
 



 

CREUSOT MONTCEAU

© IREPS BFC

Conférence "Bien manger pour bien vieillir"
Gratuit
Jeudi 25/05/2023 de 14h à 16h.

Conférence « Bien manger pour bien vieillir », à destination des personnes âgées de 60 ans et plus du
territoire. Cette conférence, animée par une diététicienne du Centre Hospitalier, aura lieu le jeudi 25 mai,
de 14h à 16h, à la Résidence des Peupliers, 2 rue de Cluny, à Montceau-les-Mines. L’entrée est gratuite, sur
inscription, dans la limite des places disponibles.

Résidence Les Peupliers - 2 rue de Cluny · 03 85 20 51 99 · s.limbach@ireps-bfc.org

© Chart Photography

Montcenis Sonore #1
Adulte : à partir de 10 € Enfant : à partir de 0 €
Le 25/05/2023 de 19h à 23h30.

Les beaux jours venus, le parvis de la salle des Ursulines devient le fief du festival "Montcenis Sonore". Les
concerts se succèdent pour vous faire découvrir des musiques venues de tous bords... Le premier concert
débute à 20h30, ouverture des portes à 19h, buvette et petite restauration sur place. Gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans.

Salle des Ursulines - Rue Babillot · 06 12 41 42 81 · info.pimprod@gmail.com · montcenis-sonore.com ·
Facebook

© Foyer rural Les Bizots

Philo'Folies
Gratuit
Samedi 27/05/2023 de 14h à 18h.

Monsieur, Madame, En tant que bénévoles de l’antenne régionale de l’association SEVE, nous avons le
plaisir avec le réseau des Foyers Ruraux 71, de vous inviter à notre évènement Philo’folies.

Salle des fêtes et extérieur - 66 rue du Lac frlesbizots@gmail.com · Facebook

© Pauline Parrotta

Showroom Montchanin
Gratuit
Samedi 27/05/2023 de 10h à 18h30.

Showroom gratuit. Venez découvrir les activités des différents exposants et assister à des démonstrations
en direct. Vous pourrez également profiter de promotions exclusives sur certains produits et prestations
en vente sur le salon. De nombreux lots (produits, prestations et bons d'achats) sont à gagner sur simple
visite !

Salle des fêtes des Italiens - 5ter rue Jean Bouveri · 06 59 70 79 91 · 06 59 70 79 91 ·
p.parrotta@hotmail.fr · sana-outlet.com · Facebook

2

MONTCEAU-LES-MINES

MONTCENIS

LES BIZOTS

MONTCHANIN

mailto:s.limbach@ireps-bfc.org
mailto:info.pimprod@gmail.com
http://montcenis-sonore.com
https://fb.me/e/TUcdXT0v
mailto:frlesbizots@gmail.com
https://www.facebook.com/foyeruraldesbizots
mailto:p.parrotta@hotmail.fr
https://sana-outlet.com
http:


 

CREUSOT MONTCEAU

© Parc des Combes

Rassemblement de voitures anciennes
Le 28/05/2023.

Rassemblement de voitures anciennes à la gare du Creusot CFC Ville. Les voitures partiront pour une
balade et reviendront vers 12h aux Combes pour s'exposer tout l'après-midi.

Parc des Combes - Rue des Pyrénées · 03 85 55 26 23 · info@parcdescombes.com · parcdescombes.com

© Six Cordes au Creusot

Concert ensemble de guitares classiques
Gratuit
Dimanche 28/05/2023 à 17h.

Concert organisé par l'association "Six Cordes au Creusot" pour clôturer la deuxième rencontre de guitare
classique. Au programme, danses du XVIe au XXe siècle.

Salle à manger - Château de la Verrerie · 06 82 11 93 65 · sixcordesaucreusot@gmail.com · fred-
bousquet.fr · Facebook

© Hugo Viguié

Le Temps des Cerises.
Gratuit
Du 01/05/2023 au 28/05/2023, voir programme pour le détail.

