
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dominique C 06.84.40.11.93 et ????????????? 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi  21 juin 2014 » Découverte d’ Auxerre «  

 

 NOM , prénom …..……………………………….          

 Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 

 Adulte(s) adhérent(s):                                   45 euros  X……..  
       

  Moins de 18 ans adhérent(s):                       40euros  X………    

                                       A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 30 mai 2014 délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

  Prochaine sortie « Le voyage de l’Obélisque » le samedi 28 juin 2014, au Musée de la Marine. 

Maximum 54 personnes 

Le samedi 21 juin 2014 » Découverte d’ Auxerre «  

 

Programme: :  Départ: 6h50 précises, rendez-vous au « Gros Buisson ». 

                          : 9h45: arrivée à Auxerre, après avoir dégusté boissons chaudes et  petits gâteaux. 

                          : 10h00 à 12h30, visite de la Cathédrale Saint-Etienne et secteur historique du 16 et 17ème siècle. 

                          : 12h30, déjeuner sur place. 

                          : 14h30, visite de l’ Abbaye Saint-Germain et du quartier de la Marine. 

                          :16h30, quartier libre. 

                          :17h30, départ d’ Auxerre pour une arrivée prévue à Vigneux vers 19h30.                                       Difficulté  

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

       Une ville au patrimoine exceptionnel. 

       Auxerre a su préserver au fil du temps un exceptionnel patrimoine architectural. 

Son centre historique, sillonné de rues étroites et tortueuses, est semblable aux pages 

d'un livre d'architecture. 

       La Cathédrale Saint-Etienne 11ème/16ème siècle. 

       Modèle d'élégance de style gothique, la cathédrale possède des portails aux bas 

reliefs remarquables. Les verrières du chœurs et du transept confèrent une tonalité 

particulière aux espaces intérieurs et constituent un des plus beaux ensembles de vi-

traux. Ne manquez les cryptes du XIe siècle, vestiges de la cathédrale romane, cé-

lèbres pour leur très rare peinture murale du "Christ à cheval" . 

       L’ Abbaye Saint-Germain 

       Datant de l’an 800, elle se présente comme une salle divisée en trois 

nefs, séparées par deux rangées de colonnes qui portent la voûte en architrave 

en chêne. L'extrémité de la nef centrale s'ouvre sur la Confession, elle-même 

entourée d'un couloir qui débouche dans les collatéraux. 

        Le centre ville historique 

        Découverte du centre piéton, deuxième secteur sauvegardé de Bour-

gogne: belles maisons du 16 et 18ème, Tour de l’Horloge…...Découverte 

également du Quartier de la Marine, qui assurait pendant des siècles le trans-

port des voyageurs et des marchandises vers Paris. 


