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Résumé de la prestation 

- Favoriser un premier contact avec l’histoire et 
l’urbanisme d’une ville 
- Acquérir des connaissances sur le patrimoine local 
- Replacer l’histoire de Bourgogne dans l’histoire de 
France 

La médiation culturelle pour les jeunes 

Visite guidée de Semur-en-Auxois (21) 

Découverte de la ville 

Le nom latin de la ville, « sene muros » signifiant vieilles 
murailles, évoque le caractère défensif de la ville dès sa 
création au Vème siècle de notre ère. Emergeant d’une 
boucle de l’Armançon et situé sur les hauteurs d’un 
éperon rocheux, la ville devient au moyen-âge le siège 
du baillage de l’Auxois. Les défenses naturelles du site 
sont renforcées par la construction de fortifications : 
remparts et donjon. Parallèlement, une intense vie 
religieuse s’installe. Cette visite entraîne les élèves à la 
découverte de l’histoire et des principaux monuments 
de la ville : le château et ses remparts, les maisons à 
colombage et les hôtels particuliers,  la collégiale Notre-
Dame et les ponts qui enjambent l’Armançon. 

Liens avec les programmes scolaires 

Thématiques abordées 

- Naissance et développement d’une ville, de l’antiquité 
à aujourd’hui : histoire, habitations, évènements, 
urbanisme 

> Descriptif de l’activité : 
Visite guidée menée par un guide-
conférencier spécialiste du jeune public 
Carnet d’activités remis à chaque élève 
 
> Niveaux :  
Cycle 2 (5-7 ans), Cycle 3 (8-11ans), 
Collège (12-15 ans), Lycée (16-18 ans) 
 
> Lieux : 
Le rendez-vous est donné l’église Notre-
Dame, Place Notre-Dame, 21140 Semur-
en-Auxois 
Le parcours a lieu dans le centre 
historique de Semur-en-Auxois 
 
> Durée : environ 2 heures 
 
> Tarif : 
pour un groupe de 30 enfants : 110€   
(5€ par enfant supplémentaire) 
Accompagnateurs gratuits 
 
> Plus d’informations: 
www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 

Réservation 

Informations pratiques 

- Par téléphone : 06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 
- Par courriel : contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
Toute commande vaut acception des conditions de vente générales disponibles sur notre site  

http://www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr

