
 

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Septembre - Octobre 2018 

 
 

« Sortir en  
 Mirebellois - Fontenois » 

   Septembre - Octobre 2018 

 

 

N°11 
Office de tourisme Mirebellois et Fontenois  

1 Bis rue des Moulins 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE 

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



 

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Septembre - Octobre 2018 

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

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

Balades en calèche 

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

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

 06.46.01.51.10 

 

 Jusqu’au 30/09/2018    Château de Rosières - Saint Seine sur 

Vingeanne   

€ Visite château + expo : 4€    Tous les jours de 10h00 à 19h00 
Exposition de peinture « Art de Kazan » 

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

capitale de la république autonome de Tartarstan, qui fait partie de la Fédération 

Russe. Cette collaboration a donné naissance à un certain style de groupe, tout en 

gardant les caractéristiques individuelles et spécifiques de chaque artiste.  

 06.37.58.68.52      www.chateauderosieres.webnode.fr 

 

 Du 04/09/2018 au 29/09/2018  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     Du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 
Exposition d’aquarelles d’Yvette Rozet 

Venez (re) découvrir l'univers d’Yvette Rozet à l’office de tourisme pendant tout le mois de Septembre ! 

Fidèle artiste du Mirebellois et Fontenois, il n’est plus vraiment nécessaire de présenter Mme Rozet tant 

son influence a marqué notre territoire : à la tête des Automnales de Mirebeau pendant de nombreuses 

années, impliquée dans la vie culturelle et associative, elle fait partie de ces figures locales qu’on apprécie. 

Elle nous fait le plaisir de présenter certaines de ses aquarelles sur les thèmes qui la passionnent : la cam-

pagne, ses lieux de vie quotidien… A ne pas manquer !     

 03.80.36.76.17      www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 

 

 Du 08/09/2018 au 09/09/2018  Grande Rue et Rue de l’Eglise - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     A partir de 10h00 le samedi 
Foire d'automne de Mirebeau 

La foire d’Automne commerciale et artisanale se déroulera les 8 et 9 septembre. Environ 80 

exposants, de toutes sortes (alimentaires, motoculture, habitat, confections : maroquinerie, 

chaussures…, divers : fleurs, artisanat d’art, véhicules…), sont regroupés dans le centre du village 

et une fête foraine importante est installée dans le parc du Château. Buffet, buvette, gaufres… Entrée gra-

tuite pour les promeneurs.    

 03.80.73.97.20 

Septembre - Les rdv de longue durée 
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 Du 08/09/2018 au 22/09/2018  Pépinières Dima, Route de Brognon - Beire-le-Châtel   

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 19h00 
13ème édition des "Samedis de la 

Rose" 

Du rosier à la rose, les pépinières Dima vous invite à découvrir la 

Reine des Fleurs à l’occasion des Samedis de la Rose.  

En direct de l’exploitation, chez l’unique producteur de rosiers 

de la région, cet événement se déroulera les samedis 8, 15 et 22 

septembre. Une nouvelle édition de cette balade sensorielle qui, 

comme les 1500 visiteurs de l’an passé, stimulera votre enthou-

siasme pour cette incontournable du jardin.  

Vous découvrirez une pépinière-promenade autour des serres, 

des jardins, et des champs de culture où le calme et la nature 

vous invite à la contemplation.  

Pour chacun des 3 samedis, un temps fort défini les thèmes des 

animations qui se déroulent au fil de la journée.   

 03.80.23.27.49      

 www.pepinieres-dima.com 

 

 

 Du 15/09/2018 au 16/09/2018  Écuries du château - Fontaine-Française   

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 19h00 
Exposition photo du Photœil Club 

L'atelier photo vous invite à découvrir son exposition annuelle dans les écuries du château de Fontaine-

Française… Les amateurs se sont affrontés autour de 4 thèmes : noir et blanc, renaissance de la nature, le 

bleu dans la ville et un thème mystère. Rdv entre 10h00 et 19h00, entrée gratuite. Nous vous attendons 

nombreux… 

 03.80.75.48.09 

 

 Du 18/09/2018 au 09/11/2018  Bibliothèque - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     Aux horaires d'ouverture de la bibliothèque 
Exposition « Panorama de la littérature voyageuse » 

Du récit de voyage au roman d'aventure en passant par la correspondance, la littérature voyageuse est 

riche de grands textes qui ont fait voyager les lecteurs non sans faire remarquer leur style ou témoigner de 

la personnalité de leurs auteurs. Des textes de l'Antiquité aux nouveaux écrivains-voyageurs sans oublier 

les explorateurs, les aventuriers, les reporters et même les scientifiques, retrouvons les voyageurs qui sont 

devenus écrivains et les écrivains qui se sont faits voyageurs. Cette exposition comprend des livres d'ar-

tistes et sera visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 

 03.80.36.75.09 

 

 

Septembre - Les rdv de longue durée 
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 Les 15 et 16/09/2018         Château d’Arcelot - Arceau  

€ 4€ adulte ou enfant costumé           10h00-12h00, 14h00-18h00 

Journées du Patrimoine à Arceau 

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine à Arceau, venez visi-

ter le Château d’Arcelot. Venez (re) découvrir ce somptueux château construit au 

XVIIIème siècle. Les enfants pourront suivre la visite en costumes de marquis et mar-

quises, un livret jeux est proposé. Promenez vous également dans son parc ver-

doyant...   

