
 

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Septembre - Octobre 2021 

 
 

« Sortir en  
 Mirebellois - Fontenois » 

   Septembre - Octobre 2021 

 

 

N°23 
Office de tourisme Mirebellois et Fontenois  

6 Ter Place Général Viard 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE 

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



 

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Septembre - Octobre 2021 

 Jusqu’au 30/09/2018    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" vous ouvre ses portes : chez Odile et Jean-Michel Legros, au 32, rue Hen-

ry Berger 21610 Fontaine Française, don d'entrée : 3€ au bénéfice de l'association. C'est un jardin de sa-

veurs et de savoir, où fleurissent et poussent de concert des plantes compagnes et complices… Pas de pro-

duits phytosanitaires dans ce jardin mais un sens de l'observation ainsi qu'une bonne connaissance des 

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

les enfants doivent être accompagnés. Il s'agit de lieux privés. Merci de respecter ce lieu, pas de WC. Ce 

jardin est refuge de la LPO, et aussi un jardin plein de nouveautés à découvrir pour favoriser la biodiversi-

té. Lors des visites, les précautions sanitaires seront appliquées. 

 03.80.75.92.95 

 

 Du 04/09/2021 au 30/09/2021  

 Pépinières Dima - Beire-le-Châtel   

€ Entrée/animations libres et gratuites  

 Plusieurs horaires 
« Septembre en roses » aux Pépinières  

Dima 

Venez à la rencontre de l’unique producteur de rosiers de la région et dé-

couvrez son savoir-faire pour obtenir des rosiers adaptés au terroir régio-

nal. Flânez, respirez et enivrez-vous de couleurs et de senteurs… Les Pé-

pinières DIMA vous invitent : l’occasion de découvrir la reine des fleurs 

et l’art de la cultiver au gré d’expériences inédites, d’animations insolites 

et de déambulations parfumées. Un mois pour faire connaissance avec le 

métier de pépiniériste, entre patience, savoir-faire et amour des plantes. 

S’inspirer : parcours sensoriel sur 2 lieux de production apaisants, à la 

parcelle de culture d’Orgeux et aux pépinières à Beire-le-Châtel.  

Expérimenter : atelier profil cultural et analyse de sol, conférence (sous réserve), atelier hybridation. 

Samedi 18 septembre. 

S’émerveiller : marché des producteurs et des artisans locaux : bouquets de fleurs fraîches et séchées, 

confitures et sirops de petits fruits, gâteaux artisanaux, tatoueur… Samedi 11 septembre à partir de 10h. 

Exposition photos, peintres, bouquets fleuris à réaliser sur place ou à la demande, Samedi 18 septembre à 

partir de 10h. 

S’épanouir : « Top chef » jardinier : composez un massif dans un temps déterminé sous l’œil attentif 

d’un jury de professionnels et du public. Trophées répartis sur 3 thèmes chacun doté d’un bon d’achat de 

100€, Samedi 11 septembre à 14h. Concours sur inscription, participation ouverte à tous. Escape game "À 

la rechercher du rosier disparu" : un grand jeu d’énigmes en plein air et en accès libre, par équipe ou en 

individuel, à partir du 7 septembre. 

Programme complet et inscriptions sur le site internet. Accès dans la limite des places disponibles et le 

respect des mesures sanitaires applicables selon les directives gouvernementales. 

 03.80.23.27.49      www.pepinieres-dima.com 

Septembre - Les rdv de longue durée 
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 Du 04/09/2021 au 05/09/2021  10 route de Dijon - Magny-st-Médard   

€ Entrée libre      De 9h00 à 18h00 sans interruption 
Vide-maison 

Venez nombreux au vide-maison organisé à Magny-St-Médard (10 route de Dijon) les 4 et 5 Septembre ! 

