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De mai à septembre 2019
Concerts à pontigny

Pour le 40ème anniversaire de l’inscription (1979) de la basilique et de la
colline de Vézelay sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, se déroule une importante campagne de restauration, de préservation et de protection du grand chef d’œuvre de la basilique, à savoir le portail intérieur
comprenant le grand tympan du XIIème siècle, jamais restauré. Pour célébrer
la beauté et l’éternité de la colline de Vézelay - l’antique Mont-Scorpion vers laquelle convergent depuis des millénaires pèlerins, marchands, artistes,
amoureux et passants anonymes et parfois considérables…une rose créée
pour la circonstance sera baptisée du nom de Vézelay, et révélée le samedi
22 juin 2019.
« Seule la rose est assez fragile pour exprimer l’éternité » - Paul Claudel
(1868-1955), phrase inscrite sur la tombe de Rosalia Scybor de Rylska au
cimetière de Vézelay.
« La rose est sans pourquoi ; elle fleurit parce qu’elle fleurit, n’a souci d’ellemême, ne cherche pas si on la voit. » Angelus Silesius (1624-1677), Le pèlerin
chérubinique.

Programme complet sur le site : concerts et animations tout au long de la saison pour découvrir ou
redécouvrir l’Abbaye Cistercienne !

Samedi 22 Juin 2019, à 17h - baptême de la rose Vézelay, en présence de son créateur, Christian
Hanak. Conférence sur Vézelay et le patrimoine mondial.

+ d’infos : www.citedelavoix.net

Semaine du 8 au 14 juillet 2019 - Spectacle théâtral, « La basilique effacée ». Salle Romane de la
Cité de la Voix. Cette œuvre se passe au 12ème siècle à Vézelay et relate l’incendie de la Basilique
Sainte Marie-Madeleine à peine achevée. La pièce a suscité beaucoup d’intérêt au festival d’Avignon
en 2018. La compagnie « À Ciel Ouvert Les Justes Causes » a pour vocation de défendre et de promouvoir le patrimoine culturel à travers la création d’œuvres de qualité ayant cette mission.
Dimanche 21 juillet 2019 à 17h, Esplanade de la basilique (Terrasse du Château) - Spectacle « Des
jardins et des hommes ». Sur le thème de la Biodiversité, une création de Patrick SCHEYDER piano et son
invité : le comédien Michael LONSDALE. Dans ce spectacle, le jardin est présenté comme le lieu de la
paix active. Il associe des textes allant de George SAND à Gilles CLEMENT sur le thème de la biodiversite. Les musiques jouées au piano sont de Bach, Schubert, Chopin et des Improvisations.
Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019 - Colloque international organisé par la Cité de
la Voix et le CNRS, en partenariat avec Vézelay. « Les Voix de Jérusalem », avec concert-déambulation le
samedi 14 fin d’après-midi (village) et soirée (basilique). Concert de l’ensemble « La Tempête » dirigé par
Simon-Pierre Bestion. La Cité de la Voix sera au rendez-vous des célébrations des 40 ans de l’inscription
de la basilique et de la colline de Vézelay au patrimoine mondial. Au programme : colloque international
du 13 au 15 septembre et expérience musicale inédite le 14 septembre.
Dimanche 15 septembre 2019, dans le cadre inspiré des Jardins de la Terrasse - A l’heure du déjeuner,
participation au « Fantastic Picnic »organisé dans toute la région Bourgogne Franche-Comté. Animation
musicale, danses…

Abbaye de Pontigny
+ d’infos : Les Amis de Pontigny- 03 86 47 54 99 - accueil@abbayedepontigny.com - www.abbayedepontigny.com

De mai à octobre 2019
Jazz au Bord de l’eau - argentenay
Concerts à la salle des fêtes d’Argentenay, suivi d’un buffet sur réservation ! Un samedi soir une fois par
mois ! À 19h.
Entrée 10€ - Adhésion 2019 : 25€ (donne droit à un tarif réduit d’entrée à 4€)
+ d’infos : Association Jazz au Bord de l’eau - Renseignements Office de Tourisme de Tonnerre : 03 86 55 14 48

4 mai 2019
Concert à vézelay
« Chut on enregistre ! Boris vous dit bonsoir » par les Lunaisiens.
Cité de la voix. Accès libre. À 19h Cité de la voix, grande salle.

4 mai 2019
Concert à asquins
Soirée de Gala lyrique - Mozart, Gounod, Puccini, Offenbach, Wagner, Delibes, Verdi, Bizet... à 18h.
Eglise d’Asquins - Entrée 18€ - Restauration rapide en fin de soirée sur réservation.
+ d’infos : 06 83 89 43 65

4 mai 2019
Théâtre à Arcy-sur-cure
« HYPATHIE ET LE PATRIARCHE » De Klauss Heschmann. Science, religion et politique : un combat sans
pitié. Cette pièce historique parle de l’amour de Dieu, de celui du prochain, mais aussi de l’amour de
la liberté, de la vérité. Elle parle de son contraire : de la haine de la liberté, de la vérité unique, c’est-àdire du totalitarisme. Elle parle enfin des mathématiques. La pièce se concentre sur le destin personnel
d’Hypatie d’Alexandrie, grande mathématicienne vivant au 5ème siècle après J-C, victime de la lutte sans
pitié entre pouvoir politique et pouvoir religieux.
Eglise d’Asquins - Entrée 18€ - Restauration rapide en fin de soirée sur réservation.
+ d’infos : 06 83 89 43 65

5 mai 2019
Concert à Tonnerre
Concert LACADENCIA - choeur de femmes de Toucy à 16h.
Eglise Saint-Pierre de Tonnerre - 12€ tarif plein - 10€ tarif réduit
+ d’infos : Office de Tourisme de Tonnerre - 03 86 55 14 48 - www.association-saint-pierre-de-tonnerre.fr

+ d’infos : PROGRAMME COMPLET sur www.vezelaytourisme.com
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De mars 2019 jusqu’au printemps 2020
40ème anniversaire de l’inscription de la basilique à l’UNESCO

18 mai 2019
Concert à vézelay

« Les Points de suspension » à 20h30.

Carte Blanche à Jazmin Grollemund, soprano - Jean-Marc Bonn, piano. À 16h et 19h dans la grande
salle.

Salle polyvalente (4 rue des Fossés).
+ d’infos : Foyer Socio-Educatif - bfse.cravant@wanadoo.fr - 03 86 42 54 20

12 mai 2019
Concert à Avallon
Rencontre entre musiciens du département. 1 partie à 17h : Concert festif de la société philharmonique d’Avallon. 2ème partie : Les musiciens des orchestres d’harmonie se retrouvent sur une journée et
proposent un concert dans la foulée (gratuit).
ère

Marché couvert d’Avallon
+ d’infos : Mairie - 03 86 34 13 50

12 mai 2019
Concert et troc de plantes à Chassignelles
Les amis de l’église de Chassignelles fêteront le Printemps ! Troc vert, prévoyez d’échanger vos boutures, marcottes et graines... Suivi du concert des Voix de l’Armançon sous la baguette de Delphine
Collot. Troc de 15 heures à 17 heures et concert à 17 heures.
Eglise de Chassignelles - Participation libre.
+ d’infos : Association des Amis de l’église de Chassignelles

12 mai 2019
Concert à avallon
6ème Play In, rencontre entre les musiciens des orchestres philharmoniques du département.
+ d’infos : www.ville-avallon.fr

17 mai 2019
théâtre à arcy-sur-cure
« GRASSE MATINÉE » de René De Obaldia. Ce texte met en scène deux femmes qui bavardent avec
humour d’une tombe à l’autre. Elles entendent le chant des oiseaux, le roulement des trains, le passage
des avions, les tirs clandestins d’un groupe improbable. Elles se racontent des souvenirs piquants de
leur vie sur terre…. Jusqu’au jour où de mystérieuses voix bouleversent leur « vie »…. À 20h30.
Hameau de Beugnon - Grange de l’ancienne école. Tarifs : 11€ / Adhérents 8€
+ d’infos : Réservation indispensable - 03 86 81 58 80 / 03 86 81 63 83 - dominique.regnier7@wanadoo.fr
www.chapelledubeugnon.fr

Cité de la voix. Entrée libre.
+ d’infos : www.citedelavoix.net

18 mai 2019
théâtre à arcy-sur-cure
« DANSE MOROB » de Laurent Gaudé. Irlande du Nord, de nos jours… Quelques traces, dans les
êtres, des violences qui ont déchiré l’île au cours des années noires ? Retrouver son père, disparu
lorsqu’elle avait huit ans, n’est pas une mince affaire pour cette femme que Laurent Gaudé propulse sur
scène et qui n’a, pour lutter, que la force de son désespoir. Au terme ce pourrait être l’apaisement et la
lumière. À 20h30.
Hameau de Beugnon - Grange de l’ancienne école
+ d’infos : Chapelle du Beugnon

19 mai 2019
Concert au château d’ancy-le-franc
Musicancy « La Lacune et ses petits plus…». Opéra de chambre absurde pour 3 chanteurs et 1 pianiste - Musique d’Isabelle Aboulker sur
un texte d’Eugène Ionesco - Avec : Louise Chalieux (soprano – rôle : La
femme), Louis Maksoud (ténor – rôle : L’Ami), Lionel Ott (baryton – rôle
: L’Académicien), Charlotte Masse-Navette (piano) - Mise en scène :
Adélaïde Pornet - Les petits plus : Christiné, Audran, Offenbach, Yvain,
Messager, Hahn».
Château d’Ancy-le-Franc. Visite guidée du Château à 15h30. Concert à 17h dans
la salle des gardes. Durée 1 heure. Plein tarif : 24€ - Tarif réduit : 16€ - Tarif membre :
16€. Billets disponibles aux Offices de Tourisme d’Ancy-le-Franc et de Tonnerre.
+ d’infos : Association Musicancy : 06 25 52 27 87 - contact@musicancy.org
www.musicancy.org

19 mai 2019
Théâtre à Arcy-sur-cure
« KARL MARX LE RETOUR » d’Howardzinn. Ni l’URSS, ni les autres pays se disant marxistes qui ont installé
des états policiers n’ont incarné la conception du socialisme de Marx. L’auteur présente un Marx furieux
que ses idées aient été déformées jusqu’à être identifiées aux cruautés staliniennes. Ce portrait nous
entraine dans une réflexion habile sur la dangerosité des dogmatismes, sans se départir toutefois d’un
humour salvateur. À 16h30. Réservation obligatoire.
Hameau de Beugnon - Grange de l’ancienne école. Entrée 11€ / Adhérents 8€
+ d’infos : 03 86 81 58 80 / 03 86 81 63 83 - dominique.regnier7@wanadoo.fr www.chapelledubeugnon.fr
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24 mai 2019
Concert à avallon
Soirée du certificat d’études musicales du Conservatoire à 20h30.
Entrée libre.
+ d’infos : www.ville-avallon.fr
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11 mai 2019
Théâtre à Cravant Deux-Rivières

du 7 au 28 juin 2019
Festival à Avallon

Récitals de fin d’études - Louise Chalieux, soprano - Julie Dey, soprano - Delphine Lainé, mezzo-soprano
À 16h et 19h, dans la grande salle.

Festival des 3 muses du Conservatoire d’Avallon - Musique, Danse et
Théâtre. Les grandes dates de cette 18ème édition :
- 8 juin à 20h30 au marché couvert d’Avallon : « Burgundy Brass Band ».
- 15 juin à 20h30 au marché couvert d’Avallon : « Proudhon modèle
Courbet ».
- 22 juin à 20h30 au marché couvert d’Avallon : « Paris Festival Ballet ».

Cité de la voix. Entrée libre.
+ d’infos : www.citedelavoix.net

25 mai 2019
concert à vézelay
Orchestre de l’Harmonie des Portes de l’Essonne : oeuvres de Smetana, Dvorak, Tchaïkovsky... à 21h.
+ d’infos : Basilique de Vézelay - www.basiliquedevezelay.org

Du 7 au 28 juin, découvrez le programme complet sur les concerts,
pièces de théâtre et remise des prix sur le site Internet et dans la brochure disponible au bureau d’information touristique d’Avallon.

31 mai 2019
Concert à Avallon

Spectacles annoncés ci-dessus : 12 €/5 € et abonnés 6 €/2 €
Autres événements : accès libre.
+ d’infos : www.ville-avallon.fr

Basilique Sainte Marie-Madeleine.

Concert franco-japonais avec Marine Pérez (flûte) Jack Stulz (alto) et Frédérique Cambreling (harpe).
La Tannerie, rue Saint-Martin. 12€ / adhérent : 10€ / enfant : 5€
+ d’infos : 03 86 34 25 41 - infos@tannerie89.fr

8 juin 2019
Concert à vézelay
« Ma vie de ténor » - Jean-François Novelli, ténor - Romain Vaille, piano - Olivier Broche, mise en scène.

1er juin 2019
Concert à vézelay

Cité de la voix. Entrée libre. À 19h.

« Chut on enregistre ! » Pathodia Sacra et Profana - Cyril Auvity, ténor - Marie Van Rijn, clacin, orgue
positif, clavecin-luth - Myriam Rignol, viole de gambe. À 19h.
Cité de la Voix, entrée libre.
+ d’infos : www.citedelavoix.net

+ d’infos : www.citedelavoix.net

8 juin 2019
Théâtre à Cravant deux-rivières
« Les Points de suspension » à 20h30.

1er juin 2019
Concert à vézelay

Salle du Gué d’Atbaut (2 rue du Moulin)
+ d’infos : Foyer Socio-Educatif - bfse.cravant@wanadoo.fr - 03 86 42 54 20

Chant Araméens : Des sources archaïques du chant aux ondes poétiques de l’âme - par Fanny Perier
Rochas. À 19h.

9 juin 2019
concert à sainte-vertu

Basilique de Vézelay
+ d’infos : www.basiliquedevezelay.org

Concert de l’album « Sans le superflu » et autres chansons françaises «féminines et piquantes» par l’auteure et interprète Marjolaine Piémont (Mozart opéra rock...).

7 juin 2019
Concert au château d’ancy-le-franc

+ d’infos : www.art-n-jazz.com

Musicancy « Les balades de Monsieur Brassens » par Les Lunaisiens.
Arnaud Marzorati (baryton), Mélanie Flahaut (flageolet, flûte, basson),
Etienne Mangot (viole de gambe, violoncelle), Eric Bellocq (guitare,
archiluth). À 20h, dans la salle des gardes.
Château d’Ancy-le-Franc. Visite guidée du Château à 18h30. Durée 70 minutes. Plein
tarif : 24€ - Tarif réduit : 16€ - Tarif membre : 16€. Billets disponibles aux Offices de
Tourisme d’Ancy-le-Franc et de Tonnerre.
+ d’infos : Association Musicancy : 06 25 52 27 87 - contact@musicancy.org
www.musicancy.org
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25 mai 2019
Concert à vézelay

Du 22 au 29 juin 2019
Musique à Tonnerre

Danse et mime « Les Ballets confidentiels ».

Semaine musicale - Renseignements auprès du Conservatoire de musique pour connaître la programmation complète et pour les inscritpions.

La Tannerie (rue Saint-Martin). Tarifs : 12€, adhérents : 10€, enfants : 5€
+ d’infos : 03 86 34 25 41 - infos@tannerie89.fr

+ d’infos : Conservatoire de musique : 03 86 54 45 26

14 et 15 juin 2019
Festival à saint-germain-des-champs

23 juin 2019
Musicancy au château d’ancy-le-franc

Un festival de printemps au vert !! Caché sur une colline du Morvan.
Si vous êtes en quête de moments uniques, de lieux inhabituels et en
recherche d’ouverture sur les musiques actuelles en live, ce festival emprunte ce chemin de traverse. Nous sélectionnons des artistes pour leurs
dons artistiques mais aussi pour l’humanité qu’ils représentent dans leur
diversité, dans leur richesse de penser, dans leurs engagements et dans
leurs cultures. Pour cette année : Collectif 13, Sanseverino, Blockstop,
Teacup Monster, Kisskill, Oasha, Frémo et scène ouverte avec le Ring’o
Stars !! Concerts sous chapiteau, Navettes A/R Avallon/St Germain des
Champs, garderie enfants, restauration, buvette, bar à vins, espaces de
détente et de jeux et bénévoles sympathiques et motivés.

Concert Musicancy « Quatuor Ellipsos ». Avec Paul-Fathi Lacombe
(saxophone soprano), Julien Bréchet (saxophone alto), Sylvain Jarry
(saxophone ténor), Nicolas Herrouët (saxophone baryton), Gabriel
Pierné, George Gershwin, Pierre Wissmer, Thierry Escaich, Léonard
Bernstein.

Saint-Germain-des-Champs. tarif jour = 12€, tarif pass 2 jours = 20€ (gratuité pour les
-de10ans)
+ d’infos : www.assolaboiteameuh@gmail.com - www.festivaldesfoins.fr

21 juin 2019
fête de la musique

Château d’Ancy-le-Franc. Visite guidée du Château à 15h30. Concert à 17h dans
la salle des gardes. Durée 1 heure. Plein tarif : 24€ - Tarif réduit : 16€ - Tarif membre :
16€. Billets disponibles aux Offices de Tourisme d’Ancy-le-Franc et de Tonnerre.
+ d’infos : Association Musicancy : 06 25 52 27 87 - contact@musicancy.org
- www.musicancy.org

29 juin 2019
concert à chassignelles
Concert de Violoncelles. Jean de Spengler joue la 1ère partie des
Suites de Bach (seconde partie le lendemain à Pacy-syr-Armançon).
À 18h.
Eglise de Chassignelles. Participation libre.

À Vézelay : 5h48 : sur la terrasse derrière la basilique, Voix Pyramidales
-12h à la cité de la Voix dans la grange : conférence « Paroles de
St-Simoniens » - 21h15 dans la cour de l’école, Voix Pyramidales.
À Avallon : concerts en centre-ville (programme disponible à l’office
de tourisme).
À Chablis et Tonnerre : programme disponible dans les offices de tourisme.

+ d’infos : Association des Amis de l’église de Chassignelles

+ d’infos : www.citedelavoix.net - www.tourisme-chablis.fr

30 juin 2019
concert pacy-sur-armançon

22 juin 2019
Concert à avallon
Rencontre musicale entre la France et l’Italie à 19h30.
La Tannerie (rue Saint-Martin). 12€ / adhérents : 10€, enfants : 5€
+ d’infos : 03 86 34 25 41 - infos@tannerie89.fr

30 juin 2019
concert à tonnerre
Concert « LES ELANCÉES » - chants de l’époque médiévale à 16h.
Eglise Saint-Pierre. 12€ tarif plein - 10€ tarif réduit
+ d’infos : Office de Tourisme de Tonnerre +03 86 55 14 48 - www.association-saint-pierre-de-tonnerre.fr

Concert de Violoncelles, dans le cadre de la Nuit des Eglises,
concert de Jean Spengler. Il jouera la seconde partie des « Suites de
Bach » (première partie programmée le 29 à Chassignelles) à 18h.
Eglise de Pacy-sur-Armançon. Participation libre.
+ d’infos : Association des Amis de la Chapelle Saint-Georges

Du 21 juin au 6 septembre 2019
Apéro-concerts à prégilbert

du 4 juillet au 15 août 2019
concert à tonnerre

L’écluse des dames vous accueille tous les vendredis en saison pour des apéros-concerts, avec restauration sur place. À partir de 19h30.

Tout l’été, apéro-concerts à Tonnerre le jeudi soir , chaque fois dans un lieu différent avec buvette et
restauration sur place. À 20h. Gratuit.

L’Ecluse des dames. Accès libre.
+ d’infos : 03 86 46 10 08 - contact@eclusedesdames.com - www.eclusedesdames.com

+ d’infos : Mairie de Tonnerre - 03 86 55 22 55 - bienvenue@mairie-tonnerre.fr - www.ville-tonnerre.fr
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15 juin 2019
Danse à avallon

Du 7 au 28 juillet 2019
rencontres musicales de noyers-sur-serein

L’Association « Ravières en Scène » organise les Vendredis de Ravières : 4 soirées apéro-concert pour
la 5ème saison ! Barbecue et restauration sur place - Tables et bancs à disposition. Le vendredi soir
toutes les 2 semaines à partir de 19 h 30.

Les Rencontres Musicales de Noyers
Vendredi 12 juillet - Olivier Charlier violon
Mardi 16 Juillet - Adélaïde FERRIERE percu., Fanny AZZURO piano
Jeudi 18 Juillet - Ensemble Alma Mahler Concert Orchestra (26
musiciens)
Samedi 20 Juillet - François SALQUE et Orchestre de violoncelles
Dimanche 21 Juillet - Anne QUEFFÉLEC piano
Mercredi 24 Juillet - Mirana TUTUIANU violon, Anne BILLANT piano
Jeudi 25 Juillet - Félicien BRUT accordéon, Quatuor HERMES cordes
Edouard MACAREZ contrebasse
Samedi 27 Juillet - Le Concert Impromptu, (Flûte, hautbois, clarinette,
cor, basson). Autres dates pour les concerts des éléves. Programme
complet sur le site.

Place de l’Hôtel de Ville. Gratuit.

du 5 juillet 2019
concert à arcy-sur-cure
Le « Concert Viennois » est constitué des membres de la famille Rullière tous talentueux musiciens : Stéphane violoniste, Maia violoncelliste et Matis trompettiste. Au programme : Lully, Purcell, JS Bach, Vivaldi,
Massenet, Saint Saëns et des musiques traditionnelles du monde. À
20h30.
Chapelle du beugnon. Entrée 11 € / adhérents 8 €. Réservation recommandée.
+ d’infos : 03 86 81 58 80 / 03 86 81 63 83 - dominique.regnier7@wanadoo.
fr - www.chapelledubeugnon.fr

du 6 juillet au 3 août 2019
festival à pierre-perthuis
Festival Estival « L’art est dans le Pré » du 6 juillet au 3 août.
Exposition de sculptures du 20 juillet au 11 août.
Emotion et création dans un écrin de nature à Pierre Perthuis. Le
théâtre en extérieur, protégé, accueille des rencontres artistiques et
culturelles. L’Art est dans le Pré, festival estival, programme des spectacles d’arts vivants (danse, musique, théâtre, cirque) et dévoile une
exposition de sculptures dans le parc arboré. Bar et restauration
maison sur place. Les nouveaux rendez-vous 2019 vont réunir petits et
grands, néophytes et experts : Enchantez-vous à la Scène Faramine !
+ d’infos : 06 80 71 76 00 - faramine@sfr.fr - www.faramine.com

Du 6 au 13 juillet 2019
concert à tonnerre
Académie de musique : renseignements au Conservatoire pour connaître la programmation.
+ d’infos : Conservatoire de musique : 03 86 54 45 26

Billets en vente dans les Offices de Tourisme. Voir tarifs sur site Internet.
+ d’infos : www.musicalesdenoyers.com

12 juillet 2019
Concert à tonnerre
Concert de l’orchestre des « Gardiens de la Paix » à 20h30.
Gymnase de Tonnerre.
+ d’infos : Conservatoire de musique : 03 86 54 45 26

14 juillet 2019
concert au château d’ancy-le-franc
Musicancy au Château d’Ancy le Franc « Victor Julien-Laferrière, violoncelle, David Kadouch, piano » à 20h.
Château d’Ancy-le-Franc. Visite libre du Château de 10h à 19h30. Concert à 20h
dans la cour intérieure du Château (repli dans l’Orangerie en cas de pluie). Durée
1h30. «Plein tarif : 24€ - Tarif réduit : 16€ - Tarif membre : 16€. Billets disponibles aux
Offices de Tourisme d’Ancy-le-Franc et de Tonnerre.
+ d’infos : Association Musicancy : 06 25 52 27 87 - contact@musicancy.org
- www.musicancy.org

du 15 au 31 juillet 2019
concerts à vézelay

7 juillet 2019
Concert à Avallon
Concert, sortie de résidence avec le « Quator Rolland ».
La Tannerie, rue Saint-Martin. 12€ / adhérent : 10€ / enfant : 5€
+ d’infos : 03 86 34 25 41 - infos@tannerie89.fr

Les Quotidiennes, tous les jours sauf le lundi.
Découvrir de nouveaux talents issus du monde de la musique classique ! À 16h dans la basilique et 17h à la cité de la voix.
Cité de la Voix, entrée libre.
+ d’infos : www.citedelavoix.net

7 juillet 2019
Concert à sainte-vertu
Concert et après-midi dansante autour des musiques du monde par le groupe icaunais « Skyboat ».
+ d’infos : www.art-n-jazz.com
12
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du 5 juillet au 30 août 2019
concert à ravières

22 juillet 2019
spectacle à vézelay

Les Mercredis c’est Ancy : soirées musicales gratuites avec tables et bancs à disposition et restauration
au choix auprès des commerçants et restaurateurs de la place.

Concert gratuit à l’occasion du pèlerinage de la Sainte-Madeleine à 18h15.

Tous les mercredis soirs à partir de 19h 30.
+ d’infos : Renseignements : Office de Tourisme d’Ancy-le-Franc 03 86 75 03 15

+ d’infos : Office de Tourisme de Vézelay - 03 86 33 23 69

18 juillet 2019
Concert à chassignelles
Concert de la Cité de la Voix de Vézelay en l’église de Chassignelles.
+ d’infos : Association des Amis de l’église de Chassignelles

19 juillet 2019
spectacle à avallon
Spectacle avec l’Académie de Musique de Chambre.
La Tannerie, rue Saint-Martin. Tarifs : 12€,adhérents : 10€,enfants : 5 euros / certains spectacles sont en entrée libre.
+ d’infos : 03 86 34 25 41 - infos@tannerie89.fr

du 19 au 27 juillet 2019
festival à l’abbaye de pontigny
Festival « Les Heures musicales ».
+ d’infos : Renseignements : Rue du Clos de Quincy 89700 EPINEUIL - 03 86 55 32 51 - oenotourisme@bourgognevin.com - www.bourgognevin.com.

20 juillet 2019
concert à pacy-sur-armançon
Concert en l’église de Pacy-sur-Armançon : Yves Batisse, à la guitare interprète Brassens, à 18h.
Eglise de Pacy-sur-Armançon. Participation libre
+ d’infos : Association des Amis de la Chapelle Saint-Georges

20 et 27 juillet 2019
concerts à vézelay
Concerts organisés par l’association Convergences les 20 et 27 juillet à 21h.
Programme disponible à l’Office de Tourisme.
Basilique de Vézelay.
+ d’infos : www.convergences-vezelay.com

Basilique de Vézelay.

27 juillet 2019
bal-spectacle à tonnerre
« Le Bal de Shirley et Dino » - Bal spectacle à 21h au Kiosque Baptiste Chevreau, sur le pâtis à Tonnerre. Shirley & Dino mènent la danse,
mais à leur façon, en s’amusant de tout : paso doble, faux-pas, pas de
loup, pas chassé, mauvais pas ou pas de côté. Accompagnés d’un
orchestre génial et enthousiaste, ils enchaînent les sketchs absurdes et
les quarts d’heure musicaux loufoques. les spectateurs sont invités à improviser, chanter, danser, n’importe comment mais tous ensemble, jeunes
et moins jeunes, parce que la vie est la plus belle des fêtes !
Les humoristes Shirley & Dino et leurs 5 musiciens vont replonger le
kiosque dans la magie des guinguettes ! Chansons, humour, danse et
musique, tout est réuni pour faire de cette soirée au kiosque un moment
unique et convivial ! La soirée : une buvette et petite restauration sera
ouverte à partir de 19h30, et pendant le spectacle.
Entrée gratuite – Participation au profit de l’association « Des boîtes à dons » seront
à la disposition des spectateurs voulant soutenir l’association « le Kiosque à Baptiste
», et faire en sorte que le spectacle continue…».
+ d’infos : Association « le Kiosque à Baptiste - lekiosqueabaptiste@orange.fr

25, 26 et 27 juillet 2019
Rencontres de monthelon à montréal
Cirque, danse, théâtre, expositions et performances ! Lieu pluridisciplinaire dédié à la recherche et à la création artistique, enveloppé par
un ciel immense et des étendues de verdure.
Il a été fondé en 1989 par Ueli Hirzel, artiste et producteur de cirque
contemporain, et Eva Bruderer. Leur volonté de défendre « l’amont de
l’amont » dans le processus de création perdure grâce à un collectif
d’artistes qui a créé l’association du Château de Monthelon en 2010,
pour porter ce projet transdisciplinaire reconnu dans le monde entier.
Château de Monthelon, Route de Monthelon.
+ d’infos : 03 86 32 18 24 - contact@monthelon.org

21 juillet 2019
spectacle à vézelay
Spectacle « Des jardins et des Hommes ».Sur le thème de la biodiversité, une création de Paytrick
SCHEYDER au piano et son invité, le comédien Michael LONSDALE, à 17h. Dans le cadre du 40ème
anniversaire de l’inscription de Vézelay à l’UNESCO.
Esplanade de la Basilique.
+ d’infos : mairie de Vézelay
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du 17 juillet au 14 août 2019
apéro-concerts à ancy-le-franc

3 août 2019
concert à Pacy-sur-Armançon

Spectacle de rue historique !
En février 2006, des hommes et des femmes attachés à Montréal et à
sa région se sont rencontrés autour d’une idée commune. Ils souhaitaient mettre en valeur une histoire riche et mouvementée, ainsi que le
cadre préservé de cette petite cité médiévale. L’idée d’un spectacle
« son et lumière » dans les rues de Montréal n’était sans doute pas
neuve, mais pour la première fois les moyens furent réunis pour qu’elle
se concrétise. Depuis, ce spectacle prend vie chaque année et émerveille petits et grands !

Concert de « CLARA, Duo Intimiste » : Clara Marchina et Gaspar José (Chanson française, jazzy) à 18h.

+ d’infos : Office de Tourisme de Noyers - 03 86 82 66 06

28 juillet 2019
concert à tonnerre
Récital de musique classique avec Jean-baptiste MATHULIN (piano) et Julien THOMAS (contrebasse) à
16h.
Eglise Saint-Pierre de Tonnerre. 12€ tarif plein - 10€ tarif réduit
+ d’infos : Office de Tourisme de Tonnerre - 03 86 55 14 48 - www.association-saint-pierre-de-tonnerre.fr

30 juillet 2019
Concert à chassignelles

Eglise de Pacy-sur-Armançon. Participation libre.
+ d’infos : Association des Amis de la Chapelle Saint-Georges

3 août 2019
concert à vézelay
Concert organisé par l’association Convergences à 21h en la Basilique de Vézelay.
Programme disponible à l’Office de Tourisme.
+ d’infos : www.convergences-vezelay.com

Le p’tit clin d’oeil d’Anaïs

Ici, tout est réuni pour vivre une soirée étonnante et joyeuse, rythmée par les découvertes musicales et la convivialité. C’est pour moi un moment immanquable l’été !

3 août 2019
festival à noyers-sur-serein
Festival de musiques du monde dans le cadre de l’un des Plus Beaux Villages de France, de 19h à
minuit. Gratuit. Buvette et restauration sur place.
+ d’infos : La Belle du Serein - 03 86 82 61 22 - giovan64@club-internet.fr

Concert de flûtes avec Consort Brouillamini en partenariat avec l’association de Cruzy-le-Châtel à 18h.
Eglise de Chassignelles. Participation libre
+ d’infos : Association des Amis de l’église de Chassignelles

du 1 au 11 août 2019
Concerts à vézelay
Les Quotidiennes tous les jours sauf le lundi - Découvrir de nouveaux talents issus du monde du classique.
Vézelay : à 16h dans la basilique et 17h à la cité de la voix
+ d’infos : www.lacitedelavoix.net

2 et 3 août 2019
montréal en lumière
Spectacle de rue historique en nocturne !
En février 2006, des hommes et des femmes attachés à Montréal et à
sa région se sont rencontrés autour d’une idée commune. Ils souhaitaient mettre en valeur une histoire riche et mouvementée, ainsi que le
cadre préservé de cette petite cité médiévale. L’idée d’un spectacle
« son et lumière » dans les rues de Montréal n’était sans doute pas
neuve, mais pour la première fois les moyens furent réunis pour qu’elle
se concrétise. Depuis, ce spectacle prend vie chaque année et émerveille petits et grands !
+ d’infos : Office de Tourisme de Noyers - 03 86 82 66 06

4 août 2019
promenade musicale au château d’ancy-le-franc
Promenade Musicale - Musicancy « Les chanteurs oiseaux Le vieux qui lisait des romans d’amour » (extrait) de Luis Sepùlveda
Avec Marius Seiler (comédien). Au cours d’une brève incursion théâtrale dans la promenade, le jeune comédien Marius Seiler, prendra
possession d’un arbre du parc pour nous dire un extrait significatif du
best-seller mondial Le vieux qui lisait des romans d’amour du chilien Luis
Sepùlveda. A l’heure où l’avenir de la planète est en danger, ce texte
remet l’Homme à sa véritable dimension dans la Nature, à travers la
traque d’un jaguar par un chasseur passionné de lecture. Une allégorie
aussi poétique, humaniste que prémonitoire.
Château d’Ancy-le-Franc. Plein tarif : 14€ - Tarif membre : 10€. Billets disponibles aux
Offices de Tourisme d’Ancy-le-Franc et de Tonnerre
+ d’infos : Association Musicancy : 06 25 52 27 87 - contact@musicancy.org
- www.musicancy.org

9, 10 et 11 août 2019
festival à pisy
Festival de Musique « Les Utopies Festivales » de Pisy.
Rencontres, conférences, musiques, danses !
Avec en prime un kiosque buvette et restauration pour se retrouver en
famille et entre amis. Un programme riche et complet à retrouver sur le
site Internet. Sur la place de l’église.
+ d’infos : 06 81 14 92 38 - jballar@club-internet.fr - www.utopiesfestivales.fr
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26 et 27 juillet 2019
montréal en lumière

du 22 au 25 août 2019
rencontres musicales de vézelay

Concert Orgue et Clavecin à 17h en l’église de Noyers-sur-Serein.