La saison 2023 de l'Eden débute le 1er mai avec l'inauguration de l'exposition de photographies de
 l'Agence Magnum en partenariat avec la Ligue des Droits de Hhomme et la Fédération Internationale des
Droits Humains (à partir de 11h). Le mois de mai sera pleinement consacré à cette thématique et plusieurs
temps forts sont prévus : théâtre, projection de film , échange avec une philosophe. Mais aussi soirée jeux
et karaoké "comme à la maison".

Eden Broc - 81 rue Maréchal Foch · 06 34 56 94 32 · eden.broc@gmail.com · Facebook

© Creusot Montceau Tourisme

Visite guidée - Le château de la Verrerie
"Côté cour et côté jardin"
Adulte : à partir de 6 € Enfant : à partir de 0 €
Du 14/02/2023 au 27/06/2023, le mardi à 10h et 14h30. Le mardi 23/05/2023, visite uniquement à
14h30. Du 05/09/2023 au 19/12/2023, le mardi à 10h et 14h30.

Au Creusot, découvrez les extérieurs du château de la Verrerie (la cour d'honneur, les terrasses donnant
sur le parc, le jardin à la française), ainsi que certaines salles réservées autrefois à la réception des invités
de marque de la famille Schneider, les maîtres de forges : la salle à manger et le Petit Théâtre. En fonction
de l'utilisation des salles du château, certaines parties intérieures pourront exceptionnellement ne pas
être visibles, le parcours sera alors adapté.

Départ de l'Office de Tourisme, à l'entrée du château de la Verrerie  - Rue Jules Guesde · 03 85 55 02 46 ·
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr · creusotmontceautourisme.fr
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CREUSOT MONTCEAU

© IREPS BFC

Ateliers Age'imentation
Gratuit
Les mardi 23/06/2023, 30/06/2023, 06/06/2023, 13/06/2023, 20/06/2023 et 27/06/2023 de 14h à 16h.

6 ateliers collectifs de prévention, d’échanges et de créativité avec une diététicienne-nutritionniste : -
mardi 23 mai 2023 de 14h à 16h - mardi 30 mai 2023 de 14h à 16h - mardi 06 juin 2023 de 14h à 16h - mardi 13
juin 2023 de 14h à 16h - mardi 20 juin 2023 de 14h à 16h - mardi 27 juin 2023 de 14h à 16h avec partage d’une
collation pour clôturer les ateliers. Ces ateliers, gratuits, se dérouleront , à raison d’un atelier toutes les
semaines sur 6 semaines consécutives.

Espace France Service - 6 rue Jean Mermoz · 03 85 20 51 99 · s.limbach@ireps-bfc.org

© @Lesley Williamson

Visite guidée de la Manufacture Perrin
Adulte : à partir de 6 € Enfant : à partir de 0 €
De janvier à juin, visite le mercredi à 10h. Pas de visite le mercredi 17/05/2023.

Installée à Montceau-les-Mines depuis 1924, la Manufacture Perrin est l'un des derniers représentants de la
tradition bonnetière française. La visite guidée de l'entreprise permet de découvrir les ateliers en
fonctionnement, ainsi que toutes les étapes de fabrication d'une paire de chaussettes ou de collants : du
magasin des fournitures, à la finition et l'expédition, en passant par la création, le tricotage, l'appairage,
etc. Réservation obligatoire auprès de Creusot Montceau Tourisme.

Manufacture Perrin - 17 rue Claude Forest bienvenue@creusotmontceautourisme.fr ·
creusotmontceautourisme.com

© Matias Chebel

Table ronde Citoyennes !
Gratuit
Mercredi 31/05/2023 à 18h30.

Dans la continuité du 1er volet de l’exposition "Citoyennes !" qui mettait en valeur les actions des femmes
engagées, Matías Chebel de la Compagnie Zumbo est allé à la rencontre de dix nouvelles femmes
remarquables, inspirantes, de tous milieux confondus et qui participent à la vie du territoire.

Auditorium des Ateliers du jour - 56 quai Jules Chagot · 03 85 85 73 00 · ecomusee@creusot-
montceau.org · Facebook
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CREUSOT MONTCEAU

© Linkubarteur, Artistes de l'affiche

Minochrome
Gratuit
Vendredi 02/06/2023 de 17h à 21h .

