimanches en juin et septembre de 14h à 
18h, du mercredi au dimanche en juillet et 
aout de 14h à 19h. 
Adulte : 5 € / réduit : 4€ / gratuit - 16 ans.

OUVERTURE le 1er dimanche du mois 
de mai à septembre et toute l’année sur 
réservation 
Adulte : 3 € / gratuit - 15 ans 
Forfait visite groupe (à partir de 15 
personnes) : 2 €

Le musée de Clamecy installé dans des 
bâtiments historiques, possède des collections 
d’archéologie, de Beaux-Arts, d’affiches, de 
faïences anciennes, ainsi que des souvenirs de 
Romain Rolland et une évocation du flottage 
du bois.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
ROMAIN ROLLAND

clAMecy

Avenue de la République - 58500  
Tél : 03 86 27 17 99 
museedeclamecy@wanadoo.fr 
www.musees-bourgogne.org

FERMETURE dimanche matin, mardi, et lundi du 1er oct au 
2 mai et du 15/11 au 15/03 
Adulte 4 € / enfant gratuit / réduit 2 €   
Forfait groupe : 2 €/pers (+ de 10 pers.)

+ Ascenseur

Fondée en 1118 par Saint-Bernard, 
l’Abbaye de Fontenay est l’un des 
plus anciens monastères cisterciens 
d’Europe. Site incontournable en 
Bourgogne, il est classé « Patrimoine 
Mondial » par l’UNESCO et « Jardin 
Remarquable ».

ABBAYE DE 
FONTENAY
MArMAGne

Fontenay - 21500  
Tél : 03 80 92 15 00 
info@abbayedefontenay.com 
www.abbayedefontenay.com   

Haute sais. 10h-18h, basse sais. 10h-12h 
14h-17h / adulte : 10 € / - 26 ans : 7 € / 
entrée groupe adulte : 8.80 € (minimum 15 
pers) / entrée groupe enfant : 5.70 € (minimum 
15 pers) / forfait guide : 110 €

Un château, une famille, 1000 ans 
d’histoire... Au coeur du Morvan, le 
château de Chastellux et l’histoire 
de France étonnamment liés à la 
Bourgogne !

CHÂTEAU DE 
CHASTELLUX

chAstellux-sur-cure

Château de Chastellux - 89630 
Tél : 06 76 75 83 71 
ph.dechastellux@orange.fr 
www.chateaudechastellux.com 

OUVERTURE de Pâques à la Toussaint 
Adulte : 10 € / enfant (13-18 ans)  : 8 €  
Enfant (7-13 ans) + scolaire : 7 € 
Enfant - 7 ans : gratuit 
Visite libre du parc 

Construit au XIIe s., il fut acquis en 
1675 par le Maréchal de Vauban. 
Il y fit de nombreux aménagements 
et le transforma en garnison militaire. 
Descendants de Vauban, les pro-
priétaires conservent de nombreux 
souvenirs de leur illustre ancêtre (ar-
mure, chambre, cabinet de travail, 
bibliothèque).

BAzoches

Château de Bazoches - 58190  
Tél : 03 86 22 10 22 / 06 62 27 61 36 
chateau.bazoches@wanadoo.fr 
www.chateau-bazoches.com 

OUVERTURE de février à mi-novembre 
Adulte : 9.50 € /  enfant (7-14 ans) : 5 € 
Gratuit - 7 ans / étudiant (+ groupe) : 8 €

CHÂTEAU DE 
BAZOCHES

PRIEURÉ DE VAUSSE

e11 J4 a9

f10 l4 a9

Parmi les plus importants au niveau 
national, quant aux formes d’ex-
pression artistique qu’il défend, le 
Musée des Arts Naïfs et Populaires 
est différent, rare et dépaysant : 
une invitation au voyage à travers 
les continents et le temps.

MUSÉE DES 
ARTS NAÏFS

noyers-sur-serein

25 rue de l’Eglise - 89310 
Tél : 03 86 82 89 09 
musee-de-noyers@wanadoo.fr 
www.noyers-et-tourisme.com 

OUVERTURE d’octobre à mai : w-d et 
vacances. De juin à septembre ouvert tous 
les jours sauf mardi. Fermeture en janvier. 
Adulte : 4 € / enfant + 11 ans et groupe : 
2€ / enfant (-11 ans) : gratuit / sénior : 3 €

h13
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Magnifique château renaissance 
entièrement meublé avec grande 
galerie en trompe l’œil du XVIIe s. 
Lieu chargé d’histoires ayant été 
habité notamment par François 
d’Andelat, frère du grand Amiral 
de Coligny, ainsi que par Jehan 
Thevenin, Marquis de Tanlay 
conseiller du roi Louis XIV.

CHÂTEAU DE TANLAY

tAnlAy

89430 
Tél : 03 86 75 70 61 
info@chateaudetanlay.fr 
www.chateaudetanlay.fr

À 3 km d’Avallon découvrez ce 
joyau de la Bourgogne : le Prieu-
ré de Saint-Jean-les-Bonshommes 
avec l’une des plus belles églises 
grandmontaine et sa piscine 
double, le couloir des morts, la 
salle capitulaire, la cour du cloître 
et ses vestiges lapidaires.

PRIEURÉ SAINT-JEAN 
LES-BONSHOMMES

sAuviGny-le-Bois

99 Ferme de Saint-Jean - 89200    
Tél : 06 73 27 74 94 
stjeanlesbonshommes@orange.fr 
sea-avallon.jimdo.com/prieuré-st-jean/ 

OUVERTURE du 1er avril au 12 novembre 
et fermeture le mardi 
Adulte : 10 € / enfant : 5 € / réduit : 8 € / 
groupe à partir de 15 pers : 8 €

Visites sur RDV 
Visite libre : 5 € /  réduit 3 € 
Enfant : gratuit 
Visite guidée groupe : 9 €/pers

Un musée pas comme les autres, avec 
prinicipalement des automobiles « sorties de 
granges », nombreuse documentation, exposition 
permanente sur John F. Kennedy, le concorde et 
bien d’autres objets insolites de « bric à brac ». 
Accueil permanent de clubs de collectionneurs 
avec formule pique-nique dans le parc du 
château qui se visite aussi.

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
sAuviGny-le-Bois

OUVERTURE toute l’année 
Adulte : 8 € / enfant : 5 € / réduit : 7 € 
Groupe : 6 €/pers (+20 pers)

Château de Montjalin - 89200 
Tél : 06 70 01 75 77 
chateaudemontjalin@gmail.com 
www.chateaudemontjalin.fr
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Musée consacré à la vie et 
l’œuvre de Vauban au service de 
Louis XIV. Il est à la fois un défenseur 
de la France, un fin observateur 
de son époque et un véritable                     
« Homme d’Etat » par la diversité 
et la richesse de ses propositions 
très en avance sur son temps.

MUSÉE VAUBAN

sAint-léGer-vAuBAn

4 place Vauban - 89630 
Tél : 03 86 32 26 30 
maison.vauban@wanadoo.fr 
www.vaubanecomusee.org 

OUVERTURE du 13 Avril au 11 novembre 
Adulte : 5 € / enfant (7 à 17 ans) : 1 € / 
réduit 4 € / forfait groupe (+10 pers) : 4 €

RDC

i1

Les Fontaines Salées s’illustrent par 
des puits de 4300 ans captant 
l’eau salée et les vestiges d’un 
établissement thermal des Ie-IIIe s. 
Le centre de découvertes retrace 
son histoire via les objets exposés 
et les panneaux didactiques.

SITE DES  
FONTAINES SALÉES

sAint-Père

Route de Pierre-Perthuis – 89450  
Tél : 03 86 33 37 31 
fontainessalees@orange.fr  
www.saint-pere.fr

OUVERTURE du 1er avril au 1er novembre 
Adulte : 6 € / enfant : 3 € / groupe : 5 €/
pers (+15 pers), visite guidée 25 € 
Gratuit - 6 ans

d9

Partez en « Grande Vadrouille »

Sculptures déposées par Viollet-le-
Duc et sculptures médiévales prove-
nant de la Basilique et ses abords. 
Adapté au public déficient visuel 
avec carnet en braille ou en carac-
tères agrandis.

MUSÉE DE L’OEUVRE
VIOLLET-LE-DUC

vézelAy

Place du Cloître - 89450 
Tél : 03 86 33 24 62 
accueil@vezelay.fr 
www.vezelay.fr

OUVERTURE samedi et dimanche de 14h 
à 18h du 6 avril au 31 octobre + tous les 
jours en juillet et août de 14h à 18h 
Adulte : 3 € / enfant (-12 ans) : gratuit

d9
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Patrimoine naturel exceptionnel 
d’Avallon. Venez flâner dans les jar-
dins entourant la ville au pied des 
remparts. Visites découverte des 
plantes médicinales, sauvages, co-
mestibles et le refuge mare. Visites 
du jardin–terrasse, batraciens et ate-
lier compostage : d’avril à octobre.      
Visites plantes médicinales : mai à 
octobre. Visite jardin pédagogique 
d’ octobre à novembre. Expo, troc 
de plantes, conférences, concerts.

LES JARDINS 
TERRASSES

AvAllon

4 rue Belgrand - 89200      
Tél : 06 12 32 03 16 
contact@jardins-traverses.org 
www.jardins-traverses.org

OUVERTURE du 15 mars au 12 novembre

Visites thématiques

Guide conférencière : Dominique 
Verrier Compain. Visites guidées spé-
ciales petits groupes de la Basilique 
et du village de Vézelay ainsi que 
des visites thématiques. D’autres vi-
sites sont possibles : Avallon, Noyers, 
Montréal etc... Contactez-moi ! Prix 
étudiés.

BALADES MALICIEUSES
VISITES GUIDÉES
AvAllon / vézelAy

3 rue de la Goulotte - 89200 
Tél : 03 86 33 05 93/ 06 32 11 60 49 
doby-verrier.compain@wanadoo.fr 
www.balades-malicieuses.com

À partir de 72 € par groupe

Partez en « Grande Vadrouille »

L’Office de Tourisme du Grand Vézelay vous 
propose tout au long de la période estivale 
(juillet et août) des visites dans les villages de 
Montréal les mardis et jeudis à 10h et de Noyers 
les jeudis et vendredis à 15h. Ces visites sont 
réalisées par nos guides (dans une ambiance 
très sympathique) et durent 1h. Possibilité de 
visites spécifiques pour groupes, toute l’année sur 
réservation.

VISITES GUIDÉES DE 
NOYERS ET MONTRÉAL

noyers-sur-serein et MontréAl

Tarifs individuel : 
Visite estivale : adulte : 5 € / enfant - 12 ans : gratuit 
Groupe : devis sur demande 

Montréal : 03 86 49 02 82 / Noyers : 03 86 82 66 06 
ot.noyers-montreal@orange.fr 

vézelAy

14 rue Saint-Etienne - 89450  
Tél : 03 86 32 39 26 
musee-zervos@yonne.fr 
www.musee-zervos.yonne.fr

Dans la maison de Romain Rolland, venez admirer la collection d’art 
moderne des Cahiers d’Art de Christian Zervos, qui couvre l’activité 
artistique de 1926 à 1970 et permet de découvrir les plus grands 
artistes du XXe s. : Picasso, Léger, Giacometti, Kandinsky, Miró, Calder...

OUVERTURE du 15 mars au 15 novembre, de 10h à 18h, dernières entrées 17h20  
Fermeture le mardi (sauf juillet et août) 
Adulte : 5 € / enfant : gratuit jusqu’à 25 ans 
Tarif réduit : 3€ 
Forfait visite groupe (à partir de 12 personnes) : 3 €/ personne 
Visite guidée sur réservation

MUSÉE ZERVOS  
MAISON ROMAIN ROLLAND

d9
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Visites thématiques

Partenaires d’EDF ENERGIES NOU-
VELLES, le Foyer Rural de Massan-
gis organise des visites de groupe 
de la « Centrale photovoltaïque». 
Venez découvrir l’une des plus 
grandes fermes solaires de France. 
700 000 panneaux, 141 hectares 
et une puissance de 56 mégawatts 
représentant la consommation 
électrique d’une ville de 26 000 
habitants.

CENTRALE SOLAIRE

MAssAnGis

63 Grande Rue – 89440  
Tél : 03 86 34 14 19 (Foyer Rural : 03 86 
33 87 91) 
contacts.massangis@gmail.com

Sur les pas des pèlerins d’hier, dans 
la lumière de la colline éternelle, au-
jourd’hui suivez les guides de pays des 
collines dans l’histoire de Vézelay. Visite 
du village avec ou sans dégustation, 
visite spéciale « vins » (3 cépages) ou 
visite ludique autour d’un vin.

GUIDES DE PAYS 
DES COLLINES

vézelAy

12 rue Saint-Etienne - 89450    
Tél : 03 86 33 23 69 
vezelay.otsi@wanadoo.fr 
www.guidesdepays.jimdo.com
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Adulte : 2 € / devis sur réservation auprès 
de l’Office de Tourime du Grand Vézelay 
pour les groupes

Visite de village (1h30) : 5 €/pers ou 
forfait 75 € si - de 15 pers. Visite village + 
dégustation de vin : 6 €/pers ou forfait de 
95 € si - de 15 pers. Visite «spéciale vin» 
(village + histoire du vin) : 10 €/pers ou 
forfait 100 € si - de 10 pers. 
Autres visites et tarifs sur demande.

Toute l’année, les communautés monastiques 
organisent des visites de la basilique, classée 
au « Patrimoine Mondial de l’UNESCO », traitant 
histoire, architecture, symbolique et spiritualité, en 
français, anglais, allemand et italien. 

BASILIQUE SAINTE-MARIE
MADELEINE

vézelAy

Visite : 4.50 € 
Forfait groupe adulte : 80 €/groupe jusqu’à 20 pers.  
125 €/groupe à partir de 21 pers. 
Forfait groupe enfant (scolaires, centre de loisirs) :  
60 €/ groupe jusqu’à 20 pers., puis 95 € à partir de 21 
pers.

Presbytère - 89450  
Tél : 03 86 33 39 50 
secretariat@basiliquedevezelay.org 
www.basiliquedevezelay.org

À 2 km de Vézelay, cette vaste 
roseraie, répertoriée parmi les plus 
luxuriantes de France, voit se suc-
céder la floraison ininterrompue 
des rosiers, hydrangeas et vivaces. 
Un univers à la fois structuré et libre 
sur lequel s’ouvrent les chambres 
d’hôtes du manoir.

JARDIN DU MANOIR 
DE VAL EN SEL

sAint-Père

1 chemin de la fontaine - 89450     
Tél : 03 86 33 26 95 / 06 80 33 33 01 
valensel@me.com 
valensel.vezelay.free.fr

OUVERTURE de fin avril à fin octobre 
Gratuit

Venez découvrir notre ferme ! Les 
visites guidées vous emmènent à la 
découverte de notre troupeau, du 
pré à la salle de traite. Nous vous 
ferons déguster nos produits laitiers 
et vous expliquerons comment nous 
les avons fabriqués.

LES FORMES DE 
PIERRETTE

BlAcy

7 route de Thizy – 89440   
Tél : 06 82 06 56 47 
champbeauble@gmail.com 
www.lesformesdepierrette.fr

OUVERTURE 9h30-12h et 14h-18h30. 
Fermeture samedi (sauf en été, ouvert de 
10h à 12h) et dimanche + du 22/12 au 
01/01. Visite de la ferme : 5 €/pers.

Visites-conférences approfondies de 
la Basilique de Vézelay. Visites per-
sonnalisées. Histoire, art, tradition, archi-
tecture, esprit des bâtisseurs. Parcours 
symbolique sur les chemins de Véze-
lay, de l’aube au crépuscule. Guide 
conférencier professionnel.

LORANT HECQUET 
GUIDE CONFÉRENCIER

vézelAy

29 rue Saint-Etienne - 89450    
Tél : 03 86 33 30 06 
librairie@ordesetoiles.fr 
www.ordesetoiles.fr

Visites toute l’année sur réservation. 
Devis sur demande pour les visites guidées.
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Une halte indispensable pour ap-
précier ce qui fait de Vézelay un 
haut lieu si exceptionnel. Mieux voir et 
comprendre les jeux de lumière, l’ar-
chitecture et la sculpture de la ba-
silique avec nos guides, des films et 
maquettes, des ateliers. Accompa-
gnement possible dans la basilique.

MAISON DU 
VISITEUR
vézelAy

Place A. Guillon – 89450  
Tél : 03 86 32 35 65 
maisonduvisiteur@orange.fr 
www.vezelay-visiteur.com

OUVERTURE toute l’année groupes scolaires 
et adultes. Individuels : des vacances de 
Pâques à la Toussaint sauf dimanche. Adulte 
9 €, groupe 8 €, réduit 7 €, scolaire 6 €, 
6-12 ans 4 €
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L’Association « Les Amis du Vieux 
Noyers », créée en 1973 contribue 
à la protection du patrimoine dans 
la cité médiévale (conseils, aides di-
verses). Nous organisons également 
des manifestations : galette des rois, 
journée peinture en liberté, voyage 
culturel…

LES AMIS DU VIEUX 
NOYERS

noyers-sur-serein

Mairie - 89310   
Tél : 06 86 34 99 57  
presidence.avn@gmail.com

Association « Les Amis de la Cha-
pelle du Beugnon ». Dépaysement et 
convivialité assurés dans ce hameau 
atypique d’Arcy-sur-Cure pour des 
manifestations artistiques et culturelles 
dans sa charmante chapelle du XVIe 
s. et son ancienne école rurale. On y 
revient, c’est garanti !

LA CHAPELLE DU 
BEUGNON

Arcy-sur-cure

6 rue René René, Le Beugnon - 89270  
Tél : 03 86 81 58 80 / 07 88 90 65  
dominique.regnier7@wanadoo.fr 
www.chapelledubeugnon.fr

OUVERTURE d’avril à septembre 
(uniquement pendant les concerts)

Boutique associative. La Maison Hirondelle 
vous invite à découvrir ses producteurs locaux, 
ses artistes et artisans ainsi que de multiples 
ateliers, apéro-concerts, expositions et mani-
festations diverses. Notre dessein : chaleur et 
convivialité. N’hésitez pas et venez nous ren-
contrer.

LA MAISON HIRONDELLE
LA NICHÉE

MontréAl

OUVERTURE du mercredi au dimanche de 10h00 à 
12h30 et de 14h00 à 18h30.  
Fermé le lundi et mardi hors juillet/août

11 place du Prieuré – 89420  
Tél : 09 51 33 63 19 
celine@la-maison-hirondelle.com
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Un rendez-vous de quatre jours 
dédié à l’art vocal où les artistes 
les plus talentueux invitent le public 
à un voyage musical varié sur un 
site unique, classé au « Patrimoine 
mondial de l’UNESCO ». En 2019, 
les Rencontres fêtent leurs 20 ans !

LES RENCONTRES 
MUSICALES

vézelAy

4 rue de l’Hôpital - 89450  
Tél : 03 86 94 84 30 
contact@lacitedelavoix.net 
www.rencontresmusicalesdevezelay.com

Festival du 22 au 25 août 2019

La Cité de la Voix est un 
établissement public dédié à l’art 
vocal. Elle accueille des artistes 
professionnels en résidence tout 
au long de l’année, organise 
une saison culturelle et mène des 
actions en direction de tous les 
publics.

LA CITÉ DE LA VOIX
vézelAy

4 rue de l’Hôpital - 89450  
Tél : 03 86 94 84 30 
contact@lacitedelavoix.net 
www.lacitedelavoix.net

FERMETURE du 21/12 au 02/01 
Accueil du lundi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30

À 6 km de Vézelay, émotion et 
création dans un écrin de nature. 
Le théatre en extérieur protégé, 
accueille des rencontres artistiques 
et culturelles. L’art est dans le Pré, 
festival estival, spectacles vivants 
(danse, musique, théatre, cirque), 
expositions, stages.

LA SCÈNE FARAMINE
Pierre-Perthuis

5 rue des Acacias (Précy-le-Moult) - 89450  
Tél : 06 80 71 76 00 
faramine@sfr.fr 
www.faramine.com

Festival du 29 juin au 3 août
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Les pépites du Grand Ecran

Maison de Christian & Yvonne Zervos 
rénovée par l’architecte Jean Bado-
vici. L’association poursuit la volonté 
testamentaire des Zervos, éditeurs des          
« Cahiers d’art » pour la promotion de 
l’art contemporain. Organisation de 
conférences, exposition estivale, visite 
et conférence sur une maison d’archi-
tecte lors des journées du patrimoine. 

FONDATION  
ZERVOS
vézelAy

3 chemin des Bois de Chauffour - 89450      
Tél : 03 86 32 36 10    
fondation.zervos@wanadoo.fr 
www.fondationzervos.com

OUVERTURE sur RDV et en juillet/août du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h30 
Gratuit - 12 ans

Concerts, conférences, ateliers, stages, 
soirées « littérature et vin », prome-
nades célestes, rencontres culturelles 
et voyages, pour faire rayonner l’esprit 
de Vézelay.

ASSOCIATION 
CONVERGENCES

vézelAy

29 rue Saint-Etienne – 89450      
Tél : 03 86 33 30 06   
convergences.vezelay@ordesetoiles.fr 
www.convergences-vezelay.com

Les Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la 
voie de Vézelay promeut le pèlerinage de la 
voie Vézelay, assure le balisage du chemin, 
accueille les pèlerins en refuge et à Vézelay.

LES AMIS ET PÉLERINS DE 
ST JACQUES DE COMPOSTELLE

vézelAy

OUVERTURE de mi-mars à mi-octobre

24 rue Saint-Pierre - 89450      
Tél : 03 86 32 38 11 / 06 37 30 52 83 
bernard.kienzler@wanadoo.fr 
www.vezelay-compostelle.eu
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Dégustez la Bourgogne en Grand
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Dans le centre-ville d’Avallon, 
le Régal Bourguignon vous ac-
cueille 7j/7. Épicerie fine, produits 
régionaux, thés Dammann, cafés 
« Grandes Origines », chocolats, 
confiserie, cave, salon de thé… 
Tout pour ravir vos papilles.

LE RÉGAL 
BOURGUIGNON

AvAllon

23 Grande Rue Aristide Briand 89200 
Tél : 03 86 34 23 93 
marionregalbourguignon@gmail.com

Régis Bourgine, caviste indépendant 
depuis 1985, anime cette cave 
historique et traditionnelle au coeur 
d’Avallon. Une sélection de plus de 
300 vins et eaux de vie. Dégustation 
et privatisation pour groupes.

LES CAVES DE LA 
HALLE
AvAllon

6 rue de la Halle - 89200 
Tél : 03 86 34 44 06 / 06 07 81 64 55 
info@cavesdelahalle.com 
www.cavesdelahalle.com

Dégustation à partir de 10 € 
Capacité d’accueil : 30 pers.

OUVERTURE : 7jours/7

Pâtisserie – Confiserie – Chocolaterie. 
Nos deux spécialités sont le Mylor 
depuis 1956 et le Chardon depuis 
1930. Nous proposons de nom-
breuses variétés de gâteaux pour 
différents événements (anniversaire, 
mariage, baptême…).

