
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qui sommes-nous ? 

 

 

Vézelay en Fêtes, c’est la joie de se retrouver ensemble lors de manifestations 

ponctuant de manière forte, la vie de la cité, de ses habitants et visiteurs, tout au 

long de l’année. 

 

Vézelay en Fêtes est une association de Vézeliens, acteurs locaux, habitants, 

amoureux de Vézelay, désirant donner aux locaux et visiteurs, l’occasion de 

découvrir leur cité sous un autre jour. Partant du principe que Vézelay regorgeait de 

talents aux ressources inexploitées, il est apparu normal aux membres fondateurs 

d’allier ces compétences afin de construire des projets d’animations, tout au long de 

l’année et tous ensemble. 

Le concept que défend Vézelay en Fêtes est le suivant : célébrons Vézelay ! 

Ainsi, chaque manifestation est fondée sur des principes qui consistent à fédérer les 

Vézeliens autour d’un même projet et à rendre hommage à cette belle cité médiévale 

en lui insufflant un regain de vie. 

Promotion de la cité historique 

La volonté de ces Vézeliens est de promouvoir l’image de leur cité par l’organisation 

d’évènements liés à son histoire passée ou présente. 

Respect du passé 

Désireux de renouveler les manifestations sur la Colline Eternelle, l’équipe de 

Vézelay en Fêtes se propose de créer des animations originales (Vézelay en Avent) ou 

de redonner vie à des instants oubliés (La Quasimodo), tout en respectant le 

patrimoine légué par les générations antérieures. 

Respect des lieux 

La beauté des lieux exige une décoration attractive mais respectueuse de son histoire. 

Chaque animation répond donc à un cahier des charges précis auxquels se réfèrent 

les membres de Vézelay en Fêtes. Les thèmes et animations choisis répondent aux 

mêmes exigences. 

 



  

Une grande fête pour préparer Noël 

« Vézelay en Avent » s’est déroulée pour la première fois, les samedi 1er et dimanche 

2 décembre 2007. La deuxième édition est programmée les samedi 29 et dimanche 30 

novembre 2008.  

Les Vézeliens, artistes et artisans, commerçants, 

habitants, hôteliers et restaurateurs… ont imaginé un 

rendez–vous féerique afin d’accueillir petits et grands et 

lancer dans la joie et la bonne humeur, la préparation de 

Noël. 

Décors, lumières, animations, jeux, spécialités 

gastronomiques, produits artisanaux, mille idées de 

cadeaux originaux dans les nombreux magasins de Vézelay… Chacun pourra 

retrouver quelque soit ses goûts, ses envies et son âge, dans le cadre magique des 

rues anciennes de la Cité, à l’ombre tutélaire de la célèbre basilique, l’ambiance 

authentique et chaleureuse de la préparation des vrais Noëls d’antan.  

Durant ces deux journées de novembre, la cité médiévale de Vézelay se mettra en 

fête.  

 

« Vézelay en Avent », un vrai conte de Noël pour les enfants :  

De nombreux jeux, un grand concours de déguisement doté de nombreux lots, toutes 

les gourmandises de Noël à savourer, macarons, crêpes, gaufres…des jouets à 

découvrir, la crèche vivante, des initiations … deux jours d’amusements permanents.  

 

« Vézelay en Avent », une ambiance magique pour les plus grands :  

Dans les rues de la ville entièrement décorées, un parcours découverte à la recherche 

de cadeaux originaux, des animations avec de nombreux lots à gagner, le rallye, des 

visites guidées de Vézelay, des spécialités à savourer, de nombreuses idées de 

restaurations, produits du terroir et gastronomie. 

 

Pour la deuxième édition de « Vézelay en Avent », les commerçants, artisans 

et habitants de la Cité participeront à cet événement qui verra rues, places, 

commerces et maisons de Vézelay se parer de lumières, de guirlandes, de décors 

multiples célébrant la féerie de Noël et offrant par cet accueil, un moment de 

convivialité exceptionnel à tous les visiteurs. Une grande occasion de découvrir ou 

de retrouver Vézelay ! 



LA QUASIMODO 

 

Pourquoi ? 

Le 24 avril 1267, dimanche de la Quasimodo, le roi Louis IX (plus connu sous le nom 

de Saint Louis), entouré de la famille royale, du légat Simon de Brion (futur pape 

Martin IV), de Gui de Mello, évêque d'Auxerre et de l'abbé de Saint-Germain-des-

Prés, procéda à la translation des reliques de Marie-Madeleine. Celles-ci furent 

retirées du coffre métallique et exposées à la vénération des fidèles, dans une châsse 

d'argent pur, sauf quelques fragments que le roi fit enchâsser dans deux reliquaires 

de vermeil, ornés de pierreries. Vézelay n’avait pas vu telle assemblée en ses murs, 

depuis la Croisade de 1190. Cet évènement créa un tel engouement religieux et 

politique dans la région, que les Vézeliens décidèrent de célébrer tous les ans, la 

venue de Saint Louis et la consécration des reliques. Devenue fête populaire, chacun 

portait alors à la boutonnière ou sur son chapeau, une fleur de giroflée que l'on 

cueillait sur les remparts de la cité. "La Quasimodo" traversa les âges et s'endormit au 

milieu des années 1980. En 2009, les Vézeliens décidèrent de se réapproprier cette 

fête et de lui donner à nouveau les couleurs qui avaient fait sa renommée dans toute 

la Bourgogne. 

Comment ? 

Deux jours de festivités sont prévus, les samedi 25 et dimanche 26 avril 2009. Des 

animations médiévales sont envisagées dont deux points forts : « L’Arrivée du roi » 

(samedi soir) et « La Montée du roi » (dimanche matin), spectacles scénographiques à 

travers la ville.  

En plus de ces reconstitutions historiques, des animations seront mises en place en 

continu, par les habitants et par des professionnels, avec pour thème, le Moyen Age, 

avec l’idée force de réanimer la fête patronale de Vézelay qui a perduré du 13e s. aux 

années 1980.  

Grâce au patronage de la Municipalité de Vézelay, au soutien des institutions 

départementales, régionales, nationales, européennes, ainsi qu’a celui des financeurs 

privés, nous serons en mesure de mettre en place un évènement de grande envergure 

avec de nombreuses animations historiques : tailleurs de pierre, campements 

médiévaux, ferme d’autrefois, taverne, ménestrels, tir à l’arc, démonstrations 

artisanales, etc…  

 

 



D’AUTRES ACTIONS DE L’ASSOCIATION 
 

 

Vézelay en Musique 

Dans le cadre exceptionnel de notre cité classée au Patrimoine mondial de 

l'UNESCO, les rues de Vézelay se revêtissent de leurs plus belles notes... en 2008 : La 

Palombière a proposé des petits déjeuners au public, que le groupe Aballo Sax a 

rythmé de ses compositions. Tout au long de l'après-midi, les visiteurs ont pu 

découvrir André Lignon et son saxophone, le groupe Quartier Libre et ses oeuvres 

contemporaines, André Wintherlig et des suites de Bach au Violoncelle, Paula et 

José et leur Festival d'un jour (flamenco, chansons françaises suivies de quelques 

"perles sud américaines") … Un Atelier du son a été mis à la disposition des plus 

petits sur la Place Borot. Enfin, l'équipe du sanctuaire, conjointement avec un 

expert campanologue a proposé de découvrir ou redécouvrir la signification 

liturgique et la beauté musicale de la sonnerie des cloches de la Basilique.  

 

 

Exposition « Commerçants d’Hier et d’Aujourd’hui » 

Du mardi 3 novembre au dimanche 16 novembre 2008 dans la Salle Gothique (rue 

Saint Pierre à Vézelay), notre Association propose une exposition photographique, 

qui vous fera remonter dans le temps et découvrir le Vézelay du XIXe siècle... jusqu'à 

nos jours ! Et une surprise des enfants de l'école raviront les commerçants d'hier et 

d'aujourd'hui  !...  

 

Feu de Saint jean  

 

Feu traditionnel de village accompagné de musique et d’animations diverses, dans le 

cadre prestigieux de la Colline Eternelle. 



