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L'Edito
" Situé à 1h30 de Paris, Auxerre et l’Auxerrois vous accueillent à tout moment pour
vous proposer un dépaysement et un ressourcement assuré. Venez retrouver toute
la générosité de la Bourgogne et vous offrir une pause 100 % terroir.
Auxerre est au cœur d’un jardin fabuleux, on y découvre un patrimoine
exceptionnel niché dans un territoire labellisé Pays d’Art et d’Histoire, L’Auxerrois
est riche de ses paysages contrastés entre vignes, vergers, champs de blé ou colza,
rivières et forêts ancestrales, cet endroit préservé vous offrira de jolies possibilités
de balades en famille ou entre amis.
Les randonneurs trouveront ici toutes les opportunités de découvertes bucoliques,
sportives et culturelles à pied, à vélo ou à cheval, au fil de nos 29 communes.
Feuilletez avec gourmandise ce dossier de presse, il vous met l’eau (ou le vin) à la
bouche, vous proposant divers choix de visites et découvertes extraordinaires.
L'Office de Tourisme vous informera et vous guidera pour construire sur mesure
votre promenade ou votre séjour. Les hôtels, gîtes et chambres d’hôtes sont à votre
disposition pour vous procurer un séjour en toute tranquillité si vous venez pour
un week-end, une semaine ou plus.
La gastronomie n’est pas en reste avec des restaurants qui vous proposeront
différentes cuisines, qu’elles soient gastronomiques, traditionnelles ou « du monde
». Vous apprécierez ces moments de convivialité que vous compléterez peut-être en
vous rendant chez nos producteurs locaux : légumes, viande, fromage, pain, vin,
bière artisanale… autant de produits que vous pourrez déguster ou offrir à
vos proches.
Entre découverte « nature » et « patrimoine », vous pourrez également parfaire
votre connaissance de l’art de vivre Bourguignon, grâce aux manifestations,
festivals, marches gourmandes ou fêtes des vins organisés tout au long de l’année
dans nos communes.
Alors, à bientôt dans l’Auxerrois ? "
Odile Maltoff
Présidente de l’Office de Tourisme de l’Auxerrois

L'essentiel de
l'Auxerrois...
72 000 habitants
29 communes
72% de clientèle française
28 % de clientèle étrangère

Auxerre et l'Auxerrois, Pays d'Art et d'Histoire, sont au coeur d'un patrimoine touristique
remarquable :
- Chablis et son vignoble légendaire
- Guédelon et son chantier médiéval de construction d'un château fortVézelay et sa
basilique classée patrimoine mondial de l’UNESCO
- Le charmant village médiéval de Noyers-sur-Serein classé parmi les plus beaux villages
de France
- L’Abbaye de Pontigny , plus grande abbatiale cistercienne au monde encore en
élévation.

Un fantastique terrain de jeu à 1h30 de Paris
450 km de sentiers de randonnée
1133 prestataires touristiques
99 hébergeurs
96 lieux de restauration

4 producteurs locaux accueillant du public
46 activités de loisirs
2 prestataires nautiques
3 centres équestres

Auxerre, un territoire accessible

Trains directs pour Auxerre
depuis Paris (Gare de Paris
Bercy) et Dijon.
Trains directs pour la gare de
Laroche Migennes (à 20 km
d’Auxerre) depuis Beaune et
Lyon.

Vols par avions-taxis à
partir de l'aéroport
d’Auxerre-Branches

Via l’A6 reliant Paris à Lyon
Les Nationales 6 et 77
1h40 de Paris
1h30 de Dijon
2h45 de Lyon

