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D'une superficie de 7 427 km2, l’Yonne constitue avec la Côte
d’Or, la Nièvre et la Saône et Loire, l’un des 4 départements de la
région Bourgogne dont il est le plus septentrional. Ses habitants sont
appelés "Icaunais".
Le département tire son nom de la rivière "Yonne", affluent de la
Seine qui le traverse du sud vers le nord. La rivière et ses affluents
ont permis pendant plusieurs siècles l’acheminement de vin, de
pierres de construction et de bois vers Paris. Aujourd’hui le trafic
fluvial sur l’Yonne connaît un essor lié à la création en 2010 du port
de Gron, plate-forme multimodale qui propose aux entreprises un
service logistique complet en transportant conteneurs et colis lourds.

L’Yonne offre une qualité de vie incomparable et dispose
de sérieux atouts : démographie, situation géographique,
maillage dense d’infrastructures de transports, potentiel
industriel et artisanal, richesse des territoires ruraux, cadre
naturel authentique, gastronomie et terroir d’exception,
tourisme autour de sites séculaires et de la belle ville d’Auxerre.

l’attractivité démographique
L’Yonne compte 343 100 habitants pour un taux de population active de 50 %.
Territoire le plus attractif de la région Bourgogne, l’Yonne profite de sa proximité avec
l’Ile de France et fait partie des départements attractifs de la métropole où les arrivées
de population l’emportent sur les départs (croissance démographique de 0,41 % par an).
Son solde migratoire en constante progression au fil des ans est favorable à l’accueil de
nouvelles compétences.
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Aux confins de l’Ile de France

,

en savourer les atouts sans en vivre les contraintes
Au carrefour des grands axes aériens, autoroutiers, ferroviaires et fluviaux, le département de l’Yonne offre de réelles opportunités structurelles tant au plan logistique que
stratégique.
Il est le lieu de passage obligé entre l’Ile de France, les Alpes (1ère station de ski à 4 h
de route) et le Midi.
D’accès rapide par les autoroutes ou en train, le département est un trait
d’union entre Paris et la Bourgogne. Il se présente comme une charnière
entre le bassin parisien au nord et le début du Massif central au sud avec
le Morvan. Cette situation géographique privilégiée alliée à des régions
naturelles authentiques, à des villes d’art et d’histoire, et à des sites prestigieux en font un département où il fait bon vivre.
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Des infrastructures majeures de communication
proche de Paris… et de partout ailleurs !
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Voies routières et autoroutières

- Autoroute A6 : Paris à 1h30, Dijon à 1h30, Lyon à 2h30
- Autoroute A5 (Melun-Sens-Troyes) : Sens à 30 mn, Paris à 1h30, Troyes et ses magasins d’usine à 1h
- Autoroute A 19 (Sens- Orléans dans le Loiret)
- D 606 (ex RN 6) épine dorsale du département
Cette proximité du réseau routier et autoroutier a permis à l’activité logistique de se
développer.
Voies ferroviaires

Un train pour Paris toutes les heures (la ville de Sens au nord-ouest du département est
à seulement 1h de distance en train de Paris).
Voies aériennes

- Aéroport d’Orly à 1h
- Aéroport de Roissy Charles de Gaulle à 1h30
- Aérodrome d’affaires à Auxerre/Branches
Voies navigables

Son réseau fluvial (245 km) et sa zone portuaire de Gron lui font connaître des flux de
transit importants d’origine économique mais aussi touristique.
http://www.lyonne.com/

Un potentiel industriel et artisanal
source de valeur ajoutée et d'emplois !

,
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L'industrie
L’Yonne dispose d’un vrai maillage professionnel où le savoir-faire
reste prégnant.
Le tissu industriel y est dense (l’industrie représente 26 % des effectifs
salariés de l’Yonne) avec un poids important pour les biens intermédiaires et agroalimentaires.
20 000 entreprises sont présentes dans l’Yonne avec une forte proportion d’entreprises sous-traitantes souvent de petite taille : 60 % des salariés
travaillent dans des PME de moins de 50 personnes.
En outre, soutenue par les collectivités locales, l’Yonne offre une réelle opportunité de développement pour l’activité « service aux entreprises ».
Le tertiaire regroupe 65 % des emplois. Son développement est réel notamment
dans la logistique ou la grande distribution.
Plusieurs grands groupes se sont de ce fait implantés dans le département (Yoplait, Renault : négoce de pièces détachées, Schiever distribution (Auchan),
Pneu Laurent (rechapage et fabrication de pneumatiques), Prysmian (groupe
leader mondial de câbles électriques), Hermès métal (matériel d’agencement
de magasins)…
L'artisanat

L’artisanat emploie près de 11 000 salariés dans l’Yonne au sein de
7 527 entreprises.
Une offre de formation conséquente et diversifiée
Outre sa vingtaine de lycées et trentaine de collèges publics, l’Yonne
dispose d’un certain nombre d’établissements d’enseignement pour
accueillir les étudiants :
- l'Institut Universitaire de Technologie, Auxerre, 520 étudiants
- l'Institut d’enseignement supérieur de l’Yonne, Sens, 150 étudiants
- l'Institut des Techniques d'Ingénieurs de l'industrie, Auxerre, 159 apprentis
- l'AFPI – CFAI (Association de formation professionnelle de l'industrie
- le Centre de formation d'apprentis de l'industrie) à Auxerre et Sens
- l’École de gestion et commerce – EGC de l’Yonne, 39 étudiants
- l'Institut de Formation en Soins Infirmiers, Auxerre, 310 étudiants
- les classes préparatoires aux grandes écoles (PCSI et PSI) du Lycée Jacques
AMYOT d’Auxerre
- l'École Nationale de Police de Sens, 200 élèves gardiens de la paix.
La proximité des universités, facultés et grandes écoles de Paris, Dijon et Troyes
contribue à compléter l’offre locale.

Des territoires ruraux riches et préservés
Le vignoble icaunais couvre 6 850 ha, et
connaît une renommée mondiale avec les
vins du Chablisien. La route touristique des
Vignobles de l’Yonne permet une agréable
découverte des différents vignobles du
département produisant de grands vins de
Bourgogne : le vignoble de Chablis, mondialement connu, et ses voisins de l'Auxerrois
et du Tonnerrois, ainsi que les vignobles un
peu plus excentrés de Joigny, au nord, et de
Vézelay, au sud.
http://www.yonne-89.net
La forêt couvre 31 % de la surface du département (234 100 ha) et offre une très grande
diversité d’espèces (chênes, hêtres, peupliers,
pins noirs, production de sapins de Noël
dans le Morvan). Une dizaine de scieries ou
transformateurs dont une usine d’aggloméré
transforme le bois mais une bonne partie de
la production départementale est exportée
dans les départements limitrophes ou vers
l’Union Européenne.
L'agriculture
L’Yonne est un département à dominante rurale et agricole. Ses principales cultures sont
le blé, l’orge, le colza et le tournesol.
Le département présente de forts contrastes
sur le plan agricole : le nord appartient aux
zones de grandes cultures du bassin parisien
tandis que le sud fait partie des régions herbagères qui constituent les marches du massif
central.
L'élevage
Les vaches allaitantes constituent le premier
cheptel du département avec 28 500 têtes
localisées pour moitié dans l’Avallonnais, un
quart en Puisaye et le dernier quart dans le
reste du département.

