Dessins & Dédicaces à Nuits-Saint-georges :
Dimanche 20 de 10h30 à 18h30 Flanez dans la ville de Nuits-Saint-Georges et rencontrez des auteurs
pour dédicacer vos ouvrages préférés. Sortie à faire en famille !
Gratuit - Sans réservation.

Abbaye de Cîteaux :

Samedi 19, le site sera ouvert de 9h30 à 18h30 et accessible uniquement en visites guidées, de 10h30 à
16h30 ( 7€ plein tarif / 5.5€ tarif réduit ).
Dimanche 20, le site sera ouvert de 12h à 17h ; seul jour de l'année où le parcours est accessible en visite
libre ! ( 5.5€ / gratuit pour les moins de 18 ans et P.S.H. )

Château du Clos Vougeot :
" Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie!"
Au programme de ces deux journées : > Visite du Château du Clos de Vougeot : - Visite libre (de 10h à 17h
sans interruption) - Visite visite guidée (à 10h30 et à 14h30). > Présentation de l'École des Métiers du CFA La
Noue > Récital de chansons à boire et bourguignonnes. Déambulation sur le parvis et dans l'enceinte du
château avec Patrick Gutrin (guitare et chant), Dominique Remoissnet (chant) et Chirstian Codfert (guitare). >
Exposition du "Vin et des Dieux" à retrouver dans l'ancien dortoir des frères convers.
Adulte : tarif réduit visite libre et visite guidée : 5€ Enfant et étudiants : 2€50 / Moins de 8 ans : gratuit
Sur réservation.

La Karrière :

Samedi 19 et Dimanche 20 de 11h à 19h, venez vous initier à la taille de pierre avec Les Co' des
Massettes, qui parallèlement constitueront une 2ème rosace gothique et continueront la sculpture de la
rosace de 4m !
Samedi 19 à 17h Concert de l'Orchestre de Dijon Bourgogne "Ensemble de Cuivres & Percussions" !

Château de Brochon :
Tarif préférentiel : 3€ Tel : 03 80 59 94 59
Samedi 19 et Dimanche 20 : Visites guidées à 14h, 15h, 16h et 17h - Parc en accès libre de 10h à 18h Le Château de Brochon, ancienne propriété de la famille Liégeard, est l'un des derniers châteaux construits
en France à la fin du XIXème siècle. Son pari architectural vient des inspirations diverses dans la
construction des 4 faces. Tour à tour inspiré des Châteaux de la Loire, des Châteaux romantiques et des
demeures bourgeoises, le Château et son parc de 5 ha, est un lieu à découvrir, un lieu de promenade et de
charme.

Balade Terroir à Fixin :
Samedi 19 septembre à 13h30 : Départ près de l'église de Fixey. Une marche de 3km à travers le
vignoble de Fixin à la découverte de la géologie, de la culture de la vigne et du petit patrimoine construit. Une
dégustation commentée de vins de Fixin chez un vigneron du village.
Inscriptions et informations : 03.80.52.45.52 / ivan.frere@netcourrier.com

Musée de Nuits-Saint-Georges :
Samedi 19 à 14h30 : Le spectacle "Avenir du Futur" propose de faire un saut dans le temps, une visite
guidée archéologique du futur... La déambulation commencera dans les salles archéologiques du musée et
se poursuivra dans le centre-ville de Nuits-Saint-Georges.
Sur réservation au 03.80.62.01.37 - Gratuit - Durée 1h30

Site archéologique de l'Ecartelot :
Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h : Le site gallo-romain de l'Écartelot est l'un des rares sites
archéologiques ruraux ouverts aux visites en Bourgogne. Situé dans la forêt d'Arcenant, il s'agit d'un ancien
ensemble rural cultuel, avec un temple et une ancienne exploitation agricole. Sur place, vous pourrez
découvrir notamment un bâtiment d'exploitation, un sanctuaire ou encore un rare réservoir à eau. Dans la
forêt communale d'Arcenant, à l'écart du village. Ensemble rural culturel et commercial avec temple et
exploitation agricole.
3 Chemin des Vignes, 21700 Arcenant. Tel : 06 32 12 92 59

Messanges Moulin Chevalier :
Samedi 19 de 10h à 18h sur réservation : Route de Segrois Pont-de-Pany. 06 11 36 15 67.
Adultes 3€ enfants 6 à 14 ans 1,50€
Dans le val de Vergy, sur les bords du Meuzin, le moulin Chevalier ouvrira ses portes pour faire revivre,
l’espace d’un week-end, le travail du meunier. L'établissement bien conservé - il a fonctionné jusqu'en 1980 est remarquable par l'éventail de son matériel qui va de la meule du XVIIlème siècle aux cylindres de 1950.

La colline de Vergy :
Dimanche 20 de 14h30 à 15h00 sur réservation Gratuit - contact@shapvergy.org - Tel : 0380614157
Un site unique en Bourgogne à l'histoire plus que millénaire, riche en épopées médiévales. Venez découvrir
l'église paroissiale romane Saint-Saturnin, dernier vestige du bourg castral de Vergy ; le site de l'ancienne
forteresse, l'une des plus puissantes de France; le monastère bénédictin de Saint-Vivant en cours de
sauvegarde et de restauration. À noter : Participation libre. (parking facile).Prévoir chaussures de
randonnées. Règles sanitaires à respecter (distanciation - apporter son masque) Visite annulée si
intempéries.

Site archéologique les Bolards :
Dimanche 20 à 15h : Laissez-vous guider au cœur des temples et des habitations de cette ville antique,
construite au carrefour de grandes voies romaines. Les fouilles de l'agglomération gallo-romaine ont révélé
d’importants vestiges : des rues bordées de boutiques et d'ateliers et surtout, un remarquable centre
culturel constitué d'un grand sanctuaire et d'un temple dédié à Mithra. En cas d'intempéries,
la visite est remplacée par une visite des salles archéologiques du Musée.
Sur inscription au 03.80.6201.37. Durée : 1h. Gratuit

Église Saint Michel de Chamboeuf :
Dimanche 20 à 15h : Début 18ème, la nef a été refaite et le clocher fut rehaussé d'environ 6m. A
l'intérieur, vous découvrirez une série de 14 statues sulpiciennes, un bâton de procession en bois doré
du 18ème (classé).
Place des tilleuls : Tel : 07 81 42 06 73

Église Sainte Barbe à Chambolle-Musigny :
Samedi 19 et dimanche 20 de 8h30 à 18h : Gratuit.

