
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 13 au dimanche 22 mai 2022 - Maj 11/05/2022 

 

Date Lieu Manifestation/Animation Infos pratiques 

Jusqu’au 30 

septembre 

Saulieu Concours photos : les bovins en Morvan 

(ouvert à tous à partir de 3 ans) 

Infos/Règlement du concours 03 80 64 18 34 

culture.saulieu@gmail.com 

Jusqu’au mardi 7 

juin 

Montbard Jeux vidéo sur Nintendo Switch 

La Switch permet à tous de prendre part au jeu, c'est une console 

idéale pour des moments entre amis, familiaux et 

intergénérationnels. Une dizaine de jeux dont Mario Kart 8, Super 

Mario Party, Legend of Zelda, Splatoon 2, Animal crossing, Just dance 

2021... Matériel prêté par la Médiathèque Côte-d'Or 

Mardi, de 16h30 à 18h30, mercredi de 14h à 18h30, 

vendredi de 10h à 12h30 et samedi de 10h à 13h, 

Médiathèque J. Prévert - Gratuit 

Temps de jeu limité à 30 minutes par joueur en fonction 

de la demande 

Infos 03 80 92 27 32 / bmjpmontbard@wanadoo.fr 

Vendredi 13 mai 

 

Saulieu Concert Krazy Kapers 

Répertoire qui met à l’honneur Duke Ellington, Sidney Bechet, Jimmie 

Noone, Bill Coleman ou encore Benny Carter 

20h, Lavoir de Boignard, Faubourg de Boignard 

8€/pers. 

Semur-en-Auxois Concert de SezVenn 

Dans le cadre d'Arts & Scènes, et à l’occasion de l’inauguration de la 

fête médiévale avec Rock and Bros 

A la découverte des « Tinkers » ! Le quatuor SezVenn s'aventure dans 

le répertoire irlandais en toute liberté convoquant d'autres univers...  

19h30, Place Notre-Dame (durée 1h20) 

Gratuit - Infos 03 80 97 01 11 

 

Vitteaux Séance cinéma « Notre-Dame Brûle » 16h30 (tarif réduit) et 20h30, salle Guéniot 

Tarif normal 5.50€ / Tarif réduit 4.50€ 

Samedi 14 mai Alise-Sainte-Reine Nuit Européenne des Musées - Spectacle FierS à cheval 

La Cie des Quidams vous propose un spectacle poétique et féérique 

avec des chevaux sculptés dans des matériaux gonflables et animés 

par des marionnettistes audacieux 

21h45, MuséoParc Alésia - Gratuit 

Restauration possible - Infos 03 80 96 96 23 

mailto:culture.saulieu@gmail.com
mailto:bmjpmontbard@wanadoo.fr


Samedi 14 mai 

 

Alise-Sainte-Reine Nuit Européenne des Musées 

Top chrono : le cheval chez les Gaulois et les Romains 

19h et 20h30 : sur la trace des chevaux gaulois 

19h30 et 21h : le cheval, acteur de la Guerre des Gaules 

20h et 21h30 : le cheval, compagnon des Dieux et moyen de 

transport 

MuséoFab : fabrication de chevaux en argile, de 19h à 21h45 

MuséoParc Alésia - Gratuit 

Restauration possible - Infos 03 80 96 96 23 

Bligny sur Ouche Concert « Les cœurs l’ouch » 20h30 - Entrée libre 

Magnien Marché des producteurs 

organisé par la mairie en collaboration avec l’ASLM 

De 16h à 21h, Terrain de foot 

Infos 06 72 67 51 01 

Missery Inauguration de la Barboulotte 

Déambulation dans les jardins de Missery, présentation par Flora 

DERVAUX, cheffe de culture et Fanny MULLER, designer 

15h, Jardins de Missery, route de Thoisy 

Infos lafermedebarboulotte.org 

Saint-Germain-de-

Modéon 

10ème rencontres du patrimoine local 

Randonnée accompagnée sur les petits ponts de granit, musique 

folklorique morvandelle et veillée et son repas du terroir. 

Présentation du dernier livre d’André Beuchot et de Pierre Vachon 

« Pierres de légendes de Côte d’Or » 

Projections de films sur les habitants du Morvan dans les années 70 

Chansons interprétées par un habitant du village 

Salle des fêtes 

16h : départ de la randonnée devant la Mairie (2h 

environ) 

19h : veillée morvandelle avec un apéritif à 19h30 

20h : repas morvandiau 

(rés.avant le 9 mai au 06 36 08 62 53) 

 

Saulieu Nuit des Musées 

Gueule d’Ours : un spectacle vivant féérique qui se déplacera dans la 

ville. Une harde d’ours lumineux s’avancera, accompagnée 

d’extravagantes danseuses 

21h30, départ Marché couvert 

Spectacle gratuit proposé par le Musée Pompon 

Beurizot Spectacle « Filobal » (cirque tout public) 

dans le cadre du dispositif « Arts & Scènes » 

puis restauration sur place avec Le Beuriz'Bar 

Spectacle à 17h, La Grange - Participation libre 

Repas à 20h : chili con carne à 7€, dessert à 1€ 

Réservations soit au Beuriz'Bar (17 rue Ferrand, 21350 

Beurizot), soit à l'Épicerie Comptoir (Pouilly-en-Auxois) 

Infos 06 25 58 42 96 

https://lafermedebarboulotte.org/


Samedi 14 mai 

 

Montbard Soirée chez Buffon 

Présentation mode et création 

A partir de 18h30, Hôtel Buffon - Place Buffon 

19h00 : atelier coloriage 

20h : présentation mode et création 

Présence du Food Truck Burger du Monde 

Montbard Animations à la Guinguette 

Repas concert avec le groupe Naddor’s 

19h, Guinguette de la Halte fluviale (Port de plaisance, 

rue Carnot) 

Infos 06 75 94 66 85 / larotisseriebourguignonne@sfr.fr  

Pouillenay Concert de l’Union Vittellienne 21h, église 

Pouilly en Auxois Marché fermier De 10h à 18h, animations producteurs buffet… 

Samedi 14 et 

dimanche 15 mai 

Semur-en-Auxois Fête médiévale 

Lors d’un week-end, l’animation devient médiévale à Semur-en-

Auxois ! Au centre de la ville, parcourez le passé avec un marché 

artisanal, des tavernes médiévales, des spectacles, de la musique... 

