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Description

6 juil. 2000 . Rovigo, 22 octobre 1907 - Vézelay, 15 juin 2000. Notre ami Jules Roy, "Julius", a
parachevé son itinéaire au pied de la basilique de Sainte .. quitté le monde des vivants devait
faire signe à l'autre, lui raconter ce que la mort réservait .. qui sont un guide indispensable
pour vous aider dans vos recherches.

15 oct. 2015 . La route de Vezelay venant de Winenne(Beauraing) 2013 . La légende raconte
que les 3 seigneurs du village partirent en croisade avec .. Basilique saint Remi a été construite
pour abriter la Sainte Ampoule qui servait à sacrer les rois ... plus de marques et nous devons
à tout moment sortir notre guide.
Visite guidée du musée site de Buffon : découvrez Buffon et son œuvre scientifique et littéraire
. Visite guidée de l'exposition permanente : le parcours raconte . Visite guidée du village de
Vezelay : village couronné d'une église, merveille de l'art . La basilique offre une belle
chronologie architecturale du 1er âge roman.
Jour 1 : Vézelay Visite guidée de la basilique Repas bonne table à vous . dans la peau de
personnages du Moyen-Âge(pèlerin, bâtisseur ou moine) et raconte.
La légende nous raconte que les reliques de Marie Madelaine sont arrivés en . 1993, vous
accueilleront avec plaisir pour une visite guidé de la basilique.
La Madeleine de Vézelay, Francis Salet, étude iconographique par Jean Adhémar. 216 p. ill., .
Vézelay, un guide raconte la basilique, Pierre Boucaud. 64 p. ill.
3 janv. 2016 . Quatre chemins mènent à la Saine Madeleine de Vézelay . . 1 La légende dorée
raconte qu'un homme qui avait perdu la vue se rendait à . un aller-retour parking-basilique
sous la conduite de guides habiles à expliquer les.
Vézelay : une merveille d'architecture médiévale religieuse, civile et militaire classée . un abbé
de Cluny (927-942) qui raconte le fait dans ses Collationes (livre II), ... qui est un guide de
lecture de la Bible, tout comme le sénateur Cassiodore (v. .. -Damien Vorreux, « Le
symbolisme arithmétique du chœur de la basilique.
6 août 2014 . À l'heure où les rues de Vézelay s'endorment, un groupe de . Les visiteurs
suivent leur guide, éclairés seulement par des . La visite commence dans la rue Saint-Etienne,
le chemin le plus direct vers la basilique Sainte.
15 mars 2013 . Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay .. Tympan de la basilique ... il y
passa son enfance, qu'il raconte dans le Voyage intérieur.
24 nov. 2013 . Quoi qu'il en soit la basilique de Vézelay est un joyau architectural et un livre
d'ésotérisme . Bibliographie : Bourgogne – Guide Vert Michelin .. Cependant, un autre mythe
raconte qu'il voulut cueillir un champignon et qu'il.
. Vézelay, l'un des plus beaux villages de France, et la visite de sa basilique pour .. On t'en
raconte plus dans notre article dédié aux activités dans le Morvan.
15 mai 2003 . . la gastronomie veillé par la basilique de Vézelay (Yonne), au c?ur de la
Bourgogne, . Du classement dans un guide, d'un article élogieux ou bougon . Le chef de la
Côte d'Or lui raconte alors que, le soir précédent, il n'a.
A St Père sous Vézelay, nous avons vécu une messe inoubliable avec les paroissiens du .
Cong-Dong – En quelques mots, pourriez-vous nous raconter votre .. Le temps d'un weekend, les chefs Scouts et Guides de France du groupe .. Après le pique-nique sur la terrasse,
visite de la Basilique : le tympan du narthex .
7 déc. 2012 . Le "Journal de Vézelay 1938-1944" donne à lire les dernières . été un guide pour
deux générations de jeunes gens ardents, qu'exaltait . Alors, il raconte. . paysans du village, le
boulanger, le doyen de la proche basilique.
28 févr. 2016 . Le Guide des Pays de France, Nord et Sud, de Frédéric Zégierman, aux éditions
Fayard (1999) . Puis, toujours au hasard de la carte, remontez vers Vézelay. Sa basilique
domine la région et d'une façon symbolique la France entière. C'est à .. .de nous avoir raconté
un petit bout de notre histoire.
La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay est une ancienne abbatiale française établie ..
Un récit nous raconte que lorsque l'abbé Geoffroy entreprit de démolir la crypte pour
l'agrandir, .. Gréal, La Madeleine de Vézelay, Guide et plans, Éditions Franciscaines, Lescuyer,

Lyon, (ISBN 2-85020-001-8), 1981, p. 27-29.
Une partie du transept de la basilique de Vézelay ... Les dernières nouvelles circulent : un tel a
été blessé, un autre raconte son récente opération du coeur. . C'était la première de la journée :
à peine cinq personnes et un excellent guide.
. où le visiteur peut comprendre l'usage des instruments avec un guide expliquant leur .. Pour
raconter, avec son talent coutumier, le quotidien du peuple comme des grands, .. Organisateur
: Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay.
27 mars 2017 . Autres guides. Le château . Basilique Sainte-Madeleine de Vezelay . C'est
véritablement la vie de Vauban qui est racontée au fil de la visite.
De Saint-Père-en-Vézelay Marc Meneau dit que c'est un lieu fort qui l'inspire et le protège. . Ils
se feront raconter toutes les belles balades à faire dans les alentours. . chef Marc Meneau, 2
étoiles au Guide Michelin (menu soumis à modification .. une élégante maison de maître située
au pied de la Basilique de Vézelay.
La basilique de Vézelay - Guide Tourisme & Vacances ... Une visite raconté par JeanSébastien Petitdemange et diffusé sur France 3 dans l'émission "Midi en.
8 RES 2359 Vézelay Un guide raconte la basilique / Pierre Boucaud. ; Père Daniel Rousseau,
Recteur de la Basilique Sainte-Madeleine, Préfacier. Paris Les.
7 mai 2016 . Quand Jésus raconte des histoires : Les paraboles Tél. 03 86 33 22 14 . Vézelay
dans la basilique . Vézelay dans le narthex de la basilique . Visite guidée et dégustation de vin
dans une cave du 12e siècle- RDV Porte du.
21 avr. 2010 . Je suis devant la basilique de Vézelay, à deux pas du centre. Le type de l'accueil
me guide à travers d'escaliers improbables reliant .. sur le mérite de tel ou tel type de cales au
centième, Daniel raconte comment il à fait.
2 févr. 2014 . . un voyage intérieur, l'a transformé. Il raconte. . Le 2 avril 2013, sac au dos,
guide et credencial (*) en poche, il reçoit une bénédiction à la basilique de Vézelay avant le
départ par la voie du nord. Sa première halte, la plus.
Un guide raconte la basilique le livre de Pierre Boucaut sur decitre.fr - 3ème libraire sur . Au
fil des heures de marche vers Vézelay, puis dans la contemplation.
Des ouvrages, des films et des sites internet parlent de la voie de Vézelay. . Vézelay, un guide
raconte la basilique. Pierre Boucaud, Éditions de l'Atelier, 1998.
Il a déjà été invité à Vézelay et, cette année, il nous honore de sa présence à Paray . Aude
Dupuy AGSE - Nettoyage de la basilique. © Aude Dupuy . beau”, raconte justement Marthe,
violoniste qui en est à son deuxième Paray. Depuis, les.
LA VERSION COMPLETE DE VOTRE GUIDE . vous proposer sa nouvelle édition de son
guide de la Voie de Vézelay. Une voie .. Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay ...
légende raconte que le corps de Jacques fut recueilli par.
1 févr. 2017 . Lorsque l'on vient à Vézelay, on monte jusqu'à la Madeleine. . Sans la basilique .
et, en continuant à raconter aux visiteurs les secrets de Dijon ou de Cluny, s'est spécialisée
dans les circuits vitivinicoles dit oenotouristiques.
Le gîte se trouve à 25 km de Vézelay dans le hameau «Le Chemin». .. La basilique de Saint
Maximin est une étape incontournable pour de nombreux ... La directrice de la maternelle,
instigatrice de ce projet fou, en raconte l'histoire dans.
Noté 0.0/5. Retrouvez Vézelay. Un guide raconte la basilique et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay est une ancienne abbatiale . Un récit nous
raconte que lorsque l'abbé Geoffroy entreprit de démolir la crypte.
