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Bienvenue  
en Val de Saône !
Auxonne et Pontailler-sur-Saône marquent les limites de 
la Côte-d'Or. Cette position frontalière est encore bien 
perceptible dans le patrimoine local.

Tandis que Pontailler-sur-Saône cultive l'art de vivre en 
communion avec son environnement naturel, Auxonne 
met l'accent sur son héritage historique.

Deux villes, deux âmes différentes qui donnent une idée 
de la personnalité de ce territoire authentique à découvrir 
en canoë, à vélo, à pied...
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Envie d’une sortie insolite en famille ?

Profitez d’une balade à vélo le long de la Saône et du canal d’Auxonne pour 
découvrir, à travers un récit et des expériences ludiques adaptées aux plus 
jeunes, la faune et la flore présentes le long des cours d’eau, mais aussi 
l’histoire du patrimoine environnant.

• Durée : 1h

• Tarifs : 2€ - Gratuit pour les -12 ans

•  Disponibilités : Toute l'année 
sur réservation pour les groupes. 
En saison touristique, les 11 et 25 
juillet, les 8 et 22 août. à 10h30.  
 
Réservation conseillée (nombre 
de places limité). Prévoir un vélo 
ou la location d’un vélo à l’Office 
de Tourisme.

Visite en famille "Au fil de l'eau"

• Tarifs : 2€ - Gratuit pour les -12 ans.
• Disponibilités : Toute l’année sur 

réservation pour les groupes.  
En saison touristique, les mardis à 10h30

• Commune : Auxonne
• Durée : 1h

Visite "à la découverte d'Auxonne"
L'essentiel d'Auxonne !

Monuments civils, religieux ou 
militaires, partez à la rencontre  
des sites touristiques incontournables  
de la ville !
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Montées à la tour  
de l'Eglise Notre-Dame

Visites guidées 

Prenez de la hauteur !

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

• Commune : Auxonne
• Durée : 30 minutes. 
• Tarifs : 1€ - Gratuit pour les -12 ans.
• Disponibilités : Toute l'année sur réservation pour les groupes. Tous 

les vendredis du 14 juin au 13 septembre à 10h30 et 16h. Réservation 
conseillée (nombre de places limité).

Ancienne place forte, Auxonne a su conserver un héritage historique et 
patrimonial d'une grande richesse.
 
Eglise Notre-Dame, Arsenal 
d’artillerie, Château Louis XI… 
Entrez dans l'histoire et laissez vous 
porter par les récits de votre guide-
conférencier.

Pour obtenir plus d’informations 
concernant les visites guidées, nous 
vous invitons à contacter directement 
l’Office de Tourisme en téléphonant 
au 03 80 37 34 46.
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En totale autonomie grâce aux circuits de découverte, arpentez les rues 
d'Auxonne et de Pontailler-sur-Saône et découvrez les témoignages du 
passé. 

Dépliants disponibles à l'Office de
Tourisme et téléchargeables sur le
site internet à l’adresse suivante :

www.capvaldesaone-tourisme.fr
rubrique Documentation.

Parcours Découvertes Enfants
Emmenez vos enfants à la découverte 
d'Auxonne et de Pontailler-sur-Saône !

Les parcours ludiques, à effectuer en 
autonomie avec un adulte, stimulent 
l'imagination. Pour répondre aux 
questions, les enfants devront observer, 
dessiner, résoudre des énigmes, 
compter ou encore dessiner.

Livrets disponibles à l'Office de 
Tourisme ou téléchargeables sur le site 

Internet à l’adresse suivante : www.capvaldesaone-tourisme.fr rubrique 
Documentation. 

>> Parcours gratuit !

Parcours Découvertes Adultes
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Edifié à la demande de Louix XI 
lors de la conquête du Duché de 
Bourgogne par le Royaume de 
France, ce monument est le seul de 
ce type conservé en Bourgogne.

Un parcours de visite composé 
de stations d'information, libre 
d'accès, permet de découvrir ce site 
historique.

• Commune : Auxonne
• Tarifs : Gratuit
• Disponibilités : Accessible d’avril à septembre librement.