 06.88.22.10.88      www.arcelot.com 

 

 Les 15 et 16/09/2018                            Abbaye Saint-Pierre  - Bèze 

€ 3€/pers, gratuit –18ans                    Sam. 14h30-18h30, Dim. 10h-13h/14h30-18h30 

Journées du Patrimoine à Bèze 

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine à Bèze, l'Abbaye St-Pierre de 

Bèze vous accueille pour des visites de l'abbaye, du parc et du jardin. Venez nombreux pour découvrir 

cette magnifique abbaye bénédictine fondée en 630. Ses bâtiments subsistants datent pour l’essentiel du 

XVIIIe siècle, à l’exception des restes d’une Chapelle du XIIe siècle; ils sont classés à l’Inventaire Supplé-

mentaire des Monuments Historiques. Profitez du tarif spécial "JEP" (visite de l'ancienne Abbaye + parc et 

jardin) : Individuels : 3€, Gratuité d’accès pour les moins de 18 ans, Groupes : 2€, Visite libre, Guides de 

visite gratuits fournis (Bâtiments + Parc et Jardin). 

  06.17.64.24.41       abbayedebeze.blogspot.com 

 

 Les 15 et 16/09/2018                            Plusieurs lieux - Fontaine-Française 

€ Plusieurs tarifs                   Plusieurs horaires 

Journées du Patrimoine à Fontaine-Française 

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine à Fontaine-Française, le jardin "A la 

croisée des Sens" vous ouvre ses portes ! Venez nombreux visiter ce jardin de saveurs et de savoir, où 

fleurissent et poussent de concert des plantes compagnes et complices... 3€ par pers/ Gratuit - de 12 ans. 

Pour réserver, merci de contacter les propriétaires, Mr & Me Legros-Hemelsdaël au 03.80.75.92.95. Jar-

din "A la croisée des Sens", 32 rue Henry Berger. 3€/personne (gratuit –12ans). Le Château de Fon-

taine-Française vous propose des visites du château et de ses jardins, datant du XVIIIème siècle et clas-

sés aux Monuments historiques, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif : 4€. Gratuit -18 ans.  Visites guidées le 

samedi et le dimanche matin. Visites libres le dimanche après-midi. La salle des gardes, les salons et 

chambres d'apparat témoignent de la splendeur du siècle des lumières. Les jardins sont composés de près 

de 400 tilleuls taillés en portique et de topiaires d'ifs.  

 A la Croisée des Sens : 03.80.75.92.95/ Château : 03.80.75.80.40 

Septembre - Focus JEP 2018 
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 Les 15 et 16/09/2018                           Plusieurs lieux - Renève 

€ Gratuit                                 Plusieurs horaires 

Journées du Patrimoine à Renève 

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine à Renève, Bernard Petit vous propose de 

vous joindre à lui pour des visites guidées à Renève.  Les 15 et 16 Septembre : en matinée (9h-12h) : visite 

guidée de l'Eglise St Martin. L’Eglise Saint-Martin possède une nef romane du XVe. Restaurée au 

XVIIIe et XXe. L’église a été augmentée de deux bas-côtés au XVe, les travaux du XXe ont mis à jour des 

peintures murales du XVe. L'après-midi (14h-18h30) : visite guidée de la Halte Brunehaut, un lieu d'ex-

position dans un ancien atelier de menuiserie, sur trois thèmes : la villa gallo romaine du Ier siècle où fut 

suppliciée la reine Brunehaut en 613 – puis une collection de tuiles signées du XIIIe au XXe – et les outils 

de scieur de long, charpentier, menuisier qui ont travaillé dans ces lieux pendant plus de 100 ans.    

  06.27.68.37.66 

 

 Les 15 et 16/09/2018         La Romagne - Saint Maurice sur Vingeanne  

€ 3€/pers, gratuit -18 ans            11h00-12h00, 15h00-17h00 

Journées du Patrimoine à St Maurice sur Vingeanne 

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine à St Maurice sur Vingeanne, venez 

visiter la Commanderie de la Romagne ! Venez découvrir ou redécouvrir cette Commanderie de Tem-

pliers fondée avant 1144. La Romagne devient, au début du XIVème siècle, commanderie de l’ordre de 

Malte. Ses fortifications sont renforcées à la fin du XVème car c’est une forteresse de frontière. Après la 

bataille de Fontaine-Française en 1595, elle reçoit Henri IV qui y installe son camp. Visite libre des exté-

rieurs gratuite, visite guidée : 3€/pers, gratuit pour les mineurs, 40 pers max. par visite.  

