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SOUS LE SIGNE DE BATAILLE : MASSON, FAUTRIER, BELLMER 

Du 27 juin au 15 novembre 2012 
Exposition du cinquantenaire de la disparition de Georges Bataille (1897- 1962) 

  
Les œuvres exposées 

André Masson : 1 peinture, 15 dessins, 9 gravures 
Jean Fautrier : 1 sculpture, 6 peintures, 7 dessins et 2 gravures  

Hans Bellmer : 1 peinture et 12 dessins  
 

Catalogue de 60 pages couleurs, avec des textes originaux  
Editions du conseil général de l’Yonne - 20 euros  

 
Informations pratiques 

Musée Zervos Maison-Romain Rolland  
Rue Saint Etienne 89450 - Vézelay 

Tarifs : 3 euros tarif plein, 2 euros tarif réduit, gratuit - de 18 ans 
Horaires d'ouverture : de 10h à 18h - www.musee-zervos.fr 

 
 
La perspective d’un colloque permet d’introduire Georges Bataille au musée Zervos.  
 
Il avait arpenté la grand-rue pendant ces décennies où Vézelay était fréquentée par des personnalités d’exception.   
 
En 1943, Georges Bataille y séjournait, ajoutant un caractère à ce théâtre d’ombres. À l’armistice, il y revint, menant une 
déstabilisante réflexion, La Part maudite, et créa une revue, Critique, austère maillon du redressement intellectuel. 
 
C’est par l’imprimé que Bataille lia son nom à des peintres encore peu représentatifs. Masson, Fautrier et Bellmer 
éprouvèrent successivement des affinités libertines pour ses contes érotiques. Masson sollicitait un essai de Bataille pour 
accompagner les gravures de Sacrifices et Bellmer tentait de l’intéresser à ses dessins quand il lui fut proposé d’illustrer 
Histoire de l’oeil. Ce sont eux qui, sous le signe de l’écrivain, investissent la maison du jardinier et les vitrines du logis 
principal du musée Zervos à Vézelay. 
 
André Masson était un ami de Bataille. Dès la revue Documents (1929-1930), une commune méfiance les avait confortés 
dans la « dissidence » pour dépasser le conflit esthétique du jour : surréalisme contre abstraction. En mai 1935, Bataille 
retrouvait Masson à Tossa de Mar, en Catalogne. Ils firent d’un hybride anthropomorphe dépourvu de tête, Acéphale, leur 
raison sociale. La qualité des dessins de Masson réunis par Yves de Fontbrune commence avec un dessin automatique. 
Masson en transposait l’invention graphique sur les cuivres de L’Anus solaire où grouillent d’improbables animaux. Sa verve 
s’exacerbait ensuite en d’obsédants Massacres. Puis Masson pastichait les classiques allégories en de grands dessins au 
trait, destinés à de futurs albums. Avec Picasso, il avait découvert que devant les bacchanales, les enlèvements et les viols 
sadomasochistes, affublés du masque du Minotaure ou de l’Acéphale, le censeur hésitait à user des ciseaux. 
 
Jean Fautrier croisa Bataille sans vraiment se compromettre. Ses premières peintures, dont Marcel-André Stalter retrace le 
périple, avaient dressé du non-dit de la condition féminine un constat impitoyable  il reniait cet univers sans joie quand la 
librairie Auguste Blaizot l’invita à fournir des vignettes pour Madame Edwarda et L’Alleluiah. Catéchisme de Dianus. Fautrier 
esquiva la censure en couvrant des liasses de feuillets d’une plume primesautière avec des bambochades moins lascives 
que burlesques. 
 
L’œuvre gravé et dessiné de Hans Bellmer est catalogué par Fabrice Flahutez. Il reconstitue patiemment des 
correspondances tronquées, émiettées dans les ventes aux enchères. Les bribes publiées ici laissent entrevoir la minutie 
avec laquelle Bataille et lui élaborèrent l’iconographie pour Histoire de l’œil. Après Die Puppe (La Poupée), méditant la 
Petite anatomie de l’inconscient physique ou l’Anatomie de l’image, Bellmer proposa à l’Acéphale mâle de Masson-Bataille 
une distorsion femelle, l’ignoble céphalopode.  
 