Un TERRITOIRE AUTHENTIQUE et
UN CADRE NATUREL D'EXCEPTION
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Campagne bucolique et villes à dimension humaine, l’Yonne
est un territoire authentique avec un cadre naturel d’exception
très varié : collines boisées du Morvan, vallée de l’Yonne dans
l’Auxerrois avec ses coteaux de vignes et d’arbres fruitiers, forêts
et riches plaines du Gâtinais, plateau du Sénonais arrosé par la
Vanne, bois, étangs et haies de Puisaye(1), forêts, vignes et calcaire
du Tonnerrois qui donne sa couleur blanche aux châteaux environnants, bois profonds et prairies verdoyantes du Pays d’Othe.
Autour de la splendide ville d'Auxerre(2) les coteaux de l'Auxerrois
bordent le cours moyen de l’Yonne et incluent tous les vignobles icaunais dont le célèbre « Chablis » ainsi que des productions céréalières.
La Puisaye Forterre, petite région de bocage et d’étangs offre un cadre
naturel très préservé où châteaux et sites côtoient traditions artisanales et
artistiques (grès et Poterie, Chantier médiéval de Guedelon(3) : construction d’un château-fort selon les méthodes du XIII ème siècle http://
www.guedelon.fr/). Elle bénéficie de surcroît de chefs lieux animés
(Toucy http://www.toucycois.fr, Saint-Fargeau http://www.ot-saintfargeau89.fr) qui assurent sa notoriété. http://ot-puisaye-forterre.com/
Le Transpoyaudin, train Touristique du Pays de Puisaye-Forterre vous fera découvrir cette région sur ses 27 km de circuit
http://www.train-de-puisaye.com/
Le Sénonais(4), limitrophe du bassin parisien au nord et du Gâtinais à l’ouest est la région la plus dynamique du département
avec un élan démographique dû à de nombreuses installations de
jeunes qui y trouvent des constructions accessibles. Bien desservi,
le Sénonais offre une vraie dynamique commerciale et s’est organisé avec succès pour accueillir de grandes implantations de logistique industrielle (Renault) ou de distribution alimentaire (Senoble).
http://www.office-de-tourisme-sens.com/
Le Tonnerrois bénéficie d’un patrimoine architectural de qualité :
châteaux d’Ancy le Franc(5), de Tanlay, de Maulnes, centre historique de Tonnerre, citée médiévale nichée dans la paisible vallée de
l’Armançon, avec sa fameuse « Fosse Dionne(6) » un des plus beaux
lavoirs de France et son Hôtel-Dieu. http://www.tourisme-tonnerre.fr/
L' Avallonnais proche du Morvan avec son abbaye bénédictine SainteMarie de la Pierre qui Vire http://www.apqv.fr/ et sa magnifique basilique de Vézelay (7) se consacre pour l’essentiel à l’élevage et au tourisme.
Avallon est une petite cité historique et touristique ainsi qu’un centre
commercial et industriel (pneus, construction mécanique…).
A noter la présence de la centrale photovoltaïque de Massangis, l’une
des plus importantes de France (700 000 modules photovoltaïques pour
59700Mwh/an de production ). http://www.avallon-morvan.com/
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L'Yonne

le département du Bien Vivre
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Gourmandise et Gastronomie…

Les bonnes tables :
L’Yonne vous invite à la découverte de sa gastronomie traditionnelle à travers
ses grandes tables ou ses nombreux restaurants qui proposent une cuisine
raffinée et intimement liée aux produits du terroir de Bourgogne.
Les chefs étoilés :
Jean-Michel LORAIN à Joigny : restaurant la Côte Saint Jacques
www.cotesaintjacques.com/
Les spécialités locales :
l’andouillette au Chablis - le bœuf bourguignon - les gougères les œufs meurette - le jambon persillé
Les produits du terroir :
les escargots de Bassou - le
saumon du Borvo - la truffe de
Bourgogne les cerises de l’Yonne - les fromages locaux : Chaource, Saint Florentin,
Soumaintrain, Époisses, Pierre qui Vire
Les vins et spiritueux :
Vin de Chablis : http://www.chablisienne.com/,
Bourgogne rouges (Irancy…) et blancs,
Crémants de Bourgogne (caves de Bailly : http://www.bailly-lapierre.fr/ ),
Ratafia, Cidre du pays d’Othe, Bière artisanale de Sens, de Saint-Privé et de
Vézelay : http://www.brasseriedevezelay.com/

Riche patrimoine culturel et touristique
L’Yonne attire chaque année plus de 360 000 touristes.
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L’Yonne compte 109 châteaux (Ratilly, Saint-Fargeau(1), Chastellux, Druyes les Belles Fontaines…),
demeures princières ou gentilhommières cachées au
fond des bois, comme autant de souvenirs de l’Histoire de France.
Cathédrales (de Sens et d’Auxerre) , églises romanes
1
(Saint-Cydroine) ou gothiques (Notre Dame de Villeneuve-sur-Yonne, Notre Dame de Saint-Père, Notre Dame de Pont-sur-Yonne (
une des 1ères églises gothiques de France), abbayes (Saint-Germain, Reigny, Pontigny, Vauluisant, Pierre-qui-Vire), monument historique des 7 écluses à Rogny
(2)
, rivalisent de beauté et de particularités.

