Vézelay pour les lycéens avec

LA M AISON DU v isiTeuR
“Quand le XIIème parle au XXIème siècle...”
Au sommet de la colline, Vézelay s'offre aux regards comme un site privilégié, tels ces hauts-lieux de
pèlerinage, d'art et d'histoire, qui parsèment notre patrimoine mondial. Les guides de la Maison du
Visiteur accompagnent les scolaires dans leur découverte pour apprécier la beauté d'une architecture
que neuf siècles séparent de nous, et comprendre le sens inscrit dans la pierre par ses bâtisseurs.
La pédagogie : un patrimoine "à vivre" La proposition pédagogique est non seulement
d'immerger les élèves dans le moyen âge mais d'actualiser un art de bâtir avec ses us et coutumes
pour que chaque élève en tire un enseignement approprié à son âge et à ses centres d'intérêts.

10h30 Marche au rythme de l’histoire (1h30)

sur les pas des pèlerins en évoquant les grandes figures
de Vézelay. Une manière de prendre contact avec l’histoire de façon vivante et naturelle. Le guide évoque sur le
chemin de Compostelle d’Asquins jusqu’à Vézelay le développement de l’Europe au moyen âge, les pèlerinages,
les croisades... Passage au lieu-dit la Cordelle, montée en
direction des remparts...

12h30

Déjeuner (1h00)

13h30

Visite scénographique à la Maison du Visiteur (1h15)

14h45

Découverte de la Basilique (0h45)

15h30

Temps libre, découverte du village, départ

.soit pique-nique dans le parc au chevet de la Basilique
avec vue panoramique sur le parc naturel du Morvan, (en
cas de pluie à la salle des fêtes),
.soit déjeuner à l’auberge de la Coquille (menus scolaires)

Avec les guides et à l’aide de maquettes et d’un film,
les élèves découvrent le savoir-faire des artisans et des
moines-bâtisseurs ainsi que les repères historiques,
architecturaux et techniques qui les aident à apprécier la
Basilique et son univers d’harmonie.

.soit chaque élève fait une découverte active et personnelle de la Basilique avec le carnet du visiteur, aidé par
le(s) professeur(s).
.soit les élèves, accompagnés de leurs guides de la
Maison du Visiteur, cheminent dans la Basilique selon un
itinéraire qui laisse place à l'expérience sensible et au
silence.

Vézelay, village médiévale, figure parmi les plus beaux
villages de France : tour des remparts, visite d’une cave
de pèlerin...
Cette proposition de journée a plusieurs variantes possibles :
nous contacter pour d’autres suggestions

Contact : Véronique Roche - réservations La Maison du Visiteur 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 35 65 maisonduvisiteur@orange.fr www.vezelay-visiteur.com￼
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Informations Pratiques
Proposition de journée
La marche au rythme de l’histoire : 6€,
la visite scénographique à la Maison du Visiteur : 6€,
le cheminement accompagné dans la Basilique : 4€50,
(dont le droit de passage dans la Basilique de 1€50)
Forfait par élève : 16€50
gratuité pour les professeurs

Accès

par la route
Paris : 210km
Lyon : 250 km
Troyes : 126 km
Orléans : 175km
Parking : 10€ par car par jour
en train
Aller Retour dans la journée
Paris Bercy - Sermizelles-Vézelay
puis navette jusqu’à Asquins (4kms)
ou Vézelay (5kms)
Contact Mobigo Bourgogne : 03 80 11 29 29
Tarif scolaires et accompagnateurs : 17€55 AR

Menus groupes scolaires
La Boulangerie de Vézelay		
Paniers repas à partir de 5€20 par élève
Philippe Miané : 03 86 33 23 64 philippe.miane@gmail.com
L’Auberge de la Coquille
Entrée,plat,dessert à partir de 11€ par élève
Antoine Binet : 03 86 33 35 57 lacoquille0466@orange.fr
www.coquille-vezelay.com

Contact : Véronique Roche - réservations La Maison du Visiteur 89450 Vézelay
Tél : 03 86 32 35 65 maisonduvisiteur@orange.fr www.vezelay-visiteur.com￼