L’ATELIER DU 
MYLOR
AvAllon

18 place Vauban - 89200      
Tél : 03 86 34 10 58

OUVERTURE du mardi au samedi 8h-12h30 
et de 14h30-19h00, le dimanche de 
8h00-12h30. Fermeture dimanche après-midi 
et lundi.

Magasin de producteurs 100 % produits lo-
caux : légumes, fruits, viandes, pains, vins, bières, 
jus, huiles, œufs, pâtes, conserves, cosmé-
tiques… Tout est produit ou transformé dans 
l’Yonne et les départements limitrophes. Venez 
à la rencontre des producteurs, découvrez 
comment nous travaillons et savourez nos pro-
duits de qualité !

LE SILO ROUGE

AvAllon

14 rue de la Maladière - 89200    
Tél : 03 86 46 39 97 
contact@silorouge.fr

OUVERTURE mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 
13h et de 15h à 19h (18h le samedi). 

Depuis 2013, les vaches d’Adrien mangent le 
foin, le grain et se couchent sur la paille que Fa-
bien leur amène. Elles produisent alors le fumier 
que Louison va épandre dans les champs pour 
enrichir le sol dans lequel poussent les graines 
sur lesquelles veille Régis. Et avec le lait ? C’est 
au tour des fromagères, Fanny, Elise, Nelly, Julie 
et Sophie, de rivaliser de créativité pour vous 
proposer une gamme de 25 produits différents.

GAEC DU CHAMP BEAUBLÉ

BlAcy

7 route de Thizy – 89440 
Tél : 03 86 46 65 22 (de 14h à 18h30) / 06 82 06 56 47 
champbeauble@gmail.com   
www.lesformesdepierrette.fr

FERMETURE samedi (sauf en été, ouvert de 10h à 12h) et 
dimanche + du 22/12 au 01/01.  
Ouverture 9h30-12h et 14h-18h30 
Visite de la ferme : 5 €/pers.

Notre caveau vous accueille afin 
de vous faire découvrir les 4 niveaux 
d’appellations de Chablis. Lors de 
la dégustation de nos vins vous 
découvrirez, ou retrouverez, ce qui 
fait de Chablis un vin unique : finesse, 
minéralité, élégance et pureté.

DOMAINE LOUIS 
MOREAU

Beine

2 Grande Rue – 89800  
Tél : 03 86 42 69 44 
boutique@louismoreau.com 
www.louismoreau.com

OUVERTURE 7j/7 de mars à Noël. 
Fermeture de Noël à mars. 
Dégustation gratuite - 8 pers

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Invitation gourmande à découvrir 
la fabrique du « Bien Bon Bon-
bon » et ses 400 ans d’histoire, 
au cœur de l’ancienne abbaye.  
Site remarquable du goût, Entre-
prise du Patrimoine Vivant, Monu-
ment Historique, Ruban bleu Intersuc 
« plus vieille marque de France »...

LES ANIS DE 
FLAVIGNY

FlAviGny-sur-ozerAin

4 rue de l’Abbaye - 21150      
Tél : 03 80 96 20 88 
contact@anisdeflavigny.com 
www.anisdeflavigny.com

OUVERTURE toute l’année sauf 1er mai, 25 
déc., 1er et 2 janvier.  
Entrée gratuite.

Dégustez la Bourgogne en Grand

Domaine familial de 50 ha produisant des vins de Chablis avec une 
belle typicité, de la fraîcheur et des notes d’agrumes. A découvrir dans 
nos caves, une surprenante collection d’objets anciens (tire-bouchons 
et outils de la vigne et du vin). Alain Geoffroy, vigneron passionné, a 
collecté plus de 8000 pièces toutes plus originales les unes que les 
autres. Caveau de dégustation avec possibilité de vente à emporter. 

DOMAINE ALAIN GEOFFROY - MUSÉE

Beine

4 rue de l’Équerre - 89800  / Tél : 03 86 42 43 76 
info@chablis-geoffroy.com 
www.chablis-geoffroy.com

OUVERTURE du lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-17h30 + les samedis en été. 
Fermeture samedi et dimanche, fermé du 22/12 au 05/0 et jours fériés.  
Visite musée et dégustation 5 vins : adulte 6,50 €. / forfait visite groupe 6,50 €/pers.

Domaine installé à Les Riceys. Cham-
pagne blanc, rosé et cuvées pres-
tiges. Gîte de 4 à 6 personnes en lo-
cation. Randonnées natures et à vélo 
autour d’une loge de vignes. Accueil 
camping-car sur une aire gratuite. Situé 
sur la route du château de Meaulnes, 
espace Renoir et Nigloland.

CHAMPAGNE 
GUYARD
les riceys

44 rue du Général de Gaulle - 10340 
Tél : 03 25 29 92 01 
guyardlamoureux@gmail.com

OUVERTURE : 9h/12h - 14h/19h à 
l’exploitation et sur RDV. 
Dégustation et visite de cave gratuites 
Bouteilles : de 14 à 17€

Olivier et Isabelle vous accueillent 
dans un ancien corps de ferme ré-
nové. Dégustation des vins de leur 
production : Chablis, Petit Chablis, 
Bourgognes blanc, rouge, rosé et 
Crémant de Bourgogne Rosé.

DOMAINE BOUSSARD

nitry

23, chemin de ronde - 89310 
Tél : 09 62 62 65 87 - 06 15 97 21 54 
o.boussard@wanadoo.fr 
www.domaine-boussard-chablis.fr

OUVERTURE du lundi au vendredi 
9h/12h30 – 13h30/18h – Samedi 
9h30/12h30 – 14h/18h - Le dimanche 
sur rdv – Fermeture annuelle du 28/12 au 
05/01 
Dégustation et visite de cave gratuites.

Le diamant noir a trouvé son écrin au coeur 
de la cité médiévale avec l’organisation de 2 
marchés au mois de novembre.

CONFRÉRIE DE LA TRUFFE 
DE BOURGOGNE

noyers-sur-serein

9 place de l’Hôtel de Ville - 89310 
Tél : 07 89 06 89 17 
confreriedelatruffe.noyers@gmail.com      
www.noyers-marchesauxtruffes.com

MARCHÉS : 2 et 24 novembre 2019 
Vente de truffes à partir de 10h30 au son de la clarine 
Marché périphérique de 8h30 à 14h

Les Puces de Noyers : tous les samedis matins de 
juillet et août

Le Faubourg vous invite à un 
voyage des sens. Notre boutique 
vous fera découvrir et déguster 
des spécialités locales et d’ailleurs : 
vins, spiritueux, terrines, condiments, 
gâteaux, chocolats, produits frais, 
escargots, paniers garnis et cadeaux.

BOUTIQUE 
LE FAUBOURG

noyers-sur-serein

1 rue des Terreaux - 89310  
Tél : 09 82 32 18 35 
www.lefaubourg-gourmandises.fr
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Le Clos de la Musardière (chambres 
d’hôtes*** avec piscine) abrite      
Zestus, école de gastronomie ou-
verte à tous, propice à l’organisation 
de séminaires avec Team Building. 
Venez pour DÉCOUVRIR, APPRO-
FONDIR ou MAITRISER les tech-
niques de cuisine ou de pâtisserie 
lors de nos ATELIERS GOURMANDS. 

ZESTUS 
ECOLE DE CUISINE

nuits

2 Bis rue de la Gare - 89390      
Tél : 03 86 55 27 53 / 07 60 20 40 00 
contact@zestus.fr 
www.zestus.fr

5 chambres d’hôtes - 15 pers. 
~~ Nuitée à partir de 67 € 
 Ateliers gourmands thématiques

Elise, vigneron indépendant à Vé-
zelay, vous présente ses vins, fidèles 
expressions du terroir, plusieurs fois pri-
més. Entre les sols plus riches en argile 
et ceux à fleur de roche, les climats 
sont vinifiés séparément pour que le 
caractère de chacun se révèle.

DOMAINE 
ELISE VILLIERS
Pierre-Perthuis

Précy-le-Moult, 4 rue des Champs Boulots 
89450    
Tél : 06 73 60 32 70 
contact@elisevilliers.fr / www.elisevilliers.com 

Capacité d’accueil : 40 personnes

Le domaine Bardet et fils, proprié-
taire-vigneron vous propose toute 
une gamme de vins issue de sa 
production, qu’elle soit de Cha-
blis, de Bourgogne ou d’Irancy. Le 
meilleur accueil vous sera fait au 
caveau situé au 3, route d’Aval-
lon, tout près du centre historique. 
Un seul numéro : 06 07 08 72 01 pour 
prévenir de votre arrivée, prendre un 
rendez-vous ou toute autre question.

DOMAINE BARDET
noyers-sur-serein

3 route d’Avallon - 89310      
Tél : 03 86 82 61 49 / 06 07 08 72 01 
vins.bardet@free.fr 
www.vins.bardet.free.fr 

Capacité d’accueil : 45 personnes 
Label France Passion pour les camping-cars

Dégustez la Bourgogne en Grand

Domaine familial créé en 1973 par 
Jean-Marc Brocard au cœur des 
vignes, rejoint par son fils Julien en 
1997. Agriculture biologique et bio-
dynamique (label Demeter). Pionnier 
dans l’œnotourisme, propose des 
visites, dégustations et vous invite à 
découvrir ses gîtes et appartements 
sur Chablis et Saint-Cyr-les-Colons.

DOMAINE 
JEAN-MARC BROCARD

Préhy

3 route de Chablis - 89800  
Tél : 03 86 41 49 00 
info@brocard.fr 
www.brocard.fr

Capacité d’accueil : 10 à 120 personnes 
OUVERTURE du domaine du lundi au samedi 
Boutique en centre-ville à Chablis tous les jours

Salle de réception

Dans un cadre chaleureux et verdoyant, l’équipe de la ferme aquacole 
de Crisenon vous accueille pour pêcher (matériel fourni), vous promener 
autour des bassins, acheter nos produits frais et transformés issus de 
notre élevage BIO.

FERME AQUACOLE DE CRISENON

PréGilBert

Lieu-dit Crisenon - 89460 / Tél : 03 86 46 76 77 
latruite@fermeaquacoledecrisenon.com 
www.fermeaquacoledecrisenon.com

OUVERTURE et tarifs : consulter le site web Caves insolites de l’Yonne, pour la découverte 
du Crémant de Bourgogne. Espace Boutique. 
Visites guidées des caves. Livret-jeux pour en-
fants. Visites guidées du vignoble et Dégusta-
tion « Privilège » (horaires sur le site).

CAVES DE BAILLY-LAPIERRE

sAint-Bris-le-vineux

Quai de l’Yonne - 89530 
Tél : 03 86 53 77 76 
caveau@bailly-lapierre.fr 
www.bailly-lapierre.fr

moteur

FERMETURE les 25 déc., 1er et 2 janvier 
Visite de cave et dégustation : 6 € (5 €/pers pour les 
groupes à partir de 20 personnes) 
Visite de vignoble : 9 € (7 €/pers pour les groupes)
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Le Domaine Eypert situé au cœur de Tharoiseau, 
vous accueille à la propriété pour la visite de 
son domaine et la dégustation de ses vins : 
Vézelay, Bourgogne rouge, Bourgogne rosé, et 
son melon de Bourgogne. Vente sur rendez vous. 
N’hésitez pas à nous contacter, ou vous arrêter !

DOMAINE EYPERT

thAroiseAu

27 Grande Rue - 89450  
Tél : 06 72 90 08 84 
domaine.eypert@orange.fr

OUVERTURE toute l’année sur RDV  
Visite de cave et dégustation gratuites 
Prix unitaire bouteille : 8.50 à 13 €

Huilerie artisanale Bio : pressage de noix, 
noisette, sésame, courge, coco, cameline… 
1ère pression à froid. Entrée libre, dégustation 
et vente sur place.

HUILERIE NANSOT
sAint-Père

23 rue de la Mairie - 89450    
Tél : 06 66 87 13 15 
saveursbiohuiles@gmail.com

Capacité d’accueil : 15 personnes 
Tarifs : sur place

Située en plein cœur du Morvan, au pied de 
Vézelay, la cave coopérative est un acteur 
reconnu de notre belle appellation Vézelay. 
Nous élaborons principalement des vins blancs 
sous l’appellation Village (AOC Vézelay), mais 
aussi du Bourgogne rouge, du rosé, du melon 
de Bourgogne et du ratafia. Toute l’année : dé-
gustations ainsi que visites guidées (réservation 
conseillée pour les visites).

VIGNERONS DE LA 
COLLINE ETERNELLE

sAint-Père

4 rue de Nanchèvres - 89450 
Tél : 03 86 33 29 62 
henrydevezelay@wanadoo.fr 
www.henrydevezelay.com

OUVERTURE toute l’année sauf le 25/12 et le 01/01 
Formule visites à partir de 6 personnes à 3 €, 5 € et 8 € 
Capacité d’accueil : 50 personnes

Dégustez la Bourgogne en Grand

Elevage en bio de chèvres et vaches laitières. Transformation 
en fromage blanc, yaourts, fromages frais et affinés, tome. 
Vous pouvez admirer et caresser les animaux, voir la traite des 
vaches et chèvres, goûter quelques fromages avant de les acheter. 
Nouveautés 2018 : chèvres aux épices, yaourt de chèvre nature et 
yaourt de vahce aux fruits... Pentecôte 2019 : portes ouvertes le 9 juin 
pour fêter les 50 ans de la ferme en bio de 9h à 19 h.

FERME DE L’ABBAYE DE LA PIERRE QUI VIRE

sAint-léGer-vAuBAn

1 Huis St Benoit - 89630 / Tél : 03 86 33 03 73 
 fromagerie.pierrequivire@gmail.com 

OUVERTURE à la ferme tous les jours depuis les vacances de Pâques jusqu’à celles de 
Toussaint, 17h-18h, jusqu’à 18h30 en juin et septembre, jusqu’à 19h en juillet et août, 
uniquement du lundi au vendredi de 17h à 18h l’hiver. Boutique de l’Abbaye ouverte tous les 
jours de février à décembre 11h-12h et 15h-17h. 
Tarifs : fromages de vache et de chèvre à partir de 1.50€

Le domaine familial situé au pied 
de Vézelay vous accueille pour une 
dégustation de ses vins vinifiés dans 
la pure tradition viticole et respectant 
la typicité du terroir.

DOMAINE DES 
COEURIOTS

sAint-Père

37 rue du pont - 89450     
Tél : 06 72 34 65 12 
defert.claudette@orange.fr

Dégustation gratuite 
Visite de cave 2.50 €/pers 
Capacité d’accueil : 40 personnes

Vous voulez découvrir le vin au-
trement... Vous aimez l’authenticité, 
l’histoire, les gens, le terroir... Vous 
souhaitez découvrir de nouvelles 
pépites, sortir des grands clas-
siques et vous faire plaisir. Un mo-
ment de partage avec Catherine, 
passionnée, passionnante, tant 
elle aime et transmet avec une 
simplicité naturelle, tous ses savoirs.

AGELASTO  
DÉGUSTATION

sAinte-vertu

2 place de l’église - 89310  
Tél : 09 72 44 38 28 / 06 73 86 67 11 
agelasto.catherine@neuf.fr 
www.agelasto-degustation.com

Capacité d’accueil : 12 personnes 
Dégustation : à partir de 35 €/pers.
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Dans le magnifique village de Vault-de-Lugny (église classée), vous 
trouverez notre magasin 100 % Bio. Producteurs et distributeurs. Fruits 
et légumes, viandes, toute alimentation, épicerie fine, vins, pain cuit sur 
place, hygiène, entretien…). Relais poste. 

FERME DE LA BUTTE

vAult-de-luGny

6 rue du Pont – 89200  / Tél : 03 86 34 13 39  
bio.pautard@gmail.com 
www.magasinbioavallonlabutte.fr

OUVERTURE et tarifs : voir site web et en magasin

Dégustez la Bourgogne en Grand

sAint-Père

Rue du Gravier - 89450 
Tél : 03 86 34 98 38 
contact@brasseriedevezelay.com 
www.brasseriedevezelay.com   

Nos bières pur malt et bio nées au pied de la basilique de Vézelay, 
dans le Parc Régional du Morvan, sont élaborées selon des méthodes 
traditionnelles qui respectent une norme de qualité bavaroise très 
stricte édictée en 1516 «Reinheitsgebot», ou loi de pureté. Bières 
classiques (blonde, blanche, ambrée, brune, lager), spéciales et sans 
gluten. Fûts et location de tireuse. Petite restauration l’été, concerts, 
tables de pique-nique.

FERMETURE semaine 52 
Visite pour les groupes sur demande / devis 
Tarifs : voir sur place

Sophie et Matthieu vous accueillent 
sur la terrasse du domaine d’où la vue 
sur la basilique et les contreforts du 
Morvan est magique. Dégustation, vi-
site de cave, balade dans les vignes, 
apéritif ou déjeuner bourguignon... 
Venez nous rendre visite !

DOMAINE LA CROIX 
MONTJOIE
thAroiseAu

50 Grande Rue - 89450  
Tél : 03 86 32 40 94 / 06 17 10 17 74 
contact@lacroixmontjoie.com 
www.lacroixmontjoie.com

OUVERTURE du 01/04 au 1/11 de 10h-19h 
(le reste de l’année sur rendez-vous).
Fermeture le dimanche et vacances de Noël. 
Dégustation gratuite - de 10 pers. 
Forfaits groupe (+ 10 pers.) de 8 à 12 €

Notre caveau vous accueille au 
cœur de Vézelay. Découvrez notre 
gamme de Chablis ainsi que notre 
célèbre Grand Cru « Château Gre-
nouilles ». Profitez d’un point de vue 
exceptionnel de notre terrasse pa-
noramique ouverte sur les contreforts 
du Morvan. Appellation Petit Chablis 
- Chablis - Chablis Premiers Crus et 
Grands Crus.

LA CHABLISIENNE
vézelAy

32 rue Saint-Etienne - 89450      
Tél : 03 86 47 84 99 / 03 86 42 89 98 
chablisienne-vezelay@orange.fr 
www.chablisienne.com

OUVERTURE de Pâques à la Toussaint. 
Fermeture lundi + mardi et mercredi en avril, 
mai, septembre et octobre

BRASSERIE DE VÉZELAY
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Une authentique aventure à vivre 
au coeur d’une forêt de chênes 
centenaires. Équipé du système 
de sécurité CLIC IT, nous vous 
proposons plus de 50 ateliers 
de tous niveaux de difficultés et 
d’engagements croissants.

PARC AVENTURE 
DES CHÂTELAINES

AvAllon

Route des châtelaines - 89200 
Tél : 03 86 31 90 10 
info@loisirsenmorvan.com 
www.loisirsenmorvan.com

Tarifs : à partir de 11 €

Aurélien et Noémie sont 2 
guides diplômés d’Etat pour 
vos descentes en sécurité. 
Située à l’arrivée de la rivière, nous 
vous accueillons en toute convi-
vialité dans une base typique-
ment morvandelle. Structure à taille       
humaine avec vestiaire, WC et bu-
reau d’accueil. Thé ou café offert.

EVASION RAFTING 
MORVAN

chAlAux

1 chemin des Montillots-Le Pont- 58140  
Tél : 03 86 24 94 33 
evasionraftingmorvan@gmail.com 
www.evasionraftingmorvan.fr

OUVERTURE d’avril à octobre pour des 
descentes en eau vive ou balade sur lac. 
Réservation possible toute l’année. 
Tarifs à partir de 40 € pour l’eau vive

Autour de Vézelay, Avallon, 
Noyers  et le Morvan organisation 
de balades accompagnées pour 
groupes par une guide de pays/
naturopathe : plantes sauvages 
alimentaires et médicinales, suivie 
d’une dégustation « florale » gra-
tuite.

BALADES MALICIEUSES

AvAllon

3 rue de la Goulotte - 89200  
Tél : 03 86 33 05 93/ 06 32 11 60 49 
doby-verrier.compain@wanadoo.fr 
www.balades-malicieuses.com

OUVERTURE toute l’année, sur réservation 
Tarifs : me consulter
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L’expérience en 3 D : sport, famille et détente

Attestation d’excellence 2018 TRIPADVISOR

« Petite Source » : Mon espace 
de formation agréée et de 
consultations individuelles, situé 
au cœur du village d’Asquins, 
vous accueille pour les Fleurs 
de Bach, des balades florales 
et la sophrologie des mémoires 
prénatales sur rendez-vous.

LE JARDIN D’IRIS

Asquins

11 D. rue de la chèvrerie - 89450  
Tél : 06 13 25 15 45 
martine.viniger@wanadoo.fr 
www.lejardindiris.com

La Ferme du Bois-Dieu propose à 
la location : « Pirate » et « Pilou », 
nos deux petits poneys shetland. 
Et nos poneys Haflingers pour les 
cavaliers confirmés. Nos installa-
tions : un manège et une carrière 
peuvent aussi être loués.

LA FERME DU 
BOIS DIEU : PONEYS

AvAllon

11 rue de la Goulotte - 89200  
Tél : 06 84 59 16 04 
lafermeduboisdieu@gmail.com 
www.lafermeduboisdieu.com

Tarifs : nous consulter

Au cœur du Vézelien, faites une 
parenthèse marche et nature avec 
un âne qui sera le compagnon de 
route idéal de votre balade sur 
les chemins boisés environnants. 
Location d’ânes bâtés de 1h à 
la journée. Info et réservation par 
téléphone.

LES ÂNES D’HÉLÉNA

chAMoux

28 rue principale - 89660         
Tél : 06 31 54 59 41 
lesanesdhelena@laposte.net

OUVERTURE du 15 avril au 15 septembre 
Tarifs à partir de 18 €

Univers d’artistes - Expositions 
- Ecomusée classé - Atelier de 
fouilles - Modelage - Peinture ru-
pestre - Spectacle sonore - Aire 
de jeux - Restaurant - Spectacle   
« dinosaure animé » et grotte en 
son et lumière (10 min).

CARDOLAND

chAMoux

89660  
Tél : 03 86 33 28 33 
cardoland@wanadoo.fr 
www.cardoland.com

OUVERTURE d’avril à novembre 
Entrée adulte : 10,80 € / 12,80 € 
Entrée enfant : 7,90 € / 8,90 € 
Forfait visite groupe (à partir de 15 
personnes) : 8,80 € / 10,80 € 
Atelier : 2 € en suppl.

Découvrez nos superbes par-
cours aventure, 100% sur rocher ! 
Evoluez à l’intérieur d’une ancienne 
carrière de pierre sur des parcours 
tous niveaux, tout public, dès 4 ans. 
Des parcours à l’abri, accessibles 
par tous les temps, pour une expé-
rience unique !

LA GROTTE DE 
CHAMP RETARD

coutArnoux

RD 11 - 89440 
Tél : 03 86 33 94 31 
contact@champretard.com 
www.grottechampretard.fr

OUVERTURE toute l’année sur réservation. 
Juillet et août tous les jours.  
Adulte : 24€ / enfant de 12 à 20€. 
Accueil : 75 personnes 
Autres dates et tarifs sur le site Internet.

