
A LA DECOUVERTE
d’Auxerre

Savourez le panorama qui vous est offert depuis le pont de l’Yonne et entrez dans cette belle cité labellisée « Ville d’Art et
d’Histoire » qui a su préserver un exceptionnel patrimoine architectural.
En sillonnant les rues tortueuses et étroites du centre-ville, vous apprécierez les maisons à colombages, la cathédrale, l’abbaye
et les églises qui dominent la rivière.
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Avant de partir :

Chaussures de sport ou de rando
Eau et barres de céréales
Casquette ou chapeau

Téléphone portable

À PRENDRE AVEC SOI



Quitter cette rue à hauteur du n°30 et traverser
le parc. Passer devant la Maison de Paul-Bert,
poursuivre sous un porche et puis suivre à
droite la rue Marie Noël.

Église Saint-Eusèbe.
Remarquer la Poste en face et prendre la rue
Schaeffer qui longe la bâtiment. Arrivé sur la
place, tourner à gauche à hauteur des n° 6 et 8 et
suivre la rue Saint-Eusèbe. Prendre à droite la
rue du Temple jusqu’aux feux tricolores, puis
traverser le boulevard du 11 Novembre.

Maison des Arquebusiers.
Traverser le parking situé en face pour atteindre
la Maison des Arquebusiers, puis revenir sur vos
pas et traverser à nouveau le boulevard du 11
Novembre en vous dirigeant vers la gauche.
Longer ce boulevard en empruntant
l’esplanade. Après le n°26, tourner à droite et
passer sous le porche, rue Soufflot, puis tourner
très vite à gauche et suivre la rue Hippolyte
Ribière.

Musée Leblanc-Duvernoy.
Arrivé place Laurent Bard, prendre la rue
Château Gaillard légèrement sur la gauche.
(Sur votre droite, longez le parc du Musée
Leblanc- Duvernoy). Arrivé à hauteur de la
rue d’Égleny, tourner à gauche pour
rejoindre le boulevard Vauban. Tourner
ensuite à droite.

Au bout de cette rue, reprendre à gauche la rue
du Pont et passer devant le Théâtre en
empruntant la rue Joubert.

Hôtel de Ville.
Quitter la rue Joubert à hauteur n°10, prendre
la Rue Fécauderie sur la gauche. Traverser la
place de l’Hôtel de Ville, suivre la rue de
l’Horloge pour passer sous le porche (Tour de
Cadet Roussel). Au n°13, tourner à gauche et
prendre la rue de la Draperie qui vous conduit
sur la place Surugue.

Depuis le parvis devant la gare, prendre à
gauche pour rejoindre la rue Jules Ferry. Puis
au premier carrefour, légèrement sur la
dorite, traverser l’avenue Gambetta et
emprunter la rue Thiers. Tourner à droite en
prenant la rue de l’Île aux Plaisirs et traverser
le pont Paul-Bert qui enjambe l’Yonne.

Suivre la rue du Pont en face. Après le n°41,
prendre à droite, la ruelle Saint-Pierre.

Église Saint-Pierre.
Traverser la petite place et passer sous un
porche à gauche. Reprendre la rue du Pont
à gauche, puis tourner tout de suite à droite
au n°44 et suivre la rue du Puits des Dames.

À hauteur de la tour, tourner à droite et vous diriger vers la
Place Saint-Germain.

Arrivé sur la place Saint-Nicolas, admirer la jolie
fontaine et la statue Saint-Nicolas. Quitter la place en
remontant la rue de l’Yonne. Puis à gauche, prendre à
nouveau la rue Cochois. Après le n°5, tourner à droite et
passer sous la porche.

Au n°13, tourner à gauche et suivre la rue de la Cité
Romaine pour bientôt atteindre la place Saint-Étienne.
Admirer la Cathédrale. Quitter la place en empruntant la
rue Caylus, à gauche de la Cathédrale. Atteindre la place
Abbé Deschamps et suivre la rue Saint-Pierre en Château 

La rue tourne à gauche, puis à droite pour rejoindre la
rue Lebeuf. En bas de celle-ci, face à l’Yonne, tourner
sur la droite. À hauteur de celui-ci, traverser le
boulevard Quai de la République et emprunter la
passerelle toute proche. Elle enjambe l’Yonne et vous
permet d’atteindre la rive droite du fleuve. Au bout de
la passerelle, tourner à droite et longer le parc Roscoff
en direction du pont Paul Bert que vous ne traverserez
pas cette fois-ci. Au croisement, continuer tout droit en
direction de la gare. Emprunter l’avenue Gambetta,
puis la rue Jules Ferry.

Quitter la place sur la gauche en emprunant la rue
Cochois et passer devant la Maison du Verrier. En bas de
la rue, prendre la rue de l’Yonne sur la gauche, puis très
vite, la rue du Docteur Labosse. Arrivé sur la petite place
du Coche d’eau, prendre à droite la petite rue du Mont
Brenn.

Longer le boulevard en laissant sur votre gauche le
Muséum. Après avoir dépassé le n°22, prendre la rue
Française à droite. Au croisement suivant, tourner à
gauche et suivre la rue Michel Lepelletier de Saint-
Fargeau.

Palais de Justice.
Arrivé sur la place du Palais de Justice, contourner le
Palais de Justice par la droite en empruntant la rue
Alexandre Marie. Ensuite, suivre à droite la petite rue du
Grand Caire, puis encore à droite, la rue de Paris.

Chapelle des Visitandines.
Passer devant à la chapelle des Visitandines. Au n°88,
tourner à gauche et suivre la rue Michelet. Passer devant la
Chapelle du Séminaire et tourner ensuite à gauche vers la
rue de l’Étang Saint-Vigile.
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À VOIR
Cathédrale Saint-Étienne
Abbaye Saint-Germain
Muséum
Le canal du Nivernais

Parc Aventure du Thureau (Auxerre)
Caves de Bailly-Lapierre (Saint-Bris)
Site archéologique (Escolives-Sainte-
Camille)
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