LES AUTRES SERVICES DE
L’OFFICE DE TOURISME
LOCATION DE VÉLOS :

Pour profiter de votre journée à deux ou en famille,
notre Office vous loue des vélos standards, ou
électriques. Promenez-vous le long de la Saône,
suivez la Voie Bleue, partez à la découverte de
nos paysages !
Tarif : à partir de 5€.

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE

CONTACTS

DU TERRITOIRE DE LA

CAP VAL DE SAÔNE !

PROGRAMME

OFFICE DE TOURISME
Adresse : 11 rue de Berbis
21130 AUXONNE
Tél : 03.80.37.34.46
E-mail : contact@capvaldesaone-tourisme.fr
Site @ : www.capvaldesaone-tourisme.fr
Facebook : capvaldesaonetourisme

WIFI GRATUIT :

BOUTIQUE :

Nos artisans locaux exposent
De la gastronomie à l’art manuel, nos artisans locaux exposent leur travail à l’Office de Tourisme.
Vous souhaitez rapporter chez vous un souvenir
de notre territoire ? Notre Office peut vous aider.

ET AUSSI...

Location de court de tennis, organisation de visites guidées pour des groupes, vente de cartes
de pêches,...

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAP VAL DE SAÔNE
Adresse : Ruelle de Richebourg
21130 AUXONNE
Tél : 03.80.27.03.20
E-mail : contact@ccavds.fr
Site @ : www.cc-auxonnevaldesaone.fr
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L’Office propose un accès wifi gratuit aux touristes et voyageurs. Restez connectés même
en vacances ! Consultez vos e-mails, surfez sur
internet gratuitement depuis votre tablette, votre
smartphone ou votre PC portable,... Il vous suffit
de vous adresser directement à nos agents d’accueils.

COMPLET

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

TOUT LE WEEK-END

Montée à la tour de l’Eglise d’Auxonne
Après une ascencion de 169 marches à 40 mètres
de hauteur, admirez le panorama unique qu’offre
la tour de l’Eglise Notre-Dame.
Horaires : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Durée : 30min. Places limitées.
Visite gratuite !

Montée à la tour de l’Eglise d’Auxonne
Après une ascencion de 169 marches à 40 mètres
de hauteur, admirez le panorama unique qu’offre
la tour de l’Eglise Notre-Dame.
Horaires : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Durée : 30min. Places limitées.
Visite gratuite !

Circuit pour enfants sur le thème
« Jeunesse et Patrimoine »
Parcours découverte dans les rues d’Auxonne !
Brochure à retirer gratuitement à l’Office de Tourisme d’Auxonne.

Visite guidée « Jeunesse et Patrimoine »
Visite guidée par Mme REGNIER, guide-conférencière.
Horaire : 10h.
Réservations au 03.80.37.34.46.
Visite gratuite !

Visite libre de la Ville
Découvrez les sites historiques et culturels
d’Auxonne ! Visitez l’Eglise Notre-Dame, l’Arsenal Vauban, la Porte de Comté, l’Hôtel de Ville, la
Porte Royale, le Château Louis XI,...

Ecole Jean Moulin d’Auxonne
Découverte de la mosaïque de l’école, commentée par Mme REGNIER, guide-conférencière.
Horaire : de 10h à 11h30.
Visite gratuite !
« Art en Val de Saône »
Nos artistes locaux exposent !
Venez admirer les vitraux de Leslie LEBAULT, les
céramiques d’Amandine ROUSEAU, le verre filé
de Régine VAXELAIRE, la dentelle sur bois d’Anthony REGOTTE,... Et bien d’autres artistes !
Rendez-vous à la salle des fêtes de
Pontailler-sur-Saône - Entrée gratuite !
Visite de la réserve écologique
des Maillys
Uniquement sur réservation en téléphonant au
03.80.63.65.92. Visite gratuite !
Visite du Château de Talmay
Au programme, découverte du donjon, de la
chapelle, de la cuisine et accès au parc !
Horaire : de 14h à 18h.
Tarifs : 7€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Exposition « Patrimoine et vie de
Lamarche-sur-Saône autrefois »
Horaire : de 10h à 18h.
Durée : 30min. Entrée libre à l’Eglise et à la
Chapelle de Lamarche-sur-Saône.
Eglise de Lamarche-sur-Saône
Visite de l’église commentée par des habitantes
du village.
Horaires : 11h et 15h.
Visite gratuite !
Rallye découverte de Vielverge
Rendez-vous à 10h dans la cour de la Mairie !
Activité gratuite !
Visite du Château de Talmay
Au programme, découverte du donjon, de la
chapelle, de la cuisine et accès au parc !
Horaire : de 14h à 18h
Tarifs : 7€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Visite de la réserve écologique
des Maillys
Uniquement sur réservation en téléphonant au
03.80.63.65.92. Visite gratuite !

Pour vous accompagner, des brochures gratuites
sont disponibles à l’Office de Tourisme.

NOUS VOUS SOUHAITONS
DE BONNES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 2017 !

