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Arts et divertissements
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      AISY-SOUS-THIL
ÉGLISE ST-GERMAIN-L'AUXERROIS
sam. et dim. 10h-18h     
Visite libre de l'église bâtie au XIIème siècle 
dans le style gothique (fenêtres ogivales du 
choeur, chapiteaux de la nef et médaillons 
extérieurs) mais fut modifiée aux XIXème et 
XXème siècles.        
03 80 64 44 19

      ALISE-STE-REINE
MUSÉOPARC ALÉSIA
sam. et dim. 10h-18h
Expositions, ateliers, démonstrations  
À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le MuséoParc ouvre ses portes 
gratuitement et vous propose deux jour-
nées d’animations autour de l’alimentation 
antique.

sam. et dim. 11h-15h30
Cuisine publique : L'artiste scénographe 
Joanne Milanese installe sa cuisine 
publique, une installation artistique 
et participative, qui donne à voir et à 
manger entre les lignes de fortifications 
reconstituées. 

sam. et dim. 15h30-17h
La musique d'assiette : Avec Régis 
Soucheyre, comédien à l'énergie 
débordante, apprenez à manier la 
fourchette et le couteau, indispensables à la 
pratique de cet art qui n'existe en réalité que 
dans l'esprit de ce personnage burlesque. 

sam. et dim. 10h-18h  toutes les 15 min

Top chrono au Centre d'interprétation : 
Pour tout savoir en un temps record sur 
Alésia et son histoire ! 

sam. et dim. 10h-18h  toutes les 15 min

Top chrono sur les vestiges de la ville 
gallo-romaine d'Alésia : Picorez la ville 
gallo-romaine pour découvrir l'essentiel 
de son histoire. 

sam. et dim. 10h-18h
Top chrono expo : Que mangeait-on à 
Alésia il y a 2 000 ans ? Suivez le guide et 
découvrez les us et coutumes alimentaires 
des Gaulois et des Romains.

1

2

Centre d'interprétation MuséoParc Alésia ©MuseoParc Alésia
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sam. et dim. 10h-18h
Fouilles du Monument d'Ucuetis : 
Venez à la rencontre des archéologues à 
l’occasion de leur dernier jour de fouilles 
du monument d’Ucuetis.
1, route des Trois Ormeaux ; www.alesia.com ; 
contact@alesia.com ; 03 80 96 96 23   

      ARNAY-LE-DUC
MAISON RÉGIONALE 
DES ARTS DE LA TABLE
sam.et dim. 10h-18h    
Exposition : "Destins croisés" Hommage 
à Pierre Meunier et Henry Moisand , les 
fondateurs du Musée
tarif : 5€, 4€ groupes, gratuit -14 ans 
dim. 16h
Concert : "acoustic d'automne" avec 
l'artiste Stam.
participation libre au profit de l'artiste
15, rue St-Jacques    
arts.de.la.table@wanadoo.fr ; 03 80 90 11 59

MUSÉE DE LA LIME
sam. et dim. 10h-12h ; 14h-18h
Visite libre 
tarif : 2€
15, rue St-Jacques ; museedelalime@gmail.com

OFFICE DE TOURISME DU 

PAYS D'ARNAY LIERNAIS
sam. 10h-12h 
Visite commentée : Découvrez l'histoire de 
la ville du Moyen-Âge à nos jours !
6 place Bonaventure des périers ;
ot.arnayleduc@gmail.com ; 03 80 90 07 55

      ARNAY-SOUS-VITTEAUX
CHAPELLE & SITE ARCHÉOLOGIQUE 
ST-ABDON
sam. et dim. 9h-18h
Visite libre : Venez découvrir en visite libre 
la petite chapelle du village, construite 
au début du XVIème siècle et dédiée à 
Saint-Abdon, celle ci a fait l'objet d'une 
restauration qui s'est achevée en 2014.
Montée de Sébastopol ; 06 21 68 94 24

TOUR DE LA JUSTICE
sam. et dim. 9h-18h
Visite libre : L'ensemble de l'édifice, proche 
de l’église et du cimetière, peut être daté du 
début XVIème siècle. La tour fût construite 
par l’un des trois seigneurs d’Arnay-sous-
Vitteaux pour y rendre les jugements. 
Place du monument

      ASNIÈRES-EN-MONTAGNE 
CHÂTEAU DE ROCHEFORT 

Exposition à la Maison 
Régionale des Arts de la Table

 ©MRAT

Le Moulin Foulon
 ©R. Froidurot
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Château de Rochefort 
©Association Les Clefs de 

Rochefort

Concert à l'église de Bard
©Parvis de l'Yonne 2013

sam. 10h30-18h30 et dim. 10h30-17h
Visite guidée des extérieurs : Vues 
intéressantes sur certaines structures 
non visitables. Les visites se feront par 
l'extérieur du château par groupes 
avec commentaires. Travaux en cours
bureau@les-clefs-de-rochefort.com ; 06 19 84 32 36
      AVOSNES
CHAPELLE DU HAMEAU DE BARAIN 
sam. et dim. 14h-18h    
Visite libre : Remarquable décoration 
intérieure de style baroque. Profitez en pour 
vous rendre également à l'église d'Avosnes.

