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 Jusqu’au 01/11/2020    Atelier VA - Belleneuve  

€ Formules 2 à 7 jours, tarifs dégressifs  Contacter l’organisateur 
Stage d'estampe automnal 

L'atelier VA de Belleneuve vous accueille pour un stage d'estampe automnal ! Du 26 octobre au 1er No-

vembre, dans un cadre convivial, venez découvrir ou améliorer votre technique de gravure en taille douce 

ou taille d'épargne dans des stages ouverts aux adultes comme aux enfants, avec des formules allant de 2 à 

7 jours, avec des tarifs dégressifs. Contact, renseignements et réservations : 07 81 80 03 26 ou bon-

fux@gmail.com. 

 07.81.80.03.26     www.atelierva.weebly.com 

 

 Jusqu’au 02/11/2020    

 Château de Rosières - Saint Seine sur Vingeanne 

€ 2€/4€/15€      

 11h à 18h Chasse au trésor, 18h et 20h Escape Game 
Halloween au Château ! 

Pour un Halloween hors du commun, direction le Château de Rosières ! 

Frissons garantis ! Du 17 Octobre au 2 Novembre 2020 (vacances de la 

Toussaint), nous vous proposons : pour les mini fantômes : Chasse au 

Trésor spécial Halloween ! Tous les jours de 11h à 18h, sans réservation. 

Tarif : 2€ par enfant / 4€ par adulte accompagnateur (visite du château). 

Réservation possible (non obligatoire). Pour les grands fan-

tômes : Escape Game Nocturne d'Halloween ! Enquête de la Couronne de 

la Duchesse. Tous les jours, sessions à 18h et 20h. Réservation obliga-

toire par mail ou téléphone. De 2 à 8 participants (dès 15 ans). Tarif : 15€ 

par personne. 

 06.37.58.68.52         www.chateauderosieres.webnode.fr 

 

 Du 03/11/2020 au 28/11/2020  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée gratuite     Mardi, mercredi, vendredi et samedi/10h-12h et 14h-17h 
Exposition de peintures "Patricia Canat" 

Venez nombreux à l'office de tourisme pour découvrir les œuvres d’une artiste-peintre, Patricia Canat. Pa-

tricia Canat réalise des peintures à l'huile et à l'acrylique mais aussi, des tableaux de collages à l'aide de 

papier de soie déchiqueté. Cette technique de superpositions lui permet de jouer avec les formes et les cou-

leurs tout en expérimentant une nouvelle façon d'exprimer son art. "Au travers de mes peintures, j'espère 

transmettre mon amour de la nature et des couleurs. Les images me fascinent et toutes m'intéressent 

quand c'est le cœur qui parle et que l'acte de peindre devient passion." Venez nombreux découvrir ou redé-

couvrir ses œuvres ! 

 03.80.36.76.17            www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

Novembre - Les rdv de longue durée 
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 Du 13/11/2020 au 27/11/2020  

 Plusieurs lieux de départ - Plusieurs villages 

€ Gratuit      

Matinée ou journée 
Les marches de Novembre 

du Club de randonnée des  

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

Pour le mois de Novembre, 3 randonnées vous sont proposées :  

• Vendredi 13 novembre : matin, départ à 9 heures, LICEY SUR VINGEANNE – rendez-vous Parking 

vers le pont du canal, randonnée de 11 km organisée et guidée  – niveau facile. 

• Vendredi 20 novembre : matin, départ à 9 heures, SAINT SAUVEUR – rendez-vous place de l'église 

vers le monument aux morts, randonnée de 12 km organisée et guidée – niveau facile.  

• Vendredi 27 novembre : matin, départ à 9 heures, TIL CHATEL - rendez-vous église, randonnée de 9 

km organisée et guidée – niveau facile. Nous vous attendons… 

 07.81.71.20.31 

Novembre - Les rdv de longue durée 

Un nouveau commerce 100% local à découvrir ! 
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 Le 04/11/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

  € Plein tarif : 4.50€; réduit : 3.50€  A partir de 20h30  

Cinéma "Mon cousin" 

Comédie de Jan Kounen, avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Ar-

billot…  

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer 

l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cou-

sin Adrien qui détient 50% de sa société.  

Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heu-

reux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signa-

ture. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un 

voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.  

 03.80.43.60.42 

 

 Le 11/11/2020     Ferme de l'EARL du Chanoy - Saint-Seine-sur-Vingeanne 

€ 15€        A partir de 9h30  

Les mercredis de Conquête 

Les mercredis de Conquête : le rendez-vous de vos petits fermiers en herbe ! Un mercredi par mois, vos 

enfants vont découvrir le monde de la ferme : herbier des prés, monde des produits laitiers, des herbi-

vores, recettes… Tout un univers qu'il va pouvoir explorer de 9h30 à 12h à l'aise dans ces bottes ! Une par-

ticipation de 15€ est demandée pour les adhérents du Centre ludique, notre partenaire préféré (pour les 

autres personnes, nous contacter) ! Les inscriptions sont ouvertes, attention places limitées à 8 enfants. 

 06.29.58.43.13 

 

 Le 13/11/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

  € 8€ / 5€ réduit / Gratuit - 12 ans   A partir de 20h30  

Concert "Julien m'a dit" 

Julien M’a Dit qu’il est dans la chanson, qu’il écrit des textes et qu’il les chante accompagné de sa guitare. 

Et c’est tout ? Non, bien au contraire! Ce qu’il a omis de dire, c’est qu’il a envie de parler de lui, de partager 

son quotidien, ses joies comme ses doutes. Une démarche sincère, des histoires touchantes, parce qu’on 

s’y retrouve tous un peu... Et puis, on ne peut pas parler de Julien M’a Dit sans aborder son addiction à la 

diction. Sur de fines rythmiques qui font taper des pieds sous la table, ses jeux de mots s’entremêlent et 

ricochent pour finalement venir chatouiller les oreilles d’un auditoire conquis. Si on le retrouve bien dans 

un registre intime, c’est aussi au travers de personnages fantasques comme sa MC Mémé qu’il aime ro-

mancer ces histoires. Un encrier satirique pour y plonger sa plume, c’est avec malice qu’il porte aussi un 

regard sur son parcours, le monde, les gens…  

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

Novembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 14/11/2020     Eglise - Saint-Seine-sur-Vingeanne 

  € Participation libre     A partir de 20h00  

Concert de la Chorale Vox Romana 

Implantée à Maizières (Haute Saône) depuis plus de 25 ans, Vox Romana, chorale à quatre voix mixtes, 

composée d'une vingtaine de choristes, est dirigée par André JACQUIN, chef de chœur. Répertoire consti-

tué de chants allant de la période Renaissance aux chansons de variétés contemporaines, en passant par le 

chant sacré, les périodes baroque, classique et romantique. L'originalité de Vox Romana est de se produire 

non seulement avec le grand chœur mais aussi avec des petits chœurs mis en place par André JACQUIN 

pour développer les compétences vocales du groupe mais aussi de chaque choriste. La soirée est organisée 

par l'Association Musique, Culture et Patrimoine. 

 06.81.41.09.71 

 

 Le 18/11/2020     Médiathèque - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Gratuit       A partir de 10h00 

Permanence ludothèque du CLUC 

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

Venez pour une permanence de deux heures afin de prendre le temps d'emprunter de nouveaux jeux et les 

tester en famille. Toutes les informations seront données sur place l'équipe de la ludothèque.  

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

 

 Le 18/11/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

  € Plein tarif : 4.50€; réduit : 3.50€  A partir de 20h30  

Cinéma "Poly" 

Aventure, Famille, de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie 

Gayet, Elisa de Lambert… Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de 

la France avec sa mère, Louise.  

L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. 

Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que 

Poly le poney vedette est maltraité. 

Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis 

par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux 

Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de re-

bondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable 

histoire d’amitié… 

A NOTER : également une séance du même film à la salle 

polyvalente de Fontaine-Française, le Jeudi 19 No-

vembre, à 20h30. Même tarif. 

 03.80.43.60.42 

Novembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 21/11/2020     Médiathèque - Mirebeau sur Bèze  

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 12h00 
Dédicace de Denis Trésillard 

Venez découvrir les œuvres de Denis Trésillard, paysan écrivain à la médiathèque de Mirebeau ! De 10h00 

à 12h00, animation gratuite et ouverte à tous. 

 03.80.36.75.09      www.mediatheque-mirebeausurbeze.fr 

 

 Le 21/11/2020     Club de Quilles l’Espérance - Saint-Maurice sur Vingeanne  

€ Entrée gratuite     A partir de 11h00 
Championnat National Masculin de Quilles 

Venez assister au Championnat National Masculin de Quilles à St Maurice sur Vingeanne ! Equipes de 6 

joueurs, venez nombreux - et masqués - pour les encourager… Durée du match : 6 heures. Ambiance con-

viviale. 

 06.81.23.28.01 

 

 Le 21/11/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ 15€        A 18h00 et 20h30 
Concert de Sainte Cécile 

L’OH d’harmonie La Plaine des Sons joue son concert traditionnel 

de Sainte Cécile, patronne des musiciens, le 21 Novembre pro-

chain ! Au programme : Les tableaux d’une exposition de Modeste 

Moussorgski. 

L’orchestre dialoguera avec un pianiste soliste de talent, Jérôme 

Jehanno. Venez nombreux et masqués pour ce moment musical et 

convivial… 

 06.08.01.80.27 

 

 Le 13/11/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

  € 8€ / 5€ réduit / Gratuit - 12 ans   A partir de 20h30  

Théâtre "Un ciel bas saupoudré de corbeaux" 

Tout le monde finit par dévisser son billard pour rejoindre un jour le grand jardin des claqués. Voilà donc 

ce qui arrive un petit matin blême à l’infortuné Jean-Michel. Or malgré cette mort inattendue, il continue à 

ressentir tout ce qui se déroule et susurre autour de lui, jusqu’aux portes du cimetière, voire au-delà. Evi-

demment dans un joyeux tourbillon de blagues et de musique. Pour la tristesse des trépassés, vous repas-

serez ! Les scènes guillerettes qui s’enchaînent sont en effet le tombeau de la mélancolie… Une pièce à 

mourir de rire ! 

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

Novembre - Les rdv ponctuels 
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En 2020, venez visiter en famille... 
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 Du 01/12/2020 au 23/12/2020  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée gratuite     Mardi, mercredi, vendredi et samedi/10h-12h et 14h-17h 
Exposition de peintures "Vivre au-delà du cancer" 

Claélia Pigeaud, habitante de Mirebeau-sur-Bèze, a succombé 

en août dernier au glioblastome, une forme agressive du cancer 

du cerveau, contre lequel elle luttait depuis 2014. Sa famille a 

souhaité exposer ses tableaux, dont un triptyque où elle expo-

sait sa maladie et ses souffrances. Artiste polymorphe (peintre, 

sculptrice, photographe et vidéaste), elle a toute sa vie transmis 

sa passion à ses élèves, au sein de cours d’arts appliqués qu’elle 

donnait aux adultes jusqu’aux tous petits. Dans ses tableaux 

exposés ici, elle a retranscrit toutes ses souffrances et ses es-

poirs liés à cette terrible maladie, ainsi que son profond amour 

de la vie. Malades et accompagnants nous ont dit à quel point 

les œuvres de Claélia Pigeaud les apaisent et les traduisent. Sa 

famille a voulu organiser cette exposition, afin de faire con-

naître le travail de Claélia Pigeaud et de sensibiliser le public à 

ce combat, qui sera gagné un jour, grâce à la recherche scienti-

fique. Nous vous attendons… 

 03.80.36.76.17            

 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 

 Du 04/12/2020 au 11/12/2020  Plusieurs lieux de départ - Plusieurs villages 

€ Gratuit      Matinée ou journée 
Les marches de Décembre du Club de randonnée des 3 rivières  

Venez prendre un bol d'air frais pendant les marches du Club de randonnée des 3 Rivières ! Pour le mois 

de Décembre, 2 randonnées vous sont proposées : Vendredi 4 décembre : matin, départ à 9 

heures, MARCILLY SUR TILLE – rendez-vous gare de Marcilly, randonnée de 11 km organisée et guidée – 

niveau facile. Vendredi 11 décembre : matin, départ à 9 heures, DIJON – La Coulée verte – rendez-vous 

port du canal, randonnée de 9 km organisée et guidée – niveau facile. Nous vous attendons… 

 07.81.71.20.31 

 

 Du 17/12/2020 au 19/12/2020  Restaurant Le Relais - Bèze 

  € 19€/pers      17/12 midi & soir, 18/12 midi, 19/12 midi 
Menu festif du restaurant Le Relais de Bèze 

Avant les fêtes de fin d'année et pour vous remercier de votre fidélité nous vous proposons un menu de 

fête à un prix abordable ! Cela se passera le jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 décembre. En famille, entre 

amis ou entre collègues nous nous ferons un plaisir de vous recevoir. Réservation fortement conseillée… A 

NOTER : fermeture de l’établissement du Jeudi 24 décembre au mardi 29 décembre 2020. 

 03.80.75.38.75            wwww.hotelrestaurantlerelaisbeze.com 

Décembre - Les rdv de longue durée 
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 Du 19/12/2020 au 30/12/2020  Château d'Arcelot - Arceau 

€ Adulte 6€, réduit 4€, -10 ans gratuit   Visite enfants à 18h30, adultes à 20h00 
Visites nocturnes de Noël 

du Château d'Arcelot 

Venez découvrir le château d'Arcelot 

comme vous ne l'avez jamais vu au 

mois de Décembre !  

Découvrez l’histoire du lieu et son décor 

de Noël lors des visites gui-

dées nocturnes de Noël. Nous propo-

sons une visite pour les enfants et une 

seconde pour les adultes. Les dates à 

retenir : le 19/12, 20/12, 23/12, 26/12, 

27/12, 28/12, 29/12, 30/12.  

Attention ! Sur réservation :  

resachateaudarcelot@gmail.com. 

 resachateaudarcelot@gmail.com 

 www.arcelot.com 

Décembre - Les rdv de longue durée 

L’atelier Le Verretige de Belleneuve vous informe... 

ACCUEIL & STAGES TOUTE L’ANNÉE 

L’atelier est ouvert sur rendez-vous :  

exposition, vente, démonstrations…  

Réalisation de bijoux personnalisés à la demande.  

Stages de découverte enfants  

et adultes, formations d’initiation  

ou de perfectionnement... 
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 Le 09/12/2020     Ferme de l'EARL du Chanoy - Saint-Seine-sur-Vingeanne 

€ 15€        A partir de 9h30  

Les mercredis de Conquête 

Les mercredis de Conquête : le rendez-vous de vos petits fermiers en herbe ! Un mercredi par mois, vos 

enfants vont découvrir le monde de la ferme : herbier des prés, monde des produits laitiers, des herbi-

vores, recettes… Tout un univers qu'il va pouvoir explorer de 9h30 à 12h à l'aise dans ces bottes ! Une par-

ticipation de 15€ est demandée pour les adhérents du Centre ludique, notre partenaire préféré (pour les 

autres personnes, nous contacter) ! Les inscriptions sont ouvertes, attention places limitées à 8 enfants. 

 06.29.58.43.13 

 

 Le 11/12/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

  € 8€ / 5€ réduit / Gratuit - 12 ans   A partir de 20h30  

Spectacle "La boîte à musique ensorcelée" 

« Il était une fois… Une musicienne emprisonnée... Avec sa harpe ensorcelée... Dans sa boite à musique... 

Par un sorcier maléfique... Et qui vit sous la menace... D’un dragon tenace… » Voilà une mission pour Vic-

tor, apprenti magicien qui va tenter de venir libérer Barbara la jolie musicienne. Mais entre ses approxi-

mations dans les formules magiques, le caractère bien trempé de Barbara et les réveils du dragon, il faudra 

à Victor beaucoup de bonne volonté et un peu d’aide pour réussir sa mission !  

