
Auxerre, le 04 avril  2018 
 ASSOCIATION DES MEMBRES DU CENTRE AUXERROIS 

DE L'UNIVERSITE POUR TOUS 

       DE BOURGOGNE 

     15 rue Marie-Noël – 89000 AUXERRE  

 
l'U.T.B. vous propose une sortie 
à la basilique de Vézelay 
      

Le 28 juin 2018 

 
 11h00   Départ pour Vézelay 

 
 

 12h30   Repas au restaurant  à Vézelay 
        

 
 
 

 

 

 

 
 14H30  Visite guidée de la Basilique de Vézelay 

    par  notre conférencière Hélène Brun 
 

 

 

La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay est une ancienne abbatiale française établie 
à Vézelay. 

Haut lieu de la chrétienté au Moyen Âge, Vézelay est un lieu de pèlerinage important sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Construite entre 1120 et 1150, la basilique de Vézelay constitue un édifice majeur de l'art 
roman. Le tympan intérieur du narthex, présentant un Christ en gloire, est un des chefs-
d'œuvre de la sculpture romane. 

Reconstruit à la fin du XII
e siècle, le chœur présente un style gothique qui donne un aspect 

lumineux à la basilique et contribue à renforcer la symbolique de la basilique autour du thème 
de la lumière divine ; en passant du narthex à la nef et de la nef au chœur, le visiteur 
progresse d'un espace obscur à un espace de plus en plus lumineux, symbolisant la 
transformation intérieure du fidèle. 

 Par ailleurs, chaque année, au solstice d'été, quand le soleil est à son zénith , la lumière 
provenant des fenêtres sud  projette une ligne de points lumineux au milieu de la nef avec une 
rigoureuse précision. 

La basilique fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 
1840.  En 1979, elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Depuis 1993, le service liturgique est assuré par les Fraternités monastiques de Jérusalem.  
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  17H00 retour à Auxerre (arrivée vers 18H30) 
 
   Prix du voyage adhérent :   45€ 
   Prix du voyage, non  adhérent :  50€  

    

Merci d’envoyer votre inscription avec un chèque, à l'ordre de l' U.T.B.  à  Madame Drieu Thérèse     

1 ruelle du Beugnon 89530 Chitry avant le 10 juin 2018. 

Les visites  guidées par notre Conférencière Hélène Brun sont toujours très appréciées, de ce 
fait les inscriptions se feront  selon l’ordre d’arrivée des chèques et nous sommes obligés de 
donner la priorité à nos adhérents. 

 
Heures et lieux de départs :  
 Migraines : 11h00            Arquebuse : 11h 05    Garage Citroën : 11h10     

Téléphone, le jour du départ :         06 27 75 61 28 Odette    –      06 74 57 93 75 Thérèse 

 

 

 

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

      
sortie le 28 juin 2018 Vézelay 

 

M. Mme : _________________________________ téléphone  portable: ------------------    

 

 
 

Départs  MIGRAINES - ARQUEBUSE - GARAGE CITROEN . 
 (Entourer l’option choisie)      

 

 