"Auxerre et les 28 villes et villages de l’auxerrois recèlent de richesses
inattendues, pour tous les goûts, tous les budgets, que ce soit pour une
escapade en amoureux, en famille, ou entre amis."
Auxerre, prononcer Ausserre, c’est le foot bien sûr, mais pas que…
La région surprendra et séduira les visiteurs par sa variété et son authenticité.
Des trésors patrimoniaux d’Auxerre et de l’Auxerrois - labellisés Pays d’Art et
d’Histoire -, aux pépites gustatives du vignoble auxerrois ou aux ressourçants
bords de l’Yonne et du Canal du Nivernais, l’Auxerrois offre de multiples activités
culturelles et sportives, pour des séjours sur-mesure.
Mais au-delà d’un patrimoine ou d’activités,
Auxerre et l’Auxerrois ce sont aussi des gens,
des personnalités sincères, fières de partager
leur terroir, leur passion, pour des rencontres
assurément inoubliables.

L’Auxerrois a su se doter d’une
structure d’hébergement variée et,
terroir bourguignon oblige, de
nombreux restaurants dont 6
sélectionnés par le Guide Michelin.
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Destination
Epicurienne
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100 % Bourgogne
Auxerre et l’Auxerrois proposent un véritable concentré du terroir bourguignon : une Bourgogne simple,
authentique, abordable, conviviale et au caractère bien trempé.

Qui dit Bourgogne dit vin ...
Dans la ville d’Auxerre, 4 hectares
subsistent, ceux du « Clos de la
Chaînette ». Ancienne propriété
des Moines Bénédictins de
l’Abbaye de Saint-Germain, la
parcelle du Clos de la Chaînette
est la seule vigne encore exploitée
dans la ville d’Auxerre. C’est aussi
l’un des plus anciens domaines
viticoles attestés de France (VIIe
siècle). Il est aujourd’hui la
propriété
de
l’Hôpital
Psychiatrique de l’Yonne et se
trouve
d’ailleurs
dans
son
enceinte. Les villages viticoles de
l’Auxerrois, implantés au Sud-Est

d’Auxerre, produisent une
grande variété

Le célèbre vignoble
de Chablis ne se
trouve quant à lui
qu’à 20 km
d’Auxerre.
d'appellations
:
Irancy,
Saint-Bris,
Bourgogne
Chitry, Bourgogne Côtes
d’Auxerre,
Bourgogne
Coulanges-la-Vineuse et

Crémant de Bourgogne. Cette
dernière trouve d’ailleurs son
berceau dans le hameau de Bailly
(commune
de
Saint-Bris-leVineux). Bailly Lapierre y élabore
ses vins effervescents dans un
cadre étonnant : une carrière de
pierre souterraine, qui offre des
conditions naturelles uniques
pour le vieillissement et le
stockage de ses vins.

L'Œnobus
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Qui dit Bourgogne dit gastronomie...
Les spécialités locales sont nombreuses : l’escargot, la
truffe, le jambon persillé, les cornichons, le cassis, la
fameuse gougère, les œufs en meurette, le bœuf
bourguignon, tous les fromages régionaux comme
l’Epoisses, le Soumaintrain ou les chèvres frais, le pain
d’épice. Vous enchanterez également vos papilles, plus
localement avec le jambon à la Chablisienne,
l’Andouillette de Chablis, les cornichons de la Maison
Marc ou encore les cerises, dont de nombreuses
variétés sont produites dans l'Auxerrois.

Les bonnes adresses

AUXERRE
Le Maison Fort

GURGY
Restaurant de la Rivière

Dans le quartier de la cathédrale, le restaurant le
Maison Fort vous accueille dans un espace
chaleureux et intime. Le restaurant vous
propose une cuisine 100% « faite maison » à
base de produits frais issus de l’agriculture
biologique avec une volonté affirmée de
favoriser les circuits courts et le respect de la
saisonnalité .
https://www.lemaisonfort.fr/

