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AISY-SOUS-THIL

HAUTEROCHE

Étang de la Folie

Inscription pour les 
balades contées auprès de 
l’Office de Tourisme des 
Terres d’Auxois
au  03 80 64 40 97

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme et de 
la Culture du Pays d’Alésia
et de la Seine
au 03 80 96 89 13

Vous êtes adeptes de balades, de randonnées et de 
légendes ? Vous avez envie de passer un moment en 
famille ou entre amis ? Venez fêter avec nous la finalisation 
de notre projet des Soupes de la sorcière avec la célèbre 
“Beuffenie” qui concocte des soupes magiques aux 
pouvoirs étonnants ! 

Alliant énigmes, marche et pédagogie, les Soupes de la 
sorcière permettent de révéler le patrimoine légendaire, 
de faire découvrir des lieux et des paysages. En balade 
familiale ou plus sportive, choisissez votre rythme pour 
retrouver les 8 balises qui détiennent les ingrédients 
manquants à cette recette magique...
• Un atelier de dégustation pour découvrir les ingrédients 

dans les soupes préparées spécialement pour l’occasion.
• Nombreux jeux en bois pour passer un super moment 
• Découverte de la Soupe de la sorcière d’Aisy et des 8 autres 

soupes 
• Deux départs de balades contées d’une durée de 1h30 

(à 14h30 et à 16h30) : Partez découvrir les trois buttes de 
la région de Précy pour une balade contée en plein air 
afin de profiter d’un bel après-midi en famille. Paysages 
d’exceptions et légendes sont au rendez-vous ! Vous 
pourrez peut-être apercevoir l’antre de la sorcière locale : 
la «Beuffenie». Prévoir des chaussures adaptées. 

Blotti dans un « creux » de la montagne, au pied d’une 
imposante falaise, Hauteroche surplombe la vallée de 
l’Ozerain et la voie romaine. On peut y percevoir Flavigny 
ou encore le Mont-Auxois sur les collines alentours. Venez 
découvrir ce village dans lequel château et ateliers de 
potiers se sont côtoyés.

Samedi 25 Juin

Samedi 18 Juin

Durée : 1h30
14h30   GRATUIT  

14h30   GRATUIT  

Et bien d’autres surprises 
vous attendent  !

LES
RENDEZ-VOUS
DU PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
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MONTBARD

SAINT-MARTIN-DE-LA-MER

SAULIEU

Montbard est fortement marquée par le comte de 
Buffon. Connu pour son œuvre naturaliste, il a également 
expérimenté le travail du métal. La ville en a hérité son 
activité métallurgique. Ce patrimoine a permis de dessiner 
son paysage. Profitez de cette visite pour découvrir ou 
redécouvrir les passés et présents industriels de la cité.

Niché au creux des collines boisées, le Lac de Chamboux 
revêtit parfois des allures de lac canadien. Venez voyager à 
travers le temps, le patrimoine et les paysages du Morvan. 
Une halte insolite et magique sera proposée au domaine 
de la Pierre Ronde, vous y apercevrez peut-être des 
créatures légendaires. Prévoir des chaussures adaptées.

Porte d’entrée du Morvan, Saulieu offre plusieurs vues 
panoramiques entre Auxois et Morvan. Laissez-vous 
séduire par une visite de la ville à travers ses paysages 
traduisant un passé rythmé par un patrimoine industriel 
peu connu : les tanneries. 

Mercredi 29 Juin

Samedi 09 Juillet

Dimanche 10 Juillet

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
du Montbardois
au 03 80 92 53 81

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
du Pays d’Arnay-Liernais
au  03 80 90 07 55

Lieu de RDV : 
lieu-dit «la terrasse»
(croix Pirois)
au  03 80 96 04 17
mairie.alise@orange.fr

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
de Saulieu Morvan
au  03 80 64 00 21

14h00  GRATUIT 
Durée : 1h30

Durée : 1h30

Durée : 1h30

Durée : 1h30

ALISE-SAINTE-REINE

Dimanche 03 Juillet

Dans le cadre de l’inauguration 
du «Parcours Alise-Sainte-
Reine», nous vous invitons à 
venir découvrir les richesses 
méconnues du village lors 
d’une visite guidée qui retrace 
les points d’étape de ce livret 
de médiation. Cette visite sera 
suivie d’un pot de l’amitié 
organisé par la municipalité.

