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 Du 01/05/2019 au 30/09/2019  Jardin "A la croisée des sens" - Fontaine-Française   

€ 3€ au profit de "Jardins et santé"  Sur rendez-vous 
Ouverture du Jardin "A la croisée des sens" 

Le Jardin "A la croisée des sens" à Fontaine-Française vous ouvre ses portes du 1er mai au 30 septembre 

sur rendez-vous ! 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'obser-

vation ainsi qu'une bonne connaissance des plantes et de leurs besoins ont poussé la créatrice de ce jardin 

à "marier" légumes et fleurs... l'aspect est non seulement charmant mais les plantes poussent et se nourris-

sent de ces rapprochements...les qualités d'une fleur servant les intérêts d'une autre plante ! et avec la foi 

de jardinière qui l'anime , la propriétaire partagera ses astuces et sa science des associations bénéfiques 

pour assurer la santé du jardin et celle de ses utilisateurs !  

 03.80.75.92.95 

 

 Du 02/05/2019 au 01/06/2019  

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

€ Entrée gratuite     

 Du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 
Exposition de peinture "Alain Bal" 

Venez nombreux à l'office de tourisme pour découvrir les œuvres du 

peintre Alain Bal ! A travers l'exposition de ses tableaux, rentrez dans l'uni-

vers contemporain et abstrait de cet "imaginateur et passeur de formes et 

de couleurs" autoproclamé... Il dit de lui : "Je suis un artiste non conven-

tionnel, mon parcours  hors des circuits habituels, mon style est libre. Ma 

liberté de création s'inspire de tout ce qui m'entoure. Dans l'élaboration de 

mes tableaux, j'utilise indifféremment des couleurs acryliques, des diffé-

rents produits et autres matières que j'ai à ma portée et que je travaille à 

l'aide de brosses, pinceaux, spatules, couteaux, etc....mais aussi de mes 

mains et doigts. Pour moi , mon tableau doit donner du rêve à mon visiteur, tantôt redynamisant, tantôt 

apaisant. La couleur est avant tout une force de vie pour chacun de nous". 

 03.80.36.76.17      www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 

 Du 02/05/2019 au 08/06/2019  Bibliothèque - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Gratuit       Aux horaires d'ouverture de la bibliothèque  

Concours de dessin "mots et expressions mélangés"  

Venez nombreux pour participer au concours de dessin sur le thème des "mots et expressions mélangés". 

Ouvert à tous, apportez vos dessins à la bibliothèque avec au dos nom, prénom, âge, numéro de téléphone, 

adresse. 

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

Mai - Les rdv de longue durée 
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 Les 04 et 05/05/2019    Salle des fêtes - Belleneuve   

€ Danse 30€, percussions 20€   De 11h00 à 18h00 
Stage percussions et danse africaine 

L’association SOLIM de BELLENEUVE en BOURGOGNE vous pro-

pose le stage à ne pas rater en 2019. Les 4 et 5 Mai 2019, YAO KOIME 

(Côte d'Ivoire) et OUMAR KONE (Mali) seront dans la place pour ani-

mer des stages de Danse et de Percussions Africaines. Ils nous feront 

l'honneur de venir le temps d'un week-end en Côte d'Or, alors ne ratez 

surtout pas cette occasion de rencontrer (ou de revoir) ces grands ar-

tistes. 

Les stages se dérouleront comme indiqué ci-dessous :  

• 2 heures de percussions, niveau débutant, samedi 4 Mai 2019 de 11h 

à 13h 

• 2 heures de percussions, niveau confirmé, dimanche 5 Mai 2019 de 

11h à 13h 

• 3 heures de danse, tout niveau, samedi 4 Mai 2019 de 15h à 18h 

• 3 heures de danse, tout niveau, dimanche 5 Mai 2019 de 15h à 18h 

Tarifs : 20€ pour 2h de percussions ; 30€ pour 3h de danse / 50 euros 

les 6h. 

  06.88.21.45.82 

 

 A partir du 05/05/2019   Esplanade du centre commercial - Belleneuve  

€ Entrée libre      Dès 9h00 
Les p'tits marchés de Belleneuve 

L'équipe des commerçants de Belleneuve vous invite à venir flâner sur leurs marchés chaque 1er dimanche 

du mois à partir de 9h00. Rdv sur l'esplanade de notre centre commercial dès le dimanche 5 mai pour 

notre premier marché ! Infos à suivre la page Facebook "Equipe des commerçants de Belleneuve" et chez 

vos commerçants. Nous vous attendons… 

  03.80.31.75.02 

 

 Les 11 et 12/05/2019    Jardin du petit lavoir - Bèze   

€ 4€/pers       De 14h00 à 18h00 
Avant-première des RDVs aux jardins au Jardin du Petit La-

voir 

En avant première des "RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2019" (samedi 8 et dimanche 9 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 rut-

gan, Davidia involucrata). Visite au profit de l'association Jardins et Santé. Venez nombreux ! 

 03.45.84.90.59 

Mai - Les rdv de longue durée 
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À NE PAS MANQUER ! 
 

Les 11 et 12 Mai 

2019 

l’association  

« Jardins Extraordinaires »  

et l’office de tourisme  

Mirebellois et Fontenois  

vous attendent à la 

  

25e Foire aux 

plantes rares 

de Bézouotte 
 

Dans les rues du village  

De 10h00 à 18h00 

 

Depuis 1994, les rues 

paysagées du village ac-

cueillent lors du second 

week-end de mai, sa foire aux plantes rares. Elle est devenue un évène-

ment horticole reconnu au niveau national et la plus importante fête des plantes de la ré-

gion Bourgogne. Les membres organisateurs de l’association Jardins extraordinaires ont su créer un 

lieu de rencontre conviviale et d’échanges autour des plantes, réunissant producteurs, collectionneurs ini-

tiés, amateurs néophytes ou simples curieux. 

110 exposants : un soin particulier est apporté pour sélectionner et re-

chercher une diversité et un équilibre de plantes proposées par des pé-

piniéristes, horticulteurs, maraîchers… venant de 40 départements 

français, de Belgique, d’Italie, des Pays Bas. 

Pivoines arbustives, hémérocalles 

Arbres fruitiers 

Vivaces, graminées, géraniums 

Bulbes botaniques, rhizomes et 

plantes aquatiques 

Plants de légumes et graines bio 

Plantes médicinales et aromatiques 

Clématites et grimpantes 

Hostas 

Rosiers anciens, modernes, bota-

niques 

Sauges 

Fougères 

Hydrangeas 

Cactées, succulentes 

Orchidées botaniques 

Arbustes d’ornement 

Azalées 

Bonsaïs 

Mobilier et ornements de jardin... 
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À NE PAS MANQUER ! 
Documentation et informations sont propo-

sées par une librairie horticole, les membres des 

associations  (Cercle des amateurs de chrysan-

thèmes, Société d'Horticulture de Côte d'Or, Jardi-

not, Croqueurs de pomme, Jardins et santé), de 

Nicolas le jardinier (France Bleu Bourgogne), pré-

sent durant toute la foire. 

Également des animation enfants 

à la Foire aux plantes ! 

Atelier osier... 

Atelier jardinage… 

Retrouvez en 2019 le stand de l’of-

fice de tourisme Mirebellois et 

Fontenois à la Foire aux plantes rares 

de Bézouotte 

Cette année encore, l’office de tourisme sera présent 

à la Foire aux plantes pour promouvoir notre ter-

ritoire aux quelques 10 000 visiteurs de cette mani-

festation d’ampleur…  

Nos équipes mettront à disposition du public :  

documentation sur les jardins à visiter, topoguides de 

randonnée, informations sur les sentiers VTT et toute 

activité ayant trait aux loisirs de plein air. 

 Infos pratiques 

Entrée plein tarif : 4 euros -   

Jeunes (Pour les - de 18 ans) : gratuit 

Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit 

Handicapés : gratuit  

Parking gratuit –  

Restauration –  

Service brouette pour faciliter vos achats et 

votre déplacement dans l’enceinte de la Foire ! 

 

Horaires 

Samedi 11 mai —> 10h  - 18h    

Dimanche 12 mai —> 10h  - 18h 

Renseignements : 03.80.36.55.61  

ou 03.80.36.76.17 
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 Les 18 et 19/05/2019    Jardin "A la croisée des sens" - Fontaine-Française   

€ 3€ au profit de "Jardins et santé"  Sam. 14h-18h, Dim. 10h-12h/14h-18h 
Avant-première des RDVs aux jardins au 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 

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... l'aspect est non seulement charmant mais les plantes poussent et se nourrissent de ces 

rapprochements...les qualités d'une fleur servant les intérêts d'une autre plante ! et avec la foi de jardinière 

qui l'anime , la propriétaire partagera ses astuces et sa science des associations bénéfiques pour assurer la 

santé du jardin et celle de ses utilisateurs !  

 03.80.75.92.95 

 

 Du 21/05/2019 au 25/05/2019  Pépinières Dima - Beire-le-Châtel   

€ Entrée libre et gratuite    9h-12h et 14h-18h30 
Portes ouvertes des Pépinières Dima 

Cette semaine de portes ouvertes "tout est beau, tout est fleuri", du 21 au 25 mai, est orientée vers la biodi-

versité. Tout le panel de végétaux est concerné sans oublier les insectes et les oiseaux indispensables au 

maintien d’un bon équilibre bénéfique pour toutes les espèces. Les rosiers en pot, adaptés au terroir bour-

guignon, sauront vous envouter avec leurs élégantes roses, leurs diverses couleurs et parfums. L’associa-

tion de rosiers, arbustes à fleurs, vivaces permet d’avoir un jardin fleuri qui évolue au fils des saisons. Avec 

l’ajout d’un hôtel à insectes, votre domaine est prêt à accueillir des insectes et des oiseaux auxiliaires. Au 

cours de l’animation organisée par Alexis, vous pourrez participer à la construction d’un hôtel à insectes et 

découvrir de bonnes idées pour fabriquer le vôtre (samedi 25 mai à partir de 14h). C’est le bon moment de 

dénicher des perles pour embellir votre jardin avant l’été et de profiter de nombreuses offres… 

 03.80.23.27.49      www.pepinieres-dima.com 

 

 Les 25 et 26/05/2019    Abbaye - Bèze   

€ Contacter l'organisateur    De 15h30 à 18h30 
"Les roses anciennes en fleurs" : avant-première des Rdvs aux 

Jardins 

En avant-première des "Rendez-vous aux Jardins 2019" (les 8 et 9 juin prochains) l'Abbaye de Bèze orga-

nise une préouverture exceptionnelle. Plus de 250 rosiers anciens seront en fleurs. “Onze mois pour y rê-

ver, un mois pour en profiter”, selon le joli mot de François Joyaux, spécialiste des roses anciennes. Pour 

la plupart, elles ne fleurissent qu’une fois, en juin, mais quel spectacle ! Des coloris incomparables, du 

pourpre le plus foncé au blanc nacré; des parfums envoûtants, poivrés ou suaves; des noms enchanteurs : 

Bizarre Triomphant, La Belle Sultane, Duchesse de Montebello, Belle de Crécy, Fantin Latour, Cuisse de 

Nymphe, Nuits de Young … Le parc à l'anglaise et les Bâtiments seront également accessibles, pour cette 

première ouverture de la saison.  Venez nombreux ! 

 06.17.64.24.41     www.abbayedebeze.blogspot.fr 

Mai - Les rdv de longue durée 
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Le Mirebellois et Fontenois, nouveau terrain de jeux ! 
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 Le 01/05/2019     Au sein du village - Noiron-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite pour les visiteurs  De 7h00 à 18h00  

Vide-grenier de l'ACAN  

Venez nombreux au vide-grenier annuel par l'ACAN ! De 7h00 à 18h00 dans le cadre bucolique du village 

de Noiron-sur-Bèze. Buvette, restauration. 2€ le ML et 2€ pour les véhicules sur le stand. 

 06.07.46.28.42 

 

 Le 01/05/2019     Départ Place de Verdun - Bèze   

€ Gratuit       A partir de 9h30  

Marche du Chêne  

Venez nombreux pour participer à la traditionnelle Marche du Chêne organisée par la Mairie de Bèze ! Le 

départ est fixé sur la Place de Verdun à 9h30. Cette marche est familiale, pour petits et grands. 

 03.80.75.30.84     www.beze.fr 

 

 Le 04/05/2019     Parc de la Cure - Bèze   

€ Entrée gratuite     De 14h00 à 18h00  

Festival "Des émotions dans tous les sens"  

Mini festival d'un après midi centré sur l'exploration des émotions. Un parcours à construire en famille 

dans une multitude d'ateliers proposés, des découvertes sensorielles & un concert de clôture… Un bel 

après midi de printemps en famille à deux pas des grottes de Bèze ! Venez nombreux...  

 07.81.00.28.01 

 

 Le 04/05/2019     Salle polyvalente - Beire-le-Châtel   

€ 20€ (sans boisson), -12 ans : 10€   A partir de 19h00  

3e Dîner spectacle chant de l'ASCB 

Après les comédies musicales et les voyages, le groupe « Les Coups de Chœurs » organise son prochain 

Dîner Spectacle à la salle polyvalente de BEIRE LE CHATEL sur le thème des Prénoms en Chansons. Le 

groupe a préparé des chansons intergénérationnelles et variées autour de prénoms féminins et masculins, 

français et internationaux. Dans une ambiance et décoration festive et conviviale, « Les Coups de Chœurs 

» vous attendent pour le show. Réservations obligatoires. Cette année, nous vous proposons un repas pré-

paré par notre Chef Cuisinier Ghislain MOUREAUX accompagné par un grand choix de vins et boissons. 

 06.03.38.24.23 

Mai - Les rdv ponctuels 
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 Le 04/05/2019     Restaurant L'Imprévu - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée libre      A partir de 19h00  

Concert de Safi Dani à L'Imprévu  

Venez nombreux au concert Soul Jazz Pop Funk de Safi Dani organisé le 4 Mai au restaurant L'Imprévu à 

Mirebeau ! A partir de 19h00, pensez à réserver vos tables ! 

 03.80.72.74.89 

 

 Le 05/05/2019     5 rue Basse - Fontenelle   

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 20h00  

Portes ouvertes de l'atelier "5 Doigts et Fantaisies"  

L'atelier-boutique "5 Doigts et Fantaisies" 

à Fontenelle a fait peau neuve. Nous vous 

ouvrons ses portes dimanche 5 mai de 

10h00 à 20h00. Des centaines de pro-

duits : bijoux, déco, papeterie, jeux ... Des 

réductions jusqu'à -50%. Une offre spéciale 

fête des mères "un collier acheté, une paire 

de boucles d'oreille offerte". 10% des béné-

fices seront reversés à l'école de Fontaine-

Française. Laurette vous présentera ses 

articles de papeterie qui servent à financer 

une partie des fournitures de sa classe à la 

maison. Nous aurons aussi une petite bu-

vette maison et familiale pour vous accueil-

lir en toute simplicité. Bref,  nous serons 

très heureux de vous recevoir et de vous 

faire découvrir notre petite boutique.  

Parlez-en autour de vous pour que vive l'artisanat ! 

 07.81.00.28.01 

 

 Le 08/05/2019     Parc du château - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     De 7h00 à 19h00  

Vide-grenier du FCMV 

Venez nombreux pour assister au vide grenier organisé par le FCMV le 8 Mai ! De 7h00 à 19h00, entrée 

gratuite pour les visiteurs. Buvette et petite restauration sur place. Nous vous attendons...  

 07.81.28.72.25 

Mai - Les rdv ponctuels 
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 Le 09/05/2019     Salle polyvalente - Fontaine-Française   

€ Plein tarif : 5.50€; réduit : 4.50€   A 20h30  

Projection cinéma "Rebelles"  

Séance proposée par l'Union départementale des MJC de Côte-

d'Or (UDMJC 21) dans le cadre de son circuit de cinéma itinérant 

Les Tourneurs.  

Comédie d'Allan Mauduit, avec Cécile de France, Yolande Moreau, 

Audrey Lamy… Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-

de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer 

après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, 

elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue acci-

dentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors 

qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières décou-

vrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune 

qu'elles décident de se partager.  

C'est là que leurs ennuis commencent… 

 03.80.43.60.42 

 

 Le 10/05/2019     Salle des fêtes - Licey-sur-Vingeanne   

€ Contacter le CLUC     De 20h00 à 23h00  

Soirée jeux du CLUC  

Une soirée jeux gourmande sous le signe du verger : découverte des produits de Roger Flocard, spécialisé 

en jus, sirops et confitures tout en passant un moment familial plaisant et ludique…  

Un peu de bruit mais beaucoup de plaisir! 

 lecentreludique@gmail.com   www.lecentreludique.com 

 

 Le 11/05/2019     Parc de la Cure - Bèze   

€ Entrée gratuite     A partir de 19h00  

Soirée karaoké de l'ACTB 

Retrouvez l'association ACTBEZE au Parc de la Cure pour soirée karao-

ké enflammée à partir de 19h00 !  

Restauration et buvette sur place, venez chanter et danser… 

 03.80.75.28.95 

Mai - Les rdv ponctuels 
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 Le 12/05/2019     Terrain de motocross - Viévigne   

€ Contacter l'organisateur    Toute la journée  

Journée portes ouvertes "Les guidons" 

Nous sommes heureux de vous retrouver pour la porte ouverte de l’association "Les Guidons" ! Suite à nos 

échanges, nous souhaitons mettre tout en œuvre pour vous offrir une chouette journée. Comme l’an der-

nier une restauration sera disponible sur place, avec quelques améliorations qu’on vous garde en surprise. 

Plus d'informations sur la page Facebook des Guidons. 

 06.72.08.20.99 

 

 Le 15/05/2019     Bibliothèque municipale - Beire-le-Châtel   

€ Contacter le CLUC     De 16h00 à 18h00  

Permanence ludothèque du CLUC  

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité Collective) vous donne rendez-vous à la bibliothèque de Beire-le-

Châtel ! Un temps d'échange familial à la bibliothèque, idéal pour remplir sa besace de jeux adaptés à sa 

petite famille, afin de finir en beauté chacun des beaux jours qui arrivent… Parlez en à vos voisins ! 

 lecentreludique@gmail.com   www.lecentreludique.com 

 

 Le 16/05/2019     Bibliothèque municipale - Bèze   

€ Contacter le CLUC     De 16h00 à 18h30  

Permanence ludothèque du CLUC  

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité Collective) vous donne rendez-vous à la bibliothèque de Bèze ! Un 

temps d'échange familial à la bibliothèque, idéal pour remplir sa besace de jeux adaptés à sa petite famille, 

afin de finir en beauté chacun des beaux jours qui arrivent… Parlez en à vos voisins ! 

 lecentreludique@gmail.com   www.lecentreludique.com 

 

 Le 16/05/2019     Salle des fêtes - Beaumont-sur-Vingeanne   

€ Entrée gratuite     A partir de 19h00  

9e Moment Musical de l'Ecole des 3 Arts  

Retrouvez l'école des 3 Arts pour ce 9e moment musical à Beaumont à partir de 19h00. Chaque « Moment 

Musical » proposé par l’Ecole des 3 Arts est une rencontre en toute simplicité avec les habitants du terri-

toire. Son entrée est gratuite. Venez nombreux ! 

 03.80.36.50.49      www.mfcc.fr 

Mai - Les rdv ponctuels 
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 Le 19/05/2019     

 Parc de la Cure - Bèze   

€ Entrée gratuite     

 De 8h30 à 14h00  

Marché local  

Avec des producteurs de proximité. Ateliers fabrica-

tion bee's wrap... Dégustation d'escargots avec un 

verre de vin, galettes et crêpes… Vous pourrez vous 

informer sur le tri et le recyclage des déchets. En dis-

cutant avec les producteurs vous apprendrez com-

ment consommer en mode zéro déchets, cultiver avec 

la permaculture et surtout apprendre que nous avons 

presque tout à côté de chez nous ! Liste non exhaustive : épicerie vrac, bière, miel, fromage, maraîcher, 

pâtissière, escargots, glace ...  

 03.80.75.30.84     www.beze.fr 

 

 Le 19/05/2019     Au sein du village - Blagny-sur-Vingeanne   

€ 3€/pers       De 10h00 à 19h00  

22e 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 dégusta-

tions gratuites auprès de nos 50 exposants. Animations (espace jeux pour enfants) et restauration sur 

place (gaufres, buvette...) toute la journée. Votre ticket d’entrée vous permettra de participer à la tombola 

et peut-être repartir avec un lot offert par l’un de nos exposants. Une manifestation organisée par l'Asso-

ciation Culturelle Blanéenne. 

 06.18.81.75.80 

 

 Le 19/05/2019     Jardin du 7 - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     De 10h à 16h00  

Troc vert éco-solidaire  

Venez nombreux au Troc vert éco-solidaire organisé par le jardin du 7 à Mirebeau-sur-Bèze ! Echange de 

tout ce qui concerne le monde végétal et les Jardins. Informations sur la Permaculture  et les Bonnes Pra-

tiques au jardin. Pour plus d'informations, voir la page Facebook « Le Jardin du 7 », rubrique Événement.  

 06.14.41.21.69 

Mai - Les rdv ponctuels 
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 Le 22/05/2019     Bibliothèque municipale - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Contacter le CLUC     De 10h00 à 12h00  

Permanence ludothèque du CLUC  

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité Collective) vous donne rendez-vous à la bibliothèque de Mirebeau ! Un 

temps d'échange familial à la bibliothèque, idéal pour remplir sa besace de jeux adaptés à sa petite famille, 

afin de finir en beauté chacun des beaux jours qui arrivent… Parlez en à vos voisins ! 

 lecentreludique@gmail.com   www.lecentreludique.com 

 

 Le 22/05/2019     

 Salle des fêtes - Arceau   

€ Plein tarif : 5.50€; réduit : 4.50€   

 A 20h30  

Projection cinéma "Tanguy, le re-

tour"  

Séance proposée par l'Union départementale des MJC de 

Côte-d'Or (UDMJC 21) dans le cadre de son circuit de ciné-

ma itinérant Les Tourneurs. Comédie d' Étienne Chatiliez, 

avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger… 16 ans 

plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez 

ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a 

quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, 

Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans 

réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. 

Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents… 

 03.80.43.60.42 

 

 Le 25/05/2019     Place de l'Eglise - Beire-le-Châtel   

€ Entrée gratuite     De 18h 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 

Mai - Les rdv ponctuels 



 

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Mai - Juin 2019 

 Le 25/05/2019     Salle des fêtes - Fontaine-Française   

€ 7€, gratuit -12 ans     A partir de 20h30  

Spectacle de théâtre "Scoops toujours" 

Venez nombreux à Fontaine-Française le 25 Mai prochain pour une représentation de la troupe de théâtre 

"Les Mirbias" ! Comme chaque année à l’hôtel des Cimes est organisé un concours de photos par « l’Asso-

ciation des photographes amateurs ». Sont invités le Ministre des Loisirs Dominique CROUTON, sa 

femme Madeleine CROUTON, leur fille Lucie, Brigitte secrétaire du Ministre et aussi fille de Alexandre et 

Mathilde LEMOINE, ainsi que Catherine, à la recherche du grand amour, et le père Alfred. Pour accéder à 

l’hôtel, nos photographes doivent attendre l’hélicoptère qui devra les y emmener depuis le chalet de la 

Louvière. Une tempête va les contraindre à dormir sur place, tous ensemble. Mais la nuit ne sera pas de 

toute quiétude…  

 03.80.65.00.16 

 

 Le 25/05/2019     Auditorium de l’Ecole des 3 Arts - Mirebeau sur Bèze   

€ Entrée gratuite     A partir de 20h30  

Récital de piano de Eve-Melody Salom  

Récital de piano de Eve-Melody SALOM, avec la participa-

tion amicale d’Anthony Salom, Hautboïste. « Artiste com-

plète », Eve-Melody étudie le piano, l'alto, la danse classique 

et la danse contemporaine au CRR de Dijon. En 2015, elle 

est reçue brillamment en piano, au Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) où 

elle est actuellement en Master dans la classe de Denis Pas-

cal. Soliste et chambriste passionnée, elle est aussi une al-

tiste chevronnée. Sa passion pour ses deux instruments 

l’amène à se produire dans les plus belles salles pari-

siennes. En 2018, le CNSMDP la choisit pour jouer au con-

cert dédié à Claude Debussy au Ministère de la Culture. 

Elle accompagne, la même année, un des lauréats du con-

cours Menuhin à Genève, ce qui lui permet de se produire 

en direct sur France Musique à l’émission « Jeunes inter-

prètes » présentée par Clément Rochefort. Sélectionnée en 

2017 et 2018 pour participer à l’Académie Ravel à Saint 

Jean-de-Luz, Eve-Melody reçoit respectivement le Prix 

Clubs Service du Rotary – Lions de Saint-Jean-de-Luz (lui 

donnant l’opportunité de se produire au Festival des Ravé-

liades) ainsi que le Prix Jeunes Talents du Festival de 

l’Orangerie de Sceaux. PLACES LIMITEES, réserva-

tions obligatoires. Billets gratuits à retirer auprès 

de la Communauté de Communes à partir du 1er 

mai au 03 80 36 21 11 / s.martenot@mfcc.fr.  

 03.80.36.50.49      www.mfcc.fr 

Mai - Les rdv ponctuels 
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 Le 29/05/2019     Bibliothèque municipale - Fontaine-Française  

€ Contacter le CLUC     De 9h30 à 12h00  

Permanence ludothèque du CLUC  

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité Collective) vous donne rendez-vous à la bibliothèque de Fontaine-

Française ! Un temps d'échange familial à la bibliothèque, idéal pour remplir sa besace de jeux adaptés à 

sa petite famille, afin de finir en beauté chacun des beaux jours qui arrivent… Parlez en à vos voisins ! 

 lecentreludique@gmail.com   www.lecentreludique.com 

 

 Le 30/05/2019     Rue de l'étang - Fontaine-Française   

€ Entrée gratuite pour les visiteurs  De 9h00 à 19h00 pour les visiteurs  

Vide-grenier du Comité de jumelage Fontaine-Française 

Le comité de jumelage de Fontaine Française et l’association pour le jumelage FF/DD organise comme 

chaque année son vide-grenier.  

Une quarantaine d’exposants se retrouvent maintenant chaque année rue de l’étang ! Accueil des expo-

sants à partir de 6h00, tarif exposants : 2€ le ML. Forfait de 8€ pour 5 ML et 2€ pour un emplacement voi-

ture. Nous vous attendons… 

 07.81.00.28.01 

 

 Le 30/05/2019     Trou d’Argot - Montigny-sur-Vingeanne   

€ Entrée gratuite     De 9h00 à 17h00  

Fête de la Pêche  

Venez nombreux à la fête de la pêche 

organisée par l'Amicale des pêcheurs de 

Haute et Moyenne Vingeanne !  

Cette journée a pour objectif de faire 

découvrir aux enfants, accompagnés de 

leurs parents, la pêche et les milieux 

aquatiques.  

Chaque enfant pourra pêcher gratuite-

ment une truite dans la rivière et repar-

tira avec quelques lots.  

Buffet et buvette à disposition des visi-

teurs. 

 06.83.48.18.88 

Mai - Les rdv ponctuels 
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Les beaux jours reviennent... 

  

 Réouverture du restaurant 

« La Petite Fringale » 

à St Maurice sur Vingeanne 

Situé au bord du canal entre Champagne et Bour-

gogne devant la maison éclusière, 

Produits locaux : salades composées, jambon persillé 

terrine de campagne, fromages locaux, escargots,  

cocottes régionales, boissons fraîches, glaces, 

gaufres… 

Renseignements et réservations  

au 03.80.75.98.04. 

Nouvelle gourmandise à déguster à Arceau ! 
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Les manifestations d’ampleur du territoire... 
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 Les 01 et 02/06/2019    Abbaye - Bèze   

€ Contacter l'organisateur    De 15h30 à 18h30 
Ouverture exceptionnelle du Parc de l'Abbaye de Bèze 

Venez visiter le Parc à l'Anglaise et le Jardin de roses anciennes de l'Abbaye de Bèze ! Bienvenue dans le 

parc à l’anglaise de l'Abbaye de Bèze redessiné au XIXème siècle, planté de nombreux arbres remar-

quables : platanes bicentenaires, séquoia majestueux, catalpa, hêtre pourpre imposant, etc., traversé par la 

Bèze. Bienvenue dans son jardin de fleurs et de roses anciennes . . . avec près de 250 variétés à découvrir ! 

Pour la plupart, elles ne fleurissent qu’en juin, mais quel spectacle ! Comme à chaque fois à l'Abbaye de 

Bèze, l'accueil est assuré par la famille des propriétaires. De plus les créateurs et jardiniers sont présents 

dans le jardin, tout au long des 2 jours d'ouverture pour répondre a toutes vos questions. L'Abbaye béné-

dictine St Pierre de Bèze (Classée Monument historique) : Fondée en 630, l’Abbaye bénédictine Saint-

Pierre de Bèze est l’une des plus anciennes de Bourgogne : elle fut en effet la quatrième des abbayes méro-

vingiennes du diocèse de Langres (après Moûtiers-Saint-Jean, Saint-Bénigne et Saint-Seine). Ses bâti-

ments subsistants (bâtiments conventuels), qui datent pour l’essentiel du XVIIIème siècle – à l’exception 

des restes d’une Chapelle du XIIème siècle – sont les témoins d’une histoire qui embrasse donc plus d’un 

millénaire, du début du VIIème siècle à la Révolution Française, où elle fut vendue comme bien national. 

 06.17.64.24.41     www.abbayedebeze.blogspot.fr 

 

 Du 04 au 29/06/2019    Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     Du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 
Exposition de peinture "Aux couleurs de  

Malou" 

Venez découvrir l'univers de "Malou" à l'office de tourisme pendant tout le 

mois de Juin ! Née à Auxonne, elle aime depuis son plus jeune âge, dessiner, 

colorier. En 1999, elle s'inscrit à l’association Arts & Couleurs à Belleneuve et 

découvre la peinture à l’huile au pinceau et au couteau. Très vite, elle parti-

cipe à des expositions d’artistes amateurs. Selon ses propres mots : "Je peins 

au gré de mes envies, toutes mes émotions, mes joies, mes peines se retrou-

vent sur ma toile. Quand je peins au couteau, les couleurs sont plus intenses, 

plus toniques. Mes thèmes favoris : les animaux, les paysages… Enfin, tout 

m'intéresse, dès l'instant où la couleur jaillit." Entrée gratuite. 

 03.80.36.76.17      

 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 

 Les 15 et 16/06/2019    Cellier des moines - Bèze   

€ Contacter l'organisateur    Samedi en soirée, Dimanche l’après-midi 
Théâtre à Bèze 

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

Bèze les 15 et 16 juin ! Rdv en soirée le samedi, et l’après-midi le dimanche. Nous vous attendons… 

 03.80.75.37.96 

Juin - Les rdv de longue durée 
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 Du 07 au 09/06/2019    

 Jardin du 7 - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée adulte 3€     

 Vend. après -midi, sam. et dim. de 9h à 18h30  

Rendez-vous aux jardins au Jardin 

du 7 

Pour les RDVs aux jardins, venez visiter le jardin du 7 à Mi-

rebeau-sur-Bèze ! Un petit jardin (ambiance "jardin de cu-

ré") entretenu par la Jardinière, sans pesticides et intrants 

chimiques. Visite commentée sur la création et l'entretien 

d'un petit jardin naturel et champêtre, dédié aux roses… 

Entrée 3€ avec boissons fraîches offertes. Venez nombreux ! 

 06.14.41.21.69 

 

 

 Du 07 au 09/06/2019    Château - Beaumont-sur-Vingeanne   

€ Entrée gratuite     10h30-12h/14h30-18h30  

Rendez-vous aux jardins au Château de Beaumont 

Pour les RDVs aux jardins, venez visiter le parc du Château de Beaumont-sur-Vingeanne ! Ce parc, créé au 

XVIIIème siècle, est composé de parterres réguliers aux abords du Château.  

Plus loin, vous pourrez vous promener dans le jardin potager et le verger. Enfin, côté Sud, vous découvri-

rez un parc paysager dans la pente côté parc. Et si vous croisez les maîtres des lieux, n'hésitez pas à leur 

poser des questions ! 

 03.80.47.74.05 

 

 Du 07 au 09/06/2019    Château - Fontaine-Française   

€ Entrée gratuite     Ven. 14h00-18h00/Sam. 14h00-18h00/Dim. 14h00-18h  

Rendez-vous aux jardins au Château de Fontaine-Française 

Pour les RDVs aux jardins, venez visiter les jardins du Château de Fontaine-Française ! Un vaste parc ar-

chitecturé de tilleuls taillés en portiques. Le superbe étang Pagosse apporte une finition sophistiquée à 

l’ensemble. La visite est libre et gratuite aux horaires mentionnés.  

 03.80.75.80.40      www.chateau-fontainefrancaise.fr 

À NE PAS MANQUER ! 



 

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Mai - Juin 2019 

 Les 08 et 09/06/2019    Jardin du Petit Lavoir - Bèze   

€ 3€ adultes, gratuit pour les mineurs  Sam. et Dim . 10h00-12h00/14h00-18h00  

Rendez-vous aux jardins au Jardin du Petit Lavoir 

Pour les RDVs aux jardins, venez visiter le jardin du Petit Lavoir à Bèze ! Un jardin sur plusieurs niveaux 

au bord de la Bèze. Plates-bandes fleuries et hostas. Nombreux arbustes, arbres rares à écorce ou à fleurs. 

Visite au profit de l'association Jardins et Santé. Offre spéciale visite couplée Jardin de l'Abbaye + 

Jardin du petit Lavoir : 6€ par personne, profitez-en !! 

 03.45.84.90.59 

 

 Les 08 et 09/06/2019    Jardin "A la croisée des sens" - Fontaine-Française   

€ 3€ au profit de "Jardins et santé"  Sam. 14h-18h, Dim. 10h-12h/14h-18h 
Rendez-vous aux jardins au Jardin "A la croisée des sens" 

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... l'aspect est non seulement charmant mais les plantes poussent et se nourrissent de ces rapproche-

ments… la propriétaire partagera ses astuces pour assurer la santé du jardin et celle de ses utilisateurs !  

 03.80.75.92.95 

 

 Les 08 et 09/06/2019    Jardin de la Clochette - Charmes   

€ 3€ au profit de "Jardins et santé"  Sam. et Dim . 10h00-12h00/14h00-18h00 
Rendez-vous aux jardins au Jardin de la Clochette 

Pour les RDVs aux jardins, venez visiter le jardin de la Clochette ! Le jardin de la Clochette, baptisé ainsi 

pour l’occasion, a été ouvert en 2015 dans le cadre du week-end des Rendez-vous aux Jardins, en juin. Son 

style paysager est inspiré du style anglais (composition irrégulière avec association de diverses espèces or-

nementales ; les formes et couleurs des végétaux sont variées). 

 03.80.36.55.61 

 

 Les 08 et 09/06/2019    Abbaye - Bèze   

€ Adultes 4€, gratuit -18ans    10h30-12h30, 14h-18h30 

Rendez-vous aux jardins à l'Abbaye de Bèze 

Pour les RDVs aux jardins, venez visiter le jardin de roses anciennes de l'Abbaye de Bèze ! Bienvenue dans 

le parc à l’anglaise redessiné au XIXe siècle, planté de nombreux arbres remarquables ! Visite libre de l'Ab-

baye, du Parc et du Jardin, avec un guide imprimé offert. Offre spéciale visite couplée Jardin de 

l'Abbaye + Jardin du petit Lavoir : 6€ par personne, profitez-en !!  

 06.17.64.24.41      www.abbayedebeze.blogspot.fr 

À NE PAS MANQUER ! 
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 Les 15 et 16/06/2019    Halte Brunehaut - Renève   

€ Entrée gratuite     De 14h30 à 18h00 
Ouverture de la Halte Brunehaut pour les Journées Nationales 

de l’Archéologie 

La Halte Brunehaut participe aux Journées Nationales 

de l'Archéologie les samedi 15 et dimanche 16 juin 

2019 de 14h30 à 18h00 !  

Venez découvrir une collection de mobilier appartenant 

à une villa gallo romaine du 1er siècle en liaison avec le 

camp romain de Mirebeau-sur Bèze.  

Découvrez la villa gallo-romaine, datée du 1er siècle, où 

a été exécutée la Reine Brunehaut, projection de vidéo 

rappelant son histoire.  

Vous pourrez également trouver une collection de 

tuiles estampillées des 18e et 19e siècles ainsi que des 

outils à main de charpentiers et menuisiers.  

Parking gratuit dans la cour. Ces journées sont entière-

ment gratuites, venez nombreux ! 

 06.27.68.37.66 

Juin - Les rdv de longue durée 

Balade en Mirebellois et Fontenois (©M.T.) 
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A noter dans vos agendas ! 

Découvrez nos « Ambassadeurs de territoire » 

Les ambassadeurs  

de territoire, kesako ? 

Des habitants du territoire font partager leur pas-

sion pour un lieu, une activité, un savoir-

faire représentatifs de la destination Val de 

Saône Vingeanne... Ces passionnés vous invitent à 

partager leur vision de notre cadre de vie… en toute 

simplicité ! Ils vous proposent des visites toute l’an-

née en fonction de leurs disponibilités. 

Les balades avec nos  

ambassadeurs sont gratuites.  

Pour vivre une rencontre « entre amis » par groupe de 

6 personnes maximum, rien de plus simple... 

… contactez l’Office de Tourisme au 

03.80.36.76.17 !  

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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 Le 01/06/2019     Parc du château - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée gratuite pour les visiteurs  De 15h00 à 22h00  

Vide-grenier semi-nocturne de la Boule mirebelloise  

Venez nombreux au vide-grenier semi-nocturne organisé à Mirebeau-sur-Bèze par la Boule mirebelloise ! 

Rdv dès 15h00 au parc du Château (grande rue). Entrée gratuite pour les visiteurs. Exposants : 2 € le ml 

(réservation fortement recommandée). Les stands de nourriture et/ou boissons sont refusés. Buffet, bu-

vette, hot-dog, frites, gaufres. 

 06.62.87.27.43 

 

 Le 02/06/2019     Départ de Jancigny - Plusieurs villages  

€ 25€ ; enf. 6-12 ans 10€ ; gratuit -6 ans  A partir de 11h30  

Marche gourmande de l'AISM  

Venez nombreux à la deuxième marche gourmande organisée par l'AISM, « Au champs de l’alouette. Une 

marche de 7,5 kms et une marche « allégée » de 3,5 kms, accessibles aux poussettes. Découverte de Janci-

gny, Renève, Cheuge et leurs curiosités. Jeux en bois présentés par « Tangram ». 3 arrêts et un menu de 

qualité.  

 03.80.36.52.87/dgtresillard@gmail.com 

 

 Le 04/06/2019     Périscolaire - Beire-le-Châtel   

€ Entrée gratuite     A partir de 17h30  

10e Moment Musical de l'Ecole des 3 Arts  

Retrouvez l'école des 3 Arts pour ce 10e moment musical à Beire à partir de 17h30. Chaque « Moment Mu-

sical » proposé par l’Ecole des 3 Arts est une rencontre en toute simplicité avec les habitants du territoire. 

Son entrée est gratuite. Venez nombreux ! 

 03.80.36.50.49      www.mfcc.fr 

 

 Le 05/06/2019     Bibliothèque municipale - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Contacter le CLUC     De 10h00 à 12h00  

Permanence ludothèque du CLUC  

Le CLUC vous donne rendez-vous à la bibliothèque de Mirebeau ! Un temps d'échange familial idéal pour 

remplir sa besace de jeux adaptés à sa famille, afin de finir en beauté chacun des beaux jours qui arrivent…  

 lecentreludique@gmail.com   www.lecentreludique.com 

Juin - Les rdv ponctuels 
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 Le 08/06/2019     Salle des fêtes - Magny-St-Médard  

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 18h00  

Marché gourmand et artisanal des Ribeulas en Fête  

Les Ribeulas en fête organisent un marché gourmand et artisanal le samedi 8 juin 2019 ! La manifestation 

se déroulera de 10h à 18h. Elle accueillera des exposants de produits alimentaires et d'articles artisanaux. 

Elle sera animée par Yannick Fanet, animateur très reconnu et présent sur radio France Bourgogne. En 

parallèle, nous proposerons une exposition de véhicules anciens (voitures et matériels agricoles), des bap-

têmes de quad et des animations pour les enfants (structure gonflable). Notre association proposera une 

buvette et mettra des tables et bancs à disposition des visiteurs pour déguster des produits achetés sur les 

stands. Nous prolongerons la manifestation jusqu'au soir 21h, pour les visiteurs qui souhaiteraient rester 

manger sur place. Entrée gratuite, venez nombreux ! 

 06.85.39.53.39 

 

 Le 08/06/2019     Auditorium de l’Ecole des 3 Arts - Mirebeau sur Bèze   

€ Entrée gratuite     A partir de 20h30  

Concert du Quatuor de clarinettes Ephémère  

Concert du Quatuor de clarinettes Ephémère (Hélène Leriche Par-

touche, Elise Minarro, Eric Porche, Gilles Rougemon). Le quatuor 

«Ephémère», à travers son répertoire, favorise la découverte de com-

positeurs contemporains, mais s’attache également à présenter un 

répertoire varié : musiques savantes, musiques populaires, 

Klezmer... Hélène Leriche Partouche : Clarinettiste diplômée du CRR 

de Dijon, elle obtient son Diplôme d’Etat en 2009. Fondatrice ou cla-

rinettiste d’ensembles variés comme le duo Clarituba, le sextet de 

Musiques de l’Est « Hobo’s Project » ou le quatuor éclectique « Ca-

pharnaüm Quartet », elle enseigne en Bourgogne, notamment au 

Conservatoire de Beaune. Elise Minarro : Après avoir remporté le 

Concours Régional du Jeune Musicien, de Besançon et deux prix en 

Excellence au Concours National de Clarinette d'Amiens, Elise Mi-

narro obtient en 2017 la Licence de Musicologie, le Diplôme Natio-

nal Supérieur Professionnel du Musicien et le Diplôme d’État de pro-

fesseur. Elle enseigne au Conservatoire de Chenove et à l’Ecole des 3 

Arts. Eric Porche : Diplômé du CNSMD de Lyon, Eric Porche est cla-

rinette solo à l'Orchestre Dijon-Bourgogne et se produit régulière-

ment à l'Orchestre Régional d'Auvergne ainsi qu'à l'Orchestre de 

l'Opéra de Marseille. Il enseigne au CRR de Dijon et à l'ESM Bour-

gogne-Franche-Comté et dirige des master class à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus. Gilles 

Rougemon : Diplômé du Conservatoire de Dijon et lauréat au concours international de musique 

de chambre d’Illzach, Gilles Rougemon est reçu clarinette co-soliste et petite clarinette solo à l’Orchestre 

Dijon-Bourgogne. Titulaire du C.A. de professeur, il enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional 

de Dijon depuis 1988. PLACES LIMITEES, réservations obligatoires. Billets gratuits à retirer 

auprès de la Communauté de Communes au 03 80 36 21 11 / s.martenot@mfcc.fr. 

 03.80.36.50.49      www.mfcc.fr 

Juin - Les rdv ponctuels 
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 Le 09/06/2019     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 5e vide-grenier sur la place du vil-

lage ! 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, structure gonflable pour les enfants. 

Concours de jeux de quilles à partir de 14h00.  

Renseignements et inscriptions au 03.80.75.99.36. Nous vous attendons nombreux ! 

 03.80.75.99.36 

 

 Le 09/06/2019     Départ de la salle des fêtes - Magny-St-Médard  

€ 15€/équipage      Café-croissants offerts à 7h30, départ 8h30  

Rallye promenade des Ribeulas en Fête  

Le top départ est donné pour les inscriptions au 2ème rallye promenade des Ribeulas en Fête !  

RDV le 9 juin à la salle des fêtes de Magny à partir de 7h30 pour un café-croissants offert, puis départ à 

8h30. Le nombre d'équipages est limité, inscrivez-vous vite au 06.69.92.63.28.  

Tarif : 15€/équipage. Nous vous attendons nombreux… 

 06.69.92.63.28 

 

 Le 09/06/2019     Départ Vélorail de 

la Vingeanne - Champagne-sur-Vingeanne  

€ 10€/pilote      A partir de 10h00  

Rallye mobylette "Vingeanne Tour"  

Venez nombreux pour la 2e édition du Vingeanne Tour à mo-

bylette le 9 Juin !  

RDV à 10h00 au parking du Vélorail de la Vingeanne pour un 

rallye sportif et touristique déguisé.  

Inscription 10€ par pilote avant le 2 Juin 2019 

au 06.73.43.92.63.  

De 16h00 à 21h00, marché de produits régionaux au Vélorail 

de la Vingeanne. Nous vous attendons… 

 06.73.43.92.63 
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 Le 09/06/2019     1 Rue Haute du Chanoy - Saint Seine sur Vingeanne 

€ 5€/pers pour les non-adhérents   De 15h30 à 18h00  

Le Goûter de Conquête  

Voici un nouveau RDV pédagogique , local et ludique à ne pas rater ! Un goûter festif et joyeux 

plein d'animations et de tests culinaires, tous ensemble, en famille ! On cause, on joue, on rit et on dé-

couvre le fonctionnement de la ferme de Conquête : une vie de famille teintée de lait pendant quelques 

heures… 3€ de participation par personne pour les adhérents du CLUC. Attention, places limitées à 15 

personnes : réservez vite au 06.29.58.43.13 ou contact@glacesdeconquete.fr. 

 06.29.58.43.13 

 

 Le 15/06/2019     Départ à l'office de tourisme - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée gratuite     A partir de 14h00  

Archéo-balade à Mirebeau-sur-Bèze pour les Journées Natio-

nales de l’Archéologie  

A l'occasion des Journées Nationales de l'Archéologie, l'office de tourisme Mi-

rebellois et Fontenois vous propose une Archéo-balade "sur les traces des lé-

gionnaires 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 

balade à pied pour le grand public, au départ de l'office de tourisme qui sert 

également de dépôt de fouilles archéologiques. Explications et interprétation 

sur le passé romain de Mirebeau-sur-Bèze et ses acteurs, les légionnaires. Cir-

cuit 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 archéolo-

gique sera accessible à tous gratuitement. La visite se termine par un café-

goûter offert à l’office de tourisme. NOUVEAU cette année : présentation 

du futur espace muséographique "Mirabellum, espace d'interpréta-

tion de la légion romaine" qui ouvrira officiellement en Septembre 

2019 à Mirebeau.  

 03.80.36.76.17      www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 

 Le 15/06/2019     Salle des fêtes - Belleneuve  

€ Entrée gratuite     A partir de 19h30  

Gala Annuel de danse du Dynamic Club Belleneuve  

Nos quatre groupes de danseurs ont donné de leur temps et de leur énergie pour vous proposer un spec-
tacle inédit une fois de plus ! Nos petits, moyens, grands et adultes vous feront découvrir leurs chorégra-
phies en danse moderne, danse pompon, danse bâton et final lumineux ! On vous attend nombreux ! 

 06.80.98.06.41 
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 Le 15/06/2019     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 15 juin à Mirebeau-sur-Bèze ! A partir de 20h00, 

gala de danse du Foyer rural et à partir de 23h00, feu d'artifice et buvette-restauration sur place. Soirée 

dansante jusqu'à 1h00 du matin. 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 16/06/2019     Salle des fêtes - Belleneuve  

€ Entrée gratuite     A partir de 19h30  

Boucle gourmande et touristique de l'ASPTT Dijon  

Venez nombreux à la première boucle gourmande et touristique 

organisée par l'ASPTT Dijon le 16 juin prochain ! Départ Pontail-

ler S/Saône par groupe  toutes les 30 mn : 1er départ à 9h00. 

1er Arrêt : L’écluse n° 18, dite écluse d’heuilley sur saône. 2ème 

arrêt : Maxilly sur Saône, la boulangerie de Renève vous propose 

une pause-café  + 1 mini viennoiserie. 3ème arrêt : Cheuge-Pont 

levis, Sonia HUGUES des chambres d'hôtes "L'instant présent" + 

le vignoble Boirin vous invitent à une exposition + dégustation de 

crémant et charcuterie ( jambon persillé + pain de campagne). 

4ème arrêt : Talmay, la propriétaire du château Mme Bonhoure 

propose une visite de la Tour par groupe. 

Puis dégustation des produits à l’orangerie : Ferme Hazotte : as-

siette de charcuterie + 4 tranches de pain + cornichons (1 tranche 

de pâté de campagne, 2 tranches de saucisson, 3 tranches de co-

pa). Escargot d’Isa : la soupe, de la terrine, des croquilles à la 

bourguignonne et des croquilles au comté ainsi que de la casso-

lette et pain et verre de vin blanc. La ferme des quintefeuilles : 

fromage frais, sec, 2 affinés et chevrotin. La boulangerie de Re-

nève : 2 choux. Visite libre du jardin. Départ 14h00 pour le 1er 

groupe toutes les 30 min. 

5ème arrêt : Talmay (chemin de charmois), L’escargot d’Isa vous propose une visite et des explications par 

la propriétaire durant 30 mn. 6ème arrêt : Heuilley S/Saône : exposition faune et flore avec l’intervention 

de David Cousson + M. Laurent Boucheron. 7ème arrêt : Pontailler sur Saône, dégustation avec la brasse-

rie Zudos + les croqueurs de pommes (jus de pommes). 

Pot de fin de journée dans la cour de la mairie. Tous les participants (producteurs, artistes etc.)  peuvent 

s’y rendre afin de vendre leurs produits ou donner les commandes. Tarif de la journée : +15 ans 30€, 11-14 

ans 15€, 6-10 ans 10€, gratuit -6 ans. Inscrivez-vous vite avant le 10 juin 2019 ! 

 06.10.04.65.79      www.aspttdijoncyclisme.fr 
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 Le 20/06/2019     Salle polyvalente - Fontaine-Française  

€ Entrée gratuite     De 16h30 à 19h30  

Collecte de sang  

Venez nombreux pour cette collecte de sang. Anonymat, volontariat, non profit et bénévolat sont nos va-

leurs !  En ces veilles de vacances estivales, prenez le relais pour subvenir au besoin toujours nécessaires 

en sang.  

 03.80.70.60.10 

 

 Le 21/06/2019     Restaurant Le Renard'eau - Bèze  

€ Menus habituels     Service du soir  

Fête de la Musique de l'Ecole des 3 Arts à Bèze  

Venez nombreux à la Fête de la Musique organisée le 21 Juin à Bèze au restaurant Le Renard'eau 

(anciennement La Quatr'heurie) ! Au programme : soirée dansante, présentation, animation sur les danses 

latino Salsa et Bachata avec le professeur et les élèves adultes des ateliers salsa de l'Ecole des 3 Arts, 

moyennant le repas offert ! Pensez à réserver vos tables… 

 03.80.36.50.49      www.mfcc.fr 

 

 Le 22/06/2019     A redéfinir - St Maurice sur Vingeanne  

€ Contacter l'organisateur    A partir de 19h00  

Fête de la Musique de l'Ecole des 3 Arts à Bèze  

Venez nombreux à la Fête de la Musique organisée à St Maurice sur Vingeanne ! Animation de l'ensemble 

d'accordéons puis Salsa suivie d’une soirée festive dansante/campagnarde/barbecue… Venez nombreux !  

 03.80.36.50.49      www.mfcc.fr 

 

 Le 23/06/2019     Complexe sportif - Belleneuve 

€ Gratuit       De 09h00 à 12h00  

Matinale du Ping "Venez découvrir le tennis de table"  

Le Club Pongiste Belleneuvois vous donne rendez-vous pour la matinale du Ping  le dimanche 23 juin de 

9h à 12h au Complexe sportif de Belleneuve pour vous faire découvrir le Tennis de Table – sport universel 

– qui peut être pratiqué par tous : jeunes et moins jeunes, femme et homme, handi et valide, compétiteur 

et loisirs… Alors n’hésitez pas à pousser la porte du complexe sportif de Belleneuve et venir vous initier à 

quelques gestes de base et obtenir tous les renseignements pour vous et vos enfants. 

 06.60.61.37.84      www.cpbelleneuve.fr 
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 Le 24/06/2019     Centre périscolaire - Mirebeau sur Bèze   

€ Entrée gratuite     A partir de 17h30  

11e Moment Musical de l'Ecole des 3 Arts  

Retrouvez l'école des 3 Arts pour ce 11e moment musical à Mirebeau  à partir de 17h30. Chaque « Moment 

Musical » proposé par l’Ecole des 3 Arts est une rencontre en toute simplicité avec les habitants du terri-

toire. Son entrée est gratuite. Venez nombreux ! 

 03.80.36.50.49      www.mfcc.fr 

 

 Le 29/06/2019     Jardin du 7 - Mirebeau-sur-Bèze   

€ 3€/pers       A partir de 19h00  

Lectures au jardin  

Venez nombreux à la soirée lecture organisée par le jardin du 7 à Mirebeau-sur-Bèze ! Lecture de mor-

ceaux choisis sur le thème des jardins, suivie d'une visite du Jardin du 7. Pour plus d'informations, voir la 

page Facebook « Le Jardin du 7 », rubrique Événement.  

 06.14.41.21.69 

 

 Le 29/06/2019     Piscine municipale - Mirebeau sur Bèze   

€ Entrée libre      A partir de 20h00  

Soirée spectacle à la piscine  

Soirée Spectacle "Musiques - Danses - Arts du Cirque", présentée 

par les 3 esthétiques artistiques enseignées à l’Ecole des 3 Arts ! avec 

la participation exceptionnelle de Leslie Parin, miss France Mer-

maid, et son équipe de nageuses de natation synchronisée. De la 

Danse ! Chorégraphies des classes d’Eveil, d’Initiation, de Danse 

Classique et de Danses Jazz présentées par Victoire Seignez, “Shims” 

puis “Rueda » par les Ateliers Salsa animés par Jean Marc Lopez. De 

la Musique ! Ensemble Rock dirigé par Benjamin Michon, Atelier 

Jazz Impro dirigé par Laurent Kraemer, L’Orchestre d’Harmonie « 

La Plaine des Sons » dirigé par Patrice Drouart. Des Arts du Cirque ! 

Les 3 Ateliers enfants et adultes de l’Ecole des 3 Arts présentés par 

Valentin Chevrot (Ecole de Cirque Latribudu Quoi). Et du spectacle 

aquatique ! Avec en invitée exceptionnelle, la Mermaid Leslie Pa-

rin, sacrée Miss Sirène France 2018 ! Chorégraphies dans et sous 

l'eau, sur des musiques interprétées par « La Plaine des Sons » par 4 

nageuses en natation synchronisée : Anais Chavonnet, Flore-Anne 

Bonnouvrier, Marine Pezennec et Leslie Parin. Entrée libre. Buvette, petite restauration, tous renseigne-

ments au 03 80 36 21 11 / s.martenot@mfcc.fr.  

 03.80.36.21.11      www.mfcc.fr 
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 Le 30/06/2019     Départ et retour au château d'eau - Saint Seine sur Vingeanne   

€ 3€/pers       De 10h30 à 18h00  

Course des Fad'A.N.E.  

La course des Fad'Ane revient cette an-

née encore dans le village de Saint 

Seine sur Vingeanne !  

Parcours type militaire pour petits et 

grands…  

Structure gonflable, buvette sur place, 

gaufres /Barbe à papa, planchas   à dis-

position pour le midi.  

Venez nombreux ! 

 03.80.75.92.51  

ou 06.09.98.64.20 
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Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

Crédits photos (sauf mentions contraires) © MD. 

Les Romains reviennent bientôt à Mirebeau-sur-Bèze ! 

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           


