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Calendrier des Manifestations

"Sortir en Mirebellois et Fontenois"
OCTOBRE - NOVEMBRE 



OCTOBRE
"UN MOIS, UNE EXPO !"

Venez découvrir, dans le cadre d'octobre rose, l'exposition de peintures de
l'artiste Aline Petiot, qui expose tout le mois au Forum de 

Mirebeau-sur-Bèze.

Horaires d'ouvertures 
du Hall

Au Forum, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

GALERIE DU MIRABELLUM

Exposition d'un mois,  en lien avec la
Médiathèque de Côte d'Or : les

techniques du 9ème art : Lire et écrire
la Bande Dessinée

Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Tout le mois - Horaires d'ouvertures 
de l'Office du Tourisme



Pour l'Expo du Moment à l'office de tourisme Mirebellois et Fontenois,
venez découvrir les toiles de Pierre Joly, artiste local de 

Mirebeau-sur-Bèze réalisant des toiles légères et réalistes. 
 

OCTOBRE
L'EXPO DU MOMENT 

Horaires d'ouvertures 
de l'Office de tourisme

6 ter place Général Viard  21310 MIREBEAU-
SUR-BEZE

OBJET DU MOIS

Venez admirer la monnaie romaine
du Mirabellum !

Tout le mois - Horaires d'ouvertures 
de l'Office du Tourisme

Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

EXPOSITION MEDIATHEQUE

Médiathèque, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Du 1er au 29 octobre - Horaires 
de la médiathèque

Venez (re)découvrir le manga avec
l'exposition de la médiathèque de
Mirebeau-sur-Bèze, en lien avec la

Médiathèque de Côte d'Or. 
 

De quoi ravir les plus grands comme
les plus petits ! 



OCTOBRE

Château de Rosières

Du 22 octobre au 07 novembre 

HALLOWEEN 

Vivez Halloween au cœur d'un château médiéval où les
fantômes vous rendront visite ! Réussirez-vous à résoudre le

Mystère d'Halloween ou encore retrouver qui a tué la
Marquise de Rosières ? Du rez-de-chaussée à la charpente
en passant par le chemin de ronde, tentez de résoudre les
énigmes, mais attention les fantômes seront de la partie !

Frissons garantis !
 

Pour les minis fantômes : Chasse Trésor Halloween enfants
Lors d'une chasse au Trésor spécial Halloween, partez à la
recherche d'indices pour résoudre la mystérieuse énigme
du château. Mais attention les fantômes seront également

de la partie. Venez déguisés pour les effrayer !
Parcours pour les 3-6 ans ou 7-12 ans

Chasse au Trésor : 3 € par enfant
Adulte accompagnateur : 4 € 

Visite du château incluse

POUR LES GRANDS FANTÔMES : ESCAPE GAME NOCTURNE HALLOWEEN AU CHÂTEAU (ADULTES)
*Meurtre au Château « Qui a tué la Marquise de Rosières » : Votre mission ? Menez l’enquête pour retrouver le

meurtrier mais attention les fantômes seront également de la partie … !
Jeu en grandeur nature dans tout le château environ 1h30, de 2 à 8 participants (à partir de 15 ans) – Scénario

inédit
Tous les jours du 22 Octobre au 7 Novembre 2022 – Session à 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30 – Tarif : 15€ par

personne – Réservation obligatoire - N’oubliez pas votre lampe de poche ! 
 

* Bois de Rosières : le meurtre du Seigneur de Rosières : Vous venez d'apprendre que le Seigneur de Rosières vient
d'être retrouvé sans vie dans son domaine, vous êtes alors missionnés et vous rendez sur les lieux pour mener cette
enquête ! Mais saurez-vous retrouver le coupable ? Il vous faudra d'abord résoudre 10 énigmes à travers le bois du

château pour obtenir les témoignages ! 
Activité uniquement en extérieur : parcours d'1km500 à travers le bois du château, avec tablette tactile et kit de jeu

fourni. 
Adultes et Adolescents (dès 15 ans) - De 2 à 10 participants - 2h à 2h30 de jeu - Tous les jours du 22 Octobre au 7
Novembre 2021, session à 19h30, 20h30 et 21h30 – Tarif : 15€ par personne – Réservation obligatoire -  N’oubliez

pas votre lampe de poche !





