
 



 



AGENDA DES
MANIFESTATIONS

06/12/2022 au 28/05/2023 

Tél : 03 85 93 15 98

L’Usinerie prend place dans le plus ancien bâtiment industriel de Chalon-
sur-Saône, un moulin à vapeur qui broya le grain de toute la région avant de
devenir une huilerie, puis une sucrerie. Devenu monument historique, ce
bâtiment a été magnifiquement restauré et a fait l’objet d’une extension
contemporaine réalisée par l’agence Vurpas Architectes.

01/04/2023 au 30/06/2023 

Tarif de base

Tél : 03 85 87 23 97
https://www.vitteaut-alberti.fr/

Les beaux jours arrivent ! Nous vous proposons de combiner une formule
gourmande pour votre déjeuner avec l'une de nos offres oenotourisques. À
adapter en fonction de vos envies ! Côté gourmand : Pique-nique concocté
par Morey-Traiteur (plusieurs choix possibles). Côté oenotourisme : visite
des vignes, cave et dégustation ou visite cave et dégustation ou
dégustation commentée de nos Crémants. Toutes les informations sont à
retrouver sur notre site internet dans l'onglet actualités.

12/04/2023 au 14/10/2023 

Tarif de base

Tél : 06 16 41 00 99
https://www.domainedubeauregard.fr

Pique-nique dans la vigne en toute autonomie. Mise à disposition d’une
carte GPS sur google Maps. 2 circuits au choix: - 4km à travers le vignoble
des Côtes du Couchois - 6km à travers le vignoble des Maranges Mise à
disposition d’un pique-nique terroir et d’une bouteille de vin à partager (ou
jus de fruit pour les enfants). En cas de mauvais temps, la prestation sera
automatiquement annulée.

29/04/2023 au 10/10/2023 

Tarif de base : 25 € - 50 €

- 06 44 74 29 37
https://friendlyrosalie.jimdofree.com
/

Nous proposons la location de trottinette tout-terrain électrique pour
découvrir notre territoire. Alterné de chemins champêtres, forestiers et
bucoliques, la région de Saône et Loire vous séduira par sa douceur et son
accueil. Les parcours étant accessibles à tous, vous aurez également la
possibilité de vous balader sur la voie Bleue en toute sérénité.

11/05/2023 au 30/06/2023 
de 14h00 à 17h30 et de 09h30
à 12h00

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

L'exposition propose une découverte du monde de l'archerie traditionnelle
et de son histoire. La figure de l'archer, présente dans la mythologie et son
iconographie, prend de l'importance dès le 12ème siècle avec l'essor de
corporations d'archers pour défendre les villes et villages.

Agenda des manifestations

Exposition : du moulin à vapeur à
l'usinerie

Klaus Walbrou - Ville de Chalon-sur-
Saône - Grand Chalon - Musée

71100 CHALON-SUR-SAONE | ANIMATION DU PATRIMOINE

Pique-nique dans les vignes - Maison
Vitteaut-Alberti

Vitteaut-Alberti

71150 RULLY | Vitteaut-Alberti

Pique-nique dans les vignes - Domaine
du Beauregard

Domaine du Beauregard

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Domaine du Beauregard

Location de trottinette tout-terrain
électrique

nelly girault

71590 GERGY | Camping municipal de Gergy

Exposition "Le Noble jeu de l'Arc"

Le tir à l'oiseau ou au Papegay
Manuscrit 2657, ville Avignon© cliché

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Vivant Denon
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le 25/05/2023 
20h30

Tarif de base : 5 € - 10 €

Tél : 03 85 94 05 78 - 06 82 53
84 34 https://xceed.me/fr/chalon-
sur-saone/event/gwizdek-gamin--
124064Gwizdek < pop - Grenoble > Gwizdek est un groupe de pop alternative

française, formé en 2020, autour de Daniel Gwizdek, accompagné sur
scène et au studio par Vadim Bernard, Quentin Faverger et Noé Trystram.
Gamin < Chanson électro - Chalon-sur-Saône > Une plume poétique et
incisive, portée par une voix brute et perçante : GAMIN c’est un univers
enivrant où s’allient la force des mots, les mélodies et les rythmes
lancinants.

le 25/05/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

le 26/05/2023 

Tarif de base : à partir de 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.

26/05/2023 au 28/05/2023 
de 10h00 à 18h00

Du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023, le Parc des Expositions de Chalon-
sur-Saône accueille le Championnat de France de Philatélie, dans le cadre
du 96ème Congrès de la Fédération Française des Associations
Philatéliques. Entrée libre et gratuite.

le 28/05/2023 

Tél : 03 85 93 15 98

Visite à deux voix avec un agent du service des Espaces Verts Au Moyen
Âge, cette tour-escalier en briques et en pierres desservait les étages de la
maison du doyen des chanoines de la cathédrale. En 1907, en ruines, elle
fut vendue, puis démontée, mise en caisse et expédiée à Paris chez un
antiquaire. Après la Première Guerre mondiale, le mécène américain Franck
Jay Gould la retrouva et l’offrit à la ville. Réservation obligatoire au 03 85
93 15 98

le 29/05/2023 
de 10h00 à 16h00

Du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023, le Parc des Expositions de Chalon-
sur-Saône accueille le Championnat de France de Philatélie, dans le cadre
du 96ème Congrès de la Fédération Française des Associations
Philatéliques. Entrée libre et gratuite.

Agenda des manifestations

Gwizdek + Gamin

La Péniche

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

Visite des ateliers Gauthier

Ateliers Gauthier

71100 CHALON-SUR-SAONE | Chemiserie Gauthier

LE TIMBRE EN FETE A CHALON-SUR-
SAÔNE !

PHILAFRANCE

71100 CHALON-SUR-SAONE | PARC DES EXPOSITIONS

La Tour du Doyenné et son
aménagement paysager

Julien Piffaut

71100 CHALON-SUR-SAONE | Square Frank Jay Gould

LE TIMBRE EN FETE A CHALON-SUR-
SAÔNE !

