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Communiqué de presse – 12/03/2014 
 

Vézelay et la Vallée de la Vézère rejoignent  

le Réseau des Grands Sites de France 

 

Par décision du 19 février 2014, le Réseau des Grands Sites de France accueille deux 

nouveaux membres actifs: Vézelay et la Vallée de la Vézère. 
 

 

Entre paysage et patrimoine bâti, deux sites exceptionnels à préserver 
 

Vézelay 
 

Village à flanc de colline dont la célèbre basilique ouvre 

sur de vastes paysages, Vézelay a été au Moyen-Age un 

point de ralliement du pèlerinage de Saint Jacques de 

Compostelle et le théâtre de nombreux affrontements 

durant les guerres de religions. Des remparts datant du 

XIVème siècle et renforcés par Vauban, ceinturent la 

ville et offrent un large panorama rythmé par la vallée 

de la Cure, les buttes calcaires au nord et les reliefs 

boisés du Morvan au sud. Plusieurs zones Natura 2000 

répertoriées sur le site abritent des espèces protégées - 

comme l'écrevisse à pattes blanches, les chauves-souris - 

et leurs habitats naturels (prairies humides, pelouses calcaires, bocage et cavités). Avec l'inscription 

de la basilique, de la colline de Vézelay et de l’église d’Asquins sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco, le site accueille aujourd'hui près d'un million de visiteurs par an.  
 

Portée par la Communauté de Communes Avallon-Vézelay-Morvan, la démarche Grand Site de 

Vézelay a pour objectifs la restauration du patrimoine bâti et de la colline, l’amélioration de l’accueil 

du visiteur, la mise en valeur du site et le développement de l’économie locale par le biais d'un 

tourisme culturel, naturel et œnologique. 

 

Vallée de la Vézère 

 
Située au sud est du département de la Dordogne, au cœur du Périgord Noir, la Vallée de la Vézère 

offre des paysages de vallée, relativement encaissée. Des parcelles agricoles colorées tapissent la 

plaine, des falaises pouvant atteindre 100 mètres accompagnent une rivière présentant de multiples 

traces d’occupation préhistorique ou médiévale (grottes, abris sous roche, habitats troglodytiques…), 

ce qui lui vaut l’appellation « vallée de l’Homme ». Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco pour 15 de ces grottes et gisements préhistoriques (dont la célèbre grotte de Lascaux), la 

Vallée de la Vézère accueille près de 1 million de visiteurs par an. 
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© Francis Beusse – Rivière Vézère et falaise, 

lieu-dit « Le Bout du Monde » 

Depuis plusieurs décennies notamment, les paysages de 

falaises de la Vallée de la Vézère ont perdu de leur 

visibilité du fait de la dynamique d’enfrichement qui 

masque et banalise les coteaux d’un épais manteau 

végétal. La démarche Grand Site, portée par l’EPCC Pôle 

International de la Préhistoire, a pour but principal de 

« donner un paysage à la préhistoire ». Elle vise à 

révéler l’écrin paysager de ce patrimoine préhistorique 

souterrain, par la mise en valeur des monuments 

naturels emblématiques de la vallée que sont les 

falaises. Ce programme d’actions se décline en plusieurs 

axes : restaurer et protéger la qualité paysagère, valoriser le patrimoine bâti et le patrimoine 

environnemental, améliorer la qualité de l’accueil du public et de la visite, et favoriser le 

développement socio-économique local (agriculture et tourisme) dans le respect des habitants. 

 

Protéger, gérer et valoriser 
 

Par leur adhésion au Réseau des Grands Sites de France, Vézelay et la Vallée de la Vézère s'engagent 

dans une démarche exigeante de préservation et de valorisation du paysage, au terme de laquelle ils 

pourront obtenir le label Grand Site de France attribué par l'Etat. 
 

En rejoignant le Réseau des Grands Sites de France, ils : 
 

• Bénéficient de l’expérience des autres membres en matière de gestion et de réhabilitation de sites    

protégés fortement fréquentés 

• Sont accompagnés dans leur démarche vers le label Grand Site de France 

• S’associent aux réflexions sur les politiques de préservation et de valorisation des Grands Sites et 

aux actions de communication autour du tourisme durable 

 

A propos du Réseau des Grands Sites de France 

 
Le Réseau des Grands Sites de France fédère au niveau national les sites parmi les plus 

emblématiques de notre patrimoine, ayant reçu le label Grand Site de France; et d'autres qui œuvrent 

à son obtention. Son action s’inscrit dans les principes du développement durable : offrir aux 

visiteurs des paysages restaurés et préservés, favoriser un tourisme responsable, générer des 

retombées positives pour les territoires. 

 

 

 


