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AUXERRE
AU CŒUR D’UN PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE
Le Ministère de la Culture a accordé le label Pays d’art et d’histoire
à l’ensemble des 29 communes de l’agglomération de l’Auxerrois.
Ce label prestigieux souligne la richesse et la diversité des
patrimoines du territoire. Il implique également des actions de
mise en valeur auprès des touristes, des habitants et du jeune
public.

DES VISITES GUIDÉES DE QUALITÉ
Les visites guidées proposées par l’Office de Tourisme de
l’Auxerrois sont animées par des guides conférenciers. Ils vous
feront découvrir le patrimoine autrement, des maisons à pans de
bois jusqu’au plus vieux cimetière d’Auxerre… .
L’Auxerrois n’aura plus aucun secret pour vous !
Attention, certaines visites nécessitent obligatoirement une réservation,
tous les renseignements en page 10.

L’ensemble des gestes barrières et mesures de sécurité seront
appliquées lors des visites. Le nombre de participants sera fixé
selon les décisions gouvernementales en vigueur.

Couverture : © Canva • Maquette : Voluprint - Auxerre d’après DES SIGNES studio
Muchir Desclouds 2018 • Impression : Voluprint - Auxerre
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L’EMBLÉMATIQUE
LE TOUR D’AUXERRE EN 80 MINUTES
Départ : Office de Tourisme
7 Place de l’Hôtel de Ville
80 minutes c’est le temps qu’il vous faudra pour faire le tour de la cité.
Découvrir Auxerre ou reprendre un peu les bases de son histoire ?
Cette visite est faite pour vous. Le quartier des mariniers avec vue sur
l’abbaye saint Germain, le quartier cathédral et la Tour de l’Horloge, vous
les verrez tous… Top chrono !
26 février, 23 avril, 28 mai, 2 juillet, 16 juillet, 20 août, 8 septembre
et 29 octobre à 15h
Tous les mardis à 15h et les jeudis à 11h
du 1er juillet au 8 septembre
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1. Le tour d'Auxerre
en 80 minutes
© Canva

2. Auxerre, raconté
aux enfants
© Josette Laliaux

3. Auxerre au fil de
l'eau
© Canva
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LES VISITES
THÉMATIQUES
D'AUXERRE
LES PLUS BELLES MAISONS
D’AUXERRE
Départ : Office de tourisme,
7 place de l’Hôtel de Ville
Auxerre regorge de trésors mais les plus
visibles sont assurément ses bâtiments.
Venez découvrir les plus beaux spécimens
de la ville, en passant devant les fameuses
maisons à pans de bois jusqu’aux hôtels particuliers, dépaysement assuré !
30 avril, 21 mai, 25 juin, 09 juillet, 7 août,
20 août, 3 septembre à 15h
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secrets que le quartier des mariniers vous
révélera à propos d’une période de navigation glorieuse sur l’Yonne et le Canal du
Nivernais.
1er mai,18 juin, 23 juillet et 27 août à 15h

TERRE DE VIGNES
Départ : Office de tourisme,
7 place de l’Hôtel de Ville
« Les grands vins puisent leurs arômes dans
le sol des vignobles ». La vigne a une longue
histoire à Auxerre, elle abrite le plus vieux
vignoble urbain de France. Parcourez les
ruelles du quartier vigneron, découvrez l’emplacement des anciens vignobles, appréciez
leurs histoires lors de cette visite urbaine
riche en terroir.
30 juillet, 4 septembre et 24 septembre à
15h

AUXERRE AU FIL DE L’EAU

LA CATHÉDRALE,
UNE CITÉ DANS LA VILLE

Départ : Office de tourisme
7 Place de l’Hôtel de Ville

Départ : Office de Tourisme
7 Place de l’Hôtel de Ville

Saviez-vous qu’un gué permettait de traverser l’Yonne 8 mois par an ? Que le Panthéon
a été bâti avec des pierres de Bailly ? 1001

Quartier disposant de son propre rempart à
l’intérieur d’un castrum antique, cet espace
clos est une vraie cité dans la ville. Les cha5

noines y vivaient à l’écart des habitants, travaillant autour de leur évêque. La cathédrale
d’Auxerre possède une architecture extraordinaire et des cryptes recélant un trésor
unique.
27 mai, 4 juin,14 août et 10 septembre à
15h

LES LIEUX DE POUVOIR
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Départ : Office de Tourisme
7 Place de l’Hôtel de Ville
Auxerre dispose d’une particularité conservée tout au long des siècles : ses lieux de pouvoir. Entre le château comtal devenu Hôtel
de ville et le palais épiscopal transformé en
préfecture, observez bien la ville et les détails
que les bâtiments vous offrent.
17 juillet et 28 août à 15h