Château de Talmay

Château Louis XI

La visite vous emmène à la découverte des salles du château, classé 
«Monument Historique».

Arrivé en haut du chemin de ronde, appréciez le magnifique point de vue 
qui s’offre à vous. De retour dans le 
parc, prenez le temps de flâner dans 
le verger et les magnifiques jardins à 
la française.

• Commune : Talmay
• Tarifs : 7€ - 4€ pour les -12 ans
• Disponibilités : Ouvert du 01/08 

au 15/09 de 13h à 19h, tous les 
jours sauf le lundi. Toute l’année 
sur réservation pour les groupes

• Contact : 03 80 36 13 64 
www.chateau-talmay.com
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Situé à Soirans, l'Arboretum de la Tuilerie regroupe 160 variétés d'arbres 
et 350 variétés d'arbustes. 

Le site est aménagé pour vous 
permettre de pique-niquer au milieu 
des cèdres de Chine, des pins des 
Balkans, des épicéas de Serbie 
ou de l'arbre à caramel et de ses 
arômes si particuliers.

Jardin Les Feuillantines

Arboretum de la Tuilerie

Sur un ancien pré d’environ 
1800 m² est né en 2019 un 
jardin soigné et féminin ouvert 
sur la campagne environnante. 
Vous y découvriez différentes 
variétés de rosiers, hydrangéas, 
hostas, heuchères, graminées 
et de nombreuses vivaces.

• Commune : Auxonne
• Tarifs : 4€ - Gratuit pour les moins de 16 ans – 3€ pour les groupes
• Disponibilités : Du 1er mai au 31 octobre sur rendez-vous 

uniquement sauf lors des rendez-vous aux jardins les 8 et 9 juin 2019.
• Contact : 03 80 31 47 69 / 06 79 27 37 65 – Auxonne – 32, chemin 

de la Reine Blanche – Le Lorrey

• Commune : Soirans
• Tarifs : Gratuit
• Disponibilités : Ouvert toute 

l’année
• Contact : 03 80 39 43 58 

Soirans, Rue du Canal

Des activités pour
tous les goûts !
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Des activités pour
tous les goûts !

Cyclotourisme,
Randonnées,

Tourisme fluvial,...

Les activités ne manquent
pas en Val de Saône !



7

Notre territoire s'inscrit au carrefour 
de plusieurs voies cyclables. 

L’Échapée Bleue, le long de la 
Saône, est le tronçon côte-d'orien 
de la V50 reliant le Luxembourg à 
Lyon.  Elle offre un faible dénivelé 
et assure donc un niveau de 
pratique accessible à tous dans un 
cadre environnemental très riche. 
La liaison Dijon-La Saône permet de rejoindre l'agglomération dijonnaise 
depuis Lamarche-sur-Saône.
La voie verte, au départ de Maxilly-sur-Saône, le long du chemin de halage 
du canal entre Champagne et Bourgogne offre un itinéraire entièrement 
sécurisé, des paysages verdoyants et un cadre authentique.

Voies cyclables 

Au départ de Montmançon ou Saint-Sauveur, le circuit «Les 50 Arpents» 
propose 17,8 km de sentiers VTT. 

Vous aurez la possibilité de rejoindre
une seconde boucle toute proche
de 7,8 km passant par Charmes

et Bézouotte "La Belle Étoile" .

Circuit VTT "Les 50 Arpents"

• Tarif : Gratuit
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Pour les amoureux de la nature, de nombreuses boucles de randonnées 
pédestres sont disponibles avec des longueurs et des niveaux de difficultés 
variables. 

En famille, entre amis ou en 
solo, découvrez la diversité et les 
richesses de notre territoire. 

Les topo-guides sont disponibles 
sur le site Internet de l'Office 
deTourisme :

www.capvaldesaone-tourisme.fr

Ou directement sur l'application
"Balades en Bourgogne".

