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" Situés 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
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Auxerre, un territoire accessible

Un fantastique terrain de jeu à 1h30 de Paris 
 

450 km de sentiers de
randonnée 
1133 prestataires touristiques 
99 hébergeurs
96 l ieux de restauration

 

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

L'essentiel de
l'Auxerrois... 

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 fort
- Vézelay et sa basilique classée au 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.
 

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

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

72 000 habitants
29 communes
72% de clientèle française
28 % de clientèle étrangère

Vols par avions-taxis à
partir de l'aéroport
d’Auxerre-Branches
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Auxerre, prononcer Oh, cerf ! , 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.

"Les jardins d'Auxerre et ses 28 villages recèlent de richesses inattendues,
pour tous les goûts et tous les budgets, que ce soit pour une escapade en

amoureux, en famille, ou entre amis."

Mais au-delà d’un patrimoine ou d’activités
variées, Auxerre et l’Auxerrois ce sont aussi des
gens, des personnalités sincères, fières de
partager leur terroir et 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 5

sélectionnés par le Guide Michelin.

-2-



Destination
Epicurienne
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Le célèbre vignoble
de Chablis ne se

trouve quant à lui
qu’à 20 km
d’Auxerre.

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 

Crémant de Bourgogne. Afin de
découvrir le vignoble Auxerrois,
la navette de l'Oenobus dessert,
tous les mardis en saison, les 6
villages viticoles typiques :
Escolives, Coulanges-la-Vineuse,
Irancy, Chitry, Saint-Bris-le-Vineux
et le hameau de Bailly. 

Les vignobles
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 ... 
d’Auxerre, produisent une
grande variété

d'appellations : Irancy,
Saint-Bris, Bourgogne
Chitry, Bourgogne Côtes
d’Auxerre, Bourgogne
Coulanges-la-Vineuse et
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Cité des vins
de Chablis

Au coeur du village de
Chablis, dans l’enceinte
du cellier historique du

Petit Pontigny,
expérimentez un

parcours de visite dédié
aux vignobles du nord de

la Bourgogne.

45 minutes de visite
estimées incluant 2

verres de dégustation. 

Ouverture printemps
2023 !  



Labellisé vignobleset découvertes...

Avec Oeno Mélo, partez
à la découverte des
produits de l'Yonne !

Ateliers de dégustation
et analyse sensorielle,
balade guidée dans le
vignoble, événements
oenotouristiques sur
mesure... Mélody Le

Toqueu prend plaisir à
partager avec vous ses
connaissances autour
du vin et des produits

du terroir. 

Expérience
oenotouristique
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Le label national distingue
les destinations à vocation
touristique et viticole
proposant une offre
complète de produits
touristiques : dégustations,
visites du patrimoine lié au
vin, balades dans le
vignoble, cuisine
vigneronne, moments de
partage festifs et adresses
de charme... L'Auxerrois, en
tant que région viticole à
part entière, propose une
multitude de manières de

découvrir son vin, ses caves
et ses vignerons. 
Explorez le vignoble de
1001 façons, apprenez à
décrypter les vins et tentez
de nouvelles expériences.
Faites votre choix parmi les
nombreux vignerons qui
vous accueilleront dans
leur domaine pour une
visite de cave et une
dégustation de leurs vins.
L'Auxerrois vous ouvre ses
portes...

www.oeno-melo.fr



De nombreuses animations œnologiques et gastronomiques permettront au public de passer une
journée 100% épicurienne, aux couleurs du terroir icaunais. Le public aura la possibilité de se
restaurer sur place grâce à la présence de producteurs locaux - notamment du réseau "Bienvenue à
la ferme".

Désormais programmé tous les ans,
l'événement Fleurs de Vigne investira les
quais de l'Yonne à Auxerre pour une
journée de découverte du vignoble de
Chablis et du Grand Auxerrois, dans un lieu
chargé d'Histoire. Viticulteurs et négociants
seront présents pour faire déguster leurs
vins issus des différentes appellations
disponibles sur le territoire icaunais.
L'occasion unique de faire découvrir leurs
productions, mais aussi de partager un
métier, une passion et un savoir-faire.

