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L’essentiel
Un surprenant concentré de Bourgogne, à 1h30 de Paris…
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,
entre amis, ou pour un
séminaire
professionnel.
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 surmesure.
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.
De par sa situation centrale, l’auxerrois est un point de chute idéal pour découvrir les
nombreuses autres attractions de la région comme :
- Chablis et son vignoble légendaire
- Guédelon et son chantier médiéval de construction d'un château fort
- Vézelay 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.

Parce que ce n’est pas si loin…
A 1h30 au Sud de Paris, Auxerre et l’auxerrois sont
un véritable concentré de Bourgogne.
Préfecture du département de l’Yonne, Auxerre et
son agglomération bénéficient de nombreuses
liaisons routières (l’A6 reliant Paris à Lyon, les
Nationales 6 et 77) et ferroviaires (trains directs
pour Auxerre depuis Paris et Dijon).

Parce qu’on y est bien reçu…
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 épicurienne
100 % Bourgogne
Bienvenue dans l’auxerrois,
bienvenue en 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
Depuis des siècles, le vignoble
Auxerrois approvisionne de ses grands
vins, grâce aux voies d’eau le
traversant, les capitales d’Europe via Paris.
Des fouilles archéologiques à Escolives-Sainte-Camille, à quelques kilomètres d’Auxerre, ont
révélé un bas-relief illustré d’une grappe de raisin datant du IIème siècle : cette découverte a
permis de référencer le vignoble auxerrois comme le plus ancien vignoble de la région.
Au Moyen Age, la vigne occupait la presque totalité de la surface cultivable de la commune
d’Auxerre et ses vins étaient appréciés et renommés.
La crise du phylloxéra détruisit la quasi-totalité du vignoble auxerrois à la fin du 19ème siècle.
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 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-le-Vineux). 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.
Le célèbre vignoble de Chablis ne se trouve quant à lui qu’à 20 km d’Auxerre.
Œnobus
Afin de découvrir le vignoble auxerrois, Auxerrois Tourisme a mis en
place en 2018 l’œnobus : une navette gratuite qui en saison dessert
tous les mardis 6 villages viticoles typiques : Escolives, Coulanges-lavineuse, Irancy, Chitry, Saint-Bris-le-vineux, et le hameau de Bailly.

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. Ou plus localement 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.
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Destination
culturelle
100% Découverte
Un patrimoine culturel riche
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, ruelles bordées de maisons à pans de
bois…

Histoire de remonter le temps…
Un carrefour de voies routières et navigables
Auxerre vient du nom gallo-romain Autessiodurum. Traversée par la rivière Yonne et par la
Via Agrippa qui reliait Rome à la Bretagne, la ville est un carrefour idéal de voies marchandes.
Pendant des siècles, le bois du Morvan et le vin des coteaux d'Irancy et de l'auxerrois ont
transité par voie fluviale au départ d'Auxerre jusqu'à Paris et même à la cour du roi.
La naissance du castrum gallo-romain vers la fin du IIIème siècle et son implantation sur un site
élevé, ont dessiné à jamais la morphologie de la ville d’Auxerre. Au Vème siècle, le plus illustre
évêque auxerrois, Saint Germain, homme de foi politique et habile, initie à Auxerre le
mouvement de construction de monastères qui entourent la ville, constituant ainsi une
“muraille sainte”.
Au Moyen-Age, Auxerre voit se développer des bourgs autour des communautés religieuses,
formant ainsi une nouvelle enceinte vers la fin du XIème et le début du XIIème siècle. Faubourgs
et castrum constituent une entité urbaine où la culture de la vigne et de la terre, le flottage du
bois vers Paris et le commerce sont les principales activités économiques de la cité. Le
commerce par voie d’eau donne d’ailleurs naissance à une très forte communauté de
mariniers.
La Renaissance est marquée par de nouvelles constructions comme l’Eglise Saint-Pierre et le
portail de l’évêché.
La Guerre de Cent Ans et les guerres de religion amènent ensuite misère et désolation. Les
Huguenots prennent Auxerre en 1567 et sont à l’origine des pillages subis par les bâtiments
liés au culte catholique. Au XVIIIème siècle, le rempart médiéval est abattu, le fossé est comblé
et des promenades sont aménagées. Auxerre perd son titre d’évêché en 1804 et devient
Préfecture de l’Yonne.
Le XIXème siècle est marqué par la construction de lourdes infrastructures (gare, prison, hôpital
psychiatrique, palais de justice) et par le développement de la rive droite de la ville. Le début
du XXème siècle est celui des banques et de l’architecture art déco, dont les exemples
fleurissent en centre-ville. Auxerre a la chance d’être relativement épargnée par la Seconde
Guerre mondiale.
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Les monuments incontournables, témoins de
2600 ans d’histoire
L’Abbaye Saint-Germain et le musée de SaintGermain à Auxerre
Le plus illustre des évêques d’Auxerre fut Saint Germain, né vers
380 et nommé évêque en 418. La reine Clotilde, épouse de
Clovis, lui dédia une petite basilique élevée à l’emplacement de
son tombeau. Des miracles s’y étant produits, l’endroit devint
une abbaye bénédictine et un lieu de pèlerinage très fréquenté.
L’abbaye était un important foyer de la renaissance intellectuelle
et spirituelle de l’Europe Carolingienne, grâce à l’activité féconde
des grands maîtres de « l’école d’Auxerre ». 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 Tour de l’Horloge et son cadran astronomique
à Auxerre
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. De style
gothique flamboyant, elle fut édifiée au XVème siècle sur les bases
d’une tour du castrum gallo-romain. Avant d’être transformée en
horloge et en beffroi, elle servait de prison au palais comtal. Le
cadran de l’horloge indique, avec ses aiguilles d’origine, les
heures lunaires et solaires. 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.

