
ACTIV  ACANCES''
GUIDE DESGUIDE DES

DU VENDREDI 03 FÉVRIER AUDU VENDREDI 03 FÉVRIER AU  
DIMANCHE 05 MARS 2023DIMANCHE 05 MARS 2023

(ZONES A, B & C)(ZONES A, B & C)

PROGRAMME D'HIVERPROGRAMME D'HIVER



braderie d'hiverbraderie d'hiver
  
  
  

POUILLY-EN-AUXOIS

L'agenda des sorties
VENDREDI 03 FÉVRIER

Soirée jeux rétroSoirée jeux rétro
De 17h à 20hDe 17h à 20h
Centre social AgoraCentre social Agora

GratuitGratuit  
Ouvert à tousOuvert à tous
Pizzas offertesPizzas offertes

SAMEDI 04 FÉVRIER

POUILLY-EN-AUXOIS

De 9h à 12h et de 14h à 18hDe 9h à 12h et de 14h à 18h
En boutique & Centre-ville deEn boutique & Centre-ville de  

Pouilly-en-AuxoisPouilly-en-Auxois
  



LOTO - ESPACE JEUNESLOTO - ESPACE JEUNES
À partir de 13hÀ partir de 13h

Salle des fêtes de PouillySalle des fêtes de Pouilly

POUILLY-EN-AUXOIS

POUILLY-EN-AUXOIS

L'heure du conteL'heure du conte
Bibliothèque de Pouilly-en-AuxoisBibliothèque de Pouilly-en-Auxois

De 10h30 à 11h pour les tout petitsDe 10h30 à 11h pour les tout petits
de 11h à 11h45 à partir de 3 ansde 11h à 11h45 à partir de 3 ans

Carton 3€Carton 3€
Buvette et snackBuvette et snack

Bénéfices reversés auBénéfices reversés au  
financement d'un camp d'étéfinancement d'un camp d'été



  
Entrée 5€Entrée 5€

Bénéfices reversés au Lion'sBénéfices reversés au Lion's  
Club pour le Don du SangClub pour le Don du Sang

MEILLY-SUR-ROUVRES

JOURNÉE CASM :JOURNÉE CASM :
Certificat d'Aptitude au SportCertificat d'Aptitude au Sport  
MotocyclisteMotocycliste

Formation théorique & pratiqueFormation théorique & pratique
À partir de 12 ansÀ partir de 12 ans
Infos au 07 87 96 93 86Infos au 07 87 96 93 86  

DIMANCHE 05 FÉVRIER

CONCERT CARITATIFCONCERT CARITATIF
Harmonie de PouillyHarmonie de Pouilly

Lion's Club Auxois MorvanLion's Club Auxois Morvan
16h - Salle polyvalente16h - Salle polyvalente

POUILLY-EN-AUXOIS



FESTIVAL "TOURNEZ BOBINES !"FESTIVAL "TOURNEZ BOBINES !"
FFilm "ilm "Ernest & Célestine, le voyageErnest & Célestine, le voyage  
en Charabieen Charabie""
À 15h00 | à partir de 5 ansÀ 15h00 | à partir de 5 ans

Durée : 1h21Durée : 1h21
Salle des fêtes de BlignySalle des fêtes de Bligny
Enfants Enfants 3.50€3.50€ | Adultes  | Adultes 4.50€4.50€

BLIGNY-SUR-OUCHE

LUNDI 06 FÉVRIER

POUILLY-EN-AUXOIS

SAMEDI 11 FÉVRIER

FESTIVAL "TOURNEZ BOBINES !"FESTIVAL "TOURNEZ BOBINES !"
Film Film "De l'autre côté du ciel""De l'autre côté du ciel"

À 17h | à partir de 8 ansÀ 17h | à partir de 8 ans

Durée : 1h40Durée : 1h40
Salle des fêtes de PouillySalle des fêtes de Pouilly

Enfants Enfants 3.50€3.50€ | Adultes  | Adultes 4.50€4.50€



DIMANCHE 12 FÉVRIER

MARCHE & TOMBOLA SOLIDAIRESMARCHE & TOMBOLA SOLIDAIRES
Poney Club de l'AutrotPoney Club de l'Autrot  
Association MadicarabaAssociation Madicaraba
À 14h00À 14h00

Ticket tombola 2€ | Dossard marche 10€Ticket tombola 2€ | Dossard marche 10€
Fonds reversés au financementFonds reversés au financement  
de recherches médicales pédiatriquesde recherches médicales pédiatriques  
Infos au 06 79 69 24 79Infos au 06 79 69 24 79

BESSEY-EN-CHAUME

POUILLY-EN-AUXOIS

DIMANCHE 19 FÉVRIER

LOTOLOTO
Organisé par l'ASP JUDO POUILLYOrganisé par l'ASP JUDO POUILLY

À partir de 12h30 - Espace PatriarcheÀ partir de 12h30 - Espace Patriarche

18 parties18 parties
Nombreux lots à gagnerNombreux lots à gagner

Buffet / Buvette sur placeBuffet / Buvette sur place



BlIGNY-SUR-OUCHE

LUNDI 20 FÉVRIER

cinémacinéma
Film "La Guerre des Lulus" de Yann SamuellFilm "La Guerre des Lulus" de Yann Samuell
Complexe sportif de Bligny-sur-OucheComplexe sportif de Bligny-sur-Ouche
À 20h30À 20h30

Tarif plein 5,50€Tarif plein 5,50€
Tarif réduit 4,50€Tarif réduit 4,50€  
Infos au 03 80 43 60 42Infos au 03 80 43 60 42

POUILLY-EN-AUXOIS

JEUDI 24 FÉVRIER

SPECTACLESPECTACLE
"Je n’ai rien à vous dire"Je n’ai rien à vous dire""

Compagnie MegastarsCompagnie Megastars
À 20h - Espace PatriarcheÀ 20h - Espace Patriarche

  
Durée : 1h15Durée : 1h15

À partir de 12 ansÀ partir de 12 ans
GratuitGratuit



SAMEDI 26 FÉVRIER

CARNAVALCARNAVAL
À partir de 15h00À partir de 15h00
Départ du cortège à l'arrêt de busDépart du cortège à l'arrêt de bus

Défilé dans le villageDéfilé dans le village
Remise du prix du plus beau déguisementRemise du prix du plus beau déguisement
à 16h à la salle des fêtesà 16h à la salle des fêtes

CIVRY-EN-MONTAGNE



Livret de jeu à télécharger sur notre site internet ou àLivret de jeu à télécharger sur notre site internet ou à  
retirer à l'Office de Tourisme de Pouillyretirer à l'Office de Tourisme de Pouilly
À partir de 5 ansÀ partir de 5 ans
Accessible toute l'annéeAccessible toute l'année

À Châteauneuf, aideÀ Châteauneuf, aide  
Dame Catherine dans saDame Catherine dans sa  
quête !quête !

Dame Catherine, héritière deDame Catherine, héritière de  
Châteauneuf au Moyen-Âge,Châteauneuf au Moyen-Âge,  
est accusée d’avoir vouluest accusée d’avoir voulu  
empoisonner son mari ! Elleempoisonner son mari ! Elle  
souhaiterait montrer auxsouhaiterait montrer aux  
habitants que ce n’est pas vraihabitants que ce n’est pas vrai  
en rassemblant les ingrédientsen rassemblant les ingrédients  
de la soupe à la Beuffenie !de la soupe à la Beuffenie !
Aide-la à retrouver lesAide-la à retrouver les  
ingrédients magiques de cetteingrédients magiques de cette  
soupe, potion qui doit rendresoupe, potion qui doit rendre  
son mari invincible !son mari invincible !

Explorateurs en herbe

LA SOUPE DE LA SORCIÈRE - CHÂTEAUNEUF



À Mont-Saint-Jean aideÀ Mont-Saint-Jean aide  
le chevalier dans sale chevalier dans sa  
quêtequête

EXPLORATEURS AUXOIS-MORVAN

Pour cela, il suffit de se munir du petit livret “explorateur”, 
de tenter de répondre aux énigmes, tout en parcourant le 
village pour trouver les réponses.

Sentier de 1 km pour 1h de baladeSentier de 1 km pour 1h de balade
Livret de jeu à télécharger sur notre site internetLivret de jeu à télécharger sur notre site internet  
ou à retirer à l'Office de Tourisme de Pouillyou à retirer à l'Office de Tourisme de Pouilly
Accessible toute l'annéeAccessible toute l'année

Il faut épauler Guillaume, le 
chevalier de Mont-Saint-Jean, 
dans sa quête. Une créature 
fantastique se cache dans les 
souterrains de son château. 
Aidez-le à la domestiquer en 
trouvant son nom. 



Sentier de 3.5 kmSentier de 3.5 km
Accessible toute l'annéeAccessible toute l'année

Cet espace héberge des 
espèces animales et/ou 
végétales remarquables.
Le Département, VoiesLe Département, Voies  
Navigables de France et laNavigables de France et la  
Ligue Protectrice desLigue Protectrice des  
Oiseaux ont développé unOiseaux ont développé un  
cheminement piéton autourcheminement piéton autour  
du réservoir. Composé de 8du réservoir. Composé de 8
panneaux d’interprétation, vous pourrez découvrir la faune

SENTIER D'INTERPRÉTATION
DU RÉSERVOIR DE CERCEY (THOISY-LE-DÉSERT)

Le réservoir de Cercey estLe réservoir de Cercey est  
classé “Espace Naturelclassé “Espace Naturel  
Sensible”. Un Espace NaturelSensible”. Un Espace Naturel  
Sensible est un ensemble deSensible est un ensemble de  
patrimoine reconnu pour sespatrimoine reconnu pour ses  
qualités écologiques etqualités écologiques et  
paysagères qui nécessitepaysagères qui nécessite  
une conservation.une conservation.  

avicole qui fréquente le réservoir ainsi que la fonction du
réservoir de Cercey.



À la découverte duÀ la découverte du  
canal à Pouilly-en-canal à Pouilly-en-  
Auxois !Auxois !

Le sentier créatif permetLe sentier créatif permet  
d’appréhender le canal ded’appréhender le canal de  
manière ludique en combinantmanière ludique en combinant  
petite randonnée, dessins etpetite randonnée, dessins et  
commentaires sur le canal.commentaires sur le canal.

Sentier de 3,5 km autour du portSentier de 3,5 km autour du port  
de Pouillyde Pouilly
Parcours à télécharger surParcours à télécharger sur
notre site internet ou à retirer ànotre site internet ou à retirer à  
l'Office de Tourisme de Pouillyl'Office de Tourisme de Pouilly
Accessible toute l'annéeAccessible toute l'année

SENTIER CRÉATIF 
"DESSINE-MOI LE CANAL DE BOURGOGNE"



Pour apprendre et démontrerPour apprendre et démontrer

Sentier de 1.3 kmSentier de 1.3 km
Parcours à télécharger surParcours à télécharger sur
notre site internet ou à retirer à l'Office de Tourisme de Pouillynotre site internet ou à retirer à l'Office de Tourisme de Pouilly
Accessible toute l'annéeAccessible toute l'année

SENTIER "PIEDS NUS"
DU BOIS ROYAL DE PIERRE SAUX

Le Bois royal de Pierre Saux et, situé à 
Détain-et-Bruant est un massif 
exemplaire en termes d’écologie, 
d’accueil du public et d’expérimentation 
scientifique du changement climatique.
La biodiversité  et les écosystèmes qui 
nous caractérisent doivent être mis en 
valeur pour être sauvegardés.

C’est pourquoi vous pouvez 
venir apprécier une balade en
forêt et découvrir d'une 
manière différente l'étendue 
du Bois Royal avec  ce sentier 
"pieds nus"  présentant les 
essences et la faune et la flore 
locale.



Venez déguster les chocolatsVenez déguster les chocolats  
d ' inspiration mexicained ' inspiration mexicaine  
fabriqués sur place par l'fabriqués sur place par l'  
artisan chocolatier mexicain.artisan chocolatier mexicain.  
Une boutique au charmeUne boutique au charme  
exotique, pour toute la famille.exotique, pour toute la famille.  
Dégustation offerte enDégustation offerte en  
boutique avec vue sur l'atelierboutique avec vue sur l'atelier  
de fabrication.de fabrication.  

PONEY-CLUB DE L'AUTROT

En famille

Situé à Bessey-en-Chaume, leSitué à Bessey-en-Chaume, le  
poney-club vous accueille en pleineponey-club vous accueille en pleine  
nature pour des balades à poneynature pour des balades à poney  
et/ou à cheval.et/ou à cheval.  

Balade en main : 10€Balade en main : 10€
Balade en poney ou cheval : 35€Balade en poney ou cheval : 35€
Téléphone : 06 24 36 53 20Téléphone : 06 24 36 53 20

CHOCOLATERIE PUROKAO
BLIGNY-SUR-OUCHE

Ouvert du mercredi au samediOuvert du mercredi au samedi
InfosInfos    au 03 80 20 94 97au 03 80 20 94 97



KARTMANIA

À Meilly-sur-Rouvres, auÀ Meilly-sur-Rouvres, au  
complexe automobile.complexe automobile.  
Découvrez la piste de karting deDécouvrez la piste de karting de  
1090 mètres, technique et1090 mètres, technique et  
rapide, pour les professionnelsrapide, pour les professionnels
comme les amateurs.comme les amateurs.  

Ouvert tous les joursOuvert tous les jours
Contactez Kartmania pour les horairesContactez Kartmania pour les horaires
Infos et réservation au 07 84 95 29 65Infos et réservation au 07 84 95 29 65

ULM CLUB POUILLY

À l’aérodrome de Pouilly-À l’aérodrome de Pouilly-  
Maconge, vMaconge, volez enolez en                    au-au-  
dessus de Pouilly et sesdessus de Pouilly et ses  
alentours grâce à un baptêmealentours grâce à un baptême  
de 20 minutes sur unde 20 minutes sur un  
pendulaire ou multiaxe.pendulaire ou multiaxe.

Vol de 20 minutes à 50€/personneVol de 20 minutes à 50€/personne
Tél. 06 13 68 99 47 ou 06 08 76 23 87Tél. 06 13 68 99 47 ou 06 08 76 23 87

ULM



Location de vélos

POUILLY-EN-AUXOIS

Réservation au 03 80 90 77 36Réservation au 03 80 90 77 36

Profitez de vos vacances pour venir louer des vélos et vous 
promener sur la véloroute en suivant le Canal de 

Bourgogne, en VTC (vélo tout chemin) ou en VAE (vélo à 
assistance électrique) 

Office de TourismeOffice de Tourisme  
Sur réservation Sur réservation au bureau de Pouillyau bureau de Pouilly

À la demi-journée : 12€ par À la demi-journée : 12€ par VTCVTC, 20€ par , 20€ par VAEVAE  
À la journée : 18€ par À la journée : 18€ par VTCVTC, 30€ par , 30€ par VAEVAE  
À la semaine (5 jours) : 90€ par À la semaine (5 jours) : 90€ par VTCVTC, 174€ par , 174€ par VAEVAE  

AVOSNES

Possibilité de livraison : se renseignerPossibilité de livraison : se renseigner
Réservation au 06 74 59 70 64Réservation au 06 74 59 70 64

VéloVitamine : location de VTT adulte et enfant, VTC & VAEVéloVitamine : location de VTT adulte et enfant, VTC & VAE  

À la À la demi-journéedemi-journée : 15€/ : 15€/VTCVTC, 39€/, 39€/VAEVAE, 49€/, 49€/VTTVTT électrique, électrique,
15€/15€/VTTVTT adulte, 12€/ adulte, 12€/VTTVTT enfant, 12€  enfant, 12€ carriolecarriole enfants enfants

À la À la journéejournée : 22€/ : 22€/VTCVTC, 45€/, 45€/VAEVAE, 59€/, 59€/VTTVTT électrique, électrique,  
22€/22€/VTT VTT adulte, 15€/adulte, 15€/VTTVTT enfant, 12€  enfant, 12€ carriolecarriole enfants enfants



DIJON

La Vélo Vie : location de vélos adultes VTCLa Vélo Vie : location de vélos adultes VTC

Périmètre de 120 km autour de DijonPérimètre de 120 km autour de Dijon
Réservation au 06 13 89 53 61Réservation au 06 13 89 53 61  



Repérez-vous !

NOUS SOMMES ICI !

ET ICI !



Nos bureaux
BUREAU DE POUILLY

1, Rue de la Coopérative1, Rue de la Coopérative
21320 Pouilly-en-Auxois21320 Pouilly-en-Auxois

OUVERTOUVERT mardi au vendredi de 9h mardi au vendredi de 9h    à 12h30 et de 14h à 17h.à 12h30 et de 14h à 17h.

Téléphone : 03 80 90 77 36Téléphone : 03 80 90 77 36
Mail : pouilly@tourismepouillybligny.frMail : pouilly@tourismepouillybligny.fr

BUREAU DE BLIGNY

21, place de l'Hôtel de Ville21, place de l'Hôtel de Ville
21360 Bligny-sur-Ouche21360 Bligny-sur-Ouche

Bureau transféréBureau transféré    à la Communauté de Communes deà la Communauté de Communes de
Bligny-sur-Ouche du 31/10 au 01/04 (sur rendez-vous)Bligny-sur-Ouche du 31/10 au 01/04 (sur rendez-vous)

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h àPermanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h12h30 et de 14h à 17h
              

Téléphone : 03 80 20 16 51Téléphone : 03 80 20 16 51  
Mail : bligny@tourismepouillybligny.frMail : bligny@tourismepouillybligny.fr



L'équipe de l'Office de Tourisme
vous souhaite de très bonnes

vacances d'hiver !

Retrouvez toutes nos actus sur :