NOS PARTENAIRES 

 

Atelier Marie Noëlle : Marie Noëlle vous attend dans son atelier où elle vous 

présentera ses plus belles compositions. Maîtrisant le tissage manuel, elle propose 

également des peintures sur soie. Autant de véritables trésors de l’artisanat à 

découvrir, rue Saint Pierre. 

Atelier Verrerie d’Art : C’est au cœur de la vallée du Cousin que vous pourrez 

découvrir le savoir-faire des Maîtres Verriers. Ils vous feront partager leur art de 

maîtriser les matières en fusion et créeront devant vous des objets tels que des 

vases, des verres, des flacons, des luminaires... disponibles dans la salle 

d’exposition.  

Au Bon Pain : La boulangerie de Vézelay vous attend pour vous proposer ses 

spécialités. 

Les Balades Malicieuses : Dans le Parc Naturel Régional du Morvan, venez 

randonner avec Dominique. Pour les groupes les dates et lieux de départ sont à la 

carte.  

Bar Brasserie Le Vézelien : Lieu incontournable situé au cœur de la ville, cette 

brasserie est l’un des lieux privilégiés des Vézeliens. Du matin au soir, vous 

pourrez vivre au rythme de la cité et le midi, vous pourrez savourer la cuisine 

traditionnelle du chef. Un classique. 

Chambres d'Hôtes Les Champs Cordois : En pleine nature morvandelle, au milieu 

de prés arborés, découvrez les chambres d’hôtes familiales de 2 à 4 personnes 

chacune, un gîte indépendant de plain-pied, 2/4 personnes.  

Les Caves du Pèlerin : Au pied de la Basilique de Vézelay, venez découvrir un site 

exceptionnel, des caves restaurées selon la tradition bourguignonne et un 

panorama unique sur le Morvan.  

Chrisna Antiquités : Christiane et Vesna vous proposent des Antiquités de la 

Haute Epoque, des XVIIIe et XIXe siècles, des meubles, des tableaux, des arts de la 

table et autres curiosités. Distributeur exclusif de Santa Maria Novella.  

Le Comptoir : Une sélection d’objets, d’accessoires, de luminaires et de mobilier 

pour la décoration de votre intérieur ou de votre jardin.  

Domaine Maria Cuny : Le Domaine Maria Cuny est né en l’an 2000, d’une volonté 

de participer à éradiquer la désertification et dans le but d’un développement du 



vignoble vézelien. Jeune viticultrice, Maria propose de vous faire déguster ses vins 

blancs (Chardonnay) et rouges (Pinot noir).  

Du Verre à la Perle : Depuis 2006, Jocelyne crée des bijoux en perles authentiques 

de Murano et les personnalise à la demande. Ses créations sont simples et se 

portent tous les jours. Elle aime les couleurs car cela égaie une tenue sombre et 

remonte le moral... 

Enluminures Béatrice Van Den Bossche : Peintre enlumineur installée à Vézelay, 

Béatrice vous propose de découvrir son travail et ses activités. Travaillant dans le 

respect des traditions médiévales, elle propose régulièrement des stages 

d’initiation et de perfectionnement à l’enluminure dans son atelier.  

Epicerie Vival : A l'entrée de Vézelay, retrouvez tous les produits de première 

nécessité ainsi que des spécialités régionales dans le magasin d'alimentation de la 

cité.   

Faïencerie Colas : Le savoir des Maîtres Faïenciers a établi la réputation des 

faïences de Clamecy. Roger Colas a inventé ”un nouveau Clamecy”, grâce à ses 

dons de création exceptionnels. Son fils Jean François transmet à présent cet 

héritage dans les boutiques de Clamecy et Vézelay.  

Hôtel La Palombière : En plein cœur de Vézelay, vous profiterez de cette agréable 

demeure où se mêlent les odeurs de fleurs de ces nombreux jardins et la douceur 

de leurs confitures maisons. Venez apprécier pour un week-end, la douceur de 

vivre bourguignonne !  

Hôtel Restaurant L'Espérance : A Saint Père, Marc Meneau vous propose 3 

approches pour tenter au divin. A ”L’Espérance”, dans une ambiance raffinée, 

vous apprécierez une cuisine d’une extrême finesse et le confort des chambres 

donnant sur le parc. Dans le cadre rustique du ”Moulin”, le maître de maison a 

voulu conserver une atmosphère authentique à cet hôtel 4 étoiles. Enfin, le ”Pré 

des Marguerites” propose d’organiser vos fêtes de famille ou évènements 

professionnels.  