A partir de 2 ans, de 10h30 à 11h. Sur inscription par mail, téléphone ou sur
place. 

Contact : 03.80.36.75.09. mediatheque@mirebeausurbeze.com

OCTOBRE
PANIER À HISTOIRES

1er octobre - De 10h30 à 11h Médiathèque, 6ter place Général Viar 21310
MIREBEAU-SUR-BEZE

1er octobre - 13h30 Place des Marronniers (au bord de la Tille)
21310 ARCEAU

La commune d’Arceau, son Conseil Municipal des Jeunes et l’association
ARCAFOU en collaboration avec le SMOM, organisent, sur les routes et

chemins d’Arcelot, Arceau et Fouchanges, une opération :
RAMASSAGE DE DECHETS

Les enfants espèrent une grande participation des habitants.
 

Au programme :
13h30 : L’association ARCAFOU vous propose des animations autour de 3

ateliers :
- atelier tri

-atelier compost
-atelier pesée des déchets

 
14h30 : départ pour le ramassage des déchets

 
16h30 : un goûter sera offert aux participants par la commune d'Arceau

 
Contacts : 

-CMJ : Hélène CAUVET : lncauvet@hotmail.fr 
-Association ARCAFOU : asso.arcafou@gmail.com 

RAMASSAGE DE DÉCHETS

https://www.google.com/search?q=m%C3%A9diath%C3%A8que+mirebeau+sur+beze&rlz=1C1ONGR_frFR1013FR1013&oq=m%C3%A9diatgeque+mirebeau+su&aqs=chrome.1.69i57j0i13.8086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:lncauvet@hotmail.fr
mailto:asso.arcafou@gmail.com




OCTOBRE

8 octobre - de 14h à 18h Espace culturel, rue de la charme
aux loups 21310 BELLENEUVE

Jeux bois pour tous. 

Présentation des outils anciens de pesée,
démonstration de tournage sur bois, pressage
de pommes et dégustation de jus de pommes
frais ou pasteurisé. 

Présentation de produits locaux, visite du
verger. 

Contacts : 
06.76.17.80.07.

lesamisdesvergersdebelleneuve@gmail.com

CHAMPIONNAT NATIONAL
MASCULIN DE QUILLES.

1er octobre - 11h

Equipe de 6 joueurs, venez
nombreux les encourager.
Durée du match : 6 heures

Ambiance conviviale. 
 

Contacts : 06.81.23.28.01
https://www.facebook.com/groups

/158443907502051 
 
FÊTE VERGERS DE SAUVEGARDE 

Club de Quilles l’Espérance - Route
de Montigny sur Vingeanne 21610 
 SAINT MAURICE SUR VINGEANNE 







OCTOBRE
9 octobre - de 9h à

12h30 MONTIGNY-SUR-VINGEANNE

Un parcours de 6km à faire en courant ou en marchant pour la bonne
cause. Les bénéfices seront reversés au Centre Leclerc de Dijon pour la
recherche contre le cancer du sein. Quelques surprises sur le parcours

comme des point de lancer de poudre colorée par les bénévoles. Sur
place, de nombreux stands entre animation, prévention et restauration. 

Contact :  06.23.13.00.40.
http://www.facebook.fr/aijap21

 

COLOR RUN

€ 10€ / 5€



OCTOBRE
9 octobre  - de 10h à 18h

12 Rue Grapinet 21310
CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE

A la découverte et la démystification de
médiums, passeur d'âmes, cartomanciens,

d'un forgeron proposant ses objets
ésotériques... Dans un lieu atypique et

chaleureux, respectant la confidentialité
des consultants. Apéritif offert à partir de 11

heures.
Contact :  06.76.75.75.29.

 

SALON DES ARTS DIVINATOIRES ET MINÉRAUX 

ANIMATION - CLUC

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité
Collective) vous donne rendez-vous à
Mirebeau ! Venez à partir de 14h pour
une permanence de deux heures afin
de prendre le temps d'emprunter de
nouveaux jeux et les tester en famille.

Contact : 03.80.36.75.09.
mediatheque@mirebeausurbeze.com

12 octobre - de 14h à 16h

Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

https://www.google.com/search?q=m%C3%A9diath%C3%A8que+mirebeau+sur+beze&rlz=1C1ONGR_frFR1013FR1013&oq=m%C3%A9diatgeque+mirebeau+su&aqs=chrome.1.69i57j0i13.8086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


OCTOBRE
14 octobre - 20h30 CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE

Spectacle musical dans le style manouche ou Django REIHNART
Contact :  : 03.80.47.71 .64.

 
 

KRACHTA VALDA  - CABANE À FRITES

€ 5€ 
Gratuit - de 18ans

CHAMPIONNAT NATIONAL
MASCULIN DE QUILLES.

15 octobre - 11h

Equipe de 6 joueurs, venez nombreux les encourager.
Durée du match : 6 heures

Ambiance conviviale. 
 

Contacts : 06.81.23.28.01
https://www.facebook.com/groups/158443907502051 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL
MASCULIN DE QUILLES.

16 octobre - 10h

Equipe de 4 joueuses, venez
nombreux les encourager.
Durée du match : 4 heures

Ambiance conviviale 
 

Contacts : 06.81.23.28.01
 
 

Club de Quilles l’Espérance - Route
de Montigny sur Vingeanne 21610 
 SAINT MAURICE SUR VINGEANNE 

Club de Quilles l’Espérance - Route
de Montigny sur Vingeanne 21610 
 SAINT MAURICE SUR VINGEANNE 



OCTOBRE

BEIRE-LE-CHÂTEL22 & 23 octobre

23ÈME FÊTE DE LA SORCIÈRE ET SA CITROUILLE

L’association Fleuribeire organise sa 23ème fête de La Sorcière et sa
Citrouille là Beire-le-Châtel.
Spectacles, musique, animations, jeux pour toute la famille, ateliers créatifs,
artisanat et plein de surprises. Buvette, restauration et gourmandises.
VENEZ NOMBREUX... ET DÉGUISÉS !

PERMANENCE DU CLUC

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité Collective) vous donne rendez-vous à
Mirebeau ! Venez à partir de 10h pour une permanence de deux heures
afin de prendre le temps d'emprunter de nouveaux jeux et les tester en
famille.

19 octobre - de 10h à 12h Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

COMITÉ LECTURE

Le comité de lecture est ouvert à tous les adultes et adolescents. Il a lieu
une fois par mois. Nous partageons nos lectures, faisons des propositions
d’achats de livres et échangeons nos coups de cœurs …

19 octobre - de 17h à 18h Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

Atelier ouvert modelage.
Gratuit / Sur réservation : a.chevau@mfcc.fr /

03.80.36.76.17.

ATELIER OUVERT 
19 octobre - 14h-16h

Mirabellum , Forum Mirebeau-sur-Bèze



OCTOBRE
ATELIER CRÉATIF HALLOWEEN

Atelier créatif sur le thème
d’Halloween de 14h30 à 16h30. A
partir de 7ans et accompagné d’un
adulte. Sur inscription par mail,
téléphone ou sur place. Jauge : 8
enfants.

Contact : 03.80.36.75.09.
mediatheque@mirebeausurbeze.com

26 octobre - de 14h30 à 16h30

Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

BELLENEUVE

29 octobre -20h

SUPER LOTO

SUPER LOTO du Club Pongiste samedi
29 octobre à la salle des Fêtes de
Belleneuve.
Ouverture des portes à 18h30, début
des parties 20h, réservation au 06 51 16
26 83
18 PARTIES + Bingo + tombola avec
panier garni.

 

https://www.google.com/search?q=m%C3%A9diath%C3%A8que+mirebeau+sur+beze&rlz=1C1ONGR_frFR1013FR1013&oq=m%C3%A9diatgeque+mirebeau+su&aqs=chrome.1.69i57j0i13.8086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#






OCTOBRE
BELLENEUVE30 octobre 

BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE

Jouets, matériel de puériculture, et vêtements bébé et enfants jusqu’à 3
ans.
Places limitées réservées aux particuliers : 1,2m=>4€ (5€ avec table*),
2,4m=>8€ (10€ avec tables*), maximum 3,6m=>12€ (15€ avec tables*)

*tables dans la limite des stocks disponibles
 

Réservation obligatoire au 06.51.16.26.83
 

Accueil et installation des exposants de 7h30 à 8h45, entrée libre
visiteurs de 9h à 17h



NOVEMBRE
"UN MOIS, UNE EXPO !" + L'"EXPO DU MOMENT"

Dans le cadre d'"un mois une expo"
dans le Hall du Forum et dans le

cadre de l'Expo du Moment à
l'Office de tourisme Mirebellois et

Fontenois, venez découvrir les
peintures de l'artiste Eric

Taboureau. 
Vous pourrez profiter de cette

exposition durant tout le mois dans
le Hall du Forum ET dans l'Office de
tourisme Mirebellois et Fontenois. 

Horaires d'ouvertures 
du Hall & de l'Office

de tourisme

Au Forum, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

GALERIE DU MIRABELLUM

Exposition d'un mois,  en lien avec la
Médiathèque de Côte d'Or .

Différence culturelles, les grandes
étapes de l'humanité qui sont à

l'origine de nos différences culturelles.
Multiculturalisme 

Société 

Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Tout le mois - Horaires d'ouvertures 
de l'Office du Tourisme



NOVEMBRE

CHAMPIONNAT NATIONAL
MASCULIN DE QUILLES.

5 novembre - 11h

Club de Quilles l’Espérance - Route
de Montigny sur Vingeanne 21610 
 SAINT MAURICE SUR VINGEANNE 

Equipe de 6 joueurs, venez
nombreux les encourager.
Durée du match : 6 heures

Ambiance conviviale. 
 

Contacts : 06.81.23.28.01
https://www.facebook.com/groups

/158443907502051 
 

OBJET DU MOIS

Venez, au Mirabellum, admirer un
plateau en argent romain*, découvert

dans un champs  !
 

*découverte fortuite ayant été déclarée à la DRAC

Tout le mois - Horaires d'ouvertures 
de l'Office du Tourisme

Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE



NOVEMBRE

PERMANENCE DU CLUC

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité Collective) vous donne rendez-vous à
Mirebeau ! Venez à partir de 10h pour une permanence de deux heures
afin de prendre le temps d'emprunter de nouveaux jeux et les tester en
famille.

Contact : 03.80.36.75.09. mediatheque@mirebeausurbeze.com

21 septembre/ 10h- 12h Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

A partir de 2 ans, de 10h30 à 11h. Sur inscription par mail, téléphone ou sur
place. 

Contact : 03.80.36.75.09. mediatheque@mirebeausurbeze.com

PANIER À HISTOIRES
5 novembre - De 10h30 à 11h Médiathèque, 6ter place Général Viar 21310

MIREBEAU-SUR-BEZE

CHAMPIONNAT NATIONAL
MASCULIN DE QUILLES.

15 novembre - 11h

Equipe de 6 joueurs, venez nombreux les encourager.
Durée du match : 6 heures

Ambiance conviviale. 
 

Contacts : 06.81.23.28.01
https://www.facebook.com/groups/158443907502051 

 

Club de Quilles l’Espérance - Route
de Montigny sur Vingeanne 21610 
 SAINT MAURICE SUR VINGEANNE 

https://www.google.com/search?q=m%C3%A9diath%C3%A8que+mirebeau+sur+beze&rlz=1C1ONGR_frFR1013FR1013&oq=m%C3%A9diatgeque+mirebeau+su&aqs=chrome.1.69i57j0i13.8086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=m%C3%A9diath%C3%A8que+mirebeau+sur+beze&rlz=1C1ONGR_frFR1013FR1013&oq=m%C3%A9diatgeque+mirebeau+su&aqs=chrome.1.69i57j0i13.8086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


NOVEMBRE

COMITÉ DE LECTURE

Le comité de lecture est ouvert à tous les adultes et adolescents. Il a lieu
une fois par mois. Nous partageons nos lectures, faisons des propositions
d’achats de livres et échangeons nos coups de cœurs …

23 novembre / 17h- 18h Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

Atelier ouvert gravure avec
Théophile Sartori.

 
 

Gratuit / Sur réservation :
a.chevau@mfcc.fr /

03.80.36.76.17.

ATELIER OUVERT 

16 novembre - 14h-16h Mirabellum , Forum Mirebeau-sur-Bèze





www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr

Rejoignez nous sur 
nos réseaux sociaux :

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. 
 

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

otmirebelloisetfontenois

OTmirebellois

POUR
PLUS

 D'INFOS

Bonnes sorties sur notre territoire !

Contact : 03.80.36.76.17/
tourisme@mfcc.fr

@canva.com