20ème Festival des Rencontres Musicales de Vézelay. De nombreux
concerts auront lieu dans la basilique ou les églises voisines (St-Père,
Asquins, Avallon). Un rendez- vous de quatre jours dédiés à l’art vocal
où les artistes les plus talentueux invitent le public à un voyage musical
varié sur un site unique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Programme complet sur le site Internet.

+ d’infos : Association Renaissance de l’Orgue de Noyers

10 août 2019
théâtre en plein air au château de tanlay
La compagnie Amab réinvente le théâtre de tréteaux et vous
propose une représentation inédite du « Médecin malgré lui » de
Molière, version revisitée. À 21h.
Château de Tanlay. Sans réservation, prix libre.
+ d’infos : Château de Tanlay : 03 86 75 70 61 - www.compagnie-amab.com

10 août 2019
concert au château d’ancy-le-franc
Concert Musicancy « Thomas Enhco (piano, voix) et Vassilena Serafimova (marimba, percussions, voix) Mozart, Bach, Piazzolla ».
Visite guidée du Château à 15h30. Concert à 17h dans la salle des gardes. Durée
1 heure. Plein tarif : 22€ - Tarif réduit : 16€ - Tarif membre : 14€. Billets disponibles aux
Offices de Tourisme d’Ancy-le-Franc et de Tonnerre.
+ d’infos : Association Musicancy : 06 25 52 27 87 - contact@musicancy.org
- www.musicancy.org

10 et 17 août 2019
concert à vézelay
Concerts organisés par l’association Convergences à 21h en la basilique de Vézelay.
Programme disponible à l’Office de Tourisme.

La cité de la voix - Vézelay. Billets en vente sur Internet et à la cité de la voix.
+ d’infos : 03 86 94 84 40 - www.lacitedelavoix.net

24 août 2019
théâtre en plein air au château de maulnes
La compagnie Amab réinvente le théâtre de tréteaux et vous
propose une représentation inédite du « Médecin malgré lui » de
Molière, version revisitée. Rdv à 21h sur le parking pour la montée au
Château aux lanternes.
Château de Maulnes. 8€ et 5€ (réduit)
+ d’infos : maulnes@yonne.fr - www.maulnes.fr - Direction des Affaires culturelles
03 86 72 84 77

24 août 2019
spectacle à avallon
Spectacle autour du chant, du travail de la voix avec Franca Cuomo, chanteuse professionnelle et
Morton Potash, pianiste professionnel.

+ d’infos : www.convergences-vezelay.com

La Tannerie, rue Saint-Martin.
+ d’infos : 03 86 34 25 41 - infos@tannerie89.fr

11 août 2019
théâtre en plein air au château de tanlay

31 août 2019
concert à chassignelles

Deuxième spectacle proposé par la Compagnie Amab à Tanlay. La
compagnie présente une représentation de « Bérénice » de Racine.
Accessible à tous. À 21h.

Concert de chansons françaises par Marie-Annick Nault de Chassignelles.

Château de Tanlay. Sans réservation, prix libre.
+ d’infos : Château de Tanlay : 03 86 75 70 61 - www.compagnie-amab.com

20 août 2019
concert au château d’ancy-le-franc
L’ensemble « Les Discours », choeur à 13 voix. Direction : Denis Comtet
Avec : Olivier Messiaen, Roland de Lassus, Francis Poulenc, Claudio
Monteverdi, Gregorio Allegri, Johann Kuhnau, Felix Mendelssohn, Henry
Purcell, William Byrd, Benjamin Britten, Edward Elgar, John Tavener.
Visite libre du Château de 10h à 19h30. Concert à 20h30 dans la cour intérieure
du Château (repli dans l’Orangerie en cas de pluie) Durée 1h30 avec entractePlein
tarif : 22€ - Plein tarif : 24€ - Tarif réduit : 16€ - Tarif membre : 16€. Billets disponibles
aux Offices de Tourisme d’Ancy-le-Franc et de Tonnerre.
+ d’infos : Association Musicancy : 06 25 52 27 87 - contact@musicancy.org - www.musicancy.org
18

Eglise de Chassignelles. Participation libre
+ d’infos : Association des Amis de l’église de Chassignelles

31 août 2019
concert à arcy-sur-cure
Quintet à cordes. Cette création dans un univers onirique, nous offre un spectacle musical aux arrangements inédits sur des compositions de JS Bach à Django Reinhardt en passant par Fauré et Albeniz. La
guitare Manouche y côtoie le répertoire classique pour quatuor à cordes ; la musique devient à la fois
savante et populaire, réfléchie etimprévisible…Jérôme Brajtman guitare, Sandra Langlois et Mathilde
Lanfranchi violons, Evan Mut alto, Jean-Christophe Masson Violoncelle. À 20h30
Chapelle du Beugnon. Entrée 11 € / adhérents 8 €. Réservation recommandée: 03 86 81 58 80 / 03 86 81 63 83
+ d’infos : dominique.regnier7@wanadoo.fr - www.chapelledubeugnon.fr
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10 août 2019
concert à noyers-sur-serein

21 septembre 2019
concert à vézelay

Festival « Musique en voûtes », créé en 1994 à l’initiative du
Quatuor Manfred, est un festival itinérant qui parcourt la région
Bourgogne-Franche Comté. Découvrez l’univers de la Musique de
chambre, autour de moment musicaux gratuits l’après-midi et du
concert du Quatuor Manfred le soir. Programme de l’après-midi : visite
commentée de l’église - animation en ville - concert gratuit de jeunes
musiciens - dégustation de vins sur le parvis de St Pierre. De 14h à
16h et concert de clotûre à 18h.

Cantabile Chor - Direction Bernhard Dittmann - Œuvres pour chœur a cappella de Mozart, Mendelssohn, Bach et Händel. À 21h.

Eglise Saint-Pierre de Tonnerre. Prix pour le concert de 18h : 15€ tarif plein et 10€
tarif réduit.
+ d’infos : Office de Tourisme de Tonnerre - 03 86 55 14 48 www.association-saint-pierre-de-tonnerre.fr

Basilique de Vézelay. Libre participation.
+ d’infos : www.cantabile.ch - fanny@dittmann.ch

21 septembre 2019
concert à arcy-sur-cure
« Trio à cordes et hautbois ». Formation originale composée d’un trio
à cordes et d’un hautbois. Avec Susanne Meyer violon alto, Vincent
Pagliarin violon, Florent Bellom violoncelle et Vincent Lescornez
hautbois. Tout pour voyager dans la musique.
Chapelle du beugnon

13, 14 et 15 septembre 2019
festival des imaginaires à ravières

+ d’infos : 03 86 81 58 80 - dominique.regnier7@wanadoo.fr www.chapelledubeugnon.fr

« Festival des Imaginaires ». Manifestation culturelle réunissant des
artistes issus des « mondes imaginaires », aussi bien en arts plastiques
qu’en arts vivants. Pendant les 3 jours, vous pourrez découvrir un
grand salon du livre avec 32 auteurs en dédicace, des expositions
regroupant 24 artistes internationaux, un marché de l’Imaginaire et de
nombreux spectacles présentés par différents artistes et compagnies
: théatre de rue, concerts, spectacle de lumière, cabaret, circassien,
ainsi que des animations pour public de tout âge.

27 septembre 2019
concert à arcy-sur-cure

Ravières. Accès payant avec un pass week-end ou à la journée.
+ d’infos : www.festivaldesimaginaires.fr

Gérard André chante : « MON BRASSENS ET VOUS ». Une création
de Gérard-André - guitare, Jean-Marie Pot - contrebasse.
Même s’il se défendait, avec une grande humilité, d’être un poète,
préférant se définir comme un raconteur d’historiettes, Georges
Brassens mérite bien ce nom : sa connaissance de la langue française dépasse l’entendement ; ses textes, ciselés avec une précision
d’orfèvre, arrachent à l’oubli des mots superbes, imagés, colorés…
Chapelle du beugnon

15 septembre 2019
concert à sainte-vertu

+ d’infos : 03 86 81 58 80 - dominique.regnier7@wanadoo.fr www.chapelledubeugnon.fr

Concert de Blues, Jazz, swing... à 15h30

28 septembre 2019
théâtre à avallon

Par Festiv’In - Art’n’jazz
+ d’infos : Séverine Descamps - severineguilbars@yahoo.fr

Histoires simples entourées d’eau avec la compagnie de l’Écrevisse Bleue.
La Tannerie, rue Saint-Martin. Tarifs : 12€, adhérents : 10€, enfants : 5€

15 septembre 2019
concert au château d’ancy-le-franc

+ d’infos : 03 86 34 25 41 - infos@tannerie89.fr

Concert Musicancy : Anna Wall (mezzo-soprano), Sophie Deshayes
(flûte), Alexandre Gasparov (piano) Maurice Ravel, Philippe Gaubert,
Henri Duparc, Claude Debussy, André Caplet, Camille Saint-Saëns,
Gabriel Fauré, Maurice Emmanuel, Rosy Wertheim.
Château d’Ancy-le-Franc. Visite guidée du Château à 15h30. Concert à 17h dans
la salle des gardes. Durée 1 heure. Plein tarif : 24€ - Tarif réduit : 16€ - Tarif membre :
16€. Billets disponibles aux Offices de Tourisme d’Ancy-le-Franc et de Tonnerre.
+ d’infos : Association Musicancy : 06 25 52 27 87 - contact@musicancy.org
- www.musicancy.org
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8 septembre 2019
festival à tonnerre

13 juillet 2019
feu d’artifice à avallon

À Vézelay : Rendez-vous aux jardins « Les animaux au jardin » de
14h à 18h à la Maison Jules Roy. Programme définitif disponible à
l’Office de Tourisme. + d’infos : lapetitefaunedevezelay@gmail.com tel 06 07 75 42 99.

Fête du 14 juillet dans les Jardins Menant. Animations, feu d’artifice et bal populaire.

Au Château d’Ancy-le-Franc : Découvrez les 2 récentes magnifiques créations de jardins de toute splendeur : le Parterre Est avec
ses 4 tableaux de fleurs, allées, bassin et le parterre Ouest avec
fontaine, parterres et rosiers par milliers. Le Dimanche à 10h30 et 15h :
visite guidée dans les jardins avec l’architecte des nouveaux Parterres
Est et Ouest, Laure Quoniam. De 10h à 18h sans interruption. 7€ visite
du Château et des Jardins. + d’infos : 03 86 75 14 63 - ancychateau@wanadoo.fr - www.chateau-ancy.com
14, 15 et 16 juin 2019
Jardins en fête à avallon

Grand vide-greniers et braderie des commerçants dans la ville d’Avallon (principalement au centreville).

L’Association Traverses fête ses 30 ans.
Venez célébrer la richesse naturelle et patrimoniale des jardins en
terrasse de la ville d’Avallon ! Au programme : visites guidées des
jardins en terrasse, expositions, conférences, ateliers divers, troc de
plantes, concert, randonnée, pique-nique partagé...

20 juillet 2019
fête du Tacot à massangis

Ouvert à tous. Programme complet sur le site et dans les Offices de Tourisme
+ d’infos : www.jardins-traverses.org

15 juin 2019
Découverte des plantes à vézelay
Découverte des plantes et de leurs vertus médicinales et gustatives à 14h.
Lieu à confirmer (appelez l’association).
+ d’infos : lapetitefaunedevezelay@gmail.com - tel 06 07 75 42 99

6 juillet 2019
fête à accolay deux-rivières

+ d’infos : Mairie d’Avallon - 03 86 34 13 50

mi-Juillet 2019
Vide-greniers et Grande Braderie à avallon

+ d’infos : les Vitrines de l’Avallonnais - 03 86 34 56 47

20 juillet 2019
fête nationale à pontigny
À partir de 15h. Animations, Bal (18h) et Feu d’artifice (23h). Organisé par l’amicale des pompiers et la
mairie.
Pré Neuf à Pontigny. Accès libre
+ d’infos : Mairie de Pontigny : 03 86 47 42 87

De 12h à minuit, Le P’tit Train de Massangis propose de nombreuses animations pour petits et grands !
Stands artisanaux et pain cuit sur place. Repas en soirée à réserver.
Site du P’tit train.
+ d’infos : 06 52 67 13 13 - gare@lepetittraindelyonne.fr

20 juillet 2019
Bal à Vézelay
Bal et feu d’artifice à partir de 20h sur la terrasse derrière la basilique de Vézelay.
+ d’infos : comité des fêtes de Vézelay

3 août 2019
Fête à Massangis
Fête du Pâtis : bal et feu d’artifice en musique.

Repas, concert et jeux pour enfants ! Toute la journée.

+ d’infos : Foyer Rural de Massangis - 03 86 33 87 91 ou mairie 03 86 33 85 68

Accès libre.
+ d’infos : Les Potos d’Accolay - lespotosdaccolay@laposte.net

11 août 2019
fête du livre à Jully

6 et 7 juillet 2019
fête à Cravant deux-rivières

7ème Fête du livre, biennale. Sur la butte du château de Jully. Une trentaine d’auteurs, éditeurs, libraire et métiers du livre dans un lieu rénové,
site de l’ancien prieuré de bénédictines de Jully-les-Nonnains fondé
par le futur saint Bernard en 1114. Vide-livres ouvert aux particuliers.
De 10h à 18h.

Animations à la salle polyvalente et vers la zone sportive. Toute la journée.
Accès libre.
+ d’infos : Cravant en fête - 06 89 95 52 32

Entrée gratuite.
+ d’infos : claude.garino@free.fr ou 06.41.42.49.54
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7-8 juin 2019
Rendez-vous aux jardins

Le p’tit clin d’oeil de Marie-Paule

14 août 2019
fête nationale à tonnerre
Apéro-concert et feu d’artifice à partir de 19h

festivités

De mai à septembre 2019
Événements au château de maulnes

15 août 2019
fête et vide-greniers à Mélisey
Grand vide-greniers de 90 exposants avec restauration sur place le midi et le soir. Concert à 20h et
feu d’artifice à 22h ! Toute la journée.
Accès libre
+ d’infos : Béatrice Roy : 06 10 28 07 15

17 août 2019
fête d’Avallon
Animations en centre-ville, suivies le soir de concerts puis d’un feu d’artifice. Spectacle festif et dansant.
Place Vauban - Terreaux. Feu visible des remparts.
+ d’infos : Mairie - 03 86 34 13 50

15 septembre 2019
fantastic picnic à vézelay
Fantastic picnic : « Venez avec votre chapeau ! » . Pique-nique
ouvert à tous avec son pique-nique ou panier repas sur commande.
Animation musicale : guitares, viloncelle, clarinette, flute (oeuvres de
Klezmer et compositions) et musique du groupe « Sème la Zic ». Accés gratuit avec un chapeau.
Vézelay - Jardins de l’Abbaye à partir de 12h.
+ d’infos : Office de Tourisme du Grand Vézelay - 03 86 33 23 69

Toute la saison le château de Maulnes organise des événements
pour petits et grands, entre visites thématiques, conférences et animations, laissez-vous entrainer à la découverte de cet édifice à l’architecture unique. Toutes les informations dans la brochure du château !
Voici quelques événements à ne pas louper :
- 11 mai, 8 juin, 13 juillet et 10 août : « Le Château entre ciel et
Terre ». Le château de Maulnes, perle de la Renaissance est un mystère. Parcourez-le du nymphée au toit terrasse, de la terre vers le ciel,
avec vue panoramique à 360° sur le paysage Tonnerrois. De 10h à
12h - 8€ et 5€ (réduit).
- 17 août : « De la Danse au Château ». Visites guidées scénographiées. Spectacle Renaissance «la nymphe au cœur sauvage et le
berger» par la compagnie Bassa Toscana. À 14h, 15h30 et 17h 8€ et 5€ (réduit).
+ d’infos : maulnes@yonne.fr - www.maulnes.fr - Direction des Affaires culturelles
03 86 72 84 77

29 juin 2019
Découverte nocturne à l’abbaye de pontigny
Découverte nocturne : « Paroles de femmes au Moyen Âge » Par les
Dames de Pontigny et la compagnie du Taltrac. À 21h30.

21 et 22 septembre 2019
Journées européennes du patrimoine

Abbaye de Pontigny.
+ d’infos : Les Amis de Pontigny : 03 86 47 54 99 - accueil@abbayedepontigny.com - www.abbayedepontigny.com

36ème édition des Journées européennes du Patrimoine, avec comme thème « Art et Divertissement ».
Programmes disponibles dans les Offices de Tourisme.

juillet et août 2019
visites commentées de Noyers-sur-serein et montréal

Avallon - Chablis - Tonnerre - Noyers - Vézelay
+ d’infos : www.culture.gouv.fr

Visites commentées tout l’été pour découvrir le village de Noyers-surSerein (l’un des Plus Beaux Villages de France) les jeudis et vendredis
à 15h. Pour le village de Montréal, rendez-vous les mardis et jeudis à
10h. Les visites durent 1h. Départ des Offices de Tourisme.
Adulte 5 €, enfant - 12 ans gratuit.
+ d’infos : Bureau de Noyers 03 86 82 66 06, bureau de Montréal 03 86 49
02 82 - ot.noyers-montreal@orange.fr

PUB ?
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Quel bonheur mêlé de frissons, de redécouvrir ce merveilleux château, mystérieux, envoûtant et magique… Sa
forme pentagonale, la source qui jaillit en son centre, invitent aux songes et aux rêves…

Accès libre
+ d’infos : Mairie de Tonnerre

Nuit Européenne des Musées au Musée de l’Avallonnais Jean Després, de 16h à minuit.
Programme sur le site de la ville.

Visite guidée nocturne gratuite (avec lanternes) de la ville de Tonnerre, à la découverte de son patrimoine ! Rdv 21h devant l’Office.

Entrée libre.
+ d’infos : www.ville-avallon.fr

+ d’infos : Office de Tourisme de Tonnerre : 03 86 55 14 48 - contact@
escale-en-tonnerrois.fr - www.escale-en-tonnerrois.fr

15 et 16 juin 2019
journées de l’archéologie à avallon

7 août 2019
visite nocturne au château d’ancy-le-franc

Les journées de l’archéologie au Musée de l’Avallonnais Jean Després.
Programme sur le site de la ville.

Visite aux chandelles avec guide en costume, animation des danseurs Renaissance « Bassa Toscana » et dégustation de Crémant de
Bourgogne. De 21h à minuit.

Entrée libre.
+ d’infos : www.ville-avallon.fr

Le p’tit clin d’oeil de Victoria
Quel plaisir d’arpenter les pièces somptueuses de ce château, tiré par un guide en costume et aux chandelles.
Une excellente soirée mêlant tendresse d’enfance et culture G, j’en redemande !

Château d’Ancy-le-Franc. Tarifs : 10€ (adulte) et 6€ (enfant)
+ d’infos : Château d’Ancy le Franc 03 86 75 14 63 - ancychateau@
wanadoo.fr - www.chateau-ancy.com

16 août 2019
visite commentée de Cravant deux-rivières

17 juillet 2019
visite nocturne du château d’ancy-le-franc

Visite guidée de Cravant, à la découverte de son patrimoine !
Rdv 18h sur le parking du Donjon - Durée 1h30. Gratuit.

Visite aux chandelles avec guide en costume, animation des danseurs
Renaissance les « Vilains Vérinois » et dégustations de Crémant de
Bourgogne. De 21h à minuit.

+ d’infos : Office de Tourisme de Chablis : 03 86 42 80 80 - contact@escale-chablis.fr - www.escale-chablis.fr

Château d’Ancy-le-Franc. Tarifs : 10€ (adulte) et 6€ (enfant).
+ d’infos : Château d’Ancy le Franc 03 86 75 14 63 - ancychateau@
wanadoo.fr - www.chateau-ancy.com

19 juillet 2019
balade à vélo autour du canal
Balade à vélo commentée et accompagnée d’un guide autour du
Canal de Bourgogne et du patrimoine environnant. Rdv à 10h, durée :
1h30 à 2h.
Gratuit.
+ d’infos : Office de Tourisme de Tonnerre : 03 86 55 14 48 - contact@
escale-en-tonnerrois.fr - www.escale-en-tonnerrois.fr

31 août 2019
découverte nocturne à pontigny
Découverte nocturne de l’Abbaye de Pontigny : « Paroles de femmes
au Moyen Âge » Par les Dames de Pontigny et la compagnie du
Taltrac. À 21h30.
+ d’infos : Les Amis de Pontigny : + 03 86 47 54 99 - accueil@abbayedepontigny.com - www.abbayedepontigny.com

26, 27, 28 avril 2019
Exposition artisanale de QUARRé-les-Tombes
80 exposants de différentes régions françaises, animations en journée pour petits et grands, dégustation de produits du terroir... Des « savoirs-faire » à découvrir absolument.

26 juillet 2019
visite à chablis

Ouverture de 10h à 19h30 sauf samedi de 12h à 19h30. Entrée gratuite.
+ d’infos : www.promotion-quarre-morvan.fr

Visite guidée de la ville de Chablis, à la découverte de son patrimoine ! Rdv 17h devant l’Office de Tourisme - Durée 1h30.