Les inventions de Masson, de Fautrier et de Bellmer commentaient une part minime de l’œuvre de Bataille et leur parution 
coïncidait avec la Libération. En endossant des pages qu’aucun chartiste jusqu’ici n’avait osé signer, ils participèrent au 
combat contre l’interdit et ils délivrèrent ensemble, avec leurs Massacres ou Monstre rouge, l’érotisme des « enfers » 
pornographiques de nos bibliothèques pour le restituer au domaine public.  
 
Christian Derouet, conservateur du musée Zervos est le concepteur de l’exposition et de la publication. 
 
Avec les contributions de : 
Camille Morando, Yves de Fontbrune 
Marcel-André Stalter, Fabrice Flahutez 
Christian Limousin, Christin Derouet 
Maquettiste du catalogue par André Belleguié 
Production de la mission des sites patrimoniaux du 
Conseil Général de l’Yonne 

http://www.musee-zervos.fr/
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 BATAILLE, MASSON, FAUTRIER, BELLMER : ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES 
 
GEORGES BATAILLE (1897-1962) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 10 septembre 1897, il naît à Billon (Puy-de-Dôme). 
En novembre 1918, il est admis à l’École des chartes. 
De 1922 à 194, il devient bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
En 1936, il habite 76 bis, rue de Rennes à Paris. 
En 1941, il est atteint de tuberculose pulmonaire.  
En disponibilité en avril 1942 pour raisons médicales, il se fait réinsuffler un pneumothorax. 
En mai 1943, Bataille s’installe au 59 de la rue Saint-Étienne, à Vézelay avec sa fille et Denise Rollin.  
Sylvia Bataille, sa première épouse et Jacques Lacan prévoient de les rejoindre.  
Il publie avec Michel Leiris la seconde partie des Écrits de Laure : Histoire d’une petite fille.  
En octobre, il rentre à Paris. 
En juin 1945, il revient à Vézelay avec Diane Kotchoubey de Beauharnais, alias madame Snopko, rencontrée 
en 1943. Il y réside jusqu’en mai 1949. Par la suite, il y fait des séjours épisodiques. 
En mai 1949, il est nommé conservateur en chef de la Bibliothèque inguimbertine de Carpentras. 
En juin 1951, il est chargé de la Bibliothèque municipale d’Orléans. 
Le 17 mars 1961, une vente de solidarité au bénéfice de Georges Bataille et de Pierre de Massot est dirigée 
par Me Maurice Rheims : tableaux et sculptures modernes, Paris, hôtel Drouot. 
Le 9 juillet 1962, il meurt à Paris.  
Il est inhumé au cimetière de Vézelay. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La pierre tombale de Georges Bataille dans le nouveau cimetière  
de Vézelay, adossé à la muraille, derrière l’abside de la basilique 

 
La célébration du cinquantenaire de la disparition de ce Bourguignon d’occasion est animée à Vézelay, du printemps à l’automne, 
par des conférences et des lectures organisées par Christian Limousin et le groupe « Lire Bataille », à La Goulotte, maison des 
Zervos, à la Maison Jules-Roy et à la Cité de la Voix. 



 

Contact presse : RPpublics 01 44 54 89 03  

5 
 

  

 
 

ANDRÉ MASSON   (BALAGNY (OISE) 1896- PARIS, 1987) 
 

 

Enfance en Belgique, formé au dessin pour broderie. Mobilisé, blessé au chemin 

des Dames en 1917.  

En 1922-23, il pénètre le cercle du marchand Daniel Henry Kahnweiler, directeur 

de la galerie Simon. Il se lie avec Max Jacob, Elie Lascaux, Michel Leiris et Georges 

Limbour.  

En 1934, il se fixe en Catalogne à Tossa de Mare. Liens par alliance de famille et 

d’amitié avec Georges Bataille. Les deux hommes se retrouvent là, près de 

Montserrat et créent le personnage mythique Acéphale.   

 

Au moment de l’exode, en 1940, il s’isole à Freluc, en Auvergne.  