        BARBIREY-SUR-OUCHE     
JARDINS DU CHÂTEAU 
sam. et dim. 10h30-18h
Animation Jeune public : "Le pigeonnier 
des rêves de Barbirey" : Déposer un rêve 
dans un des 1 700 nichoirs du pIgeonnier 
XVIIIème en respectant le cérémonial... !
tarif préférentiel 5€,  gratuit -18 ans
2, rue du château  ; vguyonnaud@wanadoo.fr ; 
03 80 49 08 81

      BAULME-LA-ROCHE
PRIEURÉ ST-MARTIN
sam.et dim. 11h-18h30

Visite commenté :  Chapelle inscrite aux 
monuments historiques, du 16 ième Siècle 
, Parc, Nymphee, Potager  
Festival medieval avec animation par les 
Archers dePouilly en Auxois, combats, 
animation musicale par la bande sonore.
Artisanat dans la chapelle, jeux pour 
enfants, repas, buvette.
1, place Lucan ; michelle.tumson@orange.fr ; 
03 80 23 67 17

     BRIANNY
CHAPELLE STE-APOLLINE
sam. et dim. 10h-18h
Visite libre : Une architecture simple, 
qui recèle une extraordinaire "danse 
macabre" ! Découverte d’une chapelle 
d'une architecture simple mais qui recèle 
une extraordinaire "danse macabre". Elle 
recouvre l'ensemble des murs et représente 
29 couples morts vifs.
www.terres-auxois.fr ; 03 80 97 05 96

      BUFFON
GRANDE FORGE DE BUFFON 
sam. et dim. 10h-18h       
Visite libre :  Découvrez les trois ateliers de 
la forge, la cour d'honneur, les logements 
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et le jardin ! Chef d'oeuvre du patrimoine 
industriel du XVIIIème siècle, la grande 
forge a été construite en 1768 par le célèbre 
naturaliste bouguignon Georges-Louis 
Leclcer comte de Buffon. 
tarif préférentiel 6,5€, gratuit - 12 ans
03 80 92 10 35

      BUSSY-LA-PESLE     
CHÂTEAU 
sam. et dim.13h30-19h 
Visite commentée : du château,  du 
Moyen Age à nos jours  par l 'association 
des amis du château. Présentation-expo 
Expositions sur les tuiles violon et les 
papiers peints du château. Réservation de 
visite possible .
tarif : 4€, 1€ -25 ans, gratuit -8 ans    
20, rue de l'église ; www.chateaubussylapesle.fr ;  
06 58 45 86 21 

      BUSSY-LE-GRAND    
CHÂTEAU DE BUSSY-RABUTIN
 sam. et dim. 9h-12h ; 14h-17h
Visite commentée : "Bussy… est bâti 
magnifiquement et les dedans sont d’une 
beauté singulière qu’on ne voit point 
ailleurs… on y trouve des choses fort 
amusantes …" Roger de Bussy-Rabutin.

Rue du château  ; chateau-de-bussy-rabutin@
monuments-nationaux.fr ; 03 80 96 00 03

MUSÉE GORSLINE
sam. et dim. 15h-18h    
Exposition : En cette 26ème année 
d'ouverture, nous vous convions à venir 
(re)découvrir cette ancienne grange 
transformée en galerie moderne qui 
expose, durant toute l’année, les œuvres 
du peintre et illustrateur américain Douglas 
Gorsline.
5-8, Route d'Etormay ; communication@musee-
gorsline.com ;  06 27 99 46 01 

        CHÂTEAUNEUF
CHÂTEAU
sam. et dim. 9h30-18h00
Visite libre du château : Profitez à 
votre rythme de l’ensemble du château. 
Grand logis, donjon, tours, expositions 
temporaires…
Visites guidées : Suivez le guide pour partir 
à la découverte du château, de son histoire, 
de son architecture médiévale transformée 
au cœur des siècles.
Visite spéciale : "Les ouvertures de 
tirs du château" : Qui aurait cru que les 
nombreuses ouvertures de tirs auraient 

Grande Forge de Buffon
 ©Grande Forge de Buffon

Exposition 
au château de Bussy-Rabutin

©CMN
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tant de choses à dire ! Construction du 
site, les gestes techniques des défenseurs 
du châteaux. Un spécialiste viendra vous 
en parler !
http://chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu ;  
03 80 49 21 89 

      CHEVANNAY
ÉGLISE DE LA NATIVITÉ 
sam. et dim. 9h-12h ; 14h-17h
Visite libre : Venez visitez librement cette 
belle église du XVème siècle.

LAVOIR
sam. et dim. 9h-12h ; 14h-17h
Exposition : d'objets en céramique : 
Plateaux, cadres, table basse.. 

      COMMARIN
CHÂTEAU
sam. et dim. 10h-18h
Visites libres des appartements du XVIIIe s. 
et du parc qui accueille une exposition 
temporaire de sculptures de Marine de 
Soos.
tarif préférentiel 6,90€, gratuit -18 ans
www.commarin.com ; 03 80 49 23 67 

      CRÉPAND

ÉGLISE
sam. et dim. 10h-14h30
Visite libre du lieu.
Infos : 03 80 92 11 92 

      ÉPOISSES
CHÂTEAU
dim. 14h-18h
Visite libre : Visitez le château d'Époisses ! 
Le **château** est composé d’un grand 
bâtiment flanqué de deux petites ailes et 
de grosses tours à base carrée. Un beau 
parc fleuri, entouré d’une double enceinte 
de **fortifications**, avec des **douves**, 
encadre l’ensemble.
Dans le parc du château, sont également 
à remarquer une **église** ainsi qu’un 
magnifique **colombier** du XVIIème 
siècle.
tarif préférentiel 4€,  gratuit -18 ans     
1, rue de Semur ; visites@chateaudepoisses.com    

      FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
LES ANIS DE FLAVIGNY 
sam. et dim. 10h-12h ; 14h-17h 30  
Visite commentée : de la crypte, de la 
fabrique et des anciens ateliers : des Anis 
de Flavigny au cœur de l’ancienne abbaye. 
Depuis 1591 le bien bon bonbon reste 
fidèle à la même recette : chaque graine 

Les femmes au château de 
Châteauneuf

©T. KUNTZ, Service Inventaire et 
patrimoine, Région 

Bourgogne-Franche-Comté

Église de Chevannay
©MT Gavat
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Réservoir 
de Grosbois 

©J. Bardet

Château de Mâlain
©GAM

d’anis est patiemment enveloppée de fines 
couches de sirop, délicatement aromatisée. 
sam. et dim. 10h-19h
Visite libre : du musée et de la boutique.
Rue de l'Abbaye ; www.anisdeflavigny.com ; 
03 80 96 20 88

      GRIGNON
MUSÉE DE LA TUILERIE DE L’AUXOIS 
sam. et dim. 10h-12h ; 14h-19h        
Ateliers de démonstration de savoir-
faire :  de cette ancienne tuilerie, située le 
long du canal de Bourgogne, qui conserve 
encore toute l’âme du travail effectué par 
des hommes amoureux de la terre cuite. 
Avec ses 2 imposantes cheminées (dont 
une de 30 m) elle possède notamment trois 
fours (redécouverte de l’un d’entre eux en 
2018).
tarif : 3€ visites guidées avec démonstrations, 
2€ visites libres & - 17 ans, gratuit - 9 ans.
5, chemin de la tuilerie, Les Granges-sous-Grignon  ; 
https://sites.google.com/site/tuilesauxois ; 
06 82 43 81 48 

      GROSBOIS-EN-MONTAGNE
RÉSERVOIR DE GROSBOIS
sam. 14h-16h     

Visite guidée : Présentation technique 
d'un ouvrage hors du commun destiné à 
alimenter le Canal de Bourgogne de l'autre 
côté de la colline. Sur inscription.
office.tourisme@ouche-montagne.fr

       JOUEY
CHÂTEAU DE PROMENOIS
dim. 11h-12h ; 14h-17h30     
Animations musicales et visite du parc : 
Petits concerts toutes les heures  
Visite guidée de l'intérieur du chateau 
tarif : 3€, gratuit -16 ans, 2€ étudiants et 
membre VMF 
Rue du Château

       LACANCHE
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
sam. 10h-18h 
Visite libre : des lieux.
infos auprès de la mairie : 03 80 84 21 37 

       LANTENAY 
ÉGLISE SAINT-LOUIS SAINT-MARTIN
dim. 10h-12h30 ; 13h30-18h30        
Visite commentée : Vous découvrirez 
un ensemble de statues classées, tout 
récemment restaurées.
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Abbaye de Fontenay
©Côte-d'Or Tourisme

Eglise de Meilly-sur-Rouvres
©PAHAuxois Morvan

Rue de l'église

       LANTILLY 
CHÂTEAU
sam. et dim. 10h-12h ; 14h-18h        
Visite libre : du parc et jardin du château 
de Lantilly.  Le château de Lantilly domine 
la vallée des Laumes sur laquelle il offre 
une somptueuse vue panoramique. Il est 
entouré d'un parc à l'anglaise du 19e siècle 
sur lequel veille un majestueux cèdre du 
Liban. Le potager fleuri a été restauré en 
2000 avec le paysagiste Camille Muller.  
L'idée était à la fois de garder tout ce qui 
existait et d'inscrire le jardin dans son siècle.
tarif : 5€, 4€ groupe (< 10 pers.),  gratuit -18 ans
9 rue Saint-Antoine ; 06 14 09 55 69

      LA ROCHE-EN-BRENIL
MUSÉE PERROTIN
sam. et dim. 10h-12h ; 14h-17h        
Visite libre. Découverte de photographies 
anciennes du village, maquette de train...
06 82 05 16 13      

      MÂLAIN
CHÂTEAU-FORT
sam. 14h-18h et dim. 10h-18h        

Visite guidée : Visite non-stop du château-
fort de Mâlain (son site et ses jardins). 
Perché sur un rocher détaché de la faille 
de Mâlain et dominant le village de ses 
ruines imposantes, le château de Mâlain 
est le siège d’une seigneurie attestée dès le 
XIème siècle et parmi les plus importantes 
de la région. Elle a joué un rôle important 
tant auprès des Ducs de Bourgogne qu'à la 
Cour de France.
tarif : 4€, gratuit -18 ans 
Rue du Four, parking au pied du château

MUSÉE
sam. 14h-18h et dim. 10h-18h
Exposition :  De la préhistoire à nos 
jours : Suivez l’histoire de l’humanité ! 
Présentation d’objets du néolithique, de la 
période gallo-romaine, du Moyen Âge et de 
la période industrielle récente. 
tarif : 4€, gratuit -16 ans. 
14, rue du Mont Chauvin
www.chateau-malain-bourgogne.fr/ ;  
malaingam@laposte.net ; 06 32 33 90 38

