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Vézelien

Le Vézelien forme un ensemble paysager singulier 
écrin de la colline et de la basilique de Vézelay, inscrites 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
1979. Ce paysage remarquable a été défini comme 
zone tampon du Bien en 2007.

Le paysage du Vézelien est organisé par un système 
de grands plateaux entaillés par la vallée de la Cure. 
Les affluents convergent vers la Cure lui ont donné 
une forme circulaire au centre de laquelle la colline et 
la basilique de Vézelay rayonnent. 

L’unité et l’harmonie des composantes végétales 
et bâties renforcent les qualités du socle paysager. 
Elles s’ajoutent à l’histoire des lieux, aux dimensions 
religieuse et mystique de la colline pour fonder le 
caractère remarquable de ce grand paysage. 
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Un paysage de polyculture-élevage 
ingénieusement diversifié au service de la 
mise en scène d’un patrimoine historique 
reconnu à l’international

Département de l’Yonne

La colline et la basilique 
de Vézelay

Diversité végétale et 
agricole qui participe à la 

richesse du paysage

Plateaux boisés, arrière-
plan du grand paysage

La vallée de la Cure 
soulignée par sa ripisylve



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Le Vézelien présente une 
morphologie ample ceinturée 
par des plateaux. L’érosion du 
relief a concouru à la création 
de nombreux points de vues, 
belvédères et situations 
privilégiées d’observation et 
de mise en scène du paysage. 
Ils correspondent parfois à des 
points de basculement jouant 
le rôle de portes d’entrées du 
site ou des lieux privilégiés de 
contemplation du territoire.

Le réseau hydrographique 
innerve le paysage et fait office 
de liant inconditionnel dans le 
territoire. La Cure, le Cousin 
et l’ensemble des ruisseaux 
marquent les vallons et vallées 
avec leurs milieux hydromorphes 
associés, les zones humides et les 
ripisylves.

L’agriculture prend une place 
primordiale. Elle dévoile la 
grande hétérogénéité et exprime 
la diversité pédologique locale. Le 
patchwork des cultures souligné 
par les haies s’organise autour 
du triptyque céréales, prairies et 
vignes. L’ensemble compose un 
parcellaire riche et varié ponctué 
d’arbres et de bosquets agricoles 
indissociables des paysages du 
Vézelien. 

La forêt, par sa diversité, concourt 
à la qualité du site. Elle forme 
l’écrin du grand paysage et se 
retrouve avec constance dans les 
motifs paysagers du Vézelien. Son 
exploitation est une composante 
essentielle de la dynamique 
paysagère et plus globalement 
de la fonctionnalité du territoire. 
Elle participe à l’attractivité et la 
qualité de vie du territoire par 
un couvert entretenu, exploité et 
des lisières soignées. 

expressions du caractère remarquable du paysage

La végétation et la lumière subliment la dimension mystique de la colline

Sur les plateaux, les grandes cultures offrent de 
larges panoramas 

Les vallons ouverts par les cultures 
creusent les perspectives

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Le dialogue paysager comme clé de voûte du maintien du caractère remarquable

Les villages s’inscrivent avec 
ingéniosité dans la topographie 
singulière des lieux. Leurs silhouettes 
et leurs trames urbaines sobres 
dessinent avec hétérogénéité les 
manières d’habiter en Vézelien.

Le dialogue entre les espaces 
cultivés et habités subliment 
la géomorphologie des lieux. 
Depuis les différents promontoires 
et belvédères, les paysages se 

découvrent dans ce qui semble 
être un juste équilibre entre 
nature et culture. D’une simple 
vue d’ensemble, la complexité 
du territoire semble tout à 
coup limpide comme si les lieux 
s’offraient d’eux-mêmes à la 
compréhension de l’observateur. 
L’évidence paysagère fonde le 
caractère remarquable du paysage, 
objet d’une reconnaissance 
internationale.

enjeux et dynamiques paysagères

Les trames villageoises 
sobres et étirées le long 
des rues est à préserver

La diversité des pratiques agricoles 
et l’agencement des parcelles 
témoignent d’une sagesse dans 
l’exploitation des terroirs

 Des ourlets de végétation, 
trame du paysage, en 

accompagnement de la 
Cure (ripisylve) et des 

prairies (bocage)

La qualité des 
boisements comme 
écrin du grand paysage

La colline et la basilique 
de Vézelay comme 
focale du paysage



La vallée de la Cure rythme le paysage par le système 
de coteaux qui la bordent

Les haies bocagères et les ripisylves 
participent à la grande diversité paysagère

Vue sur la colline de Vézelay 
depuis les coteaux viticoles 

Vézelay

Asquins

Sermizelles

Island

La
 C

ur
e

emprise 
du Vézelien

La colline depuis la vallée