Ouverture de 9h00 à 18h00 sans interruption. Entrée libre et gratuite. Puériculture, jouets d'éveil, vête-

ments femme grande taille, vaisselle, matériel de sport… Masque obligatoire, gel hydroalcoolique à dispo-

sition du public. L'événement sera maintenu même en cas de mauvais temps : repli dans 

le garage. 

 06.68.06.38.36 

 

 Du 11/09/2021 au 12/09/2021  Grande Rue et Rue de l’Eglise - Mirebeau-sur-Bèze   

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

Venez nombreux à la foire d’Automne organisée par la Commune de Mirebeau-sur-Bèze les 

11 et 12 septembre ! De nombreux stands et des animations variées au programme, comme 

chaque année. Vous voulez participer à cette grande foire ? Pour plus d'informations et ins-

criptions : contacter la mairie. 

 03.80.73.97.20 

Septembre - Les rdv de longue durée 

 
Rappel pour consommer local…     
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Le Dimanche 12 Septembre 2021 

l’Office de Tourisme  

Mirebellois et Fontenois  

vous invite au   

« FANTASTIC PICNIC 

100% LOCAL » 

Au Parc de la Cure 

(Rue Vincenot,  

21310 Bèze) 

De 11h00 à 17h00 

 

A l'occasion du "Fantastic Picnic" en 

partenariat avec Bourgogne Franche-

Comté Tourisme, l’Office de tourisme 

Mirebellois et Fontenois vous propose 

de fêter la gastronomie lors d’un pique-

nique inédit dans un lieu atypique ! 

Rejoignez-nous dans le cadre bu-

colique du Parc de la Cure et passez une journée inoubliable en famille 

et au grand air ! 

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

A chaque automne, la région Bourgogne Franche-Comté organise, pour la Fête de la Gastronomie, des 

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

velle 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 cet automne ? 

À NE PAS MANQUER ! 
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Au menu de notre ‘Fantastic Picnic’ 100% local :  

À partir de 11h00, venez faire un tour de calèche dans le village médiéval de Bèze 

(2.50€/pers), ou profiter de l'animation musicale mise en place par l'Ecole des 3 

Arts… Puis profitez des dégustations de spécialités de Bourgogne et de 

Franche-Comté (bières, fromages, escargots, miel, biscuits… entre 5€ et 10€) lors 

d’un marché gourmand de producteurs locaux ! Que vous soyez « sucré » ou 

« salé », vous serez comblés… Il y en aura pour tous les goûts ! 

Nouveauté : les restaurateurs du village s’associent à l’événement et 

vous proposent des paniers "pique-nique" sur réservation ! 

 

Vous pouvez également apporter et consommer votre propre pique-nique sur place. 

Pour des infos en temps réel sur les exposants présents à la manifestation, 

suivez l'événement dédié sur notre page Facebook. 

Réservation obligatoire des paniers pique-nique  

à l’office de tourisme au 03.80.36.76.17.  

Entrée gratuite sur la manifestation. Le Pass  

sanitaire vous sera demandé à votre arrivée. 

Dégustations de produits régionaux entre 5€  

et 10€ (tarifs indicatifs).  

Renseignements : 03.80.36.76.17. 

Restaurant Le Relais Auberge Le Renard’eau 

Panier adulte 16€ Panier adulte « Lunch Box Renard’eau » 20€ 

. Salade bourguignonne (pommes de terre, jambon per-

sillé, cornichons) 

. Duo de viandes froides (bœuf et poulet) , chips 

. Fromage (Comté, camenbert) 

. Tiramisu aux framboises 

. Pain  

. Gougères   

. Jambon persillé, terrine et rillettes maison avec melon 

. Aspic bourguignon surprise du chef  

. Salade composée dijonnaise 

. Fromages (brillat-savarin et Comté)  

. Tarte cassis façon bourdaloue (Gabrielle pâtisseries)  

. Bière Zuthos et eau minérale, pain (possibilité d’échan-

ger la bière avec un soda si pas d’alcool)  

Panier enfant 9€ Panier enfant 12€ 

. Rosette 

. Club-sandwich poulet mayonnaise, chips 

. Cookies 

. Jus de Fruit 

. Jambon cru, jambon blanc, rosette avec melon 

. Salade et chips 

. Tranche de Comté  

. Gâteau au chocolat  

. Jus d’orange et bouteille d’eau, pain 

À NE PAS MANQUER ! 



 

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Septembre - Octobre 2021 

 Le 05/09/2021     Au sein du village - Cheuge   

€ Entrée gratuite pour les visiteurs  A partir de 6h00 

Vide-grenier du Pont Levis 

Venez nombreux au vide-grenier organisé le dimanche 5 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. Nous vous attendons ! 

 06.19.78.25.12 

 

 Le 05/09/2021     Au sein du village - Chaume et Courchamp   

€ Entrée gratuite     De 7h00 à 19h00 

Vide-grenier de Fête en Folie 

Venez nombreux au vide-grenier organisé le dimanche 5 septembre par l'association Fête en Folie à 

Chaume et Courchamp ! Dans les rues du village, entrée gratuite pour les visiteurs. Tarif exposants : 5 

mètres gratuits, 1€/ML supplémentaire. Buffet, buvette sur place. Nous vous attendons ! 

 03.80.75.93.44 

 

 Le 05/09/2021     Au sein du village - Bèze  

€ Entrée gratuite     De 8h00 à 18h00 

Vide-grenier de la Commune de Bèze 

La commune de Bèze vous attend pour son vide-grenier le 5 Septembre 

de 8h00 à 18h00 ! Meubles, jouets, livres, mode, etc… Exposants : 2€ le 

ML. Inscriptions avant le 25/08 au 07.68.14.78.34. Buvette, foodtruck 

sur place. 

 07.68.14.78.34     www.beze.fr 

 

 Le 05/09/2021     

 Chemin des Grottes - Bèze  

€ Entrée gratuite     

 De 10h00 à 18h00 

Marché local et artisanal 

La commune de Bèze vous attend pour son marché local et artisanal à proximité des Grottes ! Peintures, 

miels, céramiques, terrines…  

Venez découvrir l'artisanat local et de bouche lors d'une sortie dominicale !  

Entrée gratuite. 

 03.80.75.30.84     www.beze.fr 

Septembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 10/09/2021     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée libre      De 18h00 à 21h30 

Forum des associations 

Les associations du Mirebellois et Fontenois se 

retrouveront, comme de tradition chaque année, 

le vendredi 10 Septembre pour leur grand Fo-

rum ! Le pass sanitaire vous sera deman-

dé à votre arrivée sur la manifestation.  

Une trentaine d'associations seront présentes 

pour vous faire découvrir les richesses des acti-

vités sportives, de loisirs et culturelles de notre 

territoire. Rendez-vous au Forum de Mirebeau, 

entrée libre.  

Retrouvez l'office de tourisme Mirebel-

lois et Fontenois à son stand ! 

 03.80.36.53.51      

 www.mfcc.fr 

 

 Le 11/09/2021     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 : 6 heures.  

Ambiance conviviale. 

 06.81.23.28.01 

 

 Le 19/09/2021     Château d'Etrabonne - Champagne-sur-Vingeanne 

€ Entrée libre      De 10h00 à 18h00  

10e Rétromobile d'Etrabonne - exposition de véhicules anciens 

Ce sera la dixième édition d'un événement qui est devenu un classique du genre. Tous les véhicules an-

ciens sont accueillis sans discrimination. Le site est ouvert à tous les visiteurs sans droit d'entrée.  

Le pass sanitaire vous sera demandé à votre arrivée sur la manifestation. Exposition de véhi-

cules anciens, animations du musée militaire bourguignon, vide garage rétro, visite du château, tombola, 

jeux pour enfants…  

Buvette et restauration sur place, le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Nous vous atten-

dons pour cette journée festive ! 