La carrière d'Aubigny(1), dans l'Yonne, constitue un univers
très original dans la mesure où il s'agit là d'une des rares
carrières aménagées en site touristique ouvert au public. Les
grottes préhistoriques (Arcy sur Cure) et les sites archéologiques (Escolives, Saint-Père, Saint-Moré) témoignent quant à
eux de l’ancienneté de l’implantation humaine dans la région.
1
Le joyau de l’Yonne reste néanmoins Vézelay, de loin le site
touristique le plus visité de l’Yonne : la Colline de Vézelay et
la Basilique Sainte-Marie-Madeleine (2), classés tous les deux
au patrimoine mondial de l'Unesco, attirent chaque année
près d’un million de visiteurs du monde entier et renforcent
leur offre culturelle par la proximité de sites naturels excep2
tionnels du parc régional du Morvan.
De nombreux musées (musée rural des arts populaires, musée du
vieux pressoir, de la vigne et du tire-bouchon, musée Colette, musée
d’art et d’histoire de Puisaye…) sont là pour conserver la mémoire
locale. Leur nombre et l’importance de leur activité rendent compte
du travail accompli dans ce domaine et de la richesse du patrimoine culturel icaunais.
23 parcs et jardins sont ouverts à la visite dont les serres tropicales
du Parc du Moulin à Tan, de Sens.
De magnifiques villages comptent bon nombre de maisons
anciennes dont Montréal, village fortifié ou Noyers-sur-Serein(3), bourg médiéval fortifié avec ses remparts et sa promenade le long du Serein.
Un cadre naturel riche de huit cours d'eau (Yonne et ses affluents : Armançon, Serein, Cure, Cousin, Ouanne, Tholon,
Vanne), de lacs (Bourdon, Crescent entre Yonne et Nièvre)
et de nombreux étangs font de l’Yonne un département pri3
vilégié pour les pêcheurs.

Offres de sorties diversifiées
nombreux vide-greniers dans les villages de l’Yonne, dont les célèbres brocantes
de Mézilles et d’Aillant-sur-Tholon.
Saint-Vincent tournantes, fameuses fêtes des vignobles de l’Yonne qui valent
le détour http://www.yonne.cci.fr/quand-ont-lieu-les-fetes-des-vignobles-de-lyonne_fr-000265_f1019-319.html
festival « Garçon la note ! » concept icaunais qui a fait des émules dans d’autres
villes de France. Pour l’édition 2013, 53 groupes se sont produis dans 51 établissements.
salles de spectacles dont le cabaret « L’Escale » à Migennes restauré en 2004 à
l'identique de son passé prestigieux des années 1950-1960 (Johnny Hallyday
s’y est produit à ses débuts) : http://www.cabaret-escale.fr ou le Silex, scène de
musiques actuelles à Auxerre : http://www.lesilex.fr/
spectacle historique du château de Saint-Fargeau (plus de 600 acteurs et 60
cavaliers) http://www.chateau-de-st-fargeau.com

Activités sportives
pour tous les goûts

►rivières, étangs et canaux baignent le
département et favorisent outre la pratique
de la pêche (carnassiers, carpes, poissons
blancs, salmonidés, écrevisses), les sports
aquatiques tels que le canoë ou le ski nautique, promenade en bateau sur l’Yonne, le
Canal de Bourgogne (location de pénichettes
sur place) et le Canal du Nivernais.
►des circuits de randonnée jalonnent le
département pour les amateurs de marche
à pied à la découverte de paysages variés
dont la célèbre randonnée (Auxerre/Vezelay). Pour les mordus de grimpe, les rochers
du Saussois(2) au sud d’Auxerre sont propices
à l’escalade et à la varappe.
►les amateurs de vélo trouveront leur bonheur entre véloroutes et voies vertes.
Auxerre-Clamecy (Nièvre) constitue un remarquable itinéraire de 62 km sans déclivité
le long de la vallée de l'Yonne, utilisant le
plus souvent le chemin de halage du canal
du Nivernais. Entre Vaux et les Rochers du
Saussois, au sud d'Auxerre, 30 km sont aménagés en voie verte. La liaison Auxerre - Decize sur le halage du Nivernais constituera à
terme une véloroute de 180 km.
Les plus sportifs pourront participer à la
traditionnelle randonnée cyclotouriste
et VTT icaunaise « La Franck Pineau » (2
circuits 60 km et 80 km et environ 800
participants).
►Les amateurs de courses à pied pourront
tenter le semi-marathon de Monéteau qui se
tient tous les ans au mois d’avril.
►l’Yonne est également un terrain idéal
pour la pratique de l’équitation. Les éta-

