CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’AUXOIS-MORVAN
Liste non exhaustive / Manifestations communiquées sous toute réserve de modification ou d’annulation de la part des organisateurs

Du vendredi 20 au dimanche 29 août - Maj 19/08/2021
Date

Lieu

Manifestation/Animation

Infos pratiques

Chaque samedi de
l’été

Saulieu

« Apérozic » : musique live ou enregistrée en direct de la
terrasse ou à l’intérieur

A partir de 19h au Café Parisien, 4 rue du Marché
Infos et rés. 06 80 37 42 42

Vendredis 20 et 27
août

Epoisses

Soirée poker

A partir de 18h, Restaurant La Pomme d’Or
Infos 03 80 96 35 88

Vendredi 20 août

Montbard

Soirée mousse à la Guinguette avec Fab Animation 89
Menu sardines à la plancha.

19h, Guinguette de la Halte fluviale (vers la Marina)
Infos 06 75 94 66 85

Saulieu

Les Estivales : concert du groupe DoSiLaDoRé
Chansons françaises, musiques chantantes, tanguantes,
valsantes et swinguantes à cordes et soufflets

A partir de 19h, place du Marché
Buvette et restauration locale

Venarey-Les Laumes

Concert d’été avec le groupe « Oddloops »

20h45, parvis de la gare - Gratuit

Saulieu

Fête du charolais
Vendredi 20 août : arrivée des animaux et installation à partir
de 15h
Samedi 21 août : à partir de 6h concours bovins et ovins
Animations diverses en extérieur.
Buvette et restauration le midi sous forme de drive self
service : steak Charolais/frites et dessert.
Fermeture de la manifestation à 19h.

Espace Bertin, entrée gratuite
Passe sanitaire requis
Infos 06 12 72 79 83

Vendredi 20 et
samedi 21 août

Samedi 21 août

Chassey

Spectacle « Petite nature »
Promenade petite nature et exposition sonore « Dos à dos ».
Avec avec C.Delaunay, A.Devigon, R. C.Frimas, G.Roy,
O.Thomas E.Closse, K. Fenn, R.Fincker, J.Muller, C.Frimas,
Tomassenko.
Buvette, pique-nique à amener
Concert à la Guinguette avec Armelle Yons Trio
(Armelle Yons au chant, Stéphane Lemaire au clavier et
Diabolo Diabolux à l'harmonica). Menu moules frites.

15h30 à la mairie pour le départ de la promenade
A partir de 17h30 au 5 impasse du Puits pour l’exposition
Participation aux frais/adhésion : 8 et +
Infos 06 27 03 42 32 / direetouir@gmail.com

Semur-en-Auxois

« La guerre de 1870-1871 : le passage de Garibaldi en
Auxois »
Organisé par la Société des Sciences de Semur-en-Auxois.
10h : conférence de D. Dutailly, historien
Après-midi : promenade sur les traces de Garibaldi à Champd’Oiseau et à Crépand.

10h, Salle de l’ancien tribunal, 27 rue de la Liberté
Accès libre, dans la limite des places disponibles
Masque et passe sanitaire requis
Infos socsciesem.org

Samedis 21 et 28
août

Saulieu

Marché de l’orgue
Profitez de votre passage sur le marché pour aller écouter
une audition d’orgue à la basilique

De 11h à 12h, basilique Saint-Andoche
De 10h à 11h samedi 14 août
Entrée libre

Dimanche 22 août

Massingy-lès-Vitteaux

Concert de violoncelles
Aïnhoa LEGUY, jeune violoncelliste et son papa Jean-Yves
LEGUY

17h, Eglise
Entrée libre - Participation au chapeau

Montbard

Concert à la Guinguette avec Gipsy Events
Menu paella.

12h, Guinguette de la Halte fluviale (vers la Marina)
Infos 06 75 94 66 85

Saint-Rémy

Loto
Organisé par l'association La Colombe et animé par
Fernande. 18 parties. Nombreux lots : bons d'achats,
ordinateur, TV 107 cm, 3 trottinettes, machine à bière, 3
jours bien être pour deux personnes, plancha, robot,
machine à café, imprimante, apéritif, lots de vin, paniers et
corbeilles garnis...

Ouverture à 12h et début des jeux à 14h, Salle des fêtes
(route de Semur)
Pas de réservation / Passe sanitaire obligatoire

Montbard

19h, Guiguette de la halte fluviale (vers la Marina)
Infos 06 75 94 66 85

Dimanche 22 août

Vandenesse en Auxois

Marché de producteurs
De 9h30 à 12h au port de Vandenesse

Renseignements :
Mairie de Vandenesse
03 80 49 24 32

Lundi 23 août

Montbard

Lud'estival
Animations ludiques pour tous et jeux géants.

De 18h à 20h, Parc Buffon
Infos 03 80 92 19 02 / ludotheque.montbard@orange.fr
Gratuit, entrée libre

Mercredi 25 août

Arnay-le-Duc

Dédicace Philippe Chevalier “Pierre Meunier, ami fidèle de
Jean Moulin”

De 14h à 17h, 37 rue César Lavirotte – Librairie l’Art du
livre
Infos 03 80 90 20 46

Mercredi 25 août

Moutiers-Saint-Jean

Concert Armelle Yons Trio
Proposé par l'association Monsieur Vincent. Concert de
chanson française avec Armelle Yons (chant), Stephane
Lemaire (piano) et Diabolo (harmonica), qui interpréteront
des ouvrages de Barbara, Vian, Higelin, Azzano, etc. La
chanteuse Armelle Yons est une artiste accomplie. Concert
suivi d'un apéritif offert par la mairie. Visite gratuite de
l'apothicairerie à partir de 14h.
Un Train au Lac
Balade nature en petit train routier d’1h30 autour du lac de
Cercey avec Gilles, notre guide de pays

19h, Jardins Coeurderoy
Participation libre / En cas de pluie, repli possible à l’église
Saint-Paul
Infos 06 86 68 55 85

Vandenesse en Auxois

Marché de producteurs
Les producteurs de la vallée du Serein organisent un marché
tous les mercredis soirs de l'été au camping de Panthier

De 18h à 20h.
Camping de Panthier
03 80 49 21 94

Jeudi 26 août

Semur-en-Auxois

Marché de 17h à 21, Place de la Poste
Concert à 19h, Parc de la Mairie
Passe sanitaire sur l’espace de restauration

Vendredi 27 août

Grignon

Marché semi-nocturne et concert électro « Carnaval des
Animaux »
Marché semi-nocturne de 25 exposants, restauration rapide
et concert électro.
Concert de René Daudan accompagné à l’accordéon par
Alain Morize

Pouilly-en-Auxois

De 15h à 16h30 au départ du port de Pouilly.
Tarifs 6€ les adultes et 4€ les enfants de 3 à 12 ans
Sur réservation au 03 80 90 77 36

19h30, Tuilerie – Participation libre

Montbard

Précy-sous-Thil

La Roche Vanneau

Rencontre artisan : Sandy & Angie
Rencontre avec Sandy & Angie, atelier de couture fait main,
confectionnant des coussins décoratifs déhoussables, sacs à
main, sacs à tarte, trousses de toilettes, bracelets liberty,
lingettes démaquillantes, pochettes.
L’Amoureux des bancs publics (hommage à G. Brassens)
Musique et poésie avec Nathalie Guéraud, comédienne, et
Patrick Pompon, comédien et accordéoniste

De 9h30 à 17h30, Office de Tourisme du Montbardois
(place Henri Vincenot)
Infos 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com
Gratuit, accès libre

Nuit internationale de la chauve-souris
Conférence suivie d’une balade nocturne autour du village
avec un spécialiste et son détecteur d'ultrasons pour tenter
d’observer et d’entendre ces demoiselles de la nuit !
Concours complet d'équitation international
Au programme : dressage, cross, sauts d'obstacles ainsi qu'un
spectacle équestre, la démonstration d'attelage et les stands
de producteurs locaux
2 soirées sur réservation : le vendredi 27 pour les cavaliers et
le samedi 28 tout public. Tout le programme du concours ici :
urlr.me/DbxKk
Foire aux livres
Par Amnesty International

19h30, Salle des fêtes – Gratuit
Si météo défavorable, projection du film « Une vie de
grand rhinolophe »

19h, Extérieur de la médiathèque – Entrée libre
Réservation obligatoire 03 80 64 71 85,
contact@mediatheque-de-thil.fr

Du vendredi 27 au
dimanche 29 août

Saulieu

Terreau Brenot (terrain d’équitation) route de Semur
Infos sch.saulieu@gmail.com ou au 03 80 64 00 21

Du vendredi 27 au
dimanche 29 août

Semur-en-Auxois

Samedi 28 août

Arnay-le-Duc

Dédicace Valentine Picard « La belle époque de Mathilde et
Jeanne »

De 14h à 17h, 37 rue César Lavirotte – Librairie l’Art du
livre
Infos 03 80 90 20 46

Samedi 28 août

Bligny-sur-Ouche

Marché nocturne et bal des jeunes agriculteurs
À partir de 18h, à la gare, nombreux exposants, buffetbuvette-bal

Association des Animations des Sources de l’Ouche à
l’Auxois
Infos 03 80 20 16 51

Châteauneuf

CINE-CONCERT – How to be a Keaton
Spectacle proposé par Scènes Occupations
Le ciné-concert consiste en la projection d’un film
accompagné en direct par des musiciens installés au pied de

Au Château de Châteauneuf
à 20h30
Entrée gratuite, réservation obligatoire au 03 80 49 21 89

De 10h à 19h, Caveau des Maréchaux, rue de la Liberté

l’écran, redonnant ainsi au cinéma sa dimension de spectacle
vivant.

Massingy-lès-Vitteaux

Concert lyrique avec un répertoire de Monteverdi à Barbara

Montbard

Concert à la Guinguette avec NoBoDy

Samedi 28 et
dimanche 29 août

Alise-Sainte-Reine

5€/pers., 3€ tarif réduit (gratuit – 12 ans)
Infos 03 80 96 89 13

Dimanche 29 août

Bussy-le-Grand

Le Mystère de Sainte-Reine
Samedi, 21h : représentation théâtrale précédée d’un
cortège aux flambeaux
Dimanche, 10h : départ du cortège historique depuis l’hôpital
Sainte-Reyne et à 15h : représentation théâtrale
Défilé en robe de mariée organisé par Top Bonheur

Vandenesse en Auxois

Marché de producteurs
De 9h30 à 12h au port de Vandenesse

Renseignements :
Mairie de Vandenesse
03 80 49 24 32

Saulieu

Concours photo amateur « l’arbre dans la ville de Saulieu »

Organisé par la ville de Saulieu
Infos 03 80 64 19 51

Saulieu

400ème anniversaire de la naissance de La Fontaine
Découvrez les fables de la Fontaine, parcours dans la ville

Infos service culturel 03 80 64 33 81

Jusqu’au 30
septembre
Jusqu’au 30
septembre

20h30 - La Roche d'Hys - Domaine des Arts
Accès par RD 26 (Route de la Justice)
Passe sanitaire requis et port du masque à l'intérieur
Réservations : 03 80 33 94 42 ou
circ.concerts@gmail.com
19h, Guinguette de la Halte fluviale (vers la Marina)
Infos 06 75 94 66 85

14h, Parc du château de Bussy-Rabutin
Infos 06 50 27 17 66

VISITES GUIDÉES
Date

Lieu

Manifestation/Animation

Infos pratiques

Du 20 au 22 et du
25 au 29 août

Semur-en-Auxois

Visite guidée du musée et de l’exposition « Entre les lignes »

14h30, Musée municipal
Tarif 2€ (en sus du droit d’entrée de 4€)
Infos 03 80 97 24 25

Samedi 21,
dimanche 22,
mercredi 25, samedi
28 et dimanche 29
août

Moutiers-Saint-Jean

Les mercredis et samedis de 14h à 17h, et les dimanches
de 14h à 18h
8 place de l'Hôpital à Moutiers-Saint-Jean
Tarif : 3€/adulte / Gratuit pour les enfants
Infos : contact@monsieur-vincent.fr / 06 86 68 55 85

Samedi 21, mardi
24, jeudi 26 et
samedi 28 août

Semur-en-Auxois

Visites guidées avec l'association Monsieur Vincent
Visites de l'Hôpital saint Sauveur XVIIe. Les locaux
historiques, l'apothicairerie dans son état d'origine 220 pots
de faïence, jardin des simples, ses plantes séchées.
Immersion séculaire dans le territoire, exposition des
planches des 14 villages de Terre Saint Jean ayant appartenu
à la mense abbatiale.
Visite découverte de Semur-en-Auxois
Le temps d’une visite, traversez l'histoire du Moyen Âge à
nos jours en compagnie de nos guides.

Samedi 21 août

Chassey

Visite du village
Dans le cadre de l'atelier Patrimoine, La Maison Pour Tous de
Semur-en-Auxois propose une balade dans Chassey, guidée
par Michèle Frommherz et Philippe Berling, à la recherche
des nombreuses richesses patrimoniales du village.

Samedi 21 et
dimanche 22 août

Asnières-en-Montagne

Mardi 24 août

Fain-lès-Moutiers

Visites du Château de Rochefort
Visites guidées par l'association Les Clefs de Rochefort pour
découvrir l'histoire et la restauration du château, daté du XVe
et du début du XVIe siècle ; un des rares châteaux de la
période « pré-Renaissance » en France.
Visite du village de Fain-lès-Moutiers
Organisée par l'Office de Tourisme du Montbardois en
partenariat avec le Pays d'art et d'histoire de l'Auxois Morvan
dans le cadre de la programmation « Explorez les paysages
de l'Auxois Morvan ». Partez à la découverte du village de
Fain-lès-Moutiers et de la chapelle Saint-Georges, située au

Départs devant l'Office de Tourisme (Place Gaveau) :
mardi à 10h30, jeudi à 17h, et samedi à 17h.
Tarifs : 6€ - 3€ (5-16 ans)
Durée : 1h - Port du masque obligatoire
10h - RDV à l'entrée du village à l'Ouest (du côté de SaintEuphrône)
Gratuit, interactif et ouvert à toutes et tous
Infos 03 80 97 12 17

De 10h à 18h, Château de Rochefort
Infos : 03 81 83 48 70 / contact@les-clefs-derochefort.com
Tarif : 2 € / Gratuit moins de 12 ans
Ouvert à tous
De 14h30 à 16h, Rendez-vous sur place au village
(hameau de Saint-Just devant la chapelle Saint-Georges)
Durée 1h30 / Gratuit, sur réservation (nombre de places
limité)

hameau de Saint-Just. Datant du XIIIe siècle et
remarquablement restaurée, elle offre un superbe point de
vue sur l'Auxois et ses bocages.
Mardis 24 et 31
août

Semur-en-Auxois

Visite découverte de Semur-en-Auxois avec Dame Sandrine
Le temps d’une visite, traversez l'histoire du Moyen Âge à
nos jours en compagnie de notre guide conférencière en
costume.

Mercredi 25 août

Quincy-le-Vicomte

Visite de l'élevage « L'Escargot à la Coque d'Or »
Julien Lejeune vous propose de découvrir le métier
d'héliciculteur. Vous pourrez voir les parcs à escargots et
tester son produit phare : les croquilles apéritives, idéales
pour cet été ! Deux formules : visite seule et visite avec
dégustation (6 croquilles et 1 verre de vin blanc).

Rougemont

Visite de l'église de Rougemont
Dans le cadre d'1 jour 1 église avec Les Amis de Notre-Dame
de Rougemont. Découverte de l'église du XIIIe siècle NotreDame de la Nativité et son admirable statuaire du XIIIe au
XVe siècle.
Visite guidée « Art et gastronomie »
Parcourez les rues de Saulieu en passant par la galerie Niki,
artiste street pop art, l’exposition à ciel ouvert et le relais
Bernard Loiseau

Saulieu

Mercredi 25 août

Verrey-sous-Salmaise

Visite de l’entreprise “Aux Portes de l’acacia”
Passionnée, depuis toujours, par la transformation des fruits
et des plantes, Christine Borderie fabrique, de manière
artisanale, des apéritifs et digestifs à base d'agrumes, de
miel, d'épices et d'herbes aromatiques. Elle utilise la
technique de la macération, ce qui lui permet d'obtenir un
produit riche en saveur.

Départs devant l'Office de Tourisme (Place Gaveau) à 15h
Tarifs : 6€ - 3€ (5-16 ans)
Durée : 1h - Port du masque obligatoire
Réservations : 03 80 97 05 96 ou contact@terresauxois.fr
10h, Rendez-vous sur place 8 rue des Saussaies (proche
parking salle des fêtes)
Tarifs : 5 € visite seule / 10 € visite et dégustation
Gratuit moins de 14 ans (5 € si dégustation)
Sur inscription jusqu'au lundi précédant la visite (nombre
de places limité)
Infos/inscriptions : 03 80 92 53 81 /
ot.montbard@gmail.com
Port du masque conseillé
16h30, Église de Rougemont
Infos : 06 47 10 71 70 / 06 10 04 11 63

15h, départ de l’office de tourisme
2 € pers, gratuit jusqu’à 6 ans
Infos et rés. 03 80 64 00 21

Départs à 15h et 16h15
Durée : 1h - Tarif : 2€
Réservations (places limitées) : 03 80 97 05 96 ou
contact@terres-auxois.fr

Du 26 au 29 août

Semur-en-Auxois

Promenade découverte philosophique et botanique
Des philosophes et des plantes sauvages. Leçon de
survivalisme philosophique en pleine nature

11h-12h - Promenade du rempart
Places limitées
Rés. cours-philosophique@outlook.fr

Vendredi 27 août

Montbard

14h30, Musée Buffon
Infos et réservations : 03 80 92 50 42 /
museeparcbuffon@montbard.com
Gratuit sur réservation

Samedi 28 et
dimanche 29 août

Asnières-en-Montagne

Visite-Famille : petites expéditions scientifiques au bout de la
terre
Thème de la visite : voyage au milieu des oiseaux de mer
(particularités des modes de vie des différents oiseaux de
rivage et de haute mer). Pour enfants à partir de 5 ans
accompagnés. Durée : 1h30
Visites du Château de Rochefort
Visites guidées par l'association Les Clefs de Rochefort pour
découvrir l'histoire et la restauration du château, daté du XVe
et du début du XVIe siècle ; un des rares châteaux de la
période « pré-Renaissance » en France.

De 10h à 18h, Château de Rochefort
Infos : 03 81 83 48 70 / contact@les-clefs-derochefort.com
Tarif : 2 € / Gratuit moins de 12 ans
Ouvert à tous

SPORTS / LOISIRS NATURE / RANDONNÉES
Date

Lieu

Manifestation/Animation

Infos pratiques

Toute l’année

Hauteroche

Initiation à l’escalade

Sur réservation au 07 82 30 58 85
taupenot.l@gmail.com

Vendredis 20 et 27
août

Précy-sous-Thil

Concours de pétanque
Organisé par Auxois Morvan Carpe. Concours ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place.

Inscriptions dès 19h, début du concours à 20h Boulodrome
10€ la doublette

Vendredi 20, lundi
23 août, mercredi
25 et vendredi 27
août

Saint-Didier

Balade avec les chèvres : l’apprenti berger
Renouez avec cette tradition du berger qui accompagne ses
animaux pâturer librement pour se nourrir. Les chèvres
aiment brouter en hauteur ! Emmenons les donc faire le tour
des sentiers autour de la ferme pour s'alimenter dans les
friches du voisinage... Vous découvrirez le mode de vie de ces

15h, rdv aux Chaumes Guillemain
Durée : 1 h 8 € enfant / 10 € adulte
Infos et rés. 06 81 66 25 15 ou sur https://animalier.wixsite.com/rejoinsletroupeau ou directement à
l’office de tourisme Saulieu Morvan au 03 80 64 00 21

animaux attachants et les secrets de la fabrication du
fromage.

Vendredi 20 août

Saint-Martin-de-la-Mer

Balade “Le mystérieux Lac de Chamboux”
Organisé par le Parc régional du Morvan, inscription
obligatoire. Prévoir des chaussures de randonnée et des
vêtements adaptés.

Mardi 24 et jeudi 26
août

Saint-Didier

Dimanche 22 août

Vic-sous-Thil

Balade avec les chèvres : à la découverte du Morvan
Savez-vous comment les activités humaines ont modelé petit
à petit le panorama qui se dévoile sous vos yeux ? Saurezvous reconnaitre le douglas de l’épicéa ? Le charme du
hêtre? Connaissez-vous la technique du pléchage ? Ou
l'origine de ces « queules » torturées qui peuplent nos bois ?
C'est ce que vous découvrirez au cours de ce parcours
typique de la région.
Coupe du Président

Mardi 24 août

Saulieu

Activités sportives avec la ferme pédagogique Va Mollo
Baptême de poney, initiation à la voltige, tir à l’arc (bataille
d’archers)

Samedi 28 août

Montbard

Rugby féminin tour 2021
Journée du rugby féminin avec Les Gallynettes de Montbard.
Inscription gratuite et ouverte à toutes équipes de 4 joueuses
(à partir de 15 ans).
Match de gala (handball)
10H30 - 12H : Assemblée générale
14H30 : Match national 2 Semur-en-Auxois contre Longvic
18H : Match de gala qui opposera Dijon métropole Handball
contre Massy Essonne Handball

Semur-en-Auxois

14h30, rdv parking en bordure de route entre Saulieu et
Alligny en Morvan, face au Lac de Chamboux
Km : entre 4 et 5 km.
Tarif : 4€ par personne, gratuit - 8 ans.
Infos et inscriptions : 03 86 78 79 57 /
contact@parcdumorvan.org
15h, rdv aux Chaumes Guillemain (durée 2h30)
10€/enfant, 14€/adulte
https://anim-alier.wixsite.com/rejoinsletroupeau
Infos/Rés. 06 81 66 25 15 / 03 80 64 00 21

Golf du Pré Lamy, hameau Le Brouillard
Réservations et renseignements : 03 80 64 46 83 ou
golfprelamy@orange.fr
Camping de Saulieu
14h15 baptême de poney - 5 €/enfant
15h45, initiation à la voltige - 5 €/enfant
17h30, bataille d’archers - 15 €/personne
Inscriptions obligatoires la veille au soir au 03 80 64 00 21
À partir de 10h, Stade Daniel Gally
Infos et inscriptions : 06 60 60 00 90
Buvette et restauration sur place
Passe sanitaire obligatoire
Match de gala à 18h - Gymnase Jean-Louis PINEAU, rue
du Champ de Foire
Entrée : 5€, gratuit pour les - 13 ans

Buvette et restauration sur place. Le club reversera une
partie des fonds à l'hôpital de Semur-en-Auxois.

BROCANTES / VIDE-GRENIERS
Date

Lieu

Manifestation/Animation

Infos pratiques

Dimanche 22 août

Epoisses

Vide-greniers

Tarif : 1,50€ le mètre linéaire
Réservations au 03 80 96 44 86 ou 06 16 27 35 14

Fontaine-les-Sèches

Vide-greniers
Organisé par l'association Eau de la Fontaine
Producteurs locaux, buvette et restauration sur place.

Arrivée des exposants dès 7h et ouverture au public dès
7h30, place de la mare (route de jully)
Infos : 03 80 81 48 33 / odelafontaine21@orange.fr
Emplacements gratuits

MANIFESTATIONS / INSCRIPTION PRÉALABLE
Date

Lieu

Manifestation/Animation

Infos pratiques

Du mercredi 21
juillet au jeudi 30
septembre

Montbard

Mercredi 25 août

Saulieu

Samedi 27 août

Saulieu

Vendredi 10 au
dimanche 11
septembre

Commarin

Dimanche 12
septembre

Marmagne

Escape room : Le manuscrit secret
Un escape room dans le cabinet de travail de Buffon à
Montbard, en plein cœur du parc. Nous sommes à la veille de
la Révolution... Buffon a caché ses notes secrètes dans son
cabinet de travail de Montbard. Des recherches qui vont
révolutionner les mentalités. Vous avez peu de temps pour
résoudre ces énigmes. Pensez et agissez en naturalistes et
remettez ce document à Daubenton qui vous attend au
Jardin du Roi, à Paris.
« Juliette et Geoffrey en font tout un fromage »
Dégustation de fromages locaux et de vins en partenariat
avec la fromagerie La Fouchale
Soirée de gala
Dans le cadre du concours complet international d’équitation
Repas avec La P’tite Ferme (Poiseul-la-Ville)
Spectacle équestre de la troupe « Equivie » ainsi qu'un
concert : « Urgo et les Straps » à partir de 17h
Les Musicales Oenologiques
n ouverture du festival, vendredi 10-09, à 19h00, Nathanaël
Gouin (piano), Joë Christophe (clarinette), Boris de
Larochelambert (piano), et Antoine Landowski (violoncelle)
interpréteront des oeuvres de Brahms, Schumann, Poulenc,
et Ravel.
Le samedi 11-09, à 15h00, le Trio Chausson et ce même
samedi 11-09, à 18h00, le Trio Chausson sera accompagné de
la soprano Fabienne Conrad. Et c'est en quintet : Trio
Chausson avec Violaine Despeyroux (alto) et Pierre Boufil
(contrebasse), que le concert de clôture sera donné le
dimanche 12-09, à 15h30, avec des oeuvres de CPE Bach et
Schubert.
Fantastic Picnic à Fontenay
Journée champêtre à Fontenay : grand marché de
producteurs locaux (possibilité de restauration sur place),
randonnée pédestre et animations musicales avec Orphéane.
Balade-dégustation de 9 km dans le vallon de Fontenay. Au

Sur réservation les mercredis et samedis à 10h et 17h
(autres jours et horaires sur demande) - Cabinet de travail
de Buffon à Montbard
À partir de 6 ans, jauge limitée à 6 personnes
Tarifs : 12 € adulte / 6 € moins de 18 ans
Tarif pour six personnes : 50 € / Tarif pour deux personnes
uniquement : 35 €
Réservation obligatoire : 03 80 92 50 42 (semaine) / 03 80
92 50 57 (week-end) / museeparcbuffon@montbard.com
18h, camping de Saulieu
Tarif : 6 €/personne, tarif au verre pour les vins
Infos et inscriptions jusqu’à la veille au soir au 03 80 64 00
21
22€, inscriptions à sch.saulieu@gmail.com ou
surhttps://www.payassociation.fr/societe-de-concourshippique-du-pays-de-saulieu/soiree-cavaliers

Organisé par la Société des Amis du Château de
Commarin
À partir de 25€
https://www.amis-chateau-commarin.com/

De 9h30 à 18h, Abbaye de Fontenay
Tarifs balade-dégustation : 15 € adulte / 9 € moins de 12
ans
Réservations pour la balade-dégustation jusqu'au 27 août
Infos et réservations : 03 80 92 15 00 /

Saint-Rémy

Mardi 28 septembre

Semur-en-Auxois

Samedi 23 octobre

Commarin

13 mars 2022

Maligny

programme : accueil café à 9h30 pour les randonneurs ;
départ libre entre 10h et 11h pour la balade gourmande.
Marché de producteurs locaux à partir de 10h. Possibilité de
visites de l'Abbaye de Fontenay entre 10h et 18h (tarif réduit
pour tout achat chez un producteur). Départ de
montgolfières à 17h. Possibilité de gagner un vol pour les
visiteurs de Fontenay en participant à une tombola. Pour
réserver un vol en montgolfière : 03 80 97 38 61 /
www.franceballoons.com
Chemins sonnants : Itinéraires dans le Montbardois
Une promenade parsemée d'expériences sonores en lien
avec le paysage, la mémoire des lieux, la botanique...
Promenade organisée par la Cie D'un instant à l'autre, en
partenariat avec l'Office de Tourisme du Montbardois et la
Société Naturaliste du Montbardois. Autre rendez-vous :
dimanche 10 octobre.
Visite « Evolution du paysage »
Le tour des chaumes de Semur-en-Auxois, visite organisée
par Céline Duchesne du service animation et patrimoine de la
ville de Semur-en-Auxois et le Pays d'Art et Histoire Auxois
Morvan dans la cadre de la programmation 2021 « Les
Paysages ».
Nuit des Châteaux
- Visite nocturne du château, en visite guidée, 2 options :
19h00 ou 22h00,
- concert baroque
Spectacle Paulo “À travers champs”
L’association JM3 Maligny accueille le spectacle humoristique
de Paulo.
Réservation des places auprès de l’association uniquement.

info@abbayedefontenay.com
Réservation possible directement sur le site Helloasso

17h, Rdv au parking de l'étang de Sainte-Barbe
Durée 1h30
Tarifs : 5 € / Gratuit moins de 18 ans
Places en vente à l'Office de Tourisme du Montbardois
(paiement par chèque ou espèces uniquement)
Infos : 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com
10h - RDV devant l'Office de Tourisme
Durée : 4h avec pique-nique
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire : 03 80 97 05 96 ou
contact@terres-auxois.fr
Société des Amis de Commarin et Château de Commarin
03 80 49 23 67

Domaine du Grand Nanteux
Infos et réservation 03 80 84 23 01 / 06 85 62 38 79

BILLETTERIE EN COURS
Office de Tourisme

Date et Lieu

Manifestation

Infos pratiques

Office de Tourisme du Montbardois
Tél. 03 80 92 53 81
ot.montbard@gmail.com

12 septembre à Ancy-leFranc

Musicancy 2021
Visite-concert et promenade musicale. Toute la
programmation sur www.musicancy.org

OT Terres d’Auxois
Bureaux de Semur-en-Auxois
Précy-sous-Thil et Vitteaux
Tél. 03 80 97 05 96
contact@terres-auxois.fr
OT Saulieu Morvan
Tél. 03 80 64 00 21

Samedi 5 et dimanche 6
février 2022 à Semur-enAuxois

Concert Yves Jamait

Saint-Germain-deModéon
Du 20 au 29 août
les 20, 21, 22, 23, 24 et
26, 27, 28 et 29 août

Le P’tiot festival : Jérôme Robart, metteur en
scène et comédien, entouré de dix huit de ses
amis comédiens, vous propose un festival de
théâtre en Morvan avec 3 pièces:
Le Petit Prince, Georges Dandin et Feu la mère de
Madame.

Office de Tourisme et de la Culture
du Pays d’Alésia et de la Seine
Tél. 03 80 96 89 13
alesia.tourisme@cc-alesia-seine.fr

Dimanche 19 septembre
17h, pantographe

Concert avec le groupe Brin d’Zinc
1ère partie Maëlys FRONT

Château d'Ancy-le-Franc
Tarifs visite-concert : 24 € plein tarif / 16 €
tarif réduit et membres. Gratuit moins de 12
ans
Places en vente à l'Office de Tourisme du
Montbardois (paiement par chèque ou espèces
uniquement)
Théâtre
Samedi à 20h - Dimanche à 17h
Tarif unique : 25 €
Réservations : 03 80 97 05 96 contact@terresauxois.fr | terres-auxois.fr
Ouverture des réservations le 1er juin.
Pass 3 pièces adulte: 30 € / pass 3 pièces - 16
ans : 20 €
18h - Le Petit Prince : 12 €
18h15 - Feu la Mère de Madame : 12 €
20h30 - Georges Dandin : 15 €
-16 ans : 8€/pers et gratuit - 12 ans

10€/personne au profit du téléthon
Passe sanitaire obligatoire pour + 18 ans

ATELIERS / STAGES
Date

Lieu

Manifestation/Animation

Infos pratiques

Vendredi 20 août

Vieux-Château

Atelier enfant- création d'un objet en vitrail
Atelier pour les enfants de plus de 8 ans accompagnés. Vivez
une expérience inédite et découvrez l'univers du vitrail avec
Sébastien Dugué, maître verrier passionné.
Stage pro « Du son au mot »
Organisé par la Cie D'un instant à l'autre avec Christine
Bertocchi, Valérie Philippin & Claudia Solal. L'écoute
collective, la relation au corps et à l'espace, la conscience
rythmique, ainsi que l'imaginaire de chaque stagiaire seront
mis en jeu à travers des propositions variées, développées
par les intervenantes à tour de rôle, pour le groupe entier ou
en sous-groupe. Stage de 5 jours (30 heures). Restitution
publique le 27 août à 18h à la salle La Quintilienne à
Quincerot. Publics concernés : chanteurs de tout style
musical, comédiens, orateurs, musiciens-intervenants, chefs
de chœur.
Ateliers « Les Couleurs du Parc »
L'Atelier des Granges propose des ateliers de dessin,
peinture, aquarelle au Parc Joly.

15h à 16h30
Tarif : 18€/enfant, paiement par CB possible
Réservation obligatoire (places limitées) : 03 80 97 05 96

Du lundi 23 au
vendredi 27 août

Quincerot

Du 23 au 27 août

Semur-en-Auxois

Mardi 24 août

Semur-en-Auxois

Atelier « Qui est-il ? »
Pour les 3-6 ans

10h30 à 12h, Bibliothèque, rue J.-J. Collenot
Gratuit - Sur inscription : 03 80 97 20 43 ou bibliosemur@wanadoo.fr

Jeudi 26 août

Rougemont

Préau de l'ancienne école à la Mairie de Rougemont
Infos et inscriptions : 06 60 11 38 79 /
contact@cieavrilenchante.com
Gratuit, ouvert à tous

Jeudi 26 août

Semur-en-Auxois

Atelier théâtre
Atelier théâtre organisés par la Cie Avril Enchanté et ouvert à
tous les âges de 8 ans à 90 ans. Pour ceux qui le désirent, les
ateliers aboutiront en septembre à la création d'un spectacle
en plein air. Spectacle sur l'imaginaire et la liberté, mêlant
artistes professionnels et amateurs.
Jeux de pinceaux et de couleurs selon Hervé Tullet
La Bibliothèque hors les murs avec cet atelier en famille.

Horaires : lundi de 14h30 à 18h30, du mardi au jeudi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 16h.
Lieu : Studio de la Cie D'un instant à l'autre, salle
communale La Quintilienne et extérieurs à Quincerot
Inscription et tarifs : 06 25 11 20 29 /
contact@uninstantalautre.com
24 places, après validation de votre candidature. Prise en
charge par les OPCO (Afdas, Uniformation, FIPPL...) et les
employeurs. Tarif réduit en cas de financement individuel.
Ce stage sera réalisé dans le strict respect des mesures
sanitaires en vigueur.
Infos et inscriptions : association.pelagie@gmail.com,
www.facebook.com/latelierdesgranges

14h à 16h, Plaine de la Saussiotte
Gratuit - Sur inscription (limité à 15 personnes) : 03 80 97
20 43 ou biblio-semur@wanadoo.fr

Du 26 au 29 août

Semur-en-Auxois

Atelier de sérigraphie, gravure
Proposé par l'Atelier des Granges.

Infos et inscriptions : association.pelagie@gmail.com,
www.facebook.com/latelierdesgranges

Août

Semur-en-Auxois

Stage équestre pour enfants
Au programme : soins aux poneys, mise en selle, voltige,
pony games, circuits ludiques balisés, promenade…le tout
dans une ambiance de détente et de divertissement.

10h à 13h et 14h à 17h, Centre équestre de Semur
Repas tiré du sac
A partir de 30€ la demi-journée- Rés. 06 45 21 40 90

EXPOSITIONS
Date

Lieu

Manifestation/Animation

Infos pratiques

Du 14 août au 10
septembre

Arnay-le-Duc

16ème salon des artistes amateurs
Thème imposé : Liberté.
Le public peut voter pour ses coups de cœur.

Jusqu’au 19 août

Alise-Sainte-Reine

Exposition de peintures de Georges Thiéry

A l’office de tourisme
Du lundi au samedi de 9h00-12h00 et de 14h00-18h00 Dimanche de 10h à 13h
Infos 03 80 90 07 55
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h
Espace Napoléon III

Jusqu’au 22 août

Châteauneuf

Exposition « Relief et Panoramique » par Bruno Clognier

Aux Halles de la Mairie
de 10h à 19h

Du 24 au 29 août

Saulieu

Exposition de peintures de Jocelyne Cornet

Galerie Pompon, entrée libre

Jusqu’au 29 août

Sainte Colombe-en-Auxois

Exposition FOCUS, Pablo Bras

Galerie des Arcades
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h

Infos 07 71 07 04 92 / contact@arcadedesignalacampagne.fr

Jusqu’au 31 août

Saulieu

Exposition de peintures
Organisée par le comité des fêtes

Espace Sallier, du mardi au dimanche 10h-12h et 15h-18h
Entrée libre

Bussy-le Grand

Exposition « ables de fête » mise en scène par Jacqueline
Queneau
Promenade dans les arts de la table du XVIIème au XIXème s.

Château de Bussy-Rabutin
Infos 03 80 96 00 03

Les Granges sous Grignon

Exposition photos de Jacques RIBIERE
« Au pied de mon arbre »

Sur rdv de 14h à 18h, du lundi au samedi
Tuilerie - Infos 03 80 96 88 26

Marmagne

Exposition « Alfred Latour, un designer de tissu »
Cette exposition retrace la collaboration créative de trois
amis : Alfred Latour l'artiste, Pierre Aynard l'éditeur et
François Brunet Lecomte l'imprimeur sur étoffes. Elle
rassemble des toiles murales inspirées par l'architecture et
des motifs imprimés pour la haute couture des années 1950
et 1960.
Exposition Garance Dujoux
Garance est étudiante en arts appliqués. Elle présente ses
recherches de l'année de terminale, recherches grâce
auxquelles elle a exploré et expérimenté la matière papier et
textile.
Ouverture de la galerie Niki
Niki, artiste street pop art, s’installe dans la maison natale de
Pompon.

Tous les jours de 10h à 18h, Abbaye de Fontenay
Accès à l'exposition gratuit (compris dans le tarif de visite
de l'abbaye)
Tarifs : 11 € plein / 9 € réduit / 8 € moins de 12 ans
Infos : 03 80 92 15 00 / info@abbayedefontenay.com

Expositions d’aquarelles de Gérard SEMON

Mardi au samedi de 14h30 à 18h30 et dimanche de 10h à
13h - L'Aiguillée boutique, rue Buffon

Montbard

Saulieu

Jusqu’au 31 août

Semur-en-Auxois

Exposition visible aux horaires d'ouverture du bistrot
(fermé le lundi et dimanche)
Bistrot Anatole & Arthémiss (16 rue Anatole Hugot)
Infos 03 80 89 59 80 / anatole-arthemiss@orange.fr
Gratuit, entrée libre
Maison natale de Pompon, 13 rue Sallier
Ouvert du mercredi au dimanche
Infos 07 60 66 42 65

Jusqu’au 1er
septembre

Saulieu

Jusqu’au 3
septembre

Semur-en-Auxois

Jusqu’au 4
septembre

Précy-sous-Thil

Jusqu’au 5
septembre

Flavigny-sur-Ozerain

Jusqu’au 21
septembre

Vitteaux

Exposition de peintures de Christiane Thiébaud-Fournier

Bureau d’Information Touristique
Du mardi au samedi, 9h30-12h30 / 14h-18h
Infos 03 80 33 90 14

Jusqu’au 20
septembre

Montagne de Bard et
Sussey (village)

Accès libre tous les jours.

Jusqu’au 25
septembre

Bussy-le Grand

PA(r)C - Parcours d’Art Contemporain en Morvan
9 artistes contemporains créent et exposent leurs œuvres
liées à la nature et s’intègrent au lieu d’exposition.
Les pièces sont réparties sur 4 communes de Bourgogne (La
Montagne de Bard, Sussey, Autun et le Domaine de la Chaux)
Dépliant sur demande.
Exposition « Gorsline démasqué »
Visites gesticulées, jeux extérieurs, rencontres, concerts

Ricardo Mosner
On dit de l’artiste qu’il dessine le monde « à ses yeux »,
comme un théâtre de personnages sans cesse remis en
scène. Univers de chimères très coloré.
Quand la bibliothèque devient...ludothèque
Outil de communication et de pédagogie, le jeu développe la
vivacité d'esprit. Re-découvrez les jeux d'antan et ceux
pratiqués dans d'autres cultures. Un plaisir
intergénérationnel et universel !
Expo des artistes du coin
Chaque été, le Bureau d'Information Touristique des Terres
d'Auxois à Précy-sous-Thil met en lumière les artistes locaux
en organisant une exposition collective gratuite et ouverte à
tous les amateurs de peinture. Cette année, le thème est LA
DANSE.
Exposition « Karstic Story »
Valère Costes

Musée Pompon
Infos 03 80 64 19 51

Mardi de 13h30-18h30 / mercredi : 9h30-12h et 13h3018h / jeudi : 13h30-18h / vendredi : 13h30- 18h / samedi :
9h30-12h et 13h30-17h / fermeture le mardi 13 juillet
Bibliothèque, rue J.-J. Collenot
Entrée libre et gratuite
Du mardi au samedi (sauf les jeudi et samedi après-midis)
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h - Bureau d'Information
de Précy-sous-Thil, 1B route de Maison Neuve
Infos 03 80 64 40 97 ou contact@terres-auxois.fr

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, Librairie La Colline
Infos 06 07 52 45 95

Musée Gorsline, les samedis et dimanches de 15h à 18h
(semaine sur rdv) - 3€/pers. (gratuit - 18 ans)
Infos/Rés. 06 27 99 46 01

Jusqu’au 30
septembre

Massingy-lès-Vitteaux

Exposition Art Inuit
« Wild things », Papiara Tukiki
une collection unique de gravures & chine collé tiré à la main

La Roche d’Hys - Domaine des Arts - RD 119
Visite sur RDV : 03 80 33 94 42
circ.concerts@gmail.com

Montbard

Exposition « L'observatoire vertical »
Une rencontre entre les structures design « A TYPO » de
Raphaël Campagnari et le Parc Buffon de la ville de
Montbard. Aux sculptures est associée une palette végétale
de plantes grimpantes, les plus proches de celles que Buffon
avait pu acclimater au XVIIIe siècle.
Les artistes s’exposent dans les vitrines des magasins
partenaires
Organisé par l’Association Arts & matières et Les Inventifs

Exposition visible tous les jours au Parc Buffon de
Montbard
Infos 03 80 92 50 42 / museeparcbuffon@montbard.com
Gratuit, accès libre

Salles du château
En août : Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h (visites à
14h, 15h, 16h, 17h)
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h (visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h)
Infos 07 71 07 04 92 / contact@arcadedesignalacampagne.fr
Café Parisien, 4 rue du Marché
Entrée libre
Infos 06 80 37 42 42

Saulieu

Jusqu’au 17 octobre

Sainte Colombe-en-Auxois

Nature Culture Êtres

Jusqu’au 17 octobre

Saulieu

Jusqu’au 27
novembre

Semur-en-Auxois

Jusqu'au 28
novembre

Montbard

Exposition « Et l’art alors ? »
Le peintre belge Nele Camerlynck et le photographe et
vidéaste japonais Yuta Arima exposent leurs œuvres à l’étage
du café. Dans la salle des billards, retrouvez également l'expo
permanente du photographe Jean-Marc Tingaud.
Exposition « Entre les lignes »
Edith Basseville - Damien Racine - Jérémy Soheylian
L’exposition confronte la sensibilité des artistes aux œuvres
et à l'environnement des salles, entre passé et présent, pour
une déambulation entre collections historiques et créations
contemporaines.
Exposition « Histoires naturelles : Collections oubliées du
Musée de Dieppe – Voyages au bout de la Terre »
Plus de 300 spécimens d'Histoire naturelle et en particulier
dans le domaine de l'ornithologie, rejoignent les collections

Dans toute la ville, plan disponible à l’office de tourisme
Saulieu Morvan
Infos 03 80 64 09 22

Musée de Semur
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Entrée au musée 4 €
Visite guidée (musée + exposition) à 14h30 du mercredi
au dimanche jusqu’au 5 septembre (+2€)
Infos 03 80 97 24 25
Exposition visible au Musée Buffon tous les jours (sauf le
mardi) 10h-12h et 14h-18h.
Infos 03 80 92 50 42 / museeparcbuffon@montbard.com
Gratuit, entrée libre

Jusqu’au 14
novembre

Arnay-le-Duc

Jusqu’au 30
novembre

Vitteaux

Jusqu’au 19
décembre

Arnay-le-Duc

Jusqu’au 31
décembre

Saulieu

du Musée Buffon grâce à un dépôt exceptionnel du Musée
de Dieppe. Cette exposition met en lumière le thème des
voyages : des collections et des collectionneurs mais aussi
des oiseaux, du rivage à la mer.
« Saint-Uze, la vaisselle de ma grand-mère »
Exposition annuelle de la Maison Régionale des Arts de la
Table.

Exposition « Comme un poisson dans l’eau »
Créations des enfants des ateliers d’expression artistique
Permanence de l’animatrice Elisabeth Leguy les 21 et 28 août
de 10h30 à 12h
Musée de la Lime
Exposition dédiée à la Fabrique de Limes et de râpes Proutat.
Cette fabrique fut reconnue mondialement et employa
jusqu’à 500 ouvriers entre 1845 et 1958.
Exposition à ciel ouvert
Célébration du centenaire de l’Ours blanc
3 artistes de renommée internationale : Cévé, Sandrot et
6 sculptures et 3 tableaux sur tôle seront exposés du 1er mai
au 31 décembre pour mettre en scène un « musée en plein
air »

7 jours/7, 10h-12h / 14h-18h
Maison Régionale des Arts de la Table - Hospices St Pierre
Tarifs : 6€ par personne / 5€ pour les groupes et enfants
(8 à 14 ans) /gratuit jusqu’à 8 ans
Infos 03 80 90 11 59
Médiathèque : Lundi et jeudi de 15h30 à 18h30
Mercredi de 15h à 18h, Samedi de 10h à 12h
Infos elisabethleguy@yahoo.fr
Le dimanche de 14h à 18h
Tarif : 2€
Infos 06 61 25 94 51
Dans toute la ville
Infos 03 80 64 19 51

