
 

 

TARIFS GROUPES 2016 

Les visites sont assurées par un 

Guide Conférencier agréé par 

la Caisse Nationale des Monuments  

Historiques et des Sites (C.N.M.H.S.) 

Conditions de réservation : 

- Visite en français, durée 1h30 ou 2h00. 

- Un document comportant tous les détails de 
la visite sera envoyé par l'Office de Tourisme 
afin d'établir un "Bon pour accord" liant les 
deux parties. 

- En cas d'annulation moins de 24 heures à 
l'avance, le montant de la visite reste dû. 

- Chambre de Bonaparte : prévenir au minimum 
15 jours à l'avance et fournir la liste nominative 
des participants à la visite (la chambre est 
située dans une enceinte militaire). 

     Nous restons à votre disposition pour toute 
demande particulière. 

L'Office de Tourisme vous accompagne  

dans la préparation de vos visites. 

Nombre de 

visiteurs 
En semaine 

 

Dimanche et 

jours fériés 

ou 2h de visite 

10 à 19 
4,00 € / 

personne 

5,50 € / 

personne 

20 à 30 80,00 € 110,00 € 

31 à 40 120,00 € 150,00 € 

Ces visites guidées, déclinées dans un style 

adapté aux enfants, permettent aux plus jeunes 

d e  d é c o u v r i r 

l'histoire et le 

patrimoine de 

la ville. 

Assurées par 

u n  g u i d e 

conférencier, les 

visites sont complétées par un livret ludique et 

pédagogique de la série "Explor'Auxonne 

Junior" remis à chaque participant. 

Création Office de Tourisme d'Auxonne 

Photos © Office de Tourisme 2016 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 

EXPLOR'AUXONNE 
 JUNIOR 

Et pour les plus petits : 

Les animaux dans la ville !  

Un parcours spécialement conçu pour expliquer 

aux plus jeunes la symbolique des animaux à 

travers les nombreuses représentations qui 

ornent  la ville et les façades 

des monuments.  
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Côte-d'Or, Bourgogne 

guidées 

Visites  

Auxonne 

Capitale du Val de S aône 
 

http://www.ot-auxonne.fr


Thèmes des circuits 

Cœur de ville  

Située aux confins de la Bourgogne et de la 

Franche-Comté, ancienne ville frontière, 

sentinelle du Val de Saône, Auxonne conserve          

de nombreux témoignages de son passé 

historique et militaire qui permettent de 

comprendre l’évolution de la ville au fil des 

siècles. 

Sur les traces de Bonaparte 

Napoléon Bonaparte, Lieutenant en second 

au Régiment de La Fère, arrive à l'Ecole 

d'Artillerie d'Auxonne en juin 1788. Il y 

séjournera en 1788/89 et en 1791. Ce circuit 

vous propose de marcher sur ses pas en vous 

arrêtant dans les lieux qu'il a habités ou 

visités.  

L'Architecture au fil du temps 

De l'époque médiévale au XXIe siècle, cette 

visite vous invite à découvrir 

l'évolution de l'architecture de 

la ville au fil du temps : 

maisons construites en 

briques, en pierres, à pans de 

bois, surmontées de tourelles 

ou décorées. 

Au programme : Maisons du XVIe siècle, 

Renaissance, de style Empire ou contemporain... 

Les Fortifications (durée 2h) 

Auxonne, ville frontière entre la Bourgogne et 

la Franche-Comté, a été fortifiée en 1673 par 

le Comte d'Aspremont selon le premier 

système de Vauban. Par la suite, Vauban 

conçoit trois projets d'amélioration et 

construit une caserne dans la cour du Château 

en 1688, un Arsenal d'artillerie en 1689 et 

termine la Porte Royale. Aujourd'hui, 

Auxonne est la seule place forte du XVIIe 

siècle en Bourgogne.  

Au programme : Arsenal d'artillerie, découverte 

des fortifications en bord de Saône et derrière le 

Château…  

L’eau et la ville 

Située sur la rive gauche de la Saône, l'histoire 

d'Auxonne est incontestablement liée à la 

présence de la rivière : une visite originale qui 

conjugue patrimoine historique et naturel. 

Au programme :  

Le port de plaisance, les 

ponts, les châteaux d'eau, 

le barrage, évocation des  

lavoirs et des moulins... 

Les maisons remarquables  

Façades à pans de bois, de style gothique, 

Renaissance, ou de époque moderne, cours 

intérieures et escaliers 

de bois ou  de pierre. 

Partez à la découverte 

de ces habitations qui 

font le charme 

Auxonne au Moyen-Âge 

Une découverte de la ville à 

travers les édifices qui 

témoignent de son passé 

médiéval.  

Au Programme :   

Eglise Notre-Dame, Hôtel 

Jehan de la Croix, Hôtel de Ville, Maison à 

novellée... 

Au programme :  

Eglise Notre-Dame, 

Arsenal, Place d'Armes, 

Hôtel de Ville, Porte de 

Comté… 

Au programme :  

Chambre du futur Empereur 

aux casernes, statue de 

Bonaparte, Porte Royale, 

Château Louis XI… 


