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La Bourgogne est un territoire riche de trésors à découvrir et à visiter. La région doit sa

réputation à son histoire, aux hommes, politiques ou religieux, qui l’ont façonnée et aux édifices qu’ils ont érigés.
De nombreux témoignages de ce passé subsistent : châteaux, canaux, chapelles, églises, abbayes, hôtels-Dieu…

Les sites incontournables en Bourgogne
 Dans l’Yonne
Les châteaux Renaissance de l’Yonne
Plusieurs châteaux bourguignons ont été construits
aux 17e et 18e siècles dans un style entièrement
Renaissance. Du Tonnerrois à la Puisaye, l’Yonne se
parsème alors d’élégantes demeures de plaisance :
Maulnes, Ancy-le-Franc, Tanlay, Saint-Fargeau...

La cathédrale et le palais synodal de Sens
(89100)
www.office-de-tourisme-sens.com
tél. + 33 3 86 65 19 49 - otsi.sens@wanadoo.fr
À 1 heure de Paris, Sens est la porte Nord de la
Bourgogne. L’ancienne ville gallo-romaine est
dominée par la première cathédrale gothique de
France. Le musée de la ville, situé dans le Palais
synodal, abrite le trésor de la cathédrale, l’un des
plus riches de France. Situé entre Auxerre et Paris
En voiture : Sortie A19 n° 1 : 5 km – 8 min / Paris :
120 km – 1h20

La ville de Joigny (89300)
www.tourisme-joigny.fr
tél. + 33 3 86 62 11 05 - contact@tourisme-joigny.fr
Cette ville d’art et d’histoire marquée par la
Renaissance, située à côté du vignoble de la Côte
Saint-Jacques,
est
une
étape
incontournable
lorsqu’on navigue sur l’Yonne. La visite de la vieille
ville permet de découvrir des maisons à pans de bois
naïvement sculptés, les églises Saint-Thibault et
Saint-Jean, le château… Situé au nord d’Auxerre
En voiture : Sortie A6 n°18 : 13 km – 15 min /
Auxerre : 27 km – 32 min

Le chantier médiéval de Guédelon, porte de la
Puisaye (89520)
www.guedelon.fr
tél. + 33 3 86 45 66 66 - guedelon@guedelon.fr
Au cœur de la forêt, 45 « oeuvriers » construisent un
château fort dans le respect des techniques du 13e
siècle. Des ateliers permettent de participer et
d’apprendre à manier les outils de l’époque. La
Puisaye possède également un riche passé de
tradition potière et offre de nombreuses possibilités
de découvertes : musées, stages, cours… Situé à
l’est d’Auxerre.
En voiture : Auxerre : 24 km – 27 min

La ville d’Auxerre (89000)
www.ot-auxerre.fr
tél. + 33 3 86 52 85 72 - groupe@ot-auxerre.fr
Avec ses rues tortueuses bordées de maisons à
colombage, sa cathédrale gothique qui surplombe
harmonieusement les rives de l’Yonne, Auxerre est
une ville d’art et d’histoire captivante. A quelques
kilomètres, les vignes de Chablis…
En voiture : Sortie A6 n°20 : 8 km – 13 min

La basilique et le village de Vézelay, porte de
l’Avallonnais (89450)
www.vezelaytourisme.com
tél. + 33 3 86 33 23 69 - vezelay.otsi@wanadoo.fr
La basilique Ste-Madeleine est inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Depuis les remparts de la «
colline éternelle », lieu de pèlerinage important du
Moyen-âge, un large panorama sur le Morvan et le
petit vignoble du Vézelien s’offre à la vue. A
proximité, le territoire de l’Avallonnais mérite un
détour. Situé dans le Nord du Parc du Morvan.
En voiture : Sortie A6 n°22 : 9 km – 12 min /
Vézelay : 16 km – 17 min / Auxerre : 60 km – 47
min
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 En Côte-d’Or
Le Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de
Vix – Châtillon-sur-Seine (21400)
www.musee-vix.fr - tél. +33 3 80 91 24 67
Le Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix abrite
de nombreuses collections archéologiques dont le
célèbre v a s e d e Vix (le plus gros vase en
bronze de l’Antiquité), découvert dans la sépulture de
la «princesse celtique de Vix ». Situé dans le nord de
la Côte-d’Or.
En voiture : Sortie A5 n°23 : 62 km – 1h00 /
Dijon/Auxerre : 84 km - 1h20