"Minochrome" par Linkubarteur, une association faite par des artistes pour les artistes, les amoureux.ses
d'art ainsi que toutes les personnes désireuses de découvrir l'art sous un autre angle. Nous réunissons 6
artistes à cette occasion, ayant chacun.es un univers mais également une discipline artistique différente.
Accordez-vous quelques instants pour vous laisser conquérir par l'art dans sa plus simple nature.

Exposition Artistique Déambulatoire - Musée de la Mine contact@linkubarteur.fr · linkubarteur.fr ·
Facebook

© Gaëlle About

Le cœur sec de Jules Renard
Gratuit
Vendredi 02/06/2023 à 15h.

Dans son "Journal", Jules Renard se dévoile : hypocondriaque, perfectionniste, il souhaite la gloire qu'il ne
touchera du doigt qu'avec "Poil de Carotte". Dans notre adaptation, Jules est accompagné de sa femme
Marinette, la seule qui ait grâce à ses yeux. Marinette, incarnée par Anaïs Pin, comédienne et violoncelliste,
accompagne les angoisses et les errances de Jules d'un doigté sensible. Avec Jean-Louis Terrangle dans le
rôle de Jules Renard. Mise en scène Gaëlle About.

Petit Theâtre de la Verrerie - Rue Jules Guesde · 07 85 11 95 43 ·

© service communication

Fête des Voisins
Vendredi 02/06/2023 à partir de 19h.

Tisser des liens entre les habitants.

Dans les quartiers · 03 85 67 68 00 · · lafetedesvoisins.fr

© Chambre d'agriculture de Saône-et-
Loire

Marché de Producteurs
Gratuit
Vendredi 02/06/2023 de 17h à 21h.

Retrouver vos producteurs tous les 1ers vendredis de chaque mois sur une commune de la CUCM. Venez
flâner, vous restaurer et passer un agréable moment à leurs côtés. Ils vous garantiront la provenance de
leurs produits, vous feront part de leurs savoir-faire, et tout cela en musique...

Salle polyvalente - Rue Babillot · 06 75 45 44 98 · christophe.guillon@sl.chambagri.fr
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CREUSOT MONTCEAU

© Thomas JOURNOT

Croire aux fauves (théâtre et musique)
Adulte : 4,50 € - 10 €
Vendredi 02/06/2023 à 14h15.

Pleine de puissance et de retenue, Croire aux fauves est une épopée intime aux marges les plus fragiles de
la nature, là où se joue en grande partie notre devenir. Dès 13 ans.

Espace Culturel Louis Aragon (ECLA) - 22 rue Victor Hugo · 03 85 67 78 20 · admi.ecla@mairie-
saintvallier.fr · mairie-saintvallier.fr

© Compagnie 2L

Les rendez-vous aux jardins
Gratuit
Samedi 03/06/23 de 14h à 18 h, spectacle à 15h30 et 16h30.

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, l’Ecomusée Creusot Montceau propose de découvrir en musique
deux parcs du territoire : le jardin de la villa Perrusson à Ecuisses le samedi 3 juin et le parc Maugrand à
Montceau-les-Mines le dimanche 4 juin !

Villa Perrusson - Rue de la Gare · 03 85 68 21 14, 03 85 73 92 00 · ecomusee@creusot-montceau.org ·
villaperrusson.fr · Facebook

© Ensemble Artifices

Les rendez-vous aux jardins
Gratuit
Dimanche 04/06/2023 à 15h.

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, l’Ecomusée Creusot Montceau propose de découvrir en musique
deux parcs du territoire : le jardin de la villa Perrusson à Ecuisses le samedi 3 juin et le parc Maugrand à
Montceau-les-Mines le dimanche 4 juin !

Parc Maugrand - Boulevard Maugrand · 03 82 73 92 00 ·

© IREPS BFC

Ateliers Age'imentation
Gratuit
Les mardis 30/05/2023, 06/06/2023 et 13/06/2023 de 14h à 16h30.

