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Ouvert
du 15 avril au

30 septembre

Camping municipal d’auxerre**
8 route de Vaux • 89000 Auxerre 

03 86 52 11 15
www.ot-auxerre.fr/camping-municipal-d-auxerre

Depuis pAris :
z  Prendre A6 / E15 en direction de Lyon, 

puis A77 en direction de Nevers - 
Montargis. Prendre sortie en direction 
de Bourges, La Charité/Loire, puis 
continuer sur N151, prendre à gauche 
vers centre-ville, vous êtes arrivés.

A 0h35  De NeVers
A 1h30 D’OrLeANs
A 1h20 De BOurGes
Coordonnées GPS : 
Latitude : 47.7865888 
Longitude : E3.5868987

AAUUXXXERRRRRE

A Auxerre
>   Eglise Notre-Dame et son prieuré classée au patrimoine de 

l’unesco en tant qu’étape majeure sur les chemins de St-Jacques de 
Compostelle

>   Ville du livre et cité des mots, avec une quinzaine de libraires et 
artisans du livre, au cœur du quartier historique

>   Vignoble des Côtes d’Auxerre de pouilly-sur-Loire, de Sancerre, 
sans oublier le fameux crottin de Chavignol

>   www.ot-auxerre.fr/camping-municipal

A découvrir
>   Depuis Auxerre, de Juin à Septembre :  

goûter à une balade reposante en bateau traditionnel, sur la Loire, à 
bord de la Mignonnette. Une nuit insolite à bord à faire en famille 

>  Circuits œnotouristiques dans le vignoble des Côtes de La Cha-
rité et des appelations Centre Loire

>  Balades en canoê, entre faune et flore, venez découvrir la Loire, 
dernier fleuve sauvage d’Europe, au cœur de la Réserve Naturelle du 
Val de Loire

>  Balades cyclo touristiques au départ d’Auxerre 

>  Balades pédestres : 8 kms Bois de Raveau • 8 kms Forêts 
Bertranges • 12.6 kms Forêts Aubigny • 16.9 kms Forêts Poiseux • 
19.5 kms Forêts Guerigny 

>  Loire à Vélo Itinéraire de 800 kms le long de La Loire quelques 
mètres de La Charité-sur-Loire

 AT AuxErrE

>Visit of the castle park 7 hectares, playground for children >Walkers and 
cyclists will appreciate the Chastaing’s walk with view of the Loire. >Visit of 
the Loire Marine Museum (Redraw the history of river navigation). At Sigloy > 
The smugglers of the Loire: At the beginning of Sigloy, ballad by boat on the 
Loire to discover fauna, flora, marine of Loire…> The fish of the Loire in 3 
times : to fish, to prepare, to taste.

  BEziENSwAArDighEDEN iN AuxErrE

>Visit of the castle park 7 hectares, playground for children >Walkers and 
cyclists will appreciate the Chastaing’s walk with view of the Loire. >Visit of 
the Loire Marine Museum (Redraw the history of river navigation). At Sigloy > 
The smugglers of the Loire: At the beginning of Sigloy, ballad by boat on the 
Loire to discover fauna, flora, marine of Loire…> The fish of the Loire in 3 
times : to fish, to prepare, to taste.

Traduction à venir

Texte à venir

Texte à faire

Texte à venir



Situé près du parc de l’Arbre Sec 
et de la rivière « l’Yonne », 

vous passerez un séjour en toute 
quiétude tout en profitant de la 

piscine, des terrains de tennis situés 
à proximité ou encore du stade de 

l’Abbé deschamps qui accueille de 
superbes matchs de football.

sur un espace ombragé de 
3 hectares, nous vous proposons 

160 emplacements.

Le camping est accessible aux 
personnes handicapées et dispose 
d’équipements spécifiques pour 
les caravanes et camping-cars 

(branchement électrique 
et aire de service). 
Les chiens sont admis.

Sur place
> Réseau wifi 
>  Blocs sanitaires, dont un accessible aux personnes handicapées
> Table ping-pong
> Aire de jeux pour enfants
> Informations touristiques
>  Service restauration snack face au camping de mai à Septembre
>  Accès direct du camping à la piscine municipale rénovée ; en 

haute saison un espace aqualudique de loisirs

Camping municipal **Auxerre

Le camping 

municipal d’Auxerre 

vous accueille 

du 15 avril au 

30 septembre.

   Auxerre Come and taste the sweetness of 
island life along the Loire

Ideally located on the island of Faubourg, at the 
gates of the nature reserve of the Val de Loire, 
Campsite of La Saulaie*** offers stunning views of 
the medieval town of la Charité sur Loire, unmissable 
stopover at the crossroads of the St James way, « 
the Loire à vélo » and the Loire by canoe.
We offer you: 82 pitches for tents, caravans and 
motorhomes. 2 Gipsy caravans for holidays in a bohemian 
spirit • 1 Tent (5 people) for holidays in a camping spirit 
with comfort. • 3 Tents «Trek», for holidays without the 
inconvenience of setting up a tent with comfort.

  Auxerre Come and taste the sweetness of 
island life along the Loire

De kamping ligt aan de oever van de Loire met 
strand, met het bos van Orléans in het noorden en 
de Sologne in het zuiden is dit een plaats voor rust 
en kalmte. Ideaal voor fietsers voor de fietstocht”de 
Loire per fiets”’ op 
25 minuten van Orléans en 1h30 van Parijs.

Traduction à venir

Traduction à venir

Venez Flaner sur les bords de l’Yonne…


