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Communiqué de Presse 

 
« Vézelay en Avent » ! 

Une grande fête pour préparer Noël 
 
« Vézelay en Avent » se déroulera cette année pour la première fois  les samedi 1 er et 
dimanche 2 décembre 2007.  
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 prépar ation de Noël. 
Décors, lumières, animations, jeux, spécialités gas tronomiques, produits artisanaux, 
mille idées de cadeaux originaux dans les nombreux magasins de Vézelay… Chacun 
retrouvera quelque soit ses goûts, ses envies et so n âge, dans le cadre magique des 
rues anciennes de la Cité, à l’ombre tutélaire de l a célèbre basilique, l’ambiance 
authentique et chaleureuse de la préparation des vr ais Noëls d’antan.   
 
Durant ces deux journées de décembre, la cité médiévale de Vézelay se met en fête.  
 
« Vézelay en avent », un vrai conte de Noël  pour l es 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 première édition de « Vézelay en Avent » tous les commerçants, les artisans au 
même titre que les habitants de la Cité participent 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 ! 
 
Vézelay en bref. 
Dès le XIe siècle, Vézelay (au sud de l’Yonne) devient un des hauts lieux de la Chrétienté  médiévale. 
La remarquable basilique dépositaire des reliques de Marie-Madeleine, sise sur la « Colline éternelle » 
a reçu la visite de millions de pèlerins, elle a vu Saint-Bernard prêcher la seconde croisade…Plus près 
de nous écrivains, peintres, musiciens célèbres ont fait le choix de vivre à Vézelay là « où souffle 
l’esprit »… Musées et galeries perpétuent cette dimension unique.  Immuable, comme à l’origine, la 
Cité reste blottie à l’intérieur de ses remparts. La beauté et la grandeur du site qui domine la vallée de 
la Cure, ses paysages préservés, sont attestées  par son classement au Patrimoine de l’Unesco. 
Récemment National Geographic a désigné Vézelay comme le second site mondial le plus 
remarquable. 
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Annexe. 
 
« Vézelay en Avent » programme des festivités du 1 er et 2 décembre 2007. 
 