Dans son restaurant situé dans le paisible
village de Gurgy, aux bords de l’Yonne, Laure
propose une cuisine traditionnelle et partage
son goût prononcé pour les plats typiques de
la région. « Ici, c’est toute la Bourgogne qui
s’invite dans les assiettes ! Mes coups de
cœur ? Les œufs façon meurette
(incontournables et indémodables !), les
escargots au Chaource, la terrine de
campagne, l’andouillette façon « grand-mère
», les veloutés aux légumes d’hiver, le
bœuf bourguignon, le gigot d’agneau au
foin, la soupe de cerises… »
https://www.restaurantdelariviere.com/
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A la découverte du
terroir Auxerrois...
L’Auxerrois, c’est aussi un territoire rempli de coutumes et de traditions, traduites notamment
dans la gastronomie locale. Goûter ces produits du terroir, si précieux aux auxerrois est un
incontournable ! Au programme, de nombreux produits à déguster et de producteurs à
rencontrer au détour d'une escapade.

Plutôt nature et animaux ?
Le Gaec Desmoutiers-Breton accueille les visiteurs à Branches
dans son exploitation de chèvres et propose de nombreuses
productions de la ferme à base de lait de chèvre : fromage blanc
en faisselle, fromage frais, fromages affinés, pâtisseries salées à
base de fromage de chèvre...

La ferme du relais quant à elle propose des produits à base de
lait de vache de nombreuses sortes : fromage affiné, yaourts,
fromages blancs, crème fraîche, le tout 100% artisanal !
https://gaecdurelais.monsite-orange.fr/

Plutôt boissons ?
Pour ce qui est de la bière, rendez-vous à la microbrasserie Fayyar
à Saint-Bris-Le-Vineux ou bien à la Cuverie à Irancy. Ces deux
établissements produisent leurs bières artisanalement et
proposent même des compositions éphémères, de quoi ravir les
visiteurs en toute saison, et même les habitués !
https://www.fayyar.fr/
https://brasserie-lacuverie.fr/

Au Domaine de Clos du Roi, Magali Bernard (viticultrice) et Arnaud
Hennoque (chef cuisinier) proposent une découverte de leurs vins
accompagnés de mets du terroir, au sein d'une demeure viticole
typique du XVIIIe siècle.
https://www.closduroi.com/
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Plutôt fruits et légumes ?

A la découverte du
terroir auxerrois

Le Jardin de Laborde vous accueille pour que vous
vivez vous aussi l’expérience du maraîcher, ou du
jardin maison. Vous pourrez y effectuer une
cueillette libre-service de fruits et légumes de saison
locaux et régionaux. Maraîcher producteur depuis
plus de 40 ans, le Jardin de Laborde ravira même les
enfants, qui auront envie de goûter ce qu’ils ont
récolté !
http://www.jardindelaborde.com/

Plutôt miel et autres mets du terroir ?
Sur Auxerre, découvrez Pyneau Prunutz, et ses gougères,
traditions auxerroises et reines de l’apéritif bourguignon.
Dans sa forme originale, au comté, mais aussi plus
exotique avec du piment d'Espelette, au beurre d’escargot
ou bien au curry, elles vous plairont à coup sûr ! Dans son
magasin, découvrez aussi d’autres produits locaux,
fabriqués sur notre territoire.
https://www.pyneauprunutz.fr/

A Appoigny, Adé Fabrik’ vous comblera avec sa boutique et
son restaurant tourné autour du miel. En utilisant le miel,
la cire d’abeille ou bien du pollen propolis, Adérald Caron
vous emmène dans son univers gourmet et beauté autour
de la star des insectes : l’abeille.
Dans sa partie restaurant, Adé Fabrik’ propose un salon de
thé et apéritif dinatoire, idéal pour goûter ses confections,
et ensuite faire son choix dans la boutique !
https://www.facebook.com/AdeFabrik89/
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Destination
Nature
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100 % Nature
Circuits de randonnée au cœur de la campagne bourguignonne
Au croisement du GR 13 et GR 654, l’Auxerrois propose un large éventail de circuits, de
promenades et de randonnées pour découvrir ses merveilleux paysages vallonnés.
L'Auxerrois compte notamment trois circuits reconnus : le long du canal, la Coulée Verte
mais aussi le mythique chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Trois nouveaux circuits de randonnée
Le chemin de l’eau
Commune : Gurgy
Durée : 2h
Km : 7
Difficulté : facile
Points forts : Une promenade agréable à faire en famille, au
bord de l’Yonne et ensuite à travers les étangs de Gurgy
Départ : Place de la Rivière

