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VISITES GUIDÉES 
Auxerre et ses villages



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.

AUXERRE 
AU CŒUR D’UN PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE

Couverture  : © Kim Rasmussen • Maquette : Voluprint - Auxerre d’après DES 
SIGNES studio Muchir Desclouds 2018 • Impression : Voluprint - Auxerre
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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 !

Les 15 et 29 avril, 1er, 7, 20 et 29 mai, 10 juin, 1er juillet,  
23 septembre, 28 octobre, 28 décembre et 4 janvier à 15h. 

Tous les jours sauf le samedi  
du 3 juillet au 10 septembre à 11h.  

L’EMBLÉMATIQUE
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LES VISITES 
THÉMATIQUES
D'AUXERRE
MESURE ET DÉMESURE  
À LA CATHÉDRALE  
SAINT-ETIENNE
Départ : Office de tourisme, 
7 place de l’Hôtel de Ville 
Cette visite dévoilera un peu plus la beauté 
de la cathédrale Saint-Etienne d'Auxerre. 
Ressentez le vertige de ses dimensions, 
imprégnez-vous de son atmosphère mysté-
rieuse et soyez étourdis par son architecture 
gothique.
Les 4 mars, 8 avril, 18 mai  
et 2 septembre à 15h

AUXERRE AU TEMPS DES 
MARINIERS
Départ : Office de tourisme 
7 Place de l’Hôtel de Ville
Amis voyageurs approchez et venez décou-
vrir Auxerre et ses travailleurs acharnés, les 
mariniers. Déambulez à travers leur quartier 

et écoutez l'histoire de leur compagne de 
route, la rivière Yonne.
Les 9 avril, 13 mai et 17 juin à 15h  
et les 8 juillet, 26 août et 9 septembre à 11h 

LE QUARTIER VIGNERON
Départ : Office de tourisme, 
7 place de l’Hôtel de Ville 
Promenez vous dans les ruelles du quartier 
vigneron d'Auxerre, découvrez l’emplace-
ment des anciennes vignes de la ville et 
appréciez leur incroyable histoire lors de 
cette visite riche en terroir.
Les 27 mai, 24 juin, 22 juillet  
et 14 octobre à 15h

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 par-
ticuliers, dépaysement assuré ! 
Le 21 mai à 15h et le 12 août à 11h

1. Le tour d'Auxerre 
en 80 minutes
© Canva

2. Plus belles  
maisons d'Auxerre
© Canva 

3. Le quartier  
des vignerons
© BIVB
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AUXERRE  
SOUS LES ÉTOILES
Départ : Office de Tourisme
7 Place de l’Hôtel de Ville
Savez-vous déchiffrer le cadran astrono-
mique de la ville d'Auxerre ? Récupérez vos 
jumelles à l’office de tourisme et partez explo-
rer les bâtiments emblématiques d’Auxerre à 
la recherche de nos trésors astronomiques. 
Une pièce d’identité sera demandée pour se 
prémunir des vols de matériel. 

Les 22 avril, 19 mai et 21 octobre à 15h,  
le 29 juillet à 11h

LE PARCOURS DES 5 SENS 
Départ : Office de Tourisme 
7 Place de l’Hôtel de Ville
Ne manquez pas la visite qui vous fera travail-
ler 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 expé-
riences vous attendent. 

Les 30 avril et 5 août à 15h

LA VISITE INSENSÉE
Départ : 4 Avenue Charles de Gaulle
Suivez le guide afin de découvrir l’architec-
ture exceptionnelle de l’ancien asile d’aliénés 
de l’Yonne et ses bâtiments remarquables du 
XIXème siècle, accolés au célèbre vignoble du 
Clos de la Chaînette. 

Le 7 octobre à 15h

4. Ancien asile 
d'aliénés
© OT Auxerre 

5. Astronomie
© OT Auxerre
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LES VISITES 
GUIDÉES DE 
L'AUXERROIS
CHARBUY
Départ : Place de la mairie
Venez découvrir l’histoire du village de 
Charbuy, son église Saint-Médard et ses nom-
breux hameaux.  

Le 3 juin à 15h

QUENNE
Départ : Place de l'église
Direction Quenne pour une visite inédite de 
ce charmant village. De l'église du XIIe siècle 
en passant par ses paysages authentiques, ne 
manquez pas le rendez-vous! 

