Visites guidées


Autun, toute une histoire - 2 heures
Visite en bus et pédestre ; RDV Place du Champ de Mars, sens montée

Les époques gallo-romaine et médiévale ont façonné le visage d’Autun et lui donnent
aujourd’hui tout son charme. Votre guide vous conduira sur les sites gallo-romains ; Théâtre
antique, Portes d’Arroux et de Saint-André, Temple de Janus puis vous fera découvrir les
richesses du quartier médiéval dominé par la majestueuse Cathédrale Saint-Lazare, chef
d’œuvre de l’art roman. Cette visite panoramique remontera le temps et vous dévoilera
toute la richesse du patrimoine autunois.


Saint-Lazare, cœur de ville médiévale - 2 heures
Visite pédestre ; RDV Fontaine de la Cathédrale

Après une visite guidée d'environ une heure de la Cathédrale Saint-Lazare, c'est une
véritable immersion dans le quartier historique qui vous attend. Les hauts quartiers vous
dévoileront l'importance de la vie religieuse à l'époque médiévale. De nombreux bâtiments
nous expriment encore le quotidien de l'évêque et des chanoines de la Cathédrale.



A la découverte d’Augustodunum - 2 heures
Visite en bus et pédestre ; RDV Place du Champ de Mars, sens montée

Après la visite des monuments gallo-romains (Augustodunum, soror et aemula Romae),
votre guide vous accompagnera dans les salles d’archéologie du Musée Rolin. La plupart
des œuvres et objets exposés proviennent de fouilles réalisées à Autun. Ce sont ainsi des
bronzes, figurines, objets usuels, parures, mosaïques ou encore des stèles funéraires qui
vous seront présentés. La visite de ces salles atteste de l’importance et du panache d’Autun
à l’époque antique.


Augustodunum « soror et aemula Romae » - 2 heures
Visite en bus; RDV Place du Champ de Mars, sens montée

Fondée par la seule volonté de l’empereur Auguste, à qui elle doit son nom, Autun est
construite à la fin du 1er siècle avant JC, pour accueillir le peuple des Eduens de Bibracte.
« Sœur et émule de Rome », telle est la devise d’Autun. Le qualificatif n’a rien d’exagéré,
Augustodunum fut un des fleurons de la vie culturelle et commerciale gallo-romaine.
Votre guide réveillera pour vous le prestige de cette ville antique au fur et à mesure de la
visite des monuments gallo-romains : Théâtre antique, Porte Saint-André, porte d’Arroux,
Temple de Janus et Remparts.

Visites guidées


Laissez-vous conter la Cathédrale - 2 heures
Visite pédestre ; RDV Fontaine face à la Cathédrale

Après une visite guidée d’environ une heure de la Cathédrale Saint-Lazare votre guide vous
conduira au Musée Rolin pour vous présenter les salles médiévales. Des œuvres majeurs et
illustres y sont exposées. Parmi les nombreuses peintures et sculptures, se distinguent
notamment « La Tentation d’Eve » de Gislebertus, la « Nativité » du Maître de Moulins ou
encore de la statue de la « Vierge d’Autun » dont la réputation n’est plus à démontrer. Un
passage obligé pour tous les amateurs d’art.


Le Musée Rolin - 2 heures
Visite pédestre ; RDV entrée du Musée

Installées dans un hôtel particulier du XVème siècle, les collections du musée s’articulent en
quatre départements : archéologie, histoire de l’art médiéval, Beaux-Arts, histoire locale.
1001 manières de le découvrir avec un guide conférencier, quelques idées :
-Le parcours des chefs-d’œuvres : mosaïque de Bellérophon, la Tentation d’Eve, la Nativité
du maitre de Moulins, les peintures de Maurice Denis, Fernand Léger, Estève…
-Les approches thématiques : le pouvoir de la couleur, la mythologie, le portrait, le
paysage…



Musée lapidaire - 1 heure
Visite pédestre ; RDV entrée du Musée

Installé, en 1861, dans une chapelle du XIIème siècle et son jardin attenant, le musée
lapidaire abrite de riches collections antiques et médiévales, dans une ambiance
romantique.

AUTUN VERSION RANDO
Balade entre patrimoine et nature bucolique !
Sac à dos sur les épaules, bâton de marche, chaussures de rando ! En avant !


Au fil de l’eau - 3 heures

Un guide passionné vous emmène le long de l’ancien aqueduc antique pour une
découverte d’Autun entre culture et nature. Une vue imprenable !


Le long de l’Arroux - 2 heures

Entre vestiges antiques et histoire industrielle, suivez le guide le long de l’Arroux. Sortez les
jumelles, pour ne rien manquer : plantes aquatiques, oiseaux migrateurs et batraciens
habillement cachés !