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

 

 Le 12/12/2020     Club de Quilles l’Espérance - Saint-Maurice sur Vingeanne  

€ Entrée gratuite     A partir de 11h00 
Championnat National Masculin de Quilles 

Venez assister au Championnat National Masculin de Quilles à St Maurice sur Vingeanne ! Equipes de 6 

joueurs, venez nombreux - et masqués - pour les encourager… Durée du match : 6 heures. 

 06.81.23.28.01 

 

 Le 12/12/2020     Salle des fêtes - Saint Seine-sur-Vingeanne  

€ 4€/pers       A partir de 18h00 
Spectacle de Noël de l'A.N.E. 

Laissez-vous émerveiller par le spectacle organisé par L'A.N.E pour les jeunes publics, et la Cie "Escargot 

de Nuit" : "Cap sur les étoiles". Fredo et Yoko sont 2 frères complices… Ce soir-là, la discussion se prolonge 

à tel point que leur maman les somme de dormir. « C’est pas un peu fini ce bazar, papa voudrait dormir, il 

s’envole tôt demain matin pour son voyage d’affaires ». S’envole comment se demandent les 2 enfants ? 

C’est sur ce questionnement qu’ils basculent dans un rêve où ils se lancent à la recherche de leur père.  

 03.80.75.92.51/06.63.95.07.08 

Décembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 13/12/2020     Salle des fêtes - Saint Seine-sur-Vingeanne  

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 18h00 
Marché de Noël de l'A.N.E. 

Venez passer un agréable moment au marché de Noël organisé par 

l'association L'A.N.E. le 13 Décembre prochain ! De nombreux expo-

sants seront présents, avec des produits artisanaux. L'après-midi des 

balades en calèche gratuites seront proposées. Ne manquez pas la 

venue du Père-Noël à 16h00. Le midi des tartines montagnardes se-

ront au menu et une buvette sera ouverte le reste de la journée : vin 

et jus de pomme chauds. 

 03.80.75.92.51/06.63.95.07.08 

 

 Le 15/12/2020     

 Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée gratuite     

 De 16h00 à 19h00 
Don du sang 

Faites une bonne action et venez donner votre sang. L'Etablissement Français du Sang rappel qu'UN don 

du sang équivaut à près de TROIS vie sauvées !  

 03.80.70.60.00 

 

 Le 16/12/2020     Médiathèque - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Gratuit       A partir de 10h00 

Permanence ludothèque du CLUC 

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

Venez pour une permanence de deux heures afin de prendre le temps d'emprunter de nouveaux jeux et les 

tester en famille. Toutes les informations seront données sur place l'équipe de la ludothèque.  

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

 

 Le 31/12/2020     Restaurant Le Relais - Bèze 

  € Contacter l'organisateur    Service du soir 
Soirée festive de la St Sylvestre du restaurant Le Relais de Bèze 

Le Relais aura le plaisir de vous recevoir pour les fêtes de fin d'année… Une soirée vous est proposée avec 

un menu sophistiqué à découvrir bientôt sur notre site internet et Facebook ! Réservation obligatoire. 

 03.80.75.38.75            wwww.hotelrestaurantlerelaisbeze.com 

Décembre - Les rdv ponctuels 
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Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

Crédits photos (sauf mentions contraires) © M. Deline. 

Ce calendrier non exhaustif est édité par l’OT Mirebellois et Fontenois à partir  

des éléments transmis par ses partenaires et peut être soumis à modifications  

de dernière minute en raison du contexte sanitaire actuel.  

Pour des infos en temps réel, consultez notre site web et suivez-nous sur                        

 

A  l’occasion des fêtes de fin d’année,   

faites  plaisir à vos proches et pensez local ! 

Des tas d’idées  sympas et originales,  

pour tous budgets et tous les goûts ! 

Un bijou, un livre, un objet décoratif, une gourmandise…    

Venez vite à la boutique de l’Office de Tourisme ! 

Idées cadeaux pour les fêtes 


