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Les ambassadeurs  

de territoire, kesako ? 

Des habitants du territoire font partager leur pas-

sion pour un lieu, une activité, un savoir-

faire représentatifs de la destination Val de Saô-

ne Vingeanne... Ces passionnés vous invitent à parta-

ger leur vision de notre cadre de vie… en toute simpli-

cité ! Ils vous proposent des visites toute l’année en 

fonction de leurs disponibilités. 

Les balades avec nos  

ambassadeurs sont gratuites.  

Pour vivre une rencontre « entre amis » par groupe de 

6 personnes maximum, rien de plus simple... 

… contactez l’Office de Tourisme au 

03.80.36.76.17 !  

 Septembre—Les RDV de longue durée    p. 3 

 Septembre—Les RDV ponctuels      p. 7 

 Inauguration du Forum        p. 12 

 Octobre—Les RDV de longue durée    p. 17 

 Octobre—Les RDV ponctuels       p. 18 
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 Du 07/09 au 21/09/2019   Pépinières Dima - Beire-le-Châtel 

€ Entrée gratuite      Tous les samedis de 10h à 19h 

14ème édition des Samedis de la Rose 

Venez nombreux à l'événement « Les Samedis de la Rose » qui se 

déroulera les samedis 7, 14 et 21 septembre dans la parcelle de culture 

située à Orgeux et aux Pépinières Dima à Beire-le-Châtel. Le samedi 7 

septembre sera technique avec : une conférence « La rose, son histoire et 

son utilisation dans le jardin », des démonstrations de greffage, des 

conseils d’un expert… Le samedi 14 septembre est tourné sur le bien-être 

en famille avec : des massages "bien-être", des artisans proposant leurs 

produits artisanaux, des activités, un atelier créatif de cosmétique, des 

jeux pour petits et grands… Le samedi 21 septembre sera artistique en 

présence d’artistes locaux avec comme support la peinture, l’aquarelle, la 

photographie, un atelier de création de bouquet et bien d’autres. 

03 80 23 27 49    www.pepinieres-dima.com 

 

 Du 07/09 au 08/09/2019   Dans le centre-ville - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée gratuite      À partir de 10h le samedi 

 

 

 

Foire d’automne 

Venez nombreux à la foire d’automne organisée par la Commune de 

Mirebeau-sur-Bèze les 7 et 8 septembre prochains !  

Plusieurs animations au programme : Buffet, buvette, gaufres, fête 

foraine… 

Cette foire commerciale et artisanale sera animée par Yannick Fanet. 

L’Office de tourisme Mirebellois et Fontenois animera un stand pour 

l’occasion afin de présenter l’offre touristique locale ! 

 

 

 03 80 73 97 20     mirebeau-sur-beze@fr.oleane.com 

Présence de 

l’Office de 

Tourisme 

Septembre - Les rdv de longue durée 
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 Du 14/09 au 05/10/2019     Médiathèque - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée libre        Aux horaires d’ouverture de la médiathèque  

Exposition « L’eau, un enjeu planétaire » 

Venez nombreux à l'exposition "L'eau, un enjeu planétaire" à la médiathèque de Mirebeau-sur-Bèze ! 

Cette exposition, prêtée par la MCO (Médiathèque Côte d’Or), informe sur la pollution et le gaspillage de 

l'eau qui menacent la vie sur Terre. 

  bibliomirebleau@fr.oleane.com 

 

 Du 21/09 au 22/09/2019     Petit château - Fontaine-Française 

€ Entrée libre        De 10h à 19h 

Exposition photos de Fontaine-Française 

Venez nombreux à l'exposition photos au petit château de Fontaine-

Française ! Avec la participation de Marc Jeudy, les photographes 

s’expriment sur 4 thèmes : « Apologie du moche », « mouvement », 

« corps en morceaux », et « minimaliste ». L'événement est organisé 

par l'association Amitié-Rencontre / Photoeil Club. 

 03 80 75 48 09 ou 06 76 92 73 55 

Septembre - Les rdv de longue durée 

Le nouvel Escape Game du Château de Rosières 

Le Château de Rosières a ouvert son nouvel 

Escape Game grandeur nature « Enquête au 

château » ! 

 

Venez résoudre les énigmes afin de connaître 

le voleur de la Couronne de la Duchesse, tout 

en visitant le château ! 

 

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

par personne (visite du château incluse). 
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 Les 21 et 22/09    Abbaye St-Pierre de Bèze - Bèze 

 € Plusieurs tarifs    De 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h 

Abbaye St-Pierre-de-Bèze 

A l'occasion de l'édition 2019 des Journées Européennes du Patrimoine, l'Abbaye Saint-Pierre de 

Bèze vous accueille les samedi 21 et dimanche 22 septembre prochains 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 supplémentaire 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    http://abbayedebeze.blogspot.com/ 

 

 Les 21 et 22/09    La Commanderie de la Romagne - St-Maurice-sur-Vingeanne  

€ Entrée libre     De 11h à 12h puis de 15h à 17h  

La commanderie de la Romagne 

Venez découvrir ou redécouvrir cette commanderie de Templiers 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 extérieurs gratuite, 40 personne maximum par visite 

guidée.   

 06 21 69 28 63    https://www.romagne.com 

 

 Les 21 et 22/09    Château d’Arcelot - Arceau 

€ Plusieurs tarifs    De 10h à 12h et de 14h à 18h 

Château d’Arcelot 

Visitez ce somptueux château néo-classique, construit au XVIIIème 

siècle. Les enfants pourront suivre la visite du château en costumes 

de marquis et marquises, un livret jeux est proposé. Le parc ne sera 

pas disponible le samedi, mais la partie droite de celui-ci sera visible 

le dimanche. Nous vous attendons nombreux ! 

Tarifs : Gratuit pour les moins de 18 ans, 5€ pour les adultes et pour 

les enfants (4 à 14 ans) costumés avec un livret-jeux. 

 06 88 22 10 88     https://www.arcelot.com 

Septembre - Edition JEP 2019 

http://abbayedebeze.blogspot.com/
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 Les 21 et 22/09       Château - Fontaine-Française 

€ 4€/personne, gratuit pour les –18 ans   De 10h à 12h et de 14h à 18h 

Château de Fontaine-Française 

Le Château de Fontaine-Française vous propose des visites du 

château et de ses jardins, datant du XVIIIème siècle et classés 

aux Monuments historiques. La salle des gardes, les salons et 

chambres d'apparat témoignent de la splendeur du siècle des 

lumières. Les jardins, eux, sont composés de près de 400 tilleuls 

taillés en portique et de topiaires d'ifs.  

Tarif : 4€. Gratuit pour les moins de 18 ans.  Visites guidées le 

samedi et le dimanche matin. Visites libres le dimanche après-

midi. Venez nombreux ! 

 03 80 75 80 40      

 www.chateau-fontainefrancaise.fr 

 

 Les 21 et 22/09       Château de Rosières - St-Seine-sur-Vingeanne 

€ 3€/personne, gratuit pour les –18 ans   De 10h à 18h30 

Château de Rosières 

Découvrez le somptueux château de Rosières lors des JEP 2019 ! Charpente 

datant du XVème siècle, cheminées, escalier en vis : voilà de quoi est composé 

ce château néo-classique, qui a été construit au XVIIIème siècle. Chasse au 

trésor proposée pour les enfants à l'intérieur et l'extérieur du château. Venez 

nombreux ! 

Tarifs : 3€/pers, gratuit -18 ans. 

  06 37 58 68 52 

 www.chateauderosieres.webnode.fr 

 

 

 

 Les 21 et 22/09       Eglise - Renève 

€ Entrée libre        De 14h à 18h30 

Eglise de Renève 

Venez nombreux à l'église de Renève lors des journées du patrimoine, samedi 21 septembre et dimanche 22 

septembre, entre 14H et 18H30 ! Pour l'occasion, des visites commentées gratuites seront proposées (durée 

d'1H à 1H30).  

Septembre - Edition JEP 2019 
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 Le 01/09/2019     Esplanade du centre commercial - Belleneuve 

€ Entrée libre      A partir de 9h 

Les p’tits marchés de Belleneuve 
L'équipe des commerçants de Belleneuve vous invite à venir flâner sur leurs marchés dimanche 01 

septembre à partir de 9h00. RDV sur l'esplanade de leur centre commercial. Infos à suivre la page 

Facebook "Equipe des commerçants de Belleneuve" et chez vos commerçants. Venez nombreux ! 

 03 80 31 75 02 

 

 Le 07/09/2019     Complexe sportif - Belleneuve 

€ Entrée gratuite     De 14h à 17h 

Portes ouvertes au CPB -  Venez découvrir le ping pong ! 
Le Club Pongiste Belleneuvois vous accueillera le samedi 7 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. Les entraînements 

pour les jeunes débuteront le mercredi 4 septembre avec un accueil de de 14h à 17h pour constituer les 

groupes ! 

 06 60 61 37 84     https://cpbelleneuve.fr 

 

 Le 07/09/2019     Club de Quilles l’Espérance - St-Maurice-sur-Vingeanne 

€ Entrée gratuite     11h 

Championnat national masculin de quilles 
Venez nombreux au championnat national masculin de quilles encourager l'équipe de 6 joueurs ! Plusieurs 

dates sont prévues : 07/09, 14/09, 28/09, 12/10 et 26/10/2019. Le match dure 6 heures. Ambiance 

conviviale garantie ! 

 06 81 23 28 01 

 

 Le 08/09/2019     Départ au château d’eau - St-Seine-sur-Vingeanne  

€ 3€ /pers.      De 10h30 à 18h 

Course des Fad’A.N.E. 

Venez nombreux à la course des Fad'Ane ! 

Vous y trouverez un parcours type militaire pour petits et grands ainsi que de 

nombreuses structures gonflables ! 

Buvette sur place. Gaufres et barbes à papa. Planchas à disposition pour le midi. 

 03 80 75 92 51 ou 06 09 98 64 20 

 www.facebook.com/associationlane/ 

 

Septembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 11/09/2019      Cantine - Belleneuve 

€ 14€ / pers. (sur réservation avant le 30/08)  Contacter l’organisateur 

Repas pour tous 
La mairie de Belleneuve vous invite à venir vous retrouver dans une ambiance agréable et autour d'un 

repas le 11 septembre prochain ! Un menu (14€ par personne) est proposé : Pissaladière, brochette de 

poulet, tian de légumes, fromage et tarte aux abricots. Attention ! Bulletin d'inscription à remplir et 

déposer à la mairie avec le règlement, avant le 30 août 2019 ! 

 03 80 36 56 83  

 

 Le 14/09/2019      Club de Quilles l’Espérance - St-Maurice-sur-Vingeanne 

€ Entrée gratuite      11h 

Championnat national masculin de quilles 
Venez nombreux au championnat national masculin de quilles encourager l'équipe de 6 joueurs ! Plusieurs 

dates sont prévues : 07/09, 14/09, 28/09, 12/10 et 26/10/2019. Le match dure 6 heures. Ambiance 

conviviale garantie ! 

 06 81 23 28 01 

 

 Le 15/09/2019  

 Ferme pédagogique du GAEC des 3 Provinces - Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 

€ Entrée gratuite      De 10h à 19h 

Portes ouverte à la ferme 

Venez découvrir la ferme pédagogique du GAEC des 3 Provinces tout en 

vous amusant ! Petits et grands sont les bienvenus pour participer à 

diverses activités. La ferme pédagogique du GAEC des 3 Provinces vous 

propose un repas le midi avec les produits de la ferme : un burger sauce 

Roucoulon, des frites maison et une gaufre pour 10€ sur réservation.  Des 

caissettes de viande seront également en vente sur réservation. 

 06 26 36 20 35      www.facebook.com/gaecdes3provinces 

 

 Le 15/09/2019      Club de Quilles l’Espérance - St-Maurice-sur-Vingeanne 

€ Entrée gratuite      10h 

Championnat national féminin  de Quilles 
Venez nombreux au championnat national féminin de quilles. Equipe de 4 joueuses. Plusieurs 

dates : 15/09, 13/10 et 27/10/2019. L'événement dure 4 heures. Ambiance conviviale garantie ! 

 06 81 23 28 01 

Septembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 15/09/2019 

 Château d’Etrabonne - Champagne-sur-Vingeanne 

€ Entrée libre    De 10h à 18h 

9e journée rétro d’Etrabonne  

Exposition de véhicules anciens 

Venez nombreux à l'exposition de véhicules anciens au 

château d'Etrabonne à Champagne-sur-Vingeanne ! Ce 

sera la neuvième édition d'un événement qui est 

devenu un classique du genre. Tous les véhicules 

anciens sont accueillis sans discrimination. 

Le site est ouvert à tous les visiteurs sans droit 

d'entrée. Le public se déplace en grand nombre et 

obtient toutes les explications souhaitées des 

propriétaires de véhicules anciens. 

Les animations 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. Plusieurs nouveautés au programme : 

exposition de mobylettes et solex, vide-garage, rétro-

camping et produits vintage. 

 06 62 90 36 74 

 

 Le 15/09/2019 

 Salle polyvalente (intérieur + extérieur) - Beire-le-Châtel 

€ Gratuit       De 7h à 18h 

Vide-grenier à Beire-le-Châtel 

Après le succès de la célébration des 150 ans de l’Église de Beire-le

-Châtel en juin dernier, l'association Saint Laurent a décidé 

d'organiser son premier vide-grenier. Restauration et buvette sur 

place. Inscription sur dossier obligatoire. Renseignements et 

inscriptions auprès de Maria Monnot au 06.47.96.75.64. ou par 

mail (monnotmaria@aol.com). Tarifs exposant : 5,00 euros le ml 

(intérieur) – 2,00 euros le ml (extérieur) – Table à 3,00 euros 

pièce (en intérieur uniquement). 

 06 47 96 75 64 

 

Septembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 15/09/2019      Parking de la salle des fêtes - Magny-St-Médard 

€ Entrée libre       A partir de 7h 

Vide-grenier à Magny-St-Médard 

Venez nombreux au vide-grenier à Magny-St-Médard ! Buvette et restauration sur place. 5€ les 3ml et 10€ 

les 6ml.  

 06 16 47 65 87      lesribeulas@gmail.com 

 

 Le 15/09/2019      Château d’Arcelot - Arceau 

€ Minimum 12€ (sur réservation)    11h  

Fantastic Picnic au Château d’Arcelot 

Venez nombreux au Fantastic Picnic organisé par le château d'Arcelot à partir de 11h le dimanche 15 

septembre ! Au menu : cochon à la broche, frites et café. Divers stands seront proposés : petits gâteaux, 

fromages, boissons, objets divers, déco… Possibilité de visiter le château l'après-midi et visite en costume 

XVIIIème avec un livret-jeux pour les enfants de 4 à 14 ans.  

 03 80 37 00 73      www.arcelot.com 

 

 Le 19/09/2019      Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Gratuit (sur réservation)     20h15  

Soirée d’inauguration du festival « Coup de Conte » avec Ralph Nataf 

Venez nombreux à la soirée d'inauguration du festival "Coup de Contes" avec Ralph Nataf ! Cet événement 

est gratuit sur réservation et aura lieu au Forum de Mirebeau-sur-Bèze. Pour les 12 ans et plus. 

  bibliomirebleau@fr.oleane.com 

 

 Le 21/09/2019      Eglise - Saint-Seine-sur-Vingeanne 

€ Participation libre      20H30  

Concert du Quintet Bleu Jazz 

Venez nombreux au concert du Quintet Bleu Jazz le 21 septembre ! Cet ensemble, composé d’un saxo, d’un 

trombone, d’une contrebasse, d’une guitare et d’une batterie, vous enchantera par son répertoire étendu : 

jazz, swing, blues, bossa-nova… Soirée organisée par l’association Musique, Culture et Patrimoine pour 

fêter avec vous la fin des travaux de l’église ! 

 03 80 95 42 75 (répondeur) ou 06 81 41 09 71 

Septembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 22/09/2019      Départ au parking de la Mairie - Bèze 

€ Entrée gratuite      De 10h à 19h 

Foire artisanale de Bèze 

Venez nombreux à  la 15ème Foire artisanale de Bèze organisée par l'Association « Les Amis de Bèze », 

le 22 septembre 2019 ! Environ 50 artisans seront présents, mais vous y trouverez aussi un mur 

d’escalade, de la pêche à la truite, une tombola, du tir à l’arc, du tir à la sarbacane et du maquillage pour 

les enfants. De plus, il y aura une buvette, un grill, des gaufres et des crêpes. Comme les autres années, la 

foire artisanale se déroulera sur le parking de la mairie, dans la rue Dom Clément et dans le parc de la 

Cure. 

 03 80 75 31 29      bridumont@outlook.fr 

 

 Le 25/09/2019      Médiathèque du Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre (sur réservation)    10h 

Spectacle « Que d’eau » de Philippe Colnot 

Venez assister au spectacle "Que d'eau" de Philippe Colnot ! Le Capitaine vous accueille sur son petit 

navire pour vous raconter des histoires sur l'eau, accompagné de sa guitare et bien d'autres surprises. De 2 

à 6 ans. 

  bibliomirebleau@fr.oleane.com 

 

 Le 28/09/2019      Club de Quilles l’Espérance - St-Maurice-sur-Vingeanne 

€ Entrée gratuite      11h 

Championnat national masculin de quilles 
Venez nombreux au championnat national masculin de quilles encourager l'équipe de 6 

joueurs ! Plusieurs dates sont prévues : 07/09, 14/09, 28/09, 12/10 et 26/10/2019. Le 

match dure 6 heures. Ambiance conviviale garantie ! 

 06 81 23 28 01 

 

 Le 29/09/2019      Oisilly 

€ Entrée libre       De 7h à 18h 

Vide-grenier d’Oisilly 

Venez nombreux au vide-grenier d'Oisilly organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers et des amis 

d'Oisilly ! Entrée libre de 7H à 18H. 2€ le mètre linéaire. 

 06 14 24 46 58 ou 06 33 35 01 02  

Septembre - Les rdv ponctuels 
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Inauguration du Forum 
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Inauguration du Forum 
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Le Forum est un équipement neuf construit à Mirebeau-sur-Bèze. Il abrite plusieurs 

services gérés par la commune de Mirebeau-sur-Bèze et par la communauté de communes 

Mirebellois et Fontenois. 

La salle de spectacles accueille de nombreux spectacles, avec une capacité de 141 

personnes. La salle polyvalente propose les soirées thématiques, les réceptions 

privées et certains concerts, avec une capacité de 300 personnes. La médiathèque 

propose à la consultation et à l’emprunt une collection de livres, de bandes dessinées, de 

DVD et de CD, avec un total de plus de 10 000 références. Elle est également dotée d’une 

salle en gradin pour les lectures. L’espace associatif permet d’accueillir les 

associations de Mirebeau-sur-Bèze. 

Inauguration du Forum 

 
Les équipements de la Commune de Mirebeau-sur-Bèze 

©Agence G+ Architecte ©Agence G+ Architecte 
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Le Mirabellum - Centre d’interprétation du camp de la VIIIe Légion 

est un espace doté de nombreux outils de médiation, notamment numériques, conçus 

pour permettre à tous de comprendre le passé romain de Mirebeau-sur-Bèze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Office de tourisme Mirebellois et Fontenois proposera un espace détente 

convivial et une boutique enrichie de nombreux articles en lien avec les légionnaires, 

l’archéologie et, plus largement, l’Antiquité. 

 

Inauguration du Forum 

 Les équipements de la  Communauté de Communes 

Mirebellois et Fontenois 

©S. Bouhet-Perrey, M. Golmard et V. Clemens 

©Ergos 
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Que faire en Mirebellois et Fontenois... 

Ce jardin de Fontaine-Française vous ouvre ses portes tout le mois de 

septembre (sur rendez-vous) ! Jardin de saveurs et de savoir, où  

fleurissent et poussent de concert des plantes compagnes et complices… 

 

Entrée gratuite. Visite sur RDV. 

 

Plus de renseignements au 03 80 75 92 95. 

La calèche de Céline et Toscane  

Jardin « A la croisée des sens » 

Céline et sa jument Toscane vous proposent des 
balades en calèche. 

Tous les dimanches (sauf le 15 septembre)  
pendant le mois de septembre, de 14h30 à 18h. 
Départ aux Grottes de Bèze pour une balade en 
calèche familiale dans le village.  

5 € par personne, 4 € pour les personnes 
munies d'un ticket d'entrée pour les grottes et 
gratuit pour les enfants de - de 2 ans. 

Durée : 20 minutes environ. 

Nous vous attendons nombreux ! 
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Octobre - Les rdv de longue durée 
 Du 12/10 au 13/10/2019   Salle des fêtes - Beire-le-Châtel 

€ Entrée gratuite     Plusieurs horaires 

Exposition « Curiosité(S) » 

La curiosité est un joli défaut ! 

Cette manifestation est un moment privilégié de partages de connaissances, d’échanges de savoirs.  Des 

passionnés, membres ou non de l’association, vous présentent de multiples objets de curiosité. Cette 

année, plusieurs thèmes sont programmés : préhistoire, romain, astronomie, minéralogie, paléontologie, 

insectes et arachnides, biberons… mais aussi des ateliers de création d’un poème illustré : « Venez vous 

amuser avec les lettres et les mots » avec Scribouille et Barbouille. 

 03 80 76 39 02 ou 06 08 50 42 96 

 

 Du 19/10 au 20/10/2019   Rues Basses - Beire-le-Châtel 

€ Entrée libre      Contacter l’organisateur 

 

22ème Fête de la sorcière et sa 

citrouille 

Voici venu le temps de la 22ème Fête de la sorcière et sa citrouille ! 

L’association Fleuribeire organise sa 22ème Fête de la sorcière et sa citrouille les 

19 et 20 octobre 2019 à Beire-le-Châtel sur le thème de la... magie ! 

Spectacles, musique, animations, jeux pour toute la famille, ateliers créatifs, 

artisanat et plein de surprises sont prévues au programme . Buvette, restauration 

et gourmandises. Concours de déguisement le samedi après-midi, concert et feu 

d'artifice le soir. 

 

 03 80 36 76 17 

 

 Du 19/10 au 20/10/2019   Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée : 2€      Plusieurs horaires 

Brocante de l’AISM 

Venez nombreux à la brocante organisée par l'AISM (Association interparoissiale du secteur de 

Mirebeau) qui aura lieu au Forum de Mirebeau-sur-Bèze le 19 et 20 octobre 2019 ! 

Plus de 12 brocanteurs sont attendus pour l'événement ! 

L'entrée est à 2€. 

La brocante est ouverte de 14h à 18h le samedi et de 9h à 18h le dimanche.  

 03 80 36 52 39 ou 06 18 24 24 64 

 

Présence de 

l’Office de 

Tourisme 
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 Le 02/10/2019       Médiathèque - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Gratuit         De 14h à 18h 

Atelier d’observation de la Bèze 

Venez nombreux à l'atelier d'observation de l'eau de la Bèze ! L'établissement public territorial du bassin 

Saône et Doubs vous accueille pour observer et identifier les espèces invertébrées que l'on trouve dans la 

Bèze. 

 bibliomirebleau@fr.oleane.com 

 

 Le 04/10/2019        Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ 8€ / Réduit : 5€ / Gratuit pour les -12 ans  20h30 

Mon plus beau souvenir, c’est demain ! 

Léonie Perrin, une pétillance centenaire, intrépide et rebelle, réunit sa famille pour son anniversaire et 

leur confie ses souvenirs. Léonie est une femme de convictions qui retrace avec force, émotion et une 

certaine distance humoristique, le XX° siècle que fut sa vie. Jamais de regrets sur sa vie passée, ni même 

de tristesse, mais une philosophie de la vie dont il faut retenir le meilleur sans oublier le pire. Elle est notre 

mémoire, c’est pour cela que chacun peut continuer. La mémoire et le partage des souvenirs sont plus que 

nécessaires pour tisser des liens entre les générations ainsi, un temps d’échange et de convivialité est 

proposé à l’issue de la représentation. 

 03 80 73 97 20 

 

 Le 06/10/2019       Départ au château - Champagne-sur-Vingeanne 

€ Plusieurs tarifs      A partir de 9h 

3e édition des Foulées Champenoises 

Organisée par l'Association des Coureurs de la Vingeanne, cette manifestation 

fêtera son troisième anniversaire. Plusieurs nouveautés sont à noter pour cette 

année ! Tout d'abord, le départ des courses sera donné exceptionnellement 

depuis le château de Champagne. Les parcours s'en retrouvent légèrement 

modifiés. Deux formats seront donc au programme, un 16 kilomètres (la 

Champenoise) et un 9,3 kilomètres (la petite Champenoise). A noter 

également que le passage en sous-bois a été augmenté sur la Champenoise par 

rapport aux deux précédentes éditions. Autre nouveauté, une marche de 9,3 

kilomètres sera également proposée. Elle empruntera le parcours de la petite 

Champenoise. Enfin, des courses enfants (Baby, Eveil-athlé, poussin, 

benjamin, minime) ouvriront le bal dès 9h. Elles se dérouleront entièrement 

dans le parc du château. De nombreux lots récompenseront les coureurs. Afin 

de rendre cet événement agréable et festif pour les coureurs mais aussi pour 

les spectateurs, des animations et stands seront présents. 

 06 85 76 09 71      https://lesfouleeschampenoises.blogspot.com/ 

Octobre - Les rdv ponctuels 



 

19 

 Le 06/10/2019     Esplanade du centre commercial - Belleneuve 

€ Entrée libre      A partir de 9h 

Les p’tits marchés de Belleneuve 
L'équipe des commerçants de Belleneuve vous invite à venir flâner sur leurs marchés chaque 1er dimanche 

du mois à partir de 9h00. RDV sur l'esplanade du centre commercial le dimanche 6 octobre pour les p’tits 

marchés de Belleneuve. Infos à suivre la page Facebook "Equipe des commerçants de Belleneuve" et chez 

vos commerçants. Venez nombreux ! 

 03 80 31 75 02 

 

 Le 09/10/2019      Médiathèque - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée gratuite     De 14h à 17h 

Rallye jeux sur l’eau 

Venez nombreux au rallye jeux sur l'eau à la médiathèque de Mirebeau-sur-Bèze !  

Cette animation organisée par le CLUC circulera dans plusieurs bibliothèques et communes du Mirebellois 

et Fontenois. 

 www.facebook.com/lecentreludique/   bibliomirebleau@fr.oleane.com 

 

 Le 09/10/2019     Cantine - Belleneuve 

€ 14 €/pers. (sur réservation)   Contacter l’organisateur 

Repas pour tous 
La mairie de Belleneuve vous invite à venir vous retrouver dans une ambiance agréable et autour d'un 

repas le 9 octobre prochain ! Un menu (14€ par personne) est proposé : croûte aux champignons, filet 

mignon à la moutarde, gratin dauphinois, fromage et île flottante au praliné. Ce sera également l'occasion 

d'échanger et de partager un moment de convivialité. Attention ! Bulletin d'inscription à remplir et 

déposer à la mairie avec le règlement, avant le 30 septembre 2019. 

 03 80 36 56 83 

 

 Le 12/10/2019     Club de Quilles l’Espérance - St-Maurice-sur-Vingeanne 

€ Entrée gratuite     11h 

Championnat national masculin de quilles 
Venez nombreux au championnat national masculin de quilles encourager l'équipe de 6 joueurs ! Plusieurs 

dates sont prévues : 07/09, 14/09, 28/09, 12/10 et 26/10/2019. Le match dure 6 heures. 

Ambiance conviviale garantie ! 

 06 81 23 28 01 

Octobre - Les rdv ponctuels 
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 Le 13/10/2019     Club de Quilles l’Espérance - St-Maurice-sur-Vingeanne 

€ Entrée gratuite     10h 

Championnat national féminin de Quilles 
Venez nombreux au championnat national féminin de quilles. Equipe de 4 joueuses. Plusieurs 

dates : 15/09, 13/10 et 27/10/2019. L'événement dure 4 heures. Ambiance conviviale 

garantie ! 

 06 81 23 28 01 

 

 

 Le 25/10/2019     Le Forum - Mirebeau--sur-Bèze 

€ Contacter l’organisateur    À 20h30. 

Ciné-Concert à Mirebeau-sur-Bèze 
Ciné Concert en trois parties: 

1. Diffusion du Film muet de 1923 « The love nest » (Frigo et la baleine) de Buster Keaton, dont la musique 

en live sera réalisée par les élèves instrumentistes de l’Ecole des 3 Arts, sur une composition originale à 

l’orchestration écrite; 

2. Diffusion d’une partie du film muet de 1922 « Oliver Twist », adapté du roman de Charles Dickens, dont  

certaines scènes seront chantées par le Chœur adulte de Marylène, sur des partitions originales récentes; 

3. Présentation de « à la rencontre de Charles Bowers » réalisateur des années 1920,avec la diffusion en 

ciné concert de deux moyens métrages par la compagnie Scènes occupations, avec en préambule un petit 

film créé pour ce spectacle qui donne la parole au personnage de Charlie. 

 03 80 36 21 11 

 s.martenot@mfcc.fr 

 

 

 

 

 Le 26/10/2019      Salle des fêtes - Belleneuve 

€ Plusieurs tarifs     A partir de 18h30 

Super Loto du Ping 

Venez nombreux au Super Loto organisé par le club pongiste belleneuvois. 

Cette soirée loto est composée de 18 parties + bingo avec une dotation exceptionnelle (d’une valeur de plus 

de 2 500€) et d'une tombola avec un panier garni à la clé. Buvette, gaufres, sandwichs seront également 

proposés à des prix très compétitifs. 

Prix des cartes par joueur : 6€ pour 1 carte ; 11€ pour 2 cartes ; 15€ pour 3 cartes ; 20€ pour une plaque de 6 

cartes. Réservation au 06.51.16.26.83. 1 carton gratuit si réservation et achat de plaque. 
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 Le 26/10/2019  

 Club de Quilles l’Espérance - St-Maurice-sur-Vingeanne 

€ Entrée gratuite      11h 

Championnat national masculin de Quilles 
Venez nombreux au championnat National Masculin de Quilles encourager 

l'équipe de 6 joueurs ! Plusieurs dates sont prévues : 07/09, 14/09, 28/09, 

12/10 et 26/10/2019. Le match dure 6 heures. Ambiance conviviale 

garantie ! 

 06 81 23 28 01 

 

 

 Le 27/10/2019      Club de Quilles l’Espérance - St-Maurice-sur-Vingeanne 

€ Entrée gratuite      10h 

Championnat national féminin de Quilles 
Venez nombreux au championnat National Féminin de Quilles. Equipe de 4 joueuses. Plusieurs 

dates : 15/09, 13/10 et 27/10/2019. L'événement dure 4 heures. Ambiance conviviale garantie ! 

 06 81 23 28 01 

 L’Office de tourisme déménage ! 

L’Office de tourisme Mirebellois et Fontenois déménage ! 
 

Retrouvez-nous dans nos nouveaux locaux, place du Général Viard, dans 

le bâtiment du Forum. 

Vous pourrez aussi y découvrir le Mirabellum - Centre d'interprétation 

du camp de la VIIIe Légion romaine Augusta. 
 

Nous vous attendons nombreux pour découvrir les lieux ! 

Octobre - Les rdv ponctuels 
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Les nouveautés en Mirebellois et Fontenois... 

La Maison Toussaint  a ouvert depuis juillet sa chambre d’hôte destinée 

aux familles (2 à 4 personnes). 

 

Elle comporte 1 chambre et un salon convertible en seconde chambre. 

Wifi gratuit et parking. 

 

Les hôtes sont attendus à la Boutique de la biscuiterie pour  prendre un 

petit-déjeuner « maison » ! 

La nouvelle chambre d’hôte de la Maison Toussaint 

Les pâtisseries de Gabrielle à Bèze 

Retrouvez les pâtisseries de Gabrielle 

à Bèze du jeudi au samedi de 7h à 18h 

et le dimanche de 7h à 12h ! 

 

Viennoiseries et pâtisseries en tout 

genre, mais également une offre salée 

et un dépôt de pain, sont disponibles  

4 Place de Verdun à Bèze. 

 

Plus de renseignements sur le site 

www.gabrielle-patisseries.fr/ 
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Les manifestations d’ampleur du territoire... 
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Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

 

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

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

de dernière minute. Pour des infos en temps réel, consultez notre site web  

et suivez-nous sur les réseaux sociaux           