blissements hippiques de l’Yonne vous proposent une offre diversifiée : poneys-clubs
pour les enfants, fermes équestres pour les
randonnées et centres équestres de haut niveau spécialisés dans la technique du dressage et du jumping. Il y en a pour tous les
goûts, tous les âges et tous les niveaux. Et
si vous aimez l’Yonne côté nature, optez
pour une balade champêtre en calèche ou
une randonnée avec un âne sur des circuits
balisés, à la découverte de la nature et du
patrimoine rural. Idéal pour la famille avec
dépaysement garanti !
►L’Yonne dispose par ailleurs de deux
golfs :
Roncemay : http://www.roncemay.com/fr/
Tanlay : http://www.golfdetanlay.fr/
Un practice, à Monéteau (Auxerrois), et un
golf éducatif, à Saint-Julien-du-Sault (Sénonais), devraient venir étoffer l’offre.
►Pour les sensations fortes, l’école de parachutisme située sur l’aérodrome de SaintFlorentin/Chéu vous propose de faire le
grand saut http://www.jumpandsmile.fr

Immobilier
a t t r a c t i f
Venir dans l’Yonne
c’est payer un prix
moyen 25 % moins cher (1 396 €/m2) que
le prix moyen national hors Paris intra muros
(1 848 €/m2).
Bon nombre de Parisiens ne s’y sont pas
trompés : en raison de ce prix très attractif, de la beauté du département et de sa
situation géographique, l’Yonne enregistre
un fort taux de résidences secondaires (12
%) particulièrement nombreuses en Puisaye.
L’Yonne propose également un parc locatif
public et privé intéressant (tant du point
de vue de l’offre que du prix) y compris à
destination des jeunes. Pour plus d’informations consultez le site internet de l’ADIL 89
www.adil89.org

Zoom sur la ville

d'Auxerre, préfecture de l'Yonne

Ville d'art et d'histoire ,
Auxerre regorge de richesses (Abbaye Saint
Germain, Cathédrale Saint-Etienne, Tour de
l’horloge(1), musées…) que vous pourrez découvrir au détour des ruelles ou à l’occasion
de visites thématiques commentées par les
guides conférenciers de la ville.
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- Outre ses commerces de proximité, Auxerre
dispose d’une importante zone commerciale dont le centre commercial « Fontaines
des Clairions » qui vous accueille avec ses
54 boutiques.
- Pour vos loisirs, la scène conventionnée
du théâtre d’Auxerre vous propose représentations théâtrales et spectacles de danse,
musique et cirque. Auxerrexpo, complexe
de 8000 m2 vous accueille pour toutes les
manifestations professionnelles ou culturelles du département ou pour assister aux
concerts de vos artistes préférés. Cinéma,
Piscine, bowling et patinoire sont également à votre disposition pour des moments
conviviaux avec vos enfants.
- son port de plaisance(2) (3500 bateaux
de plaisance de passage/an), ses bâteauxpromenade et croisières commentées, son
quartier de la Marine typique avec maisons
à colombages et place Saint-Nicolas, place
centrale de l’ancien quartier des mariniers
vous attendent.
- Auxerre c’est aussi la patrie du football
avec son club de l’AJA et son ancien entraîneur mythique « Guy ROUX » qui a contribué à la renommée de la ville.
Toutes les informations sur le site officiel du
club http://www.aja.fr/
- Auxerre dispose d’un réseau de bus important et de navettes gratuites, très conviviales
qui font le tour du centre ville. http://www.
vivacite.fr/
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Auxerre c'est aussi ,
- son festival « Fleurs de vigne » : viticulteurs et producteurs du réseau « Bienvenue à
la Ferme » sont présents pour faire déguster
au public leurs vins, produits et spécialités
de la région. Concerts, théâtre de rue, défilés folkloriques, spectacles des confréries,
ateliers d’initiation à la dégustation animent
cette journée. Pour les plus petits : ateliers
de magie, de maquillage, jeux autour de la
région, tours de poneys…
La Culture et l'Art se mêlent à la fête :
peintres, photographes, artistes, bouquinistes sont également présents.
- sa foire de la Saint-Martin au mois de
novembre : journée de flânerie au gré des
nombreux stands qui jalonnent les rues
d’Auxerre et visite de l’espace agricole place
de l’Arquebuse avec ses animaux très appréciés des enfants.
- Son marché de Noël avec sa trentaine d’exposants : ambiance chaleureuse, parfums
gourmands et bonne humeur garantis !
Découvrez toutes les opportunités
offertes par la ville d’Auxerre
http://www.ot-auxerre.fr/

