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 25 juin au dimanche 4 juillet - Maj 23/06/2021
Date

Lieu

Manifestation/Animation

Infos pratiques

Vendredi 25 juin

Montbard

Première du film « Fuir »
Présentation du dernier film de l'atelier Passeurs d'images de la
MJC André Malraux. Sur fond de conflits familiaux, ce court
métrage d'atelier co-écrit et co-réalisé à l'été 2020 suite au
premier confinement par 9 jeunes (de 12 à 18 ans) et par Tom
Bouchet (réalisateur) accompagnés par Etienne Zammit
(animateur MJC) parle d'amour, d'amitiés, du besoin d'espace et
de liberté et d'émancipation...

18h30, MJC André Malraux (av. du Maréchal de Lattre de
Tassigny)
Infos 03 80 92 12 31 / mjc.montbard@gmail.com
Gratuit, entrée libre

Semur-en-Auxois

Festival Chut !
Concert de San-Seyha

Restitution des ateliers des enfants à 18h, concert de slam
à 19h - Caveau des maréchaux - Gratuit
Réservation obligatoire 03 80 97 20 43

Vendredi 25 et
samedi 26 juin

Montbard

Montbard'n Zazou Festival
Vendredi à 20h30 : Joseph Chedid
Samedi à 20h30 : Diva Faune

Place Gambetta - Gratuit / Accessibilité PMR

Samedi 26 juin

Arnay-le-Duc

Festival Chut !
Concert de San-Seyha

19h, devant le centre social (3 rue de la gare) – Gratuit
Rés. obligatoire 03 80 90 17 55

Flavigny-sur-Ozerain

La Nuit Romantique
Promenade en calèche, Sa Va e Van (duo lyrique), lectures
romantiques, inauguration de la galerie de céramique Terre
Touchée, découverte des huiles essentielles A Edelweiss, terrasses,
dégustations, visites guidées...

De 18h à 23h, village
Infos visite.flavigny21.fr

Samedi 26 juin

Semur-en-Auxois

Leçon de musique par l’école de musique et de danse Auxois
Morvan dans le cadre du festival d’été avec Le Stagioni

18h, Théâtre du Rempart - Tout public - Gratuit
Rés. (places limitées) 03 80 97 05 96
lestagioni@paolozanzu.com / contact@terres-auxois.fr

Samedi 26 et
dimanche 27 juin

Les Granges-sousGrignon

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Musée de la Tuilerie - Infos 03 80 96 88 26

Lacour d’Arcenay

Journées du patrimoine de pays et des moulins
Découvrez les vergers de sauvegarde, l'affouage, la pléchie et des
arbres exceptionnels

15 route de Dompierre à Arcenay
Infos 06 72 28 62 64 ou alrx042@gmail.com

Semur-en-Auxois

Journées du patrimoine de pays et des moulins
Visite guidée « La mutation du paysage dans le finage semurois »
qui permettra de comprendre cette évolution, de voir les
changements du paysage à travers des documents
iconographiques et de découvrir les essences d'arbres

Samedi à 14h, dimanche 10h - Office de Tourisme
Infos 03 80 97 05 96 ou contact@terres-auxois.fr

Arnay-le-Duc

Journées du patrimoine de Pays et des Moulins
En hommage au noyer retrouvé
Samedi : Naissance d’une sculpture à la tronçonneuse par
Christophe Gerbet
Dimanche : spectacle danse et musique avec l’ensemble La
Ciacona

Maison Régionale des Arts de la Table
Infos 03 80 90 11 59 - arts.de.la.table@wanadoo.fr

Bussy-le Grand

Chasse aux galets au château

De 14h30 à 16h, château de Bussy-Rabutin
3€/adulte, Gratuit pour les enfants et les personnes ayant
déposé leurs créations - Infos 03 80 96 00 03

Gissey-sous-Flavigny

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins
Ouverture de l’Orée de l’Oze avec une triple exposition
Bonsai pour le thème national,
Outils en scène - les ders.
Toits de laves : maquettes et photos

De 9h à 12h et de 13h30 à 18h, l’Orée de l’Oze

Dimanche 27 juin

Mercredi 30 juin

Semur-en-Auxois

Spectacle de l’école de musique et de danse Auxois Morvan

15h, 17h30 et 20h, Théâtre du rempart
Gratuit (sans réservation dans la limite des places
disponibles) – Infos secretariat-musique@orange.fr

Bligny-sur-Ouche

Après-midi jeux
Après-midi jeux géants en bois et jeux de société pour un moment
partager en famille, entre amis, ...

De 14h à 18h - Entrée libre
Infos 03 80 90 86 61

Du 30 juin au 4
juillet

Semur-en-Auxois

Fête du cinéma

Etoile cinéma - Tarif 4€ la séance
Infos www.etoilecinema.com

Du 1er juin au 30
septembre

Saulieu

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

Infos 03 80 64 19 51

Jeudi 1er juillet

Montbard

Audition de la classe de chant du Conservatoire
Venez écouter les élèves de la classe de chant du Conservatoire de
Musique, Danse et Théâtre de Montbard.

Lieu et horaire à confirmer - Infos 03 80 92 21 03
ecole.musique.montbard@wanadoo.fr
Entrée libre / Port du masque conseillé

Semur-en-Auxois

Concert « Les Animal »

19h, parc de la mairie - Gratiut

Du vendredi 2 au
dimanche 4 juillet

Montbard

Salon de l'art abordable et du street art
Grand salon d'art en plein air : peinture, sculpture, arts
plastiques... Oeuvres réalisées en direct par plusieurs graffeurs le
samedi et dimanche après-midi.

Vendredi de 14h à 21h, samedi de 9h à 21h, dimanche de
9h à 20h, Parc Buffon (terrasse supérieure)
Accès libre / Infos 06 66 19 69 52

Du vendredi 2 au
mercredi 28 juillet

Montbard

Fabuleux La Fontaine
Immersion dans l'univers des fables de La Fontaine
Dans une ambiance musicale du XVIIe siècle, mise en scène de
quelques fables grâce à des animaux naturalisés prêtés par le
Musée Buffon (cigogne, hibou, coq...), à noter la présence
exceptionnelle d'un loup prêté par le Musée Pompon de Saulieu et
la valorisation du fonds d'estampes du Musée Buffon.

Mardi de 16h30 à 18h30, mercredi de 14h à 18h30,
vendredi de 10h à 12h30 et samedi de 10h à 13h
Entrée libre - Médiathèque Jacques Prévert
Infos 03 80 92 27 32 / bmjpmontbard@wanadoo.fr

Vendredi 2 juillet

Semur-en-Auxois

Festival de théâtre amateur « Un conseil municipal peu ordinaire »
Par l’Atelier théâtre Alain Bouchet du TACA

20h, Théâtre du Rempart
Gratuit
Rés. 03 80 97 05 96 / contact@terres-auxois.fr

Dans cette adaptation d’une pièce burlesque de Serge Valetti
« Conseil municipal », écrite en 1995, le public assiste à la mise en
scène et la reconstitution d’une réunion d’élus venus débattre de
C.D.U.C, de ralentisseurs, de l’implantation d’un golf…et du projet
d’une compagnie théâtrale dans la petite ville de Montpaillard
Vendredi 2 juillet

Vitteaux

Spectacle Will et Walt dans le cadre de la saison Arts&Scènes du
Conseil Départemental de la Côte-d'Or

19h, salle de l'ancienne école maternelle (face à la Poste)
ou extérieur - Tarif 4€ (gratuit – 18 ans)

Samedi 3 juillet

Semur-en-Auxois

Festival de théâtre amateur
« Sur les rails »

20h, Théâtre du Rempart - Gratuit
Infos/Rés. 03 80 97 05 96 / contact@terres-auxois.fr

Bard-le-Régulier

Concert de musique baroque de l’Ensemble Gruppetto
organisé par les Amis de Bar

18h, église St Jean l'Evangéliste - Libre participation
Infos 03 80 84 00 09

Du 3 au 10 juillet

Flavigny-sur-Ozerain

Festival « Les petits chemins »
Samedi, 17h : vernissage de l’exposition à la mairie de Flavigny et
20h30, concert dans les jardins de l’oratoire des Ursulines (15€)
Du dimanche au mercredi, 15h : lecture à voix haute et en
musique “Les portraits de Marie-Madeleine” à l’espace César
(entrée libre)
Mardi, 20h30 : concert dans les jardins de l’Oratoire des Ursulines
(15€)
Mercredi, 17h : répétition ouverte au public du marie Magdeleine
de Jules Massenet (église) et concert à 20h30 (15€)
Jeudi, 15h : conférence “La figure féminine dans l’oeuvre de Jules
Massenet”, cour de l’épicerie
Vendredi, 15h : conférence “Découverte de la partition du MarieMagdeleine de Jules Massenet”, cour de l’épicerie
Samedi, 20h : concert à l’église Saint-Genest (15€)

Infos www.lespetitschemins.com

Dimanche 4 juillet

Montbard

Barbecue de l'ASA 2021
Apéritif, salades composées, barbecue, chips, fromages, dessert (à
apporter par les parents) et café

12h, Gymnase Jo Garret – 12€/adulte, 5€/enfant mineur
Infos/Inscriptions 06 76 53 39 46 (Martine Dupin)

Dimanche 4 juillet

Pouillenay

Course amicale de voitures tout terrain modèles réduits
radiocommandés

Circuit entre Pouillenay et Mussy-la Fosse, juste à côté du
terrain de moto cross - Entrée gratuite
Infos 06 75 01 07 54

Semur-en-Auxois

Festival de théâtre amateur
« Jamais seul »

15h, Ancienne gare, rue Mouchot
Uniquement sur réservation, jauge limitée
Infos/Rés. 03 80 97 05 96 / contact@terres-auxois.fr

Vitteaux

Courses hippiques
Courses officielles de trot et de galop
Animations pour les enfants

A partir de 14h, Hippodrome de Vitteaux - Marcilly
Tarifs 2.50 € (12-17 ans), 5€ à partir de 18 ans
Infos 06 89 30 15 77

VISITES GUIDÉES
Date

Lieu

Visite

Infos pratiques

Vendredi 25 juin

Brianny

Visite guidée de la chapelle Sainte-Apolline
Visite de la chapelle et plus particulièrement de la danse macabre,
l'une des mieux conservées de France

15h (durée 1h) - Tarif 4€
Rés. 03 80 97 05 96 / contact@terres-auxois.fr

Samedi 26 juin

Veilly

Après-midi contée au tilleul
Un temps convivial, sur le thème de l'arbre, animé par deux conteurs,
se déroulera au pied du tilleul de Sully, autour des contes et légendes
locaux. Une brève introduction permettra aussi de découvrir l'histoire
de ce tilleul, classé arbre remarquable.

17h
Inscription obligatoire par mail
à info@caue21.fr ou au 03 80 30 02 38

Samedi 26 et
dimanche 27 juin

Asnières-enMontagne

Portes ouvertes au château de Rochefort
Visite guidée pour découvrir l'histoire et la restauration du château
de Rochefort

De 10h à 16h30, Château de Rochefort
Tarifs 2€ / Gratuit moins de 12 ans
Infos 03 81 83 48 70 / contact@les-clefs-de-rochefort.com

Moutiers-Saint-Jean

Visites au Palais abbatial de Moutiers-Saint-Jean

De 14h à 18h, Château-Abbaye de Moutiers-Saint-Jean (1
place de l'Abbaye)
Tarifs 7€/adulte, 4€/moins de 18 ans

Dans le cadre des Journées du patrimoine de pays et des moulins.
Visite libre ou guidée des intérieurs meublés de l'ancien palais
abbatial du XVIIIe siècle, devenu château après la Révolution.

Infos 06 07 01 83 00 / palaisabbatialmoutiers@gmail.com

Samedi 26 et
dimanche 27 juin

Semur-en-Auxois

Journées du patrimoine de pays et des moulins
Visite guidée « La mutation du paysage dans le finage semurois » qui
permettra de comprendre cette évolution, de voir les changements
du paysage à travers des documents iconographiques et de découvrir
les essences d'arbres.

Samedi à 14h, dimanche 10h, Office de Tourisme
Infos 03 80 97 20 44 / 03 80 97 05 96

Dimanche 27 juin

Mont-Saint-Jean

Visite guidée avec le Pays d’Art et d’Histoire
Laissez-vous conter l’évolution des fermes agricoles à Mont-SaintJean entre le site archéologique de la Grange du Mont et la ferme
contemporaine de Pascal Laprée. Cette double découverte sera suivie
d’une dégustation des produits de la ferme

10h
Inscription obligatoire au 03 80 90 77 36
Tarifs 10€, demi-tarif de 6 à 16 ans

Du 1er au 4 juillet

Semur-en-Auxois

Visite de la cour et des jardins de l’hôtel de Chassey

De 10h à 13h et de 15h à 18h (tous les jours), Hôtel de
Chassey, rue de l'Hôpital - Gratuit

SPORTS / LOISIRS NATURE / RANDONNÉES
Date

Lieu

Manifestation / Animation

Infos pratiques

Toute l’année

Hauteroche

Initiation à l’escalade

Sur rés. 07 82 30 58 85 - taupenot.l@gmail.com

Du 1er au 30 juin

Vitteaux

Run’in Vitteaux 100% connecté !
- Télécharger les parcours via les liens Openrunner :
- parcours TROTTIN_2021 (6,4 kms)
https://www.openrunner.com/r/12537695
- parcours GALOPIN_2021 (10,2km) :
https://www.openrunner.com/r/12490691
- Prendre le départ de la course à l'espace Gilbert Mathieu (gymnase)
de Vitteaux en démarrant une application GPS qui enregistrera votre

Tirage au sort après le 30 juin pour récompenser les
participants (entrées à Escape Game La Cave, inscriptions
pour la course Run'in Vitteaux 2022 etc…)
Cette version connectée de Run'in Vitteaux est ouverte à
tous ! Coureurs, marcheurs, cyclistes, cavaliers... n'hésitez
pas également à vous lancer dans l'aventure et à nous

Samedi 3 juillet

Dimanche 4 juillet

parcours (toutes sont autorisées à condition que le parcours soit
enregistré en entier avec la date et l'heure).
- Suivre le parcours transmis ainsi que les flèches (bleues pour le 10km
et oranges pour le 6km) et pancartes jaunes.
- à la fin de la course, réalisez une capture d'écran de votre application
et envoyez-nous la sur notre page Facebook ou par mail :
runinvitteaux@gmail.com

envoyer une capture d'écran de votre application et des
photos une fois le parcours réalisé!

Lacanche

Concours de pétanque de l’AS Lacanche
organisé par l’ASL
Mises + 150 € basée sur 32 doublettes

Stade de foot de Lacanche - Inscription à partir de 13h
Début des parties à 14h - 10€ la doublette
Infos 06 36 97 26 28 - lacanche.as@lbfc-foot.fr

Forléans

Balade gourmande
Circuit de 9,5 km avec 5 pôles restauration dont le dessert avec
animation musicale par Orphéane.

Tarifs 30€/adulte, 15€/ enfant 11-15 ans
Inscription avant le 22/06 :
mariepole.perrot@free.fr - 06 81 64 78 85

Villeneuve-sousCharigny

Marche et bien-être
Ateliers renfo, pilates, qi gong, sophro par l'atelier d'ici danse.

RDV à 9h30 - Pique-nique tiré du sac, annulation en cas de
pluie - Inscription gratuite 06 82 04 76 39
atelierdicidanse@icloud.fr

Montbard

Les Corps Creux vous baladent (5e édition)
Randonnée musicale et conviviale à la découverte du patrimoine
naturel, industriel et architectural du Montbardois. Parcours randonnée
pédestre, VTT famille et VTT sportif, agrémentés de pauses musicales.
Programme : rdv à 8h à l'office de tourisme pour un accueil café. Départ
des différents parcours à 8h30. Ravitaillement musical à 10h30 à
l'Abbaye de Fontenay. Arrivée à 12h au pigeonnier à Touillon. Apéritif
musical à 12h30. Repas tiré du sac (des navettes transporteront votre
casse-croûte de l'OT au pigeonnier). Départ musical pour le retour à
15h (possibilité de retour en navette)

8h, Office de Tourisme
Détails des parcours : Pédestre 12 km (dénivelé 250 D+) /
VTT famille 20 km (dénivelé 250 D+) / VTT 42 km (dénivelé
600m D+)
Infos 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com
Gratuit

Semur-en-Auxois

Fête du club
Saut le matin et dressage l'après-midi. Pour les enfants, il y aura des
animations avec des balades à poneys et des structures gonflables.

A partir de 8h, Centre équestre de Semur
Infos/Rés. 06 45 21 40 90

Infos runinvitteaux@gmail.com

Vic-sous-Thil

Portes ouvertes du golf et initiation

De 10h à 12h ou de 14h à 16h, Golf du Pré Lamy, hameau
Le Brouillard
Infos/Rés. 03 80 64 46 83 / golfprelamy@orange.fr

BROCANTES / VIDE-GRENIERS
Date

Lieu

Brocantes / Vide-greniers

Infos pratiques

Samedi 26 et
dimanche 27 juin

Semur-en-Auxois

Vide-maison

De 9h à 17h, 2 rue de l'abreuvoir

Dimanche 27 juin

Arnay-le-Duc

Vide-greniers/ Braderie par l’AJPA Baignade
Ouvert aux professionnels et aux particuliers

De 7h à 18h, Base de loisirs de l’étang Fouché
2€/ml - Entrée libre – Infos/Rés. 03 80 64 37 09

Epoisses

Vide-greniers

1,50 le ml – Infos/Rés. 06 16 27 35 14

Éguilly

Vide-greniers

De 7h à 18h – Emplacement gratuit
Inscription avant le 30/06 – Infos 06 49 40 08 29

Quincy-le-Vicomte

Vide-greniers
Buvette, restauration rapide, produits locaux, jeux de plein air

À partir de 8h30, Cour de la salle des fêtes et abords
Tarif : 3 € pour maximum 3 ml (pas d'inscription requise)
Arrivée des exposants à 8h / Entrée gratuite
Infos et réservations : 06 36 84 28 28

Dimanche 4 juillet

MANIFESTATIONS / INSCRIPTION PRÉALABLE
Date

Lieu

Manifestation / Animation

Infos pratiques

Jeudi 24 et
vendredi 25 juin

Viserny

Total Rocket ! Organisé par La Carrière Milwaukee
Jeudi 24 juin à 20h30 : Spectacle « Les Dimanches de Monsieur Dézert »
Spécial kids à 16h et soupe générale à 19h. Vendredi 25 juin à 20h30 :
Soirée concert avec Frustration, Katchakine, Dj Vonkids / Soupe
générale à 19h, bras de fer à partir de 19h30.

Infos 06 88 16 60 58 / lc437m@gmail.com
Réservation conseillée : laisser nom, téléphone et email sur
https://carriere-milwaukee.jimdosite.com/
Entrée et adhésion 10€

Samedi 26 juin

Veilly

Après-midi contée au tilleul
Un temps convivial, sur le thème de l'arbre, animé par deux conteurs,
au pied du tilleul de Sully, autour des contes et légendes locaux. Une
brève introduction permettra aussi de découvrir l'histoire de ce tilleul,
classé arbre remarquable. En partenariat avec la commune de Veilly et
la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche.

17h
Inscription obligatoire par mail
à info@caue21.fr ou au 03 80 30 02 38

Mercredi 30 juin

Montbard

Conférence « Les goûts et les couleurs du monde »
Organisée par la Société Naturaliste du Montbardois (SNM). Conférence
de Marc-André Selosse sur une histoire naturelle des tannins de
l'écologie à la santé.

20h, Foyer Mutualiste des Bordes - Gratuit
Rés. obligatoire 06 89 12 54 12
deschamps.christophe@wanadoo.fr
Gratuit

Samedi 3 et
dimanche 4 juillet

Commarin

Flâneries historiques et musicales au château
Premier mouvement de la Symphonie "Un Été Musical au Château"
(symphonie en trois mouvements)
À partir de 17€

A partir de 16h – A partir de 17€
https://www.amis-chateau-commarin.com/

Samedi 3 juillet

Bessey-enChaume

Concert Yves Jamait

20h30, club de l’Autrot – Tarif 25€ par chèque
Infos/Billetterie 06 84 96 05 03

Dimanche 4 juillet

Senailly

Fête du club équestre Du vent dans les chevaux
Au programme des festivités : carrousel, maniabilité, parcours
d'obstacles, démonstration de voltige, travail en liberté, baptêmes
poney et inscriptions pour la rentrée.

Club équestre « Du vent dans les chevaux », 1 chemin de
Chassaigne
Infos/Inscriptions 06 21 78 46 58 / cdvdlc@gmail.com

Du 5 au 9 juillet

Semur-en-Auxois

Stage de dessin, peinture, aquarelle
L'Atelier des Granges ouvre ses portes et ses vastes espaces intérieurs
et extérieurs de création en toute sécurité.

Infos/Inscriptions 06 80 94 73 33,
https://www.facebook.com/latelierdesgranges

Lundi 5 juillet et
mardi 6 juillet

Semur-en-Auxois

Visite guidée du théâtre du Rempart

14h (durée 45 min.) - Gratuit
Port du masque obligatoire – Rés. 03 80 97 05 96

Du lundi 5 au
vendredi 30 juillet

Senailly

Stages vacances d'été
Cours, balades, randonnées dans notre belle campagne... l'été est la
bonne période pour profiter des longues journées avec les poneys et de
la super ambiance avec les copains. Et lorsqu'il fait trop chaud, allons

Club équestre « Du vent dans les chevaux » (1 chemin de
Chassaigne)
À partir de 3 ans, du débutant au confirmé
Infos/Inscriptions 06 21 78 46 58 / cdvdlc@gmail.com

nous rafraîchir à la rivière ! Stages à la demi-journée, journée ou
semaine. Le soir, balade à partir de 17h. Balades sur rendez-vous en
août.

Nombre de places limité

Juillet et 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

Du 5 au 9 juillet

Semur-en-Auxois

Stage CSO Galop 2 à 4
Au programme : CSO cours et enchaînement, balade, jeux...Pour les
cavaliers licenciés du club, possibilité de rester de 14h à 17h pour
s'occuper des « petits poneys » avec la monitrice

De 10h à 13h, Centre équestre de Semur
Repas tiré du sac - Tarif 150€ la semaine
Infos/Rés. 06 45 21 40 90

Mardi 6 juillet

Nan-sous-Thil

Visite de la tuilerie Laurent

15h, 3RD 108, La Tuilerie (durée 1h)
Tarif 4€ à partir de 16 ans
Rés. 03 80 97 05 96 / contact@terres-auxois.fr

Jeudi 8 juillet

Semur-en-Auxois

Dessine pour regarder pour les enfants de 7 à 12 ans
Initiation au dessin d'observation. Atelier animé par Jérémy Soheylian
dans le cadre de l'exposition « Entre les lignes »

De 10h à 12h, musée municipal, rue J.-J. Collenot
Tarif 4€ - Rés. 03 80 97 24 25
musee.accueil.semur@wanadoo.fr

Samedi 10 juillet

Châteauneuf

SPECTACLE – Hildegarde de Bingen, messagère de l’Invisible
Spectacle proposé par L’Incandescente Compagne. Le spectacle permet
d’approcher une partie de la vie de Hildegarde de Bingen

20h30, château – Entrée gratuite
Réservation obligatoire au 03 80 49 21 89

Montbard

La Caravane des Sciences
Organisée dans le cadre du Festival Image Sonore. Le 10 juillet 2021, la
Caravane des Sciences se posera à Montbard. Avec 12 ateliers et 1
concert gratuit, la caravane permettra à chacun d'apprendre et
d'expérimenter les sciences. Il sera possible de découvrir l'histoire par
des promenades, d'observer l'univers à travers des télescopes, de
réaliser des fouilles archéologiques... et encore bien d'autres choses !
Plus d'infos sur le programme et le Festival Image Sonore :
www.imagesonore.net

Musée & Parc Buffon
Réservations conseillé et informations complémentaires sur
www.imagesonore.net
Infos 03 80 92 50 42 / museeparcbuffon@montbard.com
Contact Image Sonore : communication@imagesonore.net

Samedi 10 et
mercredi 14 juillet

Pont-et-Massène

Visite sensorielle au Lac de Pont
Sur un parcours tout droit sorti de l'imagination de Julie, partez à
l'aventure en participant à cette visite aussi inattendue que conviviale.
Écoutez la forêt, passer ses mains sur les arbustes et se laisser porter
par les parfums. Tout est prévu, vous n'avez qu'à vous laissez porter !

10h, plage du Lac de Pont (durée 2h)
10€/adulte, 5€/enfant de 5 à 12 ans
Rés. obligatoire 03 80 97 05 96 – www.terres-auxois.fr

Du jeudi 15 au
vendredi 23 juillet

Montbard

Stages et spectacle de danse africaine
Organisés par la MJC André Malraux et l'association Bôgodâgâ
- Jeudi 15 et vendredi 16 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h : Stage
enfant/ado coupé décalé. Stage tous niveaux avec Oumar Sanou.
- Samedi 17 et dimanche 18 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h : Stage
adulte danse traditionnelle
Stage tous niveaux avec Oumar Sanou et Issouf Gaston Ouattara.
- Vendredi 23 juillet : Dîner spectacle
Apprenez à cuisiner un plat traditionnel burkinabé et assistez au
spectacle de nos deux artistes. Atelier cuisine à partir de 16h et
spectacle à 20h. Prix libre.

MJC André Malraux (av. du Maréchal de Lattre de
Tassigny)
Tarifs 30€/enfant (2 jours) / 75€/adulte (2 jours)
Adhésion MJC-EVS : 2 à 10 €
Nombre de places limité
Inscription obligatoire auprès de la MJC de Montbard
Infos 03 80 92 12 31 / mjc.montbard@gmail.com

Samedi 17 juillet

Montbard

Atelier d'écriture
Proposé aux adultes et adolescents, il s'agira d'imaginer un récit à partir
d'une morale extraite des fables, la séance se terminera par quelques
jeux littéraires autour de La Fontaine. Atelier animé par la bibliothécaire
(ou en distanciel selon l'évolution des conditions sanitaires).

De 10h à 13h, Médiathèque Jacques Prévert
Inscription obligatoire à la Médiathèque (nombre de places
limité)
Infos 03 80 92 27 32 / bmjpmontbard@wanadoo.fr

Dimanche 18
juillet

Sussey

Visite guidée de la montagne de Roche à Sussey
en coopération avec le Pays d’Art et d’Histoire.
Notre guide vous fera découvrir un superbe point de vue où poussent
de drôles de champignons... pour une lecture de paysage instructive.

14h, Montagne de la Roche
Tarif 2€/personne
Inscription 03 80 90 07 55
ot.arnayleduc@gmail.com

Lundi 19 juillet

Châteauneuf

Visite guidée avec le Pays d’Art et d’Histoire
Nous vous proposons de découvrir la citadelle perchée de Châteauneuf
à travers les collines et les sous-bois qui en ont dessiné le paysage, aidés
par les hommes du pays mais aussi par la nature même de l'Auxois et de
ses animaux sauvages

10h
Inscription obligatoire 03 80 90 77 36
Tarifs 10€, demi-tarif de 6 à 16 ans

Du 19 au 21 juillet

Vitteaux

Stage de peinture animé par Bruno Clognier
3 thèmes à la carte : le Blanc, le Cubisme ou sujet libre
Peinture à l'huile ou au couteau au acrylique, au choix

160 € les 3 jours
Pique-nique tiré du sac
Inscriptions 06 12 05 38 33 ou clognierb@gmail.com

Vendredi 23 juillet

Châteauneuf

CHANT – Quintette Tête de Chien
Spectacle proposé par le Collectif TO&MA. Ayant des rôles différents,
tant sur le plan vocal que scénique, ces cinq personnalités marquées,
aux tessitures et styles de voix complémentaires, donnent vie ensemble
à des spectacles et à des événements toujours imprévus…

20h30, Château de Châteauneuf
Entrée Gratuite - Réservation obligatoire 03 80 49 21 89

Magnien

1er Marché de Magnien
La Mairie de Magnien, en collaboration avec l'ASLM, souhaite
organiser son 1er marché.
Vous êtes exposant et aimeriez participer à cette nouvelle
aventure ? Modalités et inscription auprès de la Mairie.

Infos/Inscriptions 03 80 90 07 69
Mairie.magnien@wanadoo.fr
Fin des inscriptions le 30 juin

Samedi 31 juillet

Châteauneuf

CONCERT – AKPE JO MIMI
Akpé Jô Mimi pourrait se traduire par « le rassemblement du souffle ».
Dans un même souffle, un même élan généreux, la réunion de 2 familles
musicales rodées dans la rue qui abolit toutes les frontières en
interprétant des compositions originales inspirées d’une Afrique
fantasmagorique.

20h30, Château de Châteauneuf
Entrée Gratuite, réservation obligatoire 03 80 49 21 89

Samedi 7 août

Montbard

Grand prix de la Ville de Montbard
Organisé par La Boule Montbardoise
Doublettes par poules. Équipe non homogènes acceptées. Formule A /
B. Dotations concours A : mises + 750 € / Dotations concours B : mises +
300 €

10h, Place Jean Jaurès
Inscriptions uniquement par courrier : envoyer le nom des
joueurs + numéro de licence + club + règlement (10 € par
équipe, chèque à l'ordre de La Boule Montbardoise) à M.
Guillot Frédéric, 5 rue de la Fontaine, 21500 MONTBARD
Date limite d'inscription : 31 juillet 2021
Infos 06 82 96 13 89

Dimanche 8 août

Clamerey

Journée artisanale/vide-greniers

De 7h à 18h - Emplacement gratuit
Inscriptions avant le 2 août : 06 14 37 12 52

Sainte Colombeen-Auxois

Vide-greniers et marché de producteurs

Dans le village et la cour du château - toute la journée

Infos 06 45 40 42 10 / 06 58 96 34 46 pour résa
emplacements
13 mars 2022

Maligny

Spectacle Paulo « À travers champs »
L’association JM3 Maligny accueille le spectacle humoristique de Paulo

Domaine du Grand Nanteux
Infos/Rés. 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
(paiement par chèque ou
espèce)
03 80 92 53 81
ot.montbard@gmail.com

27 juin, 22 juillet, 8, 12
et 18 août, 12
septembre
Château d’Ancy-le-Franc

Musicancy 2021
Visites-concerts et promenade musicale. Toute la programmation
sur www.musicancy.org

Tarifs visites-concerts : 24€ plein tarif / 16€ tarif
réduit et membres. Tarifs promenade : 14€ plein
tarif / 10€ tarif réduit et membres
Gratuit moins de 12 ans

Samedi 24 juillet
Musée Buffon à
Montbard

Ensemble Diligitis : Concert dédié Saint-Saëns
Visite guidée de l'exposition Histoires naturelles avec un moment
musical au Musée Buffon à 17h. Entrée libre et gratuite. Concert
Camille Saint-Saëns avec l'Ensemble Diligitis à 20h30. Extraits du
Carnaval des animaux, Quatuor n° 2 en sol Majeur Op. 153,
Extrait de l'opéra Samson et Dalila, Airs & mélodies

Tarif 15€ / Gratuit jusqu'à 12 ans

Samedi 7 août
Abbaye de Fontenay
à Marmagne

Concert à Fontenay
Organisé par Patrimoine en Musique. Programme :
Officina Romana, musique à Rome au début du XVIIIe siècle. Le
Stagioni, direction Paolo Zanzu / contre-ténor : Carlo Vistoli.
Promenade nocturne dans le cloître illuminé par plus de mille
bougies.

Places numérotées : 40€ (carré d'or) / 32€ (1re
série). Placement libre : 25€ (2e série)
Tarif réduit (uniquement en 2e série) : 18€
(enfants de 13 à 18 ans, étudiants, chômeurs,
handicapés)
Gratuit jusqu'à 12 ans

Lundi 21 juin
20h, Théâtre
à Semur-en-Auxois

Concert « Officina Romana »
Paolo Zanzu et les musiciens des Stagioni vous convient à un
concert conçu autour de ce programme, avec la contralto Anthea
Pichanick.

Plein tarif : 25€ / Tarif réduit : 15€
Tout public

Vendredi 2 juillet

Festival du Théâtre amateur

Gratuit

OT Terres d’Auxois
Bureaux de Semur-enAuxois
Précy-sous-Thil et Vitteaux
03 80 97 05 96

contact@terres-auxois.fr
www.terres-auxois.fr

20h, Théâtre
à Semur-en-Auxois

« Un conseil municipal peu ordinaire »

Samedi 3 juillet
20h, Théâtre
à Semur-en-Auxois

Festival du Théâtre amateur
« Sur les rails »

Gratuit

Dimanche 4 juillet
15h, ancienne gare, rue
Mouchot à Semur-enAuxois

Festival du Théâtre amateur
« Jamais seul »

Uniquement sur réservation, jauge limitée

Du 11 au 20 juillet au
Château de SainteColombe-en-Auxois,
Hôtel de Chassey à
Semur-en-Auxois,
château de BussyRabutin et autres lieux

Théâtre « J’invite le colonel » d’Eugène Labiche
par Célébration 43

16€/adulte
12-16 ans, chômeur, macaron handicapé : 12€
Gratuit -12 ans

Du 15 au 18 juillet
Théâtre du rempart,
jardins du faubourg et
Parc Joly
à Semur-en-Auxois

Festival de Jazz
1ère édition : une programmation éclectique ouverte à tous les
jazz et à ses influences allant du blues au funk, du latin jazz à la
salsa, du groove afro beat au hip hop jusqu'aux nouvelles
expressions du jazz contemporain.

Toute la programmation sur www.jazzasemur.fr
Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme :

Samedi 24 juillet
20h, plaine de la
Saussiotte à Semur-enAuxois

« Noël en juillet »
Avec la Cie SF, les habitant.e.s de l'Auxois et La Fanfare La Peau
du Zouk

Gratuit - Tout public

Samedi 31 juillet
20h30, plaine de la
Saussiotte à Semur-enAuxois

Ciné-Concert « Le ballon rouge »
Dans le cadre de la saison Arts&Scènes du Conseil Départemental
de la Côte-d'Or.

Gratuit - A partir de 3 ans

Vendredi 13 août 2021
19h, château de
Courcelles-lès-Semur

Opéra « Carmen »
Par la compagnie OPERA LOKI, chanté en français
à l’intérieur ou en plein air selon la météo

Tarifs 25€, 15€ (-16 ans)

Samedi 5 et dimanche 6
février 2022 à Semuren-Auxois

Concert Yves Jamait

Théâtre
Samedi à 20h - Dimanche à 17h
Tarif unique 25€

OT Saulieu Morvan
03 80 64 00 21

Saulieu
20h30, basilique SaintAndoche
Lundi 26 juillet

Concert « Les Cordes et Voix magiques d’Ukraine »
Six jeunes femmes et leur chef Dmytro Hubyak, s’accompagnent
d’un instrument unique à l’Ukraine, la Bandoura composée de 65
cordes, qui a le son de la harpe. Voyagez au pays du romantisme
et des cosaques avec de la musique classique, religieuse ou
traditionnelle

Tarif 15€/adulte, gratuit > 12 ans
www.sedrumusic.com

OT Saulieu Morvan

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.

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

ATELIERS / STAGES
Date

Lieu

Atelier / Stage

Infos pratiques

Samedi 26 juin et
vendredi 2 juillet

Semur-en-Auxois

Atelier des croqueurs de pommes Auxois Morvan :
cassements et taille en vert

14h, Verger de Semur
Infos 06 07 94 04 56 /06 78 02 73 28 / 06 46 13 74 72
Blog : https://croqueursauxoismorvan.wordpress.com/

Samedi 26 juin

Arnay-le-Duc

Atelier démonstration de gravure
Pascale Lhuissier, artiste qui expose à l’Office de Tourisme, propose de
vous initier à l’art de la gravure et de la mise sous presse.

De 14h à 18h, Office de Tourisme
Gratuit
Infos/Rés. 03 80 90 07 55

Si un dessin vous fait envie, n’hésitez pas à l’apporter.
Jusqu'au mercredi
30 juin

Montbard

Atelier d'écriture « Paroles, paroles... »
Vous écrivez un texte à partir d'une chanson qui vous plaît. N'oubliez pas
de préciser le titre et l'auteur/interprète de la chanson choisie et si vous
autorisez la diffusion de votre texte.

Médiathèque Jacques Prévert
Texte à envoyer à bmjpmontbard@wanadoo.fr
avant le 30 juin
Plus d'infos www.mediatheque-montbard.net

Jusqu'au mercredi
30 juin

Montbard

Correspondance avec les oiseaux du Musée Buffon
Les oiseaux du Musée Buffon se sentent seuls et recherchent des
correspondants ! Les enfants peuvent choisir parmi les 6 oiseaux
disponibles et leur envoyer une lettre afin de partager des nouvelles, leur
poser des questions pour mieux les connaître ou encore leur offrir un
dessin de leur oiseau préféré. Lettre à adresser au musée Buffon, rue du
parc à Montbard (21500). Ne pas oublier d'indiquer son adresse pour
avoir une réponse.

Musée & Parc Buffon de Montbard
Infos 03 80 92 50 42 / museeparcbuffon@montbard.com
www.musee-parc-buffon.fr

Du lundi 5 au
vendredi 30 juillet

Senailly

Stages vacances d'été
Cours, balades, randonnées dans notre belle campagne... l'été est la
bonne période pour profiter des longues journées avec les poneys et de
la super ambiance avec les copains. Et lorsqu'il fait trop chaud, allons
nous rafraîchir à la rivière ! Au programme : ethologie, CSO, hunter,
voltige, balades, TREC, randonnées, travail à pied, jeux, equifun, horse
ball, pony games... Stages à la demi-journée, journée ou semaine. Le soir,
balade à partir de 17h. Balades sur rendez-vous en août. À partir de 3 ans,
du débutant au confirmé.

Club équestre « Du vent dans les chevaux » (1 chemin de
Chassaigne)
Infos/Inscriptions 06 21 78 46 58 / cdvdlc@gmail.com
Nombre de places limité

EXPOSITIONS
Date

Lieu

Exposition

Infos pratiques

Jusqu'au samedi 26
juin

Montbard

Exposition « Le bal des toupies »

Médiathèque Jacques Prévert
Mardi 16h30-18h30, mercredi 14h-18h30, vendredi
10h-12h30 et samedi 10h-13h

Une exposition de 200 toupies qui retrace l'évolution de ce jouet et
ses différentes formes. Pistes de lancer dédiées pour jeunes et
adultes (bar à toupies et toupidrome)

Manipulation des toupies dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur (désinfection après utilisation)
Infos 03 80 92 27 32 / bmjpmontbard@wanadoo.fr

Jusqu’au 26 juin

Saulieu

Exposition Icônes
Björk, Dr Dre, Metallica, Michael Jackson, The Rolling Stones, Jeff
Mills

Médiathèque de Saulieu
Infos 03 80 64 18 34

Jusqu‘au 27 juin

Sainte-Colombe-enAuxois

Atelier Baptiste et Jaïna
Série de pièces en céramique intitulée « Le Genèse de l'Île »

Galerie des arcades, mercredi, samedi et dimanche de
14h à 17h - Infos 07 71 07 04 92
Inscription contact@arcade-designalacampagne.fr

Jusqu’au 2 juillet

Arnay-le-duc

Exposition « Rêveries d’un octopus »
Une exposition où animaux maritimes et terrestres se mélangent à
des maisons suspendues et des jardins oniriques

Du lundi au samedi, 9h30-12h /14h-18h
Office de tourisme - Entrée libre
Infos 03 80 90 07 55

Jusqu’au 9 juillet

Semur-en-Auxois

Exposition « Aqua pazza » (eau folle) des derniers travaux de
l'artiste plasticienne Cécile Pantelleria

10h à 12h et de 16h à 19h - La Maison Févret, 9 bis rue
Févret – Rés. lesas.info@gmail.com

Dimanche 27 juin et du
1er au 31 juillet

Flavigny-sur-Ozerain

Exposition « In between »
Céramiques de Marie-Laure GUERRIER

Librairie « La Colline » - Infos 06 07 52 45 95

Du 2 juillet au 29 août

Sainte-Colombe-enAuxois

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
Inscription : contact@arcade-designalacampagne.fr

Du samedi 3 au
vendredi 23 juillet

Arnay-le-Duc

Exposition de J-M Buttard « Vraiment pas si bêtes » et J. Servais « F
comme… »

Office du Tourisme, du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h - Infos 03 80 90 07 55

Du samedi 3 juillet au
mardi 31 août

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

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

inspirées par l'architecture et des motifs imprimés pour la haute
couture des années 1950 et 1960.
Jusqu’au 31 août

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

Jusqu’au 31 août

Bussy-le Grand

Exposition « Tables 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

Jusqu’au 1er
septembre

Saulieu

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

Musée Pompon
Infos 03 80 64 19 51

Du 1er juillet au 20
septembre

Montagne de Bard et
Sussey (village)

PA(r)C - Parcours d’Art Contemporain en Morvan
9 artistes contemporains créent et exposent leurs oeuvres 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.

Accès libre tous les jours.

Jusqu'au jeudi 30
septembre

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 s.

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

Jusqu'au jeudi 30
septembre

Saulieu

Les artistes s’exposent dans les vitrines des magasins partenaires
Organisé par l’Association Arts & matières et Les Inventifs

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

Jusqu’au 17 octobre

Sainte-Colombe-enAuxois

Nature Culture Êtres

Salles du château
En juin : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 17h
visites à 14h, 15h, 16h
En juillet : 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
Inscription : contact@arcade-designalacampagne.fr
Jusqu’au 14 novembre

Arnay-le-Duc

« Saint-Uze, la vaisselle de ma grand-mère »
Exposition annuelle de la Maison Régionale des Arts de la Table

7 jours/7, 10h-12h / 14h-18h
Maison Régionale des Arts de la Table - Hospices St
Pierre
Tarifs 6€/pers / 5€ pour les groupes et enfants (8 à 14
ans) /gratuit jusqu’à 8 ans - Infos 03 80 90 11 59

Jusqu’au 27 novembre

Semur-en-Auxois

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

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 du 7 juillet au 5 septembre (+2€)
Infos 03 80 97 24 25

Jusqu’au 19 décembre

Arnay-le-Duc

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.

Dimanche de 14h à 18h - Tarif 2€
Infos 06 61 25 94 51

Jusqu'au 28 novembre

Montbard

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 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.

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

Du 4 juin au 31
décembre

Saulieu

Exposition à ciel ouvert
Célébration du centenaire de l’Ours blanc
3 artistes de renommée internationale : Cévé, Sandrot et

Dans toute la ville
Infos 03 80 64 19 51

6 sculptures et 3 tableaux sur tôle seront exposés du 1er mai au 31
décembre pour mettre en scène un « musée en plein air »