Puis il gagne Marseille, traverse en 1941 l’Atlantique en compagnie d’André Breton. Il passe quelques 

semaines en sa compagnie aux Antilles puis débarque à New York pour se fixer dans le Connecticut. Là avec 

Curt Valentin et les éditions Wittenborn, il s’occupe de réaliser ses propres livres, les mythologies.  

Ce long interlude loin de Bataille s’achève avec son retour en France en 1945.  
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JEAN FAUTRIER  (PARIS 1898 – CHATENAY-MALABRY (HAUTS-DE-SEINE), 1964) 
 
  

Initié à la peinture à Londres, mobilisé en 1917, blessé.  

Il s’établit peintre réaliste à Paris, dans la mouvance anti-avant-garde à 

la Derain, suivi par Jeanne Castel et son mentor Paul Guillaume. A une 

manière noire succèdent des peintures évasives plus claires moins 

agressives. La crise le contraint à interrompre sa carrière d’artiste. La 

guerre le ramène à Paris, où se sentant menacé il s’enferme à l’ombre de 

Félix Fénéon et de Jean Paulhan dans une pension psychiatrique dirigée 

à Chatenay-Malabry par le Docteur Le Savoureux.  

René Drouin expose en 1943, son ancienne manière et les prémices de 

sa peinture en pâte.  

C’est à ce moment que la librairie Blaizot avance la proposition d’illustrer les petits romans érotiques de 

Georges Bataille, Madame Edwarda et L’Alléluiah. Jean Paulhan qui risque ses premières réflexions sur 

Sade, confie aux deux premières livraisons de la revue éphémère Variété le premier jet de son  Fautrier 

l’enragé.  

Puis Drouin obtient au peintre un franc succès en exposant Les Otages, peintures et sculptures de Fautrier 

en octobre-novembre 1945, préfacé par André Malraux. 
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HANS BELLMER (KATOWICE, ALLEMANDE A L’EPOQUE, 1902 – PARIS, 1975) 
 

 

Formé au dessin technique, attiré par Georg Grosz, Bellmer le suit à 

Paris en 1926 pour un bref séjour.  

En 1934, il confie à Ursula Naguschewski, sa jeune cousine, des 

photographies de Die Puppe à l’attention des surréalistes. Il retient 

l’attention de Paul Eluard. Henri Parisot lui fait découvrir Sade, 

Lautréamont…  

En 1938, il s’installe à Paris et en 1939 il  publie un minuscule ouvrage 

avec des calligraphies de Georges Hugnet, Œillades ciselées en 

branche, dont Jeanne Bucher accepte d’être l’éditrice.   

Puis avec la déclaration de la guerre, c’est l’internement au camp des Milles, avec Max Ernst et d’autres 

allemands de Paris ; ensuite,  les routes de Forcalquier à entretenir en service commandé et surveillé. Son 

établissement à proximité de Carcassonne, un mariage providentiel pour un étranger menacé, se révèle 

catastrophique. 

 A la libération, il lui est donné d’illustrer de six eaux-fortes Histoire de l’œil de Bataille.   
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 LE MUSÉE ZERVOS 
 

Le musée Zervos, géré par le Conseil Général de l’Yonne, a été ouvert rue Saint-

Étienne à Vézelay, en 2006. Il présente une collection cohérente d’art moderne à Paris 

entre 1925 et 1960, léguée à la commune de Vézelay par Christian Zervos (1889-1970) 

et offre un lieu de mémoire pour l’écrivain Romain Rolland (1866- 1944), dernier 

occupant de cette demeure.  

Depuis, le musée a élargi, par des acquisitions, ses intérêts aux architectes, artistes, 

poètes qui gravitèrent autour d’eux : Jean Badovici, Le Corbusier, Fernand Léger, Paul Éluard.  

Le dernier achat en cours, un tableau de Louis Marcoussis, Papillon de nuit, 1927, est 

rendu possible par la participation du Fonds du patrimoine et du Fonds régional 

d’acquisition des musées.  

Ce sont non seulement des subventions déterminantes, mais une marque essentielle 

de reconnaissance notamment du ministère de la culture et de la communication, de 

la sous-direction des Musées de France, de la DRAC de Bourgogne et de la Région 

Bourgogne. L’ensemble de ces aides récompense la politique de reconstruction et de 

développement du musée menée par le Conseil Général de l’Yonne avalisant les 

propositions du conservateur. 

CHRISTIAN ZERVOS (1889 - 1970) 
 
Editeur et critique d’art. 

De 1929 à 1970, Christian Zervos fixe le siège de Cahiers d’art, revue et maison 

d’édition, au 14 rue du Dragon, Paris VIe (Saint-Germain-des-Prés). En 1934, le rez-de-

chaussée et l’entresol sont aménagés en galerie. Les artistes donnent des œuvres pour 

financer la revue ; les invendus sont légués par Christian Zervos à la commune de de 

Vézelay en 1970. En 1937, Christian et Yvonne Zervos, son épouse, achètent une 

fermette à la Goulotte, hameau de Vézelay. Il leur est arrivé d’y recevoir Pablo Picasso, 

Fernand Léger, Paul Eluard et René Char. Les Zervos reposent au cimetière de Vézelay. 

 
ROMAIN ROLLAND (1866 - 1944) 
 
Romain Rolland parvient à la notoriété entre 1904 et 1912 avec un roman cyclique : 

Jean-Christophe. Ecrivain engagé contre la guerre, son pamphlet Au-dessus de la mêlée 

en 1915 lui vaut le prix Nobel l’année suivante. Exilé en Suisse, il rentre à Paris en 1936 

à la faveur du Front Populaire et s’installe dans une maison à Vézelay en 1937.  

Il s’y éteint le 30 décembre 1944 et est enterré à Brèves (Nièvre). 

Marie Rolland, sa veuve, crée le centre Jean-Christophe et lègue la demeure à 

l’Université de Paris. 

En 1994, la chancellerie des Universités de Paris, la commune de Vézelay et le conseil général de l’Yonne 

passent une convention pour ouvrir au public le musée Zervos et la chambre-cabinet de travail de l’écrivain. 
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PARCOURS DU VISITEUR  (Environ  45 min – 1heure de visite) 

 
Dans le logis principal, espace de présentation de la collection 
permanente. 
 
Au rez-de-chaussée, la salle des années 1920 (peintures de Lurçat, 
Marcoussis, Ozenfant, Dufy) situe les enjeux esthétiques que 
découvre Christian Zervos quand il entreprend L’Art d’aujourd’hui et 
Arts de la maison pour les éditions Albert Morancé, avant de lancer 
sa propre revue Cahiers d’art en 1926.  
 
Dans la salle de sculpture, confrontation d’œuvres exceptionnelles 
d’Henri Laurens et d’Alexander Calder. 
 
Dans la salle Picasso, peintures et gravures de Pablo Picasso ainsi que des sculptures de Gonzalez et de 
Calder. 
 
Au premier étage, dans la salle des années 1930, juxtaposition d’importantes œuvres d’Alberto Giacometti, 
Max Ernst, Kandinsky, Hélion, Hartung, Miro.  
 
Passage des années 1940 : peintures de Lam, de Victor-Brauner. 
 
Salle des années 1950, peintures de Nicolas de Staël, Jacques Villon, peintures et sculptures de Giacometti… 
Chambre-cabinet de travail de Romain Rolland. 
 
Les combles, présentent les éditions des Cahiers d’art et  la collection archéologique (idoles et objets des 
Cyclades, et fragment de Kouros). 
 
Les espaces de communication entre le logis principal et la maison du jardinier, espace des expositions 
temporaires: Les salles voûtées avec une grande peinture et des esquisses de Jean Hélion. 

La terrasse, Amphion, sculpture d’Henri Laurens, prêt du musée national d’Art Moderne. 
 

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE SUR LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
 
Cahiers d’art Musée Zervos à Vézelay.  
Sous la direction de Christian Derouet.  
Co-éditions Hazan-Conseil général de l’Yonne. 2006. 
 
 
 
 

 
Zervos et Cahiers d’art. Archives de la Bibliothèque Kandinsky.  
Sous la direction de Christian Derouet. 
Paris. Centre Pompidou, 2011.  
 

 
 
 
Zervos et l’art des Cyclades, 24 juin – 14 novembre 2011.  
Annie Caubet et Pat Getz-Gentle.  
Catalogue des collections archéologiques du musée Zervos. 
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 PARCOURS DE L’EXPOSITION SOUS LE SIGNE DE BATAILLE 
 
L’exposition est principalement installée dans la maison du jardinier où la première salle est consacrée à 
André Masson. Une suite de dessins réunis par un collectionneur dont la poursuite d’une certaine qualité 
crée un lien entre les pièces exposées. La seconde, à Jean Fautrier accuse un net contraste entre les 
premières manières du peintre : les tableaux et dessins retenus traitent d’un seul thème : la femme 
meurtrie ou agressivement nue puis surgissent les espiègleries érotiques et burlesques rapidement 
griffonnés sur le papier qui servirent à graver les vignettes des textes de Bataille. 
 
L’exposition trouve son écho au premier étage du logis principal. Dans la salle des années 30, 
Métamorphose, tableau peint en 1928-29 par André Masson, est par son format, sa construction et son 
expressionnisme, en parfaite harmonie entre surréalisme et abstraction auprès de Malgré les mains de 
Giacometti, 1932, La Sauterelle de Max Ernst, 1934, Formes noires sur blanc, de Kandinsky, 1934.  
 
S’il fallait retenir au musée Zervos un tableau en hommage à Bataille, ce pourrait être cette Métamorphose  
de Masson qui accentue cette surprenante confrontation esthétique. Dans la vitrine, sont présentées les 
gravures de Sacrifices, éditées par Guy Lévis Mano en 1936. 
 
Le Monstre rouge de Hans Bellmer trouble l’habituelle sérénité de la salle des années 50. Les dessins 
provocateurs ou non sont à l’abri de la lumière dans la grande vitrine, réservant aux curieux leur charge 
érotique.  
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 ORGANISATION DE L’EXPOSITION 
 
CONCEPTION DE L’EXPOSITION ET COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE  
 
Christian Derouet, conservateur du musée Zervos a assumé le commissariat de l’exposition et la direction 

du catalogue Sous le signe de Bataille : Masson, Fautrier, Bellmer. Inventeur des fonds Léonce Rosenberg, 

Fernand Léger, Vassily Kandinsky, Cahiers d’art, à la Bibliothèque Kandinsky du musée national d’art 

moderne au Centre Pompidou, il a été le commissaire de l’exposition Kandinsky au Centre Pompidou en 

2009 et a publié Zervos et Cahiers d’art, archive de la Bibliothèque Kandinsky, aux Editions du Centre 

Pompidou en 2011. 

  

CONTRIBUTEURS 

 
• Camille Morando, documentaliste principale des œuvres au Musée national d’art moderne, Centre 
Pompidou 
 
• Yves de Fontbrune, collectionneur et donateur au Musée Zervos 
 
• Marcel-André Stalter, professeur émérite des Universités 
 
• Fabrice Flahutez, maître de conférences à l’université Paris-Ouest, Nanterre-La Défense 
 
• Christian Limousin, professeur honoraire de lettres 
 
 
 

SOUTIEN ET FINANCEMENT 
 

LE CONSEIL GENERAL DE L’YONNE, ACTEUR D’UNE POLITIQUE CULTURELLE REGIONALE ORIGINALE 
  
Le Conseil général finance la préfiguration du musée depuis 1998 et assure son 

fonctionnement depuis son ouverture en 2006. Il a pris conscience dès le départ de 

cette richesse patrimoniale qui inscrit le musée Zervos dans un paysage culturel à la fois 

régional et national.  

 
La réalisation de l’exposition Sous le signe de Bataille : Masson, Fautrier, Bellmer a été suivi par : 
 
• Daniel Buisine, administrateur et responsable de la mission des sites patrimoniaux  
 
• Pierrette Chêne, attachée principale  
 
• Jacqueline Cumont 
 
• L’équipe technique des expositions de la direction culturelle du Conseil général de l’Yonne. 
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 COMPLÉMENT DE L‘EXPOSITION 
 
 

CATALOGUE DE L’EXPOSITION 
 
Edité par le Conseil général de l’Yonne, le catalogue publié à l’occasion de l’exposition Sous le signe de 

Bataille : Masson, Fautrier, Bellmer, est le deuxième cahier annuel d’une collection dédiée aux expositions 

du musée Zervos. Le premier, Zervos et l’art des Cyclades, est paru en 2011.  

60 pages couleurs, textes originaux - 20 euros 
 

TABLE DES MATIĒRES  
 
• Préface d’André Villiers, président du Conseil Général de l’Yonne........ 3 
• Introduction, par Christian Derouet ….................................................. 5 
• Vers Acéphale et le Collège de sociologie : Bataille, Masson 
et les dieux qui meurent, par Camille Morando...................................... 7 
• Collectionner les dessins de Masson, par Yves de Fontbrune.............. 12 
• L’enlèvement de la robe, par Marcel-André Stalter............................ 29 
• Hans Bellmer et Georges Bataille, une collaboration éditoriale, 
par Fabrice Flahutez.............................................................................. 43 
• 59, rue Saint-Étienne, Vézelay (Yonne), par Christian Limousin............ 55 
• Bataille et Cahiers d’art, Zervos et la censure, par Christian Derouet.... 57 
• Éléments bibliographiques................................................................. 58 
 
Conception graphique et affiche de l’exposition : André Belléguie 
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 VISUELS DISPONIBLES  

 
 
COPYRIGHTS ©ADAM RZERZEPKA 
 
 
ANDRE MASSON  
Revue Acéphale ; Estocade 1937 ;  Naissance de la femme 1938 ; Le langage des fleurs 1941 ; Le Balisier 1941  

 
 
 
JEAN FAUTRIER  
Nu de dos 1925 ; Nu de face 1926-27 (©Galerie Cazeau); L’Alleluiah 1947 ; dessin à l’encre rouge 1944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HANS BELLMER  
Rose ouverte la nuit 1946 ; Sans titre Petit traité de moral ; 1

ère
 gravure d’Histoire de l’œil 1946 ; Ursula Nagushewski 1953 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les visuels intégrés au dossier de presse ne sont pas libres de droit.  
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 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
Musée Zervos – Maison Romain-Rolland  
 
Rue Saint-Étienne  
89450 Vézelay  
Tél. 03 86 32 39 26  
Fax 03 86 32 39 27  
musee-zervos@cg89.fr  
www.musee-zervos.fr  
 
 
Ouverture du 15 mars au 15 novembre  
De 10 h à 18 h (dernières entrées à 17 h 20)  
Tous les jours sauf le mardi  
Juillet et août : tous les jours  
 
Plein tarif : 3 €  
Tarif réduit : 2 €  
Moins de 18 ans : gratuit  
Visites de groupe à partir de 12 personnes - libre ou avec conférencier - réservation obligatoire  
 
 
 

 
PRÉCISIONS 
 

 
Vézelay, chef-lieu de canton dans l’arrondissement d’Avallon, se trouve 
à proximité de l’autoroute A6/E15, sortie Avallon pour la direction de 
Lyon-Paris (distance 15 km) et sortie Nitry pour la direction Paris-Lyon 
(distance 30 km).  
 
Vézelay est desservi par un TER Paris Gare de Bercy en direction 
d’Avallon, arrêt Sermizelles-Vézelay avec une navette de Sermizelles à 
Vézelay (10 km).  
 
 Horaires TER du lundi au vendredi : 
Départ de Paris-Gare de Bercy à 8h38 avec une arrivée à Sermizelles à     
11h11 (train le plus commode). 

Navette Sermizelles – Vézelay  à 11h15, arrivée à 11h30.  
Retour Sermizelles- Paris-Gare de Bercy à 16h53, arrivée à 19h22. 

 
   Horaires TER du week-end et jours fériés : 

Départ de Paris-Gare de Bercy à 10h38 avec une arrivée à Sermizelles à 
12h59.  
S’informer pour la navette. 
Retour Sermizelles-Paris à 16h36 ou ‘39, arrivée à 19h22. 
 