 06.21.69.28.63      www.romagne.com 

 

 Les 15 et 16/09/2018         Château de Rosières - Saint Seine sur Vingeanne  

€ 3€/pers, gratuit -18 ans            De 10h00 à 18h30 

Journées du Patrimoine à St Seine sur Vingeanne 

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine à St Seine sur Vingeanne, venez visiter 

le village de St Seine sur Vingeanne ! Venez (re) découvrir le somptueux Château de Ro-

sières datant des XIVème, XVème et XVIIème siècles, avec chemin de ronde et mâchicoulis. Chasse au 

trésor proposée pour les enfants à l'intérieur et l'extérieur du château. De 10h00 à 18h30, tarifs : 3€/pers, 

gratuit -18 ans. De plus, l'association Musique, Culture, Patrimoine vous invite à la reconstitution et mise 

en scène du lavoir du village où l'on partageait son quotidien. Possibilité d'un atelier haïku (poème en 

3 vers) de 11h00 à 13h00 avec partage d'un casse-croûte et du verre de l'amitié. De 10h00 à 17h00, contac-

ter l'organisateur pour connaître le tarif. 

 Château : 06.37.58.68.52/Association : 03.80.95.42.75 

Septembre - Focus JEP 2018 
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 Du 21/09/2018 au 05/10/2018  

 Plusieurs lieux - Plusieurs villages   

€ Entrée gratuite     

 Plusieurs horaires 
Festival "Coup de contes" en Mirebellois et 

Fontenois 

Retrouvez, comme chaque année, les festivités mises en place à l'occasion 

du Festival "Coup de Contes" en Côte d'Or ! Le thème, cette année, sera : 

"Contes du monde". La bibliothèque de Mirebeau organise donc plusieurs 

animations en collaboration avec des acteurs du territoire Mirebellois et 

Fontenois, à savoir : Spectacle de contes «  KABOCH’ LOCHE, LE 

CHANT DU SERPENT CARAÏBE » de Suzy RONEL : Suzy RONEL a créé 

des contes à partir de collectage de paroles et bribes d’histoires des peuples 

Amérindiens et premiers habitants des Caraïbes. A MIREBEAU SUR 

BEZE, le vendredi 21 septembre 2018 à 20 h 15, Salle Faber 8 place du gé-

néral Viard, 21310 Mirebeau sur Bèze (face arrière du bâtiment Maison du Canton, Pays de la Vin-

geanne). Spectacle gratuit à partir de 12 ans. Rallye "CONTES ET JEUX" organisé par le CLUC : Ce ral-

lye du Centre Ludique d’Utilité Collective et des bibliothèques de Beire le Chatel, Belleneuve, Fontaine 

Française et Mirebeau sur Bèze est organisé sur le thème du festival  « Coup de Contes en Côte d’Or ».  

 03.80.36.75.09 

 

 

 Du 26/09/2018 au 05/10/2018  Plusieurs lieux - Plusieurs villages   

€ Entrée gratuite     Plusieurs horaires 
Rallye "Contes et Jeux" du CLUC 

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité Collective) vous invite à participer à son rallye "contes et jeux" ! Ce ral-

lye du CLUC et des bibliothèques de Beire le Chatel, Belleneuve, Fontaine Française et Mirebeau sur Bèze 

est organisé sur le thème du festival  « Coup de Contes en Côte d’Or », les contes du monde.  

• A  MIREBEAU SUR BEZE : Le 26 septembre 2018 DE 16 h à 20 h 

Contes d’Amérique du sud, jeux de société, à la bibliothèque municipale de Mirebeau sur Bèze, rue des 

moulins, 21310. Tout public, gratuit. 

• A BEIRE LE CHATEL : LE 28 SEPTEMBRE 2018 DE 20 H à 23 H 

A la bibliothèque municipale de Beire le Chatel, 1 route de Dijon, 21310. Tout public, gratuit. 

• A FONTAINE FRANCAISE : Le 03 OCTOBRE 2018 DE 10 H à 12 H 

A la bibliothèque municipale de Fontaine Française, 4 place Henri IV, 21610. Tout public, gratuit. 

• A BELLENEUVE : LE 05 OCTOBRE 2018 DE 16 H à  19 H 

A la médiathèque Pierre Garnier à Belleneuve, rue de la Charme aux loups, 21310. Tout public, gratuit. 