Buvette, snack...
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L’équipe d’An Rafting Morvan, 
avec son expérience de plus de 
30 ans, sera heureuse de vous faire 
découvrir le rafting en Bourgogne 
et ses autres activités d’eau vive 
et de pleine nature dans les meil-
leures conditions d’accueil de la 
région. Equipement intégral fourni 
(chaussures comprises), navette en 
bus, douche et sanitaires, vestiaires, 
parking, aire de pique-nique…

AN RAFTING

sAint-MArtin-du-Puy

1 Bis route des Hâtes - 58140     
Tél : 03 86 22 65 28  
morvan@an-rafting.com 
www.an-rafting.com 

Rafting à partir de 42 €/pers - Hydrospeed : 
50 € /pers - Canoëraft biplace : 48 € /pers 
- Bubble foot 1h : 15 € /pers - Location de 
canoë dés 25 €/bateau

Découvrir la Nièvre et le Morvan autrement ! Les équipes d’ACTIVITAL 
vous accueillent sur les bases nivernaises des Settons et de Baye           
(03 86 38 97 39). Au programme, stages d’activités nautiques, terrestres 
ou multi-activités.

ACTIVITAL BASE SPORT ET NATURE

MontsAuche-les-settons

Les Settons, Rive droite - 58230   / Tél : 03 86 84 51 98 / 07 72 66 17 70 
settons@activital.net / www.activital.net

OUVERTURE d’avril à octobre 
Tarifs sur demande. Location de VTT/VTT à assistance électrique : 11 à 22 €.  
Location de catamarans : 32 €/h.  
Paddle : 11 à 17 €/h.  
Canoë : 16 à 21 €/h.
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L’expérience en 3 D : sport, famille et détente

Osez l’insolite ! Dégustez des pro-
duits régionaux en plein cœur du 
Morvan et de la Nièvre. Réservez 
votre En-K-Noë aux Settons et par-
tez sur l’eau avec votre casse-croûte. 
A Baye, enfourchez un VTC à assis-
tance électrique et pique-niquez le 
long de la Rigole d’Yonne.

ACTIVITAL BASE 
SPORT ET NATURE

MontsAuche-les-settons

Les Settons, Rive droite - 58230 
Tél : 03 86 84 51 98 / 07 72 66 17 70 
settons@activital.net 
www.activital.net   

OUVERTURE d’avril à octobre 
Casse-croûte morvandiau + En-K-Noë 25 
€/pers / VTC à assist. élec. + pique-nique 
30 €/pers

Depuis 1992, AB Loisirs vous offre la possibilité de pratiquer des 
activités de pleine nature comme le Parc Aventure, la spéléo, le rafting, 
le canoë, du paintball, des stages de survie, des randonnées en 
segway et bien d’autres ! + d’infos sur notre site Internet !

AB LOISIRS

sAint-Père

Rue Gravier - 89450 / Tél : 03 86 33 38 38 
contact@abloisirs.com / www.abloisirs.com

Location de vtt à partir de 18€ / canoë : 10 à 38€ / parc aventure : 11 à 25€ / 
paint ball : 25 à 40€ / rafting : 49 à 50€ / quad : 50 à 220€ / orientation : 7 à 35€ / 
segway : 39 à 75€ / karting : 12 à 35€ / montgolfiere : 165 à 230€

Petit voyage sympathique d’environ 
60 minutes en « Tacot » sur une 
portion de l’ancien chemin de fer 
départemental « Larroche / L’Isle-
sur-Serein » traversant les sous-bois 
de la paisible vallée du Serein.

LE PETIT TRAIN DE 
L’YONNE
MAssAnGis

La Gare – Route de Coutarnoux - 89440  
Tél : 06 52 67 13 13 
gare@lepetittraindelyonne.fr 
www.lepetittraindelyonne.fr

OUVERTURE tous les dimanches et jours 
fériés du 8 mai au 1er week-end de 
septembre + mercredi en août. Autres 
ouvertures : voir le site.. Adulte : 6 € / 
enfant (5-11 ans) : 3 €. Forfait visite 
groupe (à partir de 25 pers.) 4,50 €
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Descente en canoë de la vallée de la Cure au pied de la colline de 
Vézelay. Découverte de la faune, de la flore et du patrimoine historique 
au fil de l’eau. Fédération Française de Canoë Kayak.

AVALLON MORVAN CANOË KAYAK

sAint-Père

Rue du Gravier - 89450 / Tél : 03 86 33 35 64 / 06 80 26 34 27  
canoekayak.amck@wanadoo.fr 
www.amck.org

OUVERTURE au public de mi-juin à début septembre. 
Location canoë de 10 à 33 € par personne

France Montgolfières, forte de 30 ans d’expérience, vous propose une 
balade aérienne de rêve autour des plus beaux sites bourguignons et 
dans la France entière ! Vols d’avril à octobre. Durée du vol : 1 heure.

FRANCE MONTGOLFIÈRES

BeAune - vézelAy - seMur-en-Auxois

4 Bis rue du Saussis - 21140 / Tél : 03 80 97 38 61 
reservations@francemontgolfieres.com 
www.franceballoons.com

Saison de vol de mai à octobre 
Tarifs : adulte : 189 € / enfant : 158 € 
Capacité d’accueil : 100 personnes
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L’expérience en 3 D : sport, famille et détente
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Petite brocante située à quelques 
kilométres de Vézelay, je vous 
propose tout au long de l’année 
un grand choix de meubles de 
toute époque, bibelots, ainsi qu’un 
nouvel espace dédié au linge 
ancien.

AU PÈLERIN’AGE 
BROCANTE

Asnières-sous-Bois

5 route de Châtel-Censoir - 89660 
Tél : 03 86 52 06 82 / 06 19 90 08 42 
brocanteaupelerinage@yahoo.fr 
www.brocante-au-pelerin-age.fr 

Trattoria Sapori propose une acti-
vité traiteur et épicerie fine. Retrou-
vez toute la gastronomie italienne : 
antipasti, plats traditionnels (à ré-
chauffer) , pizza à la coupe, pâtes 
fraîches, charcuterie, fromage, vins, 
desserts. Possibilité de livraison et 
de prestations spécifiques hors 
marchés.

TRATTORIA SAPORI
censy

18 Grande Rue - 89310 
Tél : 06 60 81 94 93/ 06 44 91 33 50 
trattoria-sapori@live.fr 

Jours de marchés :  
Mercredi à Tonnerre et Auxerre 
Jeudi à Ancy le Franc et Avallon 
Vendredi à Montbard et Vermenton 
Samedi à Avallon et St Florentin 
Dimanche Chablis et Semur en Auxois
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Les coulisses de nos souvenirs 

La saboterie MARCHAND vous pro-
pose la visite de ses ateliers en ac-
cès libre ou ses démonstrations de 
fabrication de sabots sur RDV par 
groupe de 10 minimum. Magasin de 
souvenirs, objets de boissellerie fabri-
qués par nos soins, produits locaux :  
confitures, miel…

SABOTERIE 
MARCHAND

Gouloux

Meix Garnier - 58230    
Tél : 03 86 78 73 90 / 06 30 37 11 87 
saboteriemarchand@wanadoo.fr 
www.saboterie-marchand.com

OUVERTURE du lundi au vendredi de janvier 
à juin 10h-12h / 14h-17h (19h en été et ou-
vert tous les jours). Fermé semaines 51 / 52 / 01. 
Visite groupe : 3 €/pers (minim. 10 pers)

PROXI SERVICES 
SUPÉRETTE

Joux-lA-ville

2 rue Crête - 89440    
Tél : 03 86 33 68 70

OUVERTURE du lundi au samedi de 7h à 
13h et de 15h à 20h, le dimanche de 8h 
à 13h. Fermeture dimanche après-midi + 
1er janvier

Épicerie de village accueillante et 
bien achalandée. Dépôt de pain, 
sandwiches et boissons fraîches à 
emporter. Recharges de cartes té-
léphoniques. Relais Poste. Ouvert 
du lundi au samedi de 7h à 13h 
et de 15h à 20h, le dimanche de 
8h à 13h.

Épicerie, fruits et légumes, produits 
régionaux. 
Restauration rapide en saison.

VIVAL
noyers-sur-serein

25 rue de la Petite Étape Aux Vins - 
89310 
Tél : 03 86 82 86 38

OUVERTURE du mardi au samedi de 8h à 
12h30 et de 15h à 19h + dimanche de 
8h à 12h30.Fermé le lundi. 
~~ 16 couverts en terrasse

LA MAISON DU 
SANGLIER

noyers-sur-serein

6 place du Marché au Blé - 89310   
Tél : 03 86 82 66 17 
c.squire@orange.fr 
www.poterie-squire.fr 

Un atelier à quatre mains créé 
avec le désir de faire des poteries 
simples et heureuses, des objets 
de tous les jours et des carreaux 
de faïence, inspirés par l’art popu-
laire, médiéval et mauresque.

OUVERTURE toute l’année sauf en janvier 
et fermé le lundi (+ mardi en hors saison). La galerie-atelier de Véronique 

Despinois, peintre, graveur et 
sculpteur se situe dans l’ensemble 
historique de la maison de la Toi-
son d’Or où elle poursuit sa quête 
artistique et propose ses œuvres.
Espace livres (art, régionalisme, 
histoire).

GALERIE 
TOISON D’OR
noyers-sur-serein

Rue de Venoise – 89310  
Tél : 06 43 44 14 21 
veroniquedespinois@yahoo.fr 
www.veroniquedespinois.fr 

OUVERTURE le week-end et pendant les 
vacances scolaires / fermé le mardi (juillet 
– août, vacances scolaires)

POTERIE

sAint-Père

2 ruelle de l’Eglise - 89450    
Tél : 03 86 33 35 07 
contact@poterie-st-pere.com 
www.poterie-st-pere.com 

Atelier et exposition situés à 
gauche de l’église de Saint-
Père. Production d’articles pour 
la table ainsi que pour l’art floral. 
Poterie tournée et émaillée cuite 
à 1300°C en grés et porcelaine. 
Exposition permanente de Bronzes 
d’art du Burkina Faso.
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Artisans créateurs, nous vous pré-
senterons nos créations de bijoux 
en émaux sur cuivre et nos bougies 
artistiques dans notre boutique. 
Celle-ci ouvre sur l’atelier ou vous 
pourrez nous voir en pleine créa-
tion.

L’ATELIER DE 
LA PERDRIX

vézelAy

69 rue Saint-Pierre - 89450     
Tél : 06 68 05 34 97 
contact@lesbougiesdelaperdrix.fr 
www.lesbougiesdelaperdrix.fr
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OUVERTURE toute l’année sauf en janvier 
Tarifs : voir sur place Artisanat des monastères : en-

cens, bougies, icônes, savons,                       
biscuits... Carterie, livres et CD. Rayons  
« Marie-Madeleine », « Compos-
telle », « Assise », dans la dynamique 
du pèlerinage. Produits divers pour 
grands et petits (large rayon enfants).

LA PIERRE D’ANGLE

vézelAy

1 place du cloître - 89450        
Tél : 03 86 33 29 14 
lapierredangle89@gmail.com

Librairie indépendante spécialisée. 
Art, histoire, symboles, spiritualité, lit-
térature, mieux-être, calligraphie, pa-
peterie - Cadeaux, encens, objets 
et bijoux, pierres. Disques et DVD. 
Visites-conférences de Vézelay sur 
RDV.

LIBRAIRIE
L’OR DES ÉTOILES

vézelAy

29 rue Saint-Etienne – 89450         
Tél : 03 86 33 30 06 
librairie@ordesetoiles.fr 
www.ordesetoiles.fr

FERMETURE le lundi de novembre à mars 
Tarifs : voir sur place

Les coulisses de nos souvenirs 

Dès votre entrée dans la boutique, vous 
aimerez les couleurs, la douceur du mohair, 
cachemire, alpaga, mérinos et de la soie. Vous 
trouverez les explications et conseils pour vos 
tricots ainsi que la mercerie. Dans la brocante 
textile j’ai des coupons de tissus, des draps 
brodés en lin, en chanvre et bien d’autres 
objets rares, curieux et magnifiques.  

LE COMPTOIR DES FEMMES
vézelAy

Place du Puits - 89450 
Tél : 03 86 51 82 90 / 06 42 83 52 33 
lecomptoirdesfemmes@gmail.com

FERMETURE les mardis et mercredis sauf pendant les 
vacances scolaires et en janvier et février.

ATELIER OR ET
LUMIÈRE

vézelAy

4 route d’Avallon – 89450  
Tél : 03 86 32 38 59 
contact@or-et-lumiere.com 
www.or-et-lumiere.com

OUVERTURE de l’atelier d’enluminure toute 
l’année.

Travail sur parchemin, feuilles d’or 
et pigments. Réalisation sur com-
mande, création de lettrines, en-
luminures personnalisées et repro-
duction de manuscrits.

Exposition  d’enluminures  et ensei-
gnement des techniques tradition-
nelles en stages. 
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· STYLE · DECORATION · ART· PIECE UNIQUE · PAPIER · TEXTILE · CORPS · PEAU · 
Dans ce lieu d’échange, là où l’art et l’artisanat sont mis en valeur, le 
raffinement et la maîtrise du fait main japonais côtoient l’excellence du savoir-
faire français. Un salon de thé où déguster de la pâtisserie traditionnelle 
japonaise autour d’un thé vous accueille dès l’entrée.

 · LA MAISON RONDE · 

vézelAy

8 rue Saint-Etienne - 89450  
Tél : 03 86 49 09 52 
lamaisonronde@yahoo.com / www.la-maison-ronde.com

OUVERTURE tous les jours de la semaine en été. 
Fermeture tous les mardis. 

Galerie d’art des peintres Georges et Tristan HOSOTTE. Vente d’huiles sur 
toile, d’aquarelles, lithographies, livres et cartes.

GALERIE D’ART SAINT-PIERRE

vézelAy

68 rue Saint-Pierre - 89450    
Tél : 03 86 33 27 96 / 06 77 98 14 43 / 06 08 60 68 21  
georgeshosotte@orange.fr / www.hosotte.com

OUVERTURE de mars à décembre tous les jours (sauf 25 décembre) de 10h30 à 
18h30. Fermeture en janvier et février.
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Au Vaudésir, la cuisine se fait en 
cuisine. Produits locaux mis en valeur. 
Cuisine traditionnelle et inventive. 
Jardin l’été. Cheminée dans un 
décor bistrot chic l’hiver. Le chef 
Cécile et son équipe 100% féminine 
vous invitent à déguster une cuisine 
gourmande, raffinée et élaborée. 
Réservation très conseillée.

LE VAUDÉSIR
AvAllon

84 rue de Lyon - 89200 
Tél : 03 86 34 14 60 
levaudesir.avallon@orange.fr 
www.levaudesir.com

Un restaurant pas comme les autres, 
une bouquinerie à nulle autre pareille. 
Table commune, menu unique en 
loca-bio, équitable et solidaire, vins 
nature choisis avec amour. Au beau 
temps, repas dans la cour, en tout 
temps, la bonne humeur est la règle. 
Salle de réunion.

LE POIRIER AU LOUP
AvAllon

7 rue du Maréchal Foch - 89200 
Tél : 03 86 46 95 63 
rest-o-livre@poirier-au-loup.fr 
www.poirier-au-loup.fr  

Maison du XVIIe s. 2 salles avec 
cheminée et magnifique terrasse 
intérieure. Spécialités et saveurs au-
thentiques. Boutique thés, cafés et 
cacao. Philomène et Philippe vous 
accueillent de 8h à 19h. Service de 
plats chauds de 11h30 à 18h30. 
Spécialités : petit-déjeuner sucré ou 
salé, gougère à la crème d’Epoisses.

DAME JEANNE
AvAllon

59 Grande Rue Aristide Briand - 89200  
Tél : 03 86 34 58 71 
damejeanne89@orange.fr 
www.damejeanne.fr  

FERMETURE : dimanche soir, lundi, mercredi soir 
~~ Couverts : 30 (intérieur) et 25 (extérieur) 
~~ Menu à partir de 20 € / menu enfant 
à 10 € 

Dans un site remarquable, face au 
vieil Avallon, un accueil chaleureux 
vous est réservé. Menus à base 
de produits de l’exploitation et de 
producteurs voisins cuisinés maison.

FERME-AUBERGE 
DES CHÂTELAINES

AvAllon

Les Petites Châtelaines - 89200    
Tél : 03 86 34 55 95 / 06 32 66 57 02 
coignot.gilles@wanadoo.fr

OUVERTURE de Pâques à novembre samedi 
soir et dimanche midi. En juillet et août : jeudi, 
vendredi et samedi soirs + dimanche midi.  
Sur réservation toute l’année pour les groupes. 
~~ Couverts : 60  
~~ Restauration à partir de 18 € / menu 
enfant 8 € et groupe à partir de 20 €

Prix 2018 Développement durable pour les 
hôtels-restaurants. 
FERMETURE en janvier 
~~ Couverts : 22 (intérieur) et 15 (extérieur) 
~~ Menu à partir de 12 € / menu enfant 7 € 

FERMETURE jeudi et dimanche 
~~ Couverts : 45 (intérieur) et 35 (extérieur) 
~~ Plat de 8 à 15 € / dessert de 5 à 8 € et 
petit-déjeuner 10 €

Festival des cartes : les restaurants
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Sous une verrière, une salle lumineuse 
où poussent trois oliviers de deux 
cent ans vous attend pour profiter 
d’une cuisine généreuse et raffinée. 
Médaillée du Tourisme, le chef du 
Relais des Gourmets défend depuis 
toujours le fait-maison et les produits 
frais depuis plus de vingt ans.

LE RELAIS DES 
GOURMETS

AvAllon

47 rue de Paris - 89200   
Tél : 03 86 34 18 90 
relaisdesgourmets@orange.fr  
www.relaisdesgourmets.com

FERMETURE lundi et mardi 
~~ Couverts : 90 (intérieur)  
~~ Menu à partir de 24 € (15.50 € en 
semaine) / menu enfant 10 €

À 2 pas de la grenouille, dans le 
cadre atypique d’une église du XIIe, 
le restaurant Les Cordois Autrement 
vous accueillera avec sa cuisine ré-
gionale gastronomique et inventive 
dans un décor design et cosy agré-
menté d’une jolie terrasse ombragée.

LES CORDOIS 
AUTREMENT

AvAllon

15 rue Bocquillot - 89200      
Tél : 03 86 33 11 79 
lescordois@yahoo.fr 
www.lescordois.fr

Derrière ce nom populaire se cache 
un chef authentique ! Emmanuel 
ENES mettra pour vous la tradition 
au service de la créativité et de la 
recherche si la justesse des saveurs 
n’échappe pas à ses hôtes !!! Cette 
table n’en finit pas de faire parler 
d’elle ! 

CHEZ MANU
AvAllon

1 rue du Marché - 89200     
Tél : 03 86 31 69 39 / 06 88 84 50 78 
chezmanu@orange.fr

Installé depuis 1990, le Chef vous 
propose une cuisine vraie pleine de 
saveurs avec nos produits régionaux 
et de saison. Établissement référencé 
au Gault et Millau et Bottin Gour-
mand.

LE GOURMILLON
AvAllon

8 rue de Lyon - 89200  
Tél : 03 86 31 62 01 
contact@legourmillon.com 
www.legourmillon.com  

FERMETURE en janvier 
~~ Couverts : 60 (intérieur) et 30 (extérieur) 
~~ Menu à partir de 25 € / menu enfant 
12.50 € 

FERMETURE du 20 au 27 déc. + mercredi + 
jeudi (sept à juin) 
~~ Couverts : 35 (intérieur) et 35 (extérieur) 
~~ Menu à partir de 14 € / menu enfant 10 € 
menus dégustation 38 € et terroir 25 € 

FERMETURE jeudi soir et dimanche soir + 2 
semaines en Janvier 
~~ Couverts : 40 (intérieur)  
~~ Menu à partir de 14.50 €

La Fourchette, Michelin, Petit Futé,
Tripadvisor

Crêperie conviviale dans le centre-
ville d’Avallon. Cuisine moderne et in-
ventive. Venez déguster nos galettes 
bretonnes et nos plats bourguignons.

LA CRÊPERIE
AvAllon

35 rue de Paris - 89200 
Tél : 03 86 34 30 67 
lacreperieavallon@hotmail.fr

FERMETURE lundi soir, mardi soir, mercredi soir 
~~ Couverts : 40 (intérieur) et 35 (extérieur) 
~~ Menu à partir de 12.90 € / menu 
enfant 7.50 €

LE SAUT DE GOULOUX

Gouloux

Le Saut de Gouloux - 58230    
Tél : 03 86 78 28 55

Restaurant situé au cœur de la forêt morvandelle 
sur le site de la cascade du Saut de Gouloux. 
Le Chef vous propose une cuisine issue 
essentiellement de produits locaux. Une grande 
terrasse dominant la Cure vous accueille aux 
beaux jours. « Après-midi petite restauration », 
glaces, crêpes. Frites, planches charcuterie, 
fromages, pièce de charolais... Sélection de vins 
au verre. 

FERMETURE lundi soir et mardi. Ouvert tous les jours juillet et 
août. Congés annuels du 2 décembre 2019 au 29 janvier 
2020 inclus 
~~ Couverts : 45 (intérieur) et 40 (extérieur)   
~~ Restauration à partir de 19.50 € / menu enfant 9.50 €

Dans un lieu simple et convivial, nous 
vous accueillons, pour boire un verre, 
prendre un repas, pour un moment 
de détente. Mêlez-vous ainsi à la 
population et aux personnes de 
passage et échangez. Par avance, 
merci de votre visite.

AUTOUR
D’UN VERRE
Joux-lA-ville

2 rue Crête - 89440    
Tél : 09 72 56 22 48 
contact@autourdunverre.fr 
www.autourdunverre.fr

FERMÉ : dimanche, Toussaint et vacances 
scolaires de fin d’année (Noël – 1er janvier) 
~~ Couverts : 36 (intérieur) et 36 (extérieur) 
~~ Menu à partir de 13 € / menu enfant 
à 6.50 € 
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LE FAUBOURG

noyers-sur-serein

Au pied de Vézelay dans un cadre 
rustique de pierres et bois ou en ter-
rasse ombragée, Denise et Christian 
vous feront déguster une cuisine tra-
ditionnelle sur place avec des pro-
duits frais. Un parking privé voitures, 
motos, autocars est à votre dispo-
sition. Séminaire, groupe, repas de 
famille etc….

LE CRÉCHOLIEN
sAint-Père

34 Grande Rue – 89450  
Tél : 03 86 33 29 15 
info@crecholien.com  
www.crecholien.com 

FERMETURE de mi-novembre à mi-mars 
~~ Couverts : 36 (intérieur) et 36 (extérieur) 
~~ Menu à partir de 18 € / menu enfant 
à 7.50 € 

Bar et restaurant, Le Faubourg vous 
accueille en salle comme en terrasse, 
avec simplicité, sobriété et décon-
traction. La carte change selon les 
saisons et les boissons locales sélec-
tionnées. Vous avez trouvé votre oa-
sis à Noyers ! Réservation conseillée.