Le 6 mai à 15h

IRANCY  
À LA NUIT TOMBÉE
Départ : Place de l’église
Partez à la découverte du village d'Irancy à 
la lueur de vos lanternes. Suivez le guide à 
travers les ruelles et osez franchir les portes 
des caves plurimillénaires. Réservation 
obligatoire.
Les 21 juillet et 18 août à 21h30

MONÉTEAU  
SOUS LES ÉTOILES 
Départ : Place de l’église 
Suivez le guide à travers Monéteau et son his-
toire millénaire à la nuit tombée. Sillonnez les 
rues et les époques à la découverte de l'église 
du XIIIe siècle, le château Colbert ainsi que le 
pont Eiffel. Réservation obligatoire.
Le 4 août à 21h30

6. Irancy
© Kim Rasmussen

7. Charbuy
© François Goglins

8. Monéteau
© Cécile BOUCLY

6 7

8

7



LES VISITES  
EN FAMILLE

VACANCES DE PRINTEMPS

1, 2, 3 COULEURS !
Départ : Office de tourisme, 
7 place de l’Hôtel de Ville 
Saviez-vous que l'on pouvait fabriquer 
des couleurs à partir de fleurs, de terre 
et même de pierres ? Suivez notre guide 
et découvrez comment les maisons 
d'Auxerre ont pris des couleurs ! Visite 
conseillée à partir de 6 ans, accompa-
gnement d'un adulte obligatoire.

Les 12 et 26 avril à 15h

LA MAGIE DES VITRAUX
Départ : Office de tourisme, 
7 place de l’Hôtel de Ville 
Venez découvrir l'alchimie de la 
lumière, des couleurs et de la matière... 
En observant la lumière qui rayonne à 
travers le verre coloré, vous percevrez 
les secrets de fabrication de ce verre 
soufflé. Visite conseillée à partir de 6 
ans, accompagnement d'un adulte 
obligatoire. 

Les 19 avril et 3 mai 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 ! Visite 
conseillée à partir de 6 ans, accompagne-
ment d'un adulte obligatoire.

Tous les mercredi à 17h  
du 12 juillet au 30 août et le 19 août à 11h

UN LEPRECHAUN  
À AUXERRE
Départ : Office de tourisme, 
7 place de l’Hôtel de Ville 
La saint Patrick célèbre la verte Erin, l’île d’Ir-
lande, une terre magique où le petit peuple 
vient parfois saluer les Humains. Venez suivre 
la guide leprechaun à travers les belles rues 
médiévales d’Auxerre et partez à la décou-
verte des fées, lutins et autres Selkies… 

Le 18 mars à 15h et 16h

De nombreuses  
surprises  
vous attendent  
pour Halloween…  
restez connectés !

9

AGENDA 
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NOUVEAUTÉS
1023 :  
RETOUR AU MOYEN-ÂGE
Départ : Office de tourisme,  
7 place de l’Hôtel de Ville 
Au secours, le ciel va nous tomber sur la tête ! 
La comtesse d'Auxerre a traversé le portail du 
temps et se retrouve propulsée... 1000 ans 
plus tard ! Aide-la à retourner dans le passé 
mais avant ça, découvre comment elle et ses 
amies vivaient à Auxerre en 1023. 
Réservation obligatoire.
Les 14 et 28 juillet  
et les 11 et 25 août à 21h30

LA CATHÉDRALE ET SA CRYPTE
Cathédrale Saint-Etienne

Venez visiter en 45 min top chrono l'un des 
joyaux d'Auxerre, sa cathédrale gothique. Votre 
guide vous mènera au sein de la crypte romane 
où vous découvrirez la seule représentation 
connue dans le monde du Christ à cheval.  
Du mardi au samedi du 13/06 au 26/08, 
visites en français à 11h, 14h, 15h  
et à 12h en anglais.