Au programme : 3 ateliers collectifs de prévention et d’échanges avec une diététicienne-nutritionniste du
Réseau PRE RE DIAB du Creusot. • Mardi 30 mai 2023 de 14h à 16h30 • Mardi 6 juin de 14h à 16h30 • Mardi 13
juin de 14h à 16h30. Ces ateliers, gratuits, se dérouleront à partir du mardi 30 mai après-midi, à raison d’un
atelier par semaine sur 3 semaines consécutives. Les ateliers auront lieu à la salle des Fêtes d’Essertenne.
Les inscriptions sont ouvertes aux 60 ans et plus.

Salle des fêtes - Le Bourg · 03 85 20 51 99 · s.limbach@ireps-bfc.org
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CREUSOT MONTCEAU

© Sport Détente Santé Ecuisses

Découverte du Gateball
Gratuit
Les jeudis 25/05/2023, 01/06/2023, 08/06/2023, 15/06/2023 et 22/06/2023 2023 de 14h30 à 16h30.

Gateball : jeu créé en 1947 au Japon, sur terrain 25 x 25 m, balles numérotées, maillets & arceaux. Tactique
: marquer des points lors de match de 30 mn tout en bloquant son adversaire. Activité santé : marcher
sans effort. Postures de frappe de la balle bonnes pour maintien & confort dorsal. Coordination & motricité
pour améliorer adresse. Jeu stratégique à 5x5, 2x2 ou 1x1, stimulant activité cérébrale lors de parties
collectives, coopératives & conviviales générant lien social fort et plaisir.

Stade Jean Bazireau - Rue des Vernes · 03 85 78 94 15 · 06 27 76 56 82 ·
sportdetentesanteecuisses@gmail.com

© Xavier SPERTINI

La Villa Perrusson se dévoile, regards sur une
métamorphose
Gratuit
Du 02/04/2023 au 30/06/2023, ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Du 01/07/2023 au 31/08/2023, ouvert du

mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Du 10/09/2023, ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

En suivant l’œil des photographes, vous découvrirez des gestes et techniques de restauration, des détails
architecturaux ainsi que les corps de métiers et savoir-faire qui ont contribué à la restauration de cette
ancienne demeure patronale de la seconde moitié du XIXe siècle.

Villa Perrusson - Rue de la Gare · 03 85 68 21 14, 03 85 73 92 00 · ecomusee@creusot-montceau.fr ·
villaperrusson.fr · Facebook

© Académie François Bourdon et JP
Passaqui

Exposition : « Quand la rouille illumine l'acier
»
Du 18/05/2023 au 01/10/2023 aux heures d'ouverture du Pavillon de l'Industrie.

Exposition temporaire : « Quand la rouille illumine l'acier » au Pavillon de l'industrie du 18 mai au 1er
octobre 2023. Visite gratuite aux heures d'ouverture du Pavillon de l'Industrie.

Pavillon de l'Industrie - Château de la Verrerie pavillon.industrie@afbourdon.com · pavillon-industrie.fr

© Creusot Montceau Tourisme

Visite guidée de l'église du Prieuré de
Perrecy-les-Forges
De juin à septembre, le vendredi à 14h30.

Découverte de l'église romane de l'ancien prieuré de Perrecy, son histoire, son architecture et son décor
sculpté étonnant. Une des plus belles églises romanes de la région. Réservation en ligne jusqu'à la veille à
17h30. Le jour-même, contacter l'Office de Tourisme.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Benoît - Place de l’Église · 03 85 69 00 00, 03 85 55 02 46 ·
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr · creusotmontceautourisme.fr
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CREUSOT MONTCEAU

© Baptiste Mellet

Atelier de brassage
Adulte : à partir de 130 €
Sur rendez-vous uniquement (réservation par e-mail ou à la brasserie)

Venez vous initier au brassage à la Brasserie Artisanale Autre Monde ! Nous vous accueillerons et nous
vous expliquerons tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir brasser chez vous ! Prenez contact avec nous
pour convenir ensemble d'un rendez-vous.