PHILAFRANCE

71100 CHALON-SUR-SAONE | PARC DES EXPOSITIONS

4



le 30/05/2023 

Tél : 03 85 48 74 27
https://bit.ly/41EOD4E

A l’occasion du 150ème anniversaire de l’écrivaine Colette, l’Ensemble
Saôn’Or, accompagné de Catherine Weissmann à la lecture, vous propose
un programme de chansons et de mélodies françaises illustrées par la
lecture de textes de l’auteure.

le 01/06/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 26 €

https://www.billetweb.fr/pique-
nique-dans-les-vignes1

Pique-Nique dans la vigne en toute autonomie, à l'aide d’une carte GPS sur
google Maps (nécessité d'avoir un portable avec une batterie chargée).
Vous vous baladez sur un circuit d’environ 4 km à travers le vignoble, avec
mise à disposition d’un pique-nique terroir et d’une bouteille de vin à
partager (ou jus de fruit pour les enfants). Vous dégusterez votre pique-
nique en plein milieu des vignes avec une vue sur notre village. Départ
entre 10h et 12h. En cas de mauvais temps, annulation.

le 01/06/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

le 01/06/2023 

Tarif de base : à partir de 5 €

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

Soirée Courts Métrages sélectionnés pas Propagations Bis et issus du
Festival Mutoscope (Lyon). Courts métrages mutants ! Courts métrages
sélectionnés par ici : https://bit.ly/3p2hIbz ) http://www.propagationbis.fr/
https://www.mutoscope.fr/ + Concert : Kérosène! (rock - Suisse) tarif - 5€

le 01/06/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

03/06/2023 au 04/06/2023 

https://www.spiritofjosette.fr

Spectacles pour toute la famille en partenariat avec Chalon dans la rue,
concerts en partenariat avec Lapéniche, randonnées pédestres, défi
dénivelé de trail, essai de fauteuils et bien d’autres surprises vous
attendent ! Venez vous amuser avec nous, pour la bonne cause !

Agenda des manifestations

Concert littéraire : Collette

La Mandragore

71100 CHALON-SUR-SAONE | Librairie La Mandragore

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Pique-Nique dans...

domaine du beauregard

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Vignoble du Couchois

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

[Soirée Courts' / CpONCERT]
Propagation Bis présente :...

LaPéniche

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

La fête à Josette

La fête à Josette

71640 GIVRY | Parc Oppenheim
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le 03/06/2023 

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

LaPéniche programme la soirée de concert de La Fête à Josette à La salle
des Fêtes de Givry pour l'événement solidaire de Spirit of Josette ! Toutes
les infos : https://www.spiritofjosette.fr/ Concerts : Les Singes +
Scatterbrain + Jane In Golden Places 20h - gratuit

le 03/06/2023 

Tarif de base : à partir de 5 €

Tél : 03 85 21 80 84
https://www.helloasso.com/associati
ons/protection-civile-
71/evenements/color-protec-2023?
_ga=2.6544560.365101963.1683909
352-2065927879.1683909352

Venez nombreux pour participer à une course pédestre haute en couleurs !
Une course conviviale et festive aux couleurs de la Protection Civile se
déroulera le 3 juin 2023 au Lac des Prés Saint-Jean à Chalon-sur-Saône. Un
village ouvert dès 15h avec animations et stands, un départ en musique à
17h et un concert viendra clôturer l'événement. Un foodtruck et une buvette
seront présents pour restaurer les participants et spectateurs.

le 03/06/2023 

Tél : 03 85 48 74 27
https://librairielamandragore.com/re
ncontres/30052/

La Mandragore lance son premier club de lecture à destination des 12-18
ans ! Et c’est totalement gratuit. Chaque premier samedi du mois, venez
partager vos coups de cœur, piocher de nouvelles idées de lecture,
découvrir des livres en avant-première. Pas de pression, ce club est le
vôtre, à vous de le faire vivre !

le 04/06/2023 

Tél : 03 85 94 05 78
http://www.lapeniche.org/

Vous étiez tellement nombreux en 2022 à assister au traditionnel Gala de
fin d'année des écoles de musiques, nous ne pouvions que réitérer ce bel
événement ! Résolument tournés vers les musiques actuelles et les
musiques live Guitare n'co et L'Appart à Zik ont décidé une nouvelle fois de
fusionner l'effort de leurs élèves pour présenter le travail d'une année à
LaPéniche le dimanche 4 juin à partir de 18h ! Gratuit Paiements CB au bar
acceptés dès 5 € Ouverture des portes : 18h LaPéniche

06/06/2023 au 07/06/2023 

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

Les étudiant.e.s du département de musiques actuelles du CRR s'installent
à LaPéniche, pour 2 soirées de concerts amplifiées. L'occasion pour le
public de découvrir une partie de leurs projets artistiques, mais également
l'occasion pour les élèves de passer leurs examens de fin d'année. Entrée
libre, diversité musicale et bonne ambiance garantie, bar sur place.
________________________ Ouverture des portes : 18h Gratuit Paiements CB
au bar acceptés dès 5 €

le 08/06/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 26 €

https://www.billetweb.fr/pique-
nique-dans-les-vignes1

Pique-Nique dans la vigne en toute autonomie, à l'aide d’une carte GPS sur
google Maps (nécessité d'avoir un portable avec une batterie chargée).
Vous vous baladez sur un circuit d’environ 4 km à travers le vignoble, avec
mise à disposition d’un pique-nique terroir et d’une bouteille de vin à
partager (ou jus de fruit pour les enfants). Vous dégusterez votre pique-
nique en plein milieu des vignes avec une vue sur notre village. Départ
entre 10h et 12h. En cas de mauvais temps, annulation.

Agenda des manifestations

[La fête à josette / givry] les singes +
scatterbrain...

LaPéniche

71640 GIVRY | Salle Des Fêtes de Givry

Color Protec

Protection civile

71100 CHALON-SUR-SAONE | Lac des Prés Saint-Jean

Club ados

La Mandragore

71100 CHALON-SUR-SAONE | La Mandragore

[Gala de fin d'année] L'Appart à Zik et
Guitare N'Co...

DR

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

Exams Party

LaPéniche

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Pique-Nique dans...

domaine du beauregard

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Vignoble du Couchois
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le 08/06/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

le 08/06/2023 

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

Le retour des apéromix Virgin Mojito à LaPéniche ! Et celui-ci est un spécial
CRR pour terminer la journée dédiée à la MAO avec le salon "tout pour ton
home studio co-organisé avec Chris Music et le CRR du Grand Chalon.

le 08/06/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 09/06/2023 

Tarif de base : à partir de 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 09/06/2023 
de 16h00 à 19h00

Tél : 03 85 96 51 24

Marché des artisans et producteurs à la Halle dans le Parc du Château à
Châtenoy en Bresse. 1ère date vendredi 14 avril de 16h à 19h. Les dates à
noter dans vos agendas pour un rendez-vous mensuel tous les 2ème
vendredis du mois : 14 avril 12 mai 9 juin 7 juillet 11 août 8 septembre 13
octobre 10 novembre

le 10/06/2023 

Tél : 03 85 48 74 27
https://bit.ly/3y8fpoE

Après la découverte de plusieurs albums coups de coeur du mois de mai,
nous allons pouvoir jouer au jeu "Moustique" de Auzou. Pour jouer, il va
falloir être le plus rapide à imiter le cri et la posture de l'animal le plus gros
! Un jeu de bataille original qui mêle mimes et cris d'animaux ! De 4 à 5 ans.

Agenda des manifestations

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

[Virgin mojito] freddy frogs + pouvoir
magique + brian...

LaPéniche

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Visite des ateliers Gauthier

Ateliers Gauthier

71100 CHALON-SUR-SAONE | Chemiserie Gauthier

Marché des producteurs et artisans
locaux

Mairie de Châtenoy en Bresse

71380 CHATENOY-EN-BRESSE | Parc du Château

Animation : Moustique !

La Mandragore

71100 CHALON-SUR-SAONE | Librairie La Petite Mandragore
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le 10/06/2023 

Tél : 03 85 87 23 97
https://www.vitteaut-alberti.fr/

La Maison Vitteaut-Alberti est ravie de vous retrouver pour sa traditionnelle
Journée Portes Ouvertes le samedi 10 juin 2023 de 10h à minuit. Visites
guidées de notre cuverie et ateliers organisés par nos cavistes, toutes les
heures à partir de 10h. Régalez-vous midi et soir grâce au traiteur Liberty
Saveurs ! Concert à partir de 20h30 dans notre cuverie avec The Boys
Friends ! Embarquez dans notre emblématique montgolfière de Rully pour
admirer les beaux paysages de la côte chalonnaise

le 10/06/2023 
de 10h00 à 22h00

Tél : 03 85 48 83 38
http://www.achalon.com/Pages/Plais
ance/Infos-pratiques

Les 10 et 11 juin 2023, venez vivre un moment festif et convivial au port de
plaisance. Entrée gratuite et ouverte à tous, avec restauration et buvette
sur place. De nombreuses animations et expositions TOUT LE WEEKEND.
De 10h à 22h le samedi 10 juin, avec un concert dès 19h et de 10h à 19h le
dimanche 11 juin. Balades en bateau, baptême et balade en jet ski,
baptême de plongée, du modélisme naval, du canoë-kayak, du
motonautisme et bien d’autres animations encore sont prévues.

le 10/06/2023 

Tarif de base : 8 € - 12 €

Tél : 03 85 94 05 78 - 06 83 53
84 34 https://xceed.me/fr/chalon-
sur-saone/event/beach-moonsters-
decheman-gardener-dj-regine--
124066Beach Moonsters < instro surf garage - Dijon > Decheman & Gardener <

Garage / 60S / Rhythm'n'blues - Nouvelle Aquitaine > Dj Régine Tonic <
Nouvelle Aquitaine >

le 11/06/2023 
de 10h00 à 19h00

Tél : 03 85 48 83 38
http://www.achalon.com/Pages/Plais
ance/Infos-pratiques

Les 10 et 11 juin 2023, venez vivre un moment festif et convivial au port de
plaisance. Entrée gratuite et ouverte à tous, avec restauration et buvette
sur place. De nombreuses animations et expositions TOUT LE WEEKEND.
De 10h à 22h le samedi 10 juin, avec un concert dès 19h et de 10h à 19h le
dimanche 11 juin. Balades en bateau, baptême et balade en jet ski,
baptême de plongée, du modélisme naval, du canoë-kayak, du
motonautisme et bien d’autres animations encore sont prévues.

le 11/06/2023 

Tarif de base : 7 € - 15 €

- 06 23 30 40 52
https://www.yaka-
inscription.com/rullailes2023

Marches et courses d'obstacles pour toute la famille le dimanche 11 juin
2023. Venez seul(e) en famille ou entre amis. Pour une performance
sportive ou pour vous amuser. Il y en a pour tous les gouts et tous les âges
!

le 15/06/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 26 €

https://www.billetweb.fr/pique-
nique-dans-les-vignes1

Pique-Nique dans la vigne en toute autonomie, à l'aide d’une carte GPS sur
google Maps (nécessité d'avoir un portable avec une batterie chargée).
Vous vous baladez sur un circuit d’environ 4 km à travers le vignoble, avec
mise à disposition d’un pique-nique terroir et d’une bouteille de vin à
partager (ou jus de fruit pour les enfants). Vous dégusterez votre pique-
nique en plein milieu des vignes avec une vue sur notre village. Départ
entre 10h et 12h. En cas de mauvais temps, annulation.

Agenda des manifestations

Journée Portes Ouvertes Vitteaut-
Alberti

Didier Carlet

71150 RULLY | Vitteaut-Alberti

Fête du Port

Port de Plaisance

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

[Concerts] Beach Moonsters +
Decheman & GardenerR + DJ...

LaPéniche

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

Fête du Port

Port de Plaisance

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Rull'Ailes

Rull'Alles

71150 RULLY | place du champs de foire

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Pique-Nique dans...

domaine du beauregard

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Vignoble du Couchois
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le 15/06/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

le 15/06/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 16/06/2023 
de 17h00 à 21h00

Tél : 03 85 49 48 09 - 06 13 70
53 28 http://www.saint-loup-
geanges.fr

En 2023, marché des producteurs locaux... et de l'artisanat ! Deux dates à
noter sur vos agendas : - Vendredi 16 juin de 17h à 21h - Vendredi 15
septembre de 17h à 21h

le 16/06/2023 

Tarif de base : à partir de 15 €

https://www.billetweb.fr/choeur-
opus71-presente

Le chœur OPUS 71 vous propose, cette année, de partir à la rencontre de
trois compositeurs ayant construit leur carrière en Allemagne, et contribué,
par leur immense talent, à la grandeur de la musique baroque européenne,
du début du XVIIème siècle jusqu’au milieu du XVIIIème. Programme : - D.
BUXTEHUDE : cantate « der Herr ist mit mir » - J-S. BACH : la cantate 140 et
la cantate 202 - A. MARCELLO : concerto pour hautbois et cordes en ré
mineur - JD. ZELENKA : « Miserere en C minor » ZWV 57

le 17/06/2023 
10h45 et 15h45

Tarif de base : à partir de 5 €

Tél : 03 85 94 05 78
https://xceed.me/fr/chalon-sur-
saone/club/lapeniche

Spectacle Le Petit Prince de la Forêt « Il était une fois, dans une grande
forêt, un petit sapin qui vivait tout seul. Sa graine était venue, au gré du
vent, se planter là. Il avait poussé sans frère, sans sœur, sans parents, tout
seul. Il était si petit et il était le seul à avoir des aiguilles au bout de ses
branches. Les autres arbres avaient des feuilles... » 5 € - à L'Arrosoir - Dès
3 ans

le 17/06/2023 

- 06 17 55 34 47

Soirée festive en mode guinguette de 19h à minuit, animée avec le concert
du groupe CAB Cover Au Balcon + soirée dansante. Soirée barbecue. Place
Ste Marie, centre du village. Vol en montgolfière à gagner. Renseignements
bouge.a.rully@gmail.com

Agenda des manifestations

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Marché des artisans et producteurs
locaux

Veaulin Marcelle

71350 SAINT-LOUP-GEANGES

Choeur de Chambre Opus71 -
PROMENADE DANS L’ALLEMAGNE...

Choeur Opus 71

71380 SAINT-MARCEL | Église Saint Marcel

[Jeune Public] 2L présente : Le Petit
Prince de la...

DR

71100 CHALON-SUR-SAONE | L'Arrosoir

Rully se met en mode guinguette

Bouge à Rully

71150 RULLY | Place Sainte Marie
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le 18/06/2023 

Tarif de base : à partir de 1 €

Tél : 03 85 96 51 24
http://www.chatenoyenbresse.fr

31ème édition Foire à la Brocante et aux Puces dans le Parc du Château le
dimanche 18 juin 2023 de 7h à 17h30 Entrée : 1 € par visiteur et gratuité
pour les enfants de moins de 12 ans. Environ une centaine d'exposants
avec petite restauration, buvette et commodités. Animations diverses pour
le plaisir des petits et des grands.

le 22/06/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 26 €

https://www.billetweb.fr/pique-
nique-dans-les-vignes1

Pique-Nique dans la vigne en toute autonomie, à l'aide d’une carte GPS sur
google Maps (nécessité d'avoir un portable avec une batterie chargée).
Vous vous baladez sur un circuit d’environ 4 km à travers le vignoble, avec
mise à disposition d’un pique-nique terroir et d’une bouteille de vin à
partager (ou jus de fruit pour les enfants). Vous dégusterez votre pique-
nique en plein milieu des vignes avec une vue sur notre village. Départ
entre 10h et 12h. En cas de mauvais temps, annulation.

le 22/06/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

le 22/06/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 24/06/2023 

L'association Festivaux se fait une joie de vous retrouver à l'occasion des
Feux de la St Jean et de la Fête de la Musique, le samedi 24 juin à partir de
19h, au terrain du Liboureau à Saint Jean de Vaux (71). Petite restauration
et buvette. Concert du groupe Replay.

26/06/2023 au 30/06/2023 

Tarif de base : à partir de
1080 €

- 06 24 03 17 72
https://www.bagatelle-creations.fr/

Dans le cadre des journées Ô la main Artistes Artisans Bourgogne, et à
l’occasion des Musicaves de Givry, Les ateliers d’artisans tapissiers
Bagatelle Créations et Julie Fréchain, réunis sous le nom de ''L'Atelier des
Grumelles'', vous proposent de venir vous initier au métier traditionnel de
tapissier en sièges. ‘’Du châssis nu au fauteuil fini’’ 5 jours dédiés à la
réfection complète d’un fauteuil bridge en garniture traditionnelle en crin
sur ressorts

Agenda des manifestations

31ème édition Foire aux puces et à la
Brocante

71380 CHATENOY-EN-BRESSE | Parc du Château

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Pique-Nique dans...

domaine du beauregard

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Vignoble du Couchois

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Feux de la Saint Jean et Fête de la
Musique

A Festivaux

71640 SAINT-JEAN-DE-VAUX | Terrain du Liboureau

Stage de tapisserie : réfection d'un
fauteuil bridge...

Valérie VIGNERON

71640 DRACY-LE-FORT | 4 rue Salomon
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le 29/06/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 26 €

https://www.billetweb.fr/pique-
nique-dans-les-vignes1

Pique-Nique dans la vigne en toute autonomie, à l'aide d’une carte GPS sur
google Maps (nécessité d'avoir un portable avec une batterie chargée).
Vous vous baladez sur un circuit d’environ 4 km à travers le vignoble, avec
mise à disposition d’un pique-nique terroir et d’une bouteille de vin à
partager (ou jus de fruit pour les enfants). Vous dégusterez votre pique-
nique en plein milieu des vignes avec une vue sur notre village. Départ
entre 10h et 12h. En cas de mauvais temps, annulation.

le 29/06/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

29/06/2023 au 02/07/2023 

- 06 52 77 00 57

L’association Ô la main Artistes Artisans Bourgogne lance son premier
événement ! Les créateurs vous attendront dans deux lieux surprenants. A
La cave Ô, la splendide cave du Domaine Besson : les œuvres
monumentales du sculpteur métal José Aguirre, et des spectacles tout
public. A l’Ôfficine, l’ancienne pharmacie Dorier qui commence une
nouvelle vie : expo-vente d’une dizaine d’artisans d’art, et présentation du
savoir-faire de la Manufacture de Tapis de Bourgogne.

le 29/06/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

29/06/2023 au 01/07/2023 

Tarif de base : à partir de
216 €

- 06 24 03 17 72
https://www.bagatelle-creations.fr/

Dans le cadre des journées Ô la main Artistes Artisans Bourgogne, et à
l’occasion des Musicaves de Givry, Les ateliers d’artisans tapissiers
Bagatelle Créations et Julie Fréchain, réunis sous le nom de ''L'Atelier des
Grumelles'', vous proposent de venir vous initier au métier traditionnel de
tapissier en sièges. Une journée dédiée à la découverte des gestes
ancestraux du métier au travers de la réalisation d’une assise de tabouret
en garniture traditionnelle en crin.

01/07/2023 au 31/08/2023 
de 14h00 à 18h00 et de 10h00
à 13h00

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

L'exposition propose une découverte du monde de l'archerie traditionnelle
et de son histoire. La figure de l'archer, présente dans la mythologie et son
iconographie, prend de l'importance dès le 12ème siècle avec l'essor de
corporations d'archers pour défendre les villes et villages.

Agenda des manifestations

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Pique-Nique dans...

domaine du beauregard

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Vignoble du Couchois

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

Gant de bois, gant de fer ! 4 jours
dédiés aux...

P. Jay

71640 GIVRY | La cave Ô / L'Ôfficine

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Stage tapisserie : réalisation d'une
assise de...

Valérie VIGNERON

71640 DRACY-LE-FORT | 4 rue Salomon

Exposition "Le Noble jeu de l'Arc"

Le tir à l'oiseau ou au Papegay
Manuscrit 2657, ville Avignon© cliché

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Vivant Denon
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le 02/07/2023 

Tarif de base : à partir de
216 €

- 06 24 03 17 72
https://www.bagatelle-creations.fr/

Dans le cadre des journées Ô la main Artistes Artisans Bourgogne, et à
l’occasion des Musicaves de Givry, les ateliers d’artisans tapissiers
Bagatelle Créations et Julie Fréchain, réunis sous le nom de ''L'Atelier des
Grumelles'', vous proposent de venir vous initier au métier de tapissier en
sièges au travers d’une journée dédiée à la réalisation en garniture
contemporaine en mousse d’une assise de chaise anciennement paillée.

le 06/07/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 26 €

https://www.billetweb.fr/pique-
nique-dans-les-vignes1

Pique-Nique dans la vigne en toute autonomie, à l'aide d’une carte GPS sur
google Maps (nécessité d'avoir un portable avec une batterie chargée).
Vous vous baladez sur un circuit d’environ 4 km à travers le vignoble, avec
mise à disposition d’un pique-nique terroir et d’une bouteille de vin à
partager (ou jus de fruit pour les enfants). Vous dégusterez votre pique-
nique en plein milieu des vignes avec une vue sur notre village. Départ
entre 10h et 12h. En cas de mauvais temps, annulation.

le 06/07/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

le 06/07/2023 
de 17h00 à 19h00

Tarif de base : 25 €

Tél : 03 03 85 46 66 - 06 16 99
01 68 https://www.domaine-clos-
saint-jean.com

165 millions d’années ! Nombreux fossiles, une petite hâche du Chasséen,
une monnaie gallo romaine, un documentaire vidéo, un bon verre de vin de
Santenay et vous saurez tout sur le terroir, le climat «En Charron» de la
vigne qu’exploitent les vignerons du Domaine Clos Saint-Jean !
Dégustation-Vente sur rendez-vous.

le 06/07/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 07/07/2023 

Tarif de base : à partir de 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.

Agenda des manifestations

Stage tapissier : réfection
contemporaine en mousse...

Valérie VIGNERON

71640 DRACY-LE-FORT

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Pique-Nique dans...

domaine du beauregard

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Vignoble du Couchois

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Histoire de notre...

Domaine Clos Saint Jean

71150 CHEILLY-LES-MARANGES | Domaine Clos Saint-Jean

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Visite des ateliers Gauthier

Ateliers Gauthier

71100 CHALON-SUR-SAONE | Chemiserie Gauthier
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le 07/07/2023 
de 16h00 à 19h00

Tél : 03 85 96 51 24

Marché des artisans et producteurs à la Halle dans le Parc du Château à
Châtenoy en Bresse. 1ère date vendredi 14 avril de 16h à 19h. Les dates à
noter dans vos agendas pour un rendez-vous mensuel tous les 2ème
vendredis du mois : 14 avril 12 mai 9 juin 7 juillet 11 août 8 septembre 13
octobre 10 novembre

07/07/2023 au 25/08/2023 

Tarif de base : 0 - 10 €

Tél : 03 85 93 90 19
https://www.achalon.com/reserver

La Saison du Cloître 2023 proposera 5 concerts du 7 juillet au 25 août
2023, les vendredis soir à 20 heures. Vendredi 7 Juillet DUPLESSY & Les
violons du monde Vendredi 28 Juillet HIDEGARDE FESNEAU - JULIEN
GERNAY Vendredi 4 août ENSEMBLE LA CIACCONA Vendredi 18 août LE
QUATUOR MULLER Vendredi 25 août SOPHYE SOLIVEAU Réservez votre
billet à l’avance auprès de l’Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers,
71100 Chalon-sur-Saône 03 85 48 37 97

08/07/2023 au 09/07/2023 

Tarif de base : à partir de 8 €,
Tarif de base : à partir de 10 €,
Tarif de base

Tél : 03 85 45 22 96
http://mercurey.com

Dégustation des vins de l'appellation de Mercurey en présence des
vignerons. Restauration sur place. Concert Blue Storm le samedi 8 juillet de
18H à 21h

08/07/2023 au 09/07/2023 

Tarif de base : à partir de 65 €

- 06 21 15 42 52

Un week-end pour apprendre et partager le plaisir de chanter ensemble. Le
stage est ouvert à tous. Une expérience de chant choral est un plus mais
n'est pas obligatoire. Vous êtes débutant ? Vous êtes déjà choriste ? Toute
personne aimant chanter sera la bienvenue. En revanche, la bonne humeur
est de rigueur. Sous la direction de Merwan DJANE avec la participation de
chefs de chœur et de musicien. Inscription au plus tard le 1er juin.

le 08/07/2023 
de 10h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 16 €

Muni d’un panier pique-nique rempli de produits du terroir, partez à la
conquête des paysages des Maranges, plan et livret-découverte dans votre
smartphone. 6 km de randonnée facile vous attendent, au départ du
Domaine Beauregard.

le 09/07/2023 
17h00

- 06 21 15 42 52

Les participants à cette masterclass vous feront un rendu de leurs deux
jours de formation lors d'une aubade de fin de stage.

Agenda des manifestations

Marché des producteurs et artisans
locaux

Mairie de Châtenoy en Bresse

71380 CHATENOY-EN-BRESSE | Parc du Château

Saison Musicale du Cloître Saint-
Vincent

Ville de Chalon

71100 CHALON-SUR-SAONE | Cloître Saint-Vincent

Portes ouvertes au Caveau Divin

Caveau divin

71640 MERCUREY | MERCUREY

1ère masterclass - Stage Chorale

Fontaines en choeur

71150 FONTAINES | Salle Saint Hilaire

Randonnée apéritive dans les
Maranges

Domaine du beauregard

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Domaine du Beauregard

1ère masterclass - Aubade de fin de
stage

Fontaines en choeur

71150 FONTAINES | Salle Saint Hilaire
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le 13/07/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 26 €

https://www.billetweb.fr/pique-
nique-dans-les-vignes1

Pique-Nique dans la vigne en toute autonomie, à l'aide d’une carte GPS sur
google Maps (nécessité d'avoir un portable avec une batterie chargée).
Vous vous baladez sur un circuit d’environ 4 km à travers le vignoble, avec
mise à disposition d’un pique-nique terroir et d’une bouteille de vin à
partager (ou jus de fruit pour les enfants). Vous dégusterez votre pique-
nique en plein milieu des vignes avec une vue sur notre village. Départ
entre 10h et 12h. En cas de mauvais temps, annulation.

le 13/07/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

le 13/07/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 20 €

Tél : 03 85 87 07 79 - 06 08 52
84 06 https://tinyurl.com/2yg6kplp

Avec l’été, les beaux jours reviennent ! Alors quoi de mieux que déguster un
vin au cœur de sa parcelle de production ? Une expérience unique et
conviviale pour partir à la découverte de nos paysages viticoles et des
secrets de la vigne et du vin. Au départ du domaine, nous partirons à pied
déguster 3 vins bio sur leur parcelle de production. Une belle occasion pour
comprendre le cycle de la vigne, les enjeux de l’agriculture biologique et
l’influence de nos terroirs sur le goût du vin.

le 13/07/2023 
de 17h00 à 19h00

Tarif de base : 25 €

Tél : 03 03 85 46 66 - 06 16 99
01 68 https://www.domaine-clos-
saint-jean.com

165 millions d’années ! Nombreux fossiles, une petite hâche du Chasséen,
une monnaie gallo romaine, un documentaire vidéo, un bon verre de vin de
Santenay et vous saurez tout sur le terroir, le climat «En Charron» de la
vigne qu’exploitent les vignerons du Domaine Clos Saint-Jean !
Dégustation-Vente sur rendez-vous.

le 13/07/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

14/07/2023 au 16/07/2023 

- 06 30 81 75 93 http://danses-
sur-saone.com

Danses-sur-Saône est un nouveau festival international de danses et
musiques traditionnelles organisé par l’association Arcadanse à St-Marcel
et dans le Grand Chalon. L’ambition : faire découvrir toute la richesse du
folklore français et étranger au public bourguignon. Pour cela, nous
pouvons compter sur la participation de 4 groupes : Lo Gerbo Baudo de
Confolens (Charente Limousine), Arcadanse (Bresse), Syrena (Pologne) et
la Compania de Danza Folklorica de la ciudad de México (Mexique).

Agenda des manifestations

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Pique-Nique dans...

domaine du beauregard

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Vignoble du Couchois

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Dégustation...

Romain Putigny

71150 RULLY | Domaine Ninot

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Histoire de notre...

Domaine Clos Saint Jean

71150 CHEILLY-LES-MARANGES | Domaine Clos Saint-Jean

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Danses sur Saône

Arcadanse

71380 SAINT-MARCEL | Salle Alfred Jarreau

14



14/07/2023 au 16/07/2023 

- 06 30 81 75 93 http://danses-
sur-saone.com

Danses-sur-Saône est un nouveau festival international de danses et
musiques traditionnelles organisé par l’association Arcadanse à St-Marcel
et dans le Grand Chalon. L’ambition : faire découvrir toute la richesse du
folklore français et étranger au public bourguignon. Pour cela, nous
pouvons compter sur la participation de 4 groupes : Lo Gerbo Baudo de
Confolens (Charente Limousine), Arcadanse (Bresse), Syrena (Pologne) et
la Compania de Danza Folklorica de la ciudad de México (Mexique).

14/07/2023 au 16/07/2023 

- 06 30 81 75 93 http://danses-
sur-saone.com

Danses-sur-Saône est un nouveau festival international de danses et
musiques traditionnelles organisé par l’association Arcadanse à St-Marcel
et dans le Grand Chalon. L’ambition : faire découvrir toute la richesse du
folklore français et étranger au public bourguignon. Pour cela, nous
pouvons compter sur la participation de 4 groupes : Lo Gerbo Baudo de
Confolens (Charente Limousine), Arcadanse (Bresse), Syrena (Pologne) et
la Compania de Danza Folklorica de la ciudad de México (Mexique).

14/07/2023 au 16/07/2023 

- 06 30 81 75 93 http://danses-
sur-saone.com

Danses-sur-Saône est un nouveau festival international de danses et
musiques traditionnelles organisé par l’association Arcadanse à St-Marcel
et dans le Grand Chalon. L’ambition : faire découvrir toute la richesse du
folklore français et étranger au public bourguignon. Pour cela, nous
pouvons compter sur la participation de 4 groupes : Lo Gerbo Baudo de
Confolens (Charente Limousine), Arcadanse (Bresse), Syrena (Pologne) et
la Compania de Danza Folklorica de la ciudad de México (Mexique).

19/07/2023 au 23/07/2023 
de 12h00 à 02h00

Tél : 03 85 90 88 73
http://www.chalondanslarue.com

Après 2 années hors du temps, Chalon dans la rue s’ancre plus que jamais
dans le monde de maintenant. Que de choses à vous dire, de liens à re-
construire. 2022 marque le temps des retrouvailles, des créations sans
détours et de nos premières amours. Les collectifs d’artistes retrouvent les
cours, les déambulations investissent les rues, la Loupiote (Parc Georges
Nouelle) s’ouvre au jeune public. La Place des Publics vous immerge au
cœur du festival du petit matin jusque tard dans la nuit.

20/07/2023 au 29/07/2023 

Tarif de base : à partir de 27 €

Tél : 03 85 45 52 78
https://nuitsdumontrome.com/billett
erie/

Les Nuits du Mont Rome sont de retour pour leur 23ème édition. Creuset
de rencontres et de créations, Les Nuits du Mont Rome poursuivent leurs
aspirations. Étendre la programmation à des œuvres moins familières sans
négliger les plus belles pages du répertoire, avec la même exigence que
dans le choix des interprètes, jeunes talents ou de renommée
internationale. Ces artistes vous baladeront du classique à l’époque
contemporaine, flânant aussi dans le romantisme et le jazz.

le 20/07/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 26 €

https://www.billetweb.fr/pique-
nique-dans-les-vignes1

Pique-Nique dans la vigne en toute autonomie, à l'aide d’une carte GPS sur
google Maps (nécessité d'avoir un portable avec une batterie chargée).
Vous vous baladez sur un circuit d’environ 4 km à travers le vignoble, avec
mise à disposition d’un pique-nique terroir et d’une bouteille de vin à
partager (ou jus de fruit pour les enfants). Vous dégusterez votre pique-
nique en plein milieu des vignes avec une vue sur notre village. Départ
entre 10h et 12h. En cas de mauvais temps, annulation.

Agenda des manifestations

Danses sur Saône

Arcadanse

71640 GIVRY | Centre ville

Danses sur Saône

Arcadanse

71100 CHALON-SUR-SAONE

Danses sur Saône

Arcadanse

71380 LANS | Salle polyvalente

Festival Chalon dans la Rue

Victor Sirot

71100 CHALON-SUR-SAONE | Centre-Ville

Les Nuits du Mont Rome

Le Grand Chalon

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Théâtre David

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Pique-Nique dans...

domaine du beauregard

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Vignoble du Couchois
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le 20/07/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

le 20/07/2023 
de 19h30 à 22h00

Tarif de base : à partir de 27 €

Tél : 03 85 45 52 78
https://nuitsdumontrome.com/

Le Concert impromptu est le quintette présent depuis 1991 sur les scènes
nationales et internationales, de Paris à Johannesburg, de Vienne à
Jakarta. Vivant “une vraie passion pour la musique” (Le Monde), toujours
”décalé et pétillant” (Télérama), l’ensemble époussette le concert
classique et invente ses Cross-Opéras, spectacles transdisciplinaires. Une
discographie d’une trentaine d’opus et des partenariats inattendus
témoignent de la curiosité et de l’ouverture du Concert impromptu.

le 20/07/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 22/07/2023 
de 21h30 à 23h00

Tarif de base : à partir de 27 €

Tél : 03 85 45 52 78
https://nuitsdumontrome.com/

Découvrez le film « Sherlock Junior » en ciné-concert au Théâtre David.
Avec 12 musiciens, vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce film de Buster
Keaton sur grand écran avec les musiques de Gilles Alonzo.

le 25/07/2023 
de 19h30 à 22h00

Tarif de base : à partir de 27 €

Tél : 03 85 45 52 78
https://nuitsdumontrome.com/

Nicolas Dautricourt et Quintette à Cordes W.A Mozart : Quintette à deux
altos en sol mineur KV 516 Camille Saint-Saëns : Concerto pour violon n°3
op 61 – version pour Quintette à Cordes et Violon solo Prix Georges
Enesco de la SACEM, Re´ve´lation Classique au Midem de Cannes, invité
aux 23èmes Victoires de la Musique Classique à Toulouse et membre de la
Chamber Music Society of Lincoln Center de New York, Nicolas Dautricourt
est sans conteste l’un des violonistes franc¸ais les plus brillants

le 27/07/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 26 €

https://www.billetweb.fr/pique-
nique-dans-les-vignes1

Pique-Nique dans la vigne en toute autonomie, à l'aide d’une carte GPS sur
google Maps (nécessité d'avoir un portable avec une batterie chargée).
Vous vous baladez sur un circuit d’environ 4 km à travers le vignoble, avec
mise à disposition d’un pique-nique terroir et d’une bouteille de vin à
partager (ou jus de fruit pour les enfants). Vous dégusterez votre pique-
nique en plein milieu des vignes avec une vue sur notre village. Départ
entre 10h et 12h. En cas de mauvais temps, annulation.

Agenda des manifestations

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

Nuits du Mont Rome 2023 - Le Concert
Impromptu

Concert Impromptu

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Théâtre David

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Nuits du Mont Rome 2023 - Sherlock
Junior en...

Adrian Saint Paul

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Théâtre David

Nuits du Mont Rome 2023 - Nicolas
Dautricourt et...

Association Délirique

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Théâtre David

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Pique-Nique dans...

domaine du beauregard

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Vignoble du Couchois
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le 27/07/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

le 27/07/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 20 €

Tél : 03 85 87 07 79 - 06 08 52
84 06 https://tinyurl.com/2yg6kplp

Avec l’été, les beaux jours reviennent ! Alors quoi de mieux que déguster un
vin au cœur de sa parcelle de production ? Une expérience unique et
conviviale pour partir à la découverte de nos paysages viticoles et des
secrets de la vigne et du vin. Au départ du domaine, nous partirons à pied
déguster 3 vins bio sur leur parcelle de production. Une belle occasion pour
comprendre le cycle de la vigne, les enjeux de l’agriculture biologique et
l’influence de nos terroirs sur le goût du vin.

le 27/07/2023 
de 19h30 à 22h00

Tarif de base : à partir de 27 €

Tél : 03 85 45 52 78
https://nuitsdumontrome.com/

Trio Morgen avec Axelle Fanyo "Paris/Berlin 1900" Ce voyage à trois voix
se veut un regard croisé autour de deux courants artistiques forts qui
répondent à l’urgence d’exprimer la révolte à l’égard des valeurs établies en
ce début de siècle : impressionnisme et expressionnisme.

le 27/07/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 29/07/2023 
de 19h30 à 22h00

Tarif de base : à partir de 27 €

Tél : 03 85 45 52 78
https://nuitsdumontrome.com/

Encuentro Mistico Salsa del Barrio (Salsa Portoricaine des années 70)
Composé de musiciens aguerris et tous farouchement passionnés par la
salsa portoricaine, Encuentro Mistico s’inscrit délibérément dans ce
prolongement, tout en portant haut et fort l’exigence d’une musique de
qualité, minutieusement interprétée. Une énergie rare, née d’une rencontre
entre des musiciens qui ont, avant tout, un énorme plaisir à jouer
ensemble.

le 03/08/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

Agenda des manifestations

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Dégustation...

Romain Putigny

71150 RULLY | Domaine Ninot

Nuits du Mont Rome 2023 - Trio
Morgen

Trio Morgen

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Théâtre David

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Nuits du Mont Rome 2023 - Encuentro
Mistico

reynaldv@gmail.com

71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN | Théâtre David

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy
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le 03/08/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 20 €

Tél : 03 85 87 07 79 - 06 08 52
84 06 https://tinyurl.com/2yg6kplp

Avec l’été, les beaux jours reviennent ! Alors quoi de mieux que déguster un
vin au cœur de sa parcelle de production ? Une expérience unique et
conviviale pour partir à la découverte de nos paysages viticoles et des
secrets de la vigne et du vin. Au départ du domaine, nous partirons à pied
déguster 3 vins bio sur leur parcelle de production. Une belle occasion pour
comprendre le cycle de la vigne, les enjeux de l’agriculture biologique et
l’influence de nos terroirs sur le goût du vin.

le 03/08/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 10/08/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

le 10/08/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 20 €

Tél : 03 85 87 07 79 - 06 08 52
84 06 https://tinyurl.com/2yg6kplp

Avec l’été, les beaux jours reviennent ! Alors quoi de mieux que déguster un
vin au cœur de sa parcelle de production ? Une expérience unique et
conviviale pour partir à la découverte de nos paysages viticoles et des
secrets de la vigne et du vin. Au départ du domaine, nous partirons à pied
déguster 3 vins bio sur leur parcelle de production. Une belle occasion pour
comprendre le cycle de la vigne, les enjeux de l’agriculture biologique et
l’influence de nos terroirs sur le goût du vin.

le 10/08/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 11/08/2023 
de 16h00 à 19h00

Tél : 03 85 96 51 24

Marché des artisans et producteurs à la Halle dans le Parc du Château à
Châtenoy en Bresse. 1ère date vendredi 14 avril de 16h à 19h. Les dates à
noter dans vos agendas pour un rendez-vous mensuel tous les 2ème
vendredis du mois : 14 avril 12 mai 9 juin 7 juillet 11 août 8 septembre 13
octobre 10 novembre

Agenda des manifestations

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Dégustation...

Romain Putigny

71150 RULLY | Domaine Ninot

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Dégustation...

Romain Putigny

71150 RULLY | Domaine Ninot

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Marché des producteurs et artisans
locaux

Mairie de Châtenoy en Bresse

71380 CHATENOY-EN-BRESSE | Parc du Château
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le 17/08/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

le 17/08/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 24/08/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

le 24/08/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 20 €

Tél : 03 85 87 07 79 - 06 08 52
84 06 https://tinyurl.com/2yg6kplp

Avec l’été, les beaux jours reviennent ! Alors quoi de mieux que déguster un
vin au cœur de sa parcelle de production ? Une expérience unique et
conviviale pour partir à la découverte de nos paysages viticoles et des
secrets de la vigne et du vin. Au départ du domaine, nous partirons à pied
déguster 3 vins bio sur leur parcelle de production. Une belle occasion pour
comprendre le cycle de la vigne, les enjeux de l’agriculture biologique et
l’influence de nos terroirs sur le goût du vin.

le 24/08/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 31/08/2023 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tél : 03 85 87 23 69
https://www.chanzy.com/

Né en 1928 à Bouzeron, petit village de la Côte Chalonnaise, le Domaine
exploite aujourd’hui 66 hectares de vignes. Depuis nos origines, nous
avons toujours été les fervents ambassadeurs du cépage Aligoté cultivé
sur les côteaux de Bouzeron, qui jouit d’un terroir exceptionnel. Vous
souhaitez percer les secrets de Bouzeron et de son cépage ? Commencez
par déceler nos savoirs faires en parcourant notre cuverie et nos caves.
Nous vous proposons ensuite de déguster 6 Bouzeron.

Agenda des manifestations

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Dégustation...

Romain Putigny

71150 RULLY | Domaine Ninot

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Les Jeudis Vignobles & Découvertes -
Découverte de...

CHANZY

71150 BOUZERON | Au Domaine Chanzy
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le 31/08/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

01/09/2023 au 17/09/2023 
de 14h00 à 17h30 et de 09h30
à 12h00

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

L'exposition propose une découverte du monde de l'archerie traditionnelle
et de son histoire. La figure de l'archer, présente dans la mythologie et son
iconographie, prend de l'importance dès le 12ème siècle avec l'essor de
corporations d'archers pour défendre les villes et villages.

le 07/09/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 08/09/2023 
de 16h00 à 19h00

Tél : 03 85 96 51 24

Marché des artisans et producteurs à la Halle dans le Parc du Château à
Châtenoy en Bresse. 1ère date vendredi 14 avril de 16h à 19h. Les dates à
noter dans vos agendas pour un rendez-vous mensuel tous les 2ème
vendredis du mois : 14 avril 12 mai 9 juin 7 juillet 11 août 8 septembre 13
octobre 10 novembre

le 14/09/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 15/09/2023 
de 17h00 à 21h00

Tél : 03 85 49 48 09 - 06 13 70
53 28 http://www.saint-loup-
geanges.fr

En 2023, marché des producteurs locaux... et de l'artisanat ! Deux dates à
noter sur vos agendas : - Vendredi 16 juin de 17h à 21h - Vendredi 15
septembre de 17h à 21h

Agenda des manifestations

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Exposition "Le Noble jeu de l'Arc"

Le tir à l'oiseau ou au Papegay
Manuscrit 2657, ville Avignon© cliché

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Vivant Denon

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Marché des producteurs et artisans
locaux

Mairie de Châtenoy en Bresse

71380 CHATENOY-EN-BRESSE | Parc du Château

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Marché des artisans et producteurs
locaux

Veaulin Marcelle

71350 SAINT-LOUP-GEANGES
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le 21/09/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 28/09/2023 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : à partir de 45 €

Tél : 03 85 92 03 03
https://www.millebuis.fr/

Les Vignerons de Buxy vous invitent à embarquer pour un apéritif flottant à
bord d’un pontoon boat au départ du port de plaisance de Chalon-sur-
Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands vins de la Côte
Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

le 13/10/2023 
de 16h00 à 19h00

Tél : 03 85 96 51 24

Marché des artisans et producteurs à la Halle dans le Parc du Château à
Châtenoy en Bresse. 1ère date vendredi 14 avril de 16h à 19h. Les dates à
noter dans vos agendas pour un rendez-vous mensuel tous les 2ème
vendredis du mois : 14 avril 12 mai 9 juin 7 juillet 11 août 8 septembre 13
octobre 10 novembre

20/10/2023 au 22/10/2023 

Tarif de base : à partir de 5 €,
Tarif de base

Tél : 03 85 90 50 90
https://www.paulee-cote-
chalonnaise.fr/

Tradition célébrant la fin des vendanges, la Paulée est ancrée dans le
patrimoine culturel et viticole de la Côte chalonnaise. Du 20 au 22 octobre
2023, la Ville de Chalon-sur-Saône, les Confréries et les vignerons
continueront de revisiter cet évènement incontournable en mêlant
harmonieusement vins, gastronomie mais aussi l’art de la photographie.
Trois jours durant, la Paulée de la Côte Chalonnaise réunira visiteurs,
viticulteurs, restaurateurs et photographes dans une ambiance festive.

le 10/11/2023 
de 16h00 à 19h00

Tél : 03 85 96 51 24

Marché des artisans et producteurs à la Halle dans le Parc du Château à
Châtenoy en Bresse. 1ère date vendredi 14 avril de 16h à 19h. Les dates à
noter dans vos agendas pour un rendez-vous mensuel tous les 2ème
vendredis du mois : 14 avril 12 mai 9 juin 7 juillet 11 août 8 septembre 13
octobre 10 novembre

Agenda des manifestations

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Jeudis Vignobles & Découvertes - Les
Apéritifs...

Michel Joly

71100 CHALON-SUR-SAONE | Port de Plaisance

Marché des producteurs et artisans
locaux

Mairie de Châtenoy en Bresse

71380 CHATENOY-EN-BRESSE | Parc du Château

Paulée de la Côte chalonnaise

Ville de Chalon

71100 CHALON-SUR-SAONE | Chalon-sur-Saône

Marché des producteurs et artisans
locaux

Mairie de Châtenoy en Bresse

71380 CHATENOY-EN-BRESSE | Parc du Château
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SPECTACLES

A ne rater sous aucun prétexte !

le 02/06/2023 
de 20h00 à 22h30

https://www.ticketmaster.fr/fr/manif
estation/les-fatals-picards-
billet/idmanif/471039

Les désormais incontournables Fatals Picards fêtent leurs 20 ans et les
célèbrent avec une tournée. L'occasion d'offrir aux spectateurs un voyage
dans le temps à travers un florilège de leurs titres les plus emblématiques -
La Sécurité de l'emploi, Mon père était tellement de gauche, Bernard
Lavilliers, Goldorak est mort, Sucer des cailloux, Punk à Chien...

le 02/12/2023 
de 20h00 à 22h00

Tarif de base : à partir de 39 €

http://bit.ly/3hAhDYD

C’est le spectacle de Jérôme Niel.

Manifestations dans le Grand Chalon

Les Fatals Picards

anim15 Productions

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

Jerome Niel

NG PRODUCTIONS

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat
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