• Tarifs : De 4€ à 15€
• Tél. : 03 80 37 34 46
• E-mail : contact@capvaldesaone-tourisme.fr

Circuits de randonnées

Location de vélos
Envie d’une balade le long de 
nos itinéraires cyclables mais 
vous n’avez pas le matériel
adéquat ?  

Pour une courte promenade 
ou pour plusieurs jours, l’Office 
de Tourisme propose des VTC, 
des VTT enfants et des vélos 
à assistance éléctrique à la 
location.
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Contact : 
Base de Pontailler-sur-Saône  
03 80 47 43 50  
www.canalous-plaisance.fr

Louez votre bateau habitable sans 
permis et, à votre rythme, découvrez 
les plaisirs de la navigation fluviale. 
La société de location Les Canalous 
propose une large gamme de bateaux 
pour 2 à 12 personnes.

Les Canalous

• Tarifs :
• 1/2 journée : 16€ pour les adultes / 12€ pour les - 12 ans
• Journée : 24€ pour les adultes / 15€ pour les -12 ans
• Tarif famille : 2 adultes + 1 enfant de -12 ans : 32€ la 1/2 journée 

et 48€ la journée
• Disponibilités : 

 Du 17 juin au 7 septembre, du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h00. Départ d’Heuilley-sur-Saône. Renseignements et 
réservations au 03 80 47 81 37.

P.9

Parcours EcoPagayeurs
Pagayez et admirez !

Sur la Saône et l'Ognon,différents 
parcours vous permettront de profiter 
pleinement de la nature et des 
paysages du Val de Saône. 

Le petit + : téléchargez l'application 
«Balades en Bourgogne» pour vous 
laisser guider et découvrir les secrets de 
la faune et la flore qui vous entourent.
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> Piscine d 'Auxonne
La piscine municipale propose deux bassins en plein air ainsi qu’une
pataugeoire pour les plus petits 

• Commune : Auxonne
• Disponibilités : Ouverte du 1er juin au 31 août
• Contact : 03 80 60 44 60 

www.auxonne.fr/piscine-municipale

Autour de l’eau

P.10

> Plage de Pontailler-sur-Saône
Unique en Côte-d'Or, Pontailler-sur-
Saône dispose d'une plage et d'une zone 
de baignade aménagée et surveillée sur 
la Saône, le tout entièrement gratuit. 
La plage est accessible en juillet et en 
août aux horaires de surveillance des 
baignades.

Contact : 03 80 36 12 86  
Pontailler/Saône, Rue de la Chanoie

• Disponibilités : De juin à septembre
• Contact : 06 69 14 10 32 

Pontailler-sur-Saône – 1 bis rue St Jean

Location de tous types d’embarcations, 
allant du paddle aux bateaux habitables, 
en passant par les incontournables 
bateaux de location pour découvrir les 
recoins insolites de la vieille Saône.

Pontailler Plaisance Location
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Art et Gastronomie ...

Artisans d’art,
Producteurs locaux, ...

Le Val de Saône regorge de talents 
et de produits de qualité.
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LE MARCHÉ D’ELODIE 
Légumes de saison provenant de l’exploitation et viande  
de génisse charolaise
vente directe >  Lundi au jeudi : 16h-19h / Vendredi et samedi : 9h-12h
adresse 31 bis route de Moissey • 21130 AUXONNE 
tél. 03 80 37 41 52

FERME O’LIMOUSINE 
Elevage et vente de viande bovine certifiée - Agriculture biologique
vente directe > Samedi 9h-12h
adresse Le Clos Simonin • 21130 FLAGEY-LÈS-AUXONNE 
tél. 06 31 48 15 23 
site www.olimousine.fr
portes ouvertes 4-5 mai à partir de 10h.