Retrouvez les détails de chaque journée sur le site internet du CLUC. 

 lecentreludique@gmail.com    

 www.lecentreludique.com 

Septembre - Les rdv de longue durée 
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Une soirée à Renève ©J. Maurice 
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Le Samedi 22 Septembre 2018 

l’Office de Tourisme  

et la Communauté de communes  

Mirebellois et Fontenois vous  

invitent au   

« FANTASTIC PICNIC 

ROMANTIQUE » 

Au Château d’Arcelot 

(2 Rue de Champs Rosé,  

21310 Arceau) 

De 11h00 à 17h00 

 

A l'occasion du "Fantastic Picnic en           

Bourgogne" en partenariat avec Bour-

gogne Franche-Comté Tourisme, l’Office de tourisme et la Communauté de com-

munes Mirebellois et Fontenois vous proposent de fêter la gastronomie lors d’un 

pique-nique inédit dans un lieu atypique ! 

Rejoignez-nous dans le cadre romantique et 18e siècle du Château  

d’Arcelot et passez une journée inoubliable en famille ! 

Le Fantastic Picnic, qu’est-ce que c’est ? 

Le premier week-end d’automne, la région Bourgogne Franche-Comté organise, pour la Fête de la Gastro-

nomie, des pique-niques insolites. L’occasion de (re)découvrir, en famille ou entre amis, toutes les saveurs 

de la nouvelle grande région. 

Un week-end gourmand 

Créée en 2011, la Fête de la Gastronomie a lieu partout en France et dans plusieurs pays étrangers, le pre-

mier jour de l’automne. La région, particulièrement réputée pour sa gastronomie et son art de vivre, a en 

effet décidé de mettre à l’honneur tous ses trésors culinaires. 

Des pique-niques insolites 

En pratique, la région Bourgogne Franche-Comté a opté pour une formule simple et conviviale : le pique-

nique, ou plus précisément, plus d’une trentaine de « Fantastic picnic ». Organisés dans des lieux éton-

nants, ceux-ci peuvent prendre la forme d’une garden-party, d’une rencontre déguisée, d’une chasse aux 

trésors, d’une guinguette…  Tous différents, les « Fantastic picnic » vous proposent différentes formules 

selon leur zone géographique. Il y en a donc pour tous les goûts !  
 

 Et vous, vous faites quoi le premier week-end d’automne ? 

À NE PAS MANQUER ! 
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Au menu de notre ‘Fantastic Picnic’ romantique :  

À partir de 11h00, venez faire un tour de calèche dans les jardins du Château 

d'Arcelot, ou tester d'autres destriers à la sauce Marie-Antoinette (rosalie...) ! 

Puis, à midi, profitez des dégustations de spécialités de Bourgogne et de 

Franche-Comté (vins, bières, fromages, charcuteries, escargots, glaces, pains spé-

ciaux, crêpes, miels, biscuits aux farines atypiques, sirops, pains d'épices...) lors 

d’un marché gourmand réunissant des producteurs 

locaux ! Que vous soyez « sucré » ou « salé », vous se-

rez comblés… Il y en aura pour tous les goûts ! 

Nouveauté 2018 : présence de la Confrérie de la 

Moutarde de Dijon au Fantastic Picnic !!! La Con-

frérie de la Moutarde de Dijon (d’abord appelée Frairie 

des moutardiers) fut créée en 1996. Son but est de dé-

fendre et vulgariser la Moutarde de Dijon et plus 

spécialement la Moutarde de Bourgogne. Ses membres 

en costumes traditionnels vous proposeront donc 

une démonstration de meulage de moutarde en 

direct, des dégustations ainsi que des informations sur la moutarde et sa fabri-

cation. Un stand à ne pas manquer...  

Le repas du midi (œufs en meurette/frites, cochon à la broche...) se fait 

cette année sur réservation : merci de confirmer votre présence auprès 

de l'office de tourisme au 03.80.36.76.17. Vous pouvez également apporter 

et consommer votre propre pique-nique sur place, comme les années pré-

cédentes. L’après-midi jusqu’à 17h00, les animations pour petits et grands 

couronneront cette journée familiale : vente de bijoux, 

stand photo pour enfants avec prêt de 

costumes... 

Entrée libre et gratuite 

Dégustations de produits  

régionaux entre 5 et  

10€ (tarifs indicatifs).  

Venez nombreux  

pour découvrir ce site 

lors d’une journée au grand air...  

Renseignements à l’office de tourisme au 03.80.36.76.17. 

À NE PAS MANQUER ! 
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 Le 01/09/2018     Complexe sportif - Belleneuve   

€ Entrée gratuite     De 14h00 à 18h00 

Forum des associations 

Les associations du Mirebellois et Fontenois se retrouvent, comme de tradition chaque an-

née, le 1er septembre 2018 de 14h00 à 18h00 pour le grand forum des associations ! 

 03.80.36.53.51      www.mfcc.fr 

 

 Le 01/09/2018     Eglise - Saint Seine-sur-Vingeanne   

€ Entrée gratuite     De 14h00 à 18h00 

Concert du Quatuor Hypérion 

Venez nombreux au concert du Quatuor Hypérion proposé par l'association Musique, Culture et Patri-

moine ! Une autre manière de se servir du violon et des instruments à cordes. Les quatre musiciens lais-

sent sortir de leurs violons, alto et violoncelle, des sons et des mélodies différents de la musique de 

chambre habituellement entendue. Quelques solos impressionnants attesteront de la virtuosité de chacun 

au sein d’une formation complémentaire et très soudée. Ces musiciens proposent une musique moderne 

qui puise dans le classique et dans les musiques traditionnelles. Une grosse inspiration vient aussi de mu-

sique de films. Le quatuor joue aussi les compositions du violoniste, Pierre-Olivier Fernandez. Un grand 

moment de plaisir en perspective… 

 03.80.95.42.75 / 06.81.41.09.71 

 

  

 Le 02/09/2018     Au sein du village - Cheuge   

€ Entrée gratuite     De 7h00 à 19h00 

Vide-greniers du Pont Levis 

Venez nombreux au vide-greniers organisé le dimanche 2 septembre par l'association Le Pont Levis à 

Cheuge ! Dans les rues du village, entrée gratuite pour les visiteurs. Tarif exposants : 2€/ML. Buffet, bu-

vette sur place. Ambiance assurée. Nous vous attendons !  

 03.80.47.78.96 

 

 Le 08/09/2018     Complexe sportif - Belleneuve   

€ Entrée gratuite     De 14h00 à 17h00 

Journée portes ouvertes du Club pongiste Belleneuvois 
Venez découvrir le Tennis de Table ! Le Club Pongiste Belleneuvois vous accueille pour vous faire décou-

vrir tous les avantages du Tennis de Table. Vous pourrez vous initier à quelques gestes de base et obtenir 

tous les renseignements pour vous et vos enfants. Les entrainements pour les jeunes débuteront dès le 

mercredi 5 septembre avec un accueil de de 14h à 17h pour constituer les groupes. 

 06.60.61.37.84      www.cpbelleneuve.fr 

Septembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 09/09/2018     A reconfirmer - Val de 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     www.regard-sur-le-val-de-vingeanne.webnode.fr 

 

 Le 14/09/2018     Salle des fêtes - Licey-sur-Vingeanne   

€ Entrée gratuite      De 20h00 à 23h00 

Soirée jeux du CLUC 

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité Collective) vous invite à participer à sa soirée jeux ! Venez en famille 

pour passer une soirée jeux pleine de découvertes avec des nouveautés et des retours de jeux très appré-

ciés. Venez nombreux ! Il y en aura pour tous les goûts ! 

 lecentreludique@gmail.com    www.lecentreludique.com 

 

 Le 16/09/2018     Circuit de motocross - Jancigny 

€ 3€/pers       De 8h00 à 19h00  

Course motocross UFOLEP 21 

Venez nombreux à la 7eme et dernière épreuve du championnat UFOLEP Côte 

d’or à Jancigny le 16 Septembre prochain ! Buvette et restauration sur place. En-

trée 3€. Nous vous attendons… 

 03.80.47.77.99 

 

 Le 16/09/2018     GAEC des 3 provinces - La Villeneuve-sur-Vingeanne 

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 19h00  

Portes ouvertes à la ferme 

Venez nombreux à la "Ferme ouverte" du GAEC des 3 provinces à La Villeneuve-sur-Vingeanne ! A partir 

de 10h, visite libre ou guidée sur la ferme. Nous avons des vaches laitières et il y aura un parc avec ânes/ 

chèvres/lapins/cochons. On peut caresser les veaux. Jeux et quizz pour petits et grands sont proposés. 

Traite à 17h. Restauration le midi : burger, frites, gaufre pour 10€ (réservation obligatoire ! ) Viande et fro-

mages de notre ferme et frites et gaufre maison. Vente de caissette de viande sur réservation.  

 06.26.36.20.35 

Septembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 16/09/2018     

 Château d'Etrabonne - Champagne-sur-Vingeanne 

€ Entrée libre      

 De 10h00 à 18h00  

8e Rétromobile d'Etrabonne -  

exposition de véhicules anciens 

Venez nombreux à l'exposition de véhicules anciens au château d'E-

trabonne, à Champagne-sur-Vingeanne !  Le 16 septembre prochain 

aura lieu la huitième édition d'un événement qui est devenu un clas-

sique du genre. Tous les véhicules anciens sont accueillis sans discri-

mination. Le site est ouvert à tous les visiteurs sans droit d'entrée. 

Le public se déplace en grand nombre et obtient toutes les explica-

tions souhaitées des propriétaires de véhicules anciens. Les anima-

tions diverses, dont la visite du château, la buvette et la restauration 

agrémentent une journée agréable dans le parc du château d'Etrabonne au bord de la Vingeanne. Un évé-

nement organisé par l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vin-

geanne. 

 06.62.90.36.74          www.valleedelavingeanne.fr 

 

 Le 22/09/2018     Mairie (Salle du Conseil) - Savolles 

€ Entrée libre      De 14h00 à 17h00  

Atelier couture 

Vous aimez créer, jouer du fil, de l’aiguille, des ciseaux, échanger et apporter soutien et réconfort ? Venez 

nous rejoindre, débutant(e)s ou expérimenté(e)s, pour confectionner des chapeaux dans des tissus recy-

clés, et distribués gratuitement à des personnes atteintes du cancer. Une manifestation organisée par 

l'association « Les chapeaux de Martine ». 

 06.04.41.17.65 ou 03.8 

 

 Le 23/09/2018     Place de la Mairie - Oisilly 

€ Entrée gratuite     De 08h00 à 18h00  

Vide-greniers des amis d'Oisilly 

Venez nombreux au grand vide-greniers organisé par l'Association des Pompiers et les Amis de Oisilly 

au profit de l'association AFA pour la recherche contre la maladie de Crohn. Entrée gratuite. 

 06.33.35.01.02 

Septembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 23/09/2018     Au sein du village - Bèze 

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 18h00  

Foire artisanale "Bèze en Fête" 

14éme Foire Artisanale organisée par les Amis de Bèze, environ 50 artisans 

participeront à cette journée, de l'artisanat divers, bijoux divers, boutons, 

broderie, affaires bébés, bijoux, tableaux galets, porcelaine froide, bougies, 

tuiles peintes, dentelle sur bois, pyrogravures, tournage de bois, poterie, 

jouets et jeux en bois, articles en laine, du similicuir, collage de serviettes. 

En produits locaux et régionaux, escargots, safran, vin, charcuterie, cham-

pagne, sirops et confitures, caramels, fromages de vache et de chèvre, len-

tilles bio et un stand Géobio bien- être. Exposition de motos anciennes " 

Terrot  ", structure gonflable pour amuser vos enfants, ainsi que tombola, 

pêche à la truite, buvette, grill, gaufres et crêpes. Et un petit tour de Bèze 

en calèche  avec la jument  Toscane. Nous vous attendons nombreux de 

10h à 18h. Entrée gratuite. Pour tous contacts : Brigitte DUMONT Prési-

dente au 03.80.75.31.29  ou  06.87.49.13.85 ou  bridumont@outlook.fr. 

 03.80.75.31.29 

 

 Le 23/09/2018     Préau de la Cure - Bèze 

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 18h00  

Expo photo du Club Déclic en Bèze 

Venez nombreux le dimanche 23 septembre au Préau de la Cure, pour une expo photo du club local. Le 

club Déclic en Bèze vous propose de venir découvrir son exposition de photos pendant toute la journée à 

l'occasion de la Foire artisanale ayant lieu le même jour. Le thème sera : "Emotions" avec des clichés re-

présentant Joie, Sérénité, Peur et Colère… Nous vous attendons ! 

 06.29.56.19.03 

 

 Le 26/09/2018     Salle polyvalente - Fontaine-Française 

€ 20€ sur inscription avant le 15/09  De 09h00 à 18h00  

Journée de la forme 

Venez nombreux à la grande journée de la forme organisée par Générations Mouvement les Ainés Ruraux 

à Fontaine-Française ! Activités proposées : Visite guidée du Château Fontaine-Française (4 euros) ; 

Marche 7 km ; Jeu de quilles ; Jeu de pétanque ; Jeux de cartes, chiffres et des lettres ; Concours certificat 

d'études (dictée, histoire, géographie et un peu d'arithmétique). Programme : Accueil, café, viennoiserie - 

9h30 Activités - 12h00 apéritif (offert par la fédération) - Repas pris en commun (buffet 20 euros tout 

compris) - 14h00 reprise des activités - 16h30 goûter de clôture. 

 03.80.75.48.09 ou 06.76.92.73.55 

Septembre - Les rdv ponctuels 
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Les manifestations d’ampleur du territoire... 
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A NOTER :  

en Octobre, l’office de tourisme repasse en horaires d’hiver ! 

A partir du Mardi 2 Octobre, nous vous accueillons  

le mardi de 14h00 à 17h00, et le mercredi et le samedi de 10h00 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 Du 02/10/2018 au 03/11/2018  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     Mar. 14h00-17h00, mer. et sam. 10h00-12h00/14h00-17h00 
Exposition de mouches artificielles de « Cypetum flyfishing » 

Venez découvrir l'univers de la pêche à la mouche à l’office de tourisme pendant tout le mois d’Octobre ! 

Jean Pierre Pechinot se décrit comme un « artiste moucheur » et réalise des mouches artificielles aux cou-

leurs chatoyantes, qu’il expose comme certains présentent des bijoux. De son atelier basé à Spoy sortent 

des appâts ressemblant plutôt à des œuvres d’art…   

 03.80.36.76.17      www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 

 Du 13/10/2018 au 14/10/2018  Salle des fêtes - Belleneuve   

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 18h00 
28ème exposition de peinture « Arts et couleurs » 

L'association ARTS et COULEURS  vous invite à son exposition de peinture. Une trentaine d'artistes vous 

ferons découvrir leurs œuvres : acrylique, aquarelle, huile, pastel,... Tombola dimanche soir. 

 03.80.31.92.65 

 

 Du 20/10/2018 au 21/10/2018  

 Rues Basses - Beire-le-Châtel   

€ 2,50€/Adulte - 0,50€/Enfant    

 Sam. à partir de 14h, Dim. à partir de 13h30 
21ème Fête de la sorcière et sa Citrouille 

La Sorcière et sa Citrouille se sont mises sur leur « 21 » pour vous pré-

senter artistes et artisans de nos contrées à Beire-le-Châtel ! Au menu : 

spécialités locales, artisanats variés, jeux en accès libre, maquillage en-

fant et adulte, ateliers initiation aux arts du cirque, ambiance festive 

menée par la Fanfare Piotr. Sans oublier : le manège pour enfants 

par Le Théâtre à Malice, les spectacles de La Cie des Pangolins, les arts 

du cirque avec notre trapéziste, l'atelier "Coiffures folles de Trolls" par 

Fanny, et les contes de Claélia. Restauration et buvette sur place. Same-

di : participez au concours de déguisements et au défilé à 18h, à 19h 

concert du groupe Dress, à 21h un feu d’artifice que beaucoup nous en-

vient ! Dimanche : La fête continue à partir de 13h30, ambiance familiale assurée.  

 secretariat@fleuribeire.fr    www.lasorciereetsacitrouille.com 

Octobre - Les rdv de longue durée 
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La Vallée de la Vingeanne à vélo ©N.Damy 
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 Le 07/10/2018     Parc de la Cure - Bèze 

€ Contacter l'organisateur    En journée  

Fête du village 

Retrouvez l'association ACTBEZE et la municipalité de Bèze au Parc de la Cure pour la fête du village an-

nuelle. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'association au 03.80.75.28.95.  

 03.80.75.28.95 

 

 Le 07/10/2018     Place de la Mairie - Montigny-sur-Vingeanne 

€ De 5€ à 18€      A partir de 8h30  

Course "Courir pour Tom et Ses Amis" 

Au programme, randonnée pédestre de 1 à 3km pour les jeunes (gratuit), de 10 et 15km à 9h00 (5€). Une 

Course de 10km (14€) et une de 15km ( 18€). « COURIR POUR TOM ET SES AMIS », une course contre la 

maladie neuromusculaire de « Pompe ». 10e édition avec les parrainages de Alban Lenoir et La Grayloise. 

Animations et échauffement musical dès 8h30 avec Anthony Buonocore, speaker du DFCO. Chronomé-

trage par puces électroniques et inscription : https://chronometrage.sportcommunication.info à la ru-

brique « inscription en ligne »  et sur place bien sûr. Venez nombreux pour nous aider à vaincre ce fléau ! 

 06.20.89.38.48 

 

 Le 12/10/2018     Salle des fêtes - Licey-sur-Vingeanne   

€ Entrée gratuite      De 20h00 à 23h00 

Soirée jeux du CLUC 

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité Collective) vous invite à participer à sa soirée jeux ! Venez en famille 

pour passer une soirée jeux pleine de découvertes avec des nouveautés et des retours de jeux très appré-

ciés. Venez nombreux ! Il y en aura pour tous les goûts ! 

 lecentreludique@gmail.com    www.lecentreludique.com 

 

 Le 12/10/2018     Salle des fêtes - Licey-sur-Vingeanne   

€ Entrée gratuite      De 20h00 à 23h00 

Concert "Femme" 

A travers leurs nouvelles chansons, les filles dévoilent clairement l'envie de nouvelles sonorités, de nou-

velles histoires, de nouveaux personnages. Mais que l'on ne s'y trompe pas : c'est bien Délinquante sur 

scène : 2 femmes, 2 copines, 2 sœurs aussi complices que généreuses, aussi tendres que pétillantes, aussi 

trash que raffinées, avec toujours cette même sincérité. 