VILLAGE 
sam. 10h-12h   
Lecture de paysages : au sommet 
de la tour maîtresse du château de 
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La Cité du Verbe
©E. Correia - Atelier 
Correia et associés

Musée Buffon
©A. Morin

Mâlain Profitez d'une vue à 360° sur les 
paysages incroyables de l'Auxois-Morvan ! 
Sur inscription.
office.tourisme@ouche-montagne.fr

      MARMAGNE
ABBAYE DE FONTENAY 
sam. et dim. 10h-18h
Visite libre : de l’abbaye,  inscrite 
au patrimoine mondial de l'Unesco 
vous dévoile ses 900 ans d'histoire. 
Démonstration d’emboutisssage et de 
repoussage dans la forge de Fontenay par 
M. Wiart.
tarif préférentiel 8.80 € adulte, 5.70 €  -26 ans
info@abbayedefontenay.com ; 03 80 92 15 00

      MEILLY-SUR-ROUVRES
ÉGLISE ST-AIGNAN
ven. 14h-19h      
Visite libre : L’église a pu être à l'origine 
une chapelle dépendant d'un prieuré 
de chartreux mais aussi une chapelle 
seigneuriale. Consacrée en 1485, elle fait 
l'objet depuis peu d’une campagne de 
restauration et d’une souscription avec la 
Fondation du Patrimoine. Atelier aquarelle

      MESMONT 
LES JARDINS DE LA SERRÉE
sam. et dim. 9h-13h ; 14h-18h  
Visite commentée : découvrez des jardins à 
la Française et à l'Anglaise : en paliers, avec 
bassins et vallon romantique.
1, rue de la Serrée 

      MONTBARD     
MUSÉE ET PARC BUFFON 
sam. et dim. 11h 
Visite commentée : notre guide vous 
attend au départ du Musée Buffon pour 
une découverte du site et de mille ans 
d’Histoire : construction du château 
des ducs de Bourgogne et accès inédit 
aux salles souterraines de la forteresse, 
aménagement d’un jardin botanique par 
Buffon, transformation en parc public.
Places limitées à 3 groupes de 10 pers. sur 
réservation.
www.musee-parc-buffon.fr ;
contact@musee-parc-buffon.fr ; 03 80 92 50 57

sam. &  dim. 10h-12h ; 14h-18h
Exposition "Histoires Naturelles - Voyages 
au bout de la terre", collections oubliées 
du Musée de Dieppe. Mise en lumière du 
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Les salles souterraines 
du château de Montbard

©X. Spertini

Le cabinet de travail 
de Buffon

©X. Spertini

thème des voyages : des collections et des 
collectionneurs mais aussi des oiseaux, du 
rivage à la mer.

ven. ; sam. et dim. 10h-12h ; 14h-18h
Animation jeune public Parcours libres et 
ludiques avec nos "sacoches d'explorateur". 
Découvrez en autonomie et de façon 
sensorielle, le patrimoine du parc Buffon. 
Les sacoches sont disponibles à l’accueil 
du musée Buffon.
Dès 3 ans.

sam. et dim. 10h-12h ; 14h-18h
Exposition Une collection de  moulages 
en plâtre exposée pour la 1ère fois. 
À la redécouverte d’un support 
d’enseignement.

sam. et dim. 10h-12h ; 14h-16h
Visite commentée des réserves : 
accès inédit aux collections de plâtres et 
moulages.
Places limitées à 10 pers. sur réservation.
Départ devant la chapelle des Ursulines : à 
11h, et de 14h à16h (toutes les demi-heures). 
En partenariat avec l’Université de Bourgogne-
Franche-Comté et ENSA de Dijon

sam. et dim. 10h-12h ; 14h-18h
Visite libre : Découverte du cabinet de 
travail de Buffon. De ce lieu intime et chargé 

d’histoires se dégage une atmosphère 
unique.
Parc Buffon - Cabinet de travail.

sam. 15h-17h45 
Visite commentée : 10 leçons sur la 
sexualité des animaux de l'exposition 
"Voyages au bout de la terre". Découvrez 
les ruses d’une dizaine d’animaux pour 
donner la vie.
Nombre limité à 10 personnes. 
Durée 45 min. Départs à 15h et 17h 

dim. 16h-17h 
Animation : Dictée de Buffon. Une dictée 
en plein air pour petits et grands ! 
Extrait de **l’Histoire naturelle générale et 
particulière** de Buffon.
Tous les participants seront récompensés !
Sur inscription, places limitées. 

TOUR DE L'AUBESPIN
sam. et dim. 14h-17h 
Visite commentée : Ascensions de la tour 
de l'Aubespin. Plus haute tour-terrasse de 
la région (46 m), elle offre une lecture tout 
à fait passionnante de la manière dont s’est 
développée la ville.
Nombre limité à 10 personnes par ascension, une 
ascension toute les demi-heures, de 14h à 17h. 
RDV Tour de l'Aubespin 11



sam. et dim. 14h-17h 
Visite libre : "Le parc Buffon, architecture du 
temps et de la nature" : visite virtuelle sur la 
borne numérique. Avec cet outil innovant, 
plongez dans l’histoire du parc Buffon 
grâce à de nombreux supports numérisés : 
archives départementales, bibliothèque du 
MNHN, dessins architecturaux et vues 360°.
RDV Tour de l'Aubespin

ÉGLISE ST-URSE
sam. et dim. 14h-18h 
Visite libre : Ouverture de l'église Saint-
Urse. Ensemble d’objets d’arts inscrits ou 
classés au titre des Monuments Historiques
Église Saint-Urse de Montbard

dim. 15h-17h 
Visite commentée : Découverte de l'orgue 
de l'église Saint-Urse. Présentation de 
l’instrument.
Église Saint-Urse de Montbard

MONTIGNY-MONTFORT
CHÂTEAU
sam. et dim. 9h-17h
Visite guidée :  du château de Montfort 
avec l'association Mons Fortis.

participation libre 
montfort.chateau@laposte.net ; 06 42 28 27 31 

      MONT-SAINT-JEAN
VILLAGE
sam. 15h30 et dim. 15h-19h
Visite guidée du village, de l’hôpital et 
du musée de la vie rurale par les Amis de 
Mont-St-Jean. 
Infos et réservation Mairie de Mont-St-Jean ; 03 80 
84 30 89

      MOUTIERS-ST-JEAN
CHÂTEAU ABBAYE 
sam. et dim. 11h30-18h    
Visite libre : Découverte des intérieurs 
meublés et des décors du palais construit 
au XVIIIe s. sous le règne de Louis XV. Salons 
meublés, chambres, galerie de cloître, 
escalier d'honneur... venez découvrir ces 
lieux repris et ouverts il y a 7 ans seulement. 
tarif : 7€, gratuit -18 ans
1 place de l'abbaye  ;  www.abbayedemoutiers.fr

HÔPITAL ST-SAUVEUR  
sam. et dim. 10h-12h ; 14h-18h
Visite guidée de l'hôpital du XVIIe s. Locaux 
historiques, apothicairerie de 220 pots, 
jardin des simples.

Château 
de Mont-St-Jean

©PAHAuxois Morvan

Apothicairerie 
de Moutiers-St-Jean

©PAHAuxois Morvan

12



Église de Rougemont
©Les Amis de Notre-Dame 

de Rougemont

Randonnée à St-Germain-de-Modéon
©Patrimoine Mundaunien

Exposition de planches originales inédites 
de Jacques de Sève et des maquettes de 
signalétique dédiées aux 14 villages de 
Terre-Saint-Jean.  
8, place de l'hôpital ; 06 86 68 55 85

      PRÉCY-SOUS-THIL
ÉGLISE DE LA STE-TRINITÉ 
sam. et dim. 10h-19h     
Visite libre de cette église paroissiale dont 
la construction d'origine remonte au XIIe s. 
et qui a subi des remaniements. Son chœur 
ogival est à chevet plat, son clocher est 
couvert en ardoises. 
www.terres-auxois.fr ; 03 80 97 05 96 

      ROUGEMONT
ÉGLISE & VILLAGE 
sam. et dim. 10h-12h ;14h30-18h
Visite libre : Découverte de l'église du 
XIIIe s. Notre-Dame de la Nativité et son 
admirable statuaire du XIIIe au XVe s. et 
du village médiéval. Visite commentée 
possible sur demande. 
06 47 10 71 70 / 06 10 04 11 63

      ROUVRES-SOUS-MEILLY
ÉGLISE SAINT-AIGNAN
ven., sam. et dim. 14h-19h
Visite libre : Découvrez Notre Dame 

de Saint Aignan et son mobilier classé 
Monuments historiques. 
Rue traversières
ven. 14h-17h
Atelier d'initiation :  à la peinture à 
l'aquarelle par Françoise Carpentier. Venez 
vous initier aux techniques de l'aquarelle ! 
Rue traversières. 

      SAINT-ANDEUX
ÉGLISE ST-ANDÉOL
sam. 20h
Concert d'orgue : venez découvrir l'église 
Saint-Andéol. Concert d'orgue par 
l'organiste de Semur-en-Auxois ! 
3 rue de Saint-Andéol.

dim. 10h-11h30
Visite commentée : Découvrez cette église 
remarquable ! L'église a été construite 
au XVIe siècle. Venez découvrir son toit 
pyramidal, ses deux chapelles, et la nef.3 
rue de Saint-Andéol.

       SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS
ARCADE   DESIGN À LA CAMPAGNE©
sam. et dim. 14h-18h
Exposition : Design et métiers d'art au 
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Exposition 
à Ste-Colombe

©ARCADE

Salmaise
©PAHAuxois Morvan

château de Sainte-Colombe-en-Auxois. 
Découvrez deux expositions temporaires !
Galerie des arcades : entrée libre  
Salles du château : normal 6€ / réduit 4€ / 
gratuité - de 12 ans
4 rue des Grangeots ; contact@arcade-
designalacampagne.fr ; 07 71 07 04 92

       SANTENAY
ÉGLISE SAINT-JEAN DE NAROSSE
sam. 15h-18h et dim.10h-12h ; 14h-18h
Visite commentée : Plusieurs restauration 
lui ont redonné son aspect du XVème siècle.
Hameau de Saint-Jean-de-Narosse 

MOULIN SORINE
sam. 15h-17h et dim.10h-12h ; 14h-18h
Visite commentée : L’énergie verte au 
XIXème siècle. Pour (re)découvrir un métier 
ancien et un édifice insolite. Un univers 
pour enchanter petits et grands…
Moulin Sorine

       SAULIEU
HÔTEL PARTICULIER DAREAU
dim. 14h
Visite guidée de l'hôtel particulier Dareau 
avec les propriétaires des lieux.  
tarif : 5€ adulte, 2€ -18 ans

Rue Danton. 
Sur réservation ; www.saulieu.fr ; 03 80 64 00 21

CHAPELLE DE L'HÔPITAL
sam. et dim. 15h-18h 
Visite libre : Découvrez la chapelle en visite 
libre grâce aux documents à disposition
Centre hospitalier, rue Courtépée ; 06 83 14 42 60

BASILIQUE SAINT-ANDOCHE  
sam. 10h-12h ; 15h-18h
Visite commentée : L'art Roman, les 
chapitaux et l'environnement. L’une 
des plus belles églises romanes de 
Bourgogne… Une rénovation récente 
terminée en 2007 met en valeur ce joyau 
architectural.
Place du Dr Roclore ; 03 80 64 00 21

ÉGLISE SAINT-SATURNIN
sam. et dim. 15h-18h 
Visite libre de cette église du XIIe s. Elle se 
distingue par une élégante flèche pointue 
couverte de bardeaux de bois. À son chevet 
repose François Pompon veillé par une de 
ses œuvres, le Condor. 
Rue Danton

MUSÉE FRANÇOIS POMPON 14



Animations 
à St-Andoche

©Ville de Saulieu

Le fonds ancien 
de la bibliothèque

de Semur
©C. Bertou

sam. et dim. 10h-12h ; 14h-17h 
Animation jeune public : Venez visitez le 
musée et remplissez votre livret ! Le taureau 
et l'ours n'auront plus de secret pour vos 
bambins, visitez le musée et répondez aux 
questions du livret.
3 place du Dr Roclore 
museepompon@gmail.com ; 03 80 64 19 51
BOURG
sam. 10h-17h
Animation pour les scolaires :  Levez les 
yeux ! Situé dans un carré spécialement 
dédié à la mémoire des victimes de la 
seconde guerre mondiale, le cimetière 
militaire est accessible par l'entrée près 
de l'église Saint-Saturnin, et par la rue du 
11 novembre 1918. Dans cette rue une 
pancarte indique : "Cimetière militaire 1939-
1945", en hommage à la bataille de Saulieu 
qui fit de durs combats, faisant 37 victimes 
françaises, parmi les soldats et 11 civils.
Cimetière militaire. 
Libre accès ; www.saulieu.fr ; 03 80 64 00 21

sam. 10h-17h
Visite commentée :  de la ville de Saulieu.  
Partez à la découverte de la ville de Saulieu 
en compagnie de Marine ! À découvrir : 
l'histoire des trois sources de Saulieu, la rue 
Danton dite la rue "aux riches"...
tarif : 2€.

Sur réservation, 10 places max. ; www.saulieu.fr ; 03 
80 64 00 21

HÔTEL DE VILLE
sam. et dim. 10h-12h
Visite commenté :  Profitez d'une diffusion 
et d'une visite guidée. Diffusion de deux 
mini-films sur la citoyenneté et visite de la 
mairie.
Hôtel de ville. 

        SEMUR-EN-AUXOIS 
AÉRO-CLUB
sam. et dim. 8h-20h
Baptêmes en avion : Découvrez Semur 
en Auxois et sa région depuis les airs...
Patrimoine "Vu du Ciel" : Balade 
découverte du patrimoine local. 
L'aéoro-club de Semur-en-Auxois 
propose plusieurs parcours: des boucles 
Semur/Alésia/Abbaye de Fontenay, 
des circuits " châteaux ", ou le survol 
du patrimoine naturel avec les lacs, 
les forêts et pâturages du Morvan. 
tarif : 65€/3 personnes et 20 min de vol,  
Réservation vivement conseillée 
Aérodrome, rue Jean Mermoz ; 03 80 97 17 61

sam. et dim. 17h-19h
Voyage en montgolfière : Vol touristique 15



Hôtel 
Duchene

©M. Duchene

Théâtre 
de Semur

©Atelier 
Archipat

au dessus de Semur-en-Auxois avec 
France Montgolfières. Découvrez la ville 
et ses environs depuis une mongolfière, 
un voyage et des sensations uniques !
tarif : 199€/ personne  
Sur réservation. 
Aérodrome, rue Jean Mermoz ; 03 80 97 38 61

BIBLIOTHÈQUE
sam. 9h30-12h30 ; 13h30-18h 
et dim. 10h à 13h;14h à 18h
Exposition : du fonds patrimonial de la 
bibliothèque. Découverte des différents 
fonds et de leur histoire, présentation de 
quelques ouvrages phares. 
Dans le cadre du patrimoine écrit, 
exposition "Illustrations naturalistes à la 
Renaissance : de la tradition antique à 
l'observation scientifique (du samedi 19 
septembre au samedi 21 novembre 2020).
Rue Collenot ; biblio-semur@wanadoo.fr ; 
03 80 97 20 43

MUSÉE
sam. et dim. 10h-12h ; 14h-18h
Visite : du musée et ses collections Beaux 
Arts, archéologiques,paléontologiques 

ou zoologiques. Visites guidées : des 
collections avec un éclairage sur certaines 
oeuvres à 11h, 14h et 17h.
3 rue Jean Jacques Collenot 
musee.semur@gmail.com ; 03 80 97 24 25

THÉÂTRE DU REMPART
sam. et dim. 10h-12h15 ; 14h-18h45
Visite commentée : du théâtre du Rempart 
et de la tour Margot : Découvrez le théâtre 
et la tour Margot, l'une des quatre tours du 
donjon édifié au XIIIème siècle.
11 Rue du Rempart ; 
animation-patrimoine@wanadoo.fr

TOUR  DE L'ORLE D'OR
sam. et dim. 14h-18h 
Visite commentée : Découvrez les 4 
niveaux de la tour ! Visitez la tour maîtresse 
du donjon, ancienne porte du bourg 
Notre-Dame, et découvrez ses collections 
constituées par la société des sciences 
historiques et naturelles de Semur-en-
Auxois, fondée en 1842.
Limité à 18 personnes par visite, départ des visites 
toutes les 45 min., 
1 rue du Rempart 
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PLAINE DE LA SAUSSIOTTE 
sam. 20h-21h et dim. 17h-18h
Spectacle : Théâtre de rue avec la 
Compagnie Tout en vrac - La Cuisinière. 
Découvrez un univers à la fois sensible et 
loufoque, entre merveilleux et démesure ! 
Avenue du tir 

ÉGLISE NOTRE-DAME
sam. et dim. 14h-18h
Visite commentée : de l'Église Notre-
Dame, monument emblématique de 
la ville, l'église Notre-Dame est un chef 
d’œuvre d'architecture gothique. Dominant 
le paysage semurois, l'église est un lieu 
incontournable de la cité. 
Proposée par les membres de l'association des Amis 
de la collégiale.. 

HÔTEL DUCHENE
sam. et dim. 14h-17h
Visite commentée toutes les heures, sur 
réservation, de ce bâtiment d’exception 
de la Renaissance, dans laquelle vécurent 
des écrivains, médecins, musiciens, 
académiciens, politiciens ainsi que Jacob 
Sturn, spécialiste de la flore et botaniste 
allemand qui travailla en étroite relation 
avec Georges Louis Buffon. La grande 

terrasse ouvre sur un paysage bucolique, 
sur les tours du château, avec la vue sur 
l’Armançon et le Pont Pinard. 
Sur réservation par mail, groupes limités à 10 pers.  
Devant le porche du 5, rue Févret ; 
michel.alexandre.duchene@gmail.com

ÉTOILE CINÉMA 
dim. 17h30-20h
Projection :  du film "Le dernier métro" 
François Truffaut, 1980. Découvrez le regard 
amoureux que Truffaut porte sur les gens 
de théâtre. 
tarif préférentiel: 5€50
Projection suivie d'une intervention de Céline 
Duchesne, animatrice du patrimoine sur le thème 
de la médiation dans la transmission du devoir de 
mémoire.

       SOUSSEY-SUR-BRIONNE
CHÂTEAU 
sam. et dim. 10h-18h
Visite commentée : venez découvrir 
le parc, la tour et ses différentes pièces 
animées d’une scénographie évoquant 
une demeure familiale du XIIIe s., la vie 
seigneuriale et militaire.
tarif : 5 €,  3€ -16 ans et groupe (+10 pers.)
57 rue du château ; 06 80 14 56 02

Exposition 
au Logis du Roy

©Ville de 
Semur-en-Auxois, 

coll.particulière

Vue sur Semur 
©France Montgolfière
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Forge de Thenissey
©C. VEAT

Église de Velogny
©Mairie de Velogny

       THOISY-LE-DÉSERT
ÉGLISE SAINT-MAURICE  
sam. et dim. 14h-17h
Visite commentée  de l' église Saint-
Maurice, la pureté des lignes. De style 
bourguignon, sévère et dépouillé, l’extrême 
sobriété lui confère une noble allure.
Rue de l'église 

       VELARS-SUR-OUCHE
NOTRE-DAME-D’ÉTANG 
sam. et dim. 14h30-18h30
Visite libre : de la chapelle restaurée. 
Commentaires possibles pendant la visite.
www.notre-dame-detang.fr ; 03 80 33 63 05

       VELOGNY
ÉGLISE 
sam. et dim. 9h-19h
Visite libre : église Saint-Nicolas du XIIe 
siècle.

       VIC-DE-CHASSENAY
CHÂTEAU DE BOURBILLY 
sam. et dim. 14h-19h
Visite commentée : historiquement, 
le château de Bourbilly a des choses à 

raconter : des figures mémorables ont fait 
la réputation de l'endroit. La très vertueuse 
Sainte-Jeanne de Chantal, la divine 
Marquise Madame de Sévigné.  
tarif : 5€ ; gratuit -18 ans et personnes à 
mobilité réduite.

       VIC-SOUS-THIL
COLLÉGIALE DE THIL
sam. et dim. 10h-18h
Visite libre : de la collégiale en forme de 
croix latine fondée en 1340 par Jean de 
Thil. Découvrez cette collégiale en forme de 
croix latine classée Monument Historique. 
La butte, du haut de ses 480 m d'altitude, 
sur laquelle se dresse la collégiale, vous 
offre un panorama exceptionnel. 
Maison Dieu  ; www.terres-auxois.fr ;  03 80 97 05 96 
ou 03 80 64 40 97

ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE 
sam. 15h30     
Visite commentée : Transept et nef 
du XIIe, chœur du XVIe. Le chevet est 
fermé par une série de petits vitraux 
représentant les instruments de la 
passion et il est orné de 4 statues en 
pierre polychrome .
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Château 
de Bourbilly 

©S. Ferreira

Collégiale de Thil
©KUGLER

Durée : 1h à 1h30. Informations : 06 81 19 65 74

       VILLY-EN-AUXOIS
CHAPELLE STE-BARBE 
sam. et dim. 10h-18h
Visite libre. Ouverture exceptionnelle de 
cette chapelle, entièrement restaurée et 
inaugurée en 2013. Une croix en pierre du 
XVe s. se dresse devant la chapelle. 
Brochure sur l'histoire de la chapelle disponible 
sur place.

       VITTEAUX
BOURG
dim. à 10h30-12h
Visite commentée : Laissez vous guider 
par Roger Froidurot, habitant de Vitteaux, et 
découvrez l'histoire de ce bourg médiéval.
03 80 33 90 14

CHAPELLE DE L'HÔPITAL ST-NICOLAS 
sam. et dim. 15h-18h
Visite libre : découvrez la chapelle de 
l'hôpital St-Nicolas, construite entre 1693 
et 1750. Place du Dr Quignard

ÉGLISE ST-GERMAIN
sam. et dim. 14h-18h
Visite libre de cette église de la fin du XIIe s. 
remaniée jusqu’au XVIIe s. Tour clocher 
d'inspiration romane, triptyque de Nicolas 
de Hoey (1596), tribune d'orgues du XVe.
Place du chanoine Millot

LAVOIRS
sam. et dim. 10h-18h
Visite libre 
Découvrez ces 6 lavoirs (place Dr Quignard, 
rues du Truchot, du Moulin Mousseron, 
du Grenier à sel, de Cessey et hameau de 
Cessey). 
03 80 33 90 14

PRESSOIR DE CESSEY
sam. et dim. 10h-18h
Visite libre. Pressoir d’usage 
communautaire, dont l’origine se situe 
entre le milieu du XVIIIe s. et le début du 
XIXe s. Dimanche, démonstration de 
mise en service par la Confrérie St-Vincent. 
Buvette sur place. 
Hameau de Cessey
03 80 33 90 14
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QUELQUES 
ANIMATIONS 
EN IMAGES

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE 
18, 19 & 20 septembre 2020
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EN COURS de réalisation...
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PAYS D'ART ET D'HISTOIRE 
DU PAYS DE L'AUXOIS MORVAN
13, rue de l'Hôtel-de-Ville
21350 Vitteaux
03 80 33 90 81
pah@pays-auxois.com

www.pah-auxois.fr

DOCUMENTATIONS 
ET INFORMATIONS
Offices de tourisme 
d'Ouche et Montagne à Pont-de-Pany, 
des Sources de l'Ouche à l'Auxois à Pouilly-en-Auxois, 
du Pays d'Arnay-Liernais à Arnay-Le-Duc, de Saulieu, 
des Terres d'Auxois à Semur-en-Auxois, Vitteaux et 
Précy-sous-Thil, 
du Pays d'Alésia et de la Seine à Venarey-Les Laumes 
et du Montbardois à Montbard. 

Les informations, tirées 
de la base Openagenda, 
sont données à titre 
indicatif et n'engagent 
pas  la responsabilité  du 
PETR du Pays de l'Auxois 
Morvan. Document 
réalisé en partenariat 
avec la DRAC Bourgogne  
Franche-Comté.

GRAPHISME 
PAH Auxois Morvan
d'après la conception 
graphique de PLAYGROUND PARIS

IMPRESSION 
Albacolor

AOÛT 2019

SITES 
Les numéros renvoient aux descriptifs à partir de la page 3. 

1 Aisy-sous-Thil 21390

2 Alise-Ste-Reine 21150

3

4 Arnay-sous-Vitteaux 21350

5 Asnières-en-Montagne 21500

6 Avosnes 21350

7 Barbirey-sur-Ouche 21410

8 Baulme-la-Roche 21410

9 Brianny 21390

10 Buffon 21500

11 Bussy-la-Pesle 21540

12 Bussy-le-Grand 21150

13 Châteauneuf 21320

14 Chevannay 21540

15

16 Epoisses 21460

17 Flavigny-sur-Ozerain 21150

18

19

20 Jouey 21230

22 Lantilly 21140

23 La Roche-en-Brenil 21530

24 Mâlain 21410

25 Marmagne 21500

26 Mesmont 21540

27 Montbard 21500

28 Moutiers-St-Jean 21500

29 Précy-sous-Thil 21390

30
Rouvres-sous-Meilly 21320

31 St-Andeux 21530

32 Ste-Colombe-en-Auxois 21350

33 Saulieu 21210

34 Semur-en-Auxois 21140

35 Soussey-sur-Brionne 21350

36 Velars-sur-Ouche 21370

37
Vic-sous-Thil 21390

38 Villy-en-Auxois 21350

39
Vitteaux 21350

Lantenay 2121

EN COURS de réalisation...
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« Y A-T-IL RIEN DE SI INSUPPORTABLE 
QUE D'ÊTRE DANS UN PLEIN REPOS, 
SANS PASSIONS, SANS AFFAIRES, 
SANS DIVERTISSEMENT ? »
Dante, La Divine Comédie

Le ministère de la Culture 
et de la Communication, 
attribue le label "Villes et 
Pays d'art et d'histoire" 
aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 

Le service animation 
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 de l'Auxois Morvan 
appartient au réseau 
national des Villes et Pays 
d'art et d'histoire. 

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