 06.62.90.36.74          www.valleedelavingeanne.fr 

Septembre - Les rdv ponctuels 
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 Les 18 et 19/09/2021         

 Château d’Arcelot - Arceau  

€ Contacter l'organisateur           

 10h00-12h00, 14h00-18h00 

Journées du Patrimoine à Arceau 

A l'occasion de l'édition 2021 des Journées Européennes du 

Patrimoine, venez visiter le Château d'Arcelot ! Les 18 et 

19 septembre, découvrez l'histoire du château d'Arcelot, première cons-

truction néoclassique de Bourgogne, lors d'une visite libre accompa-

gnée d'un livret de visite. 

 06.88.22.10.88      www.arcelot.com 

 

 

 Les 18 et 19/09/2021                            Abbaye Saint-Pierre  - Bèze 

€ 3€/pers, gratuit –18ans/groupes 2€              De 14h30 à 18h30 

Journées du Patrimoine à Bèze 

A l'occasion de l'édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine à Bèze, l'Abbaye 

Saint-Pierre de Bèze vous accueille les samedi 18 et dimanche 19 septembre pour des visites 

de l'abbaye, du parc et du jardin. Venez nombreux pour découvrir cette magnifique abbaye bénédic-

tine 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 Supplémentaire des Monuments Histo-

riques. Profitez du tarif spécial "JEP" (visite de l'ancienne Abbaye + parc et jardin) : Individuels : 3€, Gra-

tuité d’accès pour les moins de 18 ans, Groupes : 2€, Visite libre, Guides de visite gratuits fournis 

(Bâtiments + Parc et Jardin). Le samedi et le dimanche : de 14H30 à 18H30. Pour plus d'informations, 

veuillez contacter le 06 17 64 24 41 ou vous rendre sur le blog de l'Abbaye. 

  06.17.64.24.41       abbayedebeze.blogspot.com 

 

 Le 18/09/2021                             Maison ancienne restaurée - Bézouotte 

€ Gratuit                   De 14h30 à 16h00 

Journées du Patrimoine à Bézouotte 

A l'occasion de l'édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine à Bézouotte, visi-

tez une maison restaurée ! Le CAUE 21 et l'association "Maisons Paysannes de France" vous propo-

sent une visite sur le thème : "Habiter le patrimoine : histoire d'une restauration". Visite d'une maison an-

cienne restaurée. Par Chantal Duléry, MPF Côte-d’Or et Xavier Hochart, CAUE 21. Gratuit, sur inscription. 

  info@caue21.fr 

Septembre - Journées Européennes du Patrimoine 
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 Les 18 et 19/09/2021         Château d'Etrabonne - Champagne-sur-Vingeanne  

€ Gratuit             Sam. 13h00-19h00/Dim. 10h00-18h00 

Journées du Patrimoine à Champagne-sur-Vingeanne 

A l'occasion de l'édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine à Champagne-sur-

Vingeanne, visitez le Château d'Etrabonne ! À l'entrée du village, route d'Oisilly, le château d'Étra-

bonne présente une particularité historique car ce fief était une enclave Comtoise dans un village du 

royaume de France. Élevé au XVe siècle, près de la Vingeanne, l'édifice a subi des modifications architec-

turales au XVIIIe siècle (ailes en retour) et au XIXe siècle, à l’époque romantique pendant laquelle on se 

passionne pour le Moyen Âge (lucarnes, décors intérieurs, portes-fenêtres). Visite gratuite de l'intérieur du 

château. 

 06.62.90.36.74      www.etrabonne.com 

 

 Les 18 et 19/09/2021                            Plusieurs lieux - Fontaine-Française 

€ Plusieurs tarifs                   Plusieurs horaires 

Journées du Patrimoine à Fontaine-Française 

A l'occasion des Journées du Patrimoine 2021 à Fontaine-Française, le jardin "A la croisée 

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

poussent de concert des plantes compagnes et complices… 3€ par pers/Gratuit -12 ans. Pour réserver, 

merci de contacter les propriétaires, Mr & Me Legros. Jardin "A la croisée des Sens", 32 rue Henry Berger. 

Horaires : le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le Château de Fontaine-

Française vous accueille également. En 1754, François Boullioud de Saint-Julien, receveur général 

du clergé de France, fit construire sur l'emplacement de l'ancienne forteresse qui avait vu la célèbre vic-

toire du roi Henri IV sur les espagnols le 5 juin 1595, l'actuel château de Fontaine-Française. Entouré d'un 

parc composé de 400 tilleuls taillés en portique et d'ifs en boule, le château classé présente sur le plan 

ouest un monumental corps de logis classique se réfléchissant dans une vaste pièce d'eau. 

 A la Croisée des Sens : 03.80.75.92.95/ Château : 03.80.75.80.40 

 

 Le 18/09/2021          Le Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Gratuit             10h00-12h00/14h00-18h00 

Journées du Patrimoine au Mirabellum 

A l'occasion de l'édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine, visitez le Mirabel-

lum ! Le Centre d'Interprétation offre aux visiteurs la possibilité de voyager à travers le temps et de dé-

couvrir l’histoire de la VIIIe Légion Auguste, venue à Mirebeau-sur-Bèze au Ier siècle. Le camp romain, 

révélé par l’archéologie aérienne et les fouilles, est mis en valeur. Ce centre d’interprétation est doté d’ou-

tils de médiation qui permettent à tous de découvrir le camp romain, la vie des légionnaires et le travail 

des archéologues. Le pass sanitaire vous sera demandé à votre arrivée sur la manifestation.  

 03.80.36.76.17      www.mirabellum.fr 

Septembre - Journées Européennes du Patrimoine 
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 Les 18 et 19/09/2021                           Eglise St Martin - Renève 

€ Gratuit                                 Contacter l'organisateur 

Journées du Patrimoine à Renève 

A l'occasion de l'édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter le vil-

lage de Renève ! Découvrez l'Eglise St Martin grâce à des visites commentées (groupe de moins de 10 

personnes en respectant les consignes sanitaires en vigueur). Chœur du XIIème siècle, bas-côtés ajoutés 

au XIVème siècle, nef agrandie au XVIIIème siècle. Peintures murales découvertes en 1999. L'ensemble a 

été restauré. Gratuit. 

  06.27.68.37.66 

 

 Les 18 et 19/09/2021         La Romagne - Saint Maurice-sur-Vingeanne  

€ Contacter l’organisateur            Contacter l'organisateur 

Journées du Patrimoine à St Maurice-sur-Vingeanne 

A l'occasion de l'édition 2021 des Journées Européennes du Patri-

moine, venez visiter la Commanderie de la Romagne ! Les 18 et 

19 septembre, venez profiter d'une visite commentée et d'une projection sur l'his-

toire de la commanderie de la Romagne et de son ancien moulin avec un rappel his-

torique sur les Templiers et l'Ordre de Malte. Vous pourrez visiter librement les ex-

térieurs du château. 

 06.21.69.28.63   www.romagne.com 

 

 Les 18 et 19/09/2021         Plusieurs lieux - Saint Seine-sur-Vingeanne  

€ Plusieurs tarifs              Plusieurs horaires 

Journées du Patrimoine à St Seine-sur-Vingeanne 

A l'occasion de l'édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter le vil-

lage de St Seine sur Vingeanne ! A la salle polyvalente du village, l'association Musique, Culture et 

Patrimoine vous invite à l'exposition "Nos habitants ont du talent". De 10h00 à 18h00 le same-

di et le dimanche, partageons les talents des habitants du village : broderie, couture, dessin, maquettes, 

patchwork, peinture, photo, sculpture, etc… Entrée gratuite.  

