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« Sortir en  
 Mirebellois - Fontenois » 

  Novembre Décembre 2019 

Le calendrier des manifestations édité par  

l’Office de tourisme Mirebellois et Fontenois  

N°18 Office de tourisme Mirebellois et Fontenois  

6ter Place Général Viard 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE 

 03.80.36.76.17 @ tourisme@mfcc.fr  www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 
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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 !  

• Novembre—Les rendez-vous       p. 3 

• Décembre—Les rendez-vous       p.7 

• Les rendez-vous spécial Noël      p.9 

• Les nouveautés en Mirebellois et Fontenois     p.11 
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 Du 01/11 au 09/11/2019     Médiathèque - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée libre        Aux horaires d’ouverture de la médiathèque  

Exposition « L’eau, un enjeu planétaire » 

Venez nombreux à l'exposition "L'eau, un enjeu planétaire" à la 

médiathèque de Mirebeau-sur-Bèze ! 

Cette exposition, prêtée par la MCO (Médiathèque Côte d’Or), informe 

sur la pollution et le gaspillage de l'eau qui menacent la vie sur Terre. 

  bibliotheque.mirebeau@gmail.com 

 

 Le 09/11/2019                     Salle polyvalente—Belleneuve 

€ Entrée libre        A partir de 16h 

20 ans des P’tits Compagnons 

A partir de 16H, venez apprendre les danses traditionnelles bourguignonnes, 

portugaises et polonaises. Lors de l'apéritif, une démonstration des danses 

traditionnelles sera faite par les groupes enfants. Un repas (payant) aura 

également lieu : frites et saucisses seront au menu ! Pour clôturer la soirée, un 

bal est organisé animé par les musiciens de la Fédération des Groupes 

Folkloriques Bourguignons.  

 06 81 14 10 34 ou 06 32 10 71 99 

Novembre - Les rendez-vous 

Le nouvel Escape Game du Château de Rosières 

Le Château de Rosières a ouvert son nouvel 

Escape Game grandeur nature « Enquête au 

château » ! 

 

Venez résoudre les énigmes afin de connaître 

le voleur de la Couronne de la Duchesse, tout 

en visitant le château ! 

 

De 2 à 8 participants (dès 16 ans). Tarifs : 12€ 

par personne (visite du château incluse). 
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 Le 09/11/2019      Salles des fêtes—Binges 

 € Contacter l’organisateur    A partir de 18h30 

Loto de l’AISM 

Venez nombreux au loto organisé par l'Association Interparoissiale du Secteur de Mirebeau le 9 novembre 

2019 à la salle des fêtes de Binges ! De nombreux lots sont à gagner.  

 03 80 36 52 39  ou 06 18 24 24 64     

 

 Les 09/ 11 et 10/11/2019    Le Forum — Mirebeau-sur-Bèze 

€ 7€ - (Gratuit –12 ans)     20h30 le samedi et 15h00 le dimanche 

Pièce de Théâtre « Scoops Toujours » 

Ne manquez pas le nouveau spectacle "Scoops Toujours" de la troupe de théâtre "Les Mirbias"  

"Comme chaque année à l’hôtel des Cimes est organisé un concours de 

photos par « l’Association 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…" 

Réservation conseillée 

 06.26.91.08.02 ou par mail vbnet2121@gmail.com  

 

 Le 10/11 et le 01/12/2019   Ferme de l’EARL du Chanoy—Saint-Seine-sur-Vingeanne 

€ 5€                De 15h30 à 18h00 

Les goûters de Conquête 

Passez un moment convivial en famille à la découverte des métiers d'agriculteur et d'éleveur. Des jeux et 

des activités sont organisés ! 

 06 28 34 00 90      lecentreludique@gmail.com 

Novembre - Les rendez-vous 
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 Les 15/11 et 16/11/2019    Salle polyvalente—Belleneuve 

€ Gratuit         De 14h à 16h30 

Bourse aux jouets 

L’association Génération Loisirs de l'Albane organise une bourse aux jouets et 
à la puériculture . L’occasion idéale pour réaliser de bonnes affaires et passer 
un moment de convivialité ! 

Venez déposer vos articles le vendredi 15 Novembre entre 15H30 et 18H30 ou 
le samedi 16 Novembre entre 9H00 et 11H30. 

La vente se déroulera le samedi 16 Novembre de 14H à 16H30. 

 06 47 52 38 65 ou  06 74 58 19 31     

 

 

 Le 15/11/2019       Le Forum—Mirebeau-sur-Bèze 

€ Plusieurs Tarifs       A partir de 20h30 
Spectacle « Je délocalise »  
Albert  Meslay vous présente son nouveau spectacle humoristique. 