Les trois clochers
Communes : Escolives – Jussy – Coulanges
Durée : 3h
Km : 11
Difficulté : moyenne
Points forts : les paysages traversés, la belle vue sur les clochers des
villages
Départ : Parking de la Grande rue à Escolives

La treille de Saint-Bris
Communes : Saint-Bris – Irancy
Durée : 3h40
Km : 11
Difficulté : moyenne
Points forts : De magnifiques paysages entre cerisiers et vignes
Départ : Parking du parc municipal, chemin des Vaux de Villiers
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Au rythme de
l’eau

Parcs, champs, vignes, cerisiers, forêts, canaux et rivière se
côtoient, formant un formidable terrain de jeu à seulement 1h30
de Paris.
Au fil de L’Yonne et du Canal du Nivernais, immersion dans une
nature ressourçante, à la fois apaisante et dynamisante…

Traversé par l’Yonne et par le Canal du Nivernais,
l’Auxerrois est une destination idéale pour le tourisme
fluvial et les activités nautiques : séjours en péniche,
location de bateau, ski nautique, canoë kayak, pêche…
Autrefois utilisées pour approvisionner en vin Paris et les
grandes villes d’Europe, les voies d’eau de la région sont
aujourd’hui un havre de paix pour
les visiteurs recherchant
Insolite
une itinérance
Les plaisanciers pourront peut-être
douce.

début décembre croiser le sapin de Noël
de l’Elysée ! C’est en effet régulièrement
depuis le port d’Auxerre que le sapin
présidentiel - provenant des forêts du
Morvan tout proche – rejoint Paris en
péniche !
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100 % Nature
S'aérer l'esprit en roue libre
L'Auxerrois et ses paysages vallonnés peuvent aussi s'apprécier à vélo : en mode
sportif ou contemplatif, chacun y trouvera son bonheur.
Auxerre fait partie du tour de Bourgogne à vélo qui se trouve sur l’EV6 et

s’approche par Sens de l’EV3, idéal pour les
randonnées en vélo. L'offre de mobilité verte
s'étend dans l'Auxerrois, avec pas moins de
trois prestataires de cycles pour contenter
grands sportifs ou bien personnes à la
recherche de promenades douces.

Vos guides

Laurent Richoux

Grégory Millet

Christiane Tregouet

Le Batardeau

Cycle Divin

France à Vélo

Amoureux du canal et spécialiste du
deux-roues Laurent Richoux crée la
Maison du Vélo il y a une dizaine
d’années. Au-delà de la location de
vélos, il en fait un lieu d’échanges,
avec conseils d’itinéraires, de
visites… Véritables experts de la
bicyclette, Laurent Richoux et son
équipe connaissent parfaitement le
matériel, les astuces et les
nombreux circuits de la région.
Laurent partagera avec plaisir des
anecdotes sur le Canal du Nivernais
qu’il affectionne particulièrement.
https://le-batardeau.fr/

Visite guidée des vignobles à vélo.
Avec Cycle Divin, Grégory Millet moniteur de vélo et passionné de
vin - propose une expérience
singulière au cœur de la
Bourgogne: des visites à vélo à
assistance électrique, avec
présentation de l’histoire des
vignobles de la région, et une halte
dans un domaine pour une
initiation à la dégustation.
L’assistance électrique permet aux
visiteurs de profiter pleinement de
la visite sans se fatiguer.
https://www.cycledivin.fr/