Immeuble Tower, 1 chemin des Terreaux - 
89310  
Tél : 09 82 32 18 35  
www.lefaubourg-gourmandises.fr

OUVERTURE tous les jours en juillet-août et 
fermé le vendredi le reste de l’année 
~~ Couverts : 20 (intérieur) et 20 (extérieur)  
~~ Restauration à partir de 14 € / 
dégustation 3 €

Au bord du Canal du Nivernais, re-
trouvez les services d’une auberge, 
d’une charcuterie-traiteur (vente à 
emporter), d’un café-culturel. Restau-
ration familiale valorisant les produits 
locaux en circuits courts. Chambres 
d’hôtes attenantes.

AUBERGE
LES COUTAS
MAilly-lA-ville

44 rue Camélinat - 89270  
Tél : 06 60 22 80 55 
lescoutas@gmail.com 
www.lescoutas.com

OUVERTURE en haute sais. tous les jours sauf 
le mercredi et en basse sais. du jeudi au 
dimanche 
~~ Couverts : 35 (intérieur) et 10 (extérieur)  
~~ Restauration à partir de 13 € / menu 
enfant 7.50 €

LA VIEILLE TOUR

noyers-sur-serein

1 rue de la Porte Peinte - 89310  
Tél : 03 86 82 87 36 
www.lavieilletour.fr 

Au cœur de Noyers, La Vieille Tour vous accueille 
dans son restaurant où Laurens Kluyver propose 
une cuisine mêlant tradition et inspiration 
internationale dans un cadre discret et chaleureux, 
tandis qu’Hélène son épouse, s’occupe des 
chambres dans un ensemble de dépendances 
réparties autour d’un jardin privé. Simple, convivial, 
authentique et rustique !

FERMETURE le jeudi (+ mercredi hors période de congés) et 
de mi-décembre à mi-février 
~~ Couverts : 35 (intérieur) et 35 (extérieur)   
~~ Menu à partir de 19 € / menu enfant 15 €

Cuisine d’hier et d’aujourd’hui faite 
de produits frais et remise au goût 
du jour par le chef. 2 fourchettes au 
Guide Michelin 2018.

AUBERGE DES 
CHENÊTS

vAult-de-luGny

10 D606 Valloux - 89200  
Tél : 03 86 34 23 34 
gillot.bernard@wanadoo.fr  

FERMETURE dimanche soir + mardi + lundi de 
mai à septembre 
~~ Couverts : 30 (intérieur)  
~~ Menu à partir de 29 € / menu enfant 12 €

LA DENT CREUSE

vézelAy

21 place du Champ de Foire - 89450  
Tél : 03 86 33 36 33 
ladentcreuse89@gmail.com  
www.restaurantvezelay.fr

Au pied de la basilique, dans trois ambiances 
différentes, l’établissement vous propose une 
cuisine à base de produits locaux, le tout fait 
maison. Sans oublier des plats brasserie. Toute la 
famille y trouve son goût ainsi que les groupes !

FERMETURE du 12/11/19 au 13/02/20 
~~ Couverts : 100 (intérieur) et 120 (extérieur)   
+ salle à louer de 40 pers. 
~~ Restauration à partir de 16 € / menu enfant 12 €
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Label Auberge de Village. Crêpe-
rie. Cuisine traditionnelle et régio-
nale. Cuisine faite maison avec 
menus et plats du jour. Terrines. 
Viandes et desserts de la région. 
Carte de galettes et crêpes. Ac-
cueil en terrasse et dans nos salles 
typiques avec cheminée. 

AUBERGE DE LA 
COQUILLE

vézelAy

81 rue Saint-Pierre - 89450     
Tél : 03 86 33 35 57 / 06 62 86 10 51 
aubergelacoquille@orange.fr 
www.aubergelacoquille.fr

FERMETURE dimanche soir, + janvier 
~~ Couverts : 80 (intérieur) et 40 (extérieur) 
~~ Menu à partir de 13.50 € / menu enfant 
7.90 € / plat du jour 10.90 €

Festival des cartes : les restaurants

Restauration sur place et à emporter. 
Petit-déjeuner, panier pique-nique, 
dégustation et vente de produits 
régionaux, vins de producteurs, pains 
d’épices, miel, moutarde, confitures, 
cornichons...

LE TASTEVIN

vézelAy

22 rue Saint-Etienne - 89450     
Tél : 07 86 63 22 96
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~~ Couverts : 25 (intérieur) et 15 (extérieur) 
~~ Menu à partir de 10 € 

Salon de thé aux couleurs beige 
oranger avec poêle l’hiver. Nous ser-
vons et vendons les thés « Mariage 
Frères » accompagnés de nos petits 
macarons et autres gâteaux sans 
gluten. Nous servons également un 
chocolat chaud qui fait la réputa-
tion de notre maison.

LES MACARONS 
DE CHARLOUvézelAy

20 rue Saint-Pierre - 89450 
Tél : 03 86 41 01 50 / 06 99 67 80 26 
charlou-macarons@orange.fr 
www.macarons-de-charlou.com

FERMETURE le jeudi + du 11/11 au 21/12 et 
du 30/12 à fin mars 
~~ Couverts : 32 (intérieur) 
~~ Macaron à 1 €

Brasserie, restauration rapide 
Salon de thé, pâtisseries, panini, 
quiches, salades composées... 
Petit-déjeuners, sandwichs, glaces.

LA COLLINE
vézelAy

12 rue Saint-Etienne - 89450 
Tél : 03 86 33 23 01 
yves.choublier@akeonet.com

~~ Couverts : 26 (intérieur) et 12 (extérieur)  
~~ Restauration à partir de 3.50 €
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Loges VIP : les Hôtels & Hôtels-Restaurants

Authentique château bourguignon 
du XVe s., luxueusement rénové, 
au milieu d’un parc fleuri, avec 
des arbres centenaires, au coeur 
du Parc Naturel du Morvan. 
Calme, silence et espace assurés. 
Restaurant gastronomique, service 
dans le parc du château.

CHÂTEAU D’ISLAND

islAnd

7 rue du Château - 89200 
Tél : 03 86 34 22 03 - 07 83 00 79 78 
disland@free.fr 
www.chateaudisland.com

Un ancien moulin à farine du XVIIIe 
lové dans la vallée du Cousin. Lieu 
féérique pour vous reconnecter 
avec la nature. Idéal pour un séjour 
détente en amoureux ! Notre grande 
terrasse vous accueille pour votre 4 
heures ou dîner. 

LE MOULIN 
DES RUATS***

AvAllon

23 rue des Isles Labaumes - 89200 
Tél : 03 86 34 97 00 
contact@moulindesruats.com 
www.moulindesruats.com   

OUVERTURE au printemps 
Restaurant ouvert le soir + dim. midi et jours 
fériés / 25 ch. dont 1 familiale - 53 pers. 
~~ Nuitée à partir de 70 €, petit-déj. 14 € 
~~ Menu à partir de 32 €, enfant 15 € Hôtel-restaurant de charme situé à 

mi-chemin de la gare et de la vieille 
ville, dans une maison cossue du XIXe 
entièrement rénovée et redécorée. 
Terrasse arborée dans le jardin pour 
déjeuner ou dîner. Restaurant labeli-
sé Maître Restaurateur avec cuisine 
gastronomique du terroir.

LES CAPUCINS***
AvAllon

6 avenue Paul Doumer - 89200  
Tél : 03 86 34 06 52 
hotellescapucins@wanadoo.fr 
www.avallonlescapucins.com  

25 chambres / Couverts : 80 (intérieur)  et 
50 (extérieur) 
~~ Nuitée à partir de 56 €, petit-déj. 9 € 
~~ Demi-pension à partir de 58 € 
~~ Menu à partir de 15 €, enfant 10 €
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Salle de réunion (100 m2)...

OUVERTURE du15 mars au 15 novembre 
24 chambres dont 2 familiales - 60 personnes 
~~ Nuitée à partir de 130 €, petit-déj. 14 € 
~~ Menu à partir de 24 €

Ancienne demeure bourguignonne avec 
parc arboré, composée de 25 chambres 
climatisées dont 3 chambres familiales et 4 
studios situés dans le parc de l’hôtel. Confort, 
service et accueil familial.

AVALLON VAUBAN**

AvAllon

53 rue de Paris - 89200 
Tél : 03 86 34 36 99 
contact@avallonvaubanhotel.com 
www.avallonvaubanhotel.com

25 chambres dont 3 familiales & 4 studios - 70 personnes 
~~ Nuitée à partir de 49 €, petit-déj. 9 € 
~~ Supplément animaux 5 €

Hôtel familial situé en centre ville 
dans un quartier calme d’Avallon. 
Garage à vélo fermé. Possibilité de 
garer des motos dans une cour pri-
vative fermée.

LE PUB VAUBAN
AvAllon

3 rue Mathé - 89200      
Tél : 06 79 31 31 85 
pubvauban@orange.fr 
www.hotelpubvauban.fr

4 chambres  
~~ Nuitée à 49 €, petit-déj. 6 € 
~~ Lit supplémentaire 10 €

+ Garage vélo-moto

Auberge de caractère au cadre raffiné, cuisine 
aux accents régionaux, belle carte des vins avec 
plus de 2500 références. Dans cet ancien relais 
de poste, le chef Fabien Pechery et son équipe 
sauront vous accueillir au détour d’un repas ou le 
temps d’un week-end.

AUBERGE LE POT D’ETAIN

l’isle-sur-serein

24 rue Bouchardat - 89440   
Tél : 03 86 33 88 10 
hotelauberge@potdetain.com 
www.potdetain.com 

9 chambres dont 2 familiales - 18 personnes 
~~ Nuitée à partir de 65 €, petit-déj. 10 € 
~~ Supplément animaux :  4.50 € 
~~ Menu à partir de 29 €, enfant 12 €, demi-pension à 
partir de 78 €
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Le Chef Régis Tatraux est Maître 
Restaurateur depuis 2010 gage de 
qualité. Toutes nos préparations sont 
faites maison. Venez profiter de notre 
belle terrasse rénovée. Le restaurant 
(qui est accessible aux PMR) est fer-
mé mercredi et jeudi.

LES FLEURS**

PontAuBert

69 route de Vézelay - 89200 
Tél : 03 86 34 10 80 
contact@hotel-lesfleurs.com 
www.hotel-lesfleurs.com   

FERMETURE du 15/12 au 10/02 
7 chambres - 14 pers 
Couverts : 30 (intérieur) et 30 (extérieur) 
~~ Nuitée à partir de 60 €, petit-déj. 10 € 
~~ Demi-pension à partir de 80 € 
~~ Menu à partir de 24 €, enfant 12 €

Accès A6 n° 22. Avallon à vos pieds, 
vue sur un parc verdoyant, un empla-
cement stratégique pour vos séjours 
affaires et pour vos escapades loisirs 
à seulement 2h de Paris. 

IBIS***

MAGny

33 rue de la Bergerie, la Tuilerie - 89200  
Tél : 03 86 33 01 33 
www.h1740-gm@accor.com

44 chambres dont 2 familiales  
Couverts : 54 (intérieur)  et 24 (extérieur) 
~~ Nuitée à partir de 74 €, petit-déj. 9.90 €  
~~ Week-end à partir de 69 € 
~~ Lit supplém. 10 € / supplém. animaux 10 € 
~~ Menu à partir de 11.90 €, enfant 7.90 €

Loges VIP : les Hôtels & Hôtels-Restaurants

Bâtisse du XIIe  complètement rénovée 
en hôtel, au coeur d’une magnifique 
vallée protégée Natura 2000. 
Assiettes régionales pour les clients 
de l’hôtel. Accueil VTT & chevaux. 
Accompagnement pêcheurs.

LE MOULIN DES 
TEMPLIERS**

PontAuBert

10 route du Cousin - 89200  
Tél : 03 86 34 10 80 
contact@hotel-moulin-des-templiers.com 
www.hotel-moulin-des-templiers.com

FERMETURE du 01/12/2019 au 13/02/2020 
14 chambres dont 4 familiales - 36 personnes 
Couverts : 30 (intérieur) et 40 (extérieur)  
~~ Nuitée à partir de 70 €, peti-déj. 14 € 
~~ Menu à partir de 21 € 
~~ Salle à louer (50 m2) : 150 €

Au coeur du Morvan, Francis Salamolard et son 
épouse Odile, tiennent une jolie aubege qui a 
tous les accents de la campagne et les parfums. 
Les gourmets et les amoureux de la nature seront 
comblés par leur accueil, la cuisine raffinée et le 
charme de cet établissement.

AUBERGE DE L’ATRE***

quArré-les-toMBes

Les Lavaults - 89630  
Tél : 03 86 32 20 79 
laubergedelatre@free.fr 
www.auberge-de-latre.com

7 chambres dont 1 familiale / Couverts : 50 (intérieur)  et 
20 (extérieur) 
~~ Nuitée à partir de 85 €  
~~ Menu à partir de 36 €

Situé au dépat des chemins de randonnées 
(GR13) et sur la Grande Traversée du Morvan 
(GTM) pour les amateurs de VTT, l’hôtel vous ac-
cueille dans un environnement préservé aux pay-
sages vallonnés exceptionnels.

HÔTEL DU NORD**
RESTAURANT LE ST-GEORGES

quArré-les-toMBes

25 place de l’église - 89630    
Tél : 03 86 32 29 30  
hoteldunord@hoteldunord-morvan.com 
www.hoteldunord-morvan.com

8 chambres dont 1 familiale  
Couverts : 50 (intérieur)  et 20 (extérieur) 
~~ Nuitée à partir de 55 €  
~~ Menu à partir de 19.50 € Ancien corps de ferme du XVIIe, en-

tièrement restauré, chambres confor-
tables, cuisine gastronomique. En 
semaine le midi, formule bistrot (hors 
jours fériés). Une salle pour réunion 
repas jusqu’à 80 personnes. Piscine 
aux beaux jours.

ICI M’AIME***
rouvrAy

4 route de Paris - 21530  
Tél : 03 80 64 74 56 
icimaime21@orange.fr 
www.icimaime.fr

OUVERTURE du mardi soir 17h au dim.anche 
midi. Fermé du 15/12 au 15/02 
24 chambres dont 2 familiales - 50 personnes 
Couverts : 44 (intérieur) et 40 (extérieur)  
~~ Nuitée à partir de 89 €, petit-déj. 15 € 
~~ Lit supplémentaire 12 € 
~~ Menu à partir de 29 €, enfant 14 €
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vAult-de-luGny

11 rue du Château - 89200     
Tél : 03 86 34 07 86  
hotel@lugny.fr 
www.lugny.fr

Château situé dans un parc de 40 ha. Calme et luxueux au bord de 
la rivière, à 10 min de l’A6. Restaurant gastronomique avec 1 étoile au 
GUIDE MICHELIN 2019, tennis, piscine et jacuzzi intérieurs, bar, caveau 
de dégustation et cours de cuisine. Edifice des XIII/XVIIe. Donjon classé, 
douves et entrée fortifiée.

17 chambres dont 2 suites 
Couverts : 35 (intérieur) et 35 (extérieur)  
~~ Nuitée à partir de 195 € 
~~ Petit-déjeuner à partir de 18 € 
~~ Menu à partir de 38 €

Situé à 5 min de l’A6, l’hôtel*** vous 
assure un séjour de charme. Parc de 
5 ha, piscine extérieure chauffée et 
solarium. Le restaurant gastrono-
mique saura ravir les épicuriens. Les 
48 chambres climatisées peuvent 
accueillir des groupes.

LE RELAIS FLEURI***
sAuviGny-le-Bois

1 la Cerce - 89200  
Tél : 03 86 34 02 85 
contact@hotel-relais-fleuri.com 
www.hotel-relais-fleuri.com  

En bordure du lac. Restaurant avec 
terrasse. Table du Terroir et viande 
charolaise de notre exploitation 
agricole. Emissions TV « Les Escapa-
des de Petit Renaud », et « ça roule 
en cuisine ». Recommandé par le Pe-
tit futé et le Guide du Routard.

LA VIEILLE AUBERGE 
DU LAC**
sAint-AGnAn

Le Bourg - 58230 
Tél : 03 86 78 71 36 / 06 87 34 42 83 
lvasaintagnan@orange.fr 
www.lavieilleaubergedulac.com

8 chambres dont 3 familiales  
Couverts : 70 (intérieur)  et 50 (extérieur) 
~~ Nuitée à partir de 65 €, petit-déj. 8.5 € 
~~ Demi-pension à partir de 48 € 
~~ Menu à partir de 20 €, enfant 10 €

48 chambres dont 4 familiales et 2 
accessibles aux PMR / Couverts 180 (intérieur) 
et 40 (extérieur) 
~~ Nuitée à partir de 96 €, petit-déj. 14 € 
~~ Menu à partir de 20.50 €, enfant 8 €

Climatisation et salle de réunion

CHÂTEAU DE VAULT-DE-LUGNY*****
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SY La Terrasse et SY Les Glycines, 2 
hôtels intramuros, l’un datant du XIIIe 
siècle, l’autre du XVIIIe et 1 restaurant. 
Totalement et récemment rénovés. 
Cuisine-maison de type bistrot et 
traditionnelle à base de produits 
frais et locaux, légumes bio de la 
ferme de St Père.

H-RESTAURANT SY
vézelAy

2 place de la Basilique - 89450 
Tél : 03 86 33 25 50 
sybarlaterrasse@gmail.com 
www.vezelay-laterrasse.com 

OUVERTURE tous les jours. Fermeture annuelle 
en janvier et février. 19 chambres dont 2 
familiales - 40 personnes / Couverts : 45 
(intérieur) et 64 (extérieur)  
~~ Nuitée à partir de 64 €, petit-déj. 12 € 
~~ Menu à partir de 19 €, enfant 10 €

Valérie et Laurent vous accueillent dans cette demeure Bourgeoise du 
XVIIIe s., dans un parc Boisé d’Arbres Bicentenaires, bordé d’une rivière 
aux portes du Morvan. Idéalement située pour visiter les sites touristiques 
Bourguignon, comme Vézelay, Noyers-sur-Serein, Chablis, Guédelon, les 
Grottes d’Arcy-sur-Cure.

AUBERGE LE VOUTENAY
voutenAy-sur-cure

8 route D606 - 89270  / Tél : 03 86 33 51 92 
auberge.voutenay@wanadoo.fr / www.aubergelevoutenay.com

FERMETURE dimanche soir, lundi et mardi & les 2 premières semaines de janvier 
7 chambres - 14 personnes 
Couverts : 24 (intérieur), 12 (extérieur) 
~~ Nuitée à partir de 55 €  
~~ Lit supplémentaire 10 € 
~~ Menu à partir de 16 €, enfant 15 €

Chambres tout confort dont 12 
sur jardin privatif ou vallée - Salle 
petit-déjeuner panoramique, bar, 
brasserie uniquement en saison.

LE COMPOSTELLE**
vézelAy

17 place du Champ de Foire – 89450  
Tél : 03 86 33 28 63 / 06 60 74 54 71 
le.compostelle@wanadoo.fr 
www.lecompostellevezelay.com  

FERMETURE en décembre et janvier 
18 chambres - 40 personnes  
~~ Nuitée à partir de 59 €, petit-déj. 9.50 €

Loges VIP : les Hôtels & Hôtels-Restaurants

Récemment embelli, l’hôtel dispose de chambres climatisées et décorées 
avec goût. La tradition d’hospitalité du relais se perpétue entre ses 
murs pour accueillir chaque voyageur. Un restaurant gastronomique 
réserve de savoureuses émotions gustatives. L’hôtel ouvre à ses hôtes 
ses terrasses aux vues imprenables sur Vézelay ou sur le Morvan.

H-REST. DE LA POSTE ET DU LION D’OR***
vézelAy

Place du Champ de Foire - 89450  / Tél :  03 73 53 03 20 
reservation@hplv-vezelay.com / www.hplv-vezelay.com

FERMETURE en janvier et février 
39 chambres dont 4 familiales et 2 accessibles aux pers. à mobilité réduite 
Couverts : 80 (intérieur), 50 (extérieur) 
~~ Nuitée à partir de 60 €, petit-déjeuner 14 € et lit supplémentaire 19 € 
~~ Demi-pension 48 €, menu à partir de 39 € 
~~ Salle à louer 250 €

Nous sommes un hôtel-restaurant de charme 
familial. Notre carte est établie à partir de 
produits frais et vous propose ses spécialités 
bourguignonnes et nivernaises. Nous avons 
une capacité d’accueil au restaurant de 100 
couverts.

LE RELAIS DU MORVAN**
vézelAy

4 et 5 place du Champ de Foire - 89450    
Tél : 03 86 33 25 33 / 06 65 62 97 56  
lerelaisdumorvan@gmail.com

16 chambres dont 3 familiales - 36 personnes 
Couverts : 100 
~~ Nuitée à partir de 59 €  
~~ Menu à partir de 19.50 €, enfant 12 €
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Loges de stars : les chambres d’hôtes

Annette et Fabien vous accueillent 
dans une ancienne ferme restaurée, 
en pleine nature dans le Parc 
Naturel Régional du Morvan. 
Nous vous proposons 3 chambres 
confortables et lumineuses. Petit 
déjeuner et table d’hôtes bio, 
local et fait maison.

LA FERME DES RUATS
Bussières

Les Ruats - 89630   
Tél : 03 45 02 75 06 / 06 24 94 15 19 
contact@lafermedesruats.fr 
www.lafermedesruats.fr
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3 chambres dont 1 familiale - 9 personnes 
~~ Nuitée à partir de 65 €  
~~ Menu 25 €, enfant à partir de 13 € 

Chambre d’hôtes dans maison 
neuve avec vue impressionnante 
sur Vézelay. Entrée indépendante 
et terrasse privée. Grand lit, salle 
d’eau privée, bien équipée. Séjour 
confortable toute l’année.

LA CANOTTE

Asquins

1 chemin de la Canotte - 89450 
Tél : 03 86 33 50 04 - 06 88 38 69 12 
chambre@lacanotte.com 
www.lacanotte.com

1 chambre - 2 personnes 
~~ Nuitée à partir de 60 €Sur les contreforts du Parc Naturel 

du Morvan, un domaine agricole 
au décor enchanteur de bocages 
verdoyants à l’infini. Une demeure 
d’une authenticité amoureusement 
préservée. L’ambiance des mai-
sons de nos grands-mères…Bassin 
naturel pour baignade ou pêche, 
barbecue, départ de randos...

DOMAINE DE 
DRÉMONT

Anthien

Domaine de Drémont - 58800      
Tél : 03 86 22 04 54 / 06 40 64 91 10 
mg.bentley@wanadoo.fr  
www.dremont.fr

3 chambres dont 1 familiale - 9 personnes 
~~ Nuitée à partir de 55 €, petit-déj. inclus

Dans une maison du XVIe s. au 
confort moderne, 2 chambres de 
35m², celle de Julie et celle de 
Jules. Sanitaires indépendants. Vue 
sur jardin suspendu et vallée du 
Cousin. Piscine. Quartier historique. 
Calme. Commerces et restaurants 
proches.

