
Visites de fermes et dégustations 

Découvrez le terroir du Pays Plaine de Saône Vingeanne ! 

 Le Clos Thomas, Saint Maurice sur Vingeanne, élevage de 

chèvres. Donnez le biberon aux chevreaux ! 

 03.80.75.93.23   clos-thomas.fr 

 Ferme Tresillard, Noiron-sur-Bèze, élevage de vaches 

laitières. Assistez à la traite ! (sur réservation)  

 03.80.36.52.87 

 Ferme de Benoit Meot, Sacquenay, culture de céréales et 

légumes secs bio. 

 03.80.75.80.64   ferme-la-gauloise.com 

Ferme de Roger Flocard, Sacquenay, culture de cassis, fram-

boises, pêches de vignes, groseilles. 

 03.80.75.94.90 

Elevage de la Tille, Chambeire, élevage de lamas, alpagas et 

moutons d’Ouessant. 

 06.36.27.92.73   alpaga-lama.fr 

Parc de l’Auxois 

Découvrir le monde passionnant de 500 animaux originaires des 5 conti-

nents et se détendre sur les rives ombragées d’une rivière… C’est possible ! 

 Arnay-sous-Vitteaux € 15€/ad, 10.50€/enf (gratuit -3 ans). 

 Ouvert 7j/7 jusqu’au 11/11. Fév., mars, oct. et nov. : 10h-18h. 

Avril, mai, juin, juil., août et sept. : 10h-19h. 

 03.80.49.64.01.   parc-auxois.fr 

Muséo Parc Alésia 

Sur un espace de 1200m² totalement dédié à l’évocation de la gigan-

tesque bataille d’Alésia, découvrez objets, panoplies de guerriers gaulois 

et romains, machines de guerre… Retour sur l’ultime bataille !  

 Alise-Sainte-Reine € 11.50€/ad, 7€/enf (7-16 ans).  

 7j/7-Février-Mars : 10h-17h/Avril-Mai-Juin : 10h-18h/

Juil.-Août : 10h-19h/Sept.-Oct. : 10h-18h/Nov. : 10h-17h.  

 03.80.96.96.23   alesia.com 

 Astuce : en saison, achetez votre entrée moins chère sur le 

site internet ! Office de tourisme du Mirebellois  

1 bis rue des Moulins 21310 Mirebeau-sur-Bèze 
03.80.36.76.17   tourisme-mirebeau.fr   @ot.mirebeau21@free.fr 

Retrouvez-nous également sur 

fb.com/otmirebellois 

@OTmirebellois 

© 2016 — OT du Mirebellois � 
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Le Musée des anis de Flavigny 

Le Musée des Anis est tout petit, tout mimi ! Vous apprendrez le par-

cours très gourmande de la fameuse graine d’anis jusqu’à Flavigny…  

 Flavigny-sur-Ozerain € Gratuit  

 Lun. au vend. (9h-11h) sauf vac., jrs fériés et week ends 

03.80.96.20.88           anisdeflavigny.com 

Ce document est édité par l’Office de tourisme du Mirebellois à partir des 
éléments transmis par ses prestataires et peut être soumis à des  
modifications de dernière minute. Pour des infos en temps réel,  

merci de consulter notre site internet et nos réseaux sociaux. 

Ecole-musée de Champagny 

Les nostalgiques d'encre violette et de plumes sergent-major seront ravis 

de retourner dans cette ancienne école de campagne ! 

 Champagny   € 4€ ad., 2€ enf.  

  De Pâques à la Toussaint : dim. et jours fériés (15h-18h), juil.-

août : tous les jours 15h-18h (sauf le lundi). 

 03.80.35.00.44 

Château de Guédelon 

Ils construisent un château fort… sous vos yeux ! Techniques du 

13e siècle et aperçu de la vie des ouvriers à cette époque.  

 Guédelon   € 14€ ad., 11€ enf. 

 Du 14 Mars au 1er Novembre : 10h-19h tous les jours.  

 03.86.45.66.66                guedelon.fr 

En Franche-Comté 

Aux alentours 

Nos suggestions : Citadelle de Besançon (03.81.87.83.33), laby-

rinthe de maïs à Foucherans (06.88.76.68.22)... 



 

Mirebellois 

Grottes de Bèze 

Un somptueux amphithéâtre rocheux et une promenade en barque sur 

la rivière souterraine à la lueur de magiques lumières... 

 Bèze € 5.20€ ad., 2.70€ enf. (4-12 ans), gratuit -4 ans 
  Saison 2016 : en avril et en octobre, week-ends et 
jours fériés 10h30-12h et 14h-17h30. Vacances scolaires 
(zone A) : après-midis 14h-17h30 sauf le lundi. 
En mai, juin et sept., tous les jours 10h-12h et 14h-17h45 
(fermé le lundi sauf jours feriés ou ponts). En juillet et 
août, tous les jours 10h-12h et de 14h à 18h. 

 03.80.75.31.33.  beze.fr/grottes-de-beze 

 Astuce : n’oubliez pas de prendre une petite laine (13°C). 

Abbaye Saint Pierre de Bèze 

Visitez un lieu témoin de plus de mille ans d’histoire du VIIème siècle 

après J.C. jusqu’à la Révolution, dans son parc à l’anglaise redessiné 

au XIXème siècle. 

 Bèze € 2€ enf. (+ 12 ans), 4€ ad.(grpe 10 pers : 3€) 

  Saison 2016 : du 2/07 au 28/08 : du mercredi au  

dimanche, 15h00-18h30. Aussi ouvert le 4 et 5 juin (Rdv 

aux jardins), 17 et 18 sept. (Journées du Patrimoine). 

 03.80.75.30.01.  abbayedebeze.blogspot.com 

Vestiges archéologiques 

Sanctuaire, camp millitaire romain (visite guidée sur demande).  

 Office de tourisme du Mirebellois € Gratuit 

  D’avril à août, du mardi au samedi (9h-12h/14h-18h) 

De septembre à mars, mardi et vendredi (14h-17h) ainsi que 

mercredi et samedi (10h-12h/14h-17h). 

 03.80.36.76.17.  tourisme-mirebeau.fr 

Circuit enfants à Bèze 

“Pars à la découverte de Bèze” est un circuit imaginé pour les enfants, et 

permettant de visiter ce charmant village médiéval de façon ludique.  

N’hésitez pas à vous procurer le circuit gratuit auprès de l’office du tour-

isme à Mirebeau ou dans son antenne de Bèze. 

Les châteaux, ce n’est pas que pour les grands ! 

 Certains de nos châteaux proposent un guide dédié aux 

enfants, afin de leur rendre la visite plus ludique : Beau-

mont-sur-Vingeanne, Rosières, Arcelot et Talmay. 

 Blagny-sur-Vingeanne (visite gratuite). 

Vélorail de la Vingeanne 

Halte Brunehaut 

Une façon peu ordinaire de découvrir la Vallée de  

la Vingeanne. Mi-vélo, mi-train, voici un engin de promenade convivial ! 

 Champagne-sur-Vingeanne € 20€ pour 5 personnes, 17€ 

le vélorail pour les groupes à partir de 3 vélorails.  

 Saison 2016 : sam., dim. et jrs feriés du 27/03 au 30/06 
et du 1er au 25/09. En juil. et août, du lun. au dim. inclus. 

 06.22.94.11.18.  veloraildelavingeanne.fr 

 Astuce : nous vous conseillons de réserver votre vélorail. 

Exposition de tuiles et tuileries de la région, outils de menuisier-

charpentier et villa gallo-romaine de la reine Brunehaut. 

 Renève € Gratuit 

   Juin, juillet et août, samedi et dimanche : 14h-18h. 

 06.27.68.37.66. 

Circuit du chat Mirabel 

Partez à la découverte des curiosités de la ville de Mirebeau-sur-Bèze 
en suivant les empreintes laissées par le chat Mirabel… 

 Mirebeau-sur-Bèze € Gratuit  

 Parcours accessible librement toute l’année. 

 03.80.36.76.17.  tourisme-mirebeau.fr  

 Livret disponible à l’OT ou à la mairie de Mirebeau. 

L’argile au bout des doigts 

L'Argile au bout des doigts vous accueille toute l'année, pour des stages 

ou ateliers en modelage et tournage pour enfants et adultes. Séances à 

la carte ou atelier du mercredi pour enfants.  

 Bèze € Voir site internet. 

 Mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 10h00-12h00 et 

14h30-17h30. Samedi : 14h30-17h30. Le dimanche sur 

rendez-vous. 
 03.80.75.85.47.  argileauboutdesdoigts.fr 

Pays Plaine de Saône 

Vingeanne 

Bateau promenade Le Vagabondo 

C’est à Saint Jean-de-Losne, important carrefour fluvial, que l’équipage 

du Vagabondo sera heureux de vous accueillir pour une croisière sur la 

Saône.  

 Saint Jean-de-Losne € 12,5€ ad., 10€enf. (6-12 ans).  

  Juillet et août, du mercredi au dimanche.  

 06.07.42.75.54.  bateauvagabondo.com 

 La réservation préalable est demandée. 

A l’eau ! 

Profitez des beaux jours en pratiquant quelques activités aquatiques, 

pour le plaisir des petits !  

 Pontailler sur Saône (baignade, ski nautique), Arc-sur-

Tille (baignade, canoë/kayak, ski nautique, voile), Heuilley

-sur-Saône (pêche, canoë/kayak), Gray (canoe/kayak), 

parcours éco-pagayeurs (Heuilley-sur-Saône)… Demandez 

la carte des lieux de baignade à l’office de tourisme ! 

Châteaux de la Tille-Vingeanne 