Venez aussi (re) découvrir le Château de Rosières datant des XIVème, XVème et XVIIème siècles, 

avec chemin de ronde et mâchicoulis. Charpente du XVème siècle. Cheminées, escalier en vis. Château 

Néo-classique, construit au XVIIIème siècle. Chasse au trésor proposée à l'intérieur et l'extérieur du châ-

teau. De 10h00 à 19h00, tarif de base (+18 ans) : 4€/pers. Animations (chasse au trésor, escape game...) : 

entre 2€ et 14€/pers. Merci de nous contacter pour plus d'information. 

 Association MCP : 06.81.41.09.71/Château : 06.37.58.68.52 

Septembre - Journées Européennes du Patrimoine 
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 Le 22/09/2021     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

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

Cinéma 

Venez nombreux pour assister aux séances de cinéma organisées par les Tourneurs de Côte-d’Or de la Fé-

dération Régionale des MJC de Bourgogne Franche-Comté au Forum de Mirebeau-sur-Bèze.  

Plus d'informations sur le programme en consultant la page Facebook du Forum. 

 03.80.43.60.42 

 

 Le 24/09/2021     Le Forum (salle de spectacle) - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     A partir de 20h00 

Spectacle « La Femme moustique » 

Retrouvez, comme chaque année, les animations mises en place à 

l'occasion du Festival "Coup de Contes" en Côte d'Or !  

Le thème, cette année : "La famille". La médiathèque de Mirebeau propose un 

spectacle : « La Femme Moustique » par Mélancholie Motte.  

Public : adultes et ados (+12 ans).  

De la Kabylie à la Syrie, en passant par la Palestine, un puissant récit cir-

cule de pays en pays. Celui d’un roi trop épris d'amour, d’un peuple terro-

risé, d’une femme dévorante et d’un enfant sorti du ventre de la terre. 

- Oh roi, c'est moi : le moustique. Pas n'importe lequel, puisque je parle. 

J'ai un marché à te proposer: je sors de ton nez, si tu divorces de tes sept 

femmes, et si tu te maries avec moi. 

- Me marier avec un moustique ? Jamais !  

Sur réservation à la médiathèque.  

Spectacle gratuit. 

 03.80.36.75.09      www.mediatheque-mirebeausurbeze.fr 

 

 Le 25/09/2021     Salle Faber (sous réserve) - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     De 14h00 à 19h00 

Dégustation-vente de vins en déstockage 

Nous vous attendons pour une animation "dégustation-vente de vins en déstockage" à la salle Faber de 

Mirebeau-sur-Bèze le 25 Septembre. RDV sur le site https://www.achat-dijon.com/omipassi pour con-

naître la liste et les tarifs proposés. Vins de Bourgogne AOP, Vins de France… Commande le plus tôt pos-

sible par mail contact.omipassi21@gmail.com ou au 06.86.65.04.87. L'abus d'alcool est dangereux pour la 

santé, à consommer avec modération. Vente interdite aux mineurs. La vente se fera à la salle Faber 

sous réserve de conditions sanitaires favorables à la tenue de cette manifestation. 

 06.86.65.04.87      www.achat-dijon.com/omipassi 
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 Le 25/09/2021     Bowling - Saint-Maurice sur Vingeanne   

€ Entrée gratuite     De 14h00 à 19h00 

Journée découverte du sport de quilles 

Venez découvrir le sport de quilles à Saint Maurice sur Vingeanne ! En famille ou entre amis ! Initiation 

gratuite le Samedi 25 septembre de 14h à 19h. Sport aux multiples facettes car convivial pour ceux qui re-

cherchent un loisir mais où les compétiteurs peuvent aussi trouver leur place... Baskets propres deman-

dées ! 