La cathédrale
Saint Etienne à Auxerre
L’édifice gothique actuel succéda au XIIIème siècle à un édifice roman
construit au XIème siècle, deux incendies ayant ravagé la précédente
cathédrale et la ville elle-même. De la nouvelle église romane ne
subsiste que l’imposante crypte. On y voit, traitée dans l’ocre du
pays, une fresque rarissime : l’unique exemple connu d’un Christ
chevauchant un cheval blanc. Le trésor de la cathédrale renferme,
entre autres objets précieux, des émaux du XIIIème siècle, des
miniatures et des manuscrits anciens des XVème et XVIème siècles.
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L’Eglise Saint Pierre et le quartier des vignerons à Auxerre
Cette église conjugue l’utilisation des différents styles gothique, renaissance et classique, et
affiche en façade les saints protecteurs des confréries présentes dans le quartier (bouchers et
vignerons) dont elle fut la paroisse. Le quartier Saint-Pierre était le quartier des vignerons,
jusqu’à la crise du phylloxéra qui détruisit le vignoble auxerrois.

L’Eglise Saint Eusèbe à Auxerre
Vers 640, Saint Pallade fonda, en l’honneur d’un pape des années 310 nommé Eusèbe, un
couvent qui devint par la suite un prieuré de chanoines réguliers. Dans le très beau clocher
roman du XIIème siècle, orné de baies en plein cintre, on devine l’influence d’une abbaye qui
faisait école : celle de la Charité sur Loire. L’empreinte du XVIème siècle se remarque dans le
chœur et les vitraux.

Musée Leblanc Duvernoy à Auxerre
Aménagé dans une demeure du XVIIIème siècle, il est consacré à la céramique. De
nombreuses pièces des faïenceries de l’Auxerrois, mais aussi des grands centres de
production français, y ont été rassemblées. La période révolutionnaire est particulièrement
représentée. La Puisaye, région voisine à forte tradition potière, est évoquée par une
importante collection de grés utilitaires. Le salon de musique abrite quatre magnifiques
tapisseries de Beauvais du XVIIIème siècle, très rares exemplaires des scènes de voyage de
l’empereur Kang Xi à travers la Chine.

Maison Renaissance à Coulanges-la-Vineuse
Dans les rues de ce village viticole, les marques de la richesse de l'Histoire sont partout. On
peut notamment admirer la façade renaissance de l’actuelle bibliothèque, avec à l’intérieur son
très beau plafond peint

Fort de Chitry-le-Fort
Aux portes du Chablisien et de l’Auxerrois, Chitry-le-Fort est un village viticole typique, dont
l’église Saint-Valérien est flanquée d’une tour fortifiée construite au XIIIème siècle et classée
monument historique.

Pont dit “Eiffel” de Monéteau
Jusqu’en 1879, le village était divisé en deux parties
distinctes séparées par l’Yonne. Deux gués situés à
chaque extrémité de la courbe de l’Yonne permettaient
la communication entre les deux rives. Le premier pont
suspendu fut construit en 1853, mais vers 1905, la voie
unique de cet ouvrage ne correspondait plus aux
exigences de la circulation. Il fut décidé la construction
d’un ouvrage métallique de grande envergure, dont les
travaux s‘achevèrent le 20 août 1913. L’ouvrage,
aujourd’hui classé, est devenu l’emblème de la ville.

Portail Renaissance à Saint-Bris-le-Vineux
L’église Saint-Prix-Saint-Cot, datant du XIIIème siècle est l’une des plus belles du département.
C’est dans le chœur de l’église que se trouve son joyau principal : une monumentale peinture
murale réalisée en 1500 et représentant l’Arbre de Jessé. Le portail renaissance attenant à
l’édifice est classé Monument Historique. Le village recèle également de jolies maisons à pans
de bois.
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Site Archéologique d’Escolives-SainteCamille
Conduites depuis 1955, les fouilles ont en partie
livré les vestiges d’une occupation humaine
allant du Néolithique au Mérovingien. On peut y
découvrir des sculptures gallo-romaines du
IIème siècle, du mobilier gallo-romain et
mérovingien, des sarcophages… Mais aussi
une exposition des objets de la vie quotidienne
ou d’éléments plus rares.

Musée Pierre Merlier Nouveauté
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.

Les espaces culturels
L’auxerrois c’est aussi :
- Un Muséum d’Histoire Naturelle
- Une Micro-Folie : Portée par le
Ministère de la culture, coordonnée
par La Villette, la Micro-Folie est un
musée numérique qui donne accès
aux chefs-oeuvre des plus grandes
institutions culturelles nationales et
internationales.
- Un théâtre
- Un cinéma
- Trois salles de spectacle, de
concert et d’exposition : Le Silex,
Auxerrexpo et Le Skenéteau
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Destination nature
100 % Evasion
La ville est dans le pré, ou les
charmes d’une ville à la
campagne
Ici la nature est généreuse et offre un
foisonnement d’activités et d’espaces où l’on
peut se balader en toute sérénité et se
dépayser. 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…

Au rythme de l’eau
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
Les plaisanciers pourront peut-être 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 !

Circuits de randonnée au cœur de la campagne bourguignonne
Au croisement du GR 13 et GR654, l’auxerrois propose un large éventail de circuits, de
promenades et de randonnées pour découvrir ses merveilleux paysages vallonnés, que ce
soit à pieds, à vélo, en quad…
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.
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3 nouveaux circuits de randonnée Nouveauté

1.
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
2.
La treille de SaintBris
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
3.
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

Le long du canal
Les amateurs de cyclisme pourront suivre au départ d’Auxerre la voie verte le long du Canal
du Nivernais, faisant partie du grand itinéraire « Le Tour de Bourgogne à vélo ».

La Coulée Verte
Véritable corridor vert de la ville, cet itinéraire naturel propose de découvrir Auxerre en
longeant l'ancienne voie de chemin de fer.

Le mythique chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Auxerre est une étape incontournable du parcours de Saint Jacques de Compostelle, avant
de passer par Vézelay et sa colline éternelle. La Maison des Randonneurs, gîte d'étape situé
au cœur de la ville, abrite l'association Yonne Compostelle et propose un hébergement à petit
prix où convivialité et partage sont de mise.
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Une ville verte
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…

A découvrir :
ULTERÏA
écosystème 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
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Le foot, mais pas que…

Difficile de présenter Auxerre sans évoquer son célèbre club de football : l’AJA. Créé en 1905,
c’est l’un des clubs français les plus mythiques. L’AJA est également connue pour son centre
de formation, d’où sont issus de nombreux joueurs internationaux, et pour son ancien
entraîneur emblématique Guy Roux.
Si le football reste le sport emblématique de la région, Auxerre se distingue également sur
d’autres tableaux, notamment dans le rugby avec le club du RCA, qui évolue en Fédérale 3 ;

12

Destination animée
100% vivante
Toute l’année de nombreux évènements et festivités jalonnent
l’agenda auxerrois.
Vin et gastronomie
Saint Vincent : Saint Vincent, saint
patron des vignerons, est célébré
chaque année dans un village viticole
différent.
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.
Peintres de vigne en cave, à SaintBris-le-Vineux : des expositions
d’artistes dans les caves du village
viticole, chaque année en juillet.
Le marché de Noël à Auxerre et le marché du Réveillon à Saint-Bris-le-Vineux.

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, un bar, un concert
Créé en 2001 par l’Office de Tourisme de l’auxerrois, ce festival de
musiques 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-sur-Saône, Cluny…), et même à Dax.