LES PERSONNALITÉS
DU CIMETIÈRE SAINT-AMÂTRE
Départ : 60 rue du 24 août
Rendez visite aux personnalités auxerroises
qui ont marqué notre belle cité. Marie Noël,
Paul Bert ou encore François Brochet vous
feront découvrir la ville d’Auxerre autrement.
14 mai et 1er octobre à 15h

AUXERRE
RACONTÉE AUX ENFANTS
Départ : Office de Tourisme
7 Place de l’Hôtel de Ville
Et si les enfants devenaient des explorateurs
le temps d’une visite ? Suivez le guide et
assurément petits et grands deviendront
incollables sur Auxerre et son histoire !
A partir de 6 ans
27 avril et 26 octobre à 15h
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LA RONDE
DU VEILLEUR DE NUIT
Départ : Office de Tourisme
7 Place de l’Hôtel de Ville
Allumez vos lanternes ! Au bord de la rivière
vous découvrirez les contours de la cité, puis
remonterez les ruelles médiévales d'Auxerre
pour pénétrer dans le cloître de l'abbaye St
Germain qui n’ouvrira rien que pour vous...
Gardez bien haut la lumière, les mots du veilleur seront votre seul repère….
Réservation obligatoire
08 juillet, 22 juillet, 5 août, 19-août à
21h30

PÂQUES S’INVITE À AUXERRE
Départ : Office de Tourisme
7 Place de l’Hôtel de Ville
Que se passe-t-il à Auxerre le jour de Pâques ?
Suivez notre guide pour enfin connaître l’origine de cette fête, entre les cloches et le lapin,
il y a de quoi s’y perdre !
18 avril à 15h

ET SI LE PRÉSIDENT
VIVAIT À AUXERRE ?
Départ : Office de tourisme, 7 place de
l’Hôtel de Ville
Saviez-vous qu’au Moyen-Âge un évêque dans
son diocèse était parfois plus puissant qu’un
roi dans son royaume ? Que le comte pouvait
décider de votre avenir ? Venez découvrir la
face cachée des dirigeants du Moyen-Âge et
vous comprendrez mieux les actions de nos
dirigeants actuels.
16 avril à 15h

4. Rendez-vous aux
jardins
© Josette Laliaux

5. Food Tour
© OT AUxerre - Kim
Rasmussen

4

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Départ : Parc du Muséum
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins,
venez découvrir l’histoire des plus beaux
espaces verts d’Auxerre et les techniques des
auxerrois pour aménager leurs jardins.
5 juin à 15h

NOUVEAU
FOOD TOUR AUXERRE
Départ : Office de tourisme, 7 place de
l’Hôtel de Ville
On se balade, on se rencontre et surtout…
on déguste à Auxerre avec notre balade
culinaire sur-mesure. Découvrez des savoirfaire et des talents, ceux de producteurs,
de chefs et d'artisans passionnés pour
faire le plein de découverte. Suivez notre
guide durant sa balade et profitez-en pour
déguster les pépites culinaires de cette cité
bourguignonne.
*informations et tarifs à retrouver prochainement sur
www.ot-auxerre.fr

23 juillet et 13 août à 18h
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SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE
Départ : Office de tourisme,
7 place de l’Hôtel de Ville
Qui était Saint-Jacques de Compostelle ?
Suivez les pas de notre guide et découvrez
une partie de ce si célèbre chemin à Auxerre,
en plein cœur de ville.
Date : 24 juillet à 15h

NOUVEAU
QUAND LES ÉTOILES S’INVITENT
DANS LES BÂTIMENTS
Départ : Office de tourisme,
7 place de l’Hôtel de Ville
Une visite guidée de l’univers vous intéresse ?
Récupérez vos jumelles à l’office de tourisme
et partez explorer les bâtiments emblématiques d’Auxerre à la recherche de nos trésors astronomiques. Saurez-vous décrypter
le cadran de la tour de l’Horloge ?
Une pièce d’identité sera demandée pour se prémunir
des vols de matériel.

10 juillet, 31 juillet et 21 août à 15h
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LE PARCOURS DES 5 SENS
Départ : Office de tourisme,
7 place de l’Hôtel de Ville
Ne manquez pas la visite qui fera travailler
vos cinq sens. Cette balade insolite fera
travailler votre cerveau comme nulle autre
façon, observez bien la cathédrale, écoutez
chaque son à l’abbaye… bien d’autres expériences vous attendent.
6 août et 22 octobre à 15h

ARCHITECTURE ET SOINS
Départ : 4 Avenue Charles de Gaulle
Suivez le guide afin de découvrir l’architecture exceptionnelle de l’ancien asile d’aliénés
de l’Yonne, bâtiment remarquable de XIXème
siècle, accolé au célèbre vignoble du Clos de
la Chaînette. Découvrez comment Auxerre est
devenu précurseur des traitements censés
guérir les patients grâce à l’architecture et aux
travaux manuels.
Date : 15 octobre à 15h

