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Septembre - Les rdv de longue durée
 Du 01/09/2017

29/09/2017

€ Contacter l’association

 Plusieurs lieux de départ - Plusieurs villages
 Matinée ou journée

Les marches de septembre du club de rando des 3 rivières
Venez prendre un bol d'air frais pendant les marches du Club de randonnée des 3 rivières ! Pour le mois de
Septembre, 8 randonnées vous sont proposées : vendredi 1 septembre : BRETIGNY (R.V. Église); samedi 2
septembre : MOISSEY (RV place du lavoir ou 8h30 vers la gendarmerie à Pontailler s/saône); vendredi 8
septembre : DAMPIERRE ET FLEE (RV mairie); samedi 9 septembre : SOURCE DES TILLES (RV 8h30
Parking gare à MARCILLY s/TILLE); vendredi 15 septembre : OISILLY (RV Eglise); samedi 16
septembre : ST SEINE L'ABBAYE (RV Cestres à 8h30); vendredi 22 septembre : PLAINE D'AHUY (RV Val
Suzon haut); vendredi 29 septembre : TALMAY (RV église). Pour toutes les randonnées, départ à 9h00.

 03.80.67.49.56
---------------------------------------------

 Du 05/09/2017 au 29/09/2017
 Office de tourisme Mirebellois et Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze
€ Entrée gratuite
 Aux horaires d'ouverture de l'office
Exposition de peintures « Patricia Canat »
Du 5 au 29 Septembre 2017, l’office de tourisme Mirebellois et Fontenois
est ravi de vous présenter l’univers de Patricia Canat. Elle le dit elle-même,
« 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. De mes petites
aquarelles du début que je ne renie d'ailleurs pas, j'évolue vers des productions à l'huile ou à l'acrylique. J'ai abordé récemment le collage de papier de
soie déchiqueté. Les superpositions ainsi obtenues me plaisent et
me permettent de jouer avec formes et couleurs au gré des transparences.
Puissent-elles trouver un écho chez le spectateur… » Venez vite à l'office de tourisme pour lui donner raison ! Exposition visible aux horaires d’ouverture de l’office : du mardi au samedi (10h00/13h00 et
14h00/18h00). L'entrée est gratuite.

 03.80.36.76.17

 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr
---------------------------------------------

 Du 12/09/2017 au 14/10/2017  Bibliothèque municipale - Mirebeau-sur-Bèze
€ Entrée gratuite
 Aux horaires d'ouverture de la bibliothèque
Exposition photos « Résolument Nature »
Du 12 septembre au 14 octobre, rendez-vous à la bibliothèque de Mirebeau pour l'expo photo "Résolument
Nature". Daniel Giraud, photographe naturaliste amateur, propose une exposition photographique sur le
marais de la Rosière à Mirebeau-sur-Bèze. Avec cette exposition seront aussi exposées des sculptures du
« Magicien de la ferraille », Claude Rozet, artiste de Mirebeau-sur-Bèze. Venez nombreux !

 03.80.36.75.09

 www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/bibliotheque-municipale
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A noter dans votre agenda de Septembre !

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Septembre - Octobre 2017

Septembre - Les rdv de longue durée
 Du 09/09/2017 au 23/09/2017
 Pépinières Dima - Beire-le-Châtel
€ Entrée gratuite
 De 10h00 à 19h00
12ème édition des « Samedis de la rose »
A Beire-le-Châtel, les Pépinières Dima invitent le public à une superbe
promenade entre serres et jardin les 9, 16 et 23 septembre. Au cœur
d’un écrin de verdure se tiendront diverses animations pour petits et
grands (conférence sur la rose, démonstrations de taille de rosiers,
atelier de confection de bouquets de roses, présence de peintres et artistes locaux inspirés par la rose, activités pour les enfants,
dégustation de gaufres parfumées à la rose, etc.). Chacun des 3 samedis suivra une thématique : technique pour le premier, gourmand et
ludique pour le second et artistique pour le troisième. Retrouvez le
programme détaillé sur le site web des Pépinières Dima.

 03.80.23.27.49

 www.pepinieres-dima.com
---------------------------------------------

 Les 09 et 10/09/2017
€ Entrée gratuite

 Grande Rue et Rue de l’Eglise - Mirebeau-sur-Bèze
 A partir de 10h le samedi matin

Foire d'automne annuelle de Mirebeau-sur-Bèze
Environ 50 exposants, de toutes sortes, sont regroupés dans le centre du village et une
fête foraine importante est installée dans le parc du Château. Plusieurs animations au
programme : démonstrations de danse portugaise, participation du Dynamic Club de
Belleneuve, maquillage pour enfants, ateliers Sand'art (cartes sablées), concert le samedi soir avec le groupe de rock "Carre Men". Inauguration par l'Ecole de musique du
Mirebellois et Fontenois, animation par Yannick Fanet. Buffet, buvette,
gaufres... Entrée gratuite pour les promeneurs. A noter cette année : animation
baptêmes de l'air en hélicoptère !!! 38 euros le vol de 6 min entre 10h00 et
19h00.
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 03.80.73.97.20

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

 Les 16 et 17/09/2017
€ Entrée gratuite

 Château - Fontaine-Française
 De 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Expo photo au « Petit Château » de Fontaine-Française
Venez nombreux à l'exposition de photos organisée au "Petit Château" de Fontaine-Française, les 16 et 17
septembre prochains, de 10h à 12h et 14h à 18h ! Lors de cette exposition, les photographes du PHOTŒIL
CLUB de l’association Amitié-rencontre / Génération mouvement vous offrent leur vision des 4 thèmes
suivants : portraits ou gros plans – matières – carte blanche – ombres et lumières.

 03.80.75.48.09
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Septembre - Journées du Patrimoine
 Les 16 et 17/09/2017
€ 4€/personne

 Château d’Arcelot - Arceau
 10h00-12h00, 14h00-18h00

Journées du Patrimoine 2017 à Arceau
A l'occasion de l'édition 2017 des Journées Européennes du Patrimoine
à Arceau, venez visiter le Château d’Arcelot. Venez (re) découvrir ce somptueux château Néo-classique, construit au XVIIIème siècle. Et promenez vous dans
son parc verdoyant (non accessible le samedi).

 03.80.37.00.73

 www.arcelot.com

---------------------------------------------

 Plusieurs lieux - Renève
 De 14h00 à 19h00

Journées du Patrimoine 2017 à Renève
A l'occasion de l'édition 2017 des Journées Européennes du Patrimoine à Renève, Bernard
Petit vous propose de vous joindre à lui pour des visites guidées à Renève. Le samedi 16 septembre : visite guidée de l'Eglise de Renève, de 14h00 à 19h00. Le dimanche 17 septembre : visite guidée de la
Halte Brunehaut, de 14h00 à 19h00. Venez nombreux!

 06.27.68.37.66
---------------------------------------------

 Les 16 et 17/09/2017
€ Plusieurs tarifs

 Plusieurs lieux - Fontaine-Française
 De 10h00 à 19h00

Journées du Patrimoine 2017 à Fontaine-Française
A l'occasion de l'édition 2017 des Journées Européennes du Patrimoine à FontaineFrançaise, 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 personne / Gratuit - de 12 ans. Pour réserver, merci de contacter les propriétaires, Mr & Me LegrosHemelsdaël au 03.80.75.92.95. Jardin "A la croisée des Sens", 32 rue Henry Berger. 3€/personne (gratuit
–12ans). Le Château de Fontaine-Française vous propose des visites libres et guidées. La salle des
gardes, les salons et chambres d'apparat témoignent de la splendeur du siècle des lumières. Les jardins
sont composés de 400 tilleuls taillés en portique. Visites guidées sam. et dim. matin. Visites libres dim.
après-midi. 4€/pers, gratuit –18 ans. De 10h00 à 18h00.

 A la Croisée des Sens : 03.80.75.92.95/ Château : 03.80.75.80.40
---------------------------------------------

 Les 16 et 17/09/2017
€ 3€/pers, gratuit –18ans

 Abbaye Saint-Pierre - Bèze
 Sam. 14h30-18h30, Dim. 10h-13h/14h30-18h30

Journées du Patrimoine 2017 à Bèze
A l'occasion de l'édition 2017 des Journées Européennes du Patrimoine à Bèze, l'Abbaye StPierre de Bèze vous accueille les sam. 16 et dim. 17 septembre pour des visites de l'abbaye, du parc et du
jardin. Venez nombreux pour découvrir cette magnifique abbaye bénédictine fondée en 630.

 03.80.75.92.95

 abbayedebeze.blogspot.com
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Pour un programme complet des JEP 2017, consultez le site web www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

 Les 16 et 17/09/2017
€ Gratuit

Septembre - Les rdv ponctuels
 Le 01/09/2017
€ Entrée gratuite

 Parc de la Cure - Bèze
 De 19h00 à 21h00

Vendredi de la Cure à Bèze
Retrouvez l'association ACTBEZE au Parc de la Cure pour un dernier "Vendredi de la Cure", le 1er
septembre, à 19h00 ! Pour plus d'informations, veuillez contacter l'association.

 03.80.75.28.95
---------------------------------------------

 Le 02/09/2017
€ Entrée gratuite

 Complexe sportif - Belleneuve
 De 14h00 à 18h00

Présence
de
l’office d
e
tourisme
!

Forum des associations du
Mirebellois et Fontenois
Les associations du Mirebellois et Fontenois se retrouveront, comme de
tradition chaque année, le samedi 2 septembre de 14h à 18h pour le grand
forum des associations! Une trentaine d'associations de tous types: sports,
loisirs culturels, aide à la personne... seront présentes. Rendez-vous au
complexe sportif de Belleneuve, entrée libre.

 03.80.36.53.51

 www.intercom-mirebellois.com

---------------------------------------------

 Le 03/09/2017
 Rue principale - Chaume-et-Courchamp
€ Entrée gratuite, exposants : 1€ le ML  De 06h00 à 19h00
Vide-grenier annuel de l'association « Fête en folie »
L'association « Fête en folie » vous attend nombreux pour son vide-grenier ! Buffet et buvette sur place.

 Résas au 03.80.75.93.44 ou 06.24.71.38.51.
---------------------------------------------

 Le 03/09/2017
€ Entrée gratuite

 Place du village - Trochères
 De 07h00 à 18h00 (inscription pétanque à partir de 13h00)

Vide-grenier de Trochères Loisirs
Comme chaque année, ne manquez pas l'occasion de venir dénicher des pépites à Trochères. Dès 7h00,
profitez des stands, des animations et du concours de pétanque ! Entrée gratuite. Exposants : 2€ le ML.

 03.80.75.93.44
---------------------------------------------

 Le 03/09/2017
 Parking de la salle des fêtes - Magny-St-Médard
€ Entrée gratuite, exposants : 1€ le ML  De 08h00 à 18h00 (installation à partir de 07h00)
1er vide-grenier des « Ribeulas en Fête »
Venez nombreux au 1er vide-grenier de l'association « Les Ribeulas en Fête »! Neuf et alimentaire interdit.

 06.69.92.63.28
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Ohé, matelots !
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
Sortie « Une journée à St Jean de Losne » organisée par l’A.C.A.N.
L’association vous invite à découvrir
la Saône et son terroir...
Au programme : 10h00 début de la journée,
visite du Musée de la batellerie,
repas du midi au restaurant Le Sauconna,
embarquement sur le bateau-promenade
Le Vagabondo pour une croisière commentée
de 2h00 avec manœuvre d’écluse…
Inscription avant le 12 Sept 2017 Infos au 06.98.56.69.21.

Les grands RDV annuels en Mirebellois et Fontenois
Retrouvez l’office de tourisme sur les manifestations d’ampleur du territoire
Printemps

27 Août : Rencontres artisanales (Beaumont-sur-

13-14 Mai : Foire aux plantes rares (Bézouotte)
21 Mai : Fête du vin et des produits régionaux (Blagny-

Vingeanne)

Automne

sur-Vingeanne)

2 Septembre : Forum des associations (Belleneuve)

16-17 Juin : Journées Nationales de l’Archéologie

9-10 Septembre : Foire d’automne (Mirebeau-sur-Bèze)

(Mirebeau-sur-Bèze)

17 Septembre : Rétromobile (Champagne-sur-

Eté

Vingeanne)

24-25 Juin : Festival BD (Beire-le-Châtel)

23 Septembre : « Fantastic Picnic » (Château de Ro-

8 Juillet : Foulées Champenoises (Champagne-sur-

sières)

Vingeanne)

24 Septembre : Foire artisanale (Bèze)

22 Juillet : balade nocturne (Dampierre et Flée)

21 et 22 Octobre : Fête de la sorcière (Beire le Châtel)

28 Juillet : 2e Apéro Numérique de l’Office de tourisme

Hiver

14 Août : Marché nocturne (Fontaine Française)

3 Décembre : marché de Noël (Montigny-sur-

15 Août : Fête du 15 Août (Bèze)

Vingeanne)
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Septembre - Les rdv ponctuels
 Le 09/09/2017
€ Entrée gratuite

 Complexe sportif - Belleneuve
 De 14h00 à 17h00

Journées Portes Ouvertes du Club pongiste belleneuvois
Porte ouverte au CPB - venez découvrir le Tennis de Table ! Le Club Pongiste Belleneuvois vous accueillera
le samedi 9 septembre de 14h à 17h au Complexe sportif de Belleneuve pour vous faire découvrir 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.

 06.60.61.37.84

 www.cpbelleneuve.fr
--------------------------------------------

 Le 17/09/2017
€ Entrée gratuite

 Château d’Etrabonne - Champagne-sur-Vingeanne
 De 10h00 à 18h00

7e Rétromobile d’Etrabonne /
Expo de véhicules anciens

Présence
de
l’office d
e
tourisme
!

Venez nombreux à l'exposition de véhicules anciens au château
d'Etrabonne, à Champagne-sur-Vingeanne ! Le 17 septembre
aura lieu la 7e édition d’un évènement qui est devenu un classique du genre pour les amateurs et amatrices de véhicules anciens ! Au programme : vide-garage, vente de produits artisanaux, démonstrations de tir, visite du château d'Etrabonne, tombola, concert de
groupe de rock... sans oublier la structure gonflable pour les enfants ! Buvette et
restauration sur place.

 06.73.43.92.63

 www.valleedelavingeanne.fr

--------------------------------------------

 Le 17/09/2017
€ 18€/personne

 Restaurant La P’tite Fringale - Saint Maurice-sur-Vingeanne
 De 09h00 à 19h00

Journée Country à la P’tite Fringale
Venez nombreux à la Journée spéciale Country organisée dimanche 17 septembre à midi à La P'tite fringale de St Maurice sur Vingeanne ! Menu unique proposé à 18 euros par personne.

 03.80.75.98.04
--------------------------------------------

 Le 24/09/2017
€ Entrée gratuite

 Salle polyvalente - Beire-le-Châtel
 De 09h00 à 19h00

Vente puériculture des Enfants de la place
Venez nombreux à la vente puériculture organisée par l'association "Les enfants de la place" le 24 Septembre à la salle polyvalente de Beire-le-Chatel !
Buvette et petite restauration sur place. 5€ le ML à l'intérieur et 3€ le ML, à
l'extérieur.
Pour plus de renseignements et inscriptions, contacter : Mme Lejour au
03.80.23.33.60 ou par email enfantsdelaplace@yahoo.fr.

 03.80.23.33.60
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Septembre - Les rdv ponctuels
 Le 24/09/2017
€ Entrée gratuite

 Au sein du village - Bèze
 A partir de 10h00

Foire artisanale « Bèze en fête »
La 13ème Foire Artisanale organisée par l'Association LES AMIS DE
BEZE aura lieu le 24 Septembre 2017! Environ 45 artisans participeront
à cette journée; de l’artisanat en tissus, cuir, sacs, vannerie, broderie, poterie et céramique, crème au lait d'ânesse, bijoux, dentelle sur
bois, sculpture sur livres etc... Sans oublier divers produits de
bouche: pain, fromage de vache et de chèvre, vins, caramel,
de
e
produits fumés (charcuterie), safran, escargots, miel, sic
sen de
Pré ffice
rop, confiture et biscuits. Exposition de motos anciennes
!
l’o isme
« TERROT », structure gonflable, promenade en calèche
r
u
to
pour amuser les enfants, tombola, pêche à la truite, buvette,
grill, gaufres et crêpes. Nous vous attendons nombreux !

 03.80.75.31.29
--------------------------------------------

 Le 24/09/2017
€ Entrée gratuite

 Au sein du village - Oisilly
 En journée

Vide-grenier des « Amis de Oisilly »
Venez nombreux au vide-grenier organisé par l'association « Les Amis de Oisilly » au profit de l'association "Amandine contre la mucoviscidose" ! Entrée gratuite, buffet-buvette sur place. Le rallye moto Amandine fera une halte à Oisilly à 10h. Concert rock à partir de cette heure avec les « Goodrunners ».

 06.14.24.46.58
--------------------------------------------

 Le 24/09/2017
€ Entrée libre

 Parc de la Cure - Bèze
 De 10h00 à 18h00

Expo photo « Par tous les temps » par Déclic en Bèze
Venez nombreux le 24 septembre au Parc de la Cure, de 10h à 18h pour l'expo "Par tous les temps" ! Le
club photo Déclic en Bèze vous propose de découvrir son exposition de photos sur le thème du temps.

 06.29.56.19.03
---------------------------------------------

 Le 24/09/2017
€ Entrée gratuite

 Marais de la Rosière - Mirebeau-sur-Bèze
 A 14h15

Festival « Coup de Contes »
Le thème, cette année : "Balade contée Botanico légendaire". La bibliothèque de Mirebeau organise un après-midi contes sur le thème de la nature avec le conteur Patric Rochedy. Rdv à 14h15 au Marais de la Rosière, à Mirebeau-sur-Bèze (en
cas de pluie, repli à la Maison du Canton, salle Faber). Réservations obligatoires au 03.80.36.75.09 ou à la bibliothèque, avant le 22 SEPTEMBRE. Animation à
partir de 8 ans, les enfants doivent être accompagnés de leurs parents.

 03.80.36.75.09

 www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/bibliotheque-municipale
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À NE PAS MANQUER !
Le Samedi 23 Septembre 2017
l’Office de Tourisme
et la Communauté de communes
Mirebellois et Fontenois vous
invitent au

« FANTASTIC PICNIC
MÉDIÉVAL »
Au Château de Rosières
(Lieu dit La Combe aux Moines,
21610 Saint Seine-sur-Vingeanne)
De 11h00 à 17h00
A l'occasion du "Fantastic Picnic en
Bourgogne" en partenariat avec Bourgogne Tourisme, l’Office de tourisme et la
Communauté de communes Mirebellois et Fontenois vous proposent de fêter la gastronomie lors d’un pique-nique inédit dans un lieu atypique !

Rejoignez-nous dans le cadre médiéval du Château de Rosières et
passez une journée inoubliable en famille !
Le Fantastic Picnic, qu’est-ce que c’est ?
Le premier week-end d’automne, la Bourgogne organise, pour la Fête de la Gastronomie, plus d’une trentaine de pique-niques insolites. L’occasion de (re)découvrir, en famille ou entre amis, toutes les saveurs de
la région.

Un week-end gourmand
Créée en 2011, la Fête de la Gastronomie a lieu partout en France et dans plusieurs pays étrangers, le premier 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 Bourgogne 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 étonnants, 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 ?
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À NE PAS MANQUER !
Au menu de notre “Fantastic Picnic Médiéval” :
À partir de 11h00 du matin, venez faire un tour de calèche aux alentours du Château de Rosières, ou tester des destriers modernes déguisés à la sauce
Moyen-Age (trottinettes électriques, rosalie...) !
Puis, à midi, profitez des dégustations de spécialités de Bourgogne et de
Franche-Comté (vins, fromages, charcuteries, escargots, glaces, pains spéciaux...)
lors d’un marché gourmand réunissant des producteurs locaux ! Que vous
soyez « sucré » ou « salé », vous serez comblés… Il y en aura pour tous les
goûts !
Vous pouvez également apporter et consommer votre propre pique-nique.
L’après-midi jusqu’à 17h00, les animations pour petits et grands couronneront cette journée familiale…
Rejoignez-nous quand vous
voulez, pas besoin de réserver !

Entrée libre et gratuite
Repas tiré du sac et/ou
dégustations de produits
régionaux entre 5 et
10 (tarifs indicatifs).
Venez nombreux
pour découvrir ce site
lors d’une journée
au grand air...
Renseignements auprès
de l’office de tourisme au
03.80.36.76.17.
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Octobre - Les rdv de longue durée
A NOTER :
en Octobre, l’office de tourisme repasse en horaires d’hiver !
A partir du Mardi 3 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 03/10/2017 au 04/11/2017  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze
€ Entrée gratuite
 Aux horaires d’ouverture de l’office
Exposition huiles sur toile et aquarelles
« Françoise Delcourt »
Venez nombreux pour découvrir les huiles sur toiles et aquarelles de Françoise
Delcourt. Nature, fleurs, paysages, animaux et même ours en peluche... Françoise
Delcourt, autodidacte, les peint depuis plus de 20 ans ! C'est en 1995 qu'elle se
lance dans sa première exposition, en suivront bien d'autres ainsi que deux médailles d'argent lors de concours de peintures en 2007 et 2014. Celle dont le nom
d'artiste est tout simplement "Françoise", réalise ses tableaux d'après des photos
qu'elle prend elle-même, de la nature principalement. Entrée gratuite, expo visible aux horaires d'ouverture de l'office : les mardis de 14h00 à 17h00, les mercredis et samedis de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00.

 03.80.36.76.17

 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr
--------------------------------------------

 Du 06/10/2017 au 13/10/2017  Plusieurs villes et villages - Plusieurs points de départ
€ Gratuit la 1ère randonnée
 Départ à 13h30
Les randos santé® d’octobre avec « Nos pas à l’unisson »
Venez vous (re)faire une santé avec l'association "Nos pas à l'unisson" ! Au programme, en octobre, le
06/10 : randonnée à Vougeot, « couleurs d’automne » (RDV à 13h30 au parking accès Vougeot par le souterrain); le 13/10 : randonnée autour d'Asnières-les-Dijon (RDV à 13h30 au parking de l’église d'Asnières);
le 13/10 : randonnée de Norges (RDV à 13h30 au parking de la Mairie).

 03.80.49.10.50
--------------------------------------------

 Les 14/10/2017 et 15/10/2017  Salle des Fêtes - Beire-le-Châtel
€ Entrée gratuite
 Sam. 14h-18h/Dim. 10h-18h
Exposition « Curiosité(s) »
La Société des sciences présente « le Temps dans tous ses états » ! Rdv à la salle
des fêtes de Beire-le-Châtel. Archéologie, histoire locale, expo photos de l’association « Déclic en Bèze », objets anciens, géologie, astronomie… des passionnés
partagent leurs curiosités tout au long du week-end avec le grand public. Animations gratuites pour tous (tir au propulseur, feu préhistorique, écriture cunéiforme…).

 03.80.36.77.32
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Tournesol joyeux en moisson - ©Y.Dumont
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Octobre - Les rdv de longue durée
 Les 21/10/2017 et 22/10/2017  Rue basse - Beire-le-châtel
€ 2.50€/Adulte, 0.50€/Enfant
 Plusieurs horaires
Fête de la sorcière 2017 : « 20 ans! »

Présence
de
l’office d
e
tourisme
!

1998 la 1ère fête… 2017 : la Sorcière et sa Citrouille ont 20
ans ! Et 20 ans, ça se fête !
L’association Fleuribeire organise sa 20ème fête de "La Sorcière et sa
Citrouille" les 21 et 22 octobre 2017 à Beire-le-Châtel ! Contes et légendes seront à l'honneur pendant deux jours durant lesquels vous
seront proposés musique, animations, théatre et spectacles de rue,
jeux pour toute la famille, décoration, gastronomie, ateliers créatifs,
artisanat et plein de surprises. Cette année, frissonnez dans le
"couloir hanté" et profiter du retour du "Petit Cinéma des horreurs"! L'animation se déroulera à partir de 14h00 le samedi, avec
le concert "Fantômes, sorcières & flûtes traversières" à 15h30, défilé
et concours de déguisements à partir de 18h00 (remise de la Citrouille d’Or et cadeaux pour les plus beaux costumes - Inscription
sur place obligatoire de 14h à 17h devant le château); à 19h00, concert avec les « 39 de Fièvre ». Et pour souffler les 20 bougies : un feu
d’artifice endiablé à 21h ! Reprise des festivités à 13h30 le dimanche jusqu'à 19h avec, entre autres, un spectacle de rue
« Monsieur et Madame » par le Cirque « Ilya » à 16h ! Buvette,
restauration et gourmandises sur place. Venez nombreux
et pour profiter de l'ambiance festive et vous fondre dans
le décor, déguisez-vous !

03.80.76.39.88

 www.lasorciereetsacitrouille.com

Octobre - Les rdv ponctuels
 Le 01/10/2017
€ Contacter l’association

 Parc de la Cure - Bèze
 En journée

Fête du village avec ACTBèze
Retrouvez l'association ACTBEZE au Parc de la Cure pour la fête du village de Bèze le 1er Octobre toute la
journée ! Pour plus d'informations, veuillez contacter l'association.

 03.80.75.28.95
--------------------------------------------

 Le 04/10/2017
€ Entrée gratuite

 Bibliothèque Municipale - Mirebeau-sur-Bèze
 De 14h00 à 17h30

Animation « Et si on jouait à lire des histoires? »
En lien avec le festival « Coup de contes » en Côte d’Or édition 2017, la bibliothèque de Mirebeau propose
un après-midi jeux pour tous sur le thème de la nature, le mercredi 4 octobre. Les jeux proposés seront
inspirés d’histoires. Animé par le CLUC (Centre Ludique d’Utilité Collective). Animation pour enfants et
adultes ! Réservation conseillée à la bibliothèque ou au 03 80 36 75 09 avant le 3 OCTOBRE.

 03.80.36.75.09

 www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/bibliotheque-municipale
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Octobre - Les rdv ponctuels
 Le 07/10/2017
€ Entrée gratuite

 Salle Christian Faber - Mirebeau-surBèze
 A 14h30

Après-midi récréatif de l’ADMR
Venez nombreux à l'après-midi récréatif organisé en faveur des personnes retraitées du Mirebellois, et
organisé par l'ADMR ! Au programme : spectacle, goûter, tombola.

 03.80.36.57.74
---------------------------------------------

 Le 08/10/2017
€ Plusieurs tarifs

 Cour de la Mairie - Montigny-sur-Vingeanne
 De 9h00 à 11h00

Course « Courir pour Tom »
Venez nombreux participer à la course "Courir pour Tom" à Montigny-surVingeanne ! Au programme, randonnée pédestre de 10 et 15km à 9h00
(5€). Course "Nature" à travers les forêts de Montigny et Champlitte de 10km
(cadet à vétéran, 11€) et 15km (junior à vétéran, 14€). Dénivelé total de 360m
fractionné de 95 % de chemins forestiers et de chemins blancs, formant un
parcours bucolique. Plus d'informations et inscription sur le site « www.lesportif.com » et sur place de 7h45 à 8h55. (Inscriptions majorées de 2€ le
jour de la course, paiement par chèque).

 06.20.89.38.48

 www.le-sportif.com

---------------------------------------------

 Le 11/10/2017
 Salle polyvalente - Fontaine-Française
€ 30€/Adhérent ; 35€/Non-adhérent  De 12h00 à 18h30
40e Anniversaire d’Amitié-Rencontre/Repas dansant
A l’occasion de son 40ème anniversaire, l'association Amitié-Rencontre/Génération Mouvement vous
propose un repas dansant animé par l’orchestre de Gilles Pichard, musette et années 80 ! Le repas aura
lieu à la salle polyvalente de Fontaine-Française le 11 octobre, à partir de midi. Sur réservation uniquement, avant le 06 octobre.

 Contacter Noëlle au 06 07 35 60 13 ou Guy au 06 76 92 73 55 pour réserver.
---------------------------------------------

 Le 13/10/2017
€ 8€/pers, gratuit –10 ans

 Salle Christian Faber - Mirebeau-sur-Bèze
 A 20h30

Théâtre « La philosophie d’un cheveu »
Venez nombreux à la Salle Christian Faber de Mirebeau pour assister à la pièce de théâtre "La philosophie
d'un cheveu" ! Avec Fanny Savinel, mise en scène par Anne Watremetz, la Compagnie 36e dessus.
"Il y en a qui ont un poil dans la main, elle, elle a un cheveu sur le caillou. Juste un. Il arrive bien comme
un cheveu sur la soupe. Ça fait longtemps qu'il ne se passait plus rien là-haut. Avec humour et l'art de couper les cheveux en quatre, la philosophie d'un cheveu, va confronter le monde des chevelus à celui des non
-chevelu à travers l'arrivée inopinée d'un cheveu, oui mais quel cheveu ! Elle ne l'attendait plus... "

 03.80.73.97.20
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Le Château de Fontaine-Française - ©P.Lepan
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Octobre - Les rdv ponctuels
 Le 18/10/2017
€ Contacter l’association

 Cellier des Moines - Bèze
 Après-midi

L’association Familles Rurales fête Halloween
L’association Familles Rurales de Bèze vous invite à fêter Halloween ! Rdv au Cellier des moines. Pour le
programme détaillé, merci de contacter l’association.

 03.80.75.37.41
---------------------------------------------

 Le 27/10/2017
€ Contacter l’association

 Salle des fêtes - Noiron-sur-Bèze
 A partir de 16h00

Halloween de l’ACAN
L’ACAN invite les enfants à fêter Halloween cette année ! Rdv à la salle des fêtes de Noiron-sur-Bèze pour
un atelier maquillage et un défilé. Le goûter est offert par l’ACAN au retour.

 06.04.04.49.95
---------------------------------------------

 Le 28/10/2017
€ Entrée gratuite, cartes de 6 à 20€

 Salle des Fêtes - Belleneuve
 A partir de 18h30

Super Loto du Ping
Super loto de 18 parties. Retrouvez-nous à partir de 18h30. Début des parties
à 20h00. Prix des cartes, par joueur : 1 carte/6€. 2 cartes/11€. 3 cartes/15€. Plaque
de 6/20€. Dotation exceptionnelle, buvette, casse-croute. Réservation
06.51.16.26.83. 1 carton gratuit si réservation et achat de plaque.

 06.51.16.26.83

 www.cpbelleneuve.fr

---------------------------------------------

 Le 28/10/2017
€ Contacter l’association

 Salle des fêtes - Noiron-sur-Bèze
 A partir de 20h00

Soirée d’automne de l’ACAN
Vous êtes invités à célébrer l’arrivée de l’automne ! L’ACAN vous donne rdv à la salle des fêtes de Noironsur-Bèze pour un apéritif et un dîner suivi d’une soirée dansante.

 06.04.04.49.95
---------------------------------------------

 Le 31/10/2017
€ 5,50€/Adulte - 4€/Enfant

 Grottes - Bèze
 De 14h00 à 17h30

Halloween aux Grottes de Bèze
Le 31 octobre , les Grottes de Bèze organisent leur première journée spéciale HALLOWEEN ! De 14h00 à
17h30, frissons et ambiance garantis... Venez nombreux ! Tarif de visite habituel. Merci de consulter
le site internet de la mairie de Bèze pour plus d’infos sur les tarifs spéciaux et les horaires d’ouverture.

 03.80.75.31.33

 www.beze.fr/grottes-de-beze
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Sur la Voie verte à St Maurice/V.- ©R.Monget
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Et toujours…
 Jusqu’à fin Octobre 2017

 Plusieurs villages - Plusieurs lieux de départ

€ Plusieurs tarifs

 Les mercredis et dimanches

Balades en calèche
 Mercredis à partir de 16h : au départ de la Ferme du Clos Thomas, St Maurice-sur-Ving., 2€, 15 min.
 Dimanches (sauf 24/09) à partir de 14h30 : au départ des Grottes de Bèze, 5€, 30min. Prestation pos-

sible le matin sur réservation.

 06.46.01.51.10
---------------------------------------------

 Toute l’année

 Atelier L'Argile au bout des doigts - Bèze

€ Contacter Danièle Serravalle

 Mardis 10h-12h, Mercredis 14h-16h ou 16h15-18h15

Cours de poterie adultes, ados et enfants
Danièle Serravalle vous accompagne : réalisation de pièces en terre, modelage, tournage, sculpture...

 03.80.75.85.47

 www.argileauboutdesdoigts.fr
---------------------------------------------

 Toute l’année

 Plusieurs villages - plusieurs lieux

€ Entrée gratuite

 Matinée (env. 8h30 - 12h30)

Marchés artisanat/produits du terroir
Venez goûter le terroir local (poissonneries, rôtisseries, bouchers, primeurs, fromagers). Mer. : Mirebeausur-Bèze, Pl. Bassot. Vend. : Beire-le-Châtel, Pl. de l’Eglise. Sam. : Fontaine-Française, Pl. Henri IV.

 03.80.36.76.17 ou mairies concernées
---------------------------------------------

 Toute l’année

 Mirebeau-sur-Bèze - Place du Général Viard

€ Plusieurs tarifs

 En soirée chaque semaine

Les « food trucks » (vendeurs ambulants)
Pas envie de cuisiner ? Laissez-vous tenter par les vendeurs ambulants de Mirebeau : pizzas le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, rôtisserie le mardi. Burgers le dimanche avec « Foodies Dijon »...

 03.80.73.97.20
---------------------------------------------

 Toute l’année

 Plusieurs villages

€ Entre 9 et 10€ la pizza

 Plusieurs jours

Camion à pizzas « Infinito Pizza »
Infinito pizza vous sert des pizzas faites-maison et garnies de produits frais. Chaque mois, une pizza spéciale vous est proposée. Rdv à St Seine/V. le lundi soir, et à Magny St Médard le jeudi soir.

 06.61.08.10.48
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NOUVEAU
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS
LIVRES DE LA BOUTIQUE DE L’OFFICE
« Le Château de FontaineFrançaise »





« Petite histoire du pays de
Fontaine-Française »


« Croix de nos villages »

« Contes, fables et légendes en
idiome bourguignon »





«Bernard Marion,
Hommage »
A partir de 10,00€

Et toujours vos produits locaux
préférés :
Reflets d’abeilles, Tarte Oh Citron,…

Soutenez les artisans de votre
territoire !
Boutique accessible aux horaires d’ouverture de l’office

Pour + d’infos : 03.80.36.76.17

Bonnes sorties en Mirebellois et !
Crédits photos (sauf mentions contraires) © M.D.
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
et
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