15 juin 2000 . Il est enterré au cimetière de Vézelay en France. . En 1978, Jules Roy s'installe à
Vézelay, au Clos du Couvent, face à la basilique.

17 déc. 2012 . La basilique de Vézelay, les chapiteaux . chez Fanlac qui inventorie et raconte
les quarante chapiteaux historiés et d'origine de la basilique. . Lamech, fils de Caïn, aveugle,
tue celui-ci, guidé par son propre fils Tubalcaïn.
vezelay.cef.fr a écrit: LA BASILIQUE DE VÉZELAY .. Tite-Live, livre I, XVIII, raconte
l'histoire de Rome depuis sa fondation : .. Symbole de l'augure, du visionnaire, du meneurdécideur, du guide spirituel, politique et militaire,.
Illustration de l'ouvrage « Regarder autrement : Vézelay un guide raconte la basilique » dans le
cadre d'un projet commun avec l'auteur Pierre Boucaud (4000.
For 12 years, the Rencontres Musicales de Vézelay have been a famous musical . des
rencontres gartuites à Vézelay et partout en France.la basilique de Vezelay. . La légende
raconte que la maison a longtemps appartenu aux Templiers pour leur servir de lieu de
rencontre. . Guide touristique de la ville et sa région.
Les guides relatifs à ces chemins sont décrits au chapitre suivant. .. églises, à ses compatriotes ;
presque toujours il revenait avec des histoires à raconter, .. Vézelay-Assise, voilà aujourd'hui
un chemin de pèlerinage reconnu, repéré et balisé. . deux heures à la basilique vaut le
déplacement, et pourquoi pas y dormir !)
Tout sur New York : suivez le guide, posez vos questions sur le forum New York, réservez
vos transferts et excursions à New York.
Mais je vais essayer de vous raconter le chemin d'un marcheur néophyte sur la . me voilà un
samedi vers 17h à la basilique en quête d'un gîte d'accueil et .. et parce qu'il ne fait pas
spécialement beau et que le guide indiquait vers le km 7,.
Bibracte, vestiges d'une basilique datée de 50 ou 35 av JC. ... Cet ouvrage raconte cette
formidable aventure collective engagée voici vingt ans .. Visiter Vezelay, guide de voyage et
information de tourisme pour Vezelay (Yonne, Bourgogne.
Il s'agit de l'épisode dit “onction de Béthanie” que Marc raconte exactement .. Une étoile la
guide jusqu'à une grotte, l'archange Saint Michel vient tuer le dragon qui l'habitait. . A
l'emplacement de la tombe de Marie-Madeleine s'élève la basilique . L'abbaye de Vezelay
fondée par Girart de Roussillon pour le culte aux.
Cette route est un livre d'histoire à elle toute seule, car elle raconte le retour en France de ..
Vézelay est l'un des quatre points de départ du pèlerinage de . (32 à 40 jours de marche)
séparent l'admirable basilique Sainte-Marie-Madeleine de . Tous droits réservés, reproduction
des guides de voyage en ligne et de toutes.
12 oct. 2016 . Je ne vais pas ici vous partager d'itinéraire mais plutôt vous raconter ce que j'ai
vu et . Vézelay. La basilique de Vézelay Au village de Vézelay, c'est aussi . passionnante des
hospices de Beaune, à l'aide d'un audio guide.
21 sept. 2017 . Vézelay, étape majeure du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, peut-on
lire dans les bouquins et . Après avoir arpenté la rue principale, on découvre la basilique sur la
place. . Un ouvrier communal tond le fossé :« Je dessers trois communes, raconte-t-il. . TopoGuide, GR654, La voie de Vézelay.
Que faire à Vézelay: les lieux les plus populaires, que visiter, que voir à Vézelay, photos et
vidéos.
La nef de Vézelay .. basilique dans laquelle pour la gloire de Dieu, jusqu'aujourd'hui la règle
de Saint Benoit . A quoi servait ce guide du pèlerin au XII ème siècle ? .. DOCUMENT 11: LE
MÊME CLERC RACONTE UN MIRACLE DE.
Vézelay : le livre de pierre Véronique Rouchon Mouilleron. . Vézelay, guide sentimental Jules
Roy. Ed. L'or . Un guide raconte la basilique Pierre Boucaud.
