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AOÛT
"UN MOIS, UNE EXPO !"
Horaires d'ouvertures
du Hall

Au Forum, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Venez découvrir l'exposition de peintures de Cindy et Jaqueline Frère
Jacques au Forum de Mirebeau-sur-Bèze

GALERIE DU MIRABELLUM
Tout le mois - Horaires d'ouvertures
de l'Office du Tourisme
Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Exposition d'un mois, en lien avec la
DRAC - Archéologie en Bourgogne aux origines de la vigne à GevreyChambertin (Côte d'Or)

AOÛT
L'EXPO DU MOMENT

Horaires d'ouvertures
de l'Office de tourisme

6 ter place Général Viard 21310 MIREBEAUSUR-BEZE

PROMENEZ-VOUS SUR LA TOILE ET LE PAPIER
Chaque artiste sait combien il est difficile de parler de soi et de son travail.
L'artiste s'en amuse et le spectateur s'en abuse inconsciemment.
Autodidacte, elle peint et dessine depuis de nombreuses années.
·A la peinture acrylique pour son confort et sa modernité
o Au couteau pour sa profondeur, son relief, son superbe rendu
o Au pinceau pour sa douceur, ses fondus, ses aplats
o Sans oublier les techniques mixtes.
· Au crayon pour les portraits
· Au pastel pour les animaux, les portraits et le figuratif en général.
Tout cela bouge, lui parle et lui correspond parfaitement.
Toutes ses toiles naissent de son imagination ou presque.
Alors partagez avec elle ce moment de bonheur riche en couleurs et en émotions.
Pour tous renseignements, vous pouvez la contacter :
Christiane Thiébaud-Fournier / 4, Chemin de l’Etang Lavilotte 21540 Sombernon / 03 80 33 45 84 06 84 23 68 83
Elle vous invite à venir visiter son atelier-exposition à Sombernon, avec ou sans rendez-vous !

OBJET DU MOIS

Tout le mois - Horaires d'ouvertures
de l'Office du Tourisme
Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Venez admirer la pointe de pilum du
Mirabellum !

AOÛT
MARCHÉ LOCAL ET ARTISANAL
07 août 2022 - 10h-18h
Chemin des grottes - BEZE
La commune de Bèze vous propose de venir
découvrir son artisanat et ses producteurs locaux
dans un cadre idyllique à proximité des grottes.
Profitez-en également pour vous balader dans les
rues de Bèze et (re)découvrir son histoire.

ATELIER OUVERT MIRABELLUM

10 août 2022 / 10h -12h

Au Mirabellum , 6 ter
place Général Viard
21310 MIREBEAU-SURBEZE

AOÛT
ESCAPE GAME SOIR DE PLEINE LUNE
12 au 16 août 2022

Château de Rosières

Vous venez d'apprendre que le Seigneur de
Rosières vient d'être retrouvé sans vie dans son
domaine, vous êtes alors missionnés et vous
rendez sur les lieux pour mener cette enquête !
Mais saurez-vous retrouver le coupable ?
/ 2 à 10 participants | 2h à 2h30 de jeu / 15€ par
participant | Réservation obligatoire. Et n'oubliez
pas : les activités chasses au trésor, Escape
Game, tous les jours pour la saison ! Pour plus
d'infos : https://chateauderosieres.webnode.fr/
Contact : 06 37 58 68 52 /

MARCHÉ NOCTURNE
14 août 2022

Fontaine-Française
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Retrouvez de nombreux exposants locaux et régionaux au marché nocturne
de Fontaine-Française !
Contact : regard.vingeanne@gmail.com

FÊTE FORAINE BÈZE
15 août 2022 / 21h30

Terrain de foot
BEZE

Profitez de la Fête Foraine à Bèze pour vous balader dans les rues de ce
village médiéval !

AOÛT
17 août 2022 / 21h30
Terrain de foot
MIREBEAU-SUR-BEZE

Ciné de plein air - Bohemian
Rapsody / Entrée gratuite - Buvette
sur place / penser à apporter une
assise

APÉRO NUMÉRIQUE
19 août 2022 / 18h
Château d'Arcelot, 2 rue Champ
Rosé 21310 ARCEAU

Cette année, les fans numériques de
l'office de tourisme, se retrouveront au
Château d'Arcelot, pour un moment de
partage et de convivialité !
Venez nous retrouver autour d'un
apéritif, offert par l'office de tourisme.
Rejoignez notre communauté !
otmirebelloisetfontenois
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT : 03.80.36.76.17. / tourisme@mfcc.fr

AOÛT
RENCONTRES DES
ARTISANS ET ARTISTES
28 août 2022 / 9h - 19h
BEAUMONT-SUR-VINGEANNE

Venez profiter d'une
rencontre avec les artisans et
artistes du territoire !
Buvette et restauration sur
place.
Animations variées : quizz,
loteries, poney, château
gonflable pour enfant,
concerts

COMITÉ DE LECTURE
31 août 2022 / 17h- 18h

Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

Le comité de lecture est ouvert à tous les adultes et adolescents. Il a lieu
une fois par mois. Nous partageons nos lectures, faisons des propositions
d’achats de livres et échangeons nos coups de cœurs …

SEPTEMBRE
SEPTEMBRE EN ROSES
Du 03 au 30 septembre 2022
2 lieux simultanés
ORGEUX ET BEIRE LE CHATEL

Prolongez l’été en vous enivrant de
couleurs et de senteurs… Du 3 au 24
septembre, les Pépinières & Roseraies
Dima vous invitent à vivre Septembre
en Roses !
L’occasion pour les jardiniers amateurs
ou passionnés de jardin de découvrir
la reine des fleurs et l’art de la cultiver
au travers de visites inspirantes,
d’expériences originales, et
d’animations insolites.

L’occasion aussi de participer au lancement d’une nouvelle variété, le rosier
Louis Dima. Un baptême pour célébrer la naissance d’une nouvelle plante,
symbole de l’histoire de toute une famille et de l’un de ses plus grands
représentants : Louis Dima, rosiériste angevin (père de Christophe Dima, le
dirigeant et fondateur des
Pépinières & Roseraies Dima). Plus qu’une plante, une nouvelle variété
rendant hommage au savoir-faire et à la personnalité d’un homme,
profondément attaché à la terre et au monde végétal.
Accès libre et gratuit 7 jours sur 7 dans la parcelle de Culture à Orgeux 21490
pendant tout le mois de Septembre.
Animations, conférences, ateliers, exposants, conseils, visites guidées…. Les
Samedis 10, 17 ET 24 septembre à Beire le Châtel.
+ d'Infos : 03 80 23 27 49 / www.pepinieres-dima.com

SEPTEMBRE
L'EXPO DU MOMENT
Horaires d'ouvertures
de l'Office du Tourisme
-Tout le mois -

Office du Tourisme,
6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

"Mon inspiration est toute simple, je me laisse guider, capter par le sujet,
j'essaie ensuite de retranscrire à travers mon objectif, les émotions qu'il me
procure, son atmosphère.
Même si mes "sujets" sont pour la plupart des gens juste immobiles et
matériels, pour moi ils ont énormément a offrir, c'est un véritable travail
d'échange.
La photographie est vraiment pour moi une source d'épanouissement
personnel avant tout, dont l'humilité, l'écoute et la créativité sont les bases"
- Franck Nowhere - photographe

"UN MOIS, UNE EXPO !"
Horaires d'ouvertures
du Hall - Tout le mois

Au Forum, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Venez découvrir un artiste inédit pour ce nouveau mois !

SEPTEMBRE
GALERIE DU MIRABELLUM
Horaires d'ouvertures
Tout le mois

Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Exposition d'un mois, en lien avec la DRAC - Archéologie en Bourgogne

Horaires d'ouvertures
Tout le mois

OBJET DU MOIS
Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Venez découvrir un nouvel objet mis en valeur chaque mois avec une table
thématique !

VISITE JARDIN "À LA CROISÉE DES SENS"
Tout le mois - sur RDV

- 32, rue Henry Berger 21610 Fontaine Française

€

3€ la visite

Mme Odile Legros vous propose de visiter son jardin , "A la croisée des
sens", sur rendez-vous au 03 80 75 92 95.
Don d'entrée par personne : 3 € au bénéfice de l'association

FORUM DES ASSOCIATIONS
02 septembre 2022

Forum pace Général Viard MIREBEAU-SUR-BEZE

Les associations du Mirebellois et Fontenois se retrouveront, comme de
tradition chaque année, le vendredi 2 septembre pour leur grand Forum !
Une trentaine d'associations seront présentes pour vous faire découvrir les
richesses des activités sportives, de loisirs et culturelles de notre territoire.
contact 03.80.36.53.51. / inscription : https://www.mfcc.fr/vieasociative.htm

SEPTEMBRE
CONCERT DE JAZZ
03 septembre 2022 / 20h
Cour de la mairie BEIRE-LE-CHÂTEL

Concert de Jazz par le
groupe « Notes par milliers »
composé de trois musiciens
(piano,
contrebasse,
batterie), organisé par la
commune de Beire-le-Châtel.
Buvette et restauration sur
place.

VIDE-GRENIERS
04 septembre 2022

Parc de la cure / parc de la source & centre du
village 21310 BEZE

Vide-greniers organisé par la municipalité
=> Recherche de bénévoles, n’hésitez pas à prendre contact avec le
secrétariat de mairie : 03 80 75 30 84

MARCHÉ LOCAL ET ARTISANAL

Chemin des grottes - BEZE
04 septembre 2022 - 10h-18h
La commune de Bèze vous propose de venir découvrir son artisanat et ses
producteurs locaux dans un cadre idyllique à proximité des grottes.
Profitez-en également pour vous balader dans les rues de Bèze et
(re)découvrir son histoire.

SEPTEMBRE
MARCHE GOURMANDE DE L'A.I.S.M
04 septembre 2022

BLAGNY

€

25€, - enfants de 6 à 12 ans : 10€

Circuit de 8,5 km, (accessible aux poussettes).
Départs de Blagny, apéritif avec amuse-bouche. Entrées : crudités
Marche jusqu’à Oisilly où sera servi rôti de porc et salade piémontaise.
Retour à Blagny par le chemin du canal en passant sous le viaduc.
Possibilité d’un retour en voiture.
Fromages et dessert, café tisane.
Possibilité de visite des églises et du château de Blagny

VIDE-GRENIERS ET CONCOURS DE PÉTANQUE
04 septembre 2022

TROCHERES

Vide-greniers à Trochères à partir de 8h. Entrée Gratuite. Inscription pour le
concours de pétanque : 10€ la doublette à partir 13h. Animation, buvette et
restauration sur place.

VIDE-GRENIERS
04 septembre 2022 / 7h à 19h

CHAUME ET COURCHAMP

5 mètres offerts, 1€ le mètre supplémentaire. Réservation au 03.80.75.93.44
ou au 06.24.71.38.51.
Buffet buvette sur place. Entrée gratuite

SEPTEMBRE
JOURNÉE " ÉQUICIE ET
BAIN DE FORÊT"
10 septembre 2022 - 9 h 17h
CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE
Lors de cette journée, nous vous proposerons de faire l'expérience d'une connexion profonde
avec la nature, l'animal ( chevaux, ânes, poneys) afin de vous relier à vous-même et de ressentir
du bien-être.
La matinée sera dédiée à l'équicie (pratique de la relation d'aide avec les équidés comme
partenaires) avec Léna et à l'observation de la nature à la Ferme de Barnabée avec Lison.
L'après-midi, nous partirons dans la forêt pour vivre un temps de connexion sensorielle et
sensible à la nature, aux arbres avec Gaëlle.
Pour vous inscrire à cette journée ou obtenir des renseignements, vous pouvez contacter Lison
par téléphone au 06 35 11 36 52 .
L'inscription est validée dès réception d'un chèque d'acompte de 40€ à envoyer à PénelonLaroche Lison 12 Ter chemin de Brunehaut 21610 Bourberain.
Organisatrices:
Gaelle Lanarre, praticienne en bien-être, guide de bain de forêt
Léna et Lison Pénelon-Laroche, gérantes de la Ferme de Barnabée, specialisée dans l'équicie
Le nombre de place est limité à 8 participants ( plus de 15 ans).
Coût de la journée: 90 euros
Encas fournis par les organisatrice et repas partagé

FOIRE D'AUTOMNE DE MIREBEAU-SUR-BEZE
10 & 11 septembre 2022 - à partir de 10h

MIREBEAU-SUR-BEZE

Venez nombreux à la foire d’Automne organisée par la Commune de
Mirebeau-sur-Bèze les 10 et 11 septembre ! De nombreux stands et des
animations variées au programme, comme chaque année. Vous voulez
participer à cette grande foire ? Pour plus d'informations et inscriptions :
contacter 03.80.73.97.20

SEPTEMBRE
FANTASTIC PICNIC AU COEUR DE LA VINGEANNE
11 septembre 2022 / 11h - 18h

Vélorail de la Vingeanne - 2pl. de la Gare
21310 CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE

À l'occasion du "Fantastic Picnic en Bourgogne" en partenariat avec BourgogneFranche-Comté Tourisme, l’Office de tourisme Mirebellois et Fontenois vous
propose de fêter la gastronomie lors d’un pique-nique inédit dans un lieu
atypique !
Rejoignez-nous dans le cadre enchanteur du Vélorail de la Vingeanne et passez
une journée inoubliable en famille et au grand air !
Vous pourrez profiter de la présence de restaurations ambulantes locales, d’une
buvette et d’un marché gourmand réunissant des producteurs locaux proposant
des spécialités de Bourgogne et de Franche-Comté (bières, fromages,
escargots, miel, biscuits…) !
De nombreuses animations seront proposées :
- Animation sportive et familiale : Tour sur le Vélorail de la Vingeanne,
- Visite & découverte : Le Château d’Etrabonne ouvre ses portes pour l’occasion,
venez découvrir le patrimoine méconnu de Champagne-sur-Vingeanne ;
découverte du village,
- Animations musicales : Venez profiter de prestations musicales locales,
- Activités avec des animaux : Venez rencontrer les ânes et chevaux de la Ferme
Barnabée ; et profiter d’une balade en calèche avec Céline & Toscane
- Arts & culture : Venez découvrir les artistes de Champagne sur Vingeanne :
sculptures, peintures et bien d’autres ; il y en aura pour tous les goûts !
Vous pouvez également apporter et consommer votre propre pique-nique sur
place. Pour des infos en temps réel sur les exposants présents à la
manifestation, suivez l'événement dédié sur notre page Facebook.

SEPTEMBRE
RÉTROMOBILE
17 septembre 2022

Château d'Etrabonne CHAMPAGEN-SURVINGEANNE

Exposition de véhicules anciens, animations, vide garage rétro, visite du
château, tombola, jeux pour enfants…
Buvette et restauration sur place, le tout dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Nous vous attendons pour cette journée festive !
06.62.90.36.74 www.etrabonne.com

SALON DE LA MATERNITE ET DES
JEUNES PARENTS
18 septembre 2022 10h - 18h
good time family ranch à RIVIERES LES
FOSSES (52)

Billets pour les ateliers en vente sur :
https://www.chrysalidecoachinghypnose.com/eventdetails/salon-de-la-maternite-et-des-jeunes-parents

Il réunira des professionnels en Médecine complémentaire
& Accompagnement à la parentalité qui ont tous à cœur
d’accompagner les futurs et jeunes parents durant leur
parcours de parentalité pas toujours si simple, pour que
chaque parent puisse trouver le type d’accompagnement
dont il a besoin.
Venez rencontrer 35 exposants en Médecines
complémentaire & Accompagnement à la parentalité.

Les professionnels vous proposeront de nombreux ateliers :
·Préparation à l’accouchement couple par le Shiatsu / Médicine traditionnelle chinoise (Qi Gong)
/Massage énergétiques / Kinésiologie / Détachement Emotionnel et de l'Infertilité (Neurothérapie)
/Massage & réflexologie pour bébé / Massage pour femme enceinte / Auto Hypnose (peur de
l’accouchement) /Relaxation futures et jeunes mamans / etc...
Retrouvez la liste complète des professionnels sur :
https://www.chrysalidecoachinghypnose.com/event-details/salon-de-la-maternite-et-des-jeunesparents
Suivez toute l’actualité du salon et la présentation des professionnels sur la page FB :
https://www.facebook.com/SalondelamaterniteetdesjeunesparentsDijon2022
Hélène PAUL Tel : 07.67.20.47.54

SEPTEMBRE - JOURNÉES DU PATRIMOINE
17 & 18 SEPTEMBRE

Abbaye de BEZE
A l'occasion de l'édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine à
Bèze, l'Abbaye Saint-Pierre de Bèze vous accueille les samedi 17 et
dimanche 18 septembre pour des visites de l'abbaye, du parc et du jardin.
Venez nombreux pour découvrir cette magnifique abbaye bénédictine
fondée en 630. Ses bâtiments subsistants datent pour l’essentiel du XVIIIe
siècle, à l’exception des restes d’une Chapelle du XIIe siècle; ils sont classés
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Le samedi de
14H30 à 18H30 et le dimanche : de 10h à 12h et de 14H30 à 18H30. Pour
plus d'informations, veuillez contacter le 06 17 64 24 41 ou vous rendre sur
le blog de l'Abbaye : abbayedebeze.blogspot.com

