
 



TOUT L'AGENDA

Retrouvez les évènements en CAP
Val de Saône à ne pas manquer!

01/01/2022 au 31/12/2022 

Tarif de base : 20 € - 130 €

Tél : 03 80 47 11 33 le-saint-
antoine.fr

L'espace détente de l'hôtel propose sauna et jacuzzi, sans oublier la
piscine qui est couverte et chauffée toute l'année.

03/01/2022 au 30/12/2022 

Tél : 03 80 37 34 46

Visites guidées gratuites sur réservations auprès de l'Office de Tourisme
d'Auxonne 03 80 37 34 46 ou contact@capvaldesaone-tourisme.fr

01/06/2022 au 31/08/2022 
de 10h00 à 12h30 et de 13h30
à 17h30

Tarif de base : à partir de 8 €,
Tarif de base : à partir de 12 €,
Tarif de base : à partir de 24 €

Tél : 03 80 37 34 46
capvaldesaone-tourisme.fr

Location de canoë sur la Saône

01/06/2022 au 16/09/2022 
de 10h00 à 12h30 et de 13h30
à 18h00

Tarif de base : à partir de 4 €,
Tarif de base : à partir de 6 €,
Tarif de base : à partir de 8 €,
Tarif de base : à partir de 12 €

Tél : 03 80 47 84 42
capvaldesaone-tourisme.fr

Location de vélos classiques ou électrique d'1h, 2h, 1/2 journée, à la
journée ou plus.

03/06/2022 au 04/06/2022 
00h00

Tél : 06 79 27 37 65

Portes ouvertes le week-end national des rendez-vous aux Jardins au profit
de l'association nationale 'Jardin et Santé'.

Les évènements à venir

Hôtel-Spa-Restaurant Le Saint Antoine

Hôtel le saint antoine

21760 LAMARCHE-SUR-SAONE | 32, rue de Franche-Comté

Visites de la Réserve écologique des
Maillys

Côte-d'Or Tourisme © PH. GILLET

21130 LES MAILLYS | Observatoire de la Réserve écologique

Location de canoës à Auxonne

OT CAP VAL DE SAONE

21130 AUXONNE | 11 rue de Berbis

Location de vélos - Office de tourisme
CAP Val de...

Office de tourisme du canton de
Pontailler-sur-Saône © Audrey Millant

21270 PONTAILLER-SUR-SAONE | 3, rue du 8 mai 1945

Rendez-vous aux Jardins Les
Feuillantines à Auxonne

0

21130 AUXONNE | Les Feuillantines Le Lorrey
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http://www.le-saint-antoine.fr
https://www.capvaldesaone-tourisme.fr/index.php/fr/
http://www.capvaldesaone-tourisme.fr


03/06/2022 au 16/09/2022 

Tarif de base : à partir de 1 €

Tél : 03 80 37 34 46, 03 80 47
84 42

Gravissez les 169 marches de la tour et profitez d'une visite atypique
autour d'un panorama exceptionnel de la ville.

le 04/06/2022 
de 09h45 à 12h00

Tél : 03 80 37 34 46

Comme le "Trebi" (mot de patois pour l'enfant apprenant à marcher) vous
partirez à la découverte de votre environnement proche ...

07/06/2022 au 13/09/2022 

Tarif de base : à partir de 2 €

Tél : 0380373446,
0380478442

Tous les mardis à 10h30 pendant 1 heure, un conseiller en séjour vous fera
découvrir les Monuments Historiques, Monuments civils, religieux ou
militaires de la ville, au départ de la place d'Armes,...

le 11/06/2022 

Tél : 03 80 63 65 73

Par Kevin Gaulier et Benjamin Licina du Conseil départemental de la Côte-
d'Or, et la LPO BFC À l’occasion de la journée de l’environnement, venez à
la réserve écologique des Maillys pour découvrir la...

le 19/06/2022 
de 10h00 à 18h00

Dans une ambiance conviviale, festive et musicale, cette manifestation
veut accueillir une foule intergénérationnelle et familiale.

le 26/06/2022 

billetweb.fr

Centenaire du Carnaval d'Auxonne ! Depuis 1922, le carnaval anime les
rues de la Ville grâce aux bénévoles actifs du C.C.E.A. et aux carnavaliers.

Les évènements à venir

Montée à la tour de l'église Notre-Dame
d'Auxonne

Cap Val de Saône IT

21130 AUXONNE | Office de tourisme CAP Val de Saône

Sortie accompagnée : Forêt et étang du
Val de Saône

Trebi Attitude

21130 MAGNY-MONTARLOT | RDV sur le parking de la salle des
fêtes

Visites "à la découverte de la ville
d'Auxonne"

Orane Morales

21130 AUXONNE | Office de Tourisme

Escape game de la Réserve écologique
des Maillys

PLO

21130 LES MAILLYS | Précisé à l'inscrption

La Saône en fête

Comité

21270 PONTAILLER-SUR-SAONE | Parc de la Mairie

Carnaval d'Auxonne

CCEA

21130 AUXONNE | Centre ville
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https://www.billetweb.fr/carnaval-auxonne


le 09/07/2022 
de 20h00 à 21h30

Tarif de base : à partir de 5 €

Tél : 03 80 37 34 46, 03 80 47
84 42

À la lueur d'une lanterne, marchez dans les pas de Napoléon Bonaparte au
moment de la Révolution Française et découvrez Auxonne au début du
XIXème siècle

09/07/2022 au 17/12/2022 

Tél : 03 80 37 34 46

Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

le 09/07/2022 

Avec pour le plus grand bonheur des passionnés de vieilles mécaniques
des années 50, une exposition de voitures américaines au bord de l'eau.