Fleurs de Vigne 
Les vins de Chablis et du Grand Auxerrois en fête !
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Le dimanche 28 Mai 2023

Le terroir bourguignon, la gastronomie et les produits locaux au coeur de l'événement

Nouveauté
Après une première

participation réussie en
2022, les vignerons du
Chablisien et du Grand

Auxerrois se
retrouveront une

nouvelle fois à la Fête
des Vendanges de

Montmartre à Paris,
pour un moment de

partage et de
découverte des vins de

la région. 



    AUXERRE
Le Noyo

François et Estelle Liebaert ont ouvert, près de la
place Saint-Amâtre à Auxerre, un restaurant
gastronomique intimiste qui laisse la part belle
aux produits locaux. Une adresse idéale pour
une cuisine raffinée et accessible. 
Facebook : Le Noyo l Auxerre

AUXERRE
A la Maison
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Plutôt salé ? 
La gougère est un incontournable de la
gastronomie bourguignonne. Constituée de pâte
à chou salée et de fromage, elle est idéale à
l'apéritif. 

Les bonnes adresses

Qui dit Bourgogne dit gastronomie...

Dans le cadre chaleureux d'un restaurant
décoré avec goût, Nadia et Gaëtan vous
proposent une cuisine savoureuse et
originale accompagnée d'une carte des vins
de qualité. 
Facebook : Restaurant A La Maison - Nadia &
Gaëtan

La gastronomie

Plutôt sucré ? 
La culture de la cerise occupe une grande part du
paysage Coulangeois. Au mois de juin, vous
pourrez faire vos emplettes directement chez les
producteurs. Certains proposent même de faire
votre cueillette vous-même ! 



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... 
Facebook : GAEC Desmoutiers Breton

La ferme du relais propose quant à elle de nombreuses sortes de
produits à base de lait de vache : fromages affinés, 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://brasserie-lacuverie.fr/

https://www.fayyar.fr/
 
 

Envie d'un apéritif sans alcool original et local ? Le Jardin de
Laborde produit un pétillant de fraises (récoltées à maturité par

leurs soins), à base de jus de pommes et jus de fraises gazéifiés. 
www.jardindelaborde.com 

 
 

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 des producteurs à
rencontrer au détour d'une escapade. 
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Plutôt crackers et autres mets du terroir ? 
 

Pyneau Prunutz, spécialiste local des gougères aux saveurs
originales, propose également une gammes de crackers

salés récemment récompensés "Coup de cœur du jury" au
Prix Goût et Santé de Paris. Des saveurs originales et

gourmandes telles que piment d'Espelette, beurre
d'escargot, algues wakamé, comté, etc...  

 
 

Le plein de gourmandises 
 

Entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire située à
Auxerre, la Manufacture Bio est spécialisée dans la

fabrication de chocolat bio et équitable. L'entreprise produit
également des pop corns aux saveurs délicieusement

originales (chocolat, thé matcha, poire williams, caramel
beurre salé), commercialisés sous la marque "Maison

Gramm's". Petits et grands vont adorer ! 
La Manufacture Bio organise des visites avec dégustation

sur demande. 
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A la découverte duterroir auxerrois  

En plein coeur de ville, la boutique
gastronomique Plan B vous propose une
cuisine faite maison et particulièrement
savoureuse. Pâté en croûte aux pleurotes
icaunaises et roquefort, échine de cochon
confite à la Chablisienne, mousse au
chocolat... Une adresse pour se régaler
comme au restaurant en emportant des plats
magnifiquement réalisées à déguster chez soi !
Facebook : Plan B Boutique Bistronomique

B comme... Bistronomie ! 

https://www.pyneauprunutz.fr
/

https://manufacture.bio/



Destination 
Nature
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Les trois clochers
Communes : Escolives – Jussy – Coulanges

Durée : 3h
Km : 9

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

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.

 
 

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

100 % Nature
Circuits de randonnée au cœur de la campagne bourguignonne

Trois nouveaux circuits de randonnée
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A retrouver sur l'appli
Visorando !



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
une itinérance
 douce.

Insolite
Vous cherchez une activité originale pour
une sortie entre amis/en famille ? A Gurgy,

Barbecue sur L'eau vous propose une
expérience inédite à bord de bateaux sans
permis. Vous pourrez profiter d'une simple
balade, mais également d'un barbecue ou

d'un apéritif avec paniers repas et
boissons fournis. 