MAISON DE NOBLE 
NICOLAS

AvAllon

3 rue de l’Abbé Parat - 89200  
Tél : 06 72 48 47 63 
louiseditmaris@gmail.com

2 chambres familiales - 4/6 personnes 
~~ Nuitée 70 € pour 2 pers., petit-déj. inclus 
~~ Lits supplémentaires 15 €/pers

Situé entre la Tour de l’Horloge et 
la Tour de l’Escharguet, Au Bel Air 
est le pied-à-terre idéal pour visiter 
le quartier historique d’Avallon. 3 
chambres avec WC et salle d’eau 
séparés.

AU BEL AIR

AvAllon

3 impasse du Bel Air - 89200  
Tél : 03 86 31 66 19 / 06 86 76 02 99 
bobinette4@wanadoo.fr 
www.ailes.kawaoo.me/au-bel-air/

3 chambres 
~~ Nuitée à partir de 49 € 
~~ Lit supplémentaire 30 € / animaux 3 € 

Nous vous recevons dans un ancien 
corps de ferme en cours de rénova-
tion situé à Avallon. Nous avons à la 
fois, les avantages de la ville et ceux, 
de la campagne. Notre chambre 
d’hôtes est équipée d’un sauna et 
d’un accès direct à la piscine.

LA FERME DU 
BOIS DIEU

AvAllon

11 rue de la Goulotte - 89200          
Tél : 06 84 59 16 04 
lafermeduboisdieu@gmail.com 
www.lafermeduboisdieu.com

1 chambre - 2 pers. 
~~ Nuitée à partir de 95 €, petit-déj. inclus 
~~ Week-end à partir de 190 € 
~~ Semaine à partir de 578 €

FERME DE 
L’ERMITAGE

Bussières

Route de Rouvray - 89630      
Tél : 03 86 33 15 52 / 06 83 37 20 07 
veronique.daniel@orange.fr 
www.morvan-endurance.com

2 chambres + 2 roulottes 
~~ Nuitée à partir de 35 €, petit-déj. inclus 
~~ Lit supplémentaire 20 €

Accueil familial dans une ferme d’éle-
vage de chevaux dans le Morvan. 
Sur la table d’hôte, des produits issus 
de l’agriculture biologique et des 
producteurs locaux. Accès direct aux 
chemins de rando, cartes IGN à dis-
position. Une grande salle avec coin 
cuisine à disposition.

Située dans le Morvan proche 
d’Avallon et Vézelay. GR13 à 
proximité, direction Assises, Saint- 
Jacques de Compostelle, Autun, 
Cluny. Idéal pour pêcheurs, proche 
du lac du Crescent. Possibilité 
repas sur réservation. Vous serez 
accueillis simplement dans le 
cadre d’une ancienne ferme.

CHAMBRE AUGUEUX

chAstellux-sur-cure

22 rue de la Croix - 89630     
Tél : 03 86 34 22 71 / 06 82 18 83 38 / 
06 30 28 85 70 
michel.augueux@orange.fr

1 chambre - 2 personnes + 2 enfants 
~~ Nuitée à partir de 62 €, petit-déj. inclus 
~~ Lit supplémentaire 18 € 
~~ Menu à partir de 20 €, enfant 12 € 
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Catherine et Patrice vous accueillent dans une 
ancienne ferme fortifiée ayant appartenue au 
Maréchal Vauban. Les chambres sont avec 
salle de bain ou salle d’eau et WC séparé. 
Vous pourrez profiter d’une piscine couverte et 
chauffée d’avril à octobre. Les chambres en RdC 
possèdent un coin terrasse avec salon de jardin. 
La table d’hôtes est ouverte sur réservation.

AU PORCHE VAUBAN

FontenAy-Près-vézelAy

12 rue Vauban - 89450 
Tél : 03 86 34 22 93 / 06 80 75 98 88 
auporchevauban@gmail.com 
www.chambres-hotes-vezelay.com

5 chambres dont 2 familiales et 1 accessible aux pers. à 
mobilité réduite (en RDC) - 15 personnes 
~~ Nuitée à partir de 88 €, petit-déj. inclus 
~~ Menu à partir de 28 € / enfant 15 €

Salle de réunion, ping-pong, baby-foot...

Dans le parc du Morvan, situé dans la vallée 
de la Cure à 10 km de Vézelay (proche GR13 
+ chemins pèlerinage) se trouve notre maison 
d’hôtes. Cadre verdoyant, calme, au plus proche 
de la nature. Pour le bien être et le repos de 
chacun, il n’y a pas de wifi.

MAISON D’HÔTES

doMecy-sur-cure

3 Grande Rue – Cure – 89450 
Tél : 03 86 32 32 55 
danielle.schwer@orange.fr

OUVERTURE du 14 mars au 1er novembre 
5 chambres - 11 personnes 
Location à partir de 2 nuitées 
~~ Nuitée à partir de 50 €, petit-déj. inclus 

Dans un cadre de verdure près de 
la rivière, nos chambres sont calmes 
et confortables. 5 chambres de 2 
à 5 personnes. Piscine accessible 
à tous nos hôtes de mai à 
septembre.

AU MOULIN DE 
VÉZELAY

FontenAy-Près-vézelAy

48 Grande Rue, Soeuvres - 89450  
Tél : 03 86 32 37 80 / 06 72 83 58 04 
contact@gite-vezelay.fr 
www.gite-vezelay.fr

Propriété à l’abri des regards, 
perchée sur les hauteurs du village 
de Girolles, Corinne et Christian 
vous accueillent avec grand plaisir. 
Parc arboré de 4500 m², terrasse. 
Table d’hôtes sur réservation. 
Massages de bien-être. Animaux 
admis après accord.

GIROLLES LES FORGES

Girolles

8 rue Bouchardat - 89200   
Tél : 03 86 33 59 61 
girolleslesforges@orange.fr 
www.girolleslesforges.com

FERMETURE en janvier et février 
5 chambres  
~~ Nuitée à partir de 69 €  
~~ Menu 25 €

5 chambres dont 2 familiales - 14 personnes 
~~ Nuitée à partir de 84 €, petit-déj. inclus 
~~ Lit supplémentaire 20 € 
~~ Menu à partir de 45 €, enfant 12-25 €

Massages « bien-être »

Venez découvrir notre hospitalité 
dans un cadre authentique, art et 
design. Notre maison se trouve dans 
un village à 10 mn de Vézelay. 2 
chambres avec douche à l’italienne 
ou baignoire et 1 grande suite de 
34 m² qui peut accueillir jusqu’à 3 
personnes. Tables d’hôtes sur résa.

AU CHEVAL BLEU

FontenAy-Près-vézelAy

33 rue de Vézelay - 89450          
Tél : 03 86 32 05 66 
info@auchevalbleu.fr 
www.auchevalbleu.fr

3 chambres dont 1 familiale - 7 pers. 
~~ Nuitée à partir de 95 €, petit-déj. inclus 
~~ Menu à partir de 29 €

A 4 km de Noyers, calme, détente et 
patrimoine. Patricia et Richard vous 
accueillent à Grimault : 3 chambres 
d’hôtes, charme et prestige, literie 
180/200, terrasses, entrée indépen-
dante, jardin fleuri et piscine chauffée 
9x4. Petits déjeuners gourmands sa-
lés et sucrés.

CHENEVIÈRES 
D’EN HAUT

GriMAult

11 rue d’Enfer - 89310  
Tél : 06 87 91 80 80  
chenevieres89@gmail.com  
www.chenevieresdenhaut.com 

FERMETURE du 15 Janvier au 15 Février 
3 chambres dont 1 familiale - 7 personnes 
~~ Nuitée à partir de 85 €, petit-déj. inclus 
~~ Lit supplémentaire 25 €

Maison entourée de verdure au 
calme et sans vis à vis. Literies grand 
confort. 2 chambres à l’étage et 1 
living-room au RDC avec 1 cana-
pé-lit grand confort. Salle de bain, 
wc. A l’extérieur, terrasse, bar, plancha 
jardin, verger. Jacuzzi, piscine abrités.

« LE GÎTE » FLORIANE
ET EDOUARD
l’isle-sur-serein

5 rue du Moulin à Vent - 89440       
Tél : 06 77 25 79 30 
edouard.normand@orange.fr 
www.cybevasion.fr/chambres-hotes.fr

2 chambres + 1 living - 6 personnes 
~~ Nuitée à partir de 54 €, petit-déj. inclus 
~~ Lit supplémentaire 20 € (10 € lit simple)

Jacuzzi...
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Au bord du Canal du Nivernais, 3 
chambres d’hôtes au sein d’un bâ-
timent du XVIIe s., indépendant des 
propriétaires, avec cuisine inté-
gralement mise à disposition. Salle 
d’eau et toilettes privatives. Table 
d’hôtes à l’auberge attenante.

LES COUTAS
MAilly-lA-ville

44 rue Camélinat - 89270 
Tél : 09 52 03 57 98 / 06 60 22 80 55 
lescoutas@gmail.com 
www.lescoutas.com

3 chambres dont 1 familiale - 8 personnes 
~~ Nuitée à partir de 60 €, petit-déj. inclus 
~~ Week-end à partir de 100 € 
~~ Semaine à partir de 280 € 
~~ Menu à partir de 15 € / enfant 7.50 € A 4km de l’A6, aux portes du 

Morvan, Nadine et Jean Max 
vous accueillent pour une halte 
au calme dans une de leurs 3 
chambres, 2 avec accès direct 
sur le jardin. A disposition : micro-
onde, réfrigérateur, barbecue. 
Local fermé pour les motos.

LES CHAMBRES 
D’ETRÉE

MAGny

4 rue de la Fontaine, Etrée - 89200  
Tél : 06 77 81 43 61 
nadineh89@hotmail.fr 
www.chambreshotesetree.fr

3 chambres - 6 personnes 
~~ Nuitée à partir de 60 €, petit-déj. inclus 

Salon de jardin, transat, table pique-nique...

LA BAUME
MolAy

18 rue des Fossés - 89310      
Tél : 03 86 82 87 03/ 06 86 80 79 64 
labaume.lenid@gmail.com 
www.gite-chambre-bourgogne.fr

1 chambre familiale - 4 personnes (2 lits) 
~~ Nuitée à partir de 50 €, petit-déj. inclus 
~~ Week-end à partir de 120 € 
~~ Semaine à partir de 420 € 

Séduits depuis plus de 30 ans par 
cette région, nous avons aménagé 
pour vous une suite chaleureuse sous 
les combles de notre maison entou-
rée d’un jardin paysager avec une 
terrasse ombragée. Notre village ty-
piquement bourguignon saura aussi 
vous séduire.

Ferme entièrement restaurée, à 
7 km de Vézelay. Parking gratuit. 
Chaque chambre a sa salle de 
bain privée. Décoration basée sur 
les cristaux Célestine, Quartz Rose 
et Améthyste. Petit-déjeuner co-
pieux inclus. Jardin tranquille.

LE REPOS 
COQUELICOT

Montillot

15 rue des Maraîchers – 89660  
Tél : 03 86 40 72 81 
info@lereposcoquelicot.com 
www.lereposcoquelicot.com

3 chambres - 7 personnes 
~~ Nuitée à partir de 71 €, petit-déj. inclus

Au centre du village médiéval, de-
meure de 1606 avec une tour-esca-
lier à vis, donnant accès à la biblio-
thèque. Chambres avec meubles de 
famille. Au petit-déjeuner, confitures et 
gourmandises maison. Jardin arboré, 
vue sur la Terre Plaine et le Morvan.

LES CLÉS DE LA TOUR

MontréAl

10 et 12 Grande Rue – 89420   
Tél : 03 86 32 17 27 / 06 83 21 65 91 
lesclesdelatour@orange.fr 
www.lesclesdelatour.com

OUVERTURE d’avril à octobre 
4 chambres dont 2 familiales - 13 personnes 
~~ Nuitée à 60 €/ chambre pour 2, petit-
déj. inclus 
~~ Nuitée à 45 € tarif spécial randonneur 
pour 1 pers.

CÔTÉ SEREIN

noyers-sur-serein

18 place de l’Hôtel de Ville - 89310     
Tél : 06 42 07 43 64 
sejours@noyers-sur-serein.fr 
www.noyers-sur-serein.fr

20 chambres dont 11 familiales, 1 
accessible aux PMR et 3 suites 
~~ Nuitée à partir de 72 €, petit-déj. inclus 

Nos 6 maisons d’hôtes XIIIe, XVe, XVIIe, 
se découvrent au fil des ruelles ma-
giques de la cité ! Deux anciens Hô-
tel-Dieu, qui à l’origine, portaient le 
même nom (Saint-Nicolas). Confort, 
nature et petits soins. Nous faire 
oublier et prévenir les désirs de nos 
hôtes.

Véritable maison de famille, en plein 
cœur du village. Cour intérieure sur-
plombée d’une glycine centenaire 
et d’un escalier de pierre majestueux. 
Vous dormirez dans des chambres 
alliant le confort moderne au charme 
du XVIIIe s. Vue imprenable sur l’église. 
Tomettes et meubles anciens se cô-
toient. Garage vélos et motos sécu-
risé.

LE TABELLION

noyers-sur-serein

5 rue du Jeu de Paume - 89310  
Tél : 03 86 82 62 26 / 06 86 08 39 92 
florin.rita@wanadoo.fr 
www.noyers-tabellion.fr

2 chambres - 4 personnes 
~~ Nuitée à partir de 92 €, petit-déj. inclus 
~~ Lit supplémentaire 20 €
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Demeure des années 1910, parc 
de 3 000 m² avec piscine et salle 
de gym. A proximité du Canal de 
Bourgogne, Chablis, Noyers, Ancy 
le Franc…Escapades gourmandes 
à l’école de cuisine mitoyenne (WE 
gourmands à thème, cours de cui-
sine…) et séminaires ponctués d’une 
éclipse gourmande. Table d’hôtes 
sur réservation.

LE CLOS DE
LA MUSARDIÈRE

nuits

2 rue de la Gare - 89390              
Tél : 09 63 63 27 53 / 07 60 20 40 00 
K6gourmand@gmail.com 
www.leclosdelamusardiere.fr

5 chambres dont 1 familiale - 15 pers. 
~~ Nuitée à partir de 67 €, petit-déj. inclus 

Au cœur de Noyers, Hélène  
s’occupe de chambres d’hôtes 
dans un ensemble de dépendances 
réparties autour d’un jardin privé et 
son époux Laurens, propose une 
cuisine d’inspiration internationale 
dans son restaurant du même nom ! 
Simple, convivial et authentique !

LA VIEILLE TOUR
noyers

59 place du Grenier à Sel - 89310  
Tél : 03 86 82 87 69 / 06 63 41 40 15 
chambres.lavieilletour@gmail.com

5 chambres dont 2 familiales - 15 personnes 
~~ Nuitée à partir de 60 € / + 1 lit : 20 €

CHAMBRES VEXENAT
quArré-les-toMBes

18 place de l’église – 89630  
Tél : 03 86 32 25 85 / 06 87 47 49 85 

2 chambres - 4 personnes 
~~ Nuitée à partir de 50 €, petit-déj. inclus

Grand jardin où l’on peut pique-
niquer. Barbecue. Propriétaire 
bavarde comme une pie ! Vous y 
serez bien accueillis !

Maison de Maître du XIXe s. restau-
rée, pour y accueillir nos hôtes dans 
un confort haut de gamme, chic et 
sobre. Un parc, des arbres majes-
tueux pour un repos et de bons mo-
ments partagés en famille ou entre 
amis (privatisation possible).

LA GRANDE MAISON 
DU MORVAN

sAint-MArtin-du-Puy

2 chemin des Granges - 58140      
Tél : 07 71 72 93 63 
info@lagrandemaisondumorvan.fr  
www.lagrandemaisondumorvan.fr

5 chambres dont 1 familiale - 15 pers. 
~~ Nuitée à partir de 95 €, petit-déj. inclus 
~~ Lit supplémentaire 30 € 
~~ Menu à partir de 23 € / enfant 13 €

Chambres calmes et confortables 
avec une magnifique vue sur les 
paysages du Morvan. Endroit 
idéal pour les amoureux d’activités 
de pleine nature avec un riche 
patrimoine à découvrir. Coin cuisine 
et entrée indépendante.

LES 4 SAISONS EN 
MORVAN

sAint-MArtin-du-Puy

Chemin des 4 saisons - 58140  
Tél : 03 86 22 63 58 / 06 88 77 50 97 
wilfis@wanadoo.fr 
www.4saisons-en-morvan.com

4 chambres dont 1 familiale - 10 personnes 
~~ Nuitée à partir de 60 € / + 1 lit : 20 € 
~~ Menu 23 € 

Au calme, à 2 km de Vézelay, ce manoir du XVIIIe 
entouré de vastes jardins, a tout le charme d’une 
authentique maison de famille. Décorées de 
meubles anciens, chacune des 3 chambres et 
des 2 suites familiales dispose d’une salle de bain 
privative. Petit salon et cuisine à disposition des 
hôtes.

AU MANOIR DE VAL EN SEL
sAint-Père

1 chemin de la fontaine - 89450     
Tél : 03 86 33 26 95 / 06 80 33 33 01 
valensel@me.com 
www.valensel.vezelay.free.fr

FERMETURE du 12 novembre au à fin mars 
3 chambres et 2 suites familiales - 14 personnes (9 lits) 
~~ Nuitée à partir de 100 €, petit-déj. inclus 
~~ Lit supplémentaire 30 € Maison authentique, calme, et 

cadre très agréable. Grand jardin 
fleuri avec vue sur la basilique :  
4 chambres spacieuses, confor-
tables, et personnalisées, dont 1 
familiale indépendante. Cuisine 
soignée, produits du terroir. Idéal 
repos et randonnées.

LE PETIT CLÉRET
sAint-Père

5 ruelle du grand prés, Fontette 89450  
Tél : 03 86 33 25 87  
Voir le site Web du Routard

OUVERTURE de février à décembre 
4 chambres dont 1 familiale - 10 personnes 
~~ Nuitée à partir de 50 €  
~~ Menu 22 €
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Au cœur de la cité de Vézelay, sur le chemin de la basilique, la demeure 
Krystyna vous ouvre ses portes. Trouvez en ces lieux le luxe et le calme 
des espaces lumineux d’une belle bâtisse bourguignonne. Cette 
demeure offre quatre chambres d’hôtes spacieuses et contemporaines 
aux volumes rares. Salles de bain et WC privatifs. Terrasses privatives.

DEMEURE KRYSTYNA

vézelAy

31 rue Saint-Etienne - 89450  / Tél :  06 18 86 81 60  
rkrystynademeure@gmail.com / www.demeurekrystyna.com

3 chambres familiales - 11 personnes (6 lits) 
~~ Nuitée à partir de 100 € 
~~ Week-end à partir de 200 € 
~~ Lit supplémentaire : 20 € / Service de produits régionaux 12 €

Loges de stars : les chambres d’hôtes
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Au cœur du bourg médiéval, à 100 
m de la basilique. Une chambre de 
charme au 2e étage avec accès à 
une terrasse fleurie panoramique pri-
vée (lit 160). Non fumeur.

LE PORC-ÉPIC

vézelAy

1 rue des fourneaux - 89450          
Tél : 06 60 17 47 75 
ber.syl5@wanadoo.fr 
www.le-porc-epic.com

1 chambre - 2 personnes 
~~ Nuitée 110 €, petit-déj. inclus 

Nathalie vous accueille pour un 
séjour pdj inclus. Décoration récente, 
alliant le charme de l’ancien avec le 
confort moderne : meubles de style 
ou customisés, sanitaires privatifs, 
plateau de courtoisie, wifi, parc 
arboré, parking, piscine chauffée.

LA CIMENTELLE
vAssy-etAules

4 rue de la Cimentelle - 89200  
Tél : 03 86 31 04 85 / 06 87 24 42 93 
lacimentelle@orange.fr 
www.lacimentelle.com

5 chambres dont 2 familiales et 1 
accessible aux PMR - 15 personnes 
~~ Nuitée à partir de 96 €, petit-déj. inclus 
~~ Lit supplémentaire 35 € 
~~ Menu table d’hôtes 46 €

Maison d’un autre temps. Salon de 
thé et petite restauration dans une 
salle voûtée (XIIe s.). Artisanat d’art. 
galerie. Boutique.

CABALUS
vézelAy

Rue Saint-Pierre - 89450   
Tél : 03 86 33 20 66  
contact@cabalus.com 
www.cabalus.com

4 chambres  
~~ Nuitée à partir de 62 € 

Dans un bâtiment indépen-
dant, nous vous proposons trois 
chambres (2 et 4 pers. max) avec 
salle d’eau et wc privés. Situés à 
l’entrée de Vézelay, vous accédez 
à pied au centre en quelques mi-
nutes. Petit déjeuner inclus. Pain bio 
maison. Wifi gratuit.

A L’ATELIER

vézelAy

4 route d’Avallon – 89450 
Tél : 03 86 32 38 59 
contact@atelier-vezelay.fr 
www.atelier-vezelay.fr

3 chambres - 8 personnes 
~~ Nuitée à partir de 68 €, petit-déj. inclus 
Lit supplémentaire 25 €

Au cœur de la campagne 
dans un hameau calme, nous 
vous accueillons dans nos deux 
chambres indépendantes à la 
maison. Le petit déjeuner bio sera 
servi dans la véranda face à la 
vallée. Nous vous ferons découvrir 
nos activités d’artisan d’art.

AU POIRIER DE 
LA PERDRIX

vézelAy

13 A r. du Poirier de la Perdrix -  89450 
Tél : 03 86 33 20 17 / 06 68 05 34 97 
aupoirierdelaperdrix@orange.fr  
www.aupoirierdelaperdrix.com 

AU PRESSOIR DE 
L’ABBAYE

vézelAy

25 rue Saint-Etienne - 89450     
Tél : 06 64 32 58 00 
pressoirabbaye.vezelay@gmail.com 
www.pressoirabbaye-vezelay.com 

2 chambres - 5 personnes 
~~ Nuitée à partir de 68 €, petit-déj. inclus

1 chambre - 4 personnes 
~~ Nuitée à partir de 100 €, petit-déj. inclus 
 ~~ Lit supplémentaire 15 €

Suite de charme, indépendante , 
chez le vigneron. Au cœur de la 
ville médiévale : 40 m² compo-
sés de 2 pièces avec lit double 
(160x200) et 2 lits simples, salle 
d’eau et wc privés. Livres, jeux...
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Loges familiales : les locations saisonnières

Hébergement à 20 km d’Avallon, 6 
à 8 personnes, 2 chambres. Maison 
Rez de Chaussée. Cuisine, séjour, 
WC indépendant. 1er étage : 1 ch 
(1 lit 2 pers. 1 lit bébé), 1 ch (4 lits 1 
pers), salle de bains. WC. Chauffage 
électrique. Petite dépendance.

