
Samedi & Dimanche rendez-vous à 9h30 
(durée de 2h)
   Observatoire de la réserve écologique, Les Maillys
Découvrez la Réserve écologique des Maillys, site 
protégé d’observation, de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement.

événement gratuit - nombre de places : 10 personnes max

clôture des inscriptions 48h à l’avance

VIELVERGE
Samedi 19 septembre de 21h à 22h30

Église Saint Maurice de Vielverge
4 musiciens (clavier, bassiste, guitariste, saxophoniste/clarinettiste) 
nous présenteront leurs compositions personnelles et originales. 

événement gratuit  & participation libre des spectateurs

Concert du groupe 
«Les Breackblues»

Jazz - Blues - Musiques 
traditionnelles

CONTACT ET RÉSERVATIONS
Office de Tourisme de la CAP Val de Saône

03 80 37 34 46 - contact@capvaldesaone-tourisme.fr
PUBLICATION CAP VAL DE SAÔNE · SEPTEMBRE 2020 · IMPRIMÉ PAR NOS SOINS · NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Sortie nature 
Sortie de sensibilisation à la 
nature et à l’environnement

LES MAILLYS

AUXONNE, SOIRANS & VILLERS-
LES-POTS

Du 14 septembre au 31 octobre 2020
(horaires d’ouverture des bibliothèques)

   Bibliothèques  et médiathèques municipales
Mamie fait les meilleures gaufres et papi le meilleur 

clafoutis. Venez partager les recettes de vos grands 
parents, vos bibliothécaires les collectent pour partager 

la mémoire culinaire locale.

événement gratuit & sans inscription 
bibliothèque d’auxonne : 03 80 37 42 52

Les recettes Dis mamie, dis papi 
raconte-moi tes recettes
Atelier participatif

Les jeunes de Vielverge se mobi-
lisent pour le World Cleanup Day !!! 
(journée mondiale du ramassage 
des déchets)
 Journée bénévole

Samedi 19 septembre : rdv à 8h45
   Place de la Mairie
A l’occasion de la journée mondiale du ramassage des 
déchets, une matinée bénévole est organisée par les 
jeunes du village afin de rendre les rues plus propres. En 
partenariat avec Suez et CAP Val de Saône.

événement gratuit - inscriptions obligatoire

bulletin d’inscription à retourner à la mairie avant le 11 
septembre
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Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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LES ANIMATIONS
EN CAP VAL DE SAÔNE

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET 
À L’OFFICE DE TOURISME D’AUXONNE

OU SUR INTERNET : 
WWW.CAPVALDESAONE-TOURISME.FR

Communauté de Communes

 

 

 

 



AUXONNE
 Samedi à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h ,16h et 17h 
 Dimanche à 10h, 11h, 12h30, 13h30 et 14h30

    Entrée du Quartier Bonaparte (511e RT)
 événement gratuit - nombre de places à 10 personnes max

 inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme
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Samedi à 19h
   Office de Tourisme

A la lueur d’une lanterne, marchez dans les pas des personnalités 
ayant marqué le XVIIIe à Auxonne.

événement gratuit - nombre de places à 15 personnes max

inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme

Samedi & Dimanche de 9h à 19h                      
   Château Louis XI
Visite libre, sans inscription
événement gratuit 

« La Paix, l’Amour, le Vin...»
Concert-lecture

Samedi de 17h à 18h30
  Salle évènementielle l’Empire, Jardin de l’hôtel de ville
De Rameau à Offenbach, laissez-vous entrainer au XVIIIe et 
XIXe siècle à la suite des Armées. Airs d’opéra et d’opéra 
comique, airs à boire... Un récital illustré par des textes sur 
Auxonne, le vin, les épices et la bonne chère. 
Concert-lecture organisé par Arteggio avec Sophie Desmars 
(soprano) et Cyrille Laik (basse), accompagnés au piano 
par Jeyran Ghaiee. Lectures par Cyrille Laik.