VISITE FLASH 

Tous les 1er vendredi du mois, emportez votre 
casse croûte et venez découvrir des histoires 
insolites sur Auxerre en 30 min seulement ! 
Visite gratuite. 
Tous les 1er vendredi de chaque mois à 
12h30

CADET ROUSSEL  
A DU CHIEN ! 
Départ : Office de tourisme, 
7 place de l’Hôtel de Ville 

Venez découvrir Auxerre la bourguignonne à 2 
ou 4 pattes avec vos charmants compagnons 
car même les toutous ont droit à la culture ! 
Le 30 septembre à 15h

9. 1, 2, 3, couleurs !
© Canva

10. La crypte  
de la Cathédrale
© Alexandre Rizaucourt

11. Cadet Roussel  
a du chien
© SPA
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Envie d’un souvenir ?
Découvrez la boutique  
de l’Office de Tourisme :  
mugs, magnets, bougies artisanales 
fabriquées dans l’Auxerrois,  
produits AJA … et nouveauté 2023, 
une nouvelle gamme dédiée  
à la Tour de l’Horloge.
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 L’emblématique
 Les visites thématiques
 Les visites nocturnes
 Les évènements
 En famille

MODALITÉS ET DURÉE 
DES VISITES 
 Les visites guidées durent généralement 1h30, 
1h pour les visites pour enfants. 

Tarifs : 
12.50€ visites nocturnes et dégustation
8€ plein tarif
5€ 6-18 ans
5€ tarif réduit*
Visites Flash : Gratuit
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 sur 
www.ot-auxerre.fr .
Attention ! Le guide ne vendra pas de billet 
lorsque la visite ne démarre pas à l’office de 
tourisme, merci d’acheter votre billet en avance.

MARS
 Ven. 3 - 12h30 - Visite Flash
  Sam. 4 - 15h - Mesure et démesure  
à la cathédrale Saint-Etienne
 Sam. 18 - 15h&16h - Un leprechaun à Auxerre

AVRIL
 Ven. 7- 12h30 - Visite Flash
  Sam. 8 - 15h - Mesure et démesure  
à la cathédrale Saint-Etienne
 Dim. 9 - 15h - Au temps des mariniers
 Mer. 12 - 15h - La fabrication des couleurs
 Sam. 15 - 15h - Auxerre en 80 min
 Mer. 19 - 15h - La magie des vitraux
 Sam. 22 - 15h - Auxerre sous les étoiles
 Mer. 26 - 15h - La fabrication des couleurs
 Sam. 29 - 15h - Auxerre en 80 min
 Dim. 30 - 15h - Le parcours des 5 sens

MAI
 Lun. 1 - 15h - Auxerre en 80 min
 Mer. 3 - 15h - La magie des vitraux
 Ven. 5- 12h30 - Visite Flash
 Sam. 6 - 15h - Quenne
 Dim. 7 - 15h - Auxerre en 80 min
 Sam. 13 - 15h - Au temps des mariniers
  Jeu. 18 - 15h - Mesure et démesure 
 à la cathédrale Saint-Etienne
 Ven. 19 - 15h - Auxerre sous les étoiles
 Sam. 20 - 15h - Auxerre en 80 min
  Dim. 21 - 15h - Les plus belles  
maisons d'Auxerre
 Sam. 27 - 15h - Le quartier vigneron
 Dim. 28 - FLEURS DE VIGNE
 Lun. 29 - 15h - Auxerre en 80 min

JUIN
IA partir du 13/06, du mardi au samedi, visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne de 11h à 16h 
 Ven. 2 - 12h30 -Visite Flash
  Sam. 3 - 15h - Charbuy

CALENDRIER 2023

NOUVEAU ! 
GAGNEZ DU TEMPS  

ET ACHETEZ  
DIRECTEMENT  

VOTRE BILLET EN LIGNE
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 Sam. 10 - 15h - Auxerre en 80 min
 Sam. 17 - 15h - Au temps des mariniers
 Sam. 24 - 15h - Le quartier vigneron