 

"Dans un souci de rentabilité et de compétitivité il a décidé, pour son nouveau spectacle, de s’entourer 

d’auteurs comiques issus de pays émergents… De préférence à monnaie faible !« Je délocalise » est donc un 

spectacle coécrit entre autres avec un humoriste Grec ayant accepté d’étaler le paiement de son sketch sur 5 

ans, un jeune comique Tibétain qui vient de terminer son BTS Force de vente, un réfugié climatique du 

Bengladesh, ex-paysan sans terre, reconverti dans le stand up … Autant de talents aussi productifs 

qu’exotiques, pour un résultat hilarant". 

•Plein tarif : 8.00 € 

•Demandeurs d'emploi : 5.00 € 

•Etudiants / Scolaires : 5.00 € 
Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit 

 

03.80.73.97.20  mairie.mirebeau-sur-beze@fr.oleane.com  

 

 Source : Chloé Jacquet 

 

 Le 17/11/2019       Celliers des Moines 

€ Entrée libre        De 8h30 à 13h30 
Bourse aux jouets 
Venez faire des affaires, trouver des cadeaux ou simplement passer un bon 

moment ! 

Petite restauration sur place. 

03 80 75 30 84  

Novembre - Les rendez-vous 
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 Le 20/11/2019     Cantine — Belleneuve 

€ 14€       A partir de 12h30 
Le repas pour tous. 
La mairie de Belleneuve vous invite à venir vous retrouver dans une ambiance agréable, autour d’un 

repas ! 

Menu: 

Jambon persillé, bœuf bourguignon,  tagliatelle, fromage, panacotta à l’anis/coulis de cassis. 

 

Attention ! Bulletin d’inscription  à remplir et déposer à la mairie avec le règlement, avant le 8 novembre 

2019. 

 03 80 31 93 24 

 

 Le 23/11/2019     Salles des fêtes—Arceau 

€ Entrée gratuite     20h00 

Parole bleue conte et jazz 
L’un raconte les histoires choisies dans son grand répertoire de 
conteur, l’autre, pianiste de jazz, improvise pour accompagner ou 
provoquer la parole. Lequel des deux artistes mène la danse ? Allez 
savoir ! Des contes de la tradition populaire, légendes urbaines ou 
nouvelles littéraires seront adaptés afin de tisser ensemble le tapis 
volant qui va emporter le public. Entre la surprise et l’émotion et après 
l’étonnement pour cette parole étrangement familière, sur des rythmes 
et mélodies que l’on croit reconnaître, il y a la place pour la pensée et la 
rêverie. 

Créé par La Compagnie des contes au programme de la saison Art&Scène 2019-2020 du Conseil 

Départemental de la Côte d'Or. 

 03 80 37 04 05     

 

 Le 23/11/2019     Le Forum—Mirebeau-sur-Bèze 

€ 5€        20h30 
Concert de Sainte Cécile 
L’Orchestre d’Harmonie « La Plaine des Sons » (nouveau nom de l’Orchestre 
d’Harmonie du Mirebellois Fontenois) dirigé par Patrice Drouart invite le 
Capharnaüm Quartet pour le traditionnel concert de la Sainte Cécile. 

En première partie le Capharnaüm Quartet propose un musique originale 
naviguant entre la tango, la chanson française, le jazz, la musique tzigane etc. 
En deuxième partie l'orchestre d'harmonie "La plaine des Sons" proposera 
des œuvres pour orchestres à vents et deux œuvres pour orchestre 
d'harmonie  et accordéon soliste. 

orchestre.harmoniedumirebellois@outlook.fr 

Novembre - Les rendez-vous 
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 Le 06/12/2019      Salle polyvalente—Fontaine-Française 

€ Plusieurs tarifs      18h00 
Loto du Téléthon 

L'association les P'tiots d'abord organise comme chaque année un loto au profil 
du Téléthon.  

Venez passer un bon moment et tenter de gagner le gros lot !  

 

 06 86 46 11 67 (par sms ou après 18h00) 

 

 

 

 

 

 

 Le 07/12/2019      Salle Polyvalente—Fontaine-Française 

€ Repas 25€       20h00 
Repas—Concert 
Au menu (25€) :Apéritif- Pâté en croute- Poulet Gaston Gérard– Fromage- 
Dessert (Hors Boisson) 

Au programme:  

London Calling: un groupe spécialisé dans le répertoire de pop  anglaise 
avec les standards les plus représentatifs de la musique anglo-saxonne. 
Les amoureux de la Brit'pop se régaleront avec ce Trio qui reprend, dans 
son plus simple appareil et dans la pure tradition, les titres qui ont écrit 
l'histoire outre manche. 

DJ Stèph: Bal dansant. 

 Réservation au 06 82 63 98 58 (par sms ou après 18H00) 

 

 

 Le 07/12/2019      Place de Verdun, Bèze 

€ Entrée gratuite      De 10h à 13h 
Bèze pour le Téléthon 
La commune de Bèze organise un Téléthon ! Rendez-vous place de Verdun pour un moment d'échange et 

de convivialité.  

 03 80 75 30 84      

 

Décembre - Les rendez-vous 
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 Le 07/12/2019     Salle polyvalente—Belleneuve  

€ Entrée libre       De 10h à 18h 

Concert du Téléthon 

L’école des 3 Arts organise un concert pour le Téléthon. Venez  passer un agréable moment musical en 

faveur d’une bonne cause. Au programme l’ensemble de musique actuelle et l’ensemble guitare & chant. 

 03 80 36 50 49 

 

 Le 30/12/2019     Le Forum—Mirebeau-sur-Bèze 

€ Plein tarif: 4.50€; réduit: 3.50€    15h00 

Cinéma « La Reine des Neiges 2 » 

Ne manquez pas le retour de la plus givrée des princesses ! 

« Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille 

rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec 

l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi 

périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que 

ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle 

espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver… » 

03 80 45 53 13 

 

Décembre - Les rendez-vous 

 

Votre office de tourisme a déménagé !  

Retrouvez-nous désormais au 6ter 

Place Général Viard, c’est l’occasion 

de découvrir notre documentation, 

notre boutique mais aussi le centre 

d’interprétation du camp romain de la 

légion VIII : le Mirabellum. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=203691.html
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 Le 30/11/2019      Celliers des Moines—Bèze 

€ Entrée gratuite     Toute la journée 
Marché de Noël 

L’association Familles Rurales organise un marché de Noël au Celliers de Moines. C’est l’occasion de 

passer un moment chaleureux et convivial en ce début d’hiver !  

 03 80 75 30 84  

 

 

 14/12/2019     Salle polyvalente—Fontaine-Française 

€ Entrée libre      16h et 20h 

Spectacle de Noël 

Rendez-vous au spectacle de Noël de l’école des 3 Arts.  

Danse, musique, art du cirque sont au programme. 

16h : Dance, musique et cirque (Eveil). 

20h : Musique, dance classique et contemporaine et Cirque. 

 03 80 36 50 49 

 

 

 

 

 

 

 15/12/2019      Salle des fêtes– Saint-Seine-sur-Vingeanne 

€ Entrée gratuite     De 10h à 18h00 
Marché de Noël 

Venez passer un agréable moment au marché de Noël.  

De nombreux  exposants seront présents, l’après midi 

des ballades en calèche gratuites seront proposées.  

Le midi des tartines montagnardes seront au menu 

Ne manquez pas la venue du Père-Noël à 16h.  

03 80 75 89 29  

Les Rendez-vous spécial Noël  

https://www.google.com/search?q=mairie+de+b%C3%A8ze&rlz=1C1WPZC_enFR806FR807&oq=mairie+de+b%C3%A8ze&aqs=chrome.0.69i59l2j0l2j69i60l2.1823j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=mairie+de+saint+seine+sur+vingeanne&rlz=1C1WPZC_enFR806FR807&oq=mairie+de+saint+seine+sur+vi&aqs=chrome.1.69i57j0l4.6994j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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 Le 15/12/2019       Salle des fêtes—Champagne-sur-Vingeanne 

€ Gratuit         10h30 

Concert de Noël 

L’école des 3 Arts vous propose un concert de Noël avec les ensembles de cordes et de guitares. 

03 80 36 50 49 

 

 Le 17/12/2019        Le Forum– Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée gratuite (sur réservation)    20h30 
Concert de Noël 

Venez écouter la choral des enfants et le chœur adulte de l’école des 3 

Arts dirigés par Marylène Bullier. Cette année les chœurs de Champlitte 

et de Dampierre-sur-Salon seront invités.  

 03 80 73 97 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 22/12/2019        Salle des fêtes—Saint-Seine-sur-Vingeanne 

€ 4€          16h15 
Spectacle de Noël 

Laissez-vous envoûter par le spectacle d’Alban William!  

Magie, ventriloquie, mentalisme, venez nombreux pour un spectacle de 

Noël mémorable. 

Buvette et petite restauration sur place. 

 

 03 80 73 97 20 

 

Les Rendez-vous spécial Noël  
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Les nouveautés en Mirebellois et Fontenois... 

Lena et Lison vous proposent de passer un moment privilégié d’échange 

et de quiétude auprès de chevaux, ânes etc. Des ateliers de médiation 

animale, d’équicie et des animations nature sont au programme. 

 

Envie de passer la nuit ? Arrêtez-vous à la Shakespeare station et  

découvrez ses ravissantes chambres d’hôtes. 

 

Plus de renseignement sur le site : www.lafermedebarnabee.com/  

La Ferme de Barnabée 

Le Mirabellum 

Direction le centre d’interprétation à 

Mirebeau-sur-Bèze pour  découvrir 

l’histoire fascinante de la  

VIIIème légion au premier siècle de 

notre ère. 

 

 

Plus de renseignements sur le site  

https://www.mirabellum.fr 

Ou par téléphone au: 

03 80 45 53 13    

https://www.lafermedebarnabee.com/
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Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

 

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           