événement gratuit - inscriptions conseillées auprès de l’ot

Visite de la chambre 
de Napoléon Bonaparte, 

jeune officier d’artillerie, et 
de la salle d’honneur

Dimanche de 16h à 17h30 
Salle évènementielle

Conférence sur les cazernes d’Auxonne, 
présentée par l’Adjudant-chef Stéphane, 

sous officier du 511e Régiment du Train.

événement gratuit  
inscriptions conseillées auprès de l’ot

Les «Cazernes»  d’Auxonne

Circuit de visite 
du Château Louis XI

Massages sonores désinfectés :
écouter la gourmandise

Lecture musicale

Dimanche 11h (durée d’1h)
Port Royal

Partez à la découverte des bords de Saône !
Une visite à faire en famille et à pied…

événement gratuit - nombre de places : 10 personnes max

inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme

Les Épices
Exposition mise à disposition par le 
Conseil Départemental de la Côte-
d’Or 

Jeu interactif réalisé en partenariat 
avec la Bibliothèque municipale 
de Soirans

   Salle évènementielle l’Empire, Jardin de l’hôtel de ville
Exposition : Samedi de 14h à 18h & Dimanche de 10h à 

12h et de 14h à 18h
Venez découvrir celles qui changent tout dans vos recettes, 

celles qui apportent saveurs, celles qui donnent de la couleur 
à vos plats.

Jeu : Samedi de14h à 18h & Dimanche de 14h à 18h
À vous de jouer autour de l’exposition Les Épices. De quoi 

prolonger la découverte des saveurs et des couleurs. 

événements gratuits & sans inscription
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Samedi de 14h à 16h
   Office de Tourisme
Découvrez Auxonne et ses différents lieux de
divertissement au fil des siècles où les petites histoires 
se mêlent à la Grande pour notre plus grand bonheur.

événement gratuit - nombre de places : 15 personnes max 
inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme

Se divertir à Auxonne
Visite guidée

Dimanche à 16h30 (durée d’1h)
   Office de Tourisme
Monuments civils, religieux ou militaires, partez à la rencontre des
sites incontournables de la ville.

événement gratuit - nombre de places : 10 personnes max

inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme

A la découverte d’Auxonne
Visite commentée 

Samedi à 19h
   Office de Tourisme

A la lueur d’une lanterne, marchez dans les pas des personnalités 
ayant marqué le XVIIIe à Auxonne.

événement gratuit - nombre de places à 15 personnes max

inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme

Samedi de 17h à 18h30
  Salle évènementielle l’Empire, Jardin de l’hôtel de ville
De Rameau à Offenbach, laissez-vous entrainer au XVIIIe et 
XIXe siècle à la suite des Armées. Airs d’opéra et d’opéra 
comique, airs à boire... Un récital illustré par des textes sur 
Auxonne, le vin, les épices et la bonne chère. 
Concert-lecture organisé par Arteggio avec Sophie Desmars 
(soprano) et Cyrille Laik (basse), accompagnés au piano 
par Jeyran Ghaiee. Lectures par Cyrille Laik.

événement gratuit - inscriptions conseillées auprès de l’ot

Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Place d’Armes (Les Halles en cas de pluie)

Installez-vous dans un transat, posez un casque sur vos oreilles 
et découvrez la gourmandise au travers de grands et petits 
textes. Transat en service toutes les 5 minutes pour 1 à 5 
personnes.

événement gratuit & sans inscription

Massages sonores désinfectés :
écouter la gourmandise

Lecture musicale

Dimanche 11h (durée d’1h)
Port Royal

Partez à la découverte des bords de Saône !
Une visite à faire en famille et à pied…

événement gratuit - nombre de places : 10 personnes max

inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme

Au fil de l’eau 
Visite commentée

En raison du COVID-19, ce programme est susceptible d’être modifié.
Les évènements portant ce pictogramme répondent au thème national 
« Patrimoine & Education : Apprendre pour la vie ! »
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Le XVIIIe en Lumières
Visite guidée nocturne
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