LA VISITE MONSTRUEUSE :
HALLOWEEN À AUXERRE
Départ : Office de tourisme,
7 place de l’Hôtel de Ville
Venez frissonner d’épouvante devant les histoires effrayantes de notre guide/sorcière. Si
vous êtes d’humeur enfantine, rendez-vous
à 15h, pour les adultes les plus courageux,
rejoignez notre point de départ à 18h pour
un bon coup de frisson !
31 octobre à 15h pour les plus jeunes,
à 18h pour plus de frissons
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À LA RECHERCHE
DES TRADITIONS DE NOËL
Départ : Office de Tourisme
7 Place de l’Hôtel de Ville
A la tombée de nuit, laissez-vous guider dans
le centre historique d’Auxerre... Les ruelles
pavées, bordées de maisons à pans de bois
hautes en couleurs, seront parées de leurs
plus belles lumières. La ville devient alors
le lieu idéal pour découvrir les traditions et
coutumes de Noël.
La visite sera suivie d’une dégustation de
spécialités locales.
Le 21 décembre à 17h.
Réservation obligatoire

IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL
Départ : Office de Tourisme
7 Place de l’Hôtel de Ville
Visite famille – à partir de 6 ans
Les enfants, savez-vous comment les Romains
fêtaient Noël ? Ou les moines de l’abbaye
Saint-Germain ? Suivez le guide pour découvrir les traditions de Noël de cette époque à
aujourd’hui, voyage dans le temps garanti !
La visite sera suivie d’une dégustation de
spécialités de Noël.
Le 28 décembre à 15h.
Réservation obligatoire

6. La visite
monstrueuse
© OT AUxerre - Kim Rasmussen

7. Chevannes
© OT Auxerre

8. Coulanges à la nuit
tombée
© BIVB Aurélien IBANEZ
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LES VISITES
GUIDÉES DE
L'AUXERROIS
SAINT-BRIS AU FLAMBEAU
Départ : Place de l’église
Partez à la découverte du village de SaintBris-le-Vineux à la lueur de vos lanternes.
Suivez le guide à travers les ruelles et osez
franchir les portes des caves plurimillénaires.
Réservation obligatoire
Réservation obligatoire.
15 juillet, 12 août à 21h30
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CHEVANNES
Départ : Place de l’église
Venez découvrir l’histoire du village de
Chevannes et son architecture remarquable.
Attardez-vous devant les nombreux châteaux
et la superbe église restaurée.
11 juin 15h

VINCELLES
Départ : Place de la mairie
Suivez le guide à travers les rues de ce charmant village bordé par le canal du Nivernais
et qui abrite un château du XVIIIe siècle. A
votre avis, pourquoi cette commune s’appelle-t-elle Vincelles ? Ecoutez-bien le guide,
la réponse se cache dans les détails.
7 mai à 15h

COULANGES
À LA NUIT TOMBÉE

CHAMPS-SUR-YONNE

Départ : Place de l’église

Départ : Place de la Mairie

Munissez-vous de votre lanterne et suivez de
près le guide à travers les ruelles paisibles de
ce village viticole. Les façades remarquables
vous livreront un nouveau visage.

Connaissez-vous Champs-sur-Yonne ?
Suivez notre guide à la découverte de cette
charmante commune au bord de l’eau qui
abrite la chapelle Notre Dame de Liesse et la
superbe fontaine de Sombron.
Date : 8 octobre à 15h

Réservation obligatoire.
29 juillet et 26 août à 21h30
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CALENDRIER 2022
L’emblématique
Les visites thématiques
Les visites nocturnes
Les évènements
En famille
MODALITÉS ET DURÉE
DES VISITES
Les visites guidées sont d’une durée d’1h30.

Tarifs :

12.50€ visites nocturnes et dégustation
8€ plein tarif
5€ 6-18 ans
3€ tarif réduit*
Gratuit pour les moins de 6 ans
*demandeurs d’emploi, étudiants , Pass Pro Yonne et
BFC sur justificatif

Les billets sont en vente à l’office de tourisme
de l’Auxerrois, 7 place de l’Hôtel de Ville ou
directement auprès du guide lorsque la visite
ne démarre pas à l’office de tourisme.

