
d’auxerre
municipal
camping

auxerre, la ville pour tous 

www.auxerre.COM

Route de Vaux 89000 Auxerre
Tél. 03 86 52 11 15
fax. 03 86 51 17 54

camping.mairie@auxerre.com

Vous êtes ICI INFOS

  autour d’auxerre

1 /2 quai de la République
89000 auxerre
tèl. : 03 86 52 06 19
info@ot-auxerre.fr
(Location de vélos)

7 place de l’hôtel de ville
tèl. : 03 86 51 03 26
info@ot-auxerre.fr

5 rue germain-bénard
89000 auxerre
tèl. : 03 86 41 43 22
accueil@maison-rando.fr

Place Achille-Ribain 
89000 Auxerre
tèl. : 03 86 46 24 99
maison.velo@gmail.com

Aillant/Tholon : Eglise du XIXème bâti par Viollet Le Duc / Chapelle ermitage Sainte-Anne / Menhirs de Pierre Fitte 
/ Forêt des Ferriers. Arcy-sur-Cure :  Grottes d’Arcy / Manoir de Chastenay / Pont du XVIIIème. Avallon : Fontaine 
laboureau / vieille ville / Remparts. Chablis : Grands vins de Chablis / L’Obédiencerie / Eglise collégiale Saint-
Martin XIIIème. Escolives-Sainte-Camille : Site archéologique. Joigny : Centre historique et quartier Saint-Jean. 
Lac du Bourdon : Entre Saint-Sauveur et Saint-Fargeau. Noyers-sur-serein : Village médiéval. Pontigny :  Abbaye 
(1114) la plus grande église cistercienne du monde. Saint-Fargeau : Château et spectacle historique. Saint-Sauveur : 
Poteries ancèstrales / Musée Colette. Sens : Cathédrale gothique. Tanlay : Carrières de marbre et granit. Tonnerre 
: La fosse d’Yonne. Toucy : Cité de Pierre Larousse. Treigny : Chantier médiéval de Guédelon. Vezelay : Basilique 
Sainte Marie-Madeleine.

Votre camping est ouvert
du 15 avril au 15 septembre

avril
du lundi au dimanche de 8 à 20 heures
mai et septembre
du lundi au dimanche de 8 à 21 heures
de juin à août
du lundi au dimanche de 8 à 21 heures Saint-fargeau

chablis

Maison des randonneurs

Maison dU Vélo

office de tourisme



Situé au coeur de l’Yonne le camping d’Auxerre bénéficie d’un cadre de verdure 
calme et ombragé. Découvrez l’incroyable patrimoine ainsi que les nombreuses 
infrastructures sportives. Profitez du stade nautique tout à côté. Visitez les sites 

historiques parmi les plus beaux de Bourgogne à Auxerre ou aux alentours. Baladez-
vous au fil de l’Yonne à pied, en vélo ou en bâteau. Osez les balades gourmandes et voya-
gez au coeur des vignobles bourguignons. Laissez-vous aller,  laissez le charme agir...

Snack, dépôt de pain,

viennoiseries

En tente ou en caravane,

profitez des espaces ombragés

Les animaux domestiques 
sont acceptés

sur présentation du carnet  
de vacination

l’abbaye saint-germain

les quais d’auxerre

avril : Les couleurs du printemps (animations 
dans toute la ville) / Marche Auxerre-Vézelay. 
mai : Fleurs de vigne (manifestation biennale) / 
Fête foraine / Mois de la photo / Festival Ca-
ractères. juin : Fête de la musique / CATALPA 
Festival / Le jour de la terre / La Franck Pineau 
(cyclisme). juillet-août : Garçon la note / Ciné 
plein-air à l’Abbaye St-Germain / Théâtre de rue 
/ Feu d’artifice / Son et lumière à la Cathédrale 
/ Festival d’orgue / Grand déballage d’Auxerre. 
septembre : Fête du bourru / Rallye des terres 
de l’auxerrois.

vaux, commune associée d’auxerre

le centre ville

Mardi et vendredi matin
Place de l’Arquebuse
dimanche matin
Place Degas, Ste-Geneviève
mercredi matin
Centre-ville

les animations à auxerre

les services
payants

les marchés

stade nautique

feu d’artifice

Une aire de jeux aménagée

pour le bonheur de vos en-

fants, petits ou grands

 Lave-linge  Séche-linge
 Eléments à réfrigérer
 Vidange sanitaire

     (camping-car)Deux blocs sanitaires

et une lingerie

pour votre confort
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