Pour
l’anecdote

Quelques natifs célèbres
de l’Yonne
• l’écrivain Colette, fille du
percepteur du village de
Saint-Sauveur-en-Puisaye est
née et a vécu dans ce village
jusqu’à ses 17 ans.
• Paul Bert, professeur de
physiologie à la Sorbonne
qui a été avec Jules Ferry
le père fondateur de l'école
gratuite, laïque et obligatoire
est né à Auxerre.
• L’architecte Vauban à l’origine de nombreuses fortifications est originaire de SaintLéger-Vauban
• Pierre Larousse, né à Toucy en Puisaye a donné son
nom au fameux dictionnaire
• Jean-Paul Rappeneau, célèbre réalisateur (le Sauvage,
Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le Toit…) est né à
Auxerre.
Quelques personnalités
ayant vécu ou
vivant dans l’Yonne
• Cadet Roussel, huissier
français a vécu à Auxerre
où il y est mort. Sa célèbre
chanson écrite par un no-

table auxerrois a largement
dépassé le cadre du département de l’Yonne.
• Le grand couturier, JeanLouis Scherrer, décédé en
juin 2013 a passé sa jeunesse à Auxerre.
• L’acteur Robert Dhéry
repose au cimetière d’Héry
dans l’Yonne où il passait
ses vacances enfant et où il
aimait se ressourcer.
• Les acteurs : Maurice Barrier, Roland Giraud, Michel
Crémadès, Leslie Caron,
Miou Miou, Jean-Pierre Marielle, Robin Renucci.
• Les chanteurs : Julien Clerc,
France Gall, Elodie Frégé.
• Les écrivains : Jean d’Ormesson, Restif de La Bretonne, Marie Noël, Stéphane
Mallarmé, Marcel Aymé,
Romain Rolland, Georges
Bataille, Jules Roy, Maurice
Clavel, Jacques Lacarrière,
Jean Vautrin.
• Les hommes politiques :
Jean-Pierre Soisson, ancien
ministre et ancien députémaire d’Auxerre, Henri Nallet, ancien ministre et ancien
maire de Tonnerre.
Mais aussi : Jean Chamant,
Garry Kasparov, Guy Roux, Le
Corbusier, Max Pol Foucher,
Isabelle Alonso et bien d’autres.
L’Yonne a été
le lieu de tournage de
nombreux films et séries
parmi lesquels
• la série « une femme d’honneur » tournée dans l’Yonne
ou « une famille formidable »
dont certains épisodes ont
été tournés à Auxerre et
Noyers-sur-Serein.

• les films « Tatie Danielle »
et « La Carapate » ont été
tournés à Auxerre ou « La
grande vadrouille » tourné
en 1966 dans de très belles
communes de l’Yonne : Vézelay, Avallon, Noyers-surSerein et Pierre-Perthuis.
Quelques sites Internet
utiles pour
vous familiariser
avec le département
- Le site des services de
l’Etat dans l’Yonne : http://
www.yonne.gouv.fr/
- Le site du Conseil départemental de l’Yonne :
http://www.lyonne.com/
- Les sites des chambres
consulaires de l’Yonne :
http://www.yonne.chambagri.fr/
http://www.yonne.cci.fr/
http://www.cma-yonne.fr/
- Le site de l’INSEE : www.
insee.fr/
- Le site de l’agence de développement touristique
de l’Yonne : http://www.
tourisme-yonne.com/
- Le site du tourisme culturel dans l’Yonne : http://
www.yonne-89.net/
- Le site des associations
de l’Yonne : http://association.mon-guide.info/
associations,departementyonne/
- Le site des cliniques et
centres hospitaliers de
l’Yonne : http://www.urpsmed-bourgogne.org/page/
adresses/centres-hospitaliers-yonne.php/
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