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…
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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

aussi bien les grands sportifs que les
personnes en recherche de promenades

douces. 
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Vos guides

Laurent Richoux
 

Le Batardeau
 

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… Et même
un bistro où vous sera servie une

planche de produits locaux !
Véritable experte de la bicyclette,  
l'équipe connait parfaitement les
nombreux circuits de la région.

https://le-batardeau.fr/

Grégory Millet
 

Cycle Divin
 

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 des
initiations à la dégustation.

L’assistance électrique permet
aux visiteurs de profiter

pleinement de la visite sans se
fatiguer. 

https://www.cycledivin.fr/
 

Christiane Tregouet
 

France à Vélo
 

« 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 culturelles à
sa passion des voyages à vélo.
Pour des vacances vertes en

France et à l’étranger, France à
Vélo vous propose la location de

vélos équipés, de e-trotts et
l’organisation de circuits et

séjours.
https://www.franceavelo.com

/fr/



Destination 
Culturelle
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100 % découverte

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.

Auxerre et l’Auxerrois, labellisés « Pays d’Art et d’Histoire »
possèdent 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…

L'Auxerrois, un patrimoine labellisé
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Coulanges-La-Vineuse , un village de caractère

Nichée entre deux vallons, Coulanges-la-
Vineuse 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. 

De nombreuses visites guidées sont
organisées tout au long de l’année, de la

visite guidée classique aux visites dégustation,
ou parmi les nouveautés : la visite des 5 sens

et les visites théâtralisées… 



L’Abbaye Saint-Germain et le musée d'Art et d'Histoire 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.

Les monuments
incontournables, témoins de

2600 ans d’Histoire 
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L'abbaye Saint-Germain devient Cité des Arts de la
Parole L’histoire de l’Abbaye Saint-Germain est riche de
rencontres et d’occupations diverses qui ont traversé
les siècles. De l’École d’Auxerre, école monastique du
IXème siècle, en passant par la congrégation de Saint-
Maur au XVIIème siècle, les hôpitaux militaire et civil

jusqu’en 1984, et maintenant un établissement
culturel, l’abbaye perpétue cette tradition de l’oralité.

 



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, s'élève 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 

La tour de l’Horloge s’est offert une cure de jouvence : les
travaux ont duré 2 ans, et se sont achevés l'été dernier. 
Les 3 cloches ont été réparées et sonnent à nouveau pour
le plus grand bonheur des Auxerrois
La charpente a été renforcée car le mélange bois et plomb
menaçait la structure.
Les dorures de la flèche et du cadran ont été restaurées.
Une belle occasion de venir (re) découvrir cet
incontournable d'Auxerre. 

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.

Zoom sur ...

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

A savoir : 

-17-



100 % animée

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 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-sur-
Saône, Cluny…), et même à Dax.

 
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. 
 Rendez-vous les 23/24 et 25 juin 2023, festival gratuit. 

Toute l’année de nombreux évènements et festivités jalonnent l’agenda auxerrois.
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Rues Barrées
Chaque année au mois d'août, la ville d'Auxerre accueille
plusieurs compagnies qui investissent ses rues pendant un
week-end avec au programme de la danse, de la jonglerie, du
beatbox, des acrobaties aériennes et du cirque. Le festival est
gratuit et ouvert à tous.

 
Saint Patrick
Auxerre fête la Saint-Patrick le 17 Mars 2023 !
Pourquoi fêter la Saint-Partick ?
Une légende datant du VIIe siècle raconte que
saint Patrick, de son vrai nom Maewyn Succat,
a quitté son île natale pour se former à la
théologie à Auxerre, sous la direction de saint
Germain. Cet enseignement spirituel, démarré
en 432, aurait duré une dizaine d’années avant
que le Pape Célestin le consacre évêque et le
renvoie en Irlande pour évangéliser l’île.



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/ 

 Portée par le Ministère de la culture et coordonnée par La Villette, la
Micro-Folie 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.

Une Micro-Folie 

Site archéologique d'Escolives Sainte-Camille

Culture : les nouveautés

Musée Pierre Merlier

-19-

En Couleurs ! du 5 février au 9 juillet 2023 - Plongée dans les
couleurs de la nature : minéraux, animaux naturalisés, insectes,
coquillages... sortis de toutes les réserves du Muséum vous
attendent pour vous faire découvrir la diversité et le rôle des
couleurs dans la nature. Une expo curieuse et pleine de merveilles !