Sports
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AJA
Evoluant en Ligue 2 du championnat français, l’équipe de football de l’AJA joue un week-end
sur deux à domicile, l’occasion de vivre un match dans le stade mythique de l’AbbéDeschamps.
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 oenotouristiques dans les chemins du vignoble
auxerrois, ponctués par des escales gourmandes avec mets et vins.

Rugby
Le stade Pierre Bouillot accueille les matchs du Rugby Club Auxerrois, actuellement en
Fédéral 3.

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.

Dans la série « c’est possible »
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Le week-end en famille
Une escapade qui comble parents et enfants ? C’est
possible !
Auxerre et l’auxerrois proposent de nombreuses activités pour les
familles et les enfants de tous âges : un véritable terrain d’aventures !
Apprendre en s’amusant, et profiter autrement
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.

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 5min 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 à la Maison du vélo (5min 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 gratuite 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-la-Vineuse et EscolivesSainte-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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Tourisme d’affaires
Destination privilégiée pour le tourisme d’affaires, l’auxerrois bénéficie d’un cadre d’exception
pour l’organisation d’événements avec un positionnement géographique idéal entre Paris
et Lyon, à 1h30 de Paris, une capacité hôtelière de plus de 1000 chambres et des
infrastructures réceptives adaptées à la plupart des formats de manifestation.





Séminaire campagne chic : travaillez au cœur du vignoble
Renforcez la cohésion d’équipe autour d’une activité 100 % Made in Bourgogne !
Coachez votre équipe dans le club mythique de l’AJA !
Organisez votre congrès jusqu’à 2000 personnes

Et pour concilier travail et détente, les activités annexes sont variées : art de vivre, sport,
culture… sans compter la proximité d’autres sites phares comme le chantier médiéval de
Guédelon, la basilique de Vézelay, les vignobles de Chablis…

Auxerrexpo
- 100 à 6000 personnes
- 6000 m2, composés de 3 bâtiments
modulables et communicants entre eux
par un hall d’accueil
- Congrès,
séminaires,
assemblées
générales…

AJA
-

10 à 90 personnes
Amphithéâtre et salle de réunion
Séminaires au cœur du club mythique,
avec visite du centre de formation
Des séances de coaching d’équipes

Auxerrexpo

Séminaire à l’AJA
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Auxerrois tourisme
Situé au pied de la Tour de l’Horloge, le bureau d’Auxerrois Tourisme est ouvert toute l’année
et accueille les touristes en 5 langues.
Une équipe dédiée à l’accueil de groupes et aux voyages d’affaires travaille aussi bien sur la
composition de formules clé en main que de programmes sur-mesure.

Contact presse
03 79 27 00 07
06 33 47 32 74
promotion@ot-auxerre.fr

OFFICE DE TOURISME
DE L’AGGLOMERATION AUXERROISE
7, Place de l’Hôtel de Ville 89000 AUXERRE, France
www.ot-auxerre.fr
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Auxerre et l’auxerrois
en chiffres
71 000 habitants
29 communes

434 km2
450 km de sentiers de randonnée diagnostiqués
1133 prestataires touristiques référencés
99 hébergeurs
96 lieux de restauration
4 producteurs locaux accueillant du public
46 activités de loisirs
2 prestataires nautiques
3 centres équestres
72% de clientèle française
28 % de clientèle étrangère

Un accès privilégié
160 km de Paris
140 km de Dijon
150 km de Beaune
80 km de Troyes
300 km de Lyon
140 km d’Orléans
20 km de Chablis
45 km du Chantier Médiéval de Guédelon
50 km de Vézelay
42 Km du village médiéval de Noyers sur Serein
20 km de Pontigny et de son abbaye

Liaisons routières
La région bénéficie de nombreuses liaisons routières : l’A6 reliant Paris à Lyon, les Nationales
6 et 77.
1h40 de Paris
1h30 de Dijon
2h45 de Lyon

Liaisons ferroviaires
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.

Liaisons aériennes
Vols par avions-taxis à partir de l'aéroport d’Auxerre-Branches.
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Infrastructures d’accueil
Hébergement
L’auxerrois a su se doter d’une structure d’hébergement variée et dispose d’une capacité de
1000 chambres.
 27 hôtels de 1 à 4 étoiles,
 De nombreuses chambres d’hôtes et gites
L’auxerrois dispose également de 2 campings de 4 étoiles, avec au total 185 emplacements
et 20 bungalows.

Restauration
De nombreux restaurants proposant des types de restauration variés sont implantés sur le
territoire auxerrois, dont 6 sélectionnés par le Guide Michelin.
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