Début des festivités le samedi à partir de 12h et fin le 

dimanche à 19h 

Réservations pour le banquet du samedi 14 mai à 19h au 

Caveau des Maréchaux : resabanquetsemur@gmail.com 

ou 06 50 25 19 12 - Infos 03 80 97 05 96/03 80 97 01 11 

Dimanche 15 mai 

 

Champeau-en-

Morvan 

Salon du bien-être et à l’artisanat 

Organisé par l’association Ener’joie. Lithothérapie, Shiatsu, Ayurvéda, 

Méthode Rosen, Energéticien, géobiologie, plantes médicinales, 

cosmétique, poterie, couture, faïence 

De 10h à 19h, salle des fêtes 

Entrée gratuite 

Infos 06 86 96 99 96 / enerjoie@gmail.com  

Venarey-Les Laumes Concert Hors Saison Musicale 

Voyage au pays de l’Opéra : Mozart, Debussy, Bizet, Piazzolla… 

Raquele Magalhaes, flûte et Michel Gastaud, vibraphone 

15h30, église Saint-Germain 

Participation libre - Infos 06 72 01 02 96 

Quincy-le-Vicomte Fête de la nature 

Sur le thème de la nature, exposants de produits régionaux, artisanat, 

fleurs et légumes, sourcier, sophrologie, 

Marche de 6 à 10 km. Restauration et buvette. 

De 9h à 19h - Gratuit 

Organisée par Ainsi va Quincy - Infos 06 21 09 97 02 

Lundi 16 mai Bligny sur Ouche Séance cinéma « Qu’est ce qu’on a tous fait au bon dieu » 20h30, Espace intercommunale 

mailto:larotisseriebourguignonne@sfr.fr
mailto:resabanquetsemur@gmail.com
mailto:enerjoie@gmail.com


Mardi 17 mai 

 

Semur-en-Auxois Théâtre « Les Petites enquêtes de Félix Fénéon » 

Une série de courtes farces radiophoniques écrites comme des 

petites pastilles radio d’infos par les collégiens d’après les courtes 

nouvelles de Félix Fénéon et inspirées de l’univers de l’auteur de 

théâtre Hervé Blutsch 

18h30, Théâtre du Rempart 

Durée 1h - Tout public 

Gratuit, dans la limite des places disponible 

Rés. 03 80 97 05 96 / contact@terres-auxois.fr  

Venarey-Les Laumes Séance cinéma « Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ? » 19h30, pantographe - Infos/Rés. 03 80 96 89 13 

Mercredi 18 mai 

 

Blanot Dance in the village 

Soirée conviviale au rythme des danses traditionnelles 

Initiation, repas partagé puis soirée 

19h30, salle des fêtes 

Gratuit 

Infos 06 43 96 29 80 

Semur-en-Auxois Sortie « Initiation à PlantNet et inventaire floristique » 

La première partie a pour but d’expliquer ce qu’est l’application de 

sciences participatives PlantNet et d’apprendre à bien l’utiliser. La 

seconde portera sur la participation à un petit inventaire floristique, 

notamment des nombrils de Vénus 

14h au Charras avant la passerelle qui travers 

l’Armançon 

Pas de réservation nécessaire 

Infos atlasbiodiversite.semur@gmail.com  

 

Vendredi 20 mai 

 

Arnay-le-Duc Dernière soirée des Ré-Veillée au Café du Nord 

Au programme : Evelyne et sa conférence gesticulée « management 

sans ménagement…quel avenir pour le bon sens ? » 

Quasi 20 ans au sein d’une banque mutualiste, voilà qui chatouille la 

réflexion. Evelyne évoque avec humour et finesse son vécu 

d’employée de banque. 

Possibilité de dîner sur place à 19h (réservation fortement conseillée) 

Spectacle à 20h30, Café du Nord 

Tarif : assiette Réveillée 12€ - Participation libre pour le 

spectacle 

Réservation dîner 03 80 64 10 50 

Champeau-en-

Morvan 

Fête des voisins 

La fête des voisins est un moment de convivialité, d’échange et de 

bonne humeur pour faire connaissance, ou tout simplement 

retrouver ses voisins. 

 

Lacanche Cinéma « Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? » 20h30, Étoile cinéma - Tarifs 5.50€/4.50€ 

Montbard Animations à la Guinguette 

Concours de belote 

Guinguette de la Halte fluviale (Port de plaisance, rue 

Carnot) 

Infos 06 75 94 66 85 / larotisseriebourguignonne@sfr.fr  

mailto:contact@terres-auxois.fr
mailto:atlasbiodiversite.semur@gmail.com
mailto:larotisseriebourguignonne@sfr.fr


Samedi 21 et 

dimanche 22 mai 

Vitteaux 8ème Salon des vignobles de France 

Près de 20 viticulteurs venant de plusieurs départements de France 

Espace « Produits Auxois Naturellement » et autres produits du 

terroir 

Complexe polyvalent Gilbert Mathieu 

Restauration sur place - Entrée gratuite 

Samedi, de 10h à 21h et Dimanche, de 10h à 18h 

Infos 03 80 33 90 14 

Samedi 21 mai 

 

Alise-Sainte-Reine Ciné-concert « Alice Comédies » de Walt Disney 

La troupe des Ateliers de Scènes Occupations (16 musiciens), 

accompagne en direct les 1ers films de Walt Disney. Des films courts 

menés tambour battant par une petite fille, en chair et en os… 

21h, Théâtre des Roches (à partir de 5 ans) - Durée 1h 

3€/pers. (gratuit - 18 ans) 

Infos 07 81 17 03 00 / hubert.euvrard@wanadoo.fr 

Lac de chamboux Comment favoriser la biodiversité en forêt ? 

Du 18 mai au 22 mai, c’est la fête de la nature ! Pour l’occasion, 

enfilez vos bottes et venez vous mettre dans la peau d’un forestier. 

Vous partirez observer et chercher les indices de biodiversité. 

RDV sur le parking de la D26 du Lac de Chamboux 

De 14h à 15h30 - Gratuit, ludique et convivial 

Infos 03 85 82 42 60 / d.putot@cpie-pays-de-

bourgogne.com  

Semur-en-Auxois Balade philosophico-naturaliste 

Sortie animée par Florian ALVES : balade nature mêlant philosophie 

et biodiversité 

De 14h à 15h30, Promenade du Rempart 

Gratuit, pas de réservation nécessaire 

Infos atlasbiodiversite.semur@gmail.com  

Semur-en-Auxois Cinéma « Les Ours gloutons » 

Séance d'un film animation dans le cadre des séances Cin'espiègles 

suivie par un goûter 

16h, Etoile cinéma, 6 rue du Lycée 

Dès 3 ans, durée 45 min - Tarif unique 4€ 

Infos 03 80 96 62 44 

Venarey-Les Laumes Bal traditionnel animé par « Le bal taquin » 

Exposition de LACIM, stand d’artisanat du monde… 

20h30, Espace Simone Veil 

Participation libre 

Dimanche 22 mai 

 

Saulieu Fête de la nationale 6 et de la deuche sédélocienne 

Durant cette journée, des rassemblements de voitures et de motos 

anciennes, une bourse d’échange, des animations ainsi que de la 

restauration sur place. 

Retrouvez sur place un invité d’honneur : Michel ROBILLARD 

Départ de la promenade à 10h30 

Infos 03 80 64 19 51 / culture.saulieu@gmail.com 

Bourse d’échange 06 79 65 79 08 / 06 80 73 23 99 

Montbard Animations à la Guinguette 

Repas concert avec François Guyot et son accordéon, 12h 

Guinguette de la Halte fluviale (Port de plaisance, rue 

Carnot) 

Infos 06 75 94 66 85 / larotisseriebourguignonne@sfr.fr  

 

mailto:hubert.euvrard@wanadoo.fr
mailto:d.putot@cpie-pays-de-bourgogne.com
mailto:d.putot@cpie-pays-de-bourgogne.com
mailto:atlasbiodiversite.semur@gmail.com
mailto:culture.saulieu@gmail.com
mailto:larotisseriebourguignonne@sfr.fr


VISITES GUIDÉES 

 

Date Lieu Visite Infos pratiques 

Samedis 14, 21 et 28 

et dimanches 15, 22 

et 29 mai ; jeudi 26 

et vendredi 27 mai 

Alise-Sainte-Reine Visite guidée de l’exposition permanente pour découvrir la 

riche histoire d’Alésia 

14h, Muséoparc Alésia (durée 1h) 

2€ en plus du droit d’entrée 

Infos 03 80 96 96 23 

Samedis 14, 21 et 28 

et dimanches 15, 22 

et 29 mai ; jeudi 26 

et vendredi 27 mai 

Alise-Sainte-Reine Visite guidée de l’exposition permanente pour découvrir la 

riche histoire d’Alésia 

16h, Vestiges de la ville gallo-romaine (durée 1h) 

2€ en plus du droit d’entrée 

Infos 03 80 96 96 23 

 

SPORTS / LOISIRS NATURE / RANDONNÉES 

 

Date Lieu Manifestation / Animation Infos pratiques 

A partir du 25 avril Hauteroche Initiation escalade (A partir de 7 ans) Tous les jours de 9h à 12h, de 14h à 17h ou de 18h à 20h 

Tarif ½ journée 25€/pers. 

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

Dimanche 15 mai Meilly sur Rouvres Marche pédestre À partir de 8h, différents parcours, repas, ravitaillement... 

au profit de l’association Retinostop 

Samedi 14 mai Vesvres L’association de village « Les Amis de la Virotte » propose 2 

marches commentées : 

Tour de la vallée (15 km) / Camp de Myard (6 km) 

15 km : départ à 9h / 6 km : départ à 9h30 

Modalités, tarifs et bulletin d'inscription 

Infos 06 81 07 33 11 03 / 06 80 90 42 86 

Dimanche 15 mai Semur-en-Auxois Les Marches de l’Auxois - Autour de Cabottes / Gissey-sur-Ouche 

Être bien chaussé (chaussures haute tige), prendre de l’eau et un 

vêtement de pluie. Apporter paire de chaussures de rechange pour 

les parcours en voiture. Randonnée à la journée, repas tiré du sac. 

Départ 9h, Parking J.J. Collenot (sous réserve de 

changement pour éloignement du lieu de randonnée) 

Tarif à la journée : 2€ pour un randonneur occasionnel 

(cotisation annuelle, 10€ pour un individuel, 15€ pour un 

couple) - Infos 06 74 84 54 65 

mailto:taupenot.l@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1DaNOiAkfXpTh3YMGPJzZmKMNso7dFgQT/view?usp=sharing


BROCANTES / VIDE-GRENIERS 

 

Date Lieu Brocantes / Vide-greniers Infos pratiques 

Du vendredi 13 au 

dimanche 15 mai 

Venarey-Les Laumes Vide-maison 42, avenue de l’Europe - De 8h30 à 18h 

Infos 06 82 26 32 93 

Dimanche 15 mai 

 

Genay Vide-greniers de l’asociation GEM 

Petite restauration / buvette sur place. 

De 8h à 18h, Cours des Tilleuls - 1,50€ le ml 

Réservation exposants obligatoire 

Infos 06 63 69 37 20 / gem21140@gmail.com  

Crugey Vide-greniers De 6h à 18h, salle des fêtes 

Saint-Rémy Vide-greniers à domicile organisé par l'association Au cœur de la 

vie rémigeoise 

Vide-greniers sur toute la commune. Un jeu incitera les visiteurs à 

se rendre dans chaque maison. Belle balade en perspective dans 

notre jolie commune. Exposants uniquement Rémigeois. Buvette. 

À partir de 8h, Accueil place de la Mairie (distribution des 

plans et règlement du jeu) 

Infos 06 45 62 11 25 

 

Seigny Vide-greniers organisé par l'Association Sports et loisirs 

Buffet et buvette. Château gonflable pour les enfants et tombola. 

De 7h à 20h 

Tarif exposant : 3ml gratuit / 1€ le mètre supplémentaire 

Infos/Rés. 06 24 76 08 86 / 06 87 22 78 78 

Dimanche 22 mai 

 

Missery Vide-greniers 

organisé par l'association Trait d'union. 

De 7h à 18h, Rue principale, 1€ le ml (gratuit pour les 

habitants de Missery) 

Infos/Inscriptions (avant le 18/05) 

06 04 06 04 50 / 06 09 06 66 87 

Semur-en-Auxois Vide-greniers 

organisé par l'APEL Saint Joseph La Salle 

7 rue J.-J. Collenot - 1€/mètre 

Rés. 06 89 78 43 24 / saporitolaurent@gmail.com  

Vic-de-Chassenay Vide-greniers Gratuit - Infos 06 85 67 19 15 

 

 

 

 

mailto:gem21140@gmail.com
mailto:saporitolaurent@gmail.com


MANIFESTATIONS / INSCRIPTION PRÉALABLE 

 

Date Lieu Manifestation / Animation Infos pratiques 

Vendredi 13 mai Saulieu Visite contée du Musée à la lampe torche 

Venez découvrir le Musée comme vous ne l’avez jamais vu. Promenons 

le rayon de votre lampe torche et laissez vous surprendre par 

l’apparition des œuvres au fur et à mesure de la visite. Effet garanti ! 

Musée François Pompon et Centre Social de Saulieu 

21h, Musée François Pompon 

Réservation obligatoire - places limitées 

Inscriptions au centre social de Saulieu 

5 rue Tour des Fossés 

Infos 03 80 64 20 43 / centre.social.saulieu@wanadoo.fr  

Samedi 14 mai et 

dimanche 15 mai 

 

Thoisy-la-

Berchère 

Initiation au tournage de céramique sur deux jours 

Démonstration et apprentissage des gestes de base de tour, tournasage 

des pièces réalisées et finitions, une pièce est gardé à la fin du stage, 

elle sera cuite à l’atelier après séchage. 

5 personnes maximum - 250€ par personne 

Versement de la totalité du stage demandé pour valider 

l'inscription 

Inscription https://atelierg-ceramique.com/contact/  

Montbard Spectacle de danse « Signes » 

avec les classes de danse du Conservatoire de Montbard 

Samedi à 20h30 et dimanche à 15h30, Espace Paul Éluard 

Gratuit sur réservation 03 80 92 21 03 

ecole.musique.montbard@wanadoo.fr  

Dimanche 15 mai Dijon Sortie Cabaret-Music-Hall à l'Odysséo de Dijon avec Montigny 

Animation 

Transport en bus. Repas animé avec apéritif vin eau et café. Durée du 

spectacle : 1h50 à 2h 

Spectacle à 12h (départ parking de Villiers à 10h30) 

Tarifs 40€/adhérent, 80€/non adhérent 

Inscriptions avant le 6 avril 2022 accompagnées d'un 

chèque à l'ordre de Montigny Animation 

Chèque à remettre à : Patrice Nazaret (Montfort ; 06 59 25 

00 63), Jean-Marc Lutz (Villiers ; 06 98 07 13 86) ou 

Dominique Piot (Montigny ; 06 15 14 24 33) 

Mercredi 18 mai Saulieu Visite commentée du Musée François Pompon 

Différentes expositions prennent place au musée. En effet, le musée est 

connu pour être une vitrine de l’art moderne en France avec les 

différentes sculptures de François Pompon. Différentes salles évoque 

l’antique, l’art sacré, les arts et les traditions, une autre salle est aussi 

dédiée à la gastronomie française et à ses grands chefs Bernard Loiseau 

et Alexandre Dumaine. 

Durée 1h30 

12 personnes maximum 

3€ entrée du musée 

mailto:centre.social.saulieu@wanadoo.fr
https://atelierg-ceramique.com/contact/
mailto:ecole.musique.montbard@wanadoo.fr


Du 16 au 20 mai Semur-en-Auxois La Closerie 

Ce projet est financé dans le cadre du CLEA de la Ville de Semur, le 

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation dans le cadre du plan 

France Relance et le Département de la Côte-d’Or. La Closerie est un 

jardin pédagogique qui aspire à (ré)concilier nature et culture. 

L’orientation conceptuelle fera écho au Théâtre du Rempart, à savoir 

l’idée de proposer un lieu où le jardin est à la fois un outil pédagogique, 

mais également une « scène » propice à différentes expressions 

artistiques. 

Chantier collectif - Entre le 25 rue Jean-Jacques Collenot et 

le 1 rue Joseph Lambert 

Nombre d'interventions : 121 heures 

Tout public 

Infos info@theatredurempart.com  

Samedi 21 mai Beauval Sortie au Zoo de Beauval organisée par l'Association Jeunesse Finoise  

Rendez-vous à 5h45 devant la salle des fêtes de Fain-lès-Montbard. 

Départ à 6h et arrivée vers 10h. Retour vers 23h à Fain avec un départ à 

19h du zoo. Journée libre sur le parc et repas tiré du sac. Café offert par 

l'AJF en cours de route. Individuelle accident : il incombe aux 

participants de s'assurer personnellement. 

Tarifs 60€/adhérent 11 ans et plus, 75€/non adhérent 11 

ans et plus, 45€/enfant adhérent de 3 à 10 ans, 65€/enfant 

non adhérent de 3 à 10 ans - Gratuit moins de 3 ans 

Inscriptions jusqu'au 2 mai 2022 : 06 40 07 57 17 

06 10 72 23 01 / 06 30 91 49 80 / ajf.21500@orange.fr  

Jeudi 26 et 

samedi 28 mai 

Semur-en-Auxois Visite découverte la ville de Semur-en-Auxois 

Le temps d'une visite, traversez l'histoire du Moyen Âge à nos jours en 

compagnie de notre guide conférencier. 

Départ devant l'Office de Tourisme, jeudi à 15h et samedi à 

17h - Tarifs 6€, 3€ (5-16 ans) / Durée 1h 

Rés. 03 80 97 05 96 / contact@terres-auxois.fr  

Jeudi 2 juin Vic-sous-Thil Visite du haras Tek 

Le haras est installé en pleine nature sur près de 50 hectares aux portes 

du Morvan. Environ 40 chevaux sont présents en permanence : 

poulains, jeunes chevaux, poulinières, chevaux de course au repos, ou 

chevaux de propriétaires. Visites par les propriétaires. 

14h30, Haras Tek, Le Moulin Macaire 

Tarif 10€, gratuit pour les enfants 

Réservations obligatoires à l'Office de Tourisme des Terres 

d'Auxois : 03 80 97 05 96 ou contact@terres-auxois.fr  

Samedi 4 juin Arnay-le-Duc Cyclosportive « La Claudio Chiappucci » 

La Claudio Chiappucci : 160 km / La El Diablo : 103 km 

La Petite Calimero : 85 Km / Cyclotouriste : 36 km 

Inscriptions en ligne jusqu’au 3 juin 2021 

Base de Loisir de l’étang de Fouché 

Tarifs : 35€ en ligne - 40€ sur place 

Infos 03 80 90 07 55 

Inscriptions 

https://www.ats-sport.com/epreuve.php?id_epreuve=7660 

 

mailto:info@theatredurempart.com
mailto:ajf.21500@orange.fr
mailto:contact@terres-auxois.fr
mailto:contact@terres-auxois.fr
https://www.ats-sport.com/epreuve.php?id_epreuve=7660


Du 4 juin au 30 

juillet 

Précy-sous-Thil Exposition collective des artistes du coin 

Chaque été, le Bureau d'Information Touristique met en lumière les 

artistes locaux en organisant une exposition collective gratuite et 

ouverte à tous les amateurs de peinture (un seul tableau par 

participant). Cette année, le thème est LES PAYSAGES. 

Inscriptions avant le 13 mai 2022 : 03 80 64 40 97 

contact@terres-auxois.fr  

Dimanche 5 juin Lacanche Fête de la Pentecôte organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers et 

de la clique de Lacanche 

A partir de 7h, Réveil en fanfare 

12h30, omelette géante (sur réservation avant le 29 mai) 

13h30, concours de pétanque 

A partir de 7h, place de la Mairie 

Tarif : menu omelette 13€ hors boissons 

Infos/Rés. 06 20 26 71 24 

 

Du 6 au 11 juin Normier Randonnée équestre de 6 jours 

Julie Meignen vous emmène pour une aventure sportive et humaine de 

6 jours avec ses chevaux : départ de la Ferme des Templiers à Normier 

pour aller découvrir le Morvan du sud. Nous visons le point culminant 

du Morvan, le Haut Folin et le site voisin de Bibracte après avoir 

séjourné à Alligny en Morvan et à Athez. Le retour s'effectue via St Prix, 

Cussy et Moux. Chevaux d'endurance généreux et équilibrés, grands 

habitués à l'extérieur. Chemins vallonnés, forêt, lacs et étangs. 

Tarif 980 € (hébergement, restauration compris) 

Infos/Inscriptions 07 83 23 13 34 

julie.meignen@gmail.com  

Samedi 11 et 

dimanche 12 juin 

Dompierre-en-

Morvan 

Stage d’apiculture 

Venez assister à deux jours de formation d'initiation à l'apiculture. 

Venez découvrir l'univers de nos abeilles domestiques. Vous saurez 

comment ouvrir une ruche, quel matériel utiliser, quelle manipulation 

effectuer, quand récolter et avec quoi. Théorie et pratique assurées. 

De 9h30 à 17h, Les Abeilles de la terrière, hameau de 

Courcelotte 

Infos ou pour recevoir la fiche d'inscription 06 61 43 38 59 

lesabeillesdelaterriere@gmail.com  

Jusqu’au 19 juin Arnay-le-Duc Inscription au 17ème Salon des Artistes Amateurs 

Thème imposé : L’arbre 

Exposition de 4 semaines qui regroupe une vingtaine d’artistes en tous 

genres. Les artistes exposent au maximum 2 œuvres qui répondent au 

thème imposé. Peu importe la technique, que ce soit figuratif ou 

abstrait. 

Sur inscription uniquement. Nombre de places limité. 

Exposition du 13 août au 9 septembre 2022 

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 

Tarif : 15€ 

Infos/Inscription 03 80 90 07 55 ot.arnayleduc@gmail.com 

www.tourisme-arnayliernais.fr 
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Dimanche 26 juin Jouey Vide-greniers organisé par la Mairie De 8h à 18h, rue du pont - Tarif 2€/ml 

Infos/Rés. 06 73 59 14 52 / jouey.mairie@wanadoo.fr 

Dimanche 26 juin Montbard Randonnée gourmande 

2 parcours de 7 et 13 km. Trois étapes de restauration et animations 

musicales. Départ à 8h30 pour les 13 km et à 9h45 pour les 7 km. 

Guinguette de la Halte fluviale (Port de plaisance, rue 

Carnot) - 29€/adulte, 15€/enfant de moins de 12 ans 

Inscriptions avant le 31 mai 2022 : 06 80 53 43 22 

larotisseriebourguignonne@sfr.fr  

Jusqu’au samedi 

24 septembre 

Montbard 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. Merci de vous présenter 15 minutes avant le début du jeu à 

l'accueil du musée / À partir de 6 ans, jauge limitée à 6 personnes. 

Sur réservation les mercredis et samedis à 10h et 17h 

(autres jours et horaires sur demande, en fonction de la 

disponibilité des agents), Cabinet de travail de Buffon 

Tarifs 12€/adulte, 6€/moins de 18 ans 

Tarif pour deux personnes uniquement : 35 € 

Réservation obligatoire : 03 80 92 50 42 (semaine) / 03 80 

92 50 57 (week-end) / museeparcbuffon@montbard.com 

 

 

 

BILLETTERIE EN COURS 

 

Office de Tourisme Date et Lieu Manifestation Infos pratiques 

OT du Montbardois 

03 80 92 53 81 

ot.montbard@gmail.com  

Paiement par chèque ou 

espèce uniquement 

Mardi 24 et mercredi 

25 mai à Montbard 

Spectacle musical « Y’a d’la Joie ! » 

Par Arc en Ciel Productions et la Compagnie Trabucco. Le 

programme reprendra des grands standards de la chanson 

française d’hier mais aussi d’aujourd’hui pour raconter une histoire 

pleine de légèreté et de joie ! De grandes et belles voix, des 

chorégraphies dynamiques et une mise en scène impeccable pour 

votre plus grand bonheur ! 

15h, Espace Paul Éluard 

29€ (individuel), 27€ (groupe à partir de 10 

personnes payantes) 

Places individuelles en vente à l’OT 

Réservations groupes (plus de 10 personnes), 

PMR : Arc en Ciel Productions, 02 35 86 85 00 

Infos et réservations en ligne : 

www.compagnietrabucco.com  
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OT du Montbardois 

03 80 92 53 81 

ot.montbard@gmail.com  

Paiement par chèque ou 

espèce uniquement 

Samedi 28 et 

dimanche 29 mai 

à Montbard 

Spectacle De Chair et d’Acier 

Par La Musique des Corps Creux et la Compagnie des 100 Racines 

Venez vous plonger dans l’atmosphère de la fin du 19ème s. ! Une 

grue et son machiniste, sombres gardiens d’une attraction foraine, 

veilleront sur les deux artistes de cirque mis en cage. 

21h, le samedi (ouverture du village à 18h30) et 

17h, le dimanche (ouverture du village à 15h) 

Parc Buffon - Tarif 10€, Gratuit moins de 16 ans 

Samedi 16 juillet 

à Buffon 

Concert L’Alter Duo 

Organisé par Patrimoine en Musique. Un magnifique voyage 

musical mettant en valeur le lyrisme et la virtuosité de la 

contrebasse. Le programme alterne entre œuvres de grands 

compositeurs (Mozart, Schubert, Saint-Saëns...) et de magnifiques 

pièces originales de musiciens moins connus tirées du répertoire 

de la contrebasse (Bottesini, Dragonetti, Koussevitzky...). Piano 

/contrebasse avec Jean-Baptiste Mathulin et Julien Mathias. 

20h30, Grande Forge de Buffon 

Tarifs 25€ tarif plein, 18€ tarif réduit (enfants de 

13 à 18 ans, étudiants, chômeurs, handicapés) 

Gratuit jusqu'à 12 ans 

Billetterie en ligne sur www.helloasso.com  

Samedi 23 juillet 

à Montbard 

Soirée festive et musicale : Natura Amorosa 

organisée par Patrimoine en Musique 

Un hymne à la nature et aux oiseaux avec La Fenice qui rassemble 

de nombreux chants d'oiseaux décrits dans la musique des 

compositeurs du Seisento italien, avec bien sûr le célèbre « Chant 

des oiseaux » de Clément Janequin, mais aussi des compositeurs 

comme Arcadelt, Van Eyck, Riccio, Merula, Frescobaldi, et 

Monteverdi... Visite de l'exposition « Penser la Nature » du Musée 

Buffon à 18h et concert « Natura Amorosa » à 20h 

18h et à 20h, Parc Buffon 

Tarif 20€, Gratuit jusqu'à 12 ans 

 

Samedi 6 août 

à Marmagne 

Concert Ensemble Les Récréations « Su la sponda del mare... » 

Organisé par Patrimoine en Musique. Cantates et quatuor 

d'Alessandro et Francesco Scarlatti sous la direction de Matthieu 

Camilleri avec la soprano Hasnaa Bennami. Promenade nocturne 

dans le cloître illuminé par plus de mille bougies. 

20h30, Abbaye de Fontenay 

Places numérotées 35€ (carré d'or), 30€ (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 

Billetterie en ligne sur www.helloasso.com  
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OT Terres d’Auxois 

Bureaux de Semur-en-Auxois, 

Précy-sous-Thil et Vitteaux 

Tél. 03 80 97 05 96 

contact@terres-auxois.fr 

 

Mardi 17 mai Les petites enquêtes de Félix Fénéon 

« Les Petites enquêtes de Félix Fénéon » est une série de courtes 

farces radiophoniques écrites comme des petites pastilles radio 

d’infos par les collégiens d’après les courtes nouvelles de Félix 

Fénéon et inspirées de l’univers de l’auteur de théâtre Hervé 

Blutsch 

18h30, Théâtre du Rempart (durée 1h) 

Gratuit, dans la limite des places disponible 

Tout public 

Samedi 11 juin Retour de là d'où je viens 

Jérôme va créer une rupture du continuum espace / temps s’il ne 

trouve pas très vite un but dans la vie… Enfin, ça, c’était le concept 

car il trouve le moyen de tout faire capoter, une fois de plus… 

20h30, Théâtre du Rempart 

Tarif unique 10€ 

Tout public 

OT Saulieu Morvan 

03 80 64 00 21 

ot@saulieu-morvan.fr  

Mardi 3, mercredi 4, 

jeudi 5, vendredi 6, 

samedi 7 et 

dimanche 8 mai 

L’homme à l’ours 

Mise en scène Jérôme Robart 

Une pièce au cœur de la vie du sculpteur François Pompon et de 

ses œuvres 

 

Du mardi au samedi, 20h, église Saint-Saturnin 

Le dimanche, 16h 

10€/ adulte, 8€/> 16 ans et demandeur d’emploi 

Gratuit > 12 ans - Prévoir une tenue chaude, 

l’église ne sera pas chauffée 

 

 

ATELIERS / STAGES 

 

Date Lieu Atelier / Stage Infos pratiques 

Samedi 14 mai 

 

Semur-en-Auxois Atelier de fabrication des CUIRiosités 

Atelier de fabrication d'un étui ou une pochette par un artisan dijonnais. 

Venez passer un agréable moment en fabriquant vous même votre 

pochette ou votre étui pour votre outil préféré. 

De 10h à 18h, Fab'Lab de l'Auxois, 43 rue de Vigne 

50€/pers. 

Inscription obligatoire 06 21 04 43 85 

lespirateriesartisanales@gmail.com  

Vitteaux Vitt'eaux jeux - Matinée jeux de société ! 

Pour les adhérents de la Lud'Aux : possibilité d'emprunter des jeux sur 

place. 

 

 

De 10h à 12h, Bibliothèque, rue de l'Hôtel de Ville 

Infos 07 49 46 36 31 / https://www.bibliotheque-

vitteaux.fr/, https://www.facebook.com/LudAuxRejouons 
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Samedi 14 et 

dimanche 15 mai 

 

Alise-Sainte-Reine MuséoFab Fresque 

avec Anne-Marie et Jean-Claude Misset 

Initiez-vous aux savoir-faire antiques pour préparer une recette ou 

fabriquer vos propres objets 

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h, MuséoParc Alésia 

Inclus dans le billet d’entrée - Infos 03 80 96 96 23 

Semur-en-Auxois Stage de clown 

Approfondissement du clown avec Catherine Gourdon. Pour participer à 

ce deuxième stage, il faudra avoir fait le premier ou avoir déjà une 

pratique du clown. 

Maison des Associations, 9 rue du Champ de Foire 

Pour les adultes et 16 ans et + 

Infos/Inscriptions lesosbleus@gmail.com  

07 67 80 57 07  

Tarif 75€ et 5€ d'adhésion à l'association 

Du 16 au 20 mai Semur-en-Auxois Chantier participatif « La Closerie » 

C’est un jardin pédagogique qui aspire à (ré)concilier nature et culture. 

L’orientation conceptuelle fera écho au Théâtre du Rempart, à savoir 

l’idée de proposer un lieu où le jardin est à la fois un outil pédagogique, 

mais également une « scène » propice à différentes expressions 

artistiques. 

Entre le 25 rue Jean-Jacques Collenot et le 1 rue Joseph 

Lambert 

Nombre d'interventions : 121 heures 

Tout public 

Infos info@theatredurempart.com  

Mercredis 18 et 

25 mai 

Montbard Concours des petits jardiniers de Côte-d'Or 

Thème de l'année : la girouette et le vent. Ateliers de plantations et jeux 

sur le thème du jardin (extérieur). Prochaines dates : 8 et 22 juin 

(plantations et décorations). 

De 14h à 18h, Ludothèque Jacques Prévert 

Infos/Inscriptions 03 80 92 19 02 

ludotheque.montbard@orange.fr  

Gratuit 

Mercredi 18 mai Toutry Atelier jeux 

organisé par l'Amicale des mutualistes F.G.C.M. 

14h - Ouvert à tous 

Infos 06 23 96 71 38 

Vendredi 20 mai Toutry Atelier informatique 

organisé par l'Amicale des mutualistes F.G.C.M. Cours et 

accompagnement dans les démarches administratives. 

15h 

Ouvert à tous 

Infos : 06 23 96 71 38 

Samedi 21 et 

dimanche 22 mai 

Alise-Sainte-Reine MuséoFab Travail du cuir 

avec les médiateurs culturels 

Initiez-vous aux savoir-faire antiques pour préparer une recette ou 

fabriquer vos propres objets 

 

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h, MuséoParc Alésia 

Inclus dans le billet d’entrée 

Infos 03 80 96 96 23 
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Samedi 21 mai Précy-sous-Thil Samedi découverte 

Au programme : yoga en famille (atelier - discussion), soin et massage 

énergétique, kototama, découverte des techniques d'équilibrage neuro-

musculaire, kriya hatha yoga, yoga restauratif, yoga nidra. 

De 9h à 19h, Serein Yoga, 3 rue du Sauvoir 

Réservation obligatoire 06 24 10 07 76 

hasard.armelle@gmail.com  

Samedi 21 et 

dimanche 22 mai 

Saint-Mesmin Stage de modelage et sculpture, tournage grès ou tournage porcelaine Hameau de Fontette (Durée 8h) - Tarif 104€ 

Infos/Inscription 03 80 30 39 72/06 52 29 39 29 

06 52 03 35 35 

Dimanche 22 mai Le Val-Larrey Séance de tambour debout 

Animée en pleine nature par Yves Jacquot. Cet atelier travaille sur 

plusieurs champs de connection, de cohésion, de relaxation. Il est 

souhaité que les participants pratiquent déjà la méditation. 

16h30, 1 route d'Allerey (Durée 45 min) 

12€/adhérent, 15€/non-adhérent 

Infos 06 98 45 65 82 / asso.elerie@gmail.com  

Jusqu'au samedi 2 

juillet 

Montbard Ateliers parents-enfants : Les samedis échappée bulles 

Ateliers massage 0-9 mois dispensés par Nascentie : samedis 14 mai 

9h30-10h30 et 4 juin 9h30-11h. Ateliers massage 10-36 mois dispensés 

par Nascentie : samedi 14 mai 10h45-11h45. Initiation aux 1er secours 

enfant et nourrisson dispensée par la Croix rouge : 2 juillet 8h-13h. 

Centre social Romain Rolland à Montbard 

Inscription obligatoire, nombre de places limité : 

03 80 92 12 06 

 

 

EXPOSITIONS 

 

Date Lieu Exposition Infos pratiques 

A partir du 15 

décembre 2021 

Semur-en-Auxois La Cloche Louise 

La campagne de restauration des cloches de la collégiale a débuté. A 

cette occasion, des panneaux explicatifs ont été installés et 

présentent un historique de l'église et l'histoire du patrimoine 

campanaire 

De 9h à 17h30, église Notre-Dame 

Jusqu’au 14 mai Semur-en-Auxois A toi de jouer avec Cerise et ses amis 

Cette exposition propose une découverte de la série « Les Carnets de 

Cerise », une série tendre et émouvante plébiscitée par de nombreux 

jeunes lecteurs. Ils découvriront ici, une présentation de ses auteurs, 

Bibliothèque, rue J.-J. Collenot 

Entrée libre et gratuite aux heures d'ouverture de la 

bibliothèque 

Infos 03 80 97 20 43 
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des trois premiers tomes de la série et de ses différents personnages 

ainsi qu'un ensemble de mini-jeux. 

15, 22 et 29 mai Flavigny-sur-Ozerain Exposition de peintures d’Isabelle Grech De 11h à 18h, La Colline librairie 

Jusqu’au 15 mai Ménétreux-le Pitois Exposition E.T. (Eros Thanatos) 

présentant les travaux de Paul ALVES, Julien COMTE-GAZ, Tristan 

DUBOIS, Thomas FONTAINE, Alexandre RACINET et Rémi TAMAIN 

Du vendredi au dimanche de 14h à 19h ou sur RDV 

La porcherie - Infos 06 34 33 69 91 

Jusqu’au 20 mai Arnay-le-Duc Exposition « Couleurs en action » 

Dino Ahmad Ali présente une collection d’oeuvres d’art et d’illusion 

optique interactives. L’artiste sera présent le 19 mai. 

Du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Galerie des Bains Douches (15 rue Saint Jacques) 

Entrée libre - Infos 03 80 90 07 55 

Arnay-le-Duc Expo à quatre mains 

par Ghyslaine Huard et Nicole Toffoletti 

Peinture et broderie 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, 

Office de Tourisme - Entrée libre 

Infos 03 80 90 07 55 

Jusqu’au 24 mai Semur-en-Auxois L’Ukraine en feu 

Exposition et vente de peintures en soutien à l'artiste ukrainien Yuri 

Mazurenko 

Du lundi au samedi de 14h à 18h, Salle Virot, 1er 

étage de l'office de tourisme 

Infos 03 80 97 05 96 

Jusqu’au 25 mai Montbard Signes 

Exposition « Colombe blanche : poèmes en langue des signes » 

illustrations de Pénélope, écrit par Levent Beskardès Conférence sur 

le signe mercredi 18 mai à 18h30 par Emmanuel Kromicheff, 

professeur de philosophie 

Médiathèque Jacques Prévert (passage Georges 

Brassens) 

Entrées libres - Infos 03 80 92 27 32 

bmjpmontbard@wanadoo.fr 

www.montbard.com 

Jusqu’au 29 mai Sainte Colombe-en-

Auxois 

Exposition POP 

Prototypes d'objets particuliers, par la MCS, Université de Bourgogne 

Mercredi, samedi, dimanche de 14h à 17h 

Visites à 14h, 15h, 16h, Galerie des arcades 

Infos 07 71 07 04 92 contact@arcade-

designalacampagne.fr 

Du 16 au 31 mai Bligny sur Ouche Exposition de peintures de Maripol Camus Du mardi au samedi, Office de Tourisme 

Jusqu’au 30 juin Montbard Expositions d’aquarelles 

d’Annick Millot 

Du lundi au samedi, de 9h à 13h et de 14h à 18h 

Office de Tourisme - Infos 03 80 92 53 81 
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Jusqu’au 30 juin Venarey-Les Laumes Exposition photos de Philippe Chabant 

« Trait de l’Auxois – Charolais » 

Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Office de Tourisme - Infos 03 80 96 89 13 

De mai à septembre Alise-Sainte-Reine Exposition participative 10 ans 

Quand les visiteurs deviennent commissaires d’exposition et 

proposent une vision renouvelée des collections départementales… A 

l’occasion de son 10ème anniversaire, le MuséoParc convie 52 

habitants du territoire à choisir un objet « dans les réserves » 

MuséoParc Alésia 

Jusqu’au 30 septembre Saulieu Exposition « Animal » de Michel Bassompierre 

L’un des plus importants sculpteurs animaliers contemporains 

exposera six magnifiques ours en bronze dans la ville ainsi qu'une 

superbe exposition à l'intérieur du Musée Pompon 

Dans toute la ville (plein air) / Exposition au Musée 

Pompon, 3 place du Dr Roclore 

 

Jusqu’au 16 octobre Sainte Colombe-en-

Auxois 

Exposition Fiction-naire 

L'exposition dévoile un ensemble de travaux de créateurs et de 

chercheurs qui, par des scenarii, interrogent le futur, répondent à des 

enjeux actuels et contribuent à des avancées scientifiques. Le 

caractère pluridisciplinaire des projets proposées ainsi que la volonté 

de transmission impulsée par les créateurs font de cette exposition 

un voyage propice à l'innovation 

Mercredi, samedi, dimanche de 14h à 17h 

Visites à 14h, 15h, 16h - Salles du château 

Tarifs 7€ / 4€ (adhérent, jeunes et demandeurs 

d'emploi) 

Gratuit pour les enfants 

Infos 07 71 07 04 92 contact@arcade-

designalacampagne.fr 

Jusqu'au 13 novembre Arnay-le-Duc Bocks, verres, bouteilles se font mousser 

Découvrir le monde des bières, la diversité, la variété des formes et 

des matières des contenants 

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h,  

Maison Régionale des Arts de la Table 

6€, 5€ groupes et enfants (8 à 14 ans) 

Gratuit - 8 ans 

Jusqu’au 13 novembre Arnay-le-Duc Musée de la Lime 

Musée retraçant le patrimoine industriel de la commune entre 1843 

et 1977 

Ouvert les dimanches de 14h à 18h et/ou sur rdv 

15, rue Saint Jacques - 2€, Gratuit - 12 ans 

Infos 06 61 25 94 51 / 03 80 20 05 58 

Jusqu’à septembre 

2023 

Bussy-le Grand Exposition Dix par Dix 

Sculptures monumentales de Robert Schad 

Château de Bussy-Rabutin 
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