Merveilleux insectes du 9 juillet au 17 septembre 2023 -
Découvrez la diversité des insectes et leur importance dans la
nature : des spécimens étonnants issus des collections du Muséum,
parfois présentés pour la première fois, des photos grand format et
des panneaux explicatifs pour une expo en intérieur et en extérieur,
accompagnée d'animations pour tous les âges.

https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Museum.

Muséum d'Auxerre : les expos 2023 

Depuis l'été 2022 le site archéologique d'Escolives propose
de découvrir le site autrement pendant l'été avec des

escapes games : "Le trésor de Mercure"et "Amalia" , une
manière ludique et originale pour découvrir le site et ses

trèsors autrement.   
http://lavillascoliva.org/



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.

100 % sportive

Dans la série « c’est possible »

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.

Rétro loufoque :
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AJA  
La ville d’Auxerre est intimement liée à l’histoire du foot
en France, notamment grâce à Guy Roux : grand
ambassadeur de la ville, de la région et de ses
traditions, entraîneur mythique de cette équipe
pendant près de 40 ans ! Cette année le club signe son
grand retour en Ligue 1, l’occasion de vivre la chaude
ambiance des matchs au mythique stade de l’Abbé
Deschamps.

Insolite !



Destination
Durable
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Jamais sans mon toutou !
Voilà une devise qui parle d’elle-même ! Qu’il est agréable de pouvoir voyager en
compagnie de sa boule de poil sans se soucier de rien ! C’est ce que le toutourisme
d’Auxerre s’évertue de faire.

Aujourd’hui, c’est 1 foyer sur 2 qui possède un animal de compagnie, dont 22% nos amis
les chiens. Arrivé à la veille des vacances, 44% des propriétaires partent avec leur
compagnon, mais comment faire plus ?

La ville d’Auxerre, c’est 38 % d’hébergements « dog-friendly » qui accueillent à bras
ouverts nos amis dans les meilleures conditions. Un p’tit creux ou une petite soif ? Pas de
panique, 43% des restaurateurs offrent généreusement une place et un coup à boire. 
Pour des vacances réussies, vous bénéficiez maintenant d’un atout qui deviendra
l’incontournable point de chute de vos séjours avec vos boules de poils grâce au
toutouguide mis en place par l'office de tourisme. 

quais de l’Yonne. De là, une navette gratuite
emmène les visiteurs pour visiter le cœur de ville ou accéder à leur hôtel.

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…

100% durable

Le week-end sans voiture

La Bourgogne sans voiture à
1h30 de Paris ? C’est possible !
Envie d'un 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

Auxerre se lance dans le toutourisme  
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La Manufacture Bio  est une entreprise de l’Economie
Sociale et Solidaire. 
Cet engagement se reflète au niveau de leur manière de
travailler, de gérer les relations en interne comme en
externe, à travers l’inclusion (1/3 du personnel en situation
de handicap, implication sur les thématiques de société),
mais aussi à travers le commerce équitable (travail en
collaboration avec des coopératives dans le cadre de
commerce équitable). 

La Manufacture Bio/Nutrivitalité organise aussi
régulièrement une interaction entre ses clients et la
coopérative d’Équateur pour expliquer le sens du
commerce équitable et son impact sur la vie des
producteurs de cacao.
https://gramms.fr/fr/

La ferme d’Ulterïa : chévrerie et fromagerie Bio. La raison
d’être de Claire : proposer une alimentation BIO, saine et
pleine de goût grâce à une ferme technique et moderne
au sein d’un écosystème en permaculture.
https://www.ferme-claire.fr/

 La micro-brasserie Fayyar : une micro-brasserie «zéro
déchet» , qui brasse des bières biologiques et qui
revalorise les drêches, vous propose 1h30 de visite. Une
immersion totale guidée par un membre de la brasserie….
Devenez un véritable zyythologue* ! 
https://www.fayyar.fr/

 *Spécialiste de l’étude de la bière.                                                   

A la découverte des acteurs locaux qui agissent
pour un monde pérenne 
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