LES ATELIERS DE PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT

« Réflexions juridiques, analyses
et constats autour des remparts »
Vendredi 29 avril 2016

VÉZELAY

Programme
10h00
Accueil par Hubert BARBIEUX, maire de Vézelay.
10h15
Introduction par Alain DE LA BRETESCHE,
président de Patrimoine-Environnement.

12h00
Le mécénat populaire par Guy BEDEL, délégué
régional de Bourgogne et Franche-Comté pour la
Fondation du Patrimoine.
Déjeuner

1e partie : À QUI APPARTIENNENT LES
REMPARTS ?

3e partie : À l’INTERIEUR DES REMPARTS, QUE
SE PASSE T-IL ?

10H30
La problématique de la propriété des remparts de
1804 à nos jours, par Stéphane BLOND adjoint au
patrimoine à Loches, Alain DE LA BRETESCHE,
président de Patrimoine-Environnement et
Alexandre DENNIEL, élève-avocat.

14h00
Le cas de Vézelay et la difficulté de restaurer ses
remparts.

Débat avec la salle
2e partie : LES REMPARTS : QUI PAIE ?
11h10
Les financements publics par Xavier Courtois, 1er
vice-président de l’AMF de l’Yonne.
11h30
Le cas de Vitré par Marie-Annick BOUQUAY,
adjointe au patrimoine à Vitré.

Table ronde composée de Henri DE LEPINAY,
président de l’Union Nationale Rempart, Pierre
CHAUMONT, président de Rempart BourgogneFranche-Comté, et par Marie-France KANNAPELL,
présidente de Vie et Patrimoine à Vézelay.
15h30
L’animation des villes par l’Association des Villes
et Pays d’Art et d’Histoire (AVPAH) par Marylise
ORTIZ, directrice de l’AVPAH, et Anne PASQUET,
animatrice de l’architecture et du patrimoine de la
ville d’Autun.
Débat avec la salle
FIN DE L’ATELIER

Remparts sous la terrasse de la basilique Sainte-Marie-Madeleine

Programme

VISITE GUIDÉE DE VEZELAY
SAMEDI 30 AVRIL EN MATINÉE

Lorant HECQUET, 1e adjoint au Maire de Vézelay,
ancien élève de l'Ecole du Louvre et conférencier
national agréé par le Ministère de la Culture et du
Tourisme, nous proposera une visite guidée de
Vézelay de 9h30 à 12h00.
•

La basilique Sainte-Marie-Madeleine qui
couronne la colline, un des chefs-d’œuvre de
l’art roman français, est réputée en particulier
pour la qualité de son architecture et la
richesse de sa sculpture.

Basilique Sainte-Marie-Madeleine

La basilique fait l’objet d’un classement au
titre des monuments historiques. Elle est aussi
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
•

La terrasse du château abbatial, parc qui
occupe l’emplacement de l’ancien château
des abbés avec une vue remarquable sur le
Morvan. En effet, Vezelay est perché à 300 m
d’altitude.

•

La promenade du “chemin de ronde » qui
a remplacé les anciens fossés autour des
remparts de la ville et de l’ancienne abbaye.

Porte Neuve

Les remparts qui font le tour de la ville sur 1.8
kms comportent 5 tours dont la magnifique
Porte Neuve actuellement restaurée.
Cette promenade permet de voir complètement
les remparts, et aussi offre des points de vue
incomparables sur la région.

Chemin de ronde sud

Informations
pratiques
LIEU
Mairie de Vézelay, salle des fêtes sous la mairie
HORAIRES
10h00 à 16h30
TARIFS
Participation aux frais (déjeuner inclus)
Adhérents à jour de leur cotisation* : 40€/pers.
(+5€ pour la visite)
Elus, agents de l'État et des collectivités,
professionnels, autres : 70€ / pers. (+ 10€ pour la
visite)
* Nombre de places limitées. Inscriptions
enregistrées dans l'ordre d'arrivée à réception
du règlement par chèque ou d'une lettre de
commande ferme pour les administrations et
collectivités locales

VENIR À VEZELAY
De Paris. 220 km. 2h45 de route
Par la route la plus rapide :
• Prendre l’autoroute A6 direction Lyon et sortir à “Nitry” (29 km de Vézelay)
• Prendre ensuite la D11 puis la D606 et la N151
Par la route buissonnière :
• Prendre l’autoroute A6 direction Lyon et sortir à “Auxerre sud” (59 km de Vézelay)
• Prendre ensuite la D606 puis la N151
De la Gare de Bercy (Paris) pour arriver en Gare de Sermizelles-Vézelay
• Prendre la ligne TER “Paris Bercy - Avallon/Corbigny” et descendre à la gare de “SermizellesVézelay” (à 10 km de Vézelay)
Transferts : taxis (sur réservation) ou navette bus pour Vézelay, toute l’année
De la Gare de Lyon (Paris) pour arriver en Gare de Montbard.
• Prendre le TGV direction Dijon avec arrêt à Montbard (63 km de Vézelay)
Transferts : taxis (sur réservation) ou navette bus pour Avalon et Vézelay
Attention, la navette pour rejoindre Vézelay ne circule que les vendredis (sens Montbard) et les
lundis (sens Vézelay-Montbard).

CONTACT
Laurence Deboise : 01 42 67 06 06 - droit@associations-patrimoine.org
www.patrimoine-environnement.fr

Bulletin
d’inscription
ATELIER LES REMPARTS DE LA VILLE
VENDREDI 29 AVRIL - 10h00 à 16h30
Salles des Fêtes, Mairie de Vézelay
Bulletin à envoyer avant 26 avril 2016 accompagné du règlement à
Patrimoine-Environnement – 20 rue du Borrégo 75020 Paris
Mme, Mlle, M. : ...........................................................................................................................................
Fonction, mandat, titre : ..............................................................................................................................
Association : ...............................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................

Email : ................................................................................

Accompagné(e) de .................... personnes
Mme, Mlle, M. .............................................................................................................................................
Mme, Mlle, M. .............................................................................................................................................
Participation aux frais de l’atelier du 29 avril (déjeuner inclus)
(Visite facultative de la basilique et des remparts de Vézelay
le samedi de 9h30 à 12h00)
Adhérent à jour de leur cotisation*

40 € (+ 5€ pour la visite) / personne

Non adhérents

70 €(+ 10€ pour la visite) / personne
TOTAL

= .......................... €

Le nombre de places étant limitées, les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée à réception du
règlement par chèque ou d’une lettre de commande ferme pour les administrations et collectivités locales.
En cas d’inscriptions insuffisantes, l’atelier sera annulé, les inscrits seront informés et leur chèque leur sera
retourné.
* L’adhésion est de minimum 45 € pour les associations et particuliers
PRECISEZ VOS ATTENTES
Merci de poser les questions auxquelles vous souhaiteriez que les intervenants répondent au cours de l’atelier :
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..
CONTACT
Laurence Deboise : 01 42 67 06 06 - droit@associations-patrimoine.org
www.patrimoine-environnement.fr