le 14/07/2022 
de 16h00 à 17h00

Tarif de base : à partir de 2 €

Tél : 03 80 37 34 46, 03 80 47
84 42

Profitez d'une balade accompagnée, canoë pour découvrir la faune et la
flore mais aussi le patrimoine environnant.

le 23/07/2022 
de 20h00 à 21h30

Tarif de base : à partir de 5 €

Tél : 03 80 37 34 46, 03 80 47
84 42

À la lueur d'une lanterne, marchez dans les pas de Napoléon Bonaparte au
moment de la Révolution Française et découvrez Auxonne au début du
XIXème siècle

le 30/07/2022 
de 09h00 à 12h00

Tél : 03 80 37 34 46

Au fil de l'eau, chaque équipage et toute la flotte avec lui, découvrent les
lieux de vie et les mœurs de son totem. Ceci grâce à des indices !

Les évènements à venir

Visite nocturne d'Auxonne à la lanterne

Ikram GHALI

21130 AUXONNE | Office de Tourisme

Visite de la réserve écologique des
Maillys

cotedor.fr

21130 LES MAILLYS

Exposition de voitures américaines
"Pontailler Beach "

Camping la Chanoie

21270 PONTAILLER-SUR-SAONE | La Guinguette Restaurant -
Plage

Visite en canoës "Au fil de l'eau"

Orane Morales

21130 AUXONNE | Base de plein air

Visite nocturne d'Auxonne à la lanterne

Ikram GHALI

21130 AUXONNE | Office de Tourisme

Sortie accompagnée en canoës sur la
Saône

Orane Morales

21270 HEUILLEY-SUR-SAONE | Maison de l'eau
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le 10/08/2022 
de 20h00 à 22h00

Tél : 06 46 76 42 24
compagnie-amab.com

Théâtre de plein air dans la Cour du Château de Talmay

le 14/08/2022 

Bienvenue à la 4ème édition de La Cour des Miracles ! Marché artisanal,
animations enfants et adultes, spectacles de magie avec ANAËL, manège
exceptionnel. Présence des Pirates. Le soir jambon à la...

le 18/08/2022 
de 10h30 à 11h30

Tarif de base : à partir de 2 €

Tél : 03 80 37 34 46, 03 80 47
84 42

Profitez d'une balade accompagnée, canoë pour découvrir la faune et la
flore mais aussi le patrimoine environnant.

le 20/08/2022 
de 20h00 à 21h30

Tarif de base : à partir de 5 €

Tél : 03 80 37 34 46, 03 80 47
84 42

À la lueur d'une lanterne, marchez dans les pas de Napoléon Bonaparte au
moment de la Révolution Française et découvrez Auxonne au début du
XIXème siècle

le 26/08/2022 
de 14h00 à 16h30

Partez à la recherche des espèces exotiques envahissantes de nos cours
d'eau à l'occasion d'une balade animée en bord de Saône

le 26/08/2022 
de 21h00 à 23h00

Tél : 06 47 52 09 33

À l'occasion de la Nuit internationale de la chauve-souris, venez prendre
part au spectacle offert par les chauves-souris à la sortie de leur gîte et les
écouter communiquer à l'aide d'un détecteur à...

Les évènements à venir

Théâtre de plein air - Cyrano de
Bergerac - Château de...

AMAB

21270 TALMAY | Château de Talmay

La Cour des Miracles IV

Confrérie Facétieuse

21130 AUXONNE

Visite en canoës "Au fil de l'eau"

Orane Morales

21130 AUXONNE | Base de plein air

Visite nocturne d'Auxonne à la lanterne

Ikram GHALI

21130 AUXONNE | Office de Tourisme

Balade animée en bord de Saône : les
envahisseurs de...

EPTB Saône et Doubs

21130 AUXONNE | Bords de Saône et affluents

Sortie nocturne à la rencontre des
chauves-souris

Elodie Chatelain-Bardey

21760 LAMARCHE-SUR-SAONE | Au pied de l'église
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https://www.compagnie-amab.com


le 28/08/2022 
de 09h00 à 12h00

Tél : 03 80 37 34 46

Au fil de l'eau, chaque équipage et toute la flotte avec lui, découvrent les
lieux de vie et les mœurs de son totem. Ceci grâce à des indices !

07/10/2022 au 09/10/2022 
de 10h00 à 18h00

Festival photographique avec pour thème la faune et la flore.

08/10/2022 au 09/10/2022 
de 10h00 à 18h00

Tél : 03 80 56 27 02

Au programme : expositions de photographes et peintres animaliers,
conférences et stands animés par des assos de la sauvegarde de la faune.
RDV de 14 h à 18 h le 7 et de 10 h à 18 h les 8 et 9, à la...

le 22/10/2022 
de 09h45 à 12h00

Tél : 03 80 37 34 46

Comme le "Trebi" (mot de patois pour l'enfant apprenant à marcher) vous
partirez à la découverte de votre environnement proche ...

Les évènements à venir

Sortie accompagnée en canoës sur la
Saône

Orane Morales

21270 HEUILLEY-SUR-SAONE | Maison de l'eau

Festival Photographique Esprit Nature

Festival

21270 PONTAILLER-SUR-SAONE | Salle Omnisport

Festival photographique esprit nature
à...

lpo

21270 PONTAILLER-SUR-SAONE | salle omnisport de Pontailler-
sur-Saône

Sortie accompagnée : Forêt et étang du
Val de Saône

Trebi Attitude

21130 MAGNY-MONTARLOT | RDV sur le parking de la salle des
fêtes
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