FERME DE LA BUSSIÈRE 
Viande et marché bio. 
vente directe > 2ème samedi de chaque mois 
adresse La Bussière • 21130 FLAGEY-LÈS-AUXONNE 
tél. 03 80 39 10 38 / 06 45 98 95 90  
site www.fermelabussiere.fr 

> Les Producteurs 

LES MARAICHERS DU PRÉ VELOT 
Maraicher bio
vente directe> Vendredi 16h-19h | visite accompagnée > sur RDV
adresse 33 ter rue de Rainans • 21130 AUXONNE 
tél. 03 80 31 40 91

EURL VACHON 
Maraicher
vente directe >  Lundi-Samedi 8h30-12h et 14h-18h30 

Dimanches et jours fériés : 8h30-12h 
adresse 4 rue Jean Vachon • 21130 AUXONNE 
tél. 03 80 31 10 15 / 06 31 09 22 32
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SAFRAN DES AULNES 
Producteur de safran et de produits dérivés
vente directe | visite accompagnée

adresse 9 rue du vieux chemin de Labergement • 21130 AUXONNE 
tél. 06 29 43 68 28
site  www.safrandesaulnes.fr

L’ECHO DES BLÉS 
Production de pains bio au levain naturel
vente directe > mardi et vendredi 17h-19h30 
visite accompagnée | dégustation

adresse 1 rue du Nillieux • 21270 CLÉRY 
tél. 03 80 55 04 24 / 06 24 37 18 15

L’ESCARGOT D’ISA 
Hélicicultrice
vente directe > Samedi et dimanche 9h-12h et 14h-18h 
visite accompagnée >  Visites nocturnes les samedis de juillet et août 

à partir de 10 personnes. 2€ la visite
dégustation > 8€ la visite avec dégustation
adresse Chemin de Charmois • 21270 TALMAY 
tél. 07 70 79 46 44  site www.lescargotdisa.fr 

BRASSERIE ZUTHOS
Bières artisanales
vente directe 
visite accompagnée avec dégustation > 15€ /pers. Sur réservation
adresse 1 rue de l’Eige du Four • 21270 MONTMANÇON 
tél. 06 71 36 65 55 mail brasseriezuthos@gmail.com

M. BOUTREUX 
Fromage de chèvre
vente directe 
adresse 1 rue du 8 mai 1945 • 21130 ATHÉE 
tél. 03 80 32 97 92 / 06 06 87 98 36

ALAIN RICARD ET SES MIELS DE BOURGOGNE 
Apiculteur
vente directe

adresse 47 route de Pontailler • 21270 PERRIGNY-SUR-L’OGNON 
tél. 03 80 36 18 83
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ATELIER GALERIE «PLANÈTE COULEURS» 
Peinture
visite accompagnée > sur rdv
adresse 16 rue de Belleneuve • 21270 BINGES 
tél. 06 89 83 73 46 / 03 80 31 98 35

LA FABRIQUE 
Céramiste
atelier | visite accompagnée > 5€ sur rdv
adresse 6 rue du Duché • 21270 CLÉRY 
tél. 06 88 62 31 38
site www.lafabriqueceramic.com

GAEC DES QUINTEFEUILLES 
Fromage de chèvre
vente directe 
adresse 1, rue de l’Eglise • 21270 ETEVAUX 
tél. 06 32 20 07 96

LEBO VITRAIL 
Art du vitrail
atelier | visite accompagnée

adresse 11 rue du Moulin • 21270 PERRIGNY-SUR-L’OGNON  
tél. 03 80 56 84 29
site www.lebo-vitrail.com

BORENGIA 
Décoration d’intérieur
adresse 25 rue des Ecoles • 21270 VONGES
site www.borengia.com

> Les artisans d’art



CAP Val de Saône Tourisme
contact@capvaldesaone-tourisme.fr

www.capvaldesaone-tourisme.fr

ACCUEIL DE PONTAILLER/SAÔNE
3, Rue du 8 mai 1945
03 80 47 84 42

Ouvert uniquement en saison
du 17/06 au 20/09
Lundi au vendredi > 10h -12h30  
et 13h30 -18h

ACCUEIL D’AUXONNE
11, Rue de Berbis
03 80 37 34 46

Accueil Haute saison
du 17/06 au 13/09
Lundi au vendredi > 10h -18h
Samedi > 10h -12h30 et 13h30 -18h
Dimanche > 10h -13h

Accueil Basse saison
Lundi au vendredi > 9h -12h  
et 13h30 -17h30
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