
         LES AMIS DU PRIEURE ET DU PATRIMOINE 
                        Association loi 1901 

                       BP 50029  -  73371 LE BOURGET DU LAC 
                     Courriel : amisduprieure73@gmail.com 

                   Site : http://www.amisduprieure.org  

Le Bourget du Lac ce 15/02/2023 

      Chers adhérents, chers amis 

Nous vous proposons pour les journées des jeudi et vendredi 25 et 26 mai 2023 un voyage dans 

l’Yonne département de cette  belle région de Bourgogne -Franche Comté. 

Le Bourget du Lac -Guédelon, visite du Château féodal - Nuitée Hôtel Ibis à Cosne sur Loire 2ème 

jour : Sancerre, Vézelay visite de la  Basilique :  retour via Avallon .  

Départ prévu : le jeudi matin à 5h45 place de l’Église au Bourget du lac,arrivée à 11h30à Guédelon  

- Jeudi 25, à partir de 14h, visite du Château féodal de Guédelon (Yonne),visite passionnante d’une 

durée de 4 heures 

- Vendredi 26, une cave à vin à découvrir près de Sancerre et visite de la basilique de Vézelay. 

Quelques informations sur ces sites  

Le Château de Guédelon  
Est un château féodal situé au cœur de la forêt il est en construction depuis 1998  selon les méthodes 

et avec les materiaux et outils employés au moyen âge par les artisans . La terre, la pierre le bois et tous les 

matériaux indispensables proviennent des forêts avoisinantes. Sa construction trouvera son terme en 2024. 

Sur un site d’une quinzaine d’hectares vous pourrez tous organiser la visite à votre rythme, échanger 

avec les ouvriers les voir au travail, contempler les voûtes les charpentes les peintures et bien d’autres 

choses encore, ou bien simplement flâner dans un espace hors du temps. 

De très nombreux panneaux et différents « supports » sont sur le parcours, des informations vous 

aideront pour votre visite sur les différentes thématiques. 

Guédelon fête sa 25ème année de construction et présente dans une expo en forêt une rétrospective des 

grands moments de sa construction et des différents savoirs faire retrouvés. 

- Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. 

- Un document complet sera envoyé aux participants du voyage. 

La Basilique de Vézelay 
La visite se fera le lendemain vendredi 26 mai vraisemblablement en début d’après-midi La Basilique 

St Madeleine  de Vézelay ancienne abbatiale française du XIIè siècle   est un des chefs d’œuvre par son 

architecture  de l’Art Roman Bourguignon,  elle se situe dans le parc naturel régional du Morvan.Son portail 

sculpté en fait un des monuments majeurs de l’art Roman occidental. 

 Ce haut lieu de la Chrétienté au moyen âge situé sur un éperon rocheux « La colline éternelle » 

s’aperçoit de très loin et a gardé la beauté du site originel où fut fondée son abbaye au  IXè siècle. Sa longue 

histoire est tumultueuse, elle a été  restaurée magnifiquement par Viollet le Duc (1839-1848)  dont c’était la 

première mission . Elle est inscrite depuis 1993, grâce à toutes ses richesses spirituelles et architecturales, au 

patrimoine de l’Unesco. 

Le Bourg médiéval   s’achève au pied de la pente avant la plaine. Le village actuel compte environ 

500 habitants qui vivent essentiellement du tourisme. 
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Financement du voyage -   

Notre voyage culturel   se fera en autocar (voyagiste Grillet Tourisme Rumilly 74) L’association des 

Amis du Prieuré et du Patrimoine prendra en charge pour tous les voyageurs : 

- le déplacement, c’est à dire tous les frais d’autobus pour un voyage  aller/retour 

les entrées au château de Guédelon pour la visite de la demi-journée, le jeudi 25  

- la visite de la Basilique de Vézelay, le vendredi 26 

 

Participation à envisager : l’hôtel et les repas 
Logement à L’Hôtel Ibis de Cosne sur Loire :  toutes  les chambres et les repas du jeudi soir 25, 

ainsi que les deux repas de midi pour le jeudi 25  à Guédelon et le vendredi 26 à Vézelay seront compris 

dans la somme due ;  les réservations  seront effectuées par nos soins. 

Somme due par participant : 160 euros 
   Une adhésion à l’association de 20 euros pour une personne seule  et de 30 euros pour un 

couple  devra être prise pour les non adhérents qui par ailleurs bénéficieront des conditions 

avantageuses faites par l’association pour ce voyage culturel d’un intérêt exceptionnel. 

Inscription au voyage  

Nous attendons votre réponse pour le 6 mars prochain au plus tard   à l’aide du bulletin 

d’inscription ci-dessous par courrier : Boîte Postale  50029 - 73371 Le  Bourget du Lac Cedex 

- par e-mail: amisduprieure73@gmail.com 

- par téléphone: au  0687238025 

  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à renseigner vous pouvez si votre décision est prise nous le remettre lors de l’AG 

NOM(s), prénom(s) adresse(s) postale, e-mails, téléphone(s)  des participants. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________ 

Nombre total  de participant(s ):________              Nombre de chambres souhaitée(s)______ 

 Votre participation par personne : 160 euros,   par chèque dûment signé, à l’ordre  de 

l’association et à  l’adresse suivante :  « Amis du Prieuré et du Patrimoine -BP 50029 73371 Le 

Bourget du Lac Cedex. 

          Chers adhérents et amis, Nous vous adressons nos remerciements en attendant d’avoir le plaisir de 

vous rencontrer.                D.Curty ,Presidente 

  

           Date :                                                                           Signature(s) 

  

 