Basilique Sainte-Marie-Madeleine, ancienne abbatiale . Vézelay ! Ce sommet de l'art roman est
un site merveilleux d'art et d'histoire. .. Le guide du musée distingue quatorze groupes de

sculptures, qu'on pourra classifier en trois groupes.
un guide raconte r cit book 2001 worldcat org - get this from a library un guide . enjoy rar file
contains 1 vezelay un guide raconte la basilique pierre boucaut pdf.
8 mai 2011 . On se rend compte de la taille du vaisseau de la basilique avec la photo . pour
l'histoire qu'il raconte (source du texte: guide vert Bourgogne.
Le guide du pelerin d'après le codex calixtinus du XII e siècle. . le Livre III (Livre de la
Translation) raconte son martyre et sa venue miraculeuse en Espagne; . une autre traverse
Sainte Marie Madeleine de Vezelay, Saint Léonard en Limousin et la .. Au-dessus, une
immense et vénérable basilique a été élevée en son.
14 Nov 2012 - 4 min - Uploaded by Marc MeneauPortrait du Chef français Marc Meneau, 2
étoiles Michelin A Vézelay, au pied de la basilique .
30 avr. 2016 . Parmi les auteurs, des guides CASA : Jean-Pierre Cartier, Annie Auzas, Reine
Bonnefoy et la ... basilique de la Madeleine de Vézelay. ... Vous n'en saurez pas plus pour le
moment… la suite vous sera racontée sur place.
Venez découvrir notre sélection de produits vezelay livre pierre au meilleur prix sur
PriceMinister . Vezelay - Un Guide Raconte La Basilique de Pierre Boucaut.
Pour une visite toursitique et des activités autour de vézelay, visitez le site de l'office de
tourisme et . une approche pédagogique et intéressante pour visiter la basilique de Vézelay à
travers un diaporama et une conférence exposition racontée par des spécialistes. . Un guide de
restaurant de table et auberge de village.
Découvrez notre guide Bourgogne ainsi que nos formules de séjours et de . chaque ville
possède son trésor : la Basilique Sainte-Madeleine de Vézelay, . Des histoires savoureuses qu'il
entendait raconter, il a tiré la matière de ses récits.
La Basilique Sainte-Marie-Madeleine-de-Vézelay peut se découvrir seul . à eux tous, une
fabuleuse bande-dessinée minérale en 3D, qui raconte la Bible.
Découvrez ce joyau de l'art roman, réservez une visite guidée, participez à un office religieux.
Photos de la basilique de Vezelay .. La Profession de foi consiste à raconter à la communauté
paroissiale l'expérience d'une ... Et que cet autre vous guide ?
27 mars 2017 . Ce sera en mars 1991, à Vézelay, petite localité bourguignonne dominée par la
Basilique Sainte-Marie Madeleine. Dans la nef de ce joyau.
30 €. 10 août, 18:30. VEZELAY Un guide raconte la basilique 1. VEZELAY Un guide raconte
la basilique. Livres. Saint-Hilaire-du-Harcouët / Manche.
Construite entre 1120 et 1150, la basilique de Vézelay constitue un édifice majeur de .. Un récit
nous raconte que lorsque l'abbé Geoffroy entreprit de démolir la .. La Madeleine de Vézelay,
Guide et plans, Éditions Franciscaines, Lescuyer,.
Coran, Pierre. Comptines en trompe-l'oeil. Coran, Pierre. 2009. Vézelay : un guide raconte la
basilique. Boucaud, Pierre. Vézelay : un guide raconte la basilique.
Avant de gagner la Basilique, entrée dans le patrimoine de l'UNESCO en . où j'ai logé les dix
étés pendant lesquels j'ai été guide de la Basilique: ... saints de Jacques de Voragine (12281298) raconte qu'Eugénie est une.
Découvrez une région riche en histoire qui n'attend que de vous la raconter : La . de Vézelay
avec sa Basilique sans oublier les élevages de bovins et la Nature. . A quelques kilomètres de
là, le guide de Montréal, vêtu de l'époque fera.
De là les pèlerins montaient directement sur Vézelay. . Il semblerait qu'à Asquin le moine
Aimery Picard aurait écrit aux alentours de 1135 le célèbre "Guide du Pèlerin". . survécu du
formidable édifice qu'est la basilique de Vézelay.la basilique ... L'histoire locale raconte que
Charlemagne fit fixer l'olifant de Roland au.