« Faites le tour du monde à vélo
», Telle est la devise de Christiane
Trégouet et de sa structure
France à Vélo. Guide
conférencière, elle a su associer
ses connaissances artistiques et
culturelles à sa passion des
voyages à vélo. France à Vélo
propose plusieurs services pour
des vacances vertes en France et
à l’étranger : la location de vélos
équipés, l’organisation de circuits
et séjours et l’accompagnement
par des guides diplômés.
https://www.franceavelo.com
/fr/
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Destination
Culturelle
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100 % découverte
L'Auxerrois, un patrimoine labellisé
Auxerre et l’Auxerrois, labellisés « Pays d’Art et d’Histoire »
possède un secteur sauvegardé de 67 hectares, le 2ème
de la région après celui de Dijon, capitale de la Bourgogne.
Auxerre et sa région bénéficient d’un patrimoine
remarquable : abbaye, cathédrale et ruelles bordées de
maisons à pans de bois…
Le label «Villes et Pays d’Art et d’Histoire » est attribué par le
Ministre de la Culture aux communes qui s’engagent dans
une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs
et du jeune public à la qualité du patrimoine, de
l’architecture et du cadre de vie.

Coulanges-La-Vineuse , un village de caractère
Nichée entre deux vallons, Coulanges-laVineuse se dresse fièrement au milieu des
vignes. Son église et son clocher gothique du
XIVe siècle s'imposent dans le paysage. Une
situation et un patrimoine qui font de
Coulanges-la-Vineuse une cité de caractère,
label qu'a d'ailleurs obtenu le village en début
d'année 2021.
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Les monuments
incontournables, témoins de
2600 ans d’histoire
L’Abbaye Saint-Germain et le musée de Saint-Germain à
Auxerre
Le plus illustre des évêques d’Auxerre fut Saint Germain, né vers 380
et nommé évêque en 418. Des miracles s’y étant produits, l’endroit
devint une abbaye bénédictine et un lieu de pèlerinage très
fréquenté. Les cryptes demeurent le plus important témoignage
connu de la Renaissance Carolingienne. Ses fresques datant du
IXème siècle, qui représentent le martyr de Saint-Etienne devant les
murs de Jérusalem, sont les plus anciennes découvertes à ce jour en
France. Installé sur 2 étages dans l’ancien dortoir des moines du
XVIIème siècle, le musée Saint-Germain offre de belles collections
locales de pièces archéologiques préhistoriques et gallo-romaines.

La cathédrale Saint-Etienne à Auxerre
Chef-d’oeuvre de l’art gothique, la Cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre
a la particularité de ne posséder qu’une seule tour. Sa façade
présente de nombreuses sculptures qui expriment des scènes de la
vie de l’époque. Les vitraux des XVe et XVIe siècles ainsi que le chœur
font également l’objet d’une attention toute particulière. Ultime visite
dans la crypte pour contempler la rarissime peinture murale du
Christ à cheval et dans le Trésor qui renferme de nombreuses pièces
de collection, dont La déposition de croix, de Luca Penni.
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Zoom sur ...
La Tour de l'Horloge et son cadran
astronomique

Située au cœur du quartier
piéton,
deuxième
secteur
sauvegardé de Bourgogne,
entourée de belles maisons à
pans de bois, trône la Tour de
l’Horloge appelée autrefois
Tour Gaillarde.
Elle fut construite au XVe siècle
sur les bases d’une tour de
l’ancien castrum gallo-romain.
D’abord utilisée comme prison

comtale,
elle
fut
transformée en 1483 en
horloge et en beffroi.
Un incendie ravagea la tour
en 1825, mais elle fut
restaurée et une grande
partie
reconstruite
à
l’identique.
Appuyée à la tour, une
chambre
contient
le
mécanisme de l’horloge qui

A savoir :
La tour de l’Horloge
s’offre une cure de
jouvence, les travaux
vont durer 2 ans, et
seront rythmés par
l'intervention d'artisans
: charpentiers,
horlogers, couvreurs,
doreurs... Il y a aura un
focus sur chaque étape
afin qu'habitants de la
ville et visiteurs
puissent suivre les
évolutions et ainsi se
replonger dans
l'histoire et les mystères
de cette célèbre tour.
-13-

fonctionne depuis 1483. La
particularité de l’horloge
provient de ses deux
aiguilles indiquant à la fois
l’heure solaire et les phases
de la lune.