 03.80.73.97.20 

Octobre - Les rdv ponctuels 
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 Le 17/10/2018     Cellier des moines - Bèze 

€ Contacter l'organisateur    Après-midi  

Après-midi Halloween 

Retrouvez l'association Familles Rurales à Bèze pour un après-midi dédié aux enfants sur le thème 

"Halloween" ! Pour plus d'informations, veuillez contacter l'association au 03.80.85.57.73. 

 03.80.85.57.73 

 

 Le 17/10/2018                     Bibliothèque municipale - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Gratuit                      De 10h00 à 12h00  

Permanence ludothèque du CLUC 

Le CLUC vous donne rdv à la bibliothèque de Mirebeau ! Venez à partir de 9h30 pour une permanence de 

deux heures afin de prendre le temps d'emprunter de nouveaux jeux et les tester en famille.   

 lecentreludique@gmail.com   www.lecentreludique.com 

 

 Le 21/10/2018     

 Château de Rosières - Saint Seine-sur-Vingeanne 

€ Gratuit       

 De 9h00 à 18h00  

Rencontres d'Automne 

Le dimanche 21 octobre, au Château de Rosières à Saint-Seine-Sur-Vingeanne pour 

les "Rencontres d'Automne", un événement organisé par l'association Regard sur le 

Val de Vingeanne. Pépiniéristes, décorations, ... Animations - produits d'automne. 

Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. Venez nombreux ! 

 06.31.75.06.89     www.regard-sur-le-val-de-vingeanne.webnode.fr 

 

 Le 27/10/2018     Rues du village - Saint Seine-sur-Vingeanne 

€ Contacter l'organisateur    A partir de 16h00  

Hallow’ANE 

Défilé d’Halloween organisé par l’association de nos enfants (L’A.N.E) dans les rues de St Seine sur Vin-

geanne ! Collecte de bonbons, mis en commun et redistribués à la fin du défilé. Buvette sur place. 

 06.29.58.43.13 

Octobre - Les rdv ponctuels 
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 Le 27/10/2018     Salle des fêtes - Belleneuve 

€ 1 carte : 6€, 2 cartes : 11€, 3 cartes : 15€ Ouverture de la salle à 18h30  

Super Loto du Ping 

Venez nombreux au super LOTO  de 18 parties organisé par le Club Pongiste Belleneuvois. Dotation excep-

tionnelle, buvette, casse-croute. Prix des cartes, par joueur : 1 carte : 6€, 2 cartes : 11€, 3 cartes : 15€, 

Plaque de 6 : 20€. Ouverture de la salle à 18h30, début des parties à 20h00. Réservation 06.51.16.26.83. 1 

carton gratuit si réservation et achat de plaque. Nous vous attendons… 

 06.60.61.37.84      www.cpbelleneuve.fr 

Octobre - Les rdv ponctuels 

NOUVEAU - L’office de tourisme vous propose... 

Vous êtes responsable d’association, 

membre d’un groupe de marcheurs, à la 

tête d’un Comité d’entreprise, ou prévoyez 

une grande réunion de famille ? 

L’Office de tourisme vous propose de « vivre 

la vie de châteaux » et de partir à la décou-

verte des trésors de la Vingeanne pendant 

une journée ! 

Au programme : visite du Château de Tal-

may, du Château d’Arcelot, repas servi 

au château et cuisiné par un traiteur local, 

visite du Château de Rosières et collation. 

Le tout pour 40€/personne seulement ! 

Réservez vite au 03.80.36.76.17. 

Offre réservée aux groupes uniquement, de 15 à 30 personnes. 

Le transport n’est pas inclus dans le tarif. 

Visites programmées les mardis et mercredis uniquement sur ré-

servation une semaine à l’avance auprès de l’office de tourisme. 
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Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

Crédits photos (sauf mentions contraires) © MD.  
Couverture : Lionel DUPOUY, modèle : Aurélie De Casimacker. 

NOUVEAU 

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           

DÉCOUVREZ LES  NOUVEAUTÉS  

DE LA BOUTIQUE 

DE L’OFFICE 

• «Galerie de portraits » 

 et « Gastérologie »  

de Michel Burdin  

(3.00€ pièce)  

•  Miel d’acacia et  

Miel de Tilleul  

de Reflet d’abeilles  

(4.50€ pièce) 

• Porte-clés Gaston  

l’escargot (10.00€ pièce, 

nombreux coloris) 
 

Et toujours vos produits préférés : 

Bijoux 5 doigts et fantaisies, 

cartes postales, objets Lait de  

Vingeanne, livres sur l’histoire  

du territoire… 

Soutenez les artisans  de notre région ! 

Boutique accessible aux horaires d’ouverture de l’office 

Pour + d’infos : 03.80.36.76.17 


