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Deux jours en Bourgogne-Morvan dans l’Yonne, de Vézelay à la Puisaye 
 

Avanti ! Direction…brumeuse, le soleil boude un peu, nous arrivons à Vézelay. La basilique 
de la Madeleine est d’une beauté à vous couper le souffle : romane, pure, chapiteaux 

superbement sculptés, chœur gothique très lumineux. St 
Bernard y prêcha la deuxième croisade le 31 mars 1146. 
Un jeune moine plein d’humour et…d’amour pour sa 
basilique nous en parle avec ferveur. 
A Vézelay séjournèrent Jules Roy, écrivain talentueux – Max-
Pol Fouchet, grand ami de Camus, journaliste, photographe, 
poète. 

L’après-midi, visite du musée Colette à St Sauveur en Puisaye, son village 
natal. Ce musée fut inauguré en 1995. Colette de Jouvenel, sa fille, voulait 
que la mémoire de sa mère soit vivante, et elle l’est : ses yeux nous 
accueillent, immenses, et en fondu-enchaîné on passe du regard de la petite 
fille à celui de la jeune fille, de la femme à la femme âgée, c’est superbe ! 
Puis nous découvrons sa chambre du Palais-Royal, ses collections…Une 
« bibliothèque imaginaire » où chaque faux-livre contient une page des 52 
ouvrages de ses œuvres, on s’installe, on en lit à haute voix, merveilleux 
moment ! Dîner et logement à Saint-Fargeau dans un hôtel délicieux tenu par 
un jeune couple très sympathique. 

Le lendemain, nous partons visiter le chantier du château-
fort de Guédelon : construction d’un château-fort dans le 
strict respect des techniques du XIIIème siècle. Ces 
jeunes font un travail superbe. Ils ont des spectateurs 
enthousiastes, dont des enfants fascinés par la « cage à 
écureuil » pour le levage des pierres. Le chantier existe 
depuis maintenant douze ans et les travaux du deuxième 
étage du château-fort ont commencé. 
 

L’après-midi, c’est le château de Saint-Fargeau qui s’offre à nos regards. Commencé au 
Xème siècle, il sera profondément rénové par la Grande Mademoiselle pendant son exil 
imposé par le roi Louis XIV (elle fit partie des chefs de La Ligue). Des ancêtres de Jean 
d’Ormesson l’occupèrent un moment, et il y fut tourné un feuilleton pour la télévision qui 
connut un certain succès « A la gloire de Dieu ». Nous terminons par la visite de la ferme du 
Château où poussins, petits veaux encore chancelants, et frêles brebis que des enfants 
bercent contre leur cœur, nous ravissent. 
Puis c’est le retour… Nous sommes émerveillés, heureux, prêts à repartir ! 
 

                             