JUILLET
IDu mardi au samedi, visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne de 11h à 16h
 Sam. 1 - 15h - Auxerre en 80 min
  Lun. 3 au ven. 7 - 11h - Auxerre en 80 min
 Ven. 7 - 12h30 - Visite Flash
 Sam. 8 - 11h - Au temps des mariniers
  Dim. 9 au ven. 14 - 11h - Auxerre en 80 min
 Mer. 12 - 17h - Auxerre racontée aux enfants
 Ven. 14 - 21h30 - 1023 : Retour au Moyen-âge
 Sam. 15 - 11h - Auxerre racontée aux enfants
  Dim. 16 au ven. 21 - 11h - Auxerre en 80 min
 Mer. 19 - 17h - Auxerre racontée aux enfants
 Ven. 21 - 21h30 - Irancy à la nuit tombée
 Sam. 22 - 11h - Le quartier vigneron
  Dim. 23 au ven. 28 - 11h - Auxerre en 80 min
 Mer. 26 - 17h - Auxerre racontée aux enfants
 Ven. 28 - 21h30 - 1023 : Retour au Moyen-âge
 Sam. 29 - 11h - Auxerre sous les étoiles
  Dim. 30 et lun. 31 - 11h - Auxerre en 80 min

AOÛT 
IDu mardi au samedi, visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne de 11h à 16h
 Mar. 1 au ven. 4 - 11h - Auxerre en 80 min
 Mer. 2 - 17h - Auxerre racontée aux enfants
 Ven. 4 - 12h30 - Visite Flash
 Ven. 4 - 21h30 - Monéteau sous les étoiles
 Sam. 5 - 11h - Le parcours des 5 sens
  Dim. 6 au ven. 11 - 11h - Auxerre en 80 min
 Mer. 9 - 17h - Auxerre racontée aux enfants
 Ven. 11 - 21h30 - 1023 : Retour au Moyen-âge
  Sam. 12 - 11h - Les plus belles  
maisons d'Auxerre
  Dim. 13 au ven. 18 - 11h - Auxerre en 80 min
 Mer. 16 - 17h - Auxerre racontée aux enfants
 Ven. 18 - 21h30 - Irancy à la nuit tombée
 Sam. 19 - 11h - Auxerre racontée aux enfants
  Dim. 20 au ven. 25 - 11h - Auxerre en 80 min
 Mer. 23 - 17h - Auxerre racontée aux enfants
 Ven. 25 - 21h30 - 1023 : Retour au Moyen-âge
 Sam. 26 - 11h - Au temps des mariniers

 Dim. 27 au jeu. 31 - 11h - Auxerre en 80 min
 Mer. 30 - 17h - Auxerre racontée aux enfants

SEPTEMBRE 
 Ven. 1 - 11h - Auxerre en 80 min
 Ven. 1 - 12h30 - Visite Flash
  Sam. 2 - 11h - Mesure et démesure  
à la cathédrale Saint-Etienne
 Dim. 3 au ven. 8 - 11h - Auxerre en 80 min  
 Sam. 9 - 11h - Au temps des mariniers
 Dim. 10 - 11h - Auxerre en 80 min
  Sam. 16 - Journées Européennes  
du Patrimoine
 Sam. 23 - 15h - Auxerre en 80 min
 Sam. 30 - 15h - Cadet Roussel a du chien

OCTOBRE 
 Ven. 6 - 12h30 - Visite Flash
 Sam. 7 - 15h - La visite insensée
 Sam. 14 - 15h - Le quartier vigneron
 Sam. 21 - 15h - Auxerre sous les étoiles
 Mer. 25 - 15h - Visite enfant
 Sam. 28 - 15h - Auxerre en 80 min
 Mar. 31 - Visites d'Halloween

NOVEMBRE 
 Jeu. 2 - 15h - Visite enfant
 Ven. 3 - 12h30 - Visite Flash

DÉCEMBRE 
 Ven. 1 - 12h30 - Visite Flash
 Mer. 27 - Visite de Noël (enfant)
 Jeu. 28 - 15h - Auxerre en 80 min
 Ven. 29 - Visite de Noël (adulte)

JANVIER 2024
 Mer. 3 - Visite de Noël (enfant)
 Jeu. 4 - 15h - Auxerre en 80 min



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. 

NOUVEAU ! 
GAGNEZ DU TEMPS  
ET ACHETEZ  
DIRECTEMENT VOTRE 
BILLET EN LIGNE

« FAIRE DE L’HISTOIRE CONSISTE À 
LANCER DES PASSERELLES ENTRE LE 
PASSÉ ET LE PRÉSENT, À OBSERVER 
ET ÊTRE ACTIF DE PART ET D’AUTRE »
Bernhard Schlink, Le Liseur, 1996.

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 