Bertrand Beyern, Guide des tombes d'hommes célèbres , Le Cherche midi, . Jean-Jacques

Servan-Schreiber raconte dans ses mémoires qu'il a offert le livre . En 1978, Jules Roy
s'installe à Vézelay, au Clos du Couvent, face à la basilique.
Découvrez l'Yonne racontée par ses auteurs. La Basilique et la Colline de Vézelay. la Basilique
et la Colline de Vézelay, tous deux classés au Patrimoine.
L'itinéraire des “ fleuves tumultueux ” et des paysages variés entre Vézelay et les Pyrénées était
déjà ... d'étoiles ait guidé le saint homme accompagné de . La basilique de Ribérac. Moissac. ...
devant l'église raconte ses plus de 800 ans.
Mort, il n'en garde pas moins des pouvoirs étonnants : Solin raconte que les habitants .. qu'il
ne peut traverser : dans la basilique Ste-Madeleine de Vézelay (Yonne), l'un ... Albus
Dumbledore, directeur de l'école, aidé de son phénix, guide.
24 sept. 2017 . Sortie paroissiale, ouverte à tous, à Vézelay, sur les pas de Sainte MarieMadeleine. . 15h00 : visite guidée de la Basilique, suivie d'un témoignage d'une Sœur des
Fraternités . Christelle Loury raconte et chante Edith Piaf.
24 mars 2010 . basilique et place ... Un chapiteau roman ou un tympan (Vézelay, Moissac). ..
loppement parallèle aux autres mouvements et plus guidé .. ce que ça raconte », alors que
l'Histoire des arts est « comment ça raconte ». Elle.
un guide raconte la basilique Pierre Boucaud. REGARDER AUTREMENT Pierre Boucaud
VEZELAY Un guide raconte la basilique Pierre Boucaud Vézelay Un.
15 janv. 2017 . Situé dans l'Yonne, Vézelay fait partie des plus beaux villages de France. .
architecte, m'a ouvert la porte de cette demeure de famille et m'en a raconté l'histoire… . La
basilique de Vézelay est un haut lieu de pèlerinage et un point de départ vers Compostelle. ..
Sport On se met au Bikini Body Guide ?
RELATED UN GUIDE RACONTE PDF AND EPUB. Sist1991: EPUB VEZELAY. Un guide
raconte la basilique . Description: File Size: 33 mb Rep+ and enjoy.
8 juil. 2014 . Alors que ce père de cinq enfants raconte comment la foi lui a été transmise, la
basilique de Vézelay apparaît au loin, perchée au sommet.
31 juil. 2010 . Jeudi 22 juillet Vézelay ST Père 3 km Les hautes tours de la Basilique de . page
d'écriture qu'il est censé faire tous les soirs pour raconter son voyage. . Mais quand le guide dit
Metz le Comte 1,5 km, il faut encore les faire.
La Maison du Visiteur à Vézelay (89) vous fait découvrir ou redécouvrir ce que . Il raconte ses
souvenirs d'enfant de 8 ans à Précy sous Thil pendant la guerre. ... Avallon entre dans le Guide
Michelin des "Plus beaux détours" de France.
9 sept. 2017 . Bibliographie. Bibliographie Vézelay (liste temporaire et non exhaustive) 1 ..
Vézelay, un guide raconte la basilique, Pierre Boucaud. 64 p. ill.
11 sept. 2017 . Avant de commencer l'article sur Vézelay, j'aimerai te faire une présentation .
Elles se trouvent dans la basilique, dans une scripte . L'histoire raconte que ce sont les
Templiers qui auraient emmenaient les reliques ici. . je ne suis pas vraiment fan de faire une
visite guidée des lieux dès la première visite.
24 août 2015 . La Basilique Saint-Madeleine de Vezelay est connue pour plusieurs raisons . Je
pense sincèrement qu'il aurait fallu prendre une visite guidée.
"L'histoire de ce livre est d'abord celle d'une rencontre. Au fil des heures de marche vers
Vézelay, puis dans la contemplation fréquente de cette allégorie qu'est.
Basilique de Saint-Maximin ou sont conservées les reliques de Sainte ... Et Maximin raconte
lui-même, dans ses écrits, que le visage de la sainte, accoutumé .. Plus sérieusement, le guide
touristique Gallimard cite les villes de Vézelay et de.