100 % animée
Toute l’année de nombreux évènements et festivités jalonnent l’agenda auxerrois.
Vin et gastronomie
Fleurs de Vigne, à Auxerre : la grande fête des
vins de Chablis et du Grand Auxerrois, sur les
quais à Auxerre. La prochaine édition aura
lieu en mai 2022, alternant avec Fleurs de
Vigne Villages : une version dans les villages
viticoles.

Culture
Catalpa Festival Auxerre
Chaque année en juin, Catalpa c’est 3 jours de concerts mêlant musiques actuelles et musiques
d’ailleurs au Parc de l’Arbre Sec et aux 4 coins de la ville.

Festival Garçon la Note : un soir, une terrasse, un concert
Créé en 2001 par l’Office de Tourisme de l’auxerrois, ce festival de musique
se déroule dès l’origine en terrasse des cafés d’Auxerre et depuis 2006 aussi
dans les cafés des communes de l’Auxerrois.
Garçon, la note ! se déroule sur l’ensemble de la période estivale. Le festival a
la particularité de changer de lieu allant de terrasse en terrasse et proposant
un concert différent chaque soir. Fort de son succès, ce concept a été
dupliqué dans d’autres villes en Bourgogne (Dijon, Sens, Nevers, Chalon-surSaône, Cluny…), et même à Dax.

Culture : les nouveautés
Musée Pierre Merlier
Au bord du Canal du Nivernais, le musée présente une partie de l'œuvre
de l'artiste. Il fit naître du bois des cohortes de personnages
polychromes, extravagants, aux figures hiératiques. Il portait sur le
monde un regard ironique, sardonique qu'il faisait passer dans
l’expressionnisme implacable de ses œuvres.
https://www.facebook.com/museemerlier/

Une Micro-Folie
Portée par le Ministère de la culture, coordonnée par La Villette, la MicroFolie est un musée numérique qui donne accès aux chefs-œuvre des plus
grandes institutions culturelles nationales et internationales
https://auxerre.fr/Animee/Activites/A-la-Micro-Folie.
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100 % sportive
Clubs sportifs
AJA
Evoluant en Ligue 2 du championnat français, l’équipe de football de l’AJA joue un weekend sur deux à domicile, l’occasion de vivre un match dans le stade mythique de l’AbbéDeschamps.

Rugby
Le stade Pierre Bouillot accueille les matchs du Rugby Club Auxerrois, actuellement en
Fédéral.

Randonnées et courses

La marche Auxerre-Vézelay
58 km pour relier Vézelay et sa basilique classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Dixvigne
Course à pied de 10 km à travers le vignoble auxerrois.

La corrida d’Auxerre
Une course à pied de 8km au cœur du centre historique de la ville. Existe en version Baby
corrida : 950 m pour les enfants.

Le Trail nocturne de Saint-Bris-le-Vineux
Une course de 15 km dans les collines de Saint Bris le Vineux.

Les Marches gourmandes
Des circuits œnotouristiques dans les chemins du vignoble auxerrois, ponctués par
des escales gourmandes avec mets et vins.

Dans la série « c’est possible »
Insolite

Retro loufoque :
La Course de caisses à savon
d’Irancy. Une course de petites
voitures fabriquées
manuellement et sans moteurs,
qui dévalent un parcours de
1800 mètres plein de virages.
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Destination
Verte

13
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100% responsable
Si la campagne est aux portes de la ville, au sein même d’Auxerre la verdure est omniprésente,
grâce à de nombreux parcs et jardins, dont le Parc de l’Arbre-Sec, véritable poumon vert au
bord de l’Yonne où se mêlent espaces de verdure, chemins de promenades ombragés et terrains
de jeux…

Le week-end sans voiture
La Bourgogne sans voiture à
1h30 de Paris ? C’est possible !
Envie de week-end sans
conduire ? Bienvenue à
Auxerre…
Départ en train de la gare Paris
Bercy. C’est parti pour 1h40 de
voyage avant d’arriver à la gare
Saint-Gervais d’Auxerre. La gare
se trouve à 5 minutes à pied des
quais de l’Yonne et de là une navette gratuite
emmène les visiteurs dans le cœur de ville pour visiter ou accéder à leur hôtel.

Envie d’aller voir un peu plus loin ?
Louer un vélo, un VTT ou un vélo électrique au Batardeau (5 minutes à pied du
centre-ville), pour profiter des paysages de l’Auxerrois ou longer le canal.
Naviguer sur le Canal du Nivernais : louer une péniche, un bateau électrique,
profiter d’une croisière en formule tout inclus…
Découvrir le vignoble grâce à l’œnobus : une navette au départ d’Auxerre pour un
tour à travers le vignoble auxerrois, avec 6 étapes dans des villages vignerons
typiques : Hameau de Bailly, Saint-Bris-le-Vineux, Chitry, Irancy, Coulanges-laVineuse et Escolives-Sainte-Camille. Les visiteurs peuvent
descendre du bus à n’importe quel arrêt pour continuer leur exploration
à pied ou tout simplement rester à bord et découvrir le vignoble
depuis le bus.
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A découvrir :
Ultérïa
Ecosystème créateur de valeurs
Ulterïa vise à créer un
écosystème
d’activités
aux
principes innovants. Pour cela,
Ulterïa
interconnecte
des
activités qui couvrent 4 grands
besoins
de
l’Homme
:
transmettre / se former, créer
du lien, travailler, se nourrir.
Parmi ces activités : la Ferme
Ulterïa, une chèvrerie et
fromagerie inscrite dans un schéma de permaculture, où Claire Genet produit des fromages
et yaourts au lait de chèvres bio. Claire propose également des visites de la chèvrerie, des
ateliers pour enfant, des afterwork à la ferme… et le parrainage de biquettes !
www.ulteria.fr et https://www.facebook.com/ferme.ulteria

Escapade en famille

Gallo-romain,
Moyen-Âge,
Renaissance…
les
enfants
peuvent balayer le programme
d'histoire en profitant d’un
séjour 100% Bourgogne à 1h30
de Paris !
Un atelier à la villa gallo-romaine
d’Escolives, un parcours dans des caves souterraines de Bailly-Lapierre, une balade avec les
chèvres de Claire à la Ferme Ulterïa, une balade à vélo ou en bateau électrique le long du
canal du Nivernais… Ici il y a de quoi occuper bambins et ados, oxygéner leurs cerveaux et
éviter le très redouté « j’m’ennuie », ennemi numéro 1 du week-end en famille.
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Zoom sur ...

Le Batardeau : les sports
nautiques
sont à l'honneur
La Maison du Vélo devient
cette année le Batardeau. Elle
profite de son emplacement au
bord de la rivière de l'Yonne
pour faire découvrir aux
touristes et Auxerrois le
superbe panorama d'Auxerre
au fil de l'eau à leur guise à
bord de bateaux électriques
contenant 4 à 5 places, de
pédalos 2 et 4 places, de
XXXXXX

barques romantiques à
rames, de kayaks ou de
Stand Up Paddle.
De quoi faire de superbes
photos de vacances !
Avec davantage de temps, il
est possible de s'engager
sur le canal du Nivernais,
pour profiter de la nature
proche, et vivre l'expérience
du passage d'écluse.
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Le Batardeau propose des
balades d’une heure à 2h30
(coté ville et campagne avec
passage d'une écluse) ou à
la journée.
https://le-batardeau.fr/

Nous contacter
Situé au pied de la Tour de l’Horloge, le bureau d’Auxerrois Tourisme est ouvert toute l’année
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