Brasserie Artisanale Autre Monde - 77 route de Montcenis contact@brasserieautremonde.fr ·
brasserieautremonde.fr

© Christine Guillon

Cours de sculpture terre cuite
Adulte : 11 € - 26 €
Du 02/01/2023 au 31/12/2023 de 14h à 18h, cours adultes et enfants sur réservation. Boutique sur place
ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Sculpture terre argile, modelage. Aux Ateliers du Prieuré, Christine Guillon fabrique des sculptures en terre
argile émaillée. Ce cours d'initiation de modelage sculpture argile a lieu de 14h à 18h, avec une collation
vers 16h et une pause piscine à 17h en été pour terminer la journée. Sur inscription préalable.

Les Ateliers du Prieuré - 132A Route du Prieuré · 06 19 27 56 65 · christineguillon71@gmail.com ·
Facebook
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© Nicolas Picard

Initiation à la botanique de terrain
Adulte : à partir de 12 €
Le 04/06/2023 de 09h à 12h.

Apprendre les bases de la botanique

Acro'Bath - En Chatelaine · 06 48 41 96 72 · contact@acrobath.com · acrobath.com

© Loic Nicoloso

En IntimiDrée, visite insolite du château de
Drée
Adulte : à partir de 15 € Enfant : à partir de 0 €
Les dimanches 7 et 28 mai , 3 et 24 septembre, 1er et 29 octobre 2023

Visite des combles et parties privées du château. Sur réservation uniquement, places limitées

Château de Drée · 03 85 26 84 80 · contact@chateau-de-dree.com · chateau-de-dree.com · Facebook

© Château de Digoine

Fête des Plantes et des Fleurs
Enfant :
Le samedi 27 et le dimanche 28 mai 2023 de 10h à 18h.

La Fête des Plantes et des Fleurs se déroulera dans les jardins du Château de Digoine les samedi 27 et
dimanche 28 mai 2023 de 10h à 18h. Elle a comme objectif de créer au cœur même du Château de Digoine
un lieu de rencontre entre les professionnels de l'horticulture ou de l'art floral et les amateurs.

Château de Digoine - Digoine · 03 85 70 20 27 · contact@chateaudedigoine.fr · chateaudedigoine.fr ·
Facebook

© Château de Sully en Bourgogne

Le Sully des Petits Curieux
Adulte : à partir de 6,40 €
Ouvert tous les mercredis à 14h30 du 03/05/2023 au 18/10/2023.

Petits et grands, nous vous donnons rendez-vous le mercredi après-midi pour une visite insolite en famille
à 14h30, en compagnie de l'une de nos guides sympathiques et souriantes ! Au programme : un petit peu
d'histoire, un soupçon de défis, un brin de mythologie, une pincée d'observation, un pas de danse et si
vous avez une bonne mémoire, une petite surprise ... Réservation à l'avance indispensable.

Château de Sully - 4 Rue du Château · 03 85 82 09 86 · info@chateaudesully.com · chateaudesully.com ·
Facebook
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES

© Lesey Williamson / Cédric Jacquot

Marché du jeudi
Chaque jeudi matin.

Le plus important marché du Creusot a lieu le jeudi matin dans le quartier des Quatre Chemins : fruits et
légumes, boucherie, fromages, pain, miel, confiture, spécialités, équipement de la personne, etc.

Les Quatre Chemins - Rue du Maréchal Joffre · 03 85 77 59 59 ·

© Lesley Williamson / Cédric Jacquot

Marché du samedi
Toute l'année, le samedi de 8h à 13h.

Rendez-vous au coeur de ville, place Schneider pour le marché du samedi matin : fruits et légumes,
boucherie, fromages, pain, miel, confiture, spécialités, équipement de la personne, etc.

Place Schneider · 03 85 77 59 59 ·

© Oscara Photographe, Creusot
montceau Tourisme

Marché hebdomadaire
Le mardi de 8h à 12h et le samedi de 8h à 12h.

Deux fois par semaine, le long du canal du Centre, s'installent une centaine d'exposants pour l'un des plus
importants marchés de la région : fruits et légumes, boucherie, fromages, pain, miel, confiture, spécialités,
fleurs, équipement de la personne, etc.

Quai Général de Gaulle · 03 85 67 68 00 ·
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