
VISITES & ATELIERS 
DÉCOUVERTES

DÉCOUVREZ 
AUTUN

ATELIERS EN FAMILLE

VISITES FLASH

VISITES À THÈME

PROGRAMME ESTIVAL
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2016

ET SON PATRIMOINE 

INFOS : OFFICE DE TOURISME 03 85 86 80 38 
ET SUR WWW.AUTUN.COM



VISITES À THÈME
DURÉE : 1H30 

BILLETTERIE : 
OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN 
OU SUR PLACE AU DÉPART DE LA VISITE

PLEIN TARIF : 6,50 €
TARIF RÉDUIT (- 16 ans et groupe + de 15 personnes) : 3,20 €

Het Romeinse Autun
Ontdek de stad vanaf de oevers van de rivier de Arroux.  
We wandelen langs de antieke stadspoort en stadsmuur 
en ontdekken deze kant van de oude Romeinse stad in zijn 
natuurlijke omgeving.

STARTPUNT :  DE TEMPEL VAN JANUS (TEMPLE DE JANUS)
iedere vrijdag om 10.30 uur

Le musée Rolin : exposition temporaire
« Nécroscopie : une nécropole d’Augustodunum sous le 
regard de l’archéologie. »

RENDEZ-VOUS À L’ACCUEIL DU MUSÉE ROLIN (3 rue des Bancs)

les lundis et dimanches de 11h à 12h30

Les passages de Napoléon Bonaparte à Autun
Après son premier séjour à Autun au collège, Napoléon 
Bonaparte reviendra plusieurs fois dans cette ville. Ses 
passages ont marqué l’histoire locale ; ils ont été transcrits 
dans des témoignages qui ponctueront votre visite.

RENDEZ-VOUS : OFFICE DU TOURISME (13 rue Général Demetz)

les lundis de 17h à 18h30

La cathédrale Saint-Lazare : 
les secrets d’une construction 
Vous expérimenterez  avec le guide les outils des bâtisseurs 
de la cathédrale (construction d’une maquette de voûte, 
corde à treize nœuds et autres engins de mesures…) en 
complément d’une visite de la cathédrale.

RENDEZ-VOUS : POINT INFORMATIONS (près de la cathédrale) 
les mercredis et vendredis de 15h à 16h30
les dimanches de 17h30 à 19h

Art nouveau / art déco
De la fin du XIXe siècle aux années 50, la ville se ponctue de 
décors discrets mais caractéristiques de l’architecture moderne.

RENDEZ-VOUS  : OFFICE DU TOURISME (13 rue Général Demetz)

les mercredis de 17h30 à 19h

Du temple de Janus à la porte d’Arroux
Découvrez la ville depuis les bords de l’Arroux, dans son 
environnement naturel et architectural antique.

RENDEZ-VOUS : TEMPLE DE JANUS
les vendredis de 18h à 19h30

Balade nocturne
Le long du parcours lumière, un guide conférencier 
vous accompagne en toute simplicité à la découverte 
d’une autre vision d’Autun à la tombée de la nuit. Le 

parcours se fait intimiste et majestueux le long des rues 
médiévales et aux pieds de la cathédrale Saint-Lazare.

RENDEZ-VOUS : OFFICE DE TOURISME (13 rue Général Demetz)

les vendredis de 21h30 à 23h

Lecture d’un quartier : Marchaux
Les architectes de l’École de Chaillot portent un regard 
historique sur le quartier Marchaux. Vous découvrirez leurs 
travaux à travers une exposition et une visite au fil des rues.

RENDEZ-VOUS : MUSÉE LAPIDAIRE (10 rue Saint-Nicolas)

les dimanches de 15h à 16h30

De Kathedraal Saint Lazare en zijn direkte 
omgeving
De middeleeuwse stad «aux biaux clochers» (met zijn mooie 
klokketorens) Autun, laat zich vandaag de dag nog herkennen 
in het netwerk van kleine straatjes rondom de kathedraal.

STARTPUNT: HET «I» KANTOOR TEGENOVER DE KATHEDRAAL 
iedere vrijdag om 10.30 uur

Le lycée militaire 
et le musée national des enfants de troupe
Visite de l’ancien grand séminaire à l’architecture classique, avec 
son toit en tuiles vernissées bourguignonnes. Actuellement 
lycée militaire, il a accueilli de nombreux élèves dont l’histoire 
est racontée au musée national des enfants de troupe.

RENDEZ-VOUS : LYCÉE MILITAIRE (3 rue des Enfants de troupe)

les lundis de 15h à 16h30
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Le portail du jugement dernier / Découvrez et obser-
vez ce grand livre d’images. La visite sera complétée par la 
projection du film 3D « Révélation ».
RENDEZ-VOUS : TYMPAN DE LA CATHÉDRALE
les lundis de 13h à 13h30 et de 13h30 à 14h 

La place du Champ de Mars / Partez à la rencontre 
des grandes foires qui occupaient cette place entourée de  
bâtiments à l’architecture classique.
RENDEZ-VOUS : KIOSQUE À MUSIQUE, TERRASSE DE L’EUROPE
les vendredis de 13h à 13h30 et de 13h30 à 14h 

Saveurs et senteurs romaines / C’est une promenade 
sensitive dans une domus romaine, à chaque pièce son odeur, 
son mobilier… Une halte dans la cuisine s’impose alors,  
autour notamment des plantes aromatiques et des épices. 
Enfin, passons à table, autour de quelques mets à découvrir. 
Confection d’une recette de cuisine à déguster ensemble.
les 13 et 27 juillet, 10 et 24 août

Le théâtre antique / Considéré comme le plus grand 
théâtre du monde romain, le guide vous fera découvrir  
l’architecture et les spectacles qui s’y déroulaient.
RENDEZ-VOUS : MAISON DU GARDIEN
les dimanches de 13h à 13h30 et de 13h30 à 14h 

Gastronomie médiévale / Seigneurs, bourgeois, pay-
sans… Dis-moi ce que tu manges, dans quels types de réci-
pients et surtout, laisse-moi être gourmand des saveurs de 
ton époque. Confection d’une recette de cuisine à déguster 
ensemble.
les 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août

VISITES FLASH

ATELIERS EN FAMILLE

DURÉE : 30 MINUTES

DURÉE : 2H 

RENDEZ-VOUS : MUSÉE ROLIN (3 rue des Bancs) 

les mercredis de 11h à 13h

Les enfants repartent avec un document illustrant les recettes de 
cuisine expérimentées au cours de l’atelier.

TARIFS : ADULTE 5,20 € / ENFANTS : 2,10 €

À PARTIR DE 7 ANS - SUR INSCRIPTION
CENTRE D’ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE : 03 85 52 73 50

PLEIN TARIF : 3,50 €
TARIF RÉDUIT (- 16 ans et groupe + de 15 personnes)  : 1,50 €
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