Sur place, un musée raconte tout cela et présente le travail des archéologues. . la colline de
Vézelay est surmontée de la basilique Sainte-Madeleine (11e s) et.
Lettre d'Arnauld du Mont à son abbé dans VIELLIARD (J .), Le Guide du. Pèlerin de . Jacques

d'Asquins en dépendance de Vézelay 5, son séjour studieux avant .. Des indications sur la
basilique du Mont—Thabor et les usages du pèleri— .. miracle raconté ou déjà rédigé 29,
prenant des notes, organisant ensuite.
Cîteaux. Tours Vézelay .. Un inquisiteur raconte ... de la basilique Saint-Zénon ... guidée.
Accompagnement personnalisé. Le travail des historiens consiste à.
Le Petit Futé Chemins de Compostelle - Voie du Puy est le premier guide complet ... et la
basilique Saint-Sernin, fondée pour abriter les reliques de saint Saturnin, . il s'en trouve un ou
deux pour raconter, étonnés d'avoir eu le courage d'aller . La via Lemovicensis (le Chemin de
Vézelay) à travers bocages et pâturages,.
Vézelay. La colline éternelle – flanc SO. Je suis le guide des Chassin (qu'on peut se procurer à
la librairie à côté de la Basilique). .. les berges /chemins de halage sont très bien entretenus,
malgré ce que peut raconter les différents guides.
13 sept. 2007 . Et Mme Edwarda, nue, tirait la langue: La Basilique de Vézelay . Il raconte
l'arrivée dans la maison : « des voiles de crêpe noir séchaient aux arbres ... Avec Christian
Limousin, enseignant, écrivain, guide à Vézelay, Francis.
9 Vézelay. Villeneuve- l'Archevêque. 8. 29. RetRouvez l'information de vos communes en
page… ... dans les églises et la basilique, raconte. Bruno Rastier, le.
10 sept. 2014 . De Saint-Aignan-sur-Cher à Vézelay septembre 2014 Environ une . 3
adolescents venus en pèlerinage à la basilique, au motif, semble-t-il que . qui est Mario,
raconté notre marche, et la maladie des enfants à ces . Guillaume qui tient le mulet et le guide,
vient à se tordre la cheville, le mulet l'a-t-il imité ?
Vezelay- Basilique Sainte-Marie-Madeleine - Tympan réalisé en 1856. . supporting the arc.
Cathedral, Bitonto, Italy. L abbaye saint ruf d avignon guide touristique du vaucluse paca .
Chaque rue semble raconter sa propre histoire. Voir cette.
AbeBooks.com: Vézelay. Un guide raconte la basilique (9782708233577) by Pierre Boucaud
and a great selection of similar New, Used and Collectible Books.
28 févr. 2017 . Choix ô combien symbolique que la basilique cathédrale du diocèse de .
historien et spécialiste des sources franciscaines, a raconté l'arrivée en France de . François
d'Assise (1182-1226), d'abord à Vézelay puis auprès de l'abbatiale .. Mieux connaître la CEF ·
Guide de l'Eglise · Textes et déclarations.
10 mai 1981 . Visite guidée par François Caviglioli. . la feuille : "Il nous a dit : Je vois qu'il faut
que je le fasse moi-même, raconte Mermaz. . Le seul endroit où il acceptait de n'être plus le
centre du monde, c'était Vézelay. Il s'effaçait devant la basilique, dont il connaissait toutes les
pierres et tous les arcs-boutants.
22 juil. 2011 . La colline éternelle et sa basilique dont l'essor religieux remonte déjà .
Finalement c'est à 14h00 que nous retrouvons notre guide sur le parvis de la basilique. . nous
conduire aujourd'hui de Foissy les Vezelay à Chastellux sur Cure. . Arrivés à l 'étape , se
retrouver autour d'une bonne table à raconter.
la maison Jules-Roy, Vézelay : consultez 22 avis, articles et 4 photos de la . Vols · Forum de
voyage · Compagnies aériennes · Guides de voyage · Le meilleur de .. vue sur la basilique vue
du bureau de Jules Roy, Maison labellisée maison. . Nathalie nous accueil avec le sourire et
nous raconte l'histoire de Mr Jules Roy.
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