
 



 



AGENDA DES
MANIFESTATIONS

14/12/2021 au 29/05/2022 
de 10h00 à 13h00 et de 14h00
à 18h00

Tél : 03 85 93 15 98

L’année 2021 marque le 500e anniversaire de la naissance de Pontus de
Tyard, qui fut membre de la Pléiade, mais surtout, pour notre territoire,
évêque de Chalon-sur-Saône, défendant une position mesurée et empreinte
de tolérance pendant les guerres de religion. C’est aux liens entre l’évêque
et sa cité, et plus généralement à la ville au XVIe siècle que nous nous
attacherons au cours de cette exposition.

12/02/2022 au 22/05/2022 
de 09h30 à 11h45 et de 14h00
à 17h45

Tél : 03 85 48 41 98

Cinquante ans après les événements du Bloody Sunday, l’exposition
propose un double regard photographique, historique et contemporain, sur
la situation nord-irlandaise. Le 12 août 1969, le photographe Gilles Caron
est à Derry en Irlande du Nord, lorsqu’au cours d’une manifestation éclatent
les premiers affrontements, qui marquent le début d’une guerre civile qui
durera près de trente ans. Quarante ans plus tard, Stephen Dock se rend en
Irlande du Nord pour photographier les stigmates du conflit.

12/02/2022 au 22/05/2022 
de 14h00 à 17h45 et de 09h30
à 11h45

Tél : 0385484198
https://www.museeniepce.com/

L’exposition propose une immersion dans les rites carnavalesques du
Nord- Ouest de l’Espagne et du Portugal. Des photographies indociles,
mouvementées et transgressives, empreintes de la pulsation de la foule,
révélatrices des forces vitales à l’origine du carnaval.

01/04/2022 au 30/09/2022 

Tarif de base : 5 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com/reserver

Le lundi : visite commentée de l’église Saint Just de Fontaines Le jeudi :
visite commentée des anciennes carrières de Fontaines Le vendredi (sauf
le 2ème vendredi de chaque mois) : visite commentée des lavoirs de
Fontaines Le 2ème vendredi de chaque mois : visite apéro des lavoirs.

le 29/04/2022 

Tarif de base : 10 € - 18 €

Tél : 03 85 48 28 69 - 06 74 18
18 68 https://billetweb.fr

L'ensemble vocal de Bourgogne fête ses cinquante ans par un grand
concert le 29 avril 2022 à 20h30 à la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-
Saône. Sous la direction du jeune chef de chœur Jean-Charles Dunand,
accompagné de solistes et de vingt musiciens professionnels l'E.V.B.
donnera en 1ère partie le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, puis un
florilège des plus musiques sacrées (Vivaldi, Mozart,Haendel,Schubert,
Rossini,Fauré )

Agenda des manifestations

Chalon sur Saône au temps de Pontus
de Tyard

© Anonyme, Portrait de Pontus de
Tyard, eau forte © musée Vivant Denon

71100 CHALON-SUR-SAONE | Espace Patrimoine

Irlande du Nord : Gilles Caron +
Stephen Dock

Musée Nicéphore Niépce

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

Yannick Cormier, Tierra Magica

Yannick Cormier Le taureau du
carnaval, Las Botargas de Romanones,

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

Visites Guidées de Fontaines

Quentin Demouron

71150 FONTAINES | Maison du Patrimoine

Concert du cinquantenaire

Ensemble Vocal de Bourgogne

71100 CHALON-SUR-SAONE | Cathédrale Saint-Vincent
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le 29/04/2022 

Tarif de base : 12 € - 18 €

Tél : 03 85 94 05 78 - 06 83 53
84 34 https://xceed.me/fr/chalon-
sur-saone/club/lapeniche

JOHNNY MAFIA < Rock - Sens > Fondé en 2010 par quatre lycéens à Sens*,
pas tellement un berceau historique du rock, Johnny Mafia s'est construit
au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en deux
albums et près de 250 concerts, a su s'imposer en tête de liste d'une
nouvelle scène française qui n'en finit plus de surprendre. The Cynics <
Rock - USA > Les Cynics sont l'un des meilleurs groupes rock garage
américains des 80's, 90's, d'aujourd'hui.

le 29/04/2022 

Tél : 03 85 41 27 55 https://la-
cathe-by-mr-moustache-
restaurant.eatbu.com/?lang=fr

Mr Moustache organise une nouvelle soirée cosy, accompagnée d'un
talentueux pianiste. Une soirée musicale pour un agréable moment, seul ou
accompagné. Entrée libre. Nous vous invitons à réserver votre table pour
diner, au 0385412755, ou depuis notre site internet afin de profiter un
maximum de cette soirée. Entre amis ou en famille, venez passer un
moment agréable, dans notre lieu chaleureux. Mr. Moustache à hâte de
vous accueillir.

le 29/04/2022 
de 10h00 à 11h30

Tarif de base : 5 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com/reserver

Au sein d’une ancienne soierie, découvrez l'atelier de la chemiserie
Gauthier, ouvert depuis 1956 et situé au cœur de Chalon sur Saône.
Découvrez l’atelier où sont fabriquées ces chemises haut de gamme, prêt-
à-porter et sur mesure, présentes à travers le monde.

le 30/04/2022 

Tarif de base : 50 €

Tél : 03 85 47 42 36 - 06 89 72
59 17 https://airchalonclub.com

Journées baptêmes de l'air, ULM, avion. samedi 30 avril et dimanche 1er
mai 2022 ; 10h-18h Tarif spécial 50 € par personne

le 01/05/2022 

Tarif de base : 50 €

Tél : 03 85 47 42 36 - 06 89 72
59 17 https://airchalonclub.com

Journées baptêmes de l'air, ULM, avion. samedi 30 avril et dimanche 1er
mai 2022 ; 10h-18h Tarif spécial 50 € par personne

le 07/05/2022 

Tarif de base : 10 €

- 06 87 29 27 14

CONCERT de PRINTEMPS MANDOL'IN ECHO, Orchestre à Plectres
Direction Rafael Hernandez-Duarte avec la participation de l' Ensemble
Guitare-Mandoline de JARVILLE, dirigé par Marie Laure Makovic-Schmitt

Agenda des manifestations

Johnny Mafia + The Cynics

LaPéniche

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

Soirée Piano-bar

M. Moustache

71100 CHALON-SUR-SAONE | La Cathé by Mr Moustache

Visite des ateliers Gauthier

Office de Tourisme

71100 CHALON-SUR-SAONE | Chemiserie Gauthier

Journées baptêmes de l'air, ULM, avion

Air Chalon Club

71530 CHAMPFORGEUIL | Aérodrome de Chalon-Champforgeuil

Journées baptêmes de l'air, ULM, avion

Air Chalon Club

71530 CHAMPFORGEUIL | Aérodrome de Chalon-Champforgeuil

Concert de printemps Mandol'in Echo

Mandol'in Echo

71100 CHALON-SUR-SAONE | MAISON DES SYNDICATS
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le 07/05/2022 

Tarif de base : 10 € - 15 €

Tél : 03 85 94 05 78 - 06 83 53
84 34 https://xceed.me/fr/chalon-
sur-saone/club/lapeniche

Il y a 2 sortes de gens dans le monde : ceux qui viennent à Chapkatown, et
ceux qui passent leur chemin. Apparemment, toi tu viens... Nous sommes
le 7 mai 1867. Ce que tu vas vivre ici n'est rien à côté de comment tu vas y
finir. En partenariat avec LaPéniche, La Chapka du Dahut vous propose une
immersion dans le monde du Western pour une soirée des plus explosives.
- Concerts festifs, rencontres de personnages déjantés, interactions
délirantes.

le 08/05/2022 

Tarif de base : 25 €

Tél : 03 85 48 78 02 - 06 77 88
34 96
https://www.ffbridge.fr/clubs/cercle-
de-bridge-chalonnais

Tournoi annuel de bridge réunissant les clubs de Bourgogne et de Franche
Comté

le 11/05/2022 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com

Christine vous raconte l’histoire de son village et vous invite à déguster
avec elle, dans les vignes, un vin de l’appellation accompagné d'amuse-
bouche.

le 12/05/2022 
de 09h30 à 12h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com/

Partez à la découverte de Chalon sur Saône ! Accompagné de votre guide,
vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de la rue de la Citadelle, de la
place de l'Hôtel de Ville, de la Place Saint-Vincent. Une balade authentique
agrémentée de dégustations de produits du terroir et de vins de la Côte
Chalonnaise.

le 12/05/2022 

Tarif de base : 7 €

Tél : 03 85 94 05 78 - 06 83 53
84 34 http://www.lapeniche.org/

Le Skeleton Band < Post rock blues - Montpellier > Le Skeleton Band mêle
bruissements, hurlements et bourdons. Entre folk noir, post-rock et blues,
sa musique parle des paysages intérieurs et de leurs résonances avec le
monde extérieur. Le Skeleton Band cherche cherche les lueurs dans
l'ombre.

le 13/05/2022 

Tarif de base : 10 €

- 06 14 61 09 54

Concert organisé par l'association l'Angélus pour la restauration du
patrimoine de l'église de Touches(Mercurey) par le rallye trompes de
l'Ouche.

Agenda des manifestations

La Chapka Du Dahut présente : Tous à
l'Ouest

LaPéniche

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

Tournoi annuel de bridge de Chalon
sur Saône

Bourdaud Dominique

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle des Fêtes des Charreaux

Visite et dégustation à Mercurey

Office de Tourisme du Grand Chalon

71640 MERCUREY

Balade Gourmande

Office de Tourisme du Grand Chalon

71100 CHALON-SUR-SAONE | Office de Tourisme

Le Skeleton Band

LaPéniche

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

Concert par le Rallye Trompes de
l'Ouche

Rallye Trompes de l'Ouche

71640 MERCUREY | Eglise Saint Symphorien de Touches (
Mercurey)
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13/05/2022 au 14/05/2022 

Tél : 09 08 65 63 71 - 06 70 49
87 52 https://musiquepluriel.fr

Pour fêter ses 35 ans, Musique/Pluriel vous invite ! À la tombée du jour,
flânez dans la ville en petits groupes à pied ou à vélo. Allez de surprise en
surprise sur un parcours jalonné de pauses musicales et théâtralisées,
avec la complicité des Rondes de Nuit. Découvrez les répertoires des 80
choristes de tous les ateliers de Musique/Pluriel.

le 13/05/2022 
de 10h00 à 11h30

Tarif de base : 5 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com/reserver

Au sein d’une ancienne soierie, découvrez l'atelier de la chemiserie
Gauthier, ouvert depuis 1956 et situé au cœur de Chalon sur Saône.
Découvrez l’atelier où sont fabriquées ces chemises haut de gamme, prêt-
à-porter et sur mesure, présentes à travers le monde.

14/05/2022 au 15/05/2022 

- 06 61 85 61 65
http://www.spiritorfjosette.fr

Spectacles pour toute la famille, concerts, randonnées pédestres (6, 12 ou
21 km), défi dénivelé de trail (boucle 4 km, 160D+, en 3, 6 ou 12 heures),
essai de fauteuils, tours en voitures anciennes, jeux, repas de Chez Jules
(sur réservation) et bien d’autres surprises vous attendent le week-end du
14-15 mai à Givry! Venez vous amuser avec nous, pour la bonne cause !
Tous les bénéfices du week-end permettront à Spirit of Josette de
continuer son aventure et de construire davantage de fauteuil

14/05/2022 au 15/05/2022 
de 20h00 à 23h59

Tél : 03 85 94 74 41
https://www.museedenon.com/

Dans la continuité de la journée consacrée à Vivant Denon organisée par
l'UTB le 14 mai, la soirée et la nuit seront l'occasion d'en apprendre plus sur
vivant Denon et l'Egypte. Expérimentez la gravure, découvrez une sélection
d’œuvres en visites flash, ou en autonomie à l'aide de QR codes, installez-
vous pour une présentation en images sur la vie de Vivant Denon,
rencontrez la société des amis du musée Vivant Denon ou profitez de la
soirée pour flâner dans nos collections permanentes.

le 18/05/2022 

Tarif de base

Tél : 03 85 93 15 98

Chalon-sur-Saône occupe, depuis 1477, une situation stratégique, sur la
frontière entre la Bourgogne, devenue française, et la Franche-Comté,
désormais terre d’Empire. Avec l’apparition du boulet de canon en fonte,
les enceintes médiévales ne jouent plus leur rôle protecteur et des travaux
de fortification sont alors menés par Girolamo Bellarmato entre 1547 et
1555. La galerie de contremine (ou d’escarpe) est encore visible de nos
jours au bastion Saint-Pierre.

le 22/05/2022 

Tarif de base : 9 € - 13 €

- 06 19 26 11 82
https://traildelachaumeblog.wordpre
ss.com/informations-generales/

Programme de la journée: Courses enfants (2 euros) : – Départ  9h15:  2
km, D+ 52m; Benjamins (2010-2009) – Départ  9h20 : 1,4 km, D+ 23m; 
Ecole d’athlétisme (2015-2013) et poussins (2012-2011) Courses enfants
NON CHRONOMETREES Courses adultes (9 ou 13 euros) : Catégories
cadets (8,7km) juniors, espoirs, séniors et vétérans (8,7 et 15,6km). –
Départ 10h00: 15,6 km, D+ 570m, 13€ – Départ 10h10: 8,7 km, D+ 240m, 9€
Inscription en ligne!

Agenda des manifestations

Cyclopédie Nocturne

MP+

71100 CHALON-SUR-SAONE | Centre-ville de Chalon sur Saône

Visite des ateliers Gauthier

Office de Tourisme

71100 CHALON-SUR-SAONE | Chemiserie Gauthier

La Fête à Josette

DR

71640 GIVRY | Salle des Fêtes

Nuit des musées

Affiche officiel Nuit européenne des
musées

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Vivant Denon

LE BASTION SAINT-PIERRE

ville de chalon

71100 CHALON-SUR-SAONE | Bastion Saint Pierre

6e trail de la chaume

Les givrés du trail

71640 GIVRY | Gymnase du collège le petit prétan
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le 22/05/2022 

Tarif de base : 3,60 €

Tél : 03 85 93 15 98

Aujourd’hui, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent est le seul cloître
canonial (de chanoines) conservé de Bourgogne et de Franche-Comté. Ses
murs périphériques ont pu être datés des environs de l’an mil, ce qui le
rend encore plus exceptionnel. Trois ailes avec baies à arcatures trilobées
datent du XIVe siècle et ont été voutées d’ogives au XVe siècle. L’aile nord
est une restitution contemporaine d’une galerie disparue au XIXe siècle.

24/05/2022 au 25/05/2022 

Tél : 03 85 94 05 78 - 06 83 53
84 34 http://www.lapeniche.org/

Les étudiants du département Musiques Actuelles Amplifiées du CRR du
Grand Chalon montent sur la scène de LaPéniche pour passer leurs
examens, venez les soutenir en techno, hip-hop, pop, chanson... Le cœur
battra fort, les corps se déhancheront, vos yeux brilleront... Plannings de
passage disponible sur place.

le 27/05/2022 

Tarif de base : 0 - 10 €

Tél : 03 85 94 05 78 - 06 83 53
84 34 https://xceed.me/fr/chalon-
sur-saone/club/lapeniche

Label Dur Et Doux Né en 2008, ce collectif de musiciens, label et structure
de production qui loue l’amplification et l’atypique rassemble aujourd’hui
une trentaine de musiciens professionnels basés entre Lyon, la Loire et
l’Ain, gravitant dans la scène lyonnaise rock, jazz et musiques innovantes.
19H30 vernissage expo Judith Saurel 20h30 concerts

le 27/05/2022 
de 10h00 à 11h30

Tarif de base : 5 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com/reserver

Au sein d’une ancienne soierie, découvrez l'atelier de la chemiserie
Gauthier, ouvert depuis 1956 et situé au cœur de Chalon sur Saône.
Découvrez l’atelier où sont fabriquées ces chemises haut de gamme, prêt-
à-porter et sur mesure, présentes à travers le monde.

le 09/06/2022 
de 09h30 à 12h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com/

Partez à la découverte de Chalon sur Saône ! Accompagné de votre guide,
vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de la rue de la Citadelle, de la
place de l'Hôtel de Ville, de la Place Saint-Vincent. Une balade authentique
agrémentée de dégustations de produits du terroir et de vins de la Côte
Chalonnaise.

le 16/06/2022 

Tarif de base : 5 € - 9 €

Tél : 03 85 94 05 78 - 06 83 53
84 34 https://xceed.me/fr/chalon-
sur-saone/club/lapeniche/channel--
lapeniche

ELDER < Psyché heavy progressif - USA > You Said Strange < Reverb Rock -
Normandie >

Agenda des manifestations

LE CLOÎTRE DE LA CATHEDRALE
SAINT-VINCENT

PIFFAUT Julien

71100 CHALON-SUR-SAONE | Cloître

Examens Amplifiés CRR Grand Chalon

LaPéniche

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

Label soirée Dur & Doux : Pili Coït +
Odessey & Oracle...

LaPéniche

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

Visite des ateliers Gauthier

Office de Tourisme

71100 CHALON-SUR-SAONE | Chemiserie Gauthier

Balade Gourmande

Office de Tourisme du Grand Chalon

71100 CHALON-SUR-SAONE | Office de Tourisme

Elder + You Said Strange

LaPéniche

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche
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le 16/06/2022 

Tarif de base : 15 €

Tél : 03 85 41 30 04
http://www.cercle-aviron-
chalon.fr/nuitdurameur.html

Ne ratez pas l'occasion de passer une soirée originale, sportive et festive
entre amis, entre collègues ou en famille ! Le jeudi 16 juin 2022, de 19h à
23h, le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône vous accueille à la salle
Marcel Sembat pour la nuit du rameur. Notre ambition : vous faire ramer en
relais et dans la bonne humeur. Buvette et restauration sur place

le 19/06/2022 

Tarif de base : 36 €

Tél : 03 85 27 91 99

Marche gourmande. Repas, dégustation de vins et échanges avec les
vignerons, 8 km environ.

le 22/06/2022 
de 10h00 à 12h00 et de 18h30
à 20h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com

Christine vous raconte l’histoire de son village et vous invite à déguster
avec elle, dans les vignes, un vin de l’appellation accompagné d'amuse-
bouche.

24/06/2022 au 26/06/2022 
de 14h00 à 23h59

- 06 89 04 24 95
https://reservation.bourgogne-du-
sud.com/resa/fr/montgolfiades/mont
golfiades.html

Festival de Montgolfières de Chalon-sur-Saône et de la Côte Chalonnaise
du 24 au 26 juin 2022. Prairie Saint Nicolas à CHALON SUR SAÔNE
Animations gratuites pour enfants le samedi après midi. En l'air : voltige
aérienne, parachutistes, ULM, ballons captifs,mini montgolfières. Tous les
jours : Baptême de l’air (payant) sur inscription à l'Office du Tourisme de
Chalon, envol des montgolfières matin et soir.

le 29/06/2022 
de 18h30 à 20h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com

Christine vous raconte l’histoire de son village et vous invite à déguster
avec elle, dans les vignes, un vin de l’appellation accompagné d'amuse-
bouche.

le 30/06/2022 
de 15h00 à 17h00

Tarif de base : 20 €

Tél : 03 85 87 07 79
http://www.domaineninot.com/

Nous vous transmettrons notre passion pour les climats de Rully et
Mercurey. Pour vivre cette immersion en Bourgogne jusqu'au bout, nous
nous déplacerons sur une parcelle pour comprendre le travail de la vigne
en agriculture bio. Après un passage dans notre cuverie, la fabrication de
nos vins n’aura plus de secrets pour vous. Nous finirons la visite avec une
dégustation de 5 vins et de produits locaux.

Agenda des manifestations

NUIT DU RAMEUR

Cercle de l'Aviron de Chalon sur Saône

71100 CHALON-SUR-SAONE | SALLE MARCEL SEMBAT

Marche gourmande "Vins et
Gourmands en promenade"

Fédération des Vignerons Indépendants
de Saône-et-Loire

71640 MERCUREY

Visite et dégustation à Mercurey

Office de Tourisme du Grand Chalon

71640 MERCUREY

Les Montgolfiades

Montgolfiades 71

71100 CHALON-SUR-SAONE | Prairie Saint-Nicolas

Visite et dégustation à Mercurey

Office de Tourisme du Grand Chalon

71640 MERCUREY

Les jeudis du domaine Ninot - Visite-
dégustation

Michel Joly

71150 RULLY | 2, rue de Chagny
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le 03/07/2022 
de 15h30 à 17h00

Tél : 03 85 48 41 98

Une visite entre principes fondamentaux, inventions pionnières, usages de
la photographie à travers les collections permanentes du musée.

le 13/07/2022 
de 18h30 à 20h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com

Christine vous raconte l’histoire de son village et vous invite à déguster
avec elle, dans les vignes, un vin de l’appellation accompagné d'amuse-
bouche.

le 28/07/2022 
de 09h30 à 12h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com/

Partez à la découverte de Chalon sur Saône ! Accompagné de votre guide,
vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de la rue de la Citadelle, de la
place de l'Hôtel de Ville, de la Place Saint-Vincent. Une balade authentique
agrémentée de dégustations de produits du terroir et de vins de la Côte
Chalonnaise.

le 28/07/2022 
de 15h00 à 17h00

Tarif de base : 20 €

Tél : 03 85 87 07 79
http://www.domaineninot.com/

Nous vous transmettrons notre passion pour les climats de Rully et
Mercurey. Pour vivre cette immersion en Bourgogne jusqu'au bout, nous
nous déplacerons sur une parcelle pour comprendre le travail de la vigne
en agriculture bio. Après un passage dans notre cuverie, la fabrication de
nos vins n’aura plus de secrets pour vous. Nous finirons la visite avec une
dégustation de 5 vins et de produits locaux.

le 01/08/2022 
de 18h30 à 20h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com

Christine vous raconte l’histoire de son village et vous invite à déguster
avec elle, dans les vignes, un vin de l’appellation accompagné d'amuse-
bouche.

le 03/08/2022 
de 10h00 à 12h00 et de 18h30
à 20h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com

Christine vous raconte l’histoire de son village et vous invite à déguster
avec elle, dans les vignes, un vin de l’appellation accompagné d'amuse-
bouche.

Agenda des manifestations

Premier Déclic

© Patrice Josserand

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

Visite et dégustation à Mercurey

Office de Tourisme du Grand Chalon

71640 MERCUREY

Balade Gourmande

Office de Tourisme du Grand Chalon

71100 CHALON-SUR-SAONE | Office de Tourisme

Les jeudis du domaine Ninot - Visite-
dégustation

Michel Joly

71150 RULLY | 2, rue de Chagny

Visite et dégustation à Mercurey

Office de Tourisme du Grand Chalon

71640 MERCUREY

Visite et dégustation à Mercurey

Office de Tourisme du Grand Chalon

71640 MERCUREY
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le 04/08/2022 
de 15h00 à 17h00

Tarif de base : 20 €

Tél : 03 85 87 07 79
http://www.domaineninot.com/

Nous vous transmettrons notre passion pour les climats de Rully et
Mercurey. Pour vivre cette immersion en Bourgogne jusqu'au bout, nous
nous déplacerons sur une parcelle pour comprendre le travail de la vigne
en agriculture bio. Après un passage dans notre cuverie, la fabrication de
nos vins n’aura plus de secrets pour vous. Nous finirons la visite avec une
dégustation de 5 vins et de produits locaux.

le 06/08/2022 
de 18h30 à 20h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com

Christine vous raconte l’histoire de son village et vous invite à déguster
avec elle, dans les vignes, un vin de l’appellation accompagné d'amuse-
bouche.

le 07/08/2022 
de 15h30 à 17h00

Tél : 03 85 48 41 98

Une visite entre principes fondamentaux, inventions pionnières, usages de
la photographie à travers les collections permanentes du musée.

le 08/08/2022 
de 18h30 à 20h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com

Christine vous raconte l’histoire de son village et vous invite à déguster
avec elle, dans les vignes, un vin de l’appellation accompagné d'amuse-
bouche.

le 11/08/2022 
de 09h30 à 12h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com/

Partez à la découverte de Chalon sur Saône ! Accompagné de votre guide,
vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de la rue de la Citadelle, de la
place de l'Hôtel de Ville, de la Place Saint-Vincent. Une balade authentique
agrémentée de dégustations de produits du terroir et de vins de la Côte
Chalonnaise.

le 24/08/2022 
de 10h00 à 12h00 et de 18h30
à 20h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com

Christine vous raconte l’histoire de son village et vous invite à déguster
avec elle, dans les vignes, un vin de l’appellation accompagné d'amuse-
bouche.

Agenda des manifestations

Les jeudis du domaine Ninot - Visite-
dégustation

Michel Joly

71150 RULLY | 2, rue de Chagny

Visite et dégustation à Mercurey

Office de Tourisme du Grand Chalon

71640 MERCUREY

Premier Déclic

© Patrice Josserand

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

Visite et dégustation à Mercurey

Office de Tourisme du Grand Chalon

71640 MERCUREY

Balade Gourmande

Office de Tourisme du Grand Chalon

71100 CHALON-SUR-SAONE | Office de Tourisme

Visite et dégustation à Mercurey

Office de Tourisme du Grand Chalon

71640 MERCUREY
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le 25/08/2022 
de 09h30 à 12h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com/

Partez à la découverte de Chalon sur Saône ! Accompagné de votre guide,
vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de la rue de la Citadelle, de la
place de l'Hôtel de Ville, de la Place Saint-Vincent. Une balade authentique
agrémentée de dégustations de produits du terroir et de vins de la Côte
Chalonnaise.

le 04/09/2022 
de 15h30 à 17h00

Tél : 03 85 48 41 98

Une visite entre principes fondamentaux, inventions pionnières, usages de
la photographie à travers les collections permanentes du musée.

le 07/09/2022 
de 18h30 à 20h30

Tarif de base : 18,50 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.achalon.com

Christine vous raconte l’histoire de son village et vous invite à déguster
avec elle, dans les vignes, un vin de l’appellation accompagné d'amuse-
bouche.

le 02/10/2022 
de 15h30 à 17h00

Tél : 03 85 48 41 98

Une visite entre principes fondamentaux, inventions pionnières, usages de
la photographie à travers les collections permanentes du musée.

le 06/11/2022 
de 15h30 à 17h00

Tél : 03 85 48 41 98

Une visite entre principes fondamentaux, inventions pionnières, usages de
la photographie à travers les collections permanentes du musée.

12/11/2022 au 13/11/2022 

Tarif de base : 5 €

3ème édition du Chalon Festi Bière. Brasserie artisanales, dégustation.
Restauration à toute heure. Marché artisanal. Animations. Concerts.

Agenda des manifestations

Balade Gourmande

Office de Tourisme du Grand Chalon

71100 CHALON-SUR-SAONE | Office de Tourisme

Premier Déclic

© Patrice Josserand

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

Visite et dégustation à Mercurey

Office de Tourisme du Grand Chalon

71640 MERCUREY

Premier Déclic

© Patrice Josserand

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

Premier Déclic

© Patrice Josserand

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

Chalon Festi Bière

Wolf Production

71100 CHALON-SUR-SAONE | Parc des Expositions
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le 04/12/2022 
de 15h30 à 17h00

Tél : 03 85 48 41 98

Une visite entre principes fondamentaux, inventions pionnières, usages de
la photographie à travers les collections permanentes du musée.

SPECTACLES

A ne rater sous aucun prétexte !

le 29/04/2022 
de 20h00 à 22h30

Tarif de base : 41,50 €, Tarif
de base : 30 €

https://www.fnacspectacles.com/pla
ce-spectacle/ticket-evenement/one-
man-woman-show-vincent-dedienne-
mancsded-lt.htm

VINCENT DEDIENNE -Un soir de gala C’est un spectacle qui ressemble à la
Louisiane, à l’Italie… Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux,
des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des
héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir
de gala. Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella.
Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai
décidé de tourner un peu autour des vôtres…

le 13/05/2022 
de 20h00 à 22h30

Tarif de base : 45 €

https://www.ticketmaster.fr/fr/manif
estation/anne-roumanoff-
billet/idmanif/491712

Avec Anne Roumanoff, c'est toujours mordant, irrésistible, drôle, pertinent
et impertinent. Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les
humoristes préférés des Français.

le 13/05/2022 
de 20h00 à 22h00

Tarif de base : 44 €

https://www.ticketmaster.fr/fr/manif
estation/laurent-gerra-
billet/idmanif/478364#

Initialement prévu le 13 juin 2020 reporté au 16 avril 2021 à 20h00 Les
billets achetés restent valables pour la nouvelle date Remboursement
possible jusqu'au 31/08/20.

le 21/05/2022 
de 20h00 à 22h00

Tarif de base : 35 €

Tél : 03 85 48 37 97
https://www.fnacspectacles.com/pla
ce-spectacle/ticket-
evenement/spectacle-de-magie-
dani-lary-mancstic-lt.htm

LE VOYAGE ULTIME DANS LE TEMPS ET DANS L’ILLUSION … Faiseur de
rêves et magicien de la démesure, DANI LARY revient pour un show familial
exceptionnel ! Découvrez le Roi de la Magie et ses plus grandes créations,
Laissez-vous bercer par l’impossible… Une chose est sûre, vous en
redemanderez ! Le saviez-vous ?

Agenda des manifestations

Premier Déclic

© Patrice Josserand

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

Vincent Dedienne

Anim15 Productions

71100 CHALON-SUR-SAONE | ESPACE DES ARTS

Anne Roumanoff

ng prod

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

Laurent Gerra

d2p

71100 CHALON-SUR-SAONE | PARC DES EXPOSITIONS

Dani Lary

anim 15 Productions

71100 CHALON-SUR-SAONE | Parc des Expositions
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le 03/06/2022 
de 20h00 à 22h30

Tarif de base : 35 €

https://www.ticketmaster.fr/fr/manif
estation/sandrine-sarroche-
billet/idmanif/491339

Décodeuse décapante de l’actu sur « Paris Première », Sandrine Sarroche
est l’humoriste montante du PAF. Avec son regard aiguisé sur notre
époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du
féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons. C’est drôle, puissant,
saignant mais toujours tendre.

le 04/06/2022 
de 20h00 à 22h00

Tarif de base : 39,80 €

https://www.ticketmaster.fr/fr/manif
estation/laurie-peret-
billet/idmanif/486667#

Laurie Peret nous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif),
écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Parce qu’elle
s’évertue à les introduire, elle finit souvent par se perdre dans des
explications ou des anecdotes dont on se passerait bien.

le 16/09/2022 
de 20h30 à 23h00

Tarif de base : 35 €

https://www.ticketmaster.fr/fr/manif
estation/tryo-billet/idmanif/492198

Tryo fêtera ses 25 ans à Bercy pour un spectacle unique le 12 février 2022 !
En attendant cette date exceptionnelle, le groupe reprend les routes pour
venir vous faire danser un peu partout !

le 01/10/2022 
de 14h30 à 16h00

Tarif de base : 35 €

https://www.ticketmaster.fr/fr/manif
estation/jeremstar-
billet/idmanif/505262

JEREMSTAR arrive enfin sur scène ! Dans ce premier One Man Show,
Jeremstar questionne son rapport à la célébrité. Sans filtre, il dévoile sa «
vraie story »

le 02/12/2022 
de 20h00 à 23h59

Tarif de base : 29 €

"Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes dans le
regret de vous apprendre l'annulation du spectacle d'AMERICAN GOSPEL
initialement prévu le Vendredi 2 Décembre 2022 à 20H30 à la Salle Marcel
Sembat à Chalon sur Saône. Nous vous invitons à vous faire rembourser
vos places auprès des points de vente où vos billets ont été achetés. (Date
limite de remboursement le 1er Juin 2022).

Manifestations dans le Grand Chalon

Sandrine Sarroche

anim15productions

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

Laurie Peret

Anim 15

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

Tryo

PYRPROD

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

Jeremstar

anim15 productions

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Sembat

American Gospel - Annulé

PYRPROD

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat
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