L’abbaye de Fontenay (21500)
www.abbayedefontenay.com
info@abbayedefontenay.com
tél. +33 3 80 92 15 00
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’abbaye
de Fontenay, superbement restaurée, propose une
lecture fidèle de la vie des moines cisterciens au
12ème siècle. Situé entre Auxerre et Dijon.
En voiture : Sortie A6 n°23 : 30 km – 33 min / Dijon
: 84 km – 1h20 / Auxerre : 110 km – 1h20 / Vézelay
: 83 km – 1h13

Le village de Flavigny-sur-Ozerain (21150)
www.alesia-tourisme.net - tél. + 33 3 80 96 89 13
alesia-tourisme@wanadoo.fr
Classé parmi les « Plus beaux villages de France »,
ce village médiéval est également le berceau d’une
gourmandise réputée qui lui permet de figurer sur la
liste des « Sites Remarquables du Goût » : les anis
de Flavigny. Situé au nord-ouest de Dijon
En voiture : Sortie A6 n°23/ Alesia : 6 km – 11 min /
Abbaye de Fontenay : 25 km – 32 min / Dijon : 60
km – 1h00

Le MuséoParc Alésia (21150)
www.alesia.com - tél. + 33 3 80 96 96 23
contact@alesia.com
La bataille d’Alésia en 52 avant J.-C. permit à Jules
César d’intégrer toute la Gaule dans l’Empire romain.
La création du MuséoParc (centre d’interprétation,
reconstitutions grandeur nature) fera revivre ce site
avec de nombreuses animations, expositions, visites
thématiques, ateliers... Situé au nord-ouest de Dijon.
En voiture : Sortie A6 n°23 / Abbaye de Fontenay :
18 km – 23 min / Vézelay : 75 km -1h12 / Dijon : 68
km – 1H08 / Flavigny-sur-Ozerain : 6 km – 11 min

Châteauneuf-en-Auxois (21320)
www.chateauneuf.net -tél. + 33 3 80 49 21 89
chateau.chateauneuf@cr-bourgogne.fr
Dominant le canal de Bourgogne, l’imposante
forteresse de Châteauneuf-en-Auxois, au cœur d’un
des « Plus Beaux Villages de France », est l’un des
plus beaux vestiges de l’architecture militaire
bourguignonne du 14e siècle. Situé entre Dijon et
Autun.
En voiture : Dijon : 50 km – 50 min / Autun : 47 km
– 52 min / Beaune : 35 km – 40 m

La ville de Dijon (21000)
www.visitdijon.com - tél. +33 3 80 44 11 45
volivier@otdijon.com
Capitale de la Bourgogne, Dijon est une ville d’art et
d’histoire incontournable : centre historique, Palais
des Ducs et des Etats, Musée des Beaux-Arts, rues
piétonnes bordées de maisons médiévales et d’hôtels
particuliers classiques et Renaissance, musées,
jardins, festivals…
En voiture : Sortie A31 : 13 km - 17 min / Sortie A39
: 9 km – 13 min / Sortie A38 : 5 km – 10 min

La Côte viticole et son emblème le Clos de
Vougeot (21640)
www.closdevougeot.fr - tél. + 33 3 80 62 82 75
visites@closdevougeot.info
Entre Dijon et Santenay, les Côtes et Hautes-Côtes
de Nuits et de Beaune sont parcourues sur 65 km par
la « Route des Grands Crus ». Les moines cisterciens
du 12e siècle ont développé la viticulture et construit
notamment le célèbre château du Clos de Vougeot.
Situé entre Dijon et Beaune
En voiture : Dijon : 20 km – 30 min / Beaune ; 20
km - 26 min
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 En Côte-d’Or
L’hôtel-Dieu et la ville de Beaune (21200)
www.hospices-de-beaune.com - tél. + 33 3 80 24 45
00 - hospices.beaune@wanadoo.fr
Lieu mythique du style gothique flamboyant du 15e
siècle, les Hospices - ou Hôtel-Dieu – concentrent
toutes les traditions spirituelles, artistiques et
vinicoles de la Bourgogne. Capitale des vins de
Bourgogne, la ville dispose d’un patrimoine très riche
et se découvre aussi en sous-sol grâce aux kms de
caves voutées qui s’étirent sous ses rues.
Situé dans le centre de Beaune
En voiture : Sortie A6 n°24 ou 24.1 : 4 km – 6 min /
Sortie A31 : 3 km – 5 min / Chalon-sur-Saône : 28
km – 21 min / Dijon : 41 km – 36 min

 En Saône-et-Loire
La ville d’Autun (71400)
www.autun-tourisme.com - tél. + 33 3 85 86 80 38
groupes@autun-tourisme.com
Autun est la ville d’art et d’histoire par excellence.
Ses vestiges romains, ses maisons et sa cathédrale
romane lui ont donné le visage séduisant d’une ville
hors du temps.
En voiture : Sortie A31 : 13 km - 17 min / Sortie A39
: 9 km – 13 min / Sortie A38 : 5 km – 10 min

La ville de Chalon-sur-Saône (71100)
www.chalon-sur-saone.net - tél. + 33 3 85 48 37 97
officedetourisme@achalon.com
Important port fluvial et porte d’entrée du vignoble
de la Côte chalonnaise, Chalon-sur-Saône est aussi
une ville d’art et d’histoire très vivante. Son quartier
Saint-Vincent, autour de la cathédrale, a conservé un
aspect médiéval. Ville natale de Nicéphore Niepce,
inventeur la photographie, elle lui a dédié un musée.
Situé entre Beaune et Tournus.
En voiture : Sortie A6 n°25 : 4 km – 7 min / Beaune
: 37 km – 19 min / Tournus : 27 km – 27 min
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L’abbaye de Tournus (71700)
www.tournugeois.fr - tél. + 33 3 85 27 00 20
ot-contact@tournugeois.fr
En bord de Saône, Tournus fut une importante cité
monastique. Son abbaye bénédictine Saint-Philibert
est un haut-lieu du premier art roman.
Situé entre Chalon-sur-Saône et Mâcon
En voiture : Sortie A6 n°27 : 10 km - 16 min /
Tournus : 13 km – 16 min / Cluny : 25 km – 30 min

Château de Cormatin (71460)
www.chateaudecormatin.com - tél. + 33 3 85 50 16
55
Construit à partir de 1605, Cormatin abrite les «
Salles dorées », le plus riche appartement peint
d’époque Louis XIII, parfaitement conservé.
Situé entre Chalon-sur-Saône et Mâcon
En voiture : Sortie A6 n°27/Tournus : 19 km – 26
min / Cluny : 13 km – 15 min / Chalon-sur-Saône :
39 km – 42 min / Mâcon : 39 km – 41 min

L’abbatiale de Cluny (71250)
http://cluny.monuments-nationaux.fr
tél. + 33 3 85 59 82 72
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr
L’abbaye bénédictin, fondée en 910, fut pendant
5 siècle le plus grand édifice religieux d’Europe et
connut un rayonnement exceptionnel au Moyen-Âge.
Bien que peu de choses subsistent du bâtiment, des
équipements
technologiquement
innovants
permettent une découverte virtuelle interactive.
Situé à l’ouest de Mâcon
En voiture : Sortie A6 n° 28 : 19 km – 26 min /
Mâcon : 22 km – 22 min / Tournus : 35 km – 40 min

La Roche de Solutré et le Mâconnais (71960)
www.solutre.com - tél. + 33 3 85 21 07 07 (OT
Mâcon) - contact@solutre.com
Au milieu des vignes, la Roche de Solutré est le plus
célèbre site préhistorique de Bourgogne. A ses pieds,
un musée souterrain retrace l’histoire des chasseurs
solutréens et de la préhistoire en général.
Situé à l’ouest de Mâcon à proximité de la Roche de
Solutré.
En voiture : Sortie A6 n°28 : 7 km – 11 min / Sortie
A40 n°1 : 8 km – 12 min / Cluny : 22 km – 28 min /
Mâcon : 8 km – 13 min / Lyon : 71 km – 48 min
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 En Saône-et-Loire
La basilique de Paray-le-Monial (71600)

La ville de Nevers (58000)

www.paraylemonial.fr - tél. + 33 3 85 81 10 92
ot.paray@wanadoo.fr
Au cœur du terroir Charolais-Brionnais, Paray-leMonial est un haut lieu de pèlerinage et possède le
plus bel exemple conservé d’architecture clunisienne.
L’église est considérée comme une reproduction
miniature de l’abbaye bénédictine de Cluny.
Situé dans le sud de la Saône-et-Loire
En voiture : Cluny : 51 km – 46 min / Mâcon : 70 km
– 57 min

www.nevers-tourisme.com - tél. + 33 3 86 68 45 01
- resatourisme@nevers-tourisme.com
Capitale des belles faïences et des ducs de Nevers
dont le palais est considéré comme LE premier des
châteaux de la Loire. Nevers est une ville d’art et
d’histoire aux multiples facettes : l’exposition de la
dépouille de sainte Bernadette en fait un haut lieu de
pèlerinage, et la proximité du circuit de NeversMagny-Cours, une destination pour les amateurs de
sport automobile.
Situé à l’ouest de la Bourgogne
En voiture : Sortie A77 n°33 : 4 km – 9 min / La
Charité-sur-Loire : 24 km – 27 min