 06.89.35.79.76 

 

 Le 26/09/2021     Du parking de la Mairie au Parc de la Cure - Bèze   

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 18h00 

Foire artisanale de Bèze 

Venez nombreux à la Foire Artisanale de Bèze organisée par l'Association LES AMIS DE BEZE, 

le 26 Septembre 2021 ! Une cinquantaine d’artisans en cadeaux, déco et artisans de bouche miel, vin, bière 

de Bèze, confiserie, charcuterie, sirop, confiture, etc.......pêche à la truite au lavoir, tombola, promenade en 

calèche, buvette, gaufres, crêpes, sandwichs. Tout pour passer une agréable journée. Les membres de 

l’Association des Amis de Bèze vous attendent nombreux de 10h à 18h, l’entrée est gratuite. 

 03.80.75.31.29/06.87.49.13.85 

 

 Le 26/09/2021     

 Rue de la Gare - Champagne-sur-Vingeanne   

€ Entrée gratuite     

 De 10h00 à 18h00 

Portes ouvertes à la ferme  

de Barnabée 

Venez découvrir la Ferme de Barnabée, ses activités et ses 

partenaires animaux à travers nos premières portes ou-

vertes !  

Des activités comme le pansage des animaux, des balades 

avec les animaux (sur réservation), des jeux et des ateliers 

pédagogiques seront proposés lors de cette journée.  

Buvette et restauration sur place.  

De nombreux exposants du bien être humain et animal et 

bien d’autres seront présents afin de vous présenter leurs 

métiers et leurs activités. 

  06.25.70.51.63      

 www.lafermedebarnabee.com 
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A NOTER :  

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

A partir du Mardi 5 Octobre, nous vous accueillons  

le mardi, mercredi, vendredi et samedi  

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 Du 23/10/2021 au 08/11/2021  Château de Rosières - Saint Seine sur Vingeanne   

€ 2€/4€/15€      11h-18h Chasse au trésor, 18h&20h Escape Game 
Halloween au Château ! 

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

Du 23 Octobre au 8 Novembre 

2021 (vacances de la Toussaint), nous 

vous proposons : 

Pour les mini fantômes : Chasse au Tré-

sor spécial Halloween ! Tous les jours 

de 11h à 18h, sans réservation. Tarif : 2€ 

par enfant / 4€ par adulte accompagna-

teur (visite du château). Réserva-

tion obligatoire.  

Pour les grands fantômes : Escape 

Game Nocturne d'Halloween ! Enquête 

de la Couronne de la Duchesse. Tous les 

jours, sessions à 18h et 20h. Réserva-

tion obligatoire par mail ou téléphone. 

De 2 à 8 participants (dès 15 ans). Ta-

rif : 15€ par personne. 

 06.37.58.68.52     

 www.chateauderosieres.webnode.fr 

 

 Du 23/10/2021 au 24/10/2021  Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     Sam. 14h00-18h00/Dim. 11h00-18h00 
32e Automnales Mirebelloises 

Venez nombreux les 23 et 24 octobre pour les traditionnelles et incontournables Automnales mirebelloises 

et leur 32ème édition !  

Née de la dynamique d’une artiste peintre de la commune, Yvette Rozet, les automnales Mirebelloises ho-

norent chaque année les œuvres d'artistes variés et inspirés.  

La municipalité de Mirebeau-sur-Bèze a depuis repris la manifestation, soucieuse de développer l’art et la 

culture dans sa commune. Aquarelles, peintures à l’huile, acryliques, différents supports, techniques et 

procédés picturaux... en passant par des sculptures, il y en a chaque fois pour tous les goûts !  

Entrée gratuite. 

 03.80.73.97.20 
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 Le 01/10/2021     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ 5€, gratuit pour les –18 ans   A partir de 20h30  

Spectacle "Will et Walt" 

Pas besoin de strass ni de paillettes pour vous retourner la tête ! L’un est Will, l’autre est Walt, de la com-

pagnie Les Preneurs de Tête, et ils vous proposent un mentalisme saupoudré d’humour. Ils vont vous faire 

mousser le mental : rassurez-vous, ça ne fait pas mal ! À partir de 8 ans. Les frères Will et Walt parcourent 

les voies de l’impénétrable depuis leur plus tendre enfance. Oubliez Las Vegas : la vraie Magie Mentale a 

les souliers crottés et une hygiène capillaire toute relative, mais n’a nullement besoin de strass et de pail-

lettes pour vous retourner la tête. Ils sont poussiéreux et pourtant ils dépoussièrent la magie, plus particu-

lièrement le mentalisme, à travers ce spectacle théâtral où les expériences mentales deviennent un pré-

texte à l’amusement. Réservation auprès de la Mairie de Mirebeau-sur-Bèze au 03.80.73.97.20 avant le 1er 

octobre 2021. Plein tarif : 5.00€, Jeunes (Pour les - de 18 ans) : gratuit. 

 03.80.73.97.20 

 

 Le 02/10/2021     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 : 6 heures. Ambiance conviviale. 

 06.81.23.28.01 

 

 Le 03/10/2021     

 Stade et complexe sportif - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Contacter l'organisateur    

 De 9h00 à 13h00 

Color Run 

Le phénomène « Color run » débarque à Mirebeau-sur-Bèze ! 

L'association AIJAP organisera une color run le dimanche 3 oc-

tobre 2021 dans le cadre d’octobre rose. Les bénéfices de cette 

manifestation seront reversés au Centre Georges-François Leclerc 

de Dijon en faveur de la recherche contre le cancer. Cet événe-

ment est ouvert à tous : le parcours de 6km avec plusieurs points 

colorés peut accueillir des coureurs et des marcheurs. Un village 

de stands sera installé au cœur de la commune afin de proposer 

des animations et mettre en avant des acteurs locaux autour de la 

thématique de la femme. Il est impératif de s'inscrire au 

06.23.13.00.40. 

 06.23.13.00.40 
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 Le 06/10/2021     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

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

Cinéma 

Venez nombreux pour assister aux séances de cinéma organisées par les Tourneurs de Côte-d’Or de la Fé-

dération Régionale des MJC de Bourgogne Franche-Comté au Forum de Mirebeau-sur-Bèze. Plus d'infor-

mations sur le programme en consultant la page Facebook du Forum. 

 03.80.43.60.42 

 

 Le 09/10/2021     Espace culturel - Belleneuve 

€ Gratuit       De 14h00 à 18h00  

Fête du verger de sauvegarde de Belleneuve 

Visites commentées du verger (45min). Jeux enfants/adultes, expositions. Fabrication et dégustation de 

jus de pomme. La saison des pommes arrive : déposez-nous les fruits que vous n’utilisez pas !  

 06.76.17.80.07 

 

 Le 16/10/2021     Salle polyvalente - Fontaine-Française 

€ Gratuit       A partir de 20h30  

Spectacle "Le Cabaret cirque" 

Par la Cie Manie, ce spectacle fait partie de la saison Arts & Scènes du Conseil 

Départemental de la Côte-d'Or. Durée : 1 heure. Tout public à partir de 5 ans. 

De l’univers du cirque à celui du swing, de la poésie à l’humour, la Cie Manie 

vous invite à entrer dans son cabaret pour un moment de partage et d’émotion. Dans une ambiance cha-

leureuse, 3 circassiens présentent leurs plus belles prouesses en interaction avec trois musiciens aguerris.  

 03.80.36.21.11 

 

 Le 20/10/2021     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

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

Cinéma 

Venez nombreux pour assister aux séances de cinéma organisées par les Tourneurs de Côte-d’Or de la Fé-
dération Régionale des MJC de Bourgogne Franche-Comté au Forum de Mirebeau-sur-Bèze. Plus d'infor-
mations sur le programme en consultant la page Facebook du Forum. 

 03.80.43.60.42 
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Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

Crédits photos (sauf mentions contraires) ©R. Krebel.  

Une idée de visite gratuite toute l’année... 

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 fonction de la situation sanitaire.  

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


