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À NE PAS MANQUER ! 
 

Les 30 Juin et  

1er Juillet 2018 

ne manquez pas 

le rendez-vous  

incontournable des  

amateurs de  

bande dessinée  

en Mirebellois et Fontenois,  

 

 7e Festival 

« Beire invite  

la BD » 
 

Salle polyvalente  

à Beire-le-Châtel 

De 10h00 à 18h00 

*** 
L'association « Les Croqueurs de Bulles », agréée au titre des associa-

tions de Jeunesse et d' Education Populaire , est heureuse de vous invi-

ter à son 7e festival BD « Beire-le-Châtel invite la bande dessinée » !   
 

Ce festival BD, organisé en Bourgogne par une 

bande de passionnés de bande dessinée, se 

déroulera les 30 juin et 1er juillet 2018, de 

10h à 18h , à Beire-le-Châtel. 

L’ambiance est familiale et bon enfant, alors 

rejoignez-nous pour deux jours de festivités à la 

créativité débridée !   
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À NE PAS MANQUER ! 
 

Au programme cette année : 
 

 Une trentaine d'auteurs, illustra-

teurs, scénaristes seront présents 

sur les deux jours pour dédicacer leurs 

œuvres, parler de leur univers et échanger 

avec vous.  

 2 ateliers sont prévus : samedi de 16h 

à 18h, atelier "dessine moi un monstre", 

animé par Paskal Millet . Dimanche de 

16h à 18h, atelier écriture de gags avec Ro-

main Pujol. 

 Un invité spécial : l'association « les bé-

bés de la ch(o)uette ». Association carita-

tive qui anime et améliore le quotidien des 

enfants hospitalisés au CHU de Dijon . 

 Des expositions, des animations, 

des ateliers seront présentés. Vous trou-

verez également des stands de vente de 

BD (neuf ou occasion) et para-BD et, pour 

les petits creux, le bistrot « Chez Super-

Beiréen » vous permettra de vous restau-

rer et vous rafraichir pendant toute la du-

rée du festival. 

De nombreux sponsors et partenaires nous 

suivent dans cette aventure et nous les en 

remercions vivement ! Venez nombreux ! 

*** 

Entrée gratuite. 

Pour plus d’infos :  

contactez le 

06.72.19.27.31. 

Présence de 

l’office de 

tourisme ! 
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 Jusqu’au 15/07/2018    Magasin de fleurs "Fleurs et Tralala !" - Fontaine-Française   

€ Entrée libre       Du mardi au dimanche midi (9h30-12h/15h-19h) 

Exposition de peinture sous la direction de Joëlle Pulcini 

Le magasin de fleurs "Fleurs et Tralala !" vous propose une exposition de peinture ! Venez découvrir les 

œuvres d'un groupe de peintres confirmés, réunis sous la direction de Mme Joëlle Pulcini.  

 03.80.75.87.63 

 Jusqu’au 30/09/2018    Départ aux Grottes - Bèze 

€ 5€/pers        Tous les dimanches de 14h00 à 17h00 

Balades en calèche 

Céline et sa jument Toscane vous proposent des balades en calèche. Tous les dimanches à partir de 14h00 : 

balades au départ des Grottes de Bèze pour un tour dans le village, durée 30min. (sous réserve de météo). 

 06.46.01.51.10 

 Du 03/07/2018 au 28/07/2018  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     Du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 

Exposition de peinture "Palettes variées" de Béatrice Desprat 

et Chantal Aubrun 

Venez découvrir l'univers de Béatrice Desprat et Chantal Aubrun à travers leur exposition : "palettes va-

riées" ! Autodidactes, elles fréquentent, au sein de l'Association Culturelle Arcoise, l'atelier de M. Philippe 

Duwald, peintre abstrait bien connu dans notre région. Les portraits de femmes réalisés par B. Desprat, 

correspondent quant à eux à ses gouts personnels et ne représentent pas l'activité de l’atelier de M.Duwald 

où seule l’abstraction est pratiquée.  

 03.80.36.76.17      www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 Du 04/07/2018 au 31/08/2018  Abbaye - Bèze   

€ 4€ couplé avec visite Abbaye + parc  Du mercredi au dimanche de 15h00 à 18h30 

Exposition de peinture – Jean-Sébastien STILL 

Venez nombreux en Juillet et Août à l'Abbaye St Pierre de Bèze pour y découvrir l'exposition de peinture 

de Jean-Sébastien STILL ! Après des études de Lettres, Jean-Sébastien Still se consacre à la peinture. Son 

travail de peintre est nourri d’influences européennes (Picasso, Bacon) et américaines (De Kooning, Bas-

quiat) qui lui permettent d’aborder plus librement la représentation figurative. Tarifs : 4€ (entrée couplée 

avec la visite de l’Abbaye et de son parc) -  Enfants accompagnés : gratuit – tarif jeunes (18 à 25 ans) : 2€. 

 06.17.64.24.41      www.abbayedebeze.blogspot.com 

Juillet - Les rdv de longue durée 
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Rose au Château d’Arcelot ©M.D. 
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 Du 08/07/2018 au 22/07/2018  La Brocantine - Fontaine-Française   

€ Entrée libre      Plusieurs horaires (voir texte) 

Boutiques éphémères "Des artisans au jardin" 

L'Atelier Brocante et Patines de la Brocantine vous invite à découvrir les boutiques éphémères de plusieurs 

artisans ! Créations artisanales, brocante, poterie, confection enfant, bijoux fantaisie, produits du terroir, 

meubles patinés, jeux en bois, miels, tapisserie... Il y en aura pour tous les goûts. Rdv au 9 Place Henri IV à 

Fontaine Française, du lundi au vendredi de 14h à 18h30, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à18h30, et le 

dimanche de 14h à 18h.  

 06.83.32.32.09      www. labrocantine.free.fr 

 Du 16/07/2018 au 22/07/2018  Plusieurs lieux - Plusieurs villages   

€ Entrée libre à l’exception du 22/07/18 Plusieurs horaires 

2e Festival Itinérant des Pangolins  

& Compagnie 

Le Festival des Pangolins est de retour ! A la manière des troubadours, il s’ins-

tallera sur la place de villages ou de lieux atypiques. Magie, contes, aventures, 

cirque, musique et convivialité pour tous les publics, des petits aux plus 

grands ! Avec à chaque fois un espace restauration et buvette. Pré-programme 

(en cours de réalisation) : 18 juillet Talmay : soirée jeux et spectacles à partir de 

17h jusqu’à 21h dans le parc de la MARPA ; 19 juillet Montigny Sur Vingeanne : 

soirée jeux et spectacles à partir de 17h jusqu’à 21h ; 20 juillet Champagne Sur 

Vingeanne : soirée jeux et spectacle à partir de 17h30 jusqu’à 21h sur le site du 

Vélorail de la Vingeanne ; 22 juillet Château de Rosières de Saint Seine Sur Vingeanne : spectacle déambu-

latoire interactif, 2 représentations de 2h, départs à 11h puis 15h30 ; 16, 17, 21 juillet : infos à venir (via Fa-

cebook et site internet). Tarifs : entrée libre à l’exception du dimanche 22 (8€/adulte, 6€/enfant, sur réser-

vation). Venez nombreux ! 

 06.40.71.19.32      www. ciepangolinsmalins.weebly.com 

 Du 22/07/2018 au 30/09/2018  Château de Rosières - Saint-Seine sur Vingeanne   

€ Visite château + expo : 4€    Tous les jours de 10h00 à 19h00 

Exposition de peinture « Art de Kazan » 

Les artistes qui participent à cette exposition viennent tous de la ville de Kazan, la capitale de la république 

autonome de Tartarstan, qui fait partie de la Fédération Russe. Ils se connaissent et se fréquentent depuis 

des décennies, ils travaillent souvent ensemble. Cette collaboration a donné naissance à un certain style de 

groupe, tout en gardant les caractéristiques individuelles et spécifiques de chaque artiste. Tarif : visite du 

château + expo : 4€ (gratuit -18 ans). 

 06.37.58.68.52      www.chateauderosieres.webnode.fr 

Juillet - Les rdv de longue durée 
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 Le 01/07/2018     Rues du village - Saint-Seine sur Vingeanne   

€ Entrée gratuite     De 07h00 à 19h00 

Vide-grenier des associations de St Seine 

Venez nombreux au vide-grenier organisé comme chaque année par les associations de St Seine. Entrée 

gratuite - 120 exposants - Ni neuf, ni alimentaire. Réservez vos emplacements : 2€ le ML. Arrivée des ex-

posants avant 7h. Buffet, buvette sur place. 

 03.80.75.88.78 (heures des repas) 

 Le 07/07/2018     Départ Vélorail de la Vingeanne - Champagne-sur-Vingeanne   

€ Plusieurs tarifs     A partir de 16h30 

2e édition des Foulées Champenoises 

L'Association des Coureurs de la Vingeanne organisera la deuxième édition des Foulées champenoises, le 7 

juillet 2018. Deux formats seront au programme, un 15,600 kilomètres et un 10,400 kilomètres ainsi que 

des courses enfants. Il sera possible de se restaurer sur place grâce à la présence des "Glaces de conquête" 

et du camion à pizzas de David Lambert. Inscriptions en ligne via lesportif.com. 10€ le 10 kilomètres, 15€ 

le 15 kilomètres, majoration de 5€ si inscriptions sur place. N'oubliez-pas de vous inscrire sur la page Face-

book de la course afin d'être régulièrement informés des changements et nouveautés apportés à notre ma-

nifestation. 

 06.85.76.09.71 

 Le 07/07/2018     Champ de foire - Bèze   

€ Contacter l'association    A partir de 19h00 

Bal de l'été 

Venez nombreux au Bal de l'été organisé comme chaque année par les Planches Dagobert le 7 juillet à par-

tir de 19h00 au Champ de Foire à Bèze !  

 03.80.75.37.96 

 Le 13/07/2018     Bowling - St Maurice sur Vingeanne   

€ Contacter l'association    A partir de 19h30 

13 Juillet des Quilleurs à St Maurice/Vingeanne 

Venez célébrer les festivités du 13 Juillet avec le Club de Quilles de l'Espérance ! A partir de 19h30, soirée 

barbecue suivie d'un feu d'artifice. Nous vous attendons... 

 06.81.23.28.01 

Juillet - Les rdv ponctuels 
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Près du Pont Noir à Mirebeau ©M.D. 
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 Le 13/07/2018     Place Henri IV - Fontaine-Française   

€ Entrée gratuite     A partir de 19h30 

Bal Populaire et Concert de Rock Punchy 

Slugs 

Venez nombreux pour assister au concert du groupe Punchy Slugs suivi de DJ 

Stef organisé par les P'tiots D'abord.  

Feux d’artifice sur l’étang du château de Fontaine Française.  

Dans l'ambiance rock'n'roll bien sympathique vous pourrez danser et vous 

amusez durant ce moment de convivialité.  

Sur place vous pourrez profiter d'une buvette et d'une restauration rapide 

(sandwich, frites, etc).  

En cas de mauvais temps, repli à la salle polyvalente de Fontaine. 

 06.86.46.11.67 

 Le 13/07/2018     

 Place du Général Viard - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Repas entre 5 et 10€, gratuit -10 ans  

 A partir de 20h30 

Festivités du 13 Juillet à Mirebeau 

Comme tous les ans, venez nombreux pour profiter des festivités du 13 Juil-

let à Mirebeau-sur-Bèze! Au programme : dès 20h30, l'apéritif offert par la 

Commune, à 21h00, le repas sur inscription en mairie avant le 28 juin 

2018 (5€ habitant de Mirebeau, 10€ personne extérieure à Mirebeau, gratuit 

pour les moins de 10 ans), à 23h00, le feu d'artifice ! Nous vous attendons… 

 03.80.73.97.20 

 

 Le 14/07/2018     Parc de la Cure - Bèze   

€ Contacter la mairie     En journée 

Festivités du 14 Juillet à Bèze 

Venez nombreux aux festivités du 14 juillet organisé par la municipalité et ACT Bèze le 14 juillet au Parc de 

la Cure ! Cette journée consistera en un repas suivi d'un feu d'artifice. 

 03.80.75.30.84 

Juillet - Les rdv ponctuels 
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 Le 19/07/2018     Cour du château - Fontaine-Française   

€ Contacter l’organisateur    A partir de 22h00 

Cinéma en plein air "Le sens de la fête" 

Cinéma à la tombée de la nuit proposée par l'UDMJC de Côte-d'Or. Comédie d'Eric Toledano et Olivier 

Nakache (2017). Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara… Max est traiteur depuis 30 ans. 

Des fêtes il en a organisé des centaines. Aujourd'hui c'est un sublime mariage, un de plus, celui de Pierre et 

Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné... Mais la loi des séries va venir bouleverser un plan-

ning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre.  

 03.80.43.60.42  

 Le 21/07/2018    Départ de Montigny-sur-Vingeanne - Plusieurs villages   

€ 2€/pers, gratuit -10 ans   A partir de 20h30 

Balade nocturne 

Venez nombreux à la balade nocturne annuelle organisée par l'association Regard sur 

le Val de Vingeanne ! Découvrez l'histoire  de plusieurs communes situées sur les ter-

ritoires du Mirebellois et du Fontenois, Montigny-sur-Vingeanne et Mornay, à travers 

le paysage, le patrimoine architectural. Promenade familiale, d'environ 6 km, se dé-

roulant à la nuit tombée. N'oubliez pas vos chaussures de marche et votre lampe de 

poche. Animations tout au long du parcours. 

 06.31.75.06.89 

 Le 26/07/2018     Salle polyvalente - Fontaine-Française   

€ Gratuit       De 16h30 à 19h00 

Collecte de sang 

Parce qu'en été nos malades et blessés ont toujours besoin de sang, nous comptons sur les vacanciers ainsi 

que sur vous pour être nombreux à donner votre sang et sauver des vies… Nous vous attendons !  

 03.80.75.48.09 

 Le 29/07/2018     Château d'eau - Saint-Seine sur Vingeanne   

€ Gratuit       A partir de 18h00 

Soirée feux d'artifice 

Les associations du village vous convient à une soirée festive sur les hauteurs de St Seine : animations, 

buffet, buvette. Feu d’artifice à la tombée de la nuit, offert par la municipalité. 

 03.80.75.88.78 

Juillet - Les rdv ponctuels 
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Les manifestations d’ampleur du territoire... 
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 Du 03/08/2018 au 01/09/2018  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     Du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 

Exposition Gabrielle Villaumé et Anouk Pénelon 

Venez découvrir l'univers de deux jeunes artistes locales en duo pendant tout le mois d’août à l’office de 

tourisme.  

Gabrielle Villaumé est élève de Mme Rozet (Mirebeau-sur-Bèze), et expose des dessins et aquarelles déli-

cates et subtiles, empreintes de jeunesse et de fraîcheur. Chaque année, ses expositions à l’office connais-

sent un grand succès, ne tardez pas à venir admirer ses toiles...  

Anouk Pénelon Laroche expose des aquarelles et crayonnés représentant des personnages à la fois délicats 

et percutants. Elle aime, selon ses propres mots, « utiliser le corps humain comme support d’expressivité » 

et est lauréate d’un BTS Design graphique obtenu dans le Sud de la France.  

Deux visions de l’art qui se confrontent pour votre plus grand plaisir ! 

 03.80.36.76.17      www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 Du 25/08/2018 au 26/08/2018  Plusieurs lieux - Bèze   

€ Voir site internet du festival   Toute la journée 

"Eros in love", festival d'art et culture 

érotiques 

Eros in love est un festival d’art et culture érotiques à Bèze, vil-

lage riche d’une inspiration artistique surprenante. Initiative 

imaginée et créée par l’association Vasari, le festival Eros in Love 

conjugue littérature, photographie, théâtre…  

Le festival Eros in Love, seconde édition, par sa dimension cultu-

relle et artistique atypique, attise l’engouement touristique déjà 

conséquent dans le village de Bèze. Plus qu’un simple festival sur 

la culture et l’art érotiques, c’est tout le village de Bèze qui est mis 

à l’honneur !  

Durant deux jours, le festival Eros in Love investit le Parc de la 

Cure, le Cellier des Moines, le Lavoir des Sœurs, ainsi que la mai-

rie de Bèze, permettant ainsi de mettre en avant ce village si 

charmant ! 

En plus de proposer un festival décalé et artistique, Vasari sou-

haite dévoiler l’âme artistique et romantique de Bèze. En asso-

ciant le village avec Eros in Love, l’association désire redonner 

ses lettres de noblesse à Bèze, en affirmant que Bèze, ce n’est pas 

qu’un nom, mais bien plus, un véritable lieu culturel avec un hé-

ritage grandiose !  

Plus de détails sur le programme, les horaires et les tarifs sur le site internet de l'événe-

ment ! 

 06.07.80.83.56      www.erosinlove.biz 

Août - Les rdv de longue durée 
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Pissenlit et colza ©M.D. 
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 Le 12/08/2018     

 Château - Fontaine-Française   

€ Entrée et prix libre     

 A partir de 20h30 
Théâtre "Roméo et Juliette" 

La compagnie AMAB revient pour la 2ème année et cette fois-ci au 

château de Fontaine-Française ! Comme toujours, du théâtre de tré-

teaux (et non pas de rue), par 11 comédiens et 1 musicien live, en 

plein air pour grands et petits, pour s'émerveiller, rire, chanter, 

s'émouvoir dans des lieux porteurs d'Histoire et de beauté ! Dans 

ces spectacles déjantés, vous trouverez des cotillons, des chansons, 

un musicien de talent, des fous rires et des crises de nerfs, un peu de 

magie, beaucoup d’improvisation mais surtout : du théâtre ! Venez 

découvrir ou redécouvrir cette fine équipe qui n’a pas fini de vous 

surprendre ! ROMÉO ET JULIETTE de W. Shakespeare : Tous pu-

blics - À Vérone, alors que les Capulet et les Montaigu se vouent une 

haine ancestrale, Juliette et Roméo s’aiment, et c’est bien toute 

l’histoire. Rien n’était prévu, chacun menait sa vie, mais au creux de la nuit, Roméo embrasse Juliette et 

Juliette embrasse Roméo. 

 06.76.60.11.80 

 Le 14/08/2018     Place Henri IV - Fontaine-Française   

€ Entrée gratuite     De 17h00 à minuit 

Marché nocturne 

Partez à la rencontre d'artisans d'art (bois, céramique, couture, bijoux, ...) et de professionnels des métiers 

de  bo uch e  ( escargots ,  t ruf fes ,  mie l ,  b ières ,  . . . )  e t  de  la  v i t icu lture 

(champagne, vins blancs et rouges, crémant, ...). Invité d'honneur : l'Allemagne. Restauration sur 

place. Animations pour tout public. 

 06.31.75.06.89 

 Le 15/08/2018     Parc de la Cure - Bèze   

€ Contacter l’association    En journée 

Festivités du 15 Août "Ça coule de source" 

Venez nombreux aux traditionnelles festivités du 15 Août organisées par la municipalité de Bèze et 

ACTBEZE ! Plus d'informations sur le programme en contactant l’association. 

 03.80.75.28.95 

Août - Les rdv ponctuels 
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 Le 18/08/2018     Bowling - St Maurice sur Vingeanne   

€ Inscription gratuite     A partir de 14h00 

Concours de Pétanque du Club de Quilles de l'Espérance 

Venez assister au concours de pétanque en doublette formée gratuite organisé par le Club de Quilles de 

l'Espérance ! Buvette, restauration rapide possible le soir. Inscription à 14h, début du concours à 15h. 

 06.81.23.28.01 

 Le 23/08/2018     Château de Rosières - Saint-Seine sur Vingeanne   

€ 9€/adulte – 3€/enfant     A partir de 19h30 

Dîner en blanc dans les jardins du château de Rosières 

Venez nombreux au Château de Rosières pour un dîner en blanc, organisé par l'association des Amis de 

Rosières, où vous vous retrouverez entre amis ou famille. Venez habillés en blanc avec vos chaises, vais-

selle, chandelier et votre dîner gourmand pour vivre une soirée magique où de la musique d'ambiance et 

les illuminations du château vous accompagneront. Visite du château à la bougie, mise à disposition de 

table et apéritif offert : 9€/adulte – 3€/enfant. 

 06.37.58.68.52      www.chateauderosieres.webnode.fr 

 Le 26/08/2018     Au sein du village - Beaumont-sur-Vingeanne   

€ Entrée gratuite     De 7h00 à19h00 

Vide-grenier et saveurs artisanales de l'ACREB 

L'ACREB organise sa manifestation annuelle, avec un changement de formule en 2018 : les Rencontres 

Artisanales deviennent un vide-grenier et une exposition de saveurs artisanales à Beaumont-sur-

Vingeanne, dans les rues du charmant village ! Tarifs exposants : saveurs artisanales : 15€/emplacement, 

vide-grenier : 2€ le mètre linéaire. Entrée gratuite pour les visiteurs. Restauration et buvette sur place.  

 06.31.27.86.51 

 Le 31/08/2018     Parc de la Cure - Bèze   

€ Entrée gratuite     De 19h00 à 21h00 

Vendredi de la Cure 

Retrouvez l'association ACTBEZE au Parc de la Cure pour les fameux "Vendredis de la Cure", entre Avril et 

Septembre, à 19h00. Concerts, repas animés, réunions festives, animations... il y a toujours de quoi s'amu-

ser !  Pour plus d'informations, veuillez contacter l'association. 

 03.80.75.28.95 

Août - Les rdv ponctuels 



 

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Juillet - Août 2018 

Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

Crédits photos (sauf mentions contraires) © MD. 

Le rendez-vous des associations  
du Mirebellois et Fontenois ! 

Présence de 
l’office de 

tourisme ! 

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. Pour des infos en temps réel, consultez notre site web  

et suivez-nous sur les réseaux sociaux           