HALTE SAINT-JEAN
Annoux

6 rue du Chanoine DURAND - 89440 
Tél : 03 86 33 91 36 ou 03 86 33 85 54 
06 73 24 69 53 
dupart.christine@outlook.fr

2 chambres - 8 personnes  
~~ Week-end à partir de 120 € 
~~ Semaine à partir de 220 € 
~~ Location draps : 3 €, ménage 20 €

Maison de caractère rénovée 
dans la tradition de la région. Gîte 
très confortable, tout équipement. 
Petite chambre au RDC avec salle 
d’eau et toilettes indépendantes. 
Joli jardin entièrement clos. Environ-
nement calme. Draps fournis et lits 
faits.

GÎTE SAINT-MARTIN***
Asquins

3 rue Saint-Martin - 89450  
Tél : 03 86 33 30 70 / 06 76 32 19 69 
odile.hoog-rousseau@orange.fr 
www.gitesaintmartin89.com

5 chambres - 7 personnes 
~~ Week-end à partir de 250 €  
~~ Semaine à partir de 360 € 
~~ Ménage 50 €

Ancienne maison de vignerons, 
au pied de Vézelay, restaurée 
récemment, offrant confort avec 
cheminée dans le séjour, 2 
chambres à l’étage et un jardin 
attenant avec une vue magnifique 
sur le vignoble et la vallée de la 
Cure.

GÎTE DE LA 
GRAND’RUE

Asquins

57 Grande Rue – 89450  
Tél : 06 81 61 75 23 
joudioumarie@gmail.com

2 chambres - 5 personnes 
~~ Semaine à partir de 380 € 
~~ Ménage 40 €

Linge de maison compris dans la location.

Manoir de chasse de Vauban en 
pleine nature face à la colline de 
Vézelay. Propriété de 70 ha avec 5 
bâtiments indépendants tout confort. 
Sauna, massages. Piscine chauffée 
de 9x13m aux normes de sécurité. 
4 gîtes de 4 à 8 personnes.

DOMAINE DE LA 
VIEILLE BORDE****

Asquins

La Vieille Borde - 89450     
Tél : 03 86 32 38 90 / 06 62 58 74 93  
lavieilleborde@wanadoo.fr 
www.gites-bourgogne.com

FERMETURE de 15 janvier au 15 février 
4 gîtes de 4 à 8 personnes 
~~ Semaine de 631 à 1148 € 
~~ Ménage de 50 à 60 €
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Loges familiales : les locations saisonnières

Maison de caractère, calme, située 
dans la vallée du Cousin. Cuisine 
américaine, séjour confortable, 2 
terrasses privatives donnant sur 
la rivière. Ancien moulin à huile 
de noix, il a accueilli le film « Mon 
Oncle Benjamin » avec Jacques 
Brel !

LA FERME DES NIDS***
AvAllon

Route de Méluzien - 89200 
Tél : 03 86 34 37 84 - 06 80 35 65 73 
lafermedesnids@orange.fr 
www.fermedesnids.monsite-orange.fr 

2 chambres - 4 personnes 
~~ Week-end à partir de 170 €  
~~ Semaine à partir de 370 € 
~~ Location draps : 50 €, ménage 50 € 

Terrasse, barbecue, cheminée...

Proche d’un parc avec rivière, 
vue sur le vieil Avallon, à proximité 
des commerces, joli appartement 
(entrée, cuisine, salon, chambre (lit 
140), sdb, wc) indépendant dans 
la maison de Mireille et Jean-Luc 
pour visiter Avallon et sa belle 
région. Linge de maison fourni.

LE COEUR DE JEANNE
AvAllon

27 route des chatelaines - 89200 
Tél : 03 86 34 50 29 / 06 70 10 14 39 
jean-luc.picardat@orange.fr

1 chambre - 2 personnes et 1 enfant 
~~ Nuitée à partir de 42 € 
~~ Semaine à partir de 252 € 

Sur petite île boisée, verdoyante, le chalet vous 
accueille pour un séjour calme, tranquille. Face 
aux méandres de la rivière, grande baie vitrée 
s’ouvrant sur la pièce à vivre, coin repas et cuisine 
américaine. Terrasse, salon de jardin et transats.

CHALET VALLÉE DU COUSIN
AvAllon

29 route de Méluzien - 89200   
Tél : 06 75 05 75 48 
chrisquentin@orange.fr 
www.gitevalleeducousin.com

4 personnes 
~~ Week-end à partir de 230 €  
~~ Semaine à partir de 370 € 
~~ Location draps 12 €, ménage 60 €

Location de draps, barbecue, aire de jeux, garage vélo...

A la porte de Vézelay, vous re-
cherchez calme, confort et espace. 
Notre gîte accueille jusqu’à 8 
personnes pour un week-end, une 
semaine ou plus. Sur le Chemin de 
St Jacques, activités sportives et ba-
lades peuvent vous convenir. 

GÎTE DE LA CROIX 
DASQUINS****

Asquins

72 Grande Rue - 89450  
Tél : 03 86 32 38 96  
pbeaucharme.m@orange.fr 
www.croixdasquins.fr

4 chambres - 8 personnes 
~~ Week-end à partir de 280 € 
~~ Semaine à partir de 420 € 
~~ Location draps : 8 €, ménage 80 €

Gîte confortable et paisible. Cui-
sine équipée, séjour, cheminée, 
(bois offert),salle d’eau, wc, 1 ch 
lit double. À l’étage,1 ch 2 lits 
simples, 1 ch lit double, SDB, WC, 
chauffage électrique. Jardin clos.

GÎTE DU MOUTIER
Asquins

3 rue des Sœurs - 89450      
Tél : 06 08 87 29 23 / 03 86 33 30 76 
earl.picard@orange.fr 
www.gitemoutier.com

FERMETURE du 05/01 au 22/02 
3 chambres - 6 personnes 
~~ Week-end à partir de 230 € 
~~ Semaine à partir de 350 € 
~~ Location de draps : 7 et 14 € 
~~ Forfait ménage : 40 €

Ancien moulin entièrement restauré 
dans la vallée du Cousin. Au RDC 
vaste séjour, tout confort. Au 1er étage, 
2 chambres, salle de bain avec wc et 
wc séparé. Grand jardin avec cour 
intérieure et terrasse couverte.

LE PETIT MOULIN***
AvAllon

19 Bis rue des Isles Labaume – 89200  
Tél : 03 86 34 04 69 / 06 76 00 67 38 
moulinleger@orange.fr 
www.lepetitmoulin-avallon.fr

2 chambres - 5 personnes + 1 bébé 
~~ Week-end à partir de 260 € 
~~ Semaine à partir de 500 € 
~~ Location draps : 10 €, ménage 60 €

Jolie maison de caractère située 
sur les remparts dans le quartier 
historique d’Avallon, à proximité 
des commerces. Cette demeure 
authentique et restaurée avec 
goût, offre une vue imprenable sur 
le Morvan.

GÎTE DU REMPART
AvAllon

3 ruelle du Rempart - 89200  
Tél : 07 68 82 80 63 
sylvain.cluzel89@gmail.com 
www.gitedesremparts.net 

OUVERTURE d’avril à septembre 
4 chambres - 8 personnes 
~~ Week-end à partir de 290 €  
~~ Semaine à partir de 620 € 
~~ Ménage 50 € 
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Loges familiales : les locations saisonnières

Parc arboré, accès direct rivière, 
gîte de plain-pied, façon loft. Ter-
rasse avec tonnelle. Pièce à vivre 
salon/séjour, cuisine américaine 
équipée, buanderie, salle d’eau, 
douche italienne.

GÎTE À LA GRANGE
AvAllon

29 route de Méluzien - 89200  
Tél : 06 75 05 75 48 
chrisquentin@orange.fr 
www.gitevalleeducousin.com/

6 personnes 
~~ Week-end à partir de 270 € 
~~ Semaine à partir de 420 € 
~~ Location draps : 12 €, ménage 80 €

Location draps, barbecue, aire de jeux., 
garage vélo...

Dans une maison ancienne, logement 
neuf tout équipé. Proche de la ville, au 
calme, vous pourrez profiter du jardinet 
avec terrasse privative. Garage vélo.

L’ECHAUGUETTE
AvAllon

10 rue du Fort Mahon  - 89200    
Tél : 03 86 31 67 51 / 06 77 76 44 67     
jeanluchoyet@wanadoo.fr

1 chambre - 4 personnes 
~~ Week-end 170 € 
~~ Semaine 350 € 
~~ Ménage 50 €, location draps 30 €

Dans un quartier calme, situé tout 
près de la vallée du Cousin et des 
commerces, venez profiter des che-
mins environnants, d’Avallon et de ses 
environs. Logement neuf et agréable 
tout confort.

GÎTE DE 
LA GOULOTTE

AvAllon

6 chemin de la Goulotte - 89200 
Tél : 03 86 34 51 20

OUVERTURE d’avril à octobre 
1 chambre - 2+1 personnes  
~~ Nuitée à partir de 50 € 
~~ Week-end à partir de 100 € 
~~ Semaine à partir de 350 €

Gîte tout confort ou pied du château 
de Bazoches au sein d’une ferme 
d’élevage en agriculture biologique. 
Chambres équipées chacune d’une 
salle de bain et WC. Pièce à vivre 
avec cuisine toute équipée.

LA FERME D’ECOSSE
BAzoches

2 rue d’Ecosse - 58190 
Tél : 03 86 22 14 57 / 06 13 49 34 77 
fermedecosse@wanadoo.fr 
www.fermedecosse.com

2 chambres (3 lits) - 5 personnes  
~~ Week-end à partir de 200 € 
~~ Semaine à partir de 330 € 
~~ Location draps 14 €, ménage 50 €

Gîte à la ferme tout confort, situé à 
l’entrée du Morvan, idéal pour un 
séjour en famille. Totalement rénové, 
le gîte comporte une grande pièce 
avec cuisine équipée, 2 chambres, 
1 salle de bain, WC et cour fermée. 
Apéritif de bienvenue : kir bourgui-
gnon et gougères offerts. Lits faits à 
l’arrivée.

GÎTE DU MOULIN 
À LA FERME
BeAuvilliers

12 rue du moulin Sully - 89630 
Tél : 06 86 45 02 74 / 03 86 32 27 02 
didier.robert89@orange.fr 
www.abritel.fr et www.airbnb.fr

2 chambres - 6/8 personnes  
~~ Nuitée 65 €, Week-end à partir de 130 € 
~~ Semaine à partir de 390 € 
~~ Serviettes de toil. 6 €/pers, ménage 60 €

Maison indépendante à 3 km 
d’Avallon, avec jardin clos dans un 
environnement calme. Équipement 
tout confort. Grande pièce à vivre 
au rdc et à l’étage, chambres et 
salles de bain.

GÎTE DE 
LA GRIOTTINE***

chAssiGny

4 rue des Griottes - 89200     
Tél : 03 86 31 63 92 / 06 77 94 21 43 
herve.urtebize@orange.fr 
www.gite-rural-morvan.fr

3 chambres - 7 personnes 
~~ Week-end à partir de 250 € 
~~ Location draps : 7 €, ménage 50 €

Situé dans un très joli village proche 
du canal du Nivernais. Maison 
indépendante. Séjour 30m². Coin 
salon. Cuisine aménagée. Salle 
d’eau. Accès à une grande cour 
paysagée fermée, terrain en pente 
1000 m. Commerces à 200m.

GÎTE DE CHÂTEL

châtel-censoir

21 rue de Montillot - 89660    
Tél : 06.13.45.95.60 
nadine.pot@orange.fr

4 personnes 
~~ Nuitée à partir de 50 € 
~~ Week-end à partir de 100 €  
~~ Semaine à partir de 270 €

Barbecue, cheminée, garage fermé ... 
Location draps.

La Ferme du Bois-Dieu vous propose 
deux gîtes dans un corps de ferme 
en cours de rénovation. Un gîte pour 
2 personnes et un autre pour 4 per-
sonnes. Chaque gîte dispose d’un 
jardin. Sur place également : piscine, 
boulodrome, baby-foot, etc…

LA FERME DU 
BOIS DIEU

AvAllon

11 rue de la Goulotte - 89200      
Tél : 06 84 59 16 04 
lafermeduboisdieu@gmail.com 
lafermeduboisdieu.com

3 chambres - 6 personnes  
~~ Week-end à partir de 240 € 
~~ Semaine à partir de 500 € 
~~ Petit-déjeuner 7.50 €
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Dans un cadre de verdure au bord 
de la rivière, cette petite maison in-
dépendante vous charmera par son 
calme et son confort. Grande chemi-
née - 2 chambres à l’étage - Piscine 
accessible de mai à septembre.

AU MOULIN DE 
VÉZELAY

FontenAy-Près-vézelAy

48 Grande Rue - Soeuvres - 89450  
Tél : 03 86 32 37 80 / 06 72 83 58 04 
contact@gite-vezelay.fr 
www.gite-vezelay.fr
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FERMETURE en janvier et février / 4 pers 
~~ Week-end à partir de 240 €  
~~ Semaine à partir de 390 €

Barbecue, cheminée...

Loges familiales : les locations saisonnières

 Entre Avallon et Vézelay, authentique 
ferme restaurée offrant un regard 
insolite sur les patrimoines naturels : 
paysages, géologie, forêt, énergies 
renouvelables, activités nature et 
patrimoine historique et culturel. 
Gîte n° 89G186

GÎTE DE LA FAILLE***
islAnd

15 rue des Sires de Chastellux - 89200   
Tél : 03 86 34 17 40 
philippe.leroy89200@orange.fr 
www.gites-de-france-yonne.com

Au pied du lac du Crescent, 
accueil personnalisé dans un gîte 
stylé dans une ancienne grange 
rénovée avec vue sur le barrage. 
Tranquillité, quiétude, détente en 
font un lieu d’exception. Loisirs : 
chasse, champignons, rando, VTT, 
baignade. Ping-pong, trampoline.

GÎTE DE L’AUGE***
MAriGny-l’eGlise

8 route du lac, Le Mont - 58140     
Tél : 06 43 14 29 35 
lesgitesdumont@orange.fr 
www.gites-de-france.com

FERMETURE du15 novembre 2018 au 15 
février 2019 
3 chambres - 6 personnes  
~~ Week-end à partir de 200€ 
~~ Semaine à partir de 380€

3 chambres - 7 personnes 
~~ Nuitée à partir de 30 € 
~~ Week-end à partir de 250 €  
~~ Semaine à partir de 570 € 
~~ Ménage 70 €, location draps 10 €

Maison totalement rénovée en 
pleine nature dans le site de Vézelay 
en bordure du Parc Naturel Régio-
nal du Morvan. Accompagnement 
possible  pour une visite commentée 
de la forêt et du vignoble vézelien 
avec dégustation dans une cave.

GÎTE DU PRÉ PIROT*** 
N°89G572

doMecy-sur-le-vAult

7 rue du Pré Pirot - 89200 
Tél : 03 80 45 97 15 
alain.moiron@wanadoo.fr 
www.gites-de-france.com 

FERMÉ du 12/11/18 au 28/02/19 
4 chambres - 8 personnes 
~~ Week-end à partir de 260 € 
~~ Semaine à partir de 400 € 
~~ Location draps : 7-14 €, ménage 50 €

A 4 km de Noyers, ancienne maison 
entièrement restaurée à Grimault, 
jardin clos de 1200 m2, orientation 
Sud, vue imprenable sur le village. WC 
séparé, literie confort luxe 180/200. 
Cuisine super équipée, barbecue, 
meubles de jardin, coins ombragés, 
idéal pour séjour au calme.

LE VERGER 
GRIMALDIN

GriMAult

12 rue d’Enfer - 89310  
Tél : 06 87 91 80 80 
chenevieres89@gmail.com 
www.levergergrimaldin.com

2 chambres - 6 personnes 
~~ Nuitée à partir de 60 € 
~~ Week-end à partir de 150 €  
~~ Semaine à partir de 400 € 
~~ Lit suppl. 25 €, ménage 40 €

Maison de vacances 2 chambres 
doubles et 1 lit enfant. 1 living-room 
avec canapé-lit grand confort. Salle 
de bain. 2 wc. 2 terrasses, bar, plan-
cha, jardin, verger. Jacuzzi, piscine 
abrités. Idéal pour week end en fa-
mille ou semaine(s) de vacances. 

« LE GÎTE » FLORIANE 
ET EDOUARD
l’isle-sur-serein

5 rue du Moulin à Vent - 89440   
Tél : 06 77 25 79 30 
edouard.normand@orange.fr 
www.cybevasion.fr/chambres-hotes.fr

2 chambres - 6 personnes (4 lits) 
~~ Nuitée à partir de 49 € 
~~ Week-end à partir de 90 €  
~~ Semaine à partir de 315 € 
~~ Ménage 20 €

Jacuzzi...

Maison ancienne de caractère réno-
vée avec soin, au calme. Très confor-
table avec cuisine aménagée, deux 
grandes chambres avec leurs propres 
salles de bain. Petit paradis paisible 
proche de Vézelay et du Morvan. Pos-
sibilité de petit-déjeuner préparé avec 
des produits bio et maison.

LE PERRON FLEURI
Givry

29 rue des Chaumières - 89200   
Tél : 03 86 33 53 20 
www.llanddwyn_fleuri@yahoo.co.uk

OUVERTURE d’avril à octobre 
2 chambres - 4 personnes 
~~ Nuitée à partir de 65 € 
~~ Week-end à partir de 140 €  
~~ Semaine à partir de 300 € 
~~ Ménage 25 €

Au calme et au vert, grand gîte 
familial pour 8 personnes, séjour 
avec cheminée et grand jardin. 
Chauffage en supplément. Réser-
vation : Gîtes de France Yonne 
n°450. 

GÎTE DU CHÂTEAU***
doMecy-sur-cure

2 place du Château - 89450 
Tél : 06 86 87 93 56 
c.deferaudy@wanadoo.fr 
www.gitechateaudomecy.pagesperso-
orange.fr

4 chambres - 8 personnes 
~~ Week-end à partir de 360 €  
~~ Semaine à partir de 520 € 
~~ Location draps : 7-14 €, ménage 60 €
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A 18 km d’Avallon et 8 km de Vézelay, 
maison indépendante de plain-pied, 
calme, cour fermée. Séjour-cuisine 
équipée (lave-vaisselle et linge, frigo-
congélateur) 1 ch. lit 140. 1 ch. 2x90 
avec TV, salle d’eau avec douche 
à l’italienne, wc séparé, véranda, 
garage, chauffage en plus si besoin.

GÎTE DE TAMERON

Montillot

12 C rue du Tilleul, Tameron - 89660  
Tél : 03 86 32 41 21 / 06 71 05 51 00 
jp.mandron@orange.fr

2 chambres - 4 personnes  
~~ Week-end à partir de 100€ 
~~ Semaine à partir de 180€
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Notre appartement de 70m2 
vous séduira par son confort 
de type « COSY », ses équipe-
ments intérieurs et son jardinet, 
pour un séjour de détente dans 
le village médiéval de Montréal.  
Petit + : demande de location pos-
sible jusqu’à 1h avant votre arrivée.

« JE REVIENDRAI À 
MONTRÉAL »

MontréAl

1 rue de Trévilly - 89420  
Tél : 06 11 04 58 93 

2 chambres dont 1 familiale - 6/7 personnes 
~~ Nuitée à partir de 30 € 
~~ Week-end à partir de 140 €  
~~ Semaine à partir de 250 € 
~~ Location draps : 5 €, ménage 30 €

Loges familiales : les locations saisonnières

Un endroit de rêve au cœur des 
mythiques falaises du Saussois, au bord 
de l’Yonne et du canal du Nivernais 
où une foule d’activités vous attend 
dans un cadre d’exception : randos, 
VTT, escalade, slackline, pêche… et 
farniente au calme !

GÎTE DU SAUSSOIS***
Merry-sur-yonne

10 route du Haut des Roches - 89660      
Tél : 06 64 31 84 10  
mjoalvarado@aol.com 
www.gitedusaussois.com 

2 chambres - 4/6 personnes 
~~ Nuitée à partir de 60 € 
~~ Week-end à partir de 115 € 
~~ Semaine à partir de 240 € 
~~ Loc. draps : 7 €, ménage 35 € 
~~ Supplément animaux : 7 €

La Garenne : grand gîte situé dans 
un petit hameau au calme, à 10 
km de Vézelay. Possibilité de nom-
breuses sorties culturelles et spor-
tives. Vaste terrain arboré (transats, 
salon de jardin, barbecue). Idéal 
pour vacances en groupe, réunion 
familiale.

LA GARENNE**
Montillot

6 rue du tilleul, Tameron - 89660      
Tél : 06 99 37 66 10 / 06 62 90 25 86 
Lagarenne89@hotmail.com

12 personnes (4 ch. doubles, 1 triple + 1) 
~~ Nuitée à partir de 130 € 
~~ Week-end à partir de 260 € 
~~ Semaine à partir de 590 € 
~~ Location draps : 7-10 €, ménage 50 €

Centre historique de Noyers, au 1er 

étage d’une maison du XVème, un 
appartement de 60 m², entière-
ment restauré. Belle pièce à vivre, 
vue sur la place, cuisine aménagée, 
chambre cocoon literie 160/200, 
salle de bain spacieuse, douche à 
l’italienne. Charme et authenticité.

AU POIDS DU ROY
noyers-sur-serein

Rue du Poids du Roy - 89310  
Tél : 06 87 91 80 80 
chenevieres89@gmail.com 
www.aupoidsduroy.com

1 chambre - 3 personnes 
~~ Nuitée à partir de 60 € 
~~ Week-end à partir de 150 €  
~~ Forfait ménage 20 € 

Être en gîte c’est la liberté de sé-
jours comme à la maison. La loge 
2 pers. / La Tour Madame  4 pers. 
/ La Tour du Clos 8 pers. / La Tour 
Cachée 15 pers.. Nature, confort 
et petits soins. Nos maisons sont les 
vôtres le temps de votre séjour.

CÔTÉ SEREIN
noyers-sur-serein

18 place de l’Hôtel de Ville - 89310 
Tél : 06 42 07 43 64 
sejours@noyers-sur-serein.fr 
www.cote-serein.fr 

De 2 à 15 personnes - 5 gîtes 
~~ Nuitée à partir de 95 €

Barbecue, cheminée...

Le gîte est situé à l’étage d’une maison mé-
diévale, dans un village inscrit au titre du pa-
trimoine. Il se compose d’une pièce à vivre de 
50 m2, comprenant une cuisine aménagée, un 
salon comprenant une grande cheminée, deux 
chambres privatives, une salle de bain et des 
toilettes.