10h30   GRATUIT 

Lac de Chamboux + Domaine de la pierre ronde

10h00   3€

15h00   3€ 



Terres propices à l’installation d’abbayes et à la vie 
communautaire monastique, le village de La Bussière 
et ses hameaux sont perchés sur des plateaux dont les 
sommets et les coteaux sont couverts de forêt. L’ Ouche 

verdoyantes. Venez vous imprégner de ce lieu intimiste et 
découvrir la vie de ce village.

Situé dans un vallon entre la plaine de l’Auxois et les 
plateaux Châtillonnais, découvrez ce village dominant 
la vallée de la Réome et traversé par un sentier reliant 
l’abbaye de Fontenay à Vézelay. S’y mêle un paysage 
bocager de qualité à un riche patrimoine regroupant une 
abbaye, l’Hôpital Saint Sauveur, des maisons médiévales, 
l’église Saint-Paul, le Jardin Cœurderoy, ou encore une 
ancienne tuilerie.

D’une longueur de 150 mètres, ce réservoir alimentant le 
canal de Bourgogne depuis les années 1880 a contribué 
à remodeler le paysage. Parfois lieu de tournage de film, 
havre de paix pour les pêcheurs, rendez-vous pour la 
randonnée ou encore la baignade, laissez-vous raconter 

Mercredi 20 Juillet

Jeudi 21 Juillet

Vendredi 15 Juillet

Inscription auprès de

des Terres d’Auxois
au 03 80 97 05 96

Inscription auprès de

de Pouilly-en-Auxois /
Bligny-sur-Ouche
au  03 80 90 77 36

Inscription auprès de

du Montbardois
au  03 80 92 53 81

14h30 
 GRATUIT Durée : 1h30

Durée : 1h30

Durée : 1h30

Lac de Pont

17h00 |  5€ 

14h30 |  5 € 
Demi tarif de 6 à 16 ans
GRATUIT   - 6 ans

Pierres mystérieuses, carrières fructueuses ou encore bois 
abondants, suivez notre guide pour découvrir l’histoire 
de cette commune pleine de surprises ! Reviendrez-vous 
ensorcelés par ce patrimoine ?

Laissez-vous tenter par un voyage au cœur des roches 
calcaires du Jurassique, sculptées par les vents et 
l’érosion. Selon la légende, l’une des neuf grottes était le 
lieu de rendez-vous des sorcières pour le sabbat. Prévoir 
des chaussures adaptées.

Dimanche 24 Juillet

Inscription auprès de

de Saulieu Morvan
au  03 80 64 00 21

Inscription auprès de

des Terres d’Auxois
au  03 80 33 90 14

Durée : 2h30

Nous vous proposons de découvrir cette cité industrielle 
à travers ses constructions. Des poteries d’ornementation 
en fonte aux cuisinières en passant par les poêles, l’activité 
économique y bat son plein. Parcourez les rues pour 
remonter dans le temps à travers l’architecture. 

Mardi 12 Juillet

Inscription auprès de

du Pays d’Arnay-Liernais
au 03 80 90 07 55

15H30 |  3€ Durée : 1h30

Samedi 23 Juillet

15h00 |  3€ 

Durée : 1h3010H30 |  5€ 
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MÂLAIN

SOMBERNON

SAINTE COLOMBE-EN-AUXOIS

Depuis le haut du château de Mâlain, découvrez un 
incroyable panorama à 360° pour parler de l’histoire de 
la terre et de celle des hommes au cœur du Pays d’art et 
d’histoire de l’Auxois Morvan, réputé pour la beauté de ses 
paysages. Défini comme le visage d’un pays, le paysage est 
révélateur de sa culture et de son histoire passée.

Sombernon, qualifié du toit du Monde Occidental par 
Vincenot est un village construit sur une crête. Sur le 
seuil de Bourgogne, il se trouve également sur la ligne de 
partage des eaux. La visite parlera aussi bien du village, 
son architecture, son histoire mais aussi des paysages 
environnants que l’on peut admirer depuis plusieurs 
points de vue.

Niché discrètement au creux de son vallon, Sainte 
Colombe-en-Auxois saura vous séduire en dévoilant ses 
charmes au fil de la balade. Village typique de l’Auxois, 
vous apprécierez également de découvrir ses nombreuses 
curiosités.

Mercredi 27Juillet

Vendredi 29 Juillet

Dimanche 31 Juillet

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
Ouche et Montagne
au 03 73 55 15 30

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
Ouche et Montagne
au 03 73 55 15 30

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
des Terres d’Auxois
au 03 80 33 90 14

Durée : 1h30 Durée : 1h3015h00 |  5€ 10H30 |  5€ 

Samedi 06 Août

VESVRES

Le camp Myard, situé à 510 mètres d’altitude, présente 
des traces d’occupation datant du Néolithique. On peut 
encore y découvrir les vestiges d’anciens remparts et de 
tertres funéraires. Ce site protégé est l’un des plus beaux 
exemples en Auxois d’aménagements fortifiés en hauteur 
de cette époque. Prévoir des chaussures adaptées. 

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
des Terres d’Auxois
au 03 80 33 90 14

Durée : 1h30

Durée : 1h30

16H00 |  2€ 
GRATUIT   - 18 ans

17H30 |  2€ 
GRATUIT   - 18 ans
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ROUGEMONT

L’église, vestige d’une opulente abbaye royale bénédictine 
fondée au 11e siècle, vaut incontestablement le détour. 
Le promeneur pourra également emprunter le chemin 
conduisant à ce qu’ il reste d’une tour des 9e et 10e siècles. 
De là, dominant une vallée baignée par l’Armançon, il 
pourra se laisser aller à quelques rêveries et même revenir 
au village en empruntant le chemin de halage du canal de 
Bourgogne.

Niché au cœur des collines du Morvan, laissez-vous conter 
la commune de Saint-Andeux avec ses légendes, sa 
carrière de granite, ses étangs et son patrimoine. Prévoir 
des chaussures adaptées.

Jeudi 11 Août

Vendredi 19 Août

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
du Montbardois
au  03 80 92 53 81

Inscription auprès de 
l’Office de Tourisme
de Saulieu Morvan
au  03 80 64 00 21

SAINT-ANDEUX

Dimanche 07 Août

Durée : 2h3015H00 |  3€ 

POUILLY-EN-AUXOIS

La Madone de Pouilly offre un point de vue imprenable 
pour observer la ville et son développement. Au carrefour 
depuis toujours d’importantes voies de communication 
bourguignonnes, venez comprendre ce nœud 
géographique de notre territoire, dont le dynamisme 
reste intact. Vous découvrirez également ses origines 
méconnues et son patrimoine caché ou disparu.

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
de Pouilly-en-Auxois /
Bligny-sur-Ouche
au  03 80 90 77 36

14h30 
 GRATUIT Durée : 1h30

Durée : 2h3014h00 |  5 €
Demi tarif de 6 à 16 ans
GRATUIT   - 6 ans
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VIEUX-CHÂTEAU

SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE

MONTBARDREMILLY-EN-MONTAGNE

Partez à la découverte du paysage de la vallée du Serein à 
travers une randonnée au départ du charmant village de 
Vieux-Château. Sur le parcours de 5,5km (dénivelé 170m) 
vous apercevrez les roches de Sainte-Catherine ou encore 
les traces d’une ancienne léproserie du 17e siècle. Prévoir 
des chaussures adaptées.

Au cœur de la vallée de l’Ouche, parcourez le village de 
Saint-Victor. Entre les ruines du château de Marigny, 
la grotte de Tebsima ou le prieuré, notre guide vous 
accompagnera en longeant le canal de Bourgogne tandis 
que résonnent les souvenirs de l’écrivain Henri Vincenot...

Montbard est fortement marquée par le comte de 
Buffon. Connu pour son œuvre naturaliste, il a également 
expérimenté le travail du métal. La ville en a hérité son 
activité métallurgique. Ce patrimoine a permis de dessiner 
son paysage. Profitez de cette visite pour découvrir ou 
redécouvrir les passés et présents industriels de la cité.

Entre la vallée de l’Ouche, l’Auxois et les Hautes-Côtes, 
Bligny-sur-Ouche se situe sur plusieurs entités paysagères 
dans un superbe cadre bucolique qui mêle collines 
boisées et prairies verdoyantes bordées par les méandres 
de l’Ouche. On la surnomme «La Suisse bourguignonne»! 
Venez déambuler dans ses rues anciennes, observer les 
maisons des tisserands de chanvre ou encore jeter un œil 
à son église du 13e siècle.

