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ENTRE VILLE ET CAMPAGNE, 
LE COMPROMIS IDÉAL ! 
Cité bimillénaire au patrimoine historique renversant, de ses racines antiques et ses monuments gallo-
romains à sa grandeur médiévale qui lui laissera une cathédrale des plus remarquables, Autun n’en est pas 
moins une ville résolument moderne et pleinement ancrée dans son époque.
Nichée dans son écrin de verdure, au cœur de la Bourgogne et aux confins du massif du Morvan, elle 
représente un terrain de jeu idéal pour la pratique sportive de tous niveaux et dispose d’infrastructures et 
d’équipements de services adaptés et adaptables aux événements sportifs majeurs. À Autun, « Sport ou 
culture, les deux, c’est mieux ! »

AUTUN

AUTUN
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DISTANCES  
Accessibilité (distance de Paris) : TGV 1h45 (Le Creusot TGV),
voiture (290 km - 3h30)
• En voiture
Accès d’autoroute Chalon-Sud (62 km - 55’)
• En train
Gares (ville et TGV) Autun ville (5 km - 10’), TGV Le Creusot (35 km - 30’)
• Par avion
Aéroport Lyon Saint-Exupéry (202 km - 2h15)

PARIS

LYON

AUTUN
SAÔNE-ET-LOIRE

CONTACTS 
Office de tourisme d’Autun : 03 85 86 80 38

Service des sports : 0385860149 

AUTUN

ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ 
• Centre de santé départemental
• Centre hospitalier et clinique du Parc (avec 
spécialité orthopédique) à 3 mn de la ville (1,5 km)
• Salle de musculation du lycée militaire d’Autun
• Hélistation pour évacuation sanitaire à 
l’aérodrome de Bellevue
• Maison de santé et maison des spécialistes de 
santé

HÉBERGEMENTS
• Centre international de séjour - Espace Saint-Ex 
(53 chambres, 125 couchages)
• Lycée militaire d’Autun pouvant accueillir excep-
tionnellement une délégation sportive dans ses 
internats
• Hôtels : 200 chambres actuellement mobili-
sables sur la ville (+ à l’horizon 2024), dont 80 à 
proximité immédiate du plan d’eau du Vallon sur 
la base de loisirs
• Gîtes et meublés de tourisme à proximité

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 

ÇA S’EST PASSÉ ICI
• Ville d’arrivée étape du Tour de France en 1998 et 
2007, critérium du Dauphiné libéré en 2000, Ville 
arrivée d’étape de la Route de France féminine 
en 2015 et du Tour de l’Avenir en 2016, circuit de 
Saône-et-Loire.
• Triathlon : championnats de France militaire, 
2002, 2003, championnats de France élite et 
handisport 2003, Championnats d’Europe en 2006 
(1re fois en France), demi-finale du championnat de 
France jeune en 2018
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