Hôtel Restaurant du Cheval Blanc : Carole et Richard Dornier vous accueillent 

dans le cadre authentique du Cheval Blanc, un hôtel restaurant situé sur la Place 

du Champ de Foire, proposant une cuisine à la fois traditionnelle et moderne.  

Hôtel Restaurant de La Terrasse : Au pied de la Basilique, venez déguster la 

cuisine de Gilles qui vous proposera des assiettes au bon goût du terroir. L’hôtel 

idéalement placé vous donnera l’occasion de vivre au rythme de la cité. 



Hôtel Restaurant de La Poste et du Lion d'Or : Cet ancien relais de poste situé en 

bas de Vézelay, vous assurera confort et gastronomie. L’hôtel vous offrira le 

confort d’un trois étoiles avec salons, chambres (climatisation individuelle et WI 

FI gratuit), ainsi qu’une suite. Le restaurant vous proposera une cuisine semi 

gastronomique, à base de terroir et de créativité. Magali et Gregory accueillent une 

clientèle individuelle et de groupes avec possibilité de cocktails, banquets, 

séminaires.  

Hôtel Restaurant Le Relais du Morvan : Dans un cadre rustique et de caractère, 

venez découvrir une cuisine traditionnelle et régionale de qualité. Vous pourrez 

également effectuer une halte et vous reposer dans l'une des 16 chambres de 

l'établissement. Il est à noter que 2 sont accessibles aux handicapés.  

La Maison de l'icône : A l’étage d’une maison ancienne, 30 m² d’exposition abritent 

des icônes, des cartes photos, patinées et dorées. Dans son atelier, Anne Marie 

mettra à votre disposition des planches préparées au lefka, prêtes à peindre dans 

différentes dimensions. Vous aurez également accès aux textes de ses conférences, 

à des dessins d’icône, et pourrez repartir avec des CD de présentation.  

Parcs et Jardins d'Olivier : Pour que votre jardin soit toujours un plaisir, Olivier 

crée et entretient vos espaces verts. Artisan paysagiste, il peut vous proposer des 

contrats et réaliser pour vous, tonte, débroussaillage, taille de haie ou encore 

élagage et abattage d’arbres.  

Restaurant A la Fortune du Pot : Situé en plein cœur de Vézelay, découvrez un 

restaurant traditionnel à la carte variée, régionale et économique. 

Restaurant Le Saint Etienne : Catherine et Gilles Lafontaine vous accueillent dans 

un cadre ancien du XVIIIème siècle. Gilles a poursuivi une brillante carrière de 

chef à l’Hôtel George V. Il essaie de vous faire partager sa passion pour sa région 

natale, tandis que Catherine vous guidera dans votre choix...  

The Wit : Créé par Virginia Mouseler & Bertrand Villegas, The Wit a pour 

vocation d’offrir aux principaux diffuseurs et producteurs du monde entier, tous 

types d’informations sur les marchés internationaux et les programmes TV. The 

Wit propose à ses clients et abonnés des études de veilles personnalisées.  

 

 

 

 



NOS SOUTIENS 

 

 Communauté Européenne   République Française 

 

 Conseil Régional de Bourgogne   Conseil Général de l’Yonne 

 

 Pays Avallonnais     Les Vitrines de l’Avallonnais  

 

Municipalité de Vézelay 

  

 

CONTACTS 

 

Coordination : Damien Guérault, Rue Saint Etienne, 89450 VEZELAY, 

vezelayenfetes@gmail.com 

Communication : Maria Cuny, Route de Nanchèvres, 89450 NANCHEVRES, 

maria@domaine-mariacuny.com 

Trésorerie : Brigitte Barbosa Greenhill, Rue Saint Etienne, 89450 VEZELAY, 

b.barbosa.greenhill@neuf.fr 



 

 L'équipe de Vézelay en Fêtes lors de Vézelay en Avent 

 

 

 

La formation Aballo Sax lors de Vézelay en Musique 
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