Jusqu’au 30 septembre 2019
Exposition Néandertal à Avallon

Gratuit.
+ d’infos : Office de Tourisme de Chablis : 03 86 42 80 80 - contact@
ecale-chablis.fr - www.escale-chablis.fr
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2 août 2019
visite aux lanternes à tonnerre

Seront abordés l’évolution de l’homme depuis ses origines, l’environnement de Néandertal, les techniques de fabrication de ses outils
ainsi que les connaissances actuelles sur la culture néandertalienne.
Musée de l’Avallonnais Jean Desprès. Visites guidées possibles les samedis et dimanches. Se renseigner. Tarif musée : 5 € adulte, 1.50 € enfants (12 à 18 ans). Accès
gratuit pour l’exposition seule.
+ d’infos : 03 86 34 03 19 - museeavallonnais@ville-avallon.fr
www.museeavallon.com
27
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18 mai 2019
la nuit européenne des musées à avallon

Une expo Lego dans un lieu magique, un pur bonheur pour petits et grands !

Jusqu’au 12 mai 2019
Exposition 100 % LEGO ® - château d’ancy-le-franc
Une exposition spectaculaire et ludique pour grands et petits autour
du fameux jeu de construction LEGO® sur le thème « Conquêtes,
Exploration & Aventures ». Sur une grande surface d’exposition,
une dizaine de salles, 1er étage et au rez-dechaussée. Ateliers de
construction sur place, boutique Lego et Jeux concours !
Du mardi au dimanche et tous les jours fériés. De 10h à 12h30 et de 14h à 18h et
les weekends, lundi de Pâques et mercredis 1er et 8 mai sans interruption de 10h à
18h. Tarifs : 10 € (adulte), 8 € (réduit), 5 € (de 6-15 ans), gratuit pour les -6 ans
(accompagnés par les parents), comprend la visite du Château
+ d’infos : 03 86 75 14 63 - ancychateau@wanadoo.fr
www.chateau-ancy.com

Jusqu’au 11 novembre 2019
Exposition les 4 saisons - château d’ancy-le-franc

du 26 avril au 19 mai 2019
Exposition à avallon
Jean-Louis Trujillo présente « Transition », ses tableaux réalisés de façon imprévisible, intriguante et
mystérieuse.
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30, w-d et jours fériés (+ vacances scolaires) de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Grenier à Sel quartier historique.
+ d’infos : 03 86 48 23 03 - www.ville-avallon.fr

Jusqu’au 21 mai 2019
Les amis des Arts à Noyers
Exposition d’aquarelles « Les Amis des Arts », de Guy PETIT.
Visible les jours d’ouverture de l’Office de Tourisme
+ d’infos : 03 86 82 66 06 - ot.noyers-montreal@orange.fr

Jusqu’au 26 mai 2019
Exposition à l’Espace Culturel de l’Hôtel Coeurderoy de Tonnerre
Exposition du peintre Jean Criton.
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h et les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermé les
lundis et mardis). Accès libre

Carte blanche aux deux jeunes peintres : Anastasia DUKHANINA et Antonin PASSEMARD, qui dévoilent
leur interprétation et regards intenses sur la nature et les paysages – Vous verrez une sélection de
peintures à l’huile exceptionnelle. Paysages enneigés de Russie, couleurs éclatantes des quatre saisons,
et scènes bucoliques sous le ciel de la Bourgogne avec ses villages, forêts, vergers, canal et paysages
typiques.

Du 12 mai au 21 juin 2019
Domaine Dominique Gruhier à Tonnerre

Tous les jours, sauf les lundis non fériés. Horaires : Mars à juin, septembre à novembre 10h-12h30, 14h -18h. Juillet et Août :
10h-18h y compris les lundis 13h30-18h. Compris dans le billet d’entrée du Château

+ d’infos : Domaine de l’Abbaye du Petit Quincy, Rue du Clos de Quincy 89700 Tonnerre - 03 86 55 32 51

+ d’infos : 03 86 75 14 63 - ancychateau@wanadoo.fr - www.chateau-ancy.com

+ d’infos : Mairie de Tonnerre : 03 86 55 22 55 - bienvenue@mairie-tonnerre.fr - www.ville-tonnerre.fr

Exposition de Manoël PILLARD « D’Épineuil à Shanghai ». Vernissage le 11 mai en présence de l’artiste.
18 mai 2019
Exposition de voitures à pontigny

du 19 avril au 10 juin 2019
Exposition à avallon

2ème exposition de véhicules « anciens & prestige » avec animations diverses au Pré Neuf. Toute la journée.

Pierre Kauffmann et Jacques Perdigues pésente « Architectoniques » : deux points de vue d’artiste sur
l’architecture. Série de photographies et « structures-objets-costumes » ainsi que toiles d’acrylique et
sculptures de ficelle de sisal au crochet !

Du 29 mai au 7 juillet 2019
Exposition de peintures et céramiques à Tonnerre

Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30, w-d et jours fériés (+ vacances scolaires) de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Salles Saint-Pierre et La Fabrique, quartier historique.
+ d’infos : 03 86 48 23 03 - www.ville-avallon.fr

+ d’infos : Amicale des Pompiers de Pontigny

Exposition de peintures et céramiques de Frédéric Couraillon.
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h et les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermé les lundis et
mardis). Accès libre.
+ d’infos : Mairie de Tonnerre : 03 86 55 22 55 - bienvenue@mairie-tonnerre.fr - www.ville-tonnerre.fr

du 20 avril au 10 juin 2019
Exposition à avallon
Armel Jullien « Dans le verger du lion ». présente ses toiles scénographiques sur le monde rural et ses
paysans qu’il peint sans folkloriser. Il donne la parole à la nature qui l’entoure.
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30, w-d et jours fériés (+ vacances scolaires) de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Maison des Sires de Domecy, quartier historique.
+ d’infos : 03 86 48 23 03 - www.ville-avallon.fr

Du 1er au 29 juin 2019
Exposition de peintures abstraites à Avallon
Maryline DUSSUD et ses peinture abstraites. Visible pendant les jours d’ouverture de l’Office de Tourisme.
+ d’infos : 03 86 34 14 19 ou 03 86 33 86 06 - ot.noyers-montreal@orange.fr

Du 1er au 24 juin 2019
Exposition de photos à Noyers-sur-Serein
Bruno ROCHE-PÉRIS « les Belles Américaines » de Cuba. Visible pendant les jours d’ouverture de l’Office.
+ d’infos : 03 86 33 86 06 - ot.noyers-montreal@orange.fr
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Le p’tit clin d’oeil de Virginie

Du 30 juin au 1er septembre 2019
Exposition à Vézelay

Jérémy Soheylian « Un regard sur le patrimoine bourguignon ». Peintures et dessins de la région, retranscrites avec douceur et délicatesse.

Carte blanche à Jean-Claude Moscovi, collectionneur - Vernissage le 30 juin à 11h - Une sélection
d’oeuvres parmi 3 générations d’artistes, principalement figuratifs.

En juin du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 (19h en juillet et août), w-d et jours fériés (+ vacances scolaires) de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h30. Maison des Sires de Domecy, quartier historique.
+ d’infos : 03 86 48 23 03 - www.ville-avallon.fr

Maison de la Goulotte - Fondation Zervos, ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h30
+ d’infos : Fondation Zervos - www.fondationzervos.com

Du 15 au 23 juin 2019
Exposition peintures et collages à arcy-sur-cure

30 juin 2019
Exposition d’artistes et artisans à sainte-colombe

L’artiste mêle peinture et papier pour réaliser des œuvres abstraites ; ses doigts opèrent la fusion du
papier et de la toile. Morceaux de papier découpés ou déchirés ; formes aléatoires collées sur un support selon un agencement spontané. Puis, l’artiste ajoute ou enlève des éléments, apporte de nouvelles
couleurs afin de donner du rythme aux œuvres, créer équilibre et esthétisme.

Exposition des artistes et artisans de Sainte-Colombe.

Chapelle du Beugnon. Entrée libre. Les samedi et dimanche 10h00-12h30 / 14h30-18h00. En semaine de 14H00 à 18h00.
+ d’infos : Association de la Chapelle du Beugnon

Salle des fêtes de 9h à 19h
+ d’infos : Comité des fêtes, Association Environnement, Pêche et Loisirs - 03 86 33 88 03

Juillet 2019
La Chablisienne à Chablis
En juillet, profitez d’exposition d’artistes au caveau tous les jours de 9h à 19h, accès libre.

Du 15 au 23 juin 2019
Exposition à arcy-sur-cure

+ d’infos : La Chablisienne 8, boulevard Pasteur 89800 Chablis - 03 86 42 89 98 - www.chablisienne.com

« Le timbré de la figurine ». Figurines de plomb et autres matériaux. Plus de 50 années de passion c’est
plusieurs milliers de figurines, Jacques Berlin nous en fait découvrir un florilège dans cette exposition
riche et colorée. Au programme : les armées Napoléoniennes, les rois de France et des personnages
célèbres (écrivains, peintres, musiciens, savants etc…) des héros de bande dessinée et bien d’autres
merveilles pour nous faire admirer le savoir-faire de l’artisan créateur. Ancienne école de la chapelle.

Du 6 juillet au 25 août 2019
festival d’art et de création à avallon

+ d’infos : Association de la Chapelle du Beugnon

Du 8 au 29 juillet 2019
Exposition de sculptures à Noyers-sur-Serein

Du 22 juin au 22 septembre 2019
Exposition à avallon

16ème festival d’art et de création organisé par l’association AACPA. Métiers d’art et arts plastiques.
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h. Entrée libre.
+ d’infos : 03 86 48 23 03 - www.ville-avallon.fr

Sculptures métalliques de Christine LEMAIRE

Gérard Fromanger « Annoncez la couleur ! ». Une déclinaison de la quadrichromie étonnante !

Le Caveau de l’Office de Tourisme - Jours et heures d’ouverture du bureau.

En juin du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 (19h en juillet et août), w-d et jours fériés (+ vacances scolaires) de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h30. Maison des Sires de Domecy, quartier historique.
+ d’infos : 03 86 48 23 03 - www.ville-avallon.fr

+ d’infos : 03 86 82 66 06 - ot.noyers-montreal@orange.fr

Du 22 juin au 7 juillet 2019
Exposition photos à Pontigny

du 10 Juillet au 25 août 2019
Exposition de photos à Tonnerre
Exposition du photographe Claude Blot.

Expositions « Ma photo préférée » et « Vie urbaine ».
Au Dortoir des Convers, Abbaye de Pontigny. Tous les jours aux horaires d’ouverture de l’Abbaye. Accès libre
+ d’infos : Ateliers de L’Orangerie

Espace culturel de l’hôtel Coeurderoy de Tonnerre - du mercredi au vendredi de 14h à 18h et les samedis et dimanches de
10h à 12h et de 14h à 18h (fermé les lundis et mardis). Accès libre.
+ d’infos : La Chablisienne 8, boulevard Pasteur 89800 Chablis - 03 86 42 89 98 - www.chablisienne.com

Du 26 juin au 28 juillet 2019
exposition à vézelay
Exposition de Catherine Misa à la Maison Jules Roy à Vézelay. Artiste en art textile depuis 1992, elle suit
une formation de tapissier décorateur, de tissage et fréquente l’École des Arts Appliqués. Chacune des
tapisseries est une création unique et nécessite 1 à 3 mois de travail, quelquefois plus, selon le format.
Elles sont tissées sur un métier de haute-lisse.

PUB ?

Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
+ d’infos : Maison Jules Roy - 03 86 33 35 01
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du 15 juin au 1er septembre 2019
Exposition à avallon

du 11 au 19 août 2019
16ème Chemin des peintres et sculpteurs à Villon

Balises poétiques le long du canal de Bourgogne. Installations éphémères artistiques dites «balises» sur
le linéaire du canal dans le territoire du Tonnerrois. Découvrez plusieurs créations d’artistes qui revisitent
le canal selon la thématique suivante : « Que serons-nous en 2049, au bord de ce même canal, dans
un futur où les humains auraient achevé le virage écologique et retrouveraient une certaine séreinité,
loin de la crise environnementale actuelle ? » A découvrir au cours de votre déambulation le long du
canal.

Au départ de Villon, sur 10 villages du plateau de Maulnes, dans
chacun d’entre eux un artiste (peintre, photographe ou sculpteur...)
attend les visiteurs. Une soirée dédiée aux poètes sera également
programmée. L’objectif du Chemin de Peintres et Sculpteurs: la
rencontre entre artistes, habitants et visiteurs. Villages concernés : Arthonnay, Cruzy le Chatel, Quincerot, Villon, Rugny , Mélisey, Saint-Martin-sur-Armançon, Thorey, Trichey et Tanlay.

Accès libre. Gratuit.
+ d’infos : Association Ici&là, une poétique du canal de Bourgogne - ici.et.la.canal@gmail.com
www.icietla-canaldebourgogne.fr Facebook : Ici & là - Une poétique du canal de Bourgogne

Du 20 juillet au 11 août 2019
Exposition de sculptures à Pierre-Perthuis

De 14h à 19h tous les jours. Entrée 5€, pour l’ensemble des expositions et toute la
durée de la manifestation. Gratuit pour les moins de 18 ans.
+ d’infos : D.Gaggelli - 06 84 60 68 05 - m.ny@laposte.net - wwww.villon.info

Exposition de sculptures par la Scène Faramine.

11 août 2019
peinture à Noyers-sur-serein

+ d’infos : 06 80 71 76 00 - faramine@sfr.fr

Peinture en liberté : les peintres sont invités à venir «croquer» les vieilles pierres de la cité médiévale !
Dans les rues de Noyers.
+ d’infos : Les Amis du Vieux Noyers - presidence.avn@gmail.com

Du 26 au 28 juillet 2019
Gargouillosium à noyers-sur-serein
Derrière ce nom étrange se cache un défi lancé chaque année à une vingtaine de sculpteurs et
tailleurs de pierre : réaliser dans un délai de 3 jours, une gargouille ou une chimère en pierre. Ateliers
gratuits de modelage pour les enfants.
+ d’infos : contact@patrimoineoublie.fr - 09 80 91 98 48

Du 31 juillet au 8 septembre
exposition à la maison jules roy
C’est en 1980 lors de la visite d’un atelier de potier dans l’île gracque de Siphnos que Sophie-Mathilde Tauss trouve sa vocation pour la sculpture. Depuis elle ne s’est plus arrêtée ! La sculpture devient
son mode d’expression artistique privilégié.
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Du 26 août au 14 septembre 2019
Exposition de peintures à Noyers-sur-Serein
Laurent VERMEERSCH : « Peintures de paysages urbains surréalistes ».
Le Caveau de l’Office de Tourisme - Jours et heures d’ouverture du bureau. Accès libre.
+ d’infos : 03 86 82 66 06 - ot.noyers-montreal@orange.fr

Du 28 août au 30 septembre 2019
Exposition peintures à Tonnerre
Exposition du peintre Joseph Teruel.
Espace culturel de l’hôtel Coeurderoy de Tonnerre. Du mercredi au vendredi de 14h à 18h et les samedis et dimanches de
10h à 12h et de 14h à 18h (fermé les lundis et mardis). Accès libre.
+ d’infos : Mairie de Tonnerre - 03 86 55 22 55 - bienvenue@mairie-tonnerre.fr - www.ville-tonnerre.fr

+ d’infos : Maison Jules Roy - 03 86 33 35 01

Du 30 août au 29 septembre 2019
Exposition à avallon

août 2019
Cave aux arômes à Chablis
Venez découvrir la cave aux arômes du BIVB dans le caveau de la Chablisienne !

Jean-Pierre Faurie « Foultitudes ». Série d’acryliques sur toiles dans l’esprit de la libre figuration.

La Chablisienne à Chablis. Tous les jours de 9h à 19h . Accès libre.

Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30, w-d et jours fériés (+ vacances scolaires) de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Maison des Sires de Domecy, quartier historique.

+ d’infos : La Chablisienne - 8, boulevard Pasteur 89800 Chablis - 03 86 42 89 98 - www.chablisienne.com

+ d’infos : 03 86 48 23 03 - www.ville-avallon.fr

Du 3 au 26 août 2019
Exposition à Noyers-sur-serein

Du 7 au 22 septembre
Exposition les automnales à pontigny

Bruno ROCHE-PÉRIS : dessins, aquarelles de mode (pour Givenchy, etc.).

Expositions « Les Automnales ».

Le Caveau de l’Office de Tourisme - Jours et heures d’ouverture du bureau. Accès libre.
+ d’infos : 03 86 82 66 06 - ot.noyers-montreal@orange.fr»
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Dortoir des Convers - Abbaye de Pontigny. Tous les jours aux horaires d’ouverture de l’Abbaye.
+ d’infos : Ateliers de L’Orangerie
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Du 13 juillet au 15 septembre
Tonnerrois

4 et 5 mai 2019
cave ouverte à nitry

Exposition dans la chapelle « Au fil du temps » de Ginette Jaubert - Boutis et points comptés.
Exposition dans l’école de Marie Beaujard « Peinture sur soie ». De 10h à 19h.

Le domaine Boussard ouvre sa cave de 9h à 19h. Présentation des cuvées de leurs deniers millésimes.
Vins de Bourgogne et Chablis.

+ d’infos : Chapelle du Beugnon

+ d’infos : Caveau de dégustation : 23 Chemin de Ronde 89310 NITRY - 09 62 62 65 87 www.domaine-boussard-chablis.fr

Du 17 septembre au 8 octobre 2019
Exposition à Noyers-sur-Serein
Ève ROUSSEL : « Pastel, acrylique - figuratif, portraits de femmes»
Le Caveau de l’Office de Tourisme - Jours et heures d’ouverture du bureau.
+ d’infos : 03 86 82 66 06 - ot.noyers-montreal@orange.fr

Du 11 septembre au 31 octobre
exposition à la maison jules roy

Vous souhaitez partir à la découverte des vins de Chablis et du Tonnerrois ? L’Office de Tourisme vous propose de visiter chaque jour un
domaine viticole différent. Horaires et réservation à l’OT de Chablis
ou à celui de Tonnerre.
6€ par personne - Gratuit moins de 18 ans

Harris Xenos est né sur l’île grecque de Zante. Il a étudié aux Beaux-Arts de Paris où il a également
vécu de nombreuses années. Aujourd’hui, l’artiste vit et travaille à Athènes. Ses tableaux font partie de
collections publiques et privées réparties dans tout l’Europe.
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
+ d’infos : Maison Jules Roy - 03 86 33 35 01

d’avril à septembre
marché semi-nocturne à montréal
Tous les mercredis, de 17h à 20h, les producteurs vous accueillent sur la place principale du village.
+ d’infos : mairie de Montréal - 03 86 32 10 01

26, 27, 28 avril 2019
Exposition artisanale de QUARRé-les-Tombes

terroir

du 17 juin au 15 septembre 2019
visites de domaines chablisien et tonnerrois

80 exposants, animations, dégustation de produits du terroir... Tout pour vivre un formidable moment !
Ouverture de 10h à 19h30. Entrée libre.
+ d’infos : www.promotion-quarre-morvan.fr

+ d’infos : Office de Tourisme de Chablis : 03 86 42 80 80
Office de Tourisme de Tonnerre : 03 86 55 14 48

6 et 7 juillet 2019
venise et vins au château d’ancy-le-franc
Venise et Vins au Palais. 6ème édition de ce chic Salon des vins sous
le thème du Carnaval de Venise. Déambulation et défilé de 70
costumes sur les 2 jours ! Viticulteurs et domaines présenteront les
couleurs et saveurs du terroir viticole bourguignon, dégustations et
ventes sur place. Restauration sur place le dimanche. Samedi de 10h
à 19h et Dimanche de 10h à 18h.
Entrée : salon, rez-de-chaussée & jardins : 3 € ou 6 € avec verre de dégustation.
Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans.
+ d’infos : Château d’Ancy le Franc - 03 86 75 14 63 - ancychateau@
wanadoo.fr - www.chateau-ancy.com

Le p’tit clin d’oeil de Lyne
Qu’il est agréable de se balader en soirée, de faire ses emplettes en rencontrant directement les artisans et producteurs et de finir par un concert et un vin de Chablis ! Une soirée au top à faire entre amis !

Du 29 avril au 8 mai 2019
Jours divins à chablis
« Dix jours Divins » à la Chablisienne à Chablis. De divines réductions sur 10 vins pendant 10 jours au
caveau de la Chablisienne. Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
La Chablisienne à Chablis
+ d’infos : La Chablisienne : 8, boulevard Pasteur 89800 Chablis - 03 86 42 89 98 - www.chablisienne.com

4 mai 2019
marché aux vins et aux fleurs à chablis
Marché aux vins et aux fleurs. Un rendez-vous convivial au cours
duquel vous pourrez rencontrer des vignerons et producteurs de
l’Yonne, déguster leurs vins et faire vos emplettes. Un marché aux
fleurs y est associé.
+ d’infos : CAC vinvin - cac89800@free.fr

2 août 2019
marché nocturne de chablis
Un rendez-vous incontournable pour découvrir de nombreux objets
artisanaux (poterie d’art, bijoux, vitrail...) et produits du terroir (fromages, vins, miels, pâtisseries sucrées et salées...). Un apéritif-concert
agrémente la soirée. Afin de faire connaître les vins de Chablis, un
apéritif sera servi au public en début de soirée. Un concert animera
la soirée. De 19h30 à 23h30.
+ d’infos : CAC vin vin - cac89800@free.fr

2 août 2019
marché semi-nocturne de mailly-la-ville
Marché semi-nocturne organisé par le comité des fêtes et la commune en soirée.
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14 et 15 septembre 2019
Exposition à Arcy-sur-cure

23 juin 2019
les crêtes de quarré-les-tombes

À travers les chemins de vignes, le terrain de motocross de Beines
et les bois des communes de Beines, la Chapelle-Vaupelteigne,
Fontenay-près-Chablis et Chablis, les organisateurs proposent trois
parcours (7, 15 et 30 km) et une marche verte (15 km). Départ salle
des Beauroy à partir de 9 heures.
De 5 à 16€.

Randonnées :
- VTT : 25, 45 et 55 km
- Pédestre : 18, 10 km
- Marche nordique : 18, 10 km
En 2018 : 400 participants !
Programme complet sur le site Internet et Facebook.

+ d’infos : M LEFAY 06 43 49 19 32 ou M ELBADAOUI 06 13 85 62 53 letrailduchablisien@gmail.com

+ d’infos : www.velomassifmorvan.fr - Mr Thiery 06 12 78 17 60

sport
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12 mai 2019
trail du chablisien

Tarifs : VTT 10 € (5 € pour les licenciés) / rando pédestre et marche nordique 5 €

18 et 19 mai 2019
oxfam trailwalker à avallon

du 27 au 30 juin 2019
concours national d’attelage à chemilly-sur-serein

Un challenge unique : parcourir 100 km, par équipe de 4 personnes,
sans relais, en moins de 30 heures et collecter en amont un minimum
de 1500 € en faveur d’Oxfam France. Depuis 2010, 100 km dans un
lieu magnifique : le Parc Naturel Régional du Morvan, en Bourgogne.

L’association des Attelages de l’Yonne organise plusieurs concours
dont un national auquel participent les plus grands meneurs de
France. Les différentes épreuves : marathon, maniabilité et l’épreuve
du dressage qui demande la dextérité du meneur et de son cheval/
ses chevaux.

Lieu de départ : COSEC de la Morlande, rue du Docteur Schweitzer.
+ d’infos : www.oxfamtrailwalker.fr

+ d’infos : att.yonne@wanadoo.fr - www.attelages-yonne.fr

30 mai au 2 juin 2019
vignoble et terroir en attelage à chemilly-sur-serein
Rassemblement de 50 équipages de chevaux de trait à la découverte du vignoble de Chablis et de ses produits du terroir organisé
par les écuries de la Vallée du Serein. Tout le week-end.
+ d’infos : attelages-yonne.fr - att.yonne@wanadoo.fr

30 mai 2019
randonnée à sarry
Randonnée de 10 km, pique-nique tiré du sac à midi. RDV cour de la mairie à 9h30

30 juin 2019
Parcours à tonnerre
La Tonnerroise : port de Tonnerre. Parcours de la solidarité et de
l’égalité organisé par le Centre Social.
+ d’infos : Mairie de Tonnerre : 03 86 55 22 55 - bienvenue@mairie-tonnerre.
fr - www.ville-tonnerre.fr

Le p’tit clin d’oeil de Xavier

+ d’infos : Comité des Fêtes de Sarry

Une chorale d’aboiements, des maîtres fiers de montrer les qualités de leurs animaux, un site en pleine nature, voilà
ce qui m’enchante dans l’Agility Cup !

16 juin 2019
randonnée à tonnerre

Du 18 au 22 juillet 2019
avallon agility cup

Randonnée suivie d’un repas champêtre organisée par l’Amicale des donneurs de sang du Tonnerrois.
Départ dans la matinée.

L’Avallon Cup, c’est une semaine d’agility à Avallon, aux portes du
Parc Naturel Régional du Morvan.
4 jours de compétition. 4 jours de Master class.
12 des meilleurs juges mondiaux départageront les Titans de l’Avallon Cup. Plus de 1 500 chiens venus de 25 pays s’affronteront pour
remporter le titre de TITAN DE L’AVALLON CUP 2019.

+ d’infos : Alain Laporte - alain.laporte89@wanadoo.fr

+ d’infos : avallon_cup@orange.fr - www.avallon-cup.com

PUB ?
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25 août 2019
concours de pêche à annay-sur-serein

Le «20h de Tanlay ». Course nature décalée et originale de 15km,
D+300m, en semi nocturne. Parcours tracé au mieux pour exploiter le
relief local sur des chemins forestiers et des sentiers en monotrace. Un
ravitaillement est prévu mi course, pas de gobelet plastique, bidons,
camelbaks et éco-gobelets conseillés. Lampe frontale à prévoir.
Animation musicale avec « Pasta party offerte » à l’arrivée, buvette.
Parking, douches, massages. Retraits des dossards à partir de 18
heures, départ à 20 heures.

Concours de pêche de 7h30 à 18h.

Montant de l’inscription 12€, exclusivement par internet : www.sportips.fr - Fin des
inscriptions le 17 juillet 2019, pas d’inscription sur place.
+ d’infos : www.trailtanlay.fr - trailtanlay@gmail.com - Patrick YVON : 06 23
18 44 15

du 29 juillet au 3 août 2019
stage de danse à avallon et pierre-perthuis
Stage de danse contemporaine - niveau intermédiaire et avancé. Animé par Nathalie PUBELLIER et
Sibille PLANQUES - restitution à avallon et à la Scène Faramine dans le cadre du festival « l’Art est
dans le Prè », le 3 août, pour le niveau avancé.
+ d’infos : www.faramine.com - faramine@sfr.fr

18 août 2019
course verte à accolay deux-rivières
Course pour joggeur occasionnels et coureurs un brin entraînés sur une boucle de chemins de terre
vallonnés sans grande difficulté majeure. Deux parcours proposés de 14 et 25 km. Départ du 25 km à
9h et du 14 km à 9h45.
+ d’infos : Association les Amis d’Accolay - + 06 11 40 15 55 - lesamisdaccolay@gmail.com

18 août 2019
les grimpettes de l’avallonnais
Au programme, parcours VTT 25, 40 et 50 km. Cyclos : 5 parcours de 20 à 100 km. Les marcheurs sont
aussi de la fête avec 2 parcours de 10 km et 16 km (pédestre ou nordique). Programme complet sur le
site.
+ d’infos : www.ecsavallon.canalblog.com

+ d’infos : 03 86 82 87 38 - jpjocastex@orange.f

8 septembre 2019
trail à tanlay
Trail Tanlay Raidlight - Château de Tanlay. Ce trail bénéficie de
l’un des plus beaux sites naturels de la région. Après un départ du
château, les coureurs retrouveront rapidement leur terrain de prédilection avec des reliefs justement dosés sur des chemins forestiers et
des sentiers en monotrace : dénivelés impressionnants, panoramas
magnifiques. Retour au village en traversant le parc du Château. Un
tracé en pleine nature à découvrir sans modération ! Pas de gobelet plastique au ravitaillement : bidons, camelbaks et éco-gobelets
conseillés. Accueil et jeux avec animateurs pour les enfants des
parents sportifs. Animations, restauration, buvette à l’arrivée au village
du Trail. Parking, douches, massages.
Horaires et tarifs des 3 épreuves :
- le 44 km, Label régional Championnat Départemental Trail Long [course qualificative pour l’Ultra-Trail du Mont-Blanc®/ 2 points], D+1400m, départ 8 heures /
Inscriptions : 18€ jusqu’au 5 septembre ; 23€ sur place
- le 24 km, D+620m, départ 9h30 / Inscriptions : 15€ jusqu’au 5 septembre ; 20€ sur
place
- le 12 km, D+240m, départ 10h30 / Inscriptions : 12€ jusqu’au 5 septembre ; 15€
sur place.
+ d’infos : www.trailtanlay.fr - trailtanlay@gmail.com - Patrick YVON : 06 23 18
44 15

8 septembre 2019
Randonnée du trail à tanlay
La Randonnée du Trail - Château de Tanlay. Parcours de 15 km, sans
difficulté, accessible à tous, entre Canal de Bourgogne et Val de
Quenouil : à découvrir ! Les enfants des parents randonneurs seront
accueillis par des éducateurs sur une aire de jeux gratuite sur le site.
Restauration et buvette au village du Trail. Départ groupé à 9h.
Inscription sur place.

25 août 2019
les joutes d’accolay deux-rivières

+ d’infos : www.trailtanlay.fr - trailtanlay@gmail.com

La tradition des joutes nautiques demeurent depuis 150 ans à
Accolay ! Le principe ? 2 barques, l’une face à l’autre, les jouteurs
ont en main une lance en bois de 3 mètres, prêts à faire tomber leur
adversaire à l’eau... Tout l’après-midi.

8 septembre 2019
randonnée à pontigny
Randonnée pédestre. Départ au Pré Neuf à 9h - Organisée par le club intergénération.

De 5 à 16€.
+ d’infos : Les joutes accoloises - joutes.accoloises@free.fr
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20 juillet 2019
Course nature à tanlay

sport

14 et 15 septembre 2019
raid à nuits-sur-armançon
Raid Armançon Découverte. Grande manifestation sportive sur le territoire du Tonnerrois regroupant chaque année environ 700 sportifs
pour des épreuves autour du Canal de Bourgogne, de l’Armançon
et des paysages forestiers. Plusieurs parcours sont proposés pour des
équipes familiale ou en duo et relais sur des épreuves mélant course
à pieds, canoë et VTT ! Programme complet sur leur site internet.
Samedi matin randonnée, samedi après-midi Mini Raid Famille et le
dimanche Raid découverte.
2 € la randonnée, 30 € par équipe pour le mini-raid et 60 € par équipe pour le
Raid découverte
+ d’infos : 03 86 54 86 10 - rad@ccltb.fr - www.letonnerroisenbourgogne.fr

29 septembre 2019
le défi de chastellux
Événement sportif au départ de Chastellux (boucle).
+ d’infos : 03 86 34 16 50 - escavallon.canalblog.com - jean-michel.meunier3@wanadoo.fr
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1 mai : Cravant Deux-Rivières
5 mai : Ligny-le-Châtel
8 mai : Massangis (sur le site du P’tit Train)
26 mai : Girolles
1er juin : Vassy-sous-Pisy (vide-greniers nocturne de 17h à 22h, concert à 20h)
2 juin : Grimault
16 juin : l’Isle-sur-Serein (vide-greniers de printemps), Vézelay (vide-greniers et brocante)
30 juin : Les écuries de Chemilly-sur-Serein
21 juillet : Arthonnay
27 juillet : Accolay Deux-Rivières
3 et 4 août : grande vente Emmaüs à Chablis
11 août : Pierre-Perthuis
15 août : Cry-sur-Armançon, Mélisey, Beines, Brosses
18 août : Thory (fête de la Saint-Julien)
25 août : Pontigny
8 septembre : Chastellux-sur-Cure
21 septembre : Ligny-le-Châtel

vide-greniers

er
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Office de Tourisme du Grand Vézelay
BIT - 6 rue Bocquillot 89200 Avallon
+33(0)3 86 34 14 19 - avallon.otsi@wanadoo.fr
wwww.avallon-morvan.com
BIT - 12 Pl. de l’Hôtel de Ville 89310 Noyers-sur-Serein
+33(0)3 86 82 66 06 - ot.noyers-montreal@orange.fr
wwww.tourisme-serein.fr
BIT - 12 rue Saint-Etienne 89450 Vézelay
+33(0)3 86 33 23 69 - vezelay.otsi@wanadoo.fr
wwww.vezelaytourisme.com
BIT de Châtel-Censoir : +33(0)3 86 81 02 79
BIT de Montréal : +33(0)3 86 49 02 82
BIT de Quarré-les-Tombes : +33(0)3 86 32 22 20

Office de Tourisme Chablis, Cure, Yonne et Tonnerrois
BIT - 1, rue du Mchal de Lattre de Tassigny 89800 Chablis
+33 (0)3 86 42 80 80 - contact@escale-chablis.fr
www.escales-en-bourgogne.fr
BIT - 12, rue du Général Campenon 89700 TONNERRE
+33 (0)3 86 55 14 48 - contact@escale-en-tonnerrois.
frwww.escales-en-bourgogne.fr
BIT d’Ancy-le-Franc : +33(0)3 86 75 03 15
BIT de Cravant : +33(0)3 86 81 54 26
BIT de Pontigny : +33(0)3 86 41 40 75
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