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65èmes Journées numismatiques – AUTUN
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022
INFORMATIONS PRATIQUES
ATTENTION :
1) Les Journées numismatiques d’Autun tombent cette année pendant le week-end
prolongé de la Pentecôte.
2) Le contexte sanitaire n’est pas connu à l’heure où nous écrivons ces lignes.

SE RENDRE À AUTUN
En train
La ville d’Autun (Saône-et-Loire, 71) est desservie par une gare SNCF, mais les liaisons avec
Dijon ou Le Creusot sont peu nombreuses.
Le plus pratique est d’utiliser le TGV jusqu’à la gare TGV du Creusot-Montceau-les-Mines
(située sur la commune de Montchanin), puis d’emprunter la ligne de car qui relie cette gare
TGV au centre-ville d’Autun (environ 2 € par trajet). Renseignements disponibles à l’adresse
électronique suivante :
https://www.autun-tourisme.com/uploads/telechargement/documentation-otaa/2020-mobigoautun-tgv-creusot-fh-lr-706.pdf).

Attention : les horaires de la ligne de car ne figurent pas sur le site de la SNCF !

Exemple de trajet
Aller : vendredi 3 juin (TGV 6681) – 7h52 > 9h14 & car dans la foulée à 9h21 ; arrivée à
Autun, place du Champs de Mars (près de la mairie) vers 10h10.
Retour : dimanche 5 juin (TGV 6628) – car à Autun 17h50 Place du Champs de Mars (près
de la mairie) et TGV à 18h46 > 20h08.

En voiture
La ville d’Autun est facilement accessible par l’autoroute A6 au départ de la région
parisienne.

HÉBERGEMENT SUR PLACE
La ville d’Autun dispose de capacités d’hébergement limitées.
Les principaux hôtels sont les suivants :
• La Tête Noire : https://www.hoteltetenoire.fr/
M. Antony Hostein précise que des chambres peuvent être réservées de préférence dans
cet hôtel au tarif de 82 € (chambre individuelle) et de 102 € (chambre double), à condition
de faire la réservation rapidement (avant la fin mars) et directement par téléphone (03 85
86 59 99) au nom de la SFN.
• Les Ursulines : l’hôtel n’a pas de site Internet propre, mais on peut réserver sur
diverses agences en ligne (ex. https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g187106d219788-Reviews-Les_UrsulinesAutun_Saone_et_Loire_Bourgogne_Franche_Comte.html)
• Hôtel de la Gare : https://delagare.hotel-autun.fr/
• Maison Sainte Barbe : https://www.maisonsaintebarbe.com/
• Hôtel Ibis, situé en dehors du centre,
https://all.accor.com/france/index.fr.shtml
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