
 



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

Tarif de base : 5 € - 15 €

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 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.

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.

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 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

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

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

Orane Morales

21130 AUXONNE | Office de Tourisme

2

http://www.le-saint-antoine.fr
http://www.capvaldesaone-tourisme.fr


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 10/09/2022 
10h00

Tél : 03 80 37 42 52

Présentation d'un livre issu du fonds ancien de la bibliothèque d'Auxonne.
Partez à la découverte des étoiles avec le Prodomus Astronomiae de
Johannes

le 17/09/2022 
15h00

Tél : 03 80 37 42 52

Rendez-vous sous les Halles d'Auxonne le samedi 17 septembre à 15h pour
le spectacle familial Chasseurs d'histoires par la Compagnie du Colibri.

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

Visite de la réserve écologique des
Maillys

cotedor.fr

21130 LES MAILLYS

Une Visite, un Livre

Ville d'Auxonne

21130 VILLERS-LES-POTS | Médiathèque municipale

Spectacle Chasseurs d'histoires

Compagnie du Colibri

21130 AUXONNE | Les Halles

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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le 25/11/2022 
20h30

Dans un véritable one woman show, Léna Chkondali, la comédienne, tient
tous les rôles et joue avec ses marionnettes réalistes à dimensions
humaine.

Les évènements à venir

Molière m'a tué

Arts & Scènes

21130 AUXONNE | Salle événementielle l'Empire
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