LA PETITE FRANÇAISE
MontréAl

2 rue de la Poterne - 89420    
Tél : 06 16 02 98 22 
virginie.lowyck@gmail.com 
www.laptitefrancaise.fr

2 chambres - 8 personnes (4 lits) 
~~ Nuitée à partir de 120 € 
~~ Journée à partir de 120 €   
~~ Week-end à partir de 200 €  
~~ Semaine à partir de 500 € 
~~ Location draps inclus , ménage 50 €
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Très bien situé à l’entrée du Morvan, 
15 km d’Avallon, proche de la sortie 
d’autoroute. Gîte totalement rénové, 
confortable et paisible, apprécié de 
tous ceux venus y séjourner. Grande 
pièce avec cuisine équipée, 2 salles 
de bain, cour fermée...

GÎTE DU MORVAN

sAint-BrAncher

27 route du morvan - 89630  
Tél : 03 86 34 15 77 / 06 46 40 32 15 
gitedumorvan89@gmail.com
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A 1/4 h de l’A6, nos deux gîtes sé-
parés par une grande salle (40m2) 
avec sauna, peuvent être loués sé-
parément ou ensemble (11/12 per-
sonnes). Un grand jardin clos avec 
appentis complète notre offre dont 
le détail est présenté sur notre site.

GÎTE LES HATERONS
quArré-les-toMBes

12 rue des Beurniers - 89630   
Tél : 03 86 32 27 65 / 06 81 25 95 93 
contact@leshaterons.fr 
www.leshaterons.fr

FERMETURE du 11/11 au 15/03 
6 chambres - 12 personnes 
~~ Week-end à partir de 290 € 
~~ Semaine à partir de 630 € 
~~ Location de draps 8 € 
~~ Forfait ménage 85 €

4 chambres - 8 personnes 
~~ Nuitée à partir de 80 € 
~~ Week-end à partir de 160 €  
~~ Semaine à partir de 560 € 
~~ Ménage 50 €, loc. draps 10 €/ch 
~~ Lit supplémentaire 20 €

Sauna, barbecue, jeux...

Loges familiales : les locations saisonnières

Gîte de charme de qualité et confort 
dans un beau village médiéval.
Rénové à haut niveau. Chambres 
spacieuses, lumineuses et aérées. 
Paisibles avec vue sur la campagne 
depuis le jardin privé.

LE REPOS DU 
VIGNERON

noyers-sur-serein

68 rue des Vignerons - 89310      
Tél : 03 86 33 53 20 
www.llanddwyn_fleuri@yahoo.co.uk

1 chambre - 4 personnes ( lit + canapé-lit) 
~~ Nuitée à partir de 70 € 
~~ Week-end à partir de 180 € 
~~ Semaine à partir de 350 € 
~~ Forfait ménage : 25 € Gîte de caractère indépendant, 

au pied de Vézelay. Pour vous res-
sourcer, hormis le grand calme, vous 
trouverez sur place, sur les traces de 
Vauban un site et des points de vue 
remarquables, les chemins de ran-
donnée emblématiques, la Cure.

GÎTE ELISE VILLIERS 
89G134

Pierre-Perthuis

Précy-le-Moult, 5 rue des Champs Boulots 
89450 / Tél : 03 80 45 97 15  
reservation@gites-de-france-bourgogne.
com / www.gites.elisevilliers.com

FERMETURE du 01/01 au 08/02, du 11/03 
au 05/04 et du 16/11 au 31/12 
1 chambre - 4 personnes  
Tarifs sur demande

Gîte de caractère, maison indépen-
dante, au pied de Vézelay. Pour vous 
ressourcer, hormis le grand calme, 
vous trouverez sur place, sur les traces 
de Vauban un site et des points de 
vue remarquables, les chemins de 
randonnée emblématiques, la Cure.

GÎTE ELISE VILLIERS 
89G328

Pierre-Perthuis

FERMETURE du 01/01 au 08/02, du 11/03 
au 05/04 et du 16/11 au 31/12 
3 chambres - 6 personnes  
Tarifs sur demande

Située à quelques kilomètres de 
notre domaine viticole Jean-Marc 
Brocard, cette grande maison 
peut accueillir jusqu’à 18 per-
sonnes. Un gîte moderne, élégant 
et chaleureux, modulable en 3 
parties. Idéal pour les rassemble-
ments familiaux.

LA MAISON DE LOUIS
sAint-cyr-les-colons

1 place de l’église – 89800  
Tél : 03 86 41 49 00 
reservation@brocard.fr 
www.oenotourisme.brocard.fr

7 chambres dont 3 familiales - 18 personnes 
~~ Nuitée à partir de 90 € 
~~ Week-end à partir de 750 €  
~~ Semaine à partir de 1650 € 
~~ Location draps : 7 €, ménage 100 €

Cuisine, salle d’eau, douche, wc. 
Salle à manger, 2 chambres (avec 
1 lit de 140 et une avec 2 lits de 
90). Cour et courette habillées de 
fleurs.

GÎTE SAINT-GEORGES
st-GerMAin-des-chAMPs

2 rue Saint-Georges - 89630  
Tél : 03 86 31 67 38 (heures de repas)

2 chambres - 4 personnes 
~~ Semaine à partir de 200 €

Disponible toute l’année, ce confor-
table gîte de deux chambres est 
situé dans le parc du Château d’Ar-
chambault à 1 km de la cité médié-
vale de Noyers-sur-Serein. Terrasse 
dominant le Serein, aire de jeux pour 
enfants

GÎTE DU CHÂTEAU 
D’ARCHAMBAULT
noyers-sur-serein

1 route de Noyers - 89310 
Tél : 03 86 55 90 29 
nbozeat@gmail.com 
www.chateaudarchambault.com

2 chambres - 5 personnes  
~~ Week-end à partir de 160 € 
~~ Semaine à partir de 560 € 
~~ Forfait ménage 40 €
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Nathalie propose ce gîte de charme 
avec balnéo extérieure. Maison in-
dépendante, jardin, terrasse, parking, 
SPA privatif. 3 chambres spacieuses 
et soignées + 1 canapé-lit, 2 sa-
lons TV, coin cheminée, WIFI, 3 salles 
d’eau avec douches à l’italienne et 
bain.

LA PETITE CIMENTELLE
vAssy-etAules

6 rue de la Cimentelle - 89200   
Tél : 03 86 31 04 85 / 06 87 24 42 93 
lacimentelle@orange.fr 
www.lapetitecimentelle.com

3 chambres - 6/8 personnes 
~~ Nuitée à partir de 150 € 
~~ Week-end à partir de 280 €  
~~ Semaine à partir de 700 € 
~~ Location draps et ménage inclus

Barbecue, cheminée, SPA...

 Maison 35m2 dans un grand parc en 
bord de rivière. Village bourguignon 
avec patrimoine historique et préhisto-
rique riche. Location idéale pour se re-
poser dans un village calme. Nombreux 
sentiers de randonnées dont le GR13.

GÎTE COMMUNAL
sAint-Moré

7 rue du Pont - 89270  
Tél : 06 14 87 61 56 / 06 16 10 18 01 
saint-more-location@orange.fr  
Visible sur le Bon Coin

Beau studio dans le centre du 
village. Calme. Terrasse. Belle vue. 
Non fumeur. Draps et serviettes 
fournies. Prix semaine 2 personnes : 
250 €. 3 nuits minimum 3x50 €.

LA TABLE RONDE

vézelAy

19 rue Saint-Etienne - 89450   
Tél : 03 86 33 33 83
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FERMETURE du 01/01 au 05/04/19 et du 
02/11 au 31/12/19 
1 chambres - 4 personnes 
~~ Nuitée à partir de 40 € 
~~ Week-end à partir de 80 €  
~~ Semaine à partir de 240 € 
~~ Ménage 70 € Au calme, à 2 km de Vézelay, un gîte à 

la décoration raffinée dans les com-
muns du manoir XVIIIe. Au rdc : salon 
et salle à manger/cuisine. A l’étage, 2 
chambres avec une grande salle de 
bains et WC séparés. Terrasse privée 
et jouissance de la vaste roseraie. 

AU MANOIR 
DE VAL EN SEL

sAint-Père

1 chemin de la fontaine - 89450     
Tél : 03 86 33 26 95 / 06 80 33 33 01 
valensel@me.com 
www.valensel.vezelay.free.fr

FERMETURE du 12 nov. à fin mars 
2 chambres - 4/5 personnes  
~~ Week-end à partir de 270 € 
~~ Semaine à partir de 470 € 
~~ Loc. draps inclus, ménage 30 €

1 chambre - 2 personnes 
~~ Nuitée à partir de 50 € 
~~ Semaine à partir de 250 €

Loges familiales : les locations saisonnières  

Cette ancienne chaumière du 
XVIIIe vous séduira par son charme, 
son authenticité, son confort et 
son environnement verdoyant. Les 
amoureux de sports de pleine nature y 
découvriront de nombreuses activités 
et un riche patrimoine !

LES 4 SAISONS EN 
MORVAN***

sAint-MArtin-du-Puy

Chemin des 4 saisons - 58140  
Tél : 03 86 22 63 58 / 06 88 77 50 97 
wilfis@wanadoo.fr 
www.4saisons-en-morvan.com

2 chambres (1 double, 1triple) - 5 personnes 
~~ Semaine à partir de 390 € 
~~ Location draps : 10 €, ménage 24 €

Venez profiter d’une visite du patrimoine 
culturel et gastronomique de notre ré-
gion grâce aux bonnes adresses du 
Vézelien pour la dégustation et la visite 
de cave.

GÎTE DE SAINT-PÈRE
sAint-Père

8 ruelle du Puits - 89450       
Tél : 06 61 61 89 64 
joffray107@hotmail.fr

6 personnes 
~~ Nuitée à partir de 65 € 
~~ Week-end à partir de 120 €  
~~ Semaine à partir de 300 €

Barbecue

Venez-vous détendre en famille ou 
entre amis le temps d’un week-end 
ou plus, dans notre ancienne fermette 
entièrement rénovée (poutres et 
pierres apparentes) au calme et dans 
un cadre verdoyant. Gîte tout confort. 
Location à partir de 2 nuits.

FERMETTE 
BOURGUIGNONNE

tAlcy

41 hameau de Montceaux - 89420  
Tél : 03 86 32 19 76 / 06 48 99 91 67  
chantalnaulot@orange.fr

3 chambres dont 1 familiale - 6 personnes 
~~ Week-end à partir de 199 € 
~~ Semaine à partir de 354 € 
~~ Ménage 50 € / chauffage en suppl. Situé sur la rue principale, à 150 m 

de la basilique, ce charmant deux 
pièces vous permettra de vivre la 
magie de Vézelay. Chambre avec 
pierres apparentes, salon / cuisine 
(tout le nécessaire pour cuisiner), 
salle de bain avec douche et bai-
gnoire, WC séparés.

LES MACARONS 
DE CHARLOU

vézelAy

20 rue Saint-Pierre - 89450 
Tél : 03 86 41 01 50 / 06 99 67 80 26 
charlou-macarons@orange.fr 
www.macarons-de-charlou.com

2 chambres - 3 personnes 
~~ Nuitée à partir de 100 € 
~~ Week-end à partir de 200 €  
~~ Semaine à partir de 500 €
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Situé sur la rue principale, à 150 m 
de la basilique, ce charmant deux 
pièces vous permettra de vivre la 
magie de Vézelay. Au 2e étage, 
canapé pour deux, coin repas tout 
équipé, espace nuit avec lit 160 et lit 
d’appoint, salle de bain toute équi-
pée.

LES MACARONS 
DE CHARLOU

vézelAy

2 chambres - 4 personnes  
~~ Nuitée à partir de 100 € 
~~ Week-end à partir de 200 € 
~~ Semaine à partir de 500 €

20 rue Saint-Pierre - 89450 
Tél : 03 86 41 01 50 / 06 99 67 80 26 
charlou-macarons@orange.fr 
www.macarons-de-charlou.com

Loges familiales : les locations saisonnières
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Petite maison dans le centre 
de Vézelay avec entrée sur rue 
piétonne et cour indépendante. 
Chauffage individuel, coin cuisine 
tout équipé, salon, salle d’eau au 
RDC, chambre 2 lits simples au 1er 
étage. Petite terrasse.

GÎTE DE L’HORLOGE
vézelAy

5 rue de l’Horloge - 89450      
Tél : 09 86 11 68 17 / 06 19 88 05 
adpv@neuf.fr 
www.aubergelacoquille.fr

1 chambre - 2 personnes 
~~ Nuitée à partir de 45 € 
~~ Week-end à partir de 80 €  
~~ Semaine à partir de 280 € 
~~ Location draps 10 € 

A quelques pas de la basilique, 
des musées, et des commerces 
venez profiter d’un séjour calme, 
reposant et inspiré dans cette 
maison du XVIIe où a habité Maria 
Scibor, musicienne, fille de Paul 
Claudel. Draps, linge de maison, 
chauffage compris.

MUSIROSA
vézelAy

6 rue de l’Horloge - 89450  
Tél : 03 86 81 52 38 / 06 82 10 82 17 
herve.raton@orange.fr 
www.herveraton.wixsite.com/gitedevezelay 

2 chambres - 4 personnes 
~~ Week-end à partir de 200 €  
~~ Semaine à partir de 400 € 
~~ Ménage 40 €

Gîte de plain pied, tout confort. Belle vue sur la 
colline et la basilique. Entrée, salle d’eau, WC, 
grande pièce séjour / cuisine / couchage (lit 140, 
canapé-lit 140). Petite cour privative (accès au 
jardin). Chauffage central, cheminée avec bois 
fourni. Possibilité de se garer devant le gîte. Calme 
et très agréable.

GÎTE DU PETIT CHEMIN 
MONTANT

vézelAy

23 route de l’étang - 89450  
Tél : 03 86 33 34 95 / 06 98 13 34 90 
marienoelle.mora@laposte.net 
Présent sur le site AirBnB et Tripadvisor

1 chambre - 2 personnes 
~~ Nuitée à partir de 45/50 € (3 nuits minim.) 
~~ Week-end à partir de 150/160 €  
~~ Semaine à partir de 280 € 
~~ Location de draps 15 €, ménage 35 €

Petite maison confortable située en plein cœur 
de Vézelay à 120 m de la basilique Sainte 
Madeleine, comprenant un séjour, cuisine, à 
l’étage une grande chambre studio bureau, salle 
de bains.

ANNEXE BADO
vézelAy

13 rue des écoles - 89450  
Tél : 07 86 00 91 34 
claude.stassart-springer@wanadoo.fr 
Site AirBnB

1 chambre - 3 personnes 
~~ Nuitée à partir de 85 €  
~~ Semaine à partir de 450 € 
~~ Draps fournis et compris dans le prix

Au cœur de la cité médiévale, gîte de charme idéal pour la famille, 
dans une maison délicieusement orientée sud-est / nord-est. Grande 
pièce en RdC avec courette intérieur et deux pièces à l’étage. Jolie vue 
sur le vallon et les collines. Calme.

GÎTE AU COEUR DES SONGES
vézelAy

7 rue de l’Horloge - 89450  / Tél : 06 08 61 47 16 / 06 87 07 69 59 
terre2songes@yahoo.fr / www.gite-de-vezelay.fr

2 chambres - 6 personnes 
~~ Week-end à partir de 145 €  
~~ Semaine à partir de 290 € 
~~ Ménage 30 €
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Loges pour groupes      

Amoureux du Morvan, venez vous 
ressourcer au gîte du Vézelien à       
4 km de Vézelay. Idéalement situé 
pour des retrouvailles entre amis ou 
en famille, il peut accueillir jusqu’à 15 
personnes pour un week-end ou un 
séjour plus long à la carte.

GÎTE DU VÉZELIEN

Foissy-les-vézelAy

6 place de l’église - 89450       
Tél : 03 86 33 28 40 / 06 78 94 23 30 
www.giteduvezelien.com

4 chambres - 15 personnes 
~~ Nuitée à partir de 22 € / journée 330 € 
~~ Petit-déjeuner 8 € 
~~ Location draps 5 €, ménage 60 €

 A 3 km de Vézelay, dans une ancienne 
ferme isolée et rénovée avec goût, 
ce gîte de 60 m² sur 2 niveaux vous 
charmera par son calme, son confort 
et sa déco soignée. RDC comprenant 
séjour/cuisine équipée + Salle de bain. 
Chambre mansardée à l’étage.

GÎTE DE LONGROIS**
vézelAy

Longrois – 89450  
Tél : 03 86 33 26 11 / 06 31 96 72 86 
clauses@hotmail.fr 
www.gitelongrois.pagesperso-orange.fr

1 chambres - 3 personnes 
~~ Nuitée à partir de 80 € 
~~ Week-end à partir de 180 €  
~~ Semaine à partir de 350 € 
~~ Location draps : 10 €, ménage 30 €

Label Etap’Loisirs moto-vélo-rando

Entourée de son parc arboré en 
plein centre-ville, l’Avallonnaise 
vous offre 600 m² d’espace privé 
aménagé pour accueillir tous vos 
événements, mariage, anniversaire, 
banquet… Location de salle pos-
sible.

L’AVALLONNAISE
AvAllon

12 rue Carnot - 89200   
Tél : 03 86 34 06 52 / 06 89 21 00 24 
lavallonnaise@gmail.com 
www.lavallonnaise.com

10 chambres - 34 personnes / Couverts 80 
(intérieur) et 20 (extérieur) 
~~ Week-end à partir de 3000 € (linge & 
ménage compris) 
~~ Semaine à partir de 2600 € 
~~ Location journée 300 € (salle)

Situé à 15 km d’Avallon, 20 km de 
Vézelay, au calme en suivant le GR 
13 à destination de St Jacques de 
Compostelle. Vous serez accueillis 
dans le cadre d’une ancienne ferme. 
Vous y trouverez une table d’hôtes, 
composée de plats avec légumes 
du jardin et volailles de la ferme.

GÎTE AUGUEUX

chAstellux-sur-cure

22 rue de la Croix - 89630    
Tél : 03 86 34 22 71 / 06 82 18 83 38 
michel.augueux@orange.fr

FERMETURE du 11 novembre au 15 mars 
1 chambre (dortoir) - 8 personnes 
~~ Nuitée à partir de 18 €, petit-déj 7 € 
~~ Emplacement tente 7 €, camping-car 7 €  
~~ Menu à partir de 20 € (enfant 12 €)

Pour 20 à 30 personnes. Salle à 
manger et cuisine toute équipée. 
Accès personnes à mobilité ré-
duite - Piscine accessible à tous 
nos hôtes de mai à septembre. 
Parc de 3 ha.

AU MOULIN DE 
VÉZELAY

FontenAy-Près-vézelAy

48 Grande Rue - Soeuvres - 89450  
Tél : 03 86 32 37 80 / 06 72 83 58 04 
contact@gite-vezelay.fr 
www.gite-vezelay.fr

FERMETURE en janvier et février 
30 personnes 
~~ Nuitée à partir de 480 € pour 17 pers. 
Devis sur demande.

Salle de réunion
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Gîte d’étape près d’une ancienne exploitation 
agricole, espace jeu, cour, jardin. Nous trans-
portons les randonneurs vers le village le plus 
proche pour l’approvisionnement. Adhérent à 
la GTM. 
Barbecue, garage vélo...

GÎTE DU MOULIN  
SIMMONEAU

sAint-léGer-vAuBAn

4 le Moulin Simonneau - 89630  
Tél : 03 86 33 01 15  
gisele_jacky@orange.fr

4 chambres - 12 personnes 
~~ Nuitée à partir de 12 € 
~~ Petit-déjeuner 6 €  
~~ Location de draps 5 €, ménage 50 €

Loges pour groupes

Dans les maisons Saint-Bernard 
et Béthanie et au centre Sainte      
Marie-Madeleine, les Fraternités 
Monastiques de Jérusalem ac-
cueillent individuels, groupes, pèle-
rins et retraitants pour un temps de 
ressourcement et de prière. Possibi-
lité de repas préparés.

CENTRE SAINTE-
MADELEINE

vézelAy

26 rue Saint-Pierre - 89450   
Tél : 03 86 33 22 14 
www.hotellerie-vezelay.fr

90 personnes 
~~ Nuitée à partir de 15 €

Classement 2 sapins.  À 10 min à 
pied de Vézelay. En individuel, en 
famille ou en groupe, profitez d’un 
logement à bas prix avec tous les 
équipements nécessaires dans un 
environnement calme avec une vue 
magnifique sur la vallée de l’Étang. 
Accueil chevaux.

AUBERGE DE 
JEUNESSE**

vézelAy

Route de l’Étang – 89450  
Tél : 03 86 33 24 18 / 06 38 77 15 33 
aubergecampingvezelay@gmail.com 
www.camping-auberge-vezelay.com 

OUVERTURE du 1er avril au 31 octobre 
38 personnes - 2 dortoirs et 4 studios 
~~ Nuitée à partir de 16 € en dortoir ou 
20 € en studio / Supplém. animaux 0.50 € 
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Nathalie accueille votre groupe 
dans sa maison d’hôtes pour un 
séjour petit-déj. inclus. Décoration 
récente, literie confortable, 12 sani-
taires privatifs, WIFI, parc arboré, par-
king, piscine chauffée, salle de soirée 
sans limite d’heure.

LA CIMENTELLE
vAssy-etAules

4 rue de la Cimentelle - 89200  
Tél : 03 86 31 04 85 / 06 87 24 42 93 
lacimentelle@orange.fr 
www.lacimentelle.com

33 personnes - 14 chambres + 1 accessible 
aux PMR  
~~ Nuitée 60 €/pers 
~~ Week-end à partir de 1300 €/groupe

Barbecue, aire de jeux, salle de réunion...

Gite d’étape et de séjour rénové 
avec des produits naturels (bois et 
chaux). Les repas sont à la demande. 
Un pré de 2 ha tout clos de ruban 
électrique pour les cavaliers. Véhi-
cules à moteur et sports motorisés 
sont les bienvenus.

GÎTES DES GODAINS

quArré-les-toMBes

6 route de la Vallée de la Cure - 89630 
Tél : 03 86 32 22 59 / 06 73 64 12 76 
gitesdesgodains@orange.fr 
www.gitesdesgodains.fr

FERMETURE du 02/01 au 15/03 
4 chambres - 17 personnes (14 lits) 
~~ Nuitée à partir de 23 € (draps fournis) 
~~ Petit-déj. 7 € / Demi-pension à partir 
de 53 € / Forfait ménage 70 € 
~~ Emplacement tente - camping-car 10 €

Grande maison au centre de Véze-
lay pour individuel ou groupe. Nous 
proposons nos studios équipés 
avec 6 salles d’eau et toilettes, une 
grande salle à manger. Gestion libre 
ou demi-pension. Accès par escalier 
largeur 1.20 m. 2 gîtes.

GÎTE DE LA COLLINE
vézelAy

79 rue Saint-Pierre - 89450   
Tél : 09 86 11 68 17 / 06 62 86 10 51 
adpv@neuf.fr 
www.aubergelacoquille.fr

7 chambres - 15 personnes (11 lits) 
~~ Nuitée par personne à partir de 20 € 
~~ Week-end à partir de 280 € 
~~ Semaine à partir de 1500 € 
~~ Location de draps : 10 € 
~~ Forfait ménage : 10 € 
~~ Demi-pension à partir de 35 €

Depuis 13 ans, nos hôtes se re-
trouvent avec les rires autour de 
la table, les rêves communs et de 
nouvelles histoires à écrire. Nos 
maisons sont les vôtres le temps de 
votre séjour. Accueil de séminaires 
et formations sur 20 chambres.

