
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 paysage. Les guides de la Maison du Visiteur 
accompagnent les étudiants 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 étudiants dans le moyen âge mais d'actualiser un art de bâtir avec ses us et coutumes pour que 
chacun en tire un enseignement approprié à son âge et à ses centres d'intérêts.

Déjeuner - 1h
.soit pique-nique dans le parc au chevet de la Basilique, 
(en cas de pluie à la salle des fêtes), 
.soit déjeuner à l’auberge de la Coquille (menus scolaires)

Dîner et soirée à la carte
Diffusion d’un film sur grand écran, grande soirée avec 
veillée...

Visite scénographique à la Maison du Visiteur - 1h15
Entrer dans l’univers d’harmonie de la Basilique et com-
prendre ses lois. 
Découvrir le savoir-faire des artisans et des moines-bâtis-
seurs. Entrer en résonance avec la pierre et ses symboles...

Cheminement accompagné dans la Basilique - 1h
Un itinéraire qui  laisse place à l’expérience sensible et au 
silence. Le guide encourage l’implication personnelle de 
chaque jeune.

L’Atelier de la Parole - 2h 
En conclusion du séjour, chaque jeune est invité à expri-
mer oralement devant les autres le fruit de sa venue à Vé-
zelay.  Au préalable de son intervention, une préparation 
lui est proposée via l’expérience théâtrale, pour découvrir 
l’exigence d’une parole qui a autorité.

Cette proposition de séjour a plusieurs variantes possibles : 
nous contacter pour d’autres suggestions

Possibilité de suivre des offices religieux dans la Basilique et à 
l’ermitage franciscain de la Cordelle

Marche au rythme de l’histoire - 1h30
Emprunter le chemin de Compostelle pour une arrivée en 
beauté à Vézelay ... “sain de corps, sain d’esprit” !

Jour 1

Les Atleliers Artistiques - 2h30
Par le regard, le geste, la voix ou le dessin, et en reson-
nance avec la Basilique, permettre aux étudiants de se 
révéler comme un «je» unique et relié.   

Jour 2

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

Deux jours à Vézelay pour les étudiants avec 

LA MAISON DU visiTeuR
“Quand le XIIème parle au XXIème siècle...”



Tarifs - Maison du Visiteur
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€*, 
es ateliers artistiques : 7,50€/atelier* 
gratuité pour les professeurs
*comprend le droit de passage dans la Basilique de 1,50€

Menus groupes scolaires
La Boulangerie de Vézelay  Paniers repas à partir de 5,20€ par personne
 Philippe Miané : 03 86 33 23 64   philippe.miane@gmail.com 

L’Auberge de la Coquille  Entrée,plat,dessert à partir de 11€ par personne
 Antoine Binet : 03 86 33 35 57     lacoquille0466@orange.fr 
www.coquille-vezelay.com 
La Dent Creuse                                       Entrée,plat,dessert à partir de 15€ par personne
 Ian Cousin : 03 86 33 36 33          ladentcreuse@restaurant-vezelay.fr 
www.restaurant-vezelay.fr

Informations Pratiques

Accès
par la route
Paris : 210 km    Lyon : 250 km 
Troyes :126 km Orléans : 175 km 
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

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

Hébergement
à Vézelay
 Centre SteMadeleine (32p), Maison StBernard (37p), Auberge de Jeunesse (32p)
à proximité 
 Gîte de Montigny (43p) à 13 km, le Centre d’accueil du Lac Sauvin (105p) à 12 
km, le Domaine de Surgy (50 p) à 25 km, le VVF Chatel-Censoir (210 p) à 15 km...

Renseignement Office du tourisme Vézelay 03 86 33 23 63  ww.vezelaytourisme.com

Deux jours à Vézelay pour les étudiants avec 

LA MAISON DU visiTeuR
“Quand le XIIème parle au XXIème siècle...”