Venez découvrir le village blotti au pied de la Montagne, 
autrefois entièrement couverte de vignes, la végétation 
a changé et le paysage a été très modifié en quelques 
décennies. Durant la visite, laissez-vous guider et 
cheminez dans ses rues pentues, bordées de maisons en 
pierre, avec leurs granges, celliers et caves voûtées au bord 
de la Sirène en compagnie d’un guide qui vous présentera 
ce magnifique village de la Montagne.

Samedi 20 Août

Dimanche 21 Août

Mardi 30 AoûtVendredi 26 Août

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
des Terres d’Auxois
au 03 80 97 05 96

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
Ouche et Montagne
au 03 73 55 15 30

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
Ouche et Montagne
au 03 73 55 15 30

Inscription auprès de 
l’Office de Tourisme
du Montbardois
au  03 80 92 53 81

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
de Pouilly-en-Auxois /
Bligny-sur-Ouche
au  03 80 90 77 36

Durée : 1h30
Durée : 1h30

Durée : 1h30

BLIGNY-SUR-OUCHE

Dimanche 28 Août

14h30 |  5 € 
Demi tarif de 6 à 16 ans
GRATUIT   - 6 ans

10h00 |  2 € 
GRATUIT   - 18 ans

16h00 |  2 € 
GRATUIT   - 18 ans

Durée : 2h3009h30 |  5€ 

10h00 
 GRATUIT Durée : 1h30
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La culture de la vigne en Auxois remonte au Moyen Âge. 
Au 19e siècle, on recense même jusqu’à 250 hectares de 
vignes sur les communes de Villaines-les-Prévôtes et 
Viserny. Venez découvrir l’évolution de ce paysage viticole 
parsemé de cabottes. Une dégustation au domaine 
permettra de finir la visite sur une note gourmande.

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
du Montbardois
au  03 80 92 53 81

VILLAINES-LES-PRÉVÔTES

Mercredi 07 Septembre

16h00 
 GRATUIT Durée : 2h30

VIC-SOUS-THIL 

Du haut de ses 480m d’altitude, la butte de Thil offre l’un 
des plus beaux points de vue du territoire de l’Auxois. 
Cette balade, sur la commune de Vic-sous-Thil, est une 
invitation à ouvrir grand les yeux et les oreilles au fil des 
paysages rencontrés et commentés par notre guide.

Samedi 03 Septembre

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
des Terres d’Auxois
au  03 80 97 05 96

Durée : 2h3009h30 |  5€ 

Dimanche 04 Septembre

MANLAY

Perché à 555m d’altitude, ce piton rocheux calcaire permet 
même d’apercevoir le Mont-Blanc par temps clair. Lieu 
d’observation du paysage, le fortin de Bard fut aussi le 
théâtre d’une bataille qui aurait pu anéantir tout le canton. 
Venez appréhender l’histoire de ce site historique à travers 
le regard d’un guide conférencier.

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
du Pays d’Arnay-Liernais
au  03 80 90 07 55

Durée : 1h3010H00 |  3€ 

La montagne de Bard

CLAMEREY

SOURCE-SEINE

CHAZILLY

Le canal de Bourgogne, long de 242 km, avec son 
patrimoine bâti et paysager, est considéré comme la 
colonne vertébrale du Pays de l’Auxois Morvan car il en 
traverse tout le territoire. Il est alimenté par de nombreux 
réservoirs et lacs et est aussi un moteur d’activités 
économiques, touristiques et de loisirs dont la halte 
fluviale de Pont-Royal en est un bon exemple.

Venez découvrir les sources de la Seine. Au programme 
une visite du site archéologique ainsi qu’une 
déambulation dans la commune à la recherche des 
pépites patrimoniales.

Le réservoir de Chazilly, d’une surface de 43 ha, est 
l’un des 6 bassins de retenue qui alimentent le canal 
de Bourgogne autour du bief de partage de Pouilly-
en-Auxois. Son parement en maçonnerie avec ses 6 
contreforts lui donnent un aspect médiéval faisant écho 
au château de Châteauneuf en face. Venez comprendre 
le fonctionnement de cette imposante construction 
hydraulique, modernisée en 2020, un ouvrage industriel 
étonnant et majestueux niché au cœur du bocage de 
l’Auxois, refuge d’une biodiversité variée.

Samedi 10 Septembre

Samedi 10 Septembre

Vendredi 16 Septembre

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
des Terres d’Auxois
au 03 80 97 05 96

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
et de la Culture du Pays 
d’Alésia et de la Seine
au 03 80 96 89 13

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
de Pouilly-en-Auxois /
Bligny-sur-Ouche
au  03 80 90 77 36

14h00 
 GRATUIT Durée : 2h

Durée : 1h30

Durée : 1h3010h00 |  5€ 

17h00 |  5 € 
Demi tarif de 6 à 16 ans
GRATUIT   - 6 ans

Pont-Royal
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Le vieux quartier des Laumes vous réserve un voyage 
passionnant à travers son histoire. Ses terres, autrefois 
souvent inondées et marécageuses, son colombier, le 
plus grand de Côte-d’Or et bien d’autres surprises vous 
attendent ! Venez découvrir ce paysage comme vous ne 
l’avez jamais vu.

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
et de la Culture du Pays 
d’Alésia et de la Seine
au 03 80 96 89 13

Durée : 1h30

VENAREY-LES LAUMES

Vendredi 16 Septembre

17h30  
GRATUIT  

SEMUR-EN-AUXOIS

Accompagnés par Céline Duchesne, animatrice du patrimoine 
de la ville de Semur-en-Auxois, découvrez l’alliance parfaite 
entre un paysage remarquable et une urbanisation à 
dominante médiévale. Lors de cette randonnée d’environ 
8 km, entre terrasses, jardins et prés, vous pourrez admirer 
la vue et les traces du passé semurois depuis ses chaumes 
et faubourgs. Prévoir des chaussures adaptées et un pique-
nique (possibilité de commander son panier pique-nique auprès 
de l’Office de Tourisme).

Mardi 04 Octobre

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
des Terres d’Auxois
au 03 80 97 05 96

10h00 
 GRATUIT Durée : 4h
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Juin

Juillet

Samedi 09 juillet

Samedi 23 juillet

Mercredi 27 juillet

Dimanche 10 juillet

Mardi 12  juillet

Dimanche 24 juillet

Vendredi 29 juillet
Dimanche 31 juillet

Vendredi 15 juillet

10h00

10h30

16h00

15h00

15h30

15h00

17h30
15h00

17h00

Saint-Martin-de-la-Mer

Saffres

Mâlain

Saulieu

Lacanche

La Roche-en-Brenil

Sombernon
Sainte Colombe-en-Auxois

Lac-de-Pont

3€

5€

2€ / Gratuit -18ans
2€ / Gratuit -18ans

3€

3€

3€

5€

5€

Mercredi 20 juillet 14h30 La Bussière-sur-Ouche
5€ / Demi tarif de 6

à 16 ans / Gratuit -6ans

Samedi 18 juin

Dimanche 03 juillet

Jeudi 21 juillet

Samedi 25 juin
Mercredi 29 juin

14h30

10h30

14h30

14h00
14h00

Hauteroche

Alise-Sainte-Reine

Moutiers-Saint-Jean

Aisy-sous-Thil

Montbard

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
Gratuit

Septembre

Octobre

Samedi 03 Sept.
Dimanche 04 Sept.

Samedi 10 Sept.
Mercredi 07 Sept.

Samedi 10 Sept.

Vendredi 16 Sept.

Mercredi 04 Oct.

09h30
10h00

10h00
16h00

15h00

17h30

10h00

Vic-sous-Thil : Butte de Thil

Manlay : Montagne de Bard

Clamerey : Pont-Royal

Villaines-les-Prévôtes

Source-Seine

Venarey-les Laumes

Semur-en-Auxois

5€
3€

5€
Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Vendredi 16 Sept. 17h00 Chazilly : Réservoir
5€ / Demi tarif de 6

à 16 ans / Gratuit - 6ans

Août

Samedi 06 août

Samedi 20 août

Dimanche 07 août

Dimanche 21 août
Vendredi 26 août
Dimanche 28 août

Jeudi 11 août

Mardi 30 août

10h30

09h30

15h00

10h00
16h00
14h30

14h30

10h00

Vesvres : Camp de Myard

Vieux-Château

Saint-Andeux

Saint-Victor-sur-Ouche
Remilly-en-Montagne

Bligny-sur-Ouche

Rougemont

Montbard

5€

5€

3€

5€

Gratuit

Gratuit

Vendredi 19 août 14h00 Pouilly-en-Auxois
5€ / Demi tarif de 6

à 16 ans / Gratuit -6ans

Calendrier
2022

2€ / Gratuit -18ans
2€ / Gratuit -18ans
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CHÂTEAU DE CHÂTEAUNEUF

Tous les mercredis du 7 juillet au 31 août
Balad’archéo 
Site des vestiges de la ville gallo-romaine
Parcourez le sommet et les pentes du mont Auxois pour 
comprendre le déroulement du siège d’Alésia.

Tous les mercredis du 7 juillet au 31 août (sauf samedi
et dimanche 10 juillet)
Visite guidée “Top Chrono”
Musée
Le site et le siège d’Alésia depuis la terrasse panoramique 
du musée.

Vendredi 3, Samedi 4 & Dimanche 5 juin
Visites libres ou guidées
Le jardin d’inspiration médiévale rassemble près de 90 
espèces  de plantes potagères, aromatiques, médicinales, 
ornementales et symboliques. Découvrez leurs utilisations 
utilitaires anciennes : teintures, soins, alimentation, 
vestimentaires, esthétiques et magiques.

Et laissez-vous conter l’histoire secrète de ces plantes !

Samedi 11 juin, 9 juillet, 13 août & 10 septembre
Visites commentées
Laissez-vous conter l’histoire de l’implantation du château 
et du village de Châteauneuf dans les paysages de l’Auxois. 
Partez à la découverte des rues, de leur organisation 
autour du château et des points de vue.

CHÂTEAUNEUF

Infos au 03 80 96 96 23
contact@alesia.com

Infos au 03 80 49 21 89
ou par mail *

* chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

Durée : 15min

MUSÉOPARC ALÉSIA

ALISE-SAINTE-REINE

de 10h30 à 12h30   2€  

de 10h30 à 12h30
 GRATUIT

09h30-12h00
14h00-17h00
GRATUIT  

11h00 |  5 € 
Tarif réduit : 3,50€
GRATUIT   - 12 ans

LES
PAYSAGES 
VUS PAR NOS 
PARTENAIRES

mailto:contact%40alesia.com?subject=
mailto:chateau.chateauneuf%40bourgognefranchecomte.fr?subject=
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Samedi 4 & Dimanche 5 juin (visites guidées toutes
les heures)
Visite guidée des jardins
Inauguration du jardin des Simples
Le jardin des Simples offre une perspective sur le front de 
taille qui a permis la construction de l’Abbatiale à l’est et 
sur le bassin Saint-Bernard à l’ouest.
Il est relié à l’abbaye par un tracé, qui correspond à la fois 
à l’axe de symétrie nord-ouest du cloître, mais aussi à son 
propre axe de symétrie.

De juin à septembre, mercredi, samedi & dimanche
de 14h à 17h
En juillet-août, mercredi, samedi & dimanche
de 10h-12h et 14h-18h
Visite du village, du château et de son jardin
Le château de Sainte-Colombe-en-Auxois et son village 
s’inscrivent dans un paysage typique de l’Auxois. Par sa 
façade colorée, le château se démarque autant qu’il s’inscrit 
dans le paysage. Sur une terrasse visible en surplomb depuis 
la cour du château avec en fond de paysage la campagne 
vallonnée de l’Auxois, l’artiste Bertrand Lavier a transposé un 
cadrage du pavement de la place Saint-Marc à Venise sous 
forme d’un dallage en pierre.

Du 1er mars au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, le 
lundi de 10h à 12h30 et du mercredi au samedi
de 10h-12h30 et 14h-17h30
Du 1er avril au 30 septembre, le lundi de 10h à 12h30
et du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h
Dimanches et jours fériés de 10h30-12h et 14h30-17h

Exposition : Animal 
Les manifestations d’art en public ont la fonction d’ouvrir 
l’art sur la ville, d’installer une présence publique des 
œuvres et une mise en lumière du Patrimoine paysagé 
à travers une œuvre d’art. Le choix des expositions 2022 
est une invitation au voyage en résonance à l’œuvre 
d’un des sculpteurs les plus emblématiques du XXème 
siècle. À travers ses représentations animalières au style 
inimitable, François Pompon fut l’un des premiers artistes 
contemporains à capturer la fragilité du monde animal 
dans ses sculptures. 
En recentrant notre regard vers la nature, loin de l’emprise 
humaine, Pompon nous livre une réflexion en beauté 
sur l’indispensable défense du patrimoine animal de la 
planète.

L’œuvre de Michel Bassompierre fait inévitablement écho 
à François Pompon, Michel Bassompierre se débarrasse 
de l’anecdote pour aller à l’essentiel : une forme pure, des 
courbes délicates, une lumière enveloppante qui souligne 
la rondeur des masses. 

L’exposition de Michel Bassompierre poursuit l’objectif 
du musée François Pompon et prolonge la volonté de lier 
musée des beaux-arts et muséum d’histoire naturelle, l’art 
au service de la nature

Dimanche 11 septembre
Randonnée dégustation
Randonnée pédestre de 10km dans le vallon de Fontenay: 
Des arrêts gourmands permettront de profiter de sites 
ouverts exceptionnellement, retraçant l’histoire de la 
papeterie au sein du paysage verdoyant du Vallon de 
Fontenay.

Infos au 03 80 92 15 00
ou par mail *

Infos au 07 71 07 04 92
ou par mail *

Infos au 03 80 64 19 51 
ou par mail *

*  info@abbayedefontenay.com

*  contact@arcade-designalacampagne.fr

*  museefrancoispompon@wanadoo.fr

ABBAYE DE FONTENAY

ARCADE DESIGN À LA CAMPAGNE®

MARMAGNE

SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS

10h00 - 18h00|  9 € 
 7€   - 12 ans

Visite jardin | GRATUIT

Visite Château | 7€

à partir de 09h00
17€   adulte
11€   - 12 ans
Tarif réduit : (adhérent
à la FFR/ Fidèles)

15€   adulte  9€   - 12 ans

3€   adulte
2€   Étudiants de 18 à 25 
ans & groupes + 10 pers.
2€   Pass clé des musées
GRATUIT   -18 ans,
demandeurs d’emploi
& scolaire

MUSÉE FRANÇOIS POMPON

SAULIEU

Tarif réduit : 4€
GRATUIT   - 12 ans
& Adhérents

Tous les dimanches : 
GRATUIT   tout public

mailto:info%40abbayedefontenay.com?subject=
mailto:contact%40arcade-designalacampagne.fr?subject=
mailto:museefrancoispompon%40wanadoo.fr?subject=
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Du mercredi au dimanche, du 25 juin au 26 novembre

Visite commentée de l’exposition :
Dans les pas d’André Maire 
Découvrez le travail de l’artiste André Maire (1898-1984), 
célèbre voyageur, ayant vécu à Semur-en-Auxois. Occasion 
de découvrir les différentes facettes de l’artiste (paysages, 
natures mortes, bouquets, portraits) et surtout les 
collections du musée avec notamment plus de 150 dessins 
généreusement donnés par sa fille au fil du temps.

Mardi 12 juillet, mardi 26 juillet, samedi 24 septembre & 
samedi 15 octobre
Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité mis en place par la 
ville de Semur-en-Auxois et en partenariat avec la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, différentes actions sont menées 
autour de cette thématique. Des actions de médiation sont 
proposées au public tout au long de l’année. Des visites à 
deux voix sont ainsi mises en place afin de faire découvrir 
les sentiers des chaumes qui entourent la ville. Animées 
par Christophe Deschamps de la Société Naturaliste du 
Montbardois et Céline Duchesne, animatrice du patrimoine 
de la ville de Semur-en-Auxois, ces visites permettront 
de croiser les regards; une approche de la ville et de son 
environnement dans un paysage marqué par un méandre 
de l’Armançon.

Mercredi 13 juillet, samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
samedi 8 octobre & samedi 26 novembre

Le musée et le service du Patrimoine vous proposent une 
balade commentée à 2 voix, pour découvrir les différentes 
facettes du paysage semurois peint par André Maire ( 1898- 
1984). Peintre voyageur, il a longtemps séjourné à Semur-
en-Auxois qu’il a croqué sous toutes ses coutures. Au fil du 
parcours, découvrez son travail artistique, ses techniques 
et sa vision du paysage.  Une exposition dans les salles du 
musée vous permettra de poursuivre votre découverte de 
l’artiste.

Infos/Réservations
au 03 80 97 24 25
ou par mail *

*  musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

4€   Entrée Musée 
+ 2€   pour la visite guidée

MUSÉE

SERVICE PATRIMOINE

SEMUR-EN-AUXOIS

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
des Terres d’Auxois
au 03 80 97 05 96

Inscription auprès de
l’Office de Tourisme
des Terres d’Auxois
au 03 80 97 05 96

14h00 
 4€ 

14h00 
 GRATUIT 

Durée : 2h

Durée : 2h

mailto:musee.semur.accueil%40ville-semur-en-auxois.fr?subject=
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De début juillet à fin août

UNE EXPOSITION AUTOUR DES PAYSAGES :
“Ce n’est pas l’oeil qui voit, c’est l’esprit”

Cette exposition sur les paysages de Bourgogne vous 
présente différentes interprétations d’un même paysage. Le 
paysage est affaire de regardeur, c’est la connaissance qui 
nourrit le regard. L’objectif de la démarche est d’échapper 
au seul regard de l’expert en donnant la parole au plus grand 
nombre (habitants, agriculteurs, naturalistes, professionnels 
du tourisme, architectes…).

Grâce à un dispositif technique sonore vous pourrez 
déclencher vous-même les témoignages audios des 
regardeurs. Ce dispositif est complété par de magnifiques 
dessins à l’aquarelle. Pour cela nous avons fait appel à un 
dessinateur, Jérémy Soheylian, afin de recomposer les 8 
grandes unités paysagères présentes en Bourgogne.

Alors, qu’attendez vous pour venir redécouvrir toutes les 
facettes de nos paysages ? Nous avons hâte de découvrir 
votre regard ! 

Château de Mâlain

Cette exposition a été 
pilotée par le Pays d’art 
et d’histoire de l’Auxois 
Morvan et Latitude 21, la 
maison de l’architecture et 
de l’environnement de Dijon 
métropole avec le soutien 
de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de 
Bourgogne Franche-Comté.

EXPO-
SITION
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Vendredi 3 au Dimanche 5 juin 
«Les jardins face au changement climatique»

Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, il appartient à 
chacun de nous de s’engager en faveur de la lutte contre le 
réchauffement climatique et la préservation des ressources 
naturelles, le thème retenu pour la dix-neuvième édition 
des Rendez-vous aux jardins portera sur les jardins face au 
changement climatique.

De nombreux jardins ouvriront et proposeront, à travers des 
animations, des moments de plaisir et des moments de 
plaisir et de découverte à partager en famille ou entre amis. 
Durant tout le weekend, des échanges seront favorisés autour 
des actions de protection de la nature et des jardins à mettre 
en œuvre pour sauvegarder ces réserves de biodiversité, 
indispensables à notre bien-être et à celui de l’ensemble du 
vivant.

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre
“Le patrimoine durable”
Cette 39e édition célèbre le patrimoine durable. Ce thème commun dans le contexte du 
changement environnemental, du patrimoine culturel diversifié de l’Europe et des objectifs 
de développement durable 2030 de l’ONU, portera à la fois sur les personnes et les lieux ; 
la continuité et les enseignements tirés des traditions, les mesures que les organisateurs et 
les visiteurs peuvent prendre pour être plus respectueux de l’environnement, ainsi que la 
manière dont le patrimoine bâti et naturel contribue également à un avenir plus durable.

Le patrimoine durable se tourne vers l’avenir de notre patrimoine culturel commun en 
discutant des décisions et des choix responsables que nous pouvons tous faire aujourd’hui. 
Découvrez et visitez des lieux de patrimoine, souvent exceptionnellement ouverts pour cette 
occasion ! 

www.rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Retrouvez le programme sur :

Retrouvez le programme sur :

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LES
RENDEZ-VOUS 
NATIONAUX 
À NE PAS 
MANQUER 

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/


“Il en est des paysages comme des hommes : il faut un peu les vivre 
pour pénétrer leurs secrets.”

De   Harry Bernard

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture  et 
du patrimoine, piloté 
par l’animatrice de 
l’architecture et du 
patrimoine, organise de 
nombreuses actions pour 
permettre la découverte des 
richesses architecturales 

et patrimoniales du Pays 
par ses habitants, jeunes 
et adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours 
de guides-conférenciers 
professionnels.

Le Pays Auxois Morvan 
appartient au réseau 
national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire. 

Le ministère de la Culture, 
par la direction générale 
des patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays 

d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 

À proximité en Bourgogne-
Franche-Comté, Châlon-
sur-Saône, Entre Cluny 
et Tournus, Charolais-
Brionnais, Auxerrois, 
Jovinien, Autun, Nevers, 
La Charité-sur-Loire, Dijon, 
Belfort, Montbéliard, 
Besançon, le Revermont et 
Dole sont labellisés Villes
et Pays d’art et d’histoire.

avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L’Europe investit dans les zones rurales.


	programme_final_web.pdf
	programme_final_web.pdf