CÔTÉ SEREIN

noyers-sur-serein

18 place de l’Hôtel de Ville - 89310 
Tél : 06 42 07 43 64 
sejours@noyers-sur-serein.fr 
www.noyers-sur-serein.fr 

Capacité d’accueil : 54 personnes 
~~ week-end à partir de 250 €
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Les loges itinérantes : les campings

Terrain ombragé au bout d’un 
chemin en pleine nature, dans un site 
exceptionnel, en bordure de forêt. 
Vastes emplacements (200 à 450 
m). Aire tout service pour camping-
cars. Ferme-auberge sur place pour 
vous restaurer.

CAMPING À LA FERME 
AIRE NATURELLE

AvAllon

Les Petites Châtelaines - 89200 
Tél : 03 86 34 16 37  
coignot.gilles@wanadoo.fr

OUVERTURE toute l’année 
25 emplacements  
~~ Nuitée à partir de 3 € 
~~ Emplacement tente 2 €  
~~ Emplacement camping-car 9 €

Au bord de l’eau et au pied de la 
colline éternelle, le camping vous 
accueille dans des emplacements 
spacieux et ombragés. Il propose 
également le charme et l’authenticité 
de 2 roulottes pour y passer un sé-
jour dans une atmosphère bohème.

CAMPING D’ASQUINS
Asquins

Route de Givry - 89450  
Tél : 03 86 33 30 80  
lesroulottesdasquins@hotmail.fr 
www.asquins.fr

OUVERTURE du 26/04 au 01/10 sauf 
roulottes toute l’année. 
31 emplacements - 2 roulottes de 5 pers. 
~~ Roulotte : nuitée à partir de 75 €   
~~ Emplacement 3 € 
~~ 2 € adulte et 1 € - 7 ans 
~~ Caravane 3 €, électr. 3 €

En bordure de rivière et à 1,5 km 
du centre ville, le camping vous ac-
cueille sur un site semi ombragé. Sur 
place : petite épicerie, salle TV, Wifi, 
Sanitaires et piscine chauffés, terrain 
de boules, espace jeux pour enfants, 
station de vidange camping-car et 
location de VTT à assistance élec-
trique.

CAMPING MUNICIPAL 
SOUS ROCHE***

AvAllon

1 rue Sous Roche - 89200  
Tél : 03 86 34 10 39 / 06 26 73 52 81 
campingsousroche@ville-avallon.fr 
www.campingsousroche.com

OUVERTURE du 1er avril au 15 octobre 
92 emplacements - 4 mobil homes - 5 lodges 
~~ Tarifs sur le site Internet

Camping très calme entre Canal et 
Yonne. Pêche à quelques mètres du 
terrain.

CAMPING 
LE PETIT PORT*
châtel-censoir

89660 
Tél : 06 27 46 01 06 
www.chatel-censoir.fr

OUVERTURE du 1er avril au 30 septembre 
3 mobil-homes, emplacements tentes et 
camping-car. 
~~ Nuitée à partir de 60 € 
~~ Week-end à partir de 110 € 
~~ Semaine à partir de 250 €
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Camping** arboré, bordé par le 
Serein (rivière où la pêche de nuit 
est possible), vous offre calme et 
détente. A 500 m de tout commerce. 
Point de départ de nombreuses ac-
tivités sportives, culturelles, randon-
nées.

CAMPING** MUNICIPAL
LE PARC DU CHÂTEAU

l’isle-sur-serein

Route d’Avallon - 89440  
Tél : 03 86 33 93 50 / 06 62 65 38 09  
camping-islesurserein@orange.fr 
www.isle-sur-serein.fr

OUVERTURE du 1er avril au 1er octobre 
30 emplacements - 6 mobil homes 
~~ Semaine à partir de 200 € (mobil h.)  
~~ Location de draps 10€ et forfait 
ménage : 30€ / Autres tarifs : voir site

Situé au bord de la Cure à 300 
mètres du village, de ses commerces 
et de ses artisans d’art, le camping 
municipal offre aux visiteurs calme et 
confort dans un cadre remarquable 
propice à la détente et aux activités 
de loisirs. Emplacements libres.

CAMPING MUNICIPAL
sAint-Père

Rue du Gravier – 89450  
Tél : 03 86 33 36 58  
camping-saint-pere89@orange.fr 
www.saint-pere.fr

OUVERTURE du 1er avril au 31 octobre 
57 emplacements - 5 mobil homes 
~~ Nuitée à partir de 2.50 € 
~~ Emplacement tente 2 €  
~~ Emplacement camping-car 3 € 

Barbecue...

Les loges insolites et originales

Maison à 7 km de l’autoroute A6, 
avec grand confort, dans un petit vil-
lage de campagne. Un séjour pour 
renouer avec les traditions : déguster 
des plats faits maison, observer les 
animaux de la ferme ou partir en pro-
menade avec des alpagas !

MAISON INDIGO****
Athie

12 rue des Vignes – 89440  
Tél : 06 73 84 20 02  
contact@maisonindigo.fr 
www.maisonindigo.fr
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3 chambres - 8 personnes 
~~ Nuitée à partir de 60 € 
~~ Week-end à partir de 250 €  
~~ Semaine à partir de 440 € 
~~ Ménage et draps inclus Patrimoine industriel réhabilité ! La 

Tannerie, au bord de la rivière Le 
Cousin, vous propose des chambres 
d’hôtes dans un parc arboré. Lieu 
de séminaire et de travail pour toute 
activité artistique. Un théâtre. Une 
salle d’exposition. Petit-déjeuner non 
servi, cuisine-salon à disposition gra-
tuitement. Salle de bain et wc privés.

CHAMBRES DE  
LA TANNERIE

AvAllon

12 rue Saint-Martin - 89200     
Tél : 03 86 34 25 41 / 06 82 38 22 03  
infos@tannerie89.fr 
www.tannerie89.fr

3 chambres 
~~ Nuitée à partir de 50 € sans petit-déj. 
~~ Lit supplémentaire 20 €, animaux 15 € 

Location de chalets avec étang 
de pêche en plein coeur du 
Morvan. Idéal pour vous ressourcer. 
Animaux acceptés sauf dans le 
chalet « La Fragneau ».

DOMAINE DES 
GRANDS LACS

Gouloux

Meix Garnier - 58230    
Tél : 03 86 78 73 90 / 06 81 47 11 38 
saboteriemarchand@wanadoo.fr 
www.chalets-marchand.com

Chalets de 6, 8 et 12 personnes 
~~ Week-end à partir de 270 € 
~~ Semaine à partir de 370 € 
~~ Loc. draps 7 €/pers, linge 5 €/pers 
~~ Forfait ménage à partir de 60 €

Hébergements insolites flottants ou 
sur pilotis alliant confort hôtelier et 
luxe. Spa privatif, saunas cosmics, mo-
delage sur place. Petits déj., brunch, 
dîners issus de produits locaux et 
servis dans votre lodge. Cave à vin, 
boutique, balade en barque, VTTAE, 
vélo, rencontre avec des lamas !!

LES LODGES DES 
GRANDS CRUS

chABlis

14 route d’Auxerre - 89800      
Tél : 06 43 23 16 37  
contact@lodgesdesgrandscrus.com 
www.lodgesdesgrandscrus.com

4 chambres - 8 personnes 
~~ Nuitée à partir de 200 € 
~~ Week-end à partir de 250 €  
~~ Parc animalier Alpagas 6 €/pers  
4 €/enfant, visite groupe 10 pers : 4 €/pers

Aire naturelle située en rive du Serein 
à 3 minutes du centre historique. 
Calme et ombragée. Douche, 
lavabo, eau chaude et wc.

AIRE NATURELLE
noyers-sur-serein

Pré de l’Échelle - 89310 
Tél : 03 86 82 83 72  
mairie-de-noyers2@wanadoo.fr 
www.noyers-et-tourisme.com 

FERMETURE de novembre à avril 
14 tentes et 6 caravanes 
~~ Nuitée par personne 2 € adulte et  
1 € enfant

A 10 min à pied de Vézelay. Venez 
profiter de nos espaces verts au 
calme ainsi que de nos installations 
dans un cadre exceptionnel avec 
une vue magnifique sur la vallée de 
l’Étang et cela pour un prix très ac-
cessible. Résa groupes hors saison.

CAMPING DE
L’ERMITAGE*

vézelAy

Route de l’Étang – 89450  
Tél : 03 86 33 24 18 / 06 38 77 15 33 
aubergecampingvezelay@gmail.com 
www.camping-auberge-vezelay.com

OUVERTURE du 1er avril au 31 octobre 
36 emplacements  
~~ Emplacement tente à partir de 2 €  
~~ Emplacement camping-car 3 € 
~~ Lit supplém. camp. 4 € / animaux 0.50 €
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SALLE DES FÊTES
Montillot

Mairie - 11 rue des Framboisiers - 89660  
Tél : 03 86 33 48 52 / 06 60 41 23 65  
secretariat.mairie@montillot.fr 
www.montillot.fr

Capacité d’accueil : 275 personnes 
~~ Location week-end 450 €

Manoir de  chasse de Vauban en 
pleine nature face à Vézelay dans 
une propriété de 70 ha compre-
nant un ensemble de 5 bâtiments 
tout confort avec piscine chauffée 
de 9x13m et sauna. Possibilité sous 
chapiteau chauffé, de recevoir pour 
cérémonies et séminaires. Cuisine 
professionnelle, chambre froide.

DOMAINE DE LA 
VIEILLE BORDE

Asquins

La Vieille Borde - 89450    
Tél : 03 86 32 35 90 / 06 62 58 74 93  
lavieilleborde@wanadoo.fr 
www.gites-bourgogne.com

OUVERTURE de mai à fin septembre 
Capacité d’accueil : 250 personnes 
Nombre de couverts (intérieur) : 250 
Superficie : 375 m2

Décors de rêve... les Salles de réception

Salle des fêtes de 275m² pouvant 
recevoir 250 personnes assises. 
Cuisine professionnelle avec ma-
tériel, grand parking attenant à la 
salle. Vidéo projecteur et sono mis 
à disposition. Ouvert pour sémi-
naires, mariages, réunions...

Lumineuse et spacieuse, salle de 
plain-pied de 100 m². Idéale pour 
que les groupes puissent se restaurer 
directement à l’auberge de jeunesse. 
C’est aussi un lieu propice pour célé-
brer tous vos événements.

SALLE DE L’ERMITAGE
vézelAy

Route de l’Étang – 89450     
Tél : 03 86 33 24 18 - 06 38 77 15 33  
aubergecampingvezelay@gmail.com 
www.camping-auberge-vezelay.com

OUVERTURE du 1er avril au 31 octobre.
Sur réservation le reste de l’année. 
100 personnes - 100 m2 
Tarifs : demi-journée 90 € / journée 160 €Bazoches met désormais à votre 

disposition une serre de réception 
de 280 m2, disposée dans les jar-
dins avec vue sur le château, pour 
organiser vos réceptions, mariages, 
expositions, séminaires.

CHÂTEAU DE 
BAZOCHES

BAzoches

Château de Bazoches - 58190    
Tél : 03 86 22 10 22  
chateau.bazoches@wanadoo.fr 
www.chateau-bazoches.com

Devis sur demande.

d8 e11 d7 d9



67

Artisan-taxi depuis 15 ans , je vous propose des transports dans un 
véhicule 9 places climatisé. Anglais parlé.

CHAPUIS TAXI
AvAllon

53 route des Chatelaines - 89200  
Tél : 03 86 34 13 23/ 06 86 78 96 23 
www.taxichapuis.com / TAXICHAPUIS@orange.fr

Tarifs sur demande.

Arrivez à destination : Les transports

Transports de groupe et taxis. 
Possibilité de location de navette 
et d’autocars. Autocars de 9 à 
60 personnes. Equipés PMR - UFR. 
Vélos transportables.

LES CARS DE LA 
MADELEINE

Givry

10 chemin de la Bataille - 89200     
Tél : 03 86 33 50 38 
cars.madeleine@orange.fr

Tarifs sur demande.
TAXIS Tourisme + accueil fauteuil 
handicapé, même électrique. 
Véhicule TPMR 
Vélos transportables

LES TAXIS DU SEREIN
noyers-sur-serein

4 impasse du Tacot  - 89310     
Tél : 03 86 82 85 11 / 06 81 06 69 78 
lestaxisduserein@orange.fr
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Transport public particulier de 
personnes (T3P). 
Transports médicaux assis. 
Transport de marchandises avec 
licence (bagages, vélos, colis…). 
Véhicule 9 places + porte-vélos.

AL’FRED TAXIS

AvAllon et Annéot

1 rue de la belle laitière, Champien - 
89200 
Tél : 03 86 34 22 13 / 06 72 69 07 25 
alfredtaxis@orange.fr - www.alfredtaxis.fr

À la carte, excursions pour petits 
groupes. Explorez la Bourgogne 
et ses multiples attraits (vignobles, 
patrimoine et sites culturels) avec 
votre propre chauffeur- guide 
expérimenté. Un service à la 
demande. Journée ou ½ journée. 
Max 8 personnes. Prestations VTC : 
transferts gares/aéroports.

GRAPES & CORKS

sAinte-coloMBe-sur-
loinG

5 les Gressiens 89520  
Tél : 06 13 59 31 75 
info@grapesandcorks.com 
www.grapesandcorks.com

Transport de groupes pour visite 
du Morvan. Et taxi également 
pour individuels. 24h/24h et 7j.7. 

TAXIS MOFFRONT

sAuviGny-le-Bois

3 rue d’Ortona - 89200 
Tél : 03 86 34 09 79 / 07 85 99 44 82 
luc.moffront@orange.fr   
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Tarifs sur demande.

Une équipe de 3 personnes est à 
votre service pour tous vos dépla-
cements, tourisme, médical, pro-
fessionnel. Transport des pèlerins 
et de leur bagage sur le chemin 
de Compostelle. Nos véhicules 
sont récents, climatisés et de tout 
confort. Un véhicule de 9 places 
est aussi à votre disposition.

TAXIS DU CRESCENT

vézelAy

Les Chaumots - 89450 
Tél : 03 86 31 62 42 / 06 48 17 85 69 
taxiducrescent@wanadoo.fr 
www.taxis-crescent-avallon.fr

Présents depuis 2011 sur la commune de 
Vézelay, deux véhicules de 6 places tout 
confort pour vos transports : gare, aéroport, 
bagages… et deux véhicules 4 places, pour 
tous vos déplacements dans la région. Nous 
restons à votre service.

CATHY TAXI

vézelAy

7 rue du Puits, Valloux - 89200     
Tél : 06 74 53 45 76 
cathytaxi89@orange.fr 
www.cathytaxi-vezelay.fr

Tarifs sur demande Sixt est une société de location de 
véhicules fortement internationalisée 
puisqu’elle dispose d’un réseau de 
plus de 2 200 agences réparties 
dans plus de 105 pays sur tous les 
continents. Vous trouverez un véhi-
cule adapté à votre demande dans 
une des agences Sixt tant pour vos 
déplacements personnels que pro-
fessionnels.

SIXT

diJon

31 cour de la Gare - 21000 
Tél : 01 44 38 55 55 
rest-fr@sixt.com 
www.sixt.fr/location-voiture/france/dijon

Arrivez à destination : Les transports

g8

a6 g7

d9 d9 l8



69

Venir découvrir la Bourgogne Grand Ecran

EN VOITURE

de PAris / 220 kM

le Plus rAPide : Prendre l’Autoroute A6, direction lyon 
et sortir à nitry (29 kM de vézelAy et 10 kM de noyers) 
ou sortir à AvAllon (7 kM du centre-ville)

de lyon (250 kM)

Prendre l’Autoroute A6, direction PAris et sortir à 
AvAllon ou nitry !

EN COVOITURAGE

www.BlABlAcAr.Fr

www.roulezMAlin.coM

www.covoiturAGe-liBre.Fr

EN TRAIN

Pour Aller à AvAllon

déPArt de lA GAre de Bercy / Arrêt à AvAllon

Pour Aller à vézelAy

déPArt de lA GAre de Bercy / Arrêt à serMizelles + 
nAvette (2/Jour)

Pour Aller à noyers

déPArt de lA GAre de Bercy / Arrêt à tonnerre + 
Bus Pour noyers (service réGulier ou trAnsPort à lA 
deMAnde)

Billets, horAires et services : 
www.ter.sncF.coM/BourGoGne

viAMoBiGo.Fr

EN BUS

de diJon, Auxerre, clAMecy ...

consultez les Fiches horAires sur le site MoBiGo 

www.viAMoBiGo.Fr/trAin-cAr-Bus-trAM/cArs/yonne

www.viAMoBiGo.Fr/trAin-cAr-Bus-trAM/cArs/cote-d-or

à vézelAy 
nAvette électrique (GrAtuite) de Pâques à Fin sePteMBre 

EN TAXI

consultez les PAGes 67 et 68 de ce Guide Pour trouver 
un tAxi !
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Au casting : Légende et Labels, on vous explique tout ! 

Wifi

Télévision

Equipement bébé 

Climatisation

Parking

Jardin

Piscine

Lave-linge

Animaux acceptés

Accessible

Restauration / 
Table d’hôtes

Les Plus Beaux 
Villages de France

Petites Cités de Caractère

Station Verte

Villes Sanctuaires en France

Les Plus Beaux Détours de 
France

Famil’Yonne

Musées de France

Maison des Illustres

Monument Historique

Agriculture Biologique

Agriculture Raisonnée

Vignobles et Découvertes

Vigneron Indépendant

De Vignes en Caves

Vignerons Développement 
Durable

Nature et Talents

Tourisme & Handicap

Qualité Tourisme

Guide Michelin

Restaurateurs de France 
Maître Restaurateur

Tables et Auberges de 
France

Maître Artisan

Logis de France

Gîtes de France

Clé-Vacances

Bienvenue à la Ferme

Accueil Paysan

Tickets Restaurants

Chèques-Vacances

Chambre d’Hôtes Référence

Taxe de séjour
Les hébergements de la CCAVM 
(Communauté de Communes) sont soumis 
à la taxe de séjour. A  partir de 2019, 
le département applique une taxe de 
séjour additionnelle en plus de celle 
existante.

Le Label Famil’Yonne
Près de 70 prestataires de loisirs ou culturels et 
plus de 130 animations labellisées proposées 
aux jeunes visiteurs et à leurs parents dans le 
département de l’Yonne : visites ludiques de villes 
et villages, parcours de découverte en famille, 
activités nature, culturelles et artistiques…et 41 
hébergements et restaurants labellisés (campings, 
chambres d’hôtes, hôtels, restaurants, gîtes de sé-
jour et meublés). La qualité pour des vacances en     
famille !

Notre territoire de compétence (partie 
tourisme) :
La Communauté de Communes 
d ’Avallon-Vézelay-Morvan et la Com-
munauté de Communes du Serein.
+ d’infos :  
www.tourisme-serein.fr
www.cc-avm.fr

Marque Parc
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Les rendez-vous 2019 de la Bourgogne Grand Ecran 

Avril
Du 26 au 28 avril  à Quarré-les-Tombes – Grande Exposition Artisanale 
Dimanche 28 avril - 50ème marche Auxerre-Vézelay, 7 départs de 8 à 58 km

Mai
De mai à septembre à Vézelay - Vézelay fête le 40ème anniversaire du classement à l’UNESCO 
(expositions, concerts, conférences…) programme non défini
Samedi 18 et dimanche 19 mai à Avallon  - Trailwalker OXFAM  

Juin
Vendredi 14 et samedi 15 juin à St-Germain-des-Champs – Festival des Foins
Samedi 15 Juin à Avallon - Festival des trois muses

Juillet
Du 7 au 28 juillet à Noyers-sur-Serein -  Rencontres Musicales de Noyers 
Du 15 juillet au 24 août - Festivallon : une trentaine de concerts sur 8 lieux de diffusion
Du 21 au 23 juillet à Pierre-Perthuis – Festival « L’Art est dans le pré » de la Scène Faramine 
Lundi 22 juillet à Vézelay – Grand Pèlerinage annuel de la Sainte-Madeleine 
Du Jeudi 25 au samedi 27 juillet à Montréal -  Rencontres de Monthelon 
27 et 28  juillet,  3 et 4 août à Montréal - Montréal en lumière – Evocations historiques avec 
des comédiens costumés, en soirée
Dernier week-end de juillet à Noyers-sur-Serein - Gargouillosium  - site du Vieux Château

Août
Du jeudi 22 au dimanche 25 août à Vézelay -  Festival des Rencontres Musicales de Vézelay

Septembre 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre - Journées européennes du Patrimoine 

Novembre
Dimanche 3 et 24  novembre à Noyers-sur-Serein - Marché aux Truffes 

GÉNÉRIQUE DE FIN ! 
Directeur de la publication : Gérard Delorme 
Directrice de rédaction : Victoria Plaisant
Comité de rédaction : Marie-Paule Delagneau, Lyne Faure, Laura Gaudin, Françoise Garlick, Floriane Lavoix-Normand, Agnès Millot, Virginie Pierre, Victoria 
Plaisant, Jérémy Ramos, Céline Salmon, Vanessa Sandrin
Impression : ADN 
Conception graphique : Lyne Faure - Office de Tourisme du Grand Vézelay
Edition mars 2019. Guide non contractuel. L’office de tourisme décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions éventuelles dans les textes et pour 
les modifications de fermetures qui auraient pu intervenir pendant ou après la réalisation de ce document. Les tarifs communiqués sont susceptibles de 
changement. ©Photos : Office de Tourisme du Grand Vézelay, partenaires et prestataires de l’Office, photos libres de droit Pixabay
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Accueil touristique d’Avallon
6 rue Bocquillot - 89200 Avallon 

+33(0)3 86 34 14 19 
avallon.otsi@wanadoo.fr 
www.avallon-morvan.com

Accueil touristique de Vézelay
12 rue Saint-Etienne - 89450 Vézelay 

+33(0)3 86 33 23 69 
vezelay.otsi@wanadoo.fr 
www.vezelaytourisme.com

Accueil touristique de Noyers/Serein
12 Place de l’Hôtel de Ville - 89310 Noyers 

+33(0)3 86 82 66 06 
ot.noyers-montreal@orange.fr 

www.tourisme-serein.fr

Accueil touristique de Châtel-Censoir
Place Aristide Briand - 89660 Châtel-Censoir 

+33(0)3 86 81 02 79 
pitchatelcensoir@orange.fr 

Accueil touristique de Montréal
4 Place du Prieuré - 89420 Montréal 

+33(0)3 86 49 02 82 
ot.ac.noyers-montreal@orange.fr

Accueil touristique de Quarré-les-Tombes
1 rue du Grand Puits - 89630 Quarré-les-Tombes 

+33(0)3 86 32 22 20 
quarrelestombes.tourisme@gmail.com