Le village de Semur-en-Brionnais (71110)
www.brionnais-tourisme.fr - tél. + 33 3 85 25 39 06
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »,
Semur-en-Brionnais est l’ancienne capitale du
Brionnais. Son château féodal, voisin de l’église
romane et environné de vignes, est l’un des plus
anciens de Bourgogne. Belle vue sur les monts du
Forez. Situé au sud de la Saône-et-Loire
En voiture : Paray-le-Monial : 30 km – 38 min

Les églises romanes du Brionnais
Réparties sur une route de 120 km, près de 100
églises et chapelles romanes offrent une énorme
variété de formes du bâti et de décor sculpté.
Plusieurs édifices témoignent de l’influence de l’art
clunisien en Bourgogne du Sud. Montceaux-l’Etoile,
Anzy-le-Duc,
Iguerande,
Mont-Saint-Vincent,
Gourdon et Perrecyles-Forges sont parmi les plus
belles. Situé dans le sud de la Saône-et-Loire

La Loire bourguignonne
Des coteaux de Pouilly à la confluence de l’Allier, et
jusqu’à proximité de Bourbon-Lancy et Digoin, la
Loire réunit de nombreux atouts : Routes du
vignoble, pêche, randonnées et découverte du milieu
naturel.
Situé à l’ouest de la Bourgogne

Château de Bazoches (58190)
www.chateau-bazoches.com - tél. + 33 3 86 22 10
22 - chateau.bazoches@wanadoo.fr
Ancienne demeure du fondateur de Génie, le
Maréchal de Vauban. Lieu d’exception entièrement
meublé et entouré d’un jardin construit sur un projet
de Le Nôtre.
Situé dans le nord du Parc du Morvan
En voiture : Sortie A6 n°22 : 31 km – 8 min /
Vézelay : 13 km – 19 min

 Dans la Nièvre
L’église prieurale
(58400)

de

La

Charité-sur-Loire

www.lacharitesurloire-tourisme.com - tél. + 33 3 86
70 15 06 - contact@lacharitesurloire-tourisme.com
La Charité-sur-Loire est une Ville d’Art et d’Histoire,
dont l’Eglise est classée au patrimoine mondiale de
l’UNESCO.
A proximité, le vignoble des Coteaux Charitois et du
Giennois s’étend sur les collines nivernaises. Situé au
nord de Nevers.
En voiture : Sortie A77 n°28 : 3 km – 4 min / Nevers
: 24 km – 24 min
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 Dans la Nièvre
Bibracte et le Mont Beuvray (58370)
www.bibracte.fr - tél. + 33 3 85 86 52 37 p.plaza@bibracte.fr
Les fouilles de Bibracte, capitale gauloise des Eduens,
et le musée archéologique restituent la vie
quotidienne, les croyances et les institutions de la
Gaule indépendante, à travers des animations et des
ateliers. Le Mont-Beuvray, l’un des sommets les plus
élevés du Morvan, est classé Site Naturel et Grand
site de France®.
Situé dans le sud du Parc du Morvan
En voiture : Autun : 17 km – 18 min

Le massif et les lacs du Morvan
http://tourisme.parcdumorvan.org - tél. + 33 3 86
78 79 57 - contact@parcdumorvan.org
Le massif du Morvan, recouvert de forêts et parsemé
de lacs, est le site de prédilection pour la pratique de
sports de pleine nature et notamment les sports
nautiques.
C’est aussi un espace de découverte culturelle avec
Bibracte, Château-Chinon, Saulieu, Vézelay, Autun…
Situé au cœur de la Bourgogne

Les canaux de Bourgogne
Avec 1000 km de canaux, la Bourgogne dispose d’un
réseau unique en France.
Construits entre le 17e et le 19e siècle, ils servaient
au transport de matières premières de la Bourgogne
vers Paris ; aujourd’hui ils sont ouverts à la plaisance
et témoignent de l’histoire des «pays» qu’ils
traversent

ORGANIS
ATEUR
DE
VOYAGE

LES INCONTOURNABLES : LE PATRIMOINE EN BOURGOGNE

Document issu de www.tourisme-bourgogne.pro

