CIRCUIT MORVAN
1 journée – environ 150 kms

A partir de 15 pers .*

32€ /adulte
25€/enfant

AVALLON
Le quartier historique avec la tour de l’Horloge, la maison des Sires de
Domecy, la collégiale Saint-Lazare, mais aussi les remparts et les jardins en
terrasses. Visite guidée de la ville (durée : 1h à 1h30)
Musée de l’Avallonnais : Expositions permanentes : Minéralogie,
Paléontologie, préhistoire, peintures, sculptures et orfèvrerie. Exposition
temporaire. Visite du musée (durée 1h)
Musée du Costume : Collection privée de costumes du 18e à nos jours
Visite du musée (durée 1h)

Départ d’Avallon
CHASTELLUX-SUR-CURE
Appartenant à la même famille de plus de 1000 ans, cette forteresse flanquée
de 8 tours a été au cours des siècles régulièrement embellie. De nombreux
membres de cette famille ont marqué l’Histoire de France, notamment le
Marquis de Chastellux, grand ami du Général Washington et cousin de La
Fayette… Visite guidée du Château de Chastellux (durée 1h30)
LAC ET BARRAGE DU CRESCENT
Le lac a une surface de 165 hectares et le barrage mesure 37 mètres de haut
et 2 km de long. Le Crescent, édifié de 1930 à 1933, a pour but de réguler les
eaux de l’Yonne, et par conséquent de la Seine. Il sert également à produire de
l’énergie. On peut y pratiquer la pêche et s’y baigner. Visite libre
QUARRE-LES-TOMBES
Le village doit son nom aux sarcophages en pierre des VIIème-Xème siècles,
d’origine mal connue, qui entourent l’église. Centre de séjour en semi-altitude
dans le parc naturel régional du Morvan, Quarré-les-Tombes présente un très
bel ensemble d’attraits naturels : vallée de la Cure (parcours de canoë-kayak),
forêt domaniale « au Duc » avec de nombreux sentiers balisés, un parc à
daims, un parcours d’orientation. Visite libre
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DUN-LES-PLACES
L’église Ste-Amélie a été construite entre 1844 et 1851 avec le granit des
environs. Comme le rappelle une stèle, Dun-les-Places a été le théâtre
d’événements sanglants en 1944, quand 28 personnes y ont été massacrées en
signe de répression contre la population qui aidait les maquisards. Visite libre
LE LAC DES SETTONS
À 600 mètres d’altitude, en plein cœur du Morvan,le lac couvre 360 hectares, retenu
par une digue en pierre unique en France. En saison, on y trouve
toutes les formules d’hébergement possibles et de multiples activités sont proposées :
baignade aménagée, ski nautique, école de voile, bateauxpromenade, pédalos, canoë, rafting, pêche, équitation, randonnées…

Sentier du tour du lac, à pied – 15 kms
MAISON DU PARC DU MORVAN à Saint-Brisson
Dans une propriété de 40 hectares, la Maison du Parc offre un cadre naturel,
harmonieux et préservé : étangs, petits plans d’eau, arbres centenaires, un centre de
documentation, une bibliothèque, un sentier découverte,
La maison des Hommes et des Paysages et le musée de la Résistance - Visite
combinée des 2 musées (1h 30) ou indépendante.
ABBAYE SAINTE MARIE DE LA PIERRE QUI VIRE
Le monastère, isolé au milieu des forêts, doit son nom à une pierre branlante,
œuvre de la nature ou des hommes, et surmontée d’une statue de la Vierge. Fondé
en 1850, il se rattache à l’ordre Bénédictin et abrite près de cent
moines. La communauté accueille hommes et femmes qui désirent prendre le
temps de la réflexion dans le calme et la prière. Un magasin propose une belle
collection d’ouvrages, des poteries et objets religieux.

Le monastère ne se visite pas.
SAINT-LEGER-VAUBAN
Village natal de Sébastien Le Preste, futur Maréchal Vauban, célèbre pour ses
forteresses de conception révolutionnaire. La Maison Vauban (musée) créée en
1980 présente une exposition permanente sur la vie et l’œuvre du Maréchal.
Projection audiovisuelle. Visite de la Maison Vauban /Ecomusée (durée 1h)
Dans le village, église du XVe siècle où Vauban fut baptisé.

* 32€/personne pour un groupe adulte d’au moins 15 personnes visites guidées et entrée des sites.
Transport, repas et dépense à caractère personnel non compris.

Plus d’info :OFFICE DE TOURISME DE VEZELAY ET DU VEZELIEN
Tél. +33 (0)3 86 33 23 69
www.vezelaytourisme.com - vezelay.otsi@wanadoo.fr
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