
 

Siège : 2 rue de la Colombière – BP 50087 – 21203 Beaune Cedex – France 

Tél. : +33 (0)3 80 26 21 30 
beaune@beaune-tourisme.fr - www.beaune-tourisme.fr 

Organisme local de tourisme autorisé N° IM 021 10 0008 – N° SIRET : 511 254 765 00015 – APE : 7990 Z 

 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
DU 27 MARS AU 03 AVRIL 2018 

 
 

Alors on danse ? Trio SR9 

 
Adresse :  
Théâtre Municipal 
64 rue de Lorraine 
21200 Beaune 
Téléphone : 03 80 24 55 61 
Email : theatre@mairie-beaune.fr 

 
 
Ouverture(s) :  
Mercredi 28 mars 2018 :  à partir de 20:00  
 
Descriptif :  
Un trio magique de percussionnistes, de renommée déjà internationale, nous propose une revisite aux marimbas des oeuvres de Bach...mais 

pas que ! 
 

Soirée Mix & Karaoké 

 
Adresse :  
Les Ateliers du Cinéma 
13 BOULEVARD DU BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE 
21200 Beaune 

 
 
Ouverture(s) :  
Vendredi 30 mars 2018 :  de 20:00 à 23:59  
 
Descriptif :  
Le Ciné-Club des Ateliers organise son karaoké et Mix !!! Cette soirée est pour celles et ceux qui souhaitent s'amuser, chanter, danser, entre 

amis ou en famille en poussant la voix ! Vous serez bien équipé ne vous en faites pas ! Nous vous proposerons un large choix, de la 

chanson française aux tubes d'outre-manche et plus encore, il y en aura pour tous les goûts. On ne fera pas que chanter on dansera aussi ! 
Puisque la soirée sera rythmée par un DJ ! Vous pourrez consommer au bar du chaud comme du froid, hot dog, panini, planche charcuterie, 

planche fromage ... En boisson aussi chaud comme froid, café, bière, mojito, ... L'entrée est libre !!! Alors likez, parlez de l'évènement 

autour de vous et partagez le ! Infos/Résa : 03 80 20 83 20 
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Les jeudis dégustations 

 
Adresse :  
Boutique Champy 
12 Place de la Halle 
21200 Beaune 
Email : boutique.champy@maisonchampy.com 

 
 
Ouverture(s) :  
Jeudi 29 mars 2018 :  de 18:00 à 20:00  
 
Descriptif :  
Chaque mois, rencontrez l'homme de l'art de la Maison Champy: Dimitri Bazas, sur des thématiques de dégustations différentes autour des 

grands terroirs de Bourgogne. 
Retrouvez les fabuleuses parcelