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À NE PAS MANQUER ! 
 

 

Les 4, 5 et 6 Mai 2018 

la Communauté de  

Communes Mirebellois et 

Fontenois et la Société des 

Sciences, des Arts et des 

Lettres en Mirebellois  

vous invitent aux 

 

 3e Journées  

Romaines 
 

Place du Général Viard  

à Mirebeau-sur-Bèze 

A partir de 10h00 

*** 
 

Après un festival d’archéologie vivante en 2011, la Communauté de Communes Mire-

bellois et Fontenois, en collaboration avec la Société des Sciences, des Arts et des 

Lettres en Mirebellois invite régulièrement la Légion VIII Augusta, association de 

médiation culturelle, de valorisation du Patrimoine et d’expérimentation archéolo-

gique, pour trois journées de démonstrations et d’ateliers pédagogiques à destina-

tion de tous les publics. 

  

Mirebeau-sur-Bèze a été le siège de la VIIIème Légion Augus-

téenne qui a édifié au Ier siècle de notre ère la seule forte-

resse en dur sur le territoire français. Ce site, ainsi que 

celui du vaste sanctuaire celtique sont aujourd'hui recouverts.  

Ils occupent pourtant une place de premier plan dans l’ar-

chéologie celtique et dans l’archéologie militaire romaine et 

ont fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles de-

puis les années 70. 
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À NE PAS MANQUER ! 

Au programme de nos  

3e « Journées Romaines » : 

Vendredi 4 Mai : journée pédagogique entièrement 

réservée aux publics scolaires, 

Samedi 5 Mai de 10h00 à 18h30  

et Dimanche 6 Mai de  10h00 à 17h00 :  

présence d'environ 25 soldats en costumes pour des 

parades et manœuvres avec présentation de l'armée, 

de l'équipement du légionnaire, de tactiques militaires 

(lignes de bataille, attaque en coin, tortue...), du cam-

pement militaire et de palissades de protection "pila 

muralis". 

Egalement des ateliers d'artillerie, trois catapultes à 

flèches, scorpions, balistes, des démonstrations et ate-

liers d'ingénierie romaine ainsi que des ateliers culi-

naires... 

Les Journées Romaines sont un préambule à l'ou-

verture d'un espace muséographique en 2019 

dans le futur bâtiment de l’Office de Tourisme. 

Dans cet espace de 150m², les visiteurs seront invités à 

découvrir un pan de l'histoire locale du Mirebellois et 

Fontenois, à travers un parcours sensible au cœur 

du camp romain, les incitant à une déambulation 

libre. 

Nous vous attendons nombreux ! 

*** 

Entrée gratuite. 

Pour plus d’infos :  

contactez l’office de  

tourisme au 

 03.80.36.76.17. 
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Mai - Les rdv de longue durée 
 

 Du 01 au 31/05/2018    Magasin de fleurs "Fleurs et Tralala !" - Fontaine-Française   

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

Exposition photo de Philippe Mysson 

Le magasin de fleurs "Fleurs et Tralala !" se transforme en galerie d'art et vous propose une exposition de pho-

tos de Phillipe Mysson pendant tout le mois de Mai ! Venez découvrir ses clichés autour de la thématique "Il 

était une fois l'Etang Pagosse" au 10, Place Henri IV à Fontaine-Française. L'entrée est libre. Nous vous atten-

dons… 

 03.80.75.87.63 

 Du 02/05/2018 au 02/06/2018  

 Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-

Bèze   

€ Entrée gratuite     

 Du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 
E x p o s i t i o n  m o s a ï q u e s  e t  p a s t e l s  

"Françoise Lhuillier & Sylviane Carré" 

Venez découvrir l'univers de Françoise Lhuillier et Sylviane Carré à 

l'office de tourisme pendant tout le mois de Mai ! Deux sœurs et deux 

visions de l'art qui se font écho... Mesdames Lhuillier et Carré utilisent 

pour l'une la mosaïque, pour l'autre le pastel afin d'exprimer leur sen-

sibilité et les images qui leur tiennent à cœur. Des œuvres emprun-

tent de douceur à voir sans attendre ! 

 03.80.36.76.17      

 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 Du 05 au 26/05/2018    Plusieurs lieux de départ - Plusieurs villages   

€ Gratuit        Matinée ou journée 

Les marches de Mai du Club de rando des 3 rivières 

Venez prendre un bol d'air frais pendant les marches du Club de randonnée des 3 rivières !  

Pour le mois de Mai, 6 randonnées vous sont proposées : 

Samedi 5 mai : départ d'ARC SUR TILLE, Parcours du cœur, R.V. Salle ASSET vers la Mairie, 

Vendredi 11 mai : départ de GEMEAUX, R.V. Salle des fêtes, 

Vendredi 18 mai : départ de BEIRE LE CHATEL, R.V. Eglise, 

Vendredi 18 mai : balade autour de CHATEAU CHALON (Jura), R.V. Pont de Voiteur (se contacter pour du 

covoiturage), 

Vendredi 25 mai : départ de FONTENELLE, R.V. lavoir, 

Samedi 26 mai : parcours Félix Batier (Fixin Pic Pointu à Dijon Porte d’Ouche), R.V. à 8h au Parc Noisot (Fixin). 

Départ à 9h00.  

 03.80.67.49.56 
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Mai - Les rdv de longue durée 
 Du 06/05/2018 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 (sauf le 03/05 et 

le 10/06) à partir de 14h00 : balades au départ des Grottes de Bèze pour un tour dans le village, 5€/pers., 

durée 30min. Prestation également possible le matin ou sur la journée pour les groupes, sur réservation. 

 06.46.01.51.10 

 Jusqu’au 05/05/2018    Librairie du Chat Mirabel - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Gratuit        Aux horaires d'ouverture de la librairie 

Concours de nouvelles "Invente l'histoire du Chat Mirabel" 

Un Parcours dans Mirebeau… Une Librairie !! Mais qui est  finalement ce Chat Mirabel ? Personne ne le sait 

vraiment… Alors si tu es en CM1 ou CM2, si tu te sens une âme d’écrivain, la Librairie Chat Mirabel te pro-

pose de prendre ta plus belle plume … PARTICIPE AU CONCOURS  « INVENTE L’HISTOIRE DU CHAT MIRABEL 

». La meilleure œuvre sera éditée comme un vrai roman en plusieurs exemplaires et donnera vie à notre 

Chat Mirabel ! L’inscription est à faire à la librairie Chat Mirabel (ou par mail) avant 24 Avril 2018. Chaque 

participant remettra à la Librairie un exemplaire de son histoire sous forme de fichier Word (clé USB ou via 

mail : librairie-chat-mirabel@orange.fr) avant le 5 Mai 2018  (inclus). 

 03.80.57.38.43 

 Les 12 et 13/05/2018    Ferme Trésillard-Devulder - Noiron-sur-Bèze   

€ Entrée libre       A partir de 15h30 ; traite de 17h30 à 19h00 

Portes ouvertes – "Venez vivre la traite en direct !" 

Venez nombreux à l'EARL TRESILLARD DEVULDER pour vivre la traite des vaches en direct à la ferme ! Une 

expérience unique en présence des agriculteurs, qui vous explique-

ront leur métier et vous transmettront leur passion. Ce sera aussi l'oc-

casion de découvrir les succulents fromages fermiers de la vallée de 

la Bèze… Un apiculteur sera également présent : venez déguster les 

succulents miels de Samuel Dubois, basé à Arceau. Entrée libre. Rdv 

à partir de 15h30 ; la traite aura lieu de 17h30 à 19h00. Le lieu de 

traite est situé Chemin de la Tuilerie à Noiron-sur-Bèze.  

Entrez dans Noiron, après le pont prendre la 1ère route à droite.  

06.07.34.79.79 

Mai - Les rendez-vous ponctuels 



 

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Mai - Juin 2018 

Mai - Les rdv ponctuels 
 Le 01/05/2018     Lavoir - Noiron-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite pour les visiteurs   De 6h00 à 18h00 
Vide-grenier de l'ACAN 

Venez nombreux au vide-grenier annuel organisé chaque 1er mai par l'Association Communale pour l'Ani-

mation de Noiron ! De 6h00 à 18h00 dans le cadre bucolique du lavoir de Noiron-sur-Bèze. 

 06.07.46.28.42 

 Le 01/05/2018     Départ Place de Verdun - Bèze   

€ Gratuit        A 9h30 
Marche du Chêne 

Venez nombreux pour participer à la traditionnelle Marche du Chêne organisée comme chaque année 

par la Mairie de Bèze le 1er mai ! Le départ est fixé sur la Place de Verdun (centre du village) à 9h30. 

Cette marche est familiale, pour petits et grands.. 

 03.80.75.30.84      www.beze.fr 

 Le 03/05/2018     Collège Henry Berger - Fontaine-Française   

€ Participation libre      A partir de 19h30 

Concert "Chanter Pour Tom" 

Venez nombreux au concert organisé au profit de l'association "Courir pour TOM et ses amis" ! Les élèves 

du collège Henry Berger de Fontaine Française, dans le cadre du projet "Des mots au micro", chanterons 

du slam et de la chanson populaire. Ils seront accompagnés par l'ensemble instrumental de l'école des 3 

Arts de Mirebeau. Egalement, la participation de Sidi et Damien du groupe ITIKA. Début du concert à 20h, 

r e s t a u r a t i o n  l é g è r e  e t  b u v e t t e  s u r  p l a c e .  N o u s  v o u s  a t t e n d o n s  !  

 06.20.89.38.48   www.courir-pour-tom.over-blog.com 

 Le 06/05/2018     Départ de la salle polyvalente - Fontaine-Française 

€ Gratuit       Départ groupé à 9h30  

Randonnée pédestre de Regard sur le Val de Vingeanne 

Venez nombreux à la randonnée organisée par l'association Regard sur le Val de Vingeanne ! Randonnée 

pédestre d'une distance comprise entre 6 à 8 km. Parcours thématiques à chaque sortie. Rendez-vous sur 

le parking de la salle polyvalente de Fontaine-Française à partir de 9h15, pour un départ groupé à 9h30. Si 

balade à l'extérieur de Fontaine-Française, covoiturage pour se diriger sur le lieu de la randonnée. Prévoir 

des chaussures de randonnée. Nous vous attendons…  

 06.31.75.06.89 
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Mai - Les rdv ponctuels 
 

 Le 10/05/2018     Rue de l'étang - Fontaine-Française  

€ Entrée gratuite pour les visiteurs  De 09h00 à 19h00 pour les visiteurs 

Vide-grenier du Comité de jumelage Fontaine-Française 

Venez nombreux au 5e vide-grenier organisé le 10 Mai au profit du Comité de jumelage Fontaine-

Française/Dorn-Dürkheim ! Buffet–buvette. Une quarantaine d’exposants se retrouvent maintenant 

chaque année Rue de l’Etang. Accueil des exposants à partir de 6h00, tarif exposants : 2€ le ML = 2€ pour 

un emplacement voiture. Nous vous attendons… 

 07.81.00.28.01 

 Le 12/05/2018     Parking de la salle des fêtes - Magny-St-Médard  

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 17h00 

Marché gourmand et exposition de véhicules anciens 

Venez nombreux au grand marché gourmand organisé par Les Ribeulas en Fête à l'occasion de la réu-

nion des St Médard de France ! Dégustation-vente de produits locaux et artisanaux issus de toutes les ré-

gions de France représentées par les communes des "Saint-Médard" de France. Exposition de véhicules 

anciens : voitures, matériels agricoles. Nombreuses animations et démonstrations de danses et musique. 

Venez vous restaurer tout au long de la journée, en toute convivialité ! Nous vous attendons… 

 06.07.12.55.71 

 Le 13/05/2018     Jardin du petit lavoir - Bèze   

€ Contacter le prestataire    De 14h00 à 18h00  
Le Jardin du petit lavoir : avant-première des RDV aux jardins 

En avant première des "RENDEZ-VOUS AUX JARDINS" (du 1 au 3 Juin), le Jardin du Petit Lavoir de Bèze vous 

invite à venir découvrir sa luxuriante végétation sur plusieurs niveaux au bord de la Bèze. Plates-bandes 

fleuries et hostas. Nombreux arbustes (roses, viburnums, hydrangeas), arbres rares à écorce (Acer griseum, 

Prunus canescens, Betula Jermyn's) ou à fleurs (Cornus florida, kousa et rutgan, Davidia involucrata). Visite 

au profit de l'association Jardins et Santé. Venez nombreux ! 

 03.45.84.90.59   

 Le 18/05/2018     Parc de la Cure - Bèze  

€ Entrée gratuite     De 19h00 à 21h00 
Vendredi de la Cure à Bèze 

Retrouvez l'association ACTBEZE au Parc de la Cure pour les fameux "Vendredis de la Cure" à 19h00. Con-

certs, repas animés, réunions festives, animations... il y a toujours de quoi s'amuser !  

 03.80.75.28.95 
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 Les 12 et 13/05/2018    Au sein du village - Bézouotte   

€ Plein tarif 4€, autres tarifs spéciaux   De 10h00 à 18h00 

24e Foire aux plantes rares de Bézouotte 

110 exposants et plus de 10 000 visiteurs pour un évènement horticole re-

connu au niveau national. Lieu de rencontre conviviale et d'échanges au-

tour des plantes, réunissant producteurs, collectionneurs initiés, amateurs 

néophytes. Un soin particulier est apporté pour sélectionner et rechercher 

une diversité et un équilibre de plantes proposées par des pépiniéristes, 

horticulteurs, maraîchers...venant de 40 départements français, de Bel-

gique, d’Italie, des Pays Bas. Tarifs : Plein tarif : 4.00 €, Jeunes (Pour les - de 

18 ans) : gratuit, Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit, HANDICAPES : gra-

tuit. 

 06.07.46.28.42 

 Les 19, 20 et 21/05/2018   A/et autour de l’église - Saint-Seine sur Vingeanne   

€ Participation libre pour le concert  Plusieurs horaires 

Les 3 Journées Musique, Culture et Patrimoine 

L'association Musique, Culture et Patrimoine vous invite à 3 journées sur les thématiques qui lui tiennent à 

cœur : MUSIQUE : samedi 19 mai à 20 h 30, concert de musique tzigane avec le TRIO LESKOV (violon, ac-

cordéon et chant, contrebasse). Le Trio Leskov est la dernière mouture des groupes «tziganes» initiés par le 

violoniste Alain Poisot. Aujourd’hui, c’est la famille Leskov et ses trois musiciens bourguignons convertis au 

«tziganisme» qui reprennent le flambeau. Participation libre. CULTURE : dimanche 20 mai de 10 h à 18 h et 

lundi 21 mai de 10 h à 17 h 30, exposition sur les métiers anciens et les corps de métiers ayant travaillé à la 

restauration de l’église : atelier d’enluminure, calligraphie, vitrail, facteur d’orgue, fondeur de cloches, tail-

leur de pierre, charpentier, lavier… PATRIMOINE : lundi 21 mai de10 h à 17 h30, journée du clocher, sous 

l’égide du CECH (Conservatoire Européen des Cloches et Horloges) : visite du clocher, mini exposition sur 

les clochers, cloches, beffrois… et diaporama sur les travaux de l’église. Nous vous invitons à participer 

nombreux à ces 3 journées d’exception ! 

 03.80.95.42.75 

 Du 22 au 26/05/2018    Pépinières Dima - Beire-le-Châtel   

€ Entrée libre       9h-12h et 14h-18h30 

Journées portes ouvertes des Pépinières Dima 

Venez découvrir ou redécouvrir la pépinière durant cette semaine de portes ouvertes où de nombreux 

végétaux sont en fleurs et donnent un air de fête. Les rosiers en pot, adaptés au terroir bourguignon, vous 

présentent leurs élégantes roses avec leurs diversités couleurs et parfums, grimpantes ou arbustives, il y en 

a pour tous les sens. Un rosier dans votre jardin et tous les souvenirs de l’enfance qui remontent … C’est le 

moment de dénicher des perles pour embellir votre jardin et de profiter de nombreuses offres. 

 03.80.23.27.49      www.pepinieres-dima.com  

Mai - Les rdv de longue durée 
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Le petit dernier ©V. Girardet 
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Les manifestations d’ampleur du territoire... 
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Mai - Les rdv ponctuels 
 Le 19/05/2018     Auditorium de l’Ecole des 3 Arts - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée gratuite     A partir de 20h30  

 

Le quatuor Four on Six en concert  
Le Quatuor de guitares sera accompagné pour l'occasion de 

la chanteuse Marylène Bullier pour un répertoire varié : com-

positeurs contemporains, musique savante, musiques popu-

laires d'Amérique Latine, jazz... Le quatuor «Four on Six» s’est 

formé à l’occasion du festival « Guitares dans la Ville » à Queti-

gny. Des affinités tant humaines que musicales ont naturelle-

ment conduit les quatre musiciens à travailler ensemble. «Four 

on Six» à travers son répertoire favorise la découverte de com-

positeurs contemporains mais s’attache également à présen-

ter un répertoire varié : musiques savantes, musiques popu-

laires d’Amérique latine, pièces flirtant avec le jazz ou le ragtime. Concert gratuit - places limitées. 

Réservations obligatoires à s.martenot@mfcc.fr – 03.80.36.21.11. 

 03.80.36.50.49  www.mfcc.fr  

 Le 20/05/2018     Place du village - Fontenelle  

€ Entrée gratuite     De 7h00 à 18h00 

Vide-grenier de La Source du Prés au Claire 

L'association La Source du Prés au Claire de Fontenelle organise son 4e vide-grenier sur la place du village ! 

Pour les exposants : ml gratuit jusqu’à 5 ml, au delà 1€ le ml en plus. Entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette 

et restauration sur place, château gonflable pour les enfants. Renseignements et inscriptions au 03.80.75.99.36 

ou 06.73.66.27.74. Nous vous attendons nombreux !  

 03.80.75.99.36 

 

 Le 20/05/2018     Au sein du village - Blagny-sur-Vingeanne   

€ 2€/pers (5€ avec verre)                   De 10h00 à 18h00 
21e Fête des Vins et des Produits Régionaux 
Comme chaque année, venez découvrir les vins de toute la France et nos pro-

duits régionaux sucrés et salés.  

Déambulation libre dans notre village décoré et dégustations gratuites auprès de 

nos exposants. Animation et restauration sur place toute la journée. 

Votre ticket d’entrée vous permettra de participer à la tombola et peut-être re-

partir avec un lot offert par l’un de nos exposants. Une manifestation organisée 

par l’Association Culturelle Blanéenne. 

 06.18.81.75.80 
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Mai - Les rdv ponctuels 
 Le 20/05/2018     Vélorail de la Vingeanne - Champagne-sur-Vingeanne  

€ 10€/pers pour le rallye    A partir de 8h30 pour le départ du rallye 
Le "Vingeanne Tour" 

Venez nombreux au "Vingeanne Tour", le 1er rallye touris-

tique sur les routes de la vallée Vingeanne, en mobylette et 

déguisé ! Au programme de cette journée organisée par 

l'association Vélorail de la Vingeanne : 

8h30 : Rdv parking du vélorail de la Vingeanne, Petit-déj’ 

offert. 

10h00 : Départ 

12h00 : Repas (tiré du sac)  

17h00 : remise des prix aux meilleurs déguisements et rafraî-

chissements offerts.  

18h30 : concert rock  

Restauration sur place, dégustation de bières artisanales, 

structure gonflable, balades en Calèche avec Céline et  

Toscane (avec accès aux personnes à mobilité réduite),  

activité Vélorail et Trottinettes Electrique  jusqu’à 22h00. 

Inscription obligatoire : (Pour le Rallye en Mobylette) 10€ par 

personne. Renseignements et inscriptions : Didier au 

06.73.43.92.63 ou didier21310@orange.fr. 

 06.73.43.92.63 

 Le 24/05/2018     Salle Faber - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 12h00 

Les jeux d'Antan du CLUC - rencontres intergénérationnelles  
Un café jeux mensuel orienté sur les jeux de mémoire et de santé pour bien vieillir et partager certains de 

ces jeux avec ses proches (emprunts de jeux possible). Atelier gratuit sur inscription par mail :  

lecentreludique@gmail.com.  www.lecentreludique.com   

 Le 26/05/2018     Place de l'Eglise - Beire-le-Chatel  

€ Entrée gratuite pour les visiteurs  De 18h00 à 23h00 
Marché nocturne des Enfants de la Place 

Venez nombreux au marché nocturne organisé par Les Enfants de la Place sur la place de l'église à Beire 

Le Chatel ! Restauration et buvette, entrée gratuite pour les visiteurs. Tarif exposants : 8€ le ML (électricité 

comprise). Nous vous attendons… 

 03.80.23.33.60 



 

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Mai - Juin 2018 

Mai - Les rdv ponctuels 
 

 

 Le 26/05/2018     Salle des fêtes - Belleneuve  

€ Entrée libre      A partir de 20h00 
Représentation annuelle des Arts Théatro de Belleneuve 

Retrouvez comme chaque année la représentation des Arts Théatro de Belleneuve à la salle des fêtes. 4 troupes 

de jeunes acteurs locaux vont interpréter des pièces de théâtre à leur façon… Nous vous attendons nombreux ! 

 06.80.98.06.41 

 

 Les 26 et 27/05/2018    Atelier Leverretige - Belleneuve   

€ Entrée libre       10h00-12h00 et 14h00-18h00 

Leverretige, journées portes ouvertes 

L’Atelier Leverretige vous accueille pour des portes ouvertes les 26 et 27 Mai à Belleneuve. Démonstrations de 

filage de verre, perles à la flamme, rencontre avec le public, visite de l'atelier… A cette occasion l’Atelier Lever-

retige a le plaisir d’accueillir Leslie Lebault vitrailliste et Amandine Rousseau céramiste qui vous feront découvrir 

leur Art et leurs créations. Nous vous attendons nombreux ! 

 06.37.32.67.37      www.leverretige21.wordpress.com 

 

 Les 26 et 27/05/2018    Jardin "A la croisée des sens" - Fontaine-Française   

€ 3€ au profit de "Jardins et Santé"  10h00-12h00 et 14h00-18h00  

Ouverture du jardin "A la croisée des sens" 

C'est un jardin de saveurs et de savoir, où fleurissent et poussent de concert des plantes compagnes et com-

plices... Pas de produits phytosanitaires dans ce jardin familial mais un sens de l'observation ainsi qu'une bonne 

connaissance des plantes et de leurs besoins ont poussé la créatrice de ce jardin à "marier" légumes et fleurs... 

Pour la visite du jardin, les enfants doivent être accompagnés. Il s'agit de lieux privés que le propriétaire ouvre 

exceptionnellement au public. Merci de respecter ce lieu, pas de WC disponibles. Merci de votre compréhen-

sion ! Visite libre ou guidée. Le Jardin "A la Croisée des Sens" : Chez Odile et Jean-Michel Legros,32, rue Henry Ber-

ger, 21610 Fontaine Française.  

Le jardin est également ouvert du 1/05 au 30/09 sur rdv. Merci de nous contacter pour plus d'infos. 

 03.80.75.92.95 
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A noter dans vos agendas ! 

+ de détails sur le site internet de l’office ! 

A PARTIR DE JUIN  

 Réouverture de la  

Halte Brunehaut à Renève 

70 m² d'exposition ouverts  

le samedi et dimanche de 14h00 à 18h00  

Découvrez les tuiles et leur fabrication régionale,  

situation et histoire des tuileries en Vingeanne et Bèze,  

les rabots et outils manuels à moulure...  

Autre matériel de charpentier, scie de long… 

Mobilier de la villa gallo-romaine du premier siècle  

où a été suppliciée la reine Brunehaut en 614.  

Entrée gratuite. Visites possibles les autres jours sur rdv. 

Infos et résa. pour les groupes au 06.27.68.37.66. 
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Juin - Les rdv de longue durée 

 Du 08/06/2018 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 peintures pendant les mois de Juin et Juil-

let ! Venez découvrir les œuvres d'un groupe de peintres confirmés, réunis sous la direction de Mme Joëlle Pulcini, 

au 10, Place Henri IV à Fontaine-Française. L'entrée est libre. Nous vous attendons… 

 03.80.75.87.63 

 

 Du 25/05/2018 au 30/06/2018  Bibliothèque - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite      Aux horaires d'ouverture de la bibliothèque 
Exposition « Les abeilles » à la bibliothèque de Mirebeau 

Prêtée par la Médiathèque Côte d’Or, la bibliothèque accueillera une exposition « Les abeilles » composée de 

plusieurs panneaux explicatifs sur les ruchers, les différents types d’abeilles qui les composent, la confection du 

miel, etc… Quelques ouvrages documentaires et albums accompagneront l’exposition. Un atelier de fabrication 

pour les enfants et plusieurs petits jeux sur le thème viendront compléter l’exposition. Le samedi 16 juin 2018, une 

permanence du CLUC sera assurée à la  bibliothèque en adéquation avec le thème de l’exposition présentée 

en parallèle. Les petits et grands pourront venir essayer et emprunter s’ils le souhaitent, des jeux de société au-

tour des abeilles. ATTENTION ! A NOTER ! Nouveaux horaires d'ouverture de la bibliothèque : Mardi 14h à 

18h, Mercredi 10h à 12h - 14h à 18h, VENDREDI 9H30 à 12H sauf vacances scolaires et Samedi 9h30 à 11h30. 

 03.80.36.75.09      www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/bibliotheque-municipale  

 

 Du 01 au 30/06/2018    Plusieurs lieux de départ - Plusieurs villages   

€ Gratuit        Matinée ou journée 

Les marches de Juin du Club de rando des 3 rivières 

Venez prendre un bol d'air frais pendant les marches du Club de randonnée des 3 rivières ! 7 randonnées vous sont propo-

sées. Vendredi 1er juin : départ de TIL CHATEL, R.V. église, Samedi 2 juin : départ de CONCOEUR, R.V. Super U Gevrey à 8 h 30, Samedi 9 juin : 

départ de La Tuffière d’Amorey AUBERIVE (Haute-Marne), R.V. Tilchatel à 8 h 30 (covoiturage possible), Samedi 16 juin : départ de GY (Haute 

Saône), R.V. Place de la Mairie vers Cr. Agricole, Vendredi 22 juin : départ de FONTAINE FRANCAISE, R.V. église, Samedi 23 juin : départ 

de GRANCEY LE CHATEAU, R.V. allée après la porte devant camping, Samedi 30 juin : départ de Lamarche sur Saône, R.V. Eglise, Tour des 

étangs l’après-midi (facultatif). Départ à 9h00.  03.80.67.49.5 

 Du 05 au 30/06/2018    

 Office de tourisme Mirebellois et Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     

 Du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 
Exposi t ion peintures  &  h is to i res  de la ine  

"Madeleine & Bernard Paulet" 

Venez découvrir l'univers de Madeleine et Bernard Paulet à l'office de tourisme pen-

dant tout le mois de Juin. Un couple et deux visions de l'art qui se renvoient la pa-

reille... Bernard illustre son monde en peignant à l'acrylique des scènes champêtres 

dignes de la campagne qu'on affectionne, et Madeleine confectionne des "Histoires 

de laine" ou petits personnages naïfs qui fleurent bon l'enfance... Des œuvres em-

pruntes de nostalgie à voir sans attendre !  03.80.36.76.17   www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr   
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Juin - Les rdv ponctuels 
 Le 02/06/2018     Esplanade du centre commercial - Belleneuve  

€ Entrée gratuite     Dès le matin 

 

40 ans du centre commercial de Belleneuve 

L'équipe des commerçants de Belleneuve vous invite à fêter les 40 ans de son centre commer-

cial fraîchement rénové ! Une journée avec des animations, des exposants et des lots à gagner, 

pour (re) découvrir le sens du service de proximité.  

 03.80.31.95.58 

 Les 02 et 03/06/2018    Préau des écoles - Bèze   

€ Contacter Les Planches Dagobert  Sam. 19h30, Dim. 14h30 (à reconfirmer)  
Théâtre à Bèze 

Venez nombreux pour assister aux représentations de l'association de théâtre Les Planches Dagobert à 

Bèze les 2 et 3 juin ! Rdv en soirée le samedi, et l’après-midi le dimanche. Nous vous attendons… 

 03.80.75.37.96 

 Les 02 et 03/06/2018    Jardin "A la croisée des sens" - Fontaine-Française   

€ 3€ au profit de "Jardins et Santé"  10h00-12h00 et 14h00-18h00  
Rendez-vous aux jardins chez "A la croisée des sens" 

Le Jardin "A la croisée des sens" à Fontaine-Française vous ouvre ses portes les 2 et 3 Juin dans le cadre des Rendez-

vous aux jardins ! C'est un jardin de saveurs et de savoir, où fleurissent et poussent de concert des plantes compagnes 

et complices... Pas de produits phytosanitaires dans ce jardin familial mais un sens de l'observation ainsi qu'une bonne 

connaissance des plantes et de leurs besoins ont poussé la créatrice de ce jardin à "marier" légumes et fleurs... Pour la 

visite du jardin, les enfants doivent être accompagnés. Il s'agit de lieux privés que le propriétaire ouvre exceptionnelle-

ment au public. Merci de respecter ce lieu, pas de WC disponibles. Merci de votre compréhension ! Visite libre ou gui-

dée. Le Jardin "A la Croisée des Sens" : Chez Odile et Jean-Michel Legros,32, rue Henry Berger, 21610 Fontaine Fran-

çaise. Le jardin est également ouvert du 1/05 au 30/09 sur rdv. Merci de nous contacter pour plus d'infos.  

 03.80.75.92.95 
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Juin - Les rdv ponctuels 

 Le 02/06/2018     

 Auditorium de l’Ecole des 3 Arts - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée gratuite     A partir de 20h30  

Concert du Trio Stendhal  

Venez nombreux au concert du Trio Stendhal avec Steve Duong au vio-

lon, Louise Forbach au violoncelle et Jérôme Jehanno au piano. Concert 

au profit de l'association Kiwanis. Entrée libre et gratuite dans la limite des 

places disponibles.  

 03.80.36.50.49      www.mfcc.fr 

 Les 02 et 03/06/2018    Jardin du Petit Lavoir - Bèze   

€ 3€ pour les adultes, gratuit pour les mineurs   10h00-12h00/14h00-18h00  

Rendez-vous aux jardins au Jardin du Petit Lavoir 

Pour les RDVs aux jardins, venez visiter un jardin privé sur plusieurs niveaux au bord de la Bèze. Plates-

bandes fleuries et hostas. Nombreux arbustes, arbres rares à écorce ou à fleurs. Visite 2 week-ends/

an et sur rdv pour les groupes, au profit de Jardins et Santé.   03.45.84.90.59 

 Le 03/06/2018     Départ de la salle polyvalente - Fontaine-Française 

€ Gratuit       Départ groupé à 9h30  

Randonnée pédestre de Regard sur le Val de Vingeanne 

Venez nombreux à la randonnée organisée par Regard sur le Val de Vingeanne ! Distance comprise 

entre 6 à 8 km, parcours thématiques. Covoiturage possible. Prévoir des chaussures de randonnée.  

 06.31.75.06.89 

 Le 03/06/2018     Parc de la Cure - Bèze 

€ Entrée gratuite     De 9h00 à 17h00  

Vide-armoire  

Venez nombreux au vide-armoires organisé par la commission solidarité du CCAS de Bèze. Vêtements et 

chaussures, linge de maison, bijoux (pas de jouets). Pour la réservation/l'inscription : VIA ADRESSE MAIL ccas-

beze@gmail.com. Nous vous attendons… 

 06.71.29.41.49 
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Enfin ! ©Shakespeare Station 
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Juin - Les rdv ponctuels 
 Le 16/06/2018     Départ à l’office de tourisme - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée gratuite     A partir de 14h00  

Journées Nationales de l'Archéologie à Mirebeau-sur-Bèze : archéo-balade 

« sur les traces des légionnaires romains » 

A l'occasion des Journées Nationales de l'Archéologie, l'office de 

tourisme Mirebellois et Fontenois vous propose une Archeo-balade 

sur les traces des légionnaires romains ! Découvrez ainsi un aperçu 

des résultats des recherches archéologiques qui ont eu lieu ces  

dernières années sur le site du sanctuaire gallo-romain et du camp 

romain de Mirebeau-sur-Bèze… Au programme : une archéo-

balade à Mirebeau-sur-Bèze "sur les traces des légionnaires  

romains". Balade à pied pour le grand public, au départ de l'office 

de tourisme qui sert également de dépôt de fouilles archéolo-

giques. Explications et interprétation sur le passé romain de Mire-

beau-sur-Bèze et ses acteurs, les légionnaires. Circuit découverte sur le lieu de l'ancien camp romain  

aujourd'hui disparu, avec un guide et des costumes. Comme toute l'année, le dépôt de fouilles archéologique 

sera accessible à tous gratuitement. La visite se termine par un café-goûter offert à l’office de tourisme. 

 03.80.36.76.17      www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 Le 16/06/2018     Parc de la Cure - Bèze 

€ Contacter l’association    A partir de midi  

Match de foot en plein air  

Retrouvez l'association ACTBEZE au Parc de la Cure pour la diffusion d'un match de foot du Mondial 

2018 en plein air ! Pour plus d'informations, veuillez contacter l'association. 

 03.80.75.28.95 

 Le 16/06/2018     Salle des fêtes - Belleneuve 

€ Entrée libre      A partir de 20h00  

Gala Annuel de danse du Dynamic Club Belleneuve  

Venez nombreux au gala de danse annuel du Dynamic Club de Belleneuve ! Gala de danses modernes, pom-

pons, bâtons à partir de 20h00 à la salle des fêtes. Nous vous attendons… 

 06.80.98.06.41  
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Juin - Les rdv ponctuels 
 Le 16/06/2018     Départ Parc du Château - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée gratuite     A partir de 20h00  

Fête de la musique et feux de la St Jean à Mirebeau  

Venez nombreux pour célébrer la Fête de la musique ce 16 juin à Mirebeau-sur-Bèze ! A partir de 20h00, 

animation par DJ Loris, gala de danse du Foyer rural, feu d'artifice et buvette. Un événement organisé par 

la commune de Mirebeau-sur-Bèze, nous vous attendons… 

 03.80.73.97.20      www.ville-mirebeau-sur-beze.fr  

 

 Le 17/06/2018     Fontaine du Gué - Noiron-sur-Bèze 

€ 1€ l'entrée adulte; gratuit -18 ans  De 7h00 à 17h00  

"Les belles anciennes"- exposition de véhicules anciens  

L'ACAN vous invite à découvrir les "belles anciennes" le 17 juin à Noiron-sur-Bèze ! C'est le 3e rassemble-

ment de voitures anciennes et d'exception. Restauration, buvette, exposants, animateur… Venez nom-

breux !  

 06.98.56.69.21 

 

 Le 17/06/2018     A reconfirmer - Saint-Seine sur Vingeanne 

€ Gratuit       Départ groupé à 9h30  

Randonnée VTT/marche de Regard sur le Val de Vingeanne 

Venez nombreux à la randonnée VTT/marche organisée par l'association Regard sur le Val de Vingeanne ! 

Randonnée proposant un parcours pour les vététistes et les marcheurs. Parcours de reconnaissance en 

vue de l'habilitation d'un sentier de randonnée VTT en 2019-2020. Nous vous attendons… 

 06.31.75.06.89 

 

 Le 17/06/2018     Licey-sur-Vingeanne 

€ Gratuit       De 14h00 à 17h00 

Portes ouvertes Cavalibre 
Fanny vous ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir l’équitation de pleine nature. Venez nombreux 

pour le nouveau spectacle que vous auront prepare ses cavaliers qui, pour l’occasion, seront costumes. 

Démonstrations équestres, jeux, baptêmes de poney, presentation des installations, achat/vente de mate-

riel d’occasion. Buvette. Dans un cadre bucolique au terrain de PTV (route de Fontenelle, chemin blanc à 

droite après le cimetière) cavaliers, poneys et chevaux vous offriront un moment d’évasion au plus proche 

de la nature… venez nombreux ! Sur Facebook suivez les préparatifs. 

 06.78.83.82.16   cavalibre.fr  
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Porte-chance chez Cavalibre ©M. Deline 
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Juin - Les rdv ponctuels 
 Le 17/06/2018     Départ Parc de la Cure - Bèze 

€ Contacter la boulangerie Moreau  Départ de 10h00 à 12h00  

Balade gourmande 

Venez nombreux à la balade gourmande organisée par la Boulangerie Moreau le dimanche 17 Juin ! A 

partir de 10h00, un parcours à découvrir et déguster en famille ou entre amis dans une ambiance convi-

viale. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la boulangerie Moreau, à Bèze : 

03.80.75.30.77. Attention ! Places limitées, inscrivez-vous vite ! 

 03.80.75.30.77 

 Le 21/06/2018     Salle Faber - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 12h00 

Les jeux d'Antan du CLUC - rencontres intergénérationnelles  

Un café jeux mensuel orienté sur les jeux de mémoire et de santé pour bien vieillir et partager certains de 

ces jeux avec ses proches (emprunts de jeux possible). Atelier gratuit sur inscription par mail. 

 www.lecentreludique.com /  lecentreludique@gmail.com 

 Le 22/06/2018     Parc de la Cure - Bèze 

€ Contacter l’association    A partir de 19h00  

Fête de la musique avec ACTBèze  

Retrouvez l'association ACTBEZE au Parc de la Cure pour la Fête de la musique le Vendredi 22 Juin, à partir 

de 19h00. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'association. 

 03.80.75.28.95 

 Le 23/06/2018     Place de la mairie - Renève 

€ Entrée gratuite     De 18h00 à minuit 

Marché nocturne de R'anim  

R'Anim organise son 1er marché nocturne à l'occasion de la Fête de la musique ! Profitez de la présence 

de notre groupe de musique et de nombreux artisans de bouche. Buvette et œufs en meurette cuisinés 

sur place. Entrée gratuite pour les visiteurs, emplacements exposants gratuits (chèque de caution de 20€).  

 Réservation et renseignements : Jérôme Blay au 03.80.47.72.40 
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Juin - Les rdv ponctuels 
 Le 23/06/2018     La Halle - Champagne-sur-Vingeanne 

€ Entrée gratuite     A partir de 20h30  

Concert de l'Ecole des 3 Arts et de l'Agora de Longvic  

L'ensemble de cordes de l'Ecole des 3 Arts de Mirebeau-sur-Bèze invite Sym-

phonia, l'orchestre de l'Agora Musicale de Longvic. L’Agora musicale de 

Longvic est une association culturelle encourageant la pratique orchestrale 

symphonique, ainsi que l’émergence de petites formations de musique 

classique. Dirigé par Pascal Poro, l’orchestre symphonique Symphonia en 

est la pièce maîtresse. L’orchestre est composé de cordes (violons, altos, 

violoncelles contrebasses à cordes), de bois (flûtes traversières, hautbois, 

clarinettes, bassons), mais aussi de cuivres (cors, trompettes, trombones et 

tubas) et de percussions. Son répertoire s’étend de la musique baroque 

(XVIIe siècle) à celle dite romantique (XIXe siècle). Entrée libre et gratuite 

dans la limite des places disponibles. Nous vous attendons… 

 03.80.36.50.49      www.mfcc.fr 

 Le 29/06/2018     Piscine municipale - Mirebeau-sur-Bèze 

€ 2€ / Gratuit pour les - de 10 ans   De 19h30 à 23h00  

Soirée piscine  

Célébrez la belle saison à la piscine municipale, de 19h30 à 23h00, grâce aux animations d'un DJ ! Bu-

vette sur place. Entrée 2€, gratuit pour les - de 10ans.  

 03.80.7.97.20      www.ville-mirebeau-sur-beze.fr  

 Le 30/06/2018     Salle des fêtes - Fontaine-Française 

€ Entrée gratuite     A partir de 20h30  

Spectacle des cours de danse de l'Ecole des 3 Arts  

Venez nombreux pour admirer un spectacle résultant du travail des cours de 

danse dirigés par Victoire Seigniez. Un spectacle vivant sur des musiques interpré-

tés en "Live" par l'Orchestre d'Harmonie La Plaine des Sons et par l'Ensemble de 

musiques actuelles de l’École des 3 Arts dirigé par Benjamin Michon. Entrée libre et 

gratuite dans la limite des places disponibles. Nous vous attendons… 

 03.80.36.50.49      www.mfcc.fr  
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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 Internet et suivez-nous sur         

Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

Crédits photos (sauf mentions contraires) © MD. 

Un incontournable du Mirebellois et Fontenois  

à ne pas manquer ! 