AVRIL
Samedi 16 Et si le Président vivait à Auxerre ?
Lundi 18 Pâques s'invite à Auxerre
Samedi 23 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Mercredi 27 Auxerre racontée aux enfants
Samedi 30 Les plus belles maisons d’Auxerre

MAI
Dimanche 1 Auxerre au fil de l’eau
Samedi 7 Vincelles
	Samedi 14 Les personnalités du cimetière
Saint-Amâtre
Samedi 21 Les plus belles maisons d’Auxerre
Dimanche 22 FLEURS DE VIGNE
	Vendredi 27 La cathédrale, une Cité dans la
ville
Samedi 28 Le tour d’Auxerre en 80 minutes

JUIN
Samedi 4 La cathédrale, une Cité dans la ville
Dimanche 5 Rendez-vous aux jardins
Samedi 11 Chevannes
Samedi 18 Auxerre au fil de l’eau
Samedi 25 Les plus belles maisons d’Auxerre

JUILLET
Samedi 2 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Mardi 5 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Jeudi 7 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Vendredi 8 La ronde du veilleur de nuit
Samedi 9 Les plus belles maisons d’Auxerre
	Dimanche 10 Quand les étoiles s’invitent
dans les bâtiments
Mardi 12 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
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Jeudi14 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Vendredi 15 Saint-Bris au flambeau
Samedi 16 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Dimanche 17 Les lieux de pouvoir
Mardi 19 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Jeudi 21 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Vendredi 22 La ronde du veilleur de nuit
Samedi 23 Food tour Auxerre
Samedi 23 Auxerre au fil de l’eau
Dimanche 24 Saint Jacques de Compostelle
Mardi 26 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Jeudi 28 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Vendredi 29 Coulanges à la nuit tombée
Samedi 30 Terre de vignes
	Dimanche 31 Quand les étoiles s’invitent
dans les bâtiments

AOÛT
Mardi 2 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Jeudi 4 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Vendredi 5 La ronde du veilleur de nuit

Samedi 6 Le parcours des 5 sens
Dimanche 7 Les plus belles maisons d’Auxerre
Mardi 9 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Jeudi 11 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Vendredi 12 Saint-Bris au flambeau
Samedi 13 Food tour Auxerre
	Dimanche 14 La cathédrale, une Cité dans la
ville
Mardi 16 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Jeudi 18 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Vendredi 19 La ronde du veilleur de nuit
Samedi 20 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Samedi 20 Les plus belles maisons d’Auxerre
	Dimanche 21 Quand les étoiles s’invitent
dans les bâtiments
Mardi 23 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Jeudi 25-Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Vendredi 26 Coulanges à la nuit tombée
Samedi 27 Auxerre au fil de l’eau
Dimanche 28 Les lieux de pouvoir
Mardi 30 Le tour d’Auxerre en 80 minutes

SEPTEMBRE
Jeudi 1 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
Samedi 3 Les plus belles maisons d’Auxerre
Dimanche 4 Terre de vignes
Samedi 8 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
	Samedi 10 La cathédrale, une Cité dans la
ville
17 et 18/09 Journées du patrimoine
Samedi 24 Terre de vignes

OCTOBRE
S
 amedi 1 Les personnalités du cimetière
Saint-Amâtre
	Samedi 8 Champs-sur-Yonne
	Samedi 15 Architecture et soins
	Samedi 22 Le parcours des 5 sens
Mercredi 26 Auxerre racontée aux enfants
Samedi 29 Le tour d’Auxerre en 80 minutes
	Lundi 31 La visite monstrueuse : Halloween à
Auxerre

DÉCEMBRE
Mercredi 21 Les traditions de Noël
Mercredi 28 Il était une fois Noël

En raison de la crise sanitaire,
les visites guidées peuvent
être limitées en nombre
de participants. Contactez
l’office de tourisme pour plus
d’informations.

11

« TRANSMETTRE UNE ÉMOTION
DEVANT LES VESTIGES DU PASSÉ
RELÈVE DE L’ART. »
Georges Duby, Entretien avec Antoine de Gaudemar, 1984.

Le label « Ville ou Pays d’art
et d’histoire » est attribué par
le ministre de la Culture après
avis du Conseil national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Le service pays d’art
et d’histoire organise de
nombreuses actions pour
permettre la découverte des
richesses architecturales du
Pays par ses habitants, jeunes
et adultes, et par ses visiteurs
avec le concours de guides
conférencier professionnels.
CONTACT
Office de tourisme de l’Auxerrois
7 Place de l’Hôtel de Ville
89 000 Auxerre
03.86.52.06.19
info@ot-auxerre.fr
Plus d’informations sur

ot-auxerre.fr

HASHTAGUEZ-VOUS
#AuxerroisTourisme
Les plus belles photos d’Auxerre
et de l’Auxerrois sont sur
notre compte Instagram
@AuxerroisTourisme ! Partagez
les vôtres en utilisant le hashtag
#AuxerroisTourisme et devenez
ainsi ambassadeur de notre
destination.
ENVIE D’UN SÉJOUR
SUR MESURE ?
Une équipe à votre disposition
pour l’organiser. Transformons
ensemble vos envies en
expériences 100% Bourgogne.
Contactez l’agence Destination
Auxerre par téléphone au
03 86 52 85 72 ou par mail à
destinationauxerre@ot-auxerre.fr
pour une visite sur mesure.