Château d'Arcelot
Horaires : 10h00-12h00, 14h00-18h00
À l'occasion de l'édition 2022 des Journées Européennes du Patrimoine,
venez visiter le Château d'Arcelot ! Les 17 et 18 septembre, découvrez
l'histoire du château d'Arcelot, première construction néoclassique de
Bourgogne, lors d'une visite libre accompagnée d'un livret de visite.
06.88.22.10.88 / www.arcelot.com

Le Mirabellum

A l'occasion de l'édition 2022 des Journées Européennes du Patrimoine,
visitez le Mirabellum ! Le Centre d'Interprétation offre aux visiteurs la
possibilité de voyager à travers le temps et de découvrir l’histoire de la
VIIIe Légion Auguste, venue à Mirebeau-sur-Bèze au Ier siècle. Le camp
romain, révélé par l’archéologie aérienne et les fouilles, est mis en valeur.
Ce centre d’interprétation est doté d’outils de médiation qui permettent à
tous de découvrir le camp romain, la vie des légionnaires et le travail des
archéologues. 03.80.36.76.17 www.mirabellum.fr

SEPTEMBRE - JOURNÉES DU PATRIMOINE
17 & 18 SEPTEMBRE

Château d'Etrabonne CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE
À l'occasion de l'édition 2022 des Journées Européennes du Patrimoine à
Champagne-sur-Vingeanne, visitez le Château d'Etrabonne ! À l'entrée du
village, route d'Oisilly, le château d'Étra-bonne présente une particularité
historique car ce fief était une enclave Comtoise dans un village du royaume
de France. Élevé au XVe siècle, près de la Vingeanne, l'édifice a subi des
modifications architec-turales au XVIIIe siècle (ailes en retour) et au XIXe
siècle, à l’époque romantique pendant laquelle on se passionne pour le
Moyen Âge (lucarnes, décors intérieurs, portes-fenêtres). Visite gratuite de
l'intérieur du château.
06.62.90.36.74 www.etrabonne.com

POUR
PLUS
D'INFOS

POUR CONNAITRE LES AUTRES
VISITES POSSIBLES POUR LES
JEP 2022, RENDEZ-VOUS SUR
NOTRE FACEBOOK OU SUR
NOTRE SITE INTERNET :

otmirebelloisetfontenois
www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr
Contact : 03.80.36.76.17/
tourisme@mfcc.fr

SEPTEMBRE
COMITÉ DE LECTURE
21 septembre 2022 / 17h- 18h

Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

Le comité de lecture est ouvert à tous les adultes et adolescents. Il a lieu
une fois par mois. Nous partageons nos lectures, faisons des propositions
d’achats de livres et échangeons nos coups de cœurs …

PERMANENCE DU CLUC
21 septembre/ 10h- 12h

Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité Collective) vous donne rendez-vous à
Mirebeau ! Venez à partir de 10h pour une permanence de deux heures
afin de prendre le temps d'emprunter de nouveaux jeux et les tester en
famille.

COUP DE CONTES
22 septembre 2022 / 20h

Salle des fêtes de BELLENEUVE

GRATUIT sur réservation / Contact : 03 80 31 73 82
Spectacle conté – La maison vide – Par Didier Kowarski / Tout public à
partir de 12 ans

SEPTEMBRE
FOIRE ARTISANALE
25 septembre 2022

Parc de la cure BEZE

Foire artisanale organisée par les Amis de Bèze.
Retrouvez de nombreux exposants locaux et régionaux ! Entrée libre.

FÊTE PATRONALE
24 et 25 septembre 2022

Place de l'Eglise BEIRE-LE-CHÂTEL

Fête foraine (autoscooters, manège enfantin, pêche aux canards, grues…)
Contact : 03.80.76.39.88.

Bonnes sorties sur notre territoire !

Rejoignez nous sur
nos réseaux sociaux :
otmirebelloisetfontenois
OTmirebellois
POUR
PLUS
D'INFOS

www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr
Contact : 03.80.36.76.17/
tourisme@mfcc.fr

Crédits photos (sauf mentions contraires) ©R. Krebel.
Ce calendrier non exhaustif est édité par l’OT Mirebellois et Fontenois à partir
des éléments transmis par ses partenaires et peut être soumis à modifications
de dernière minute en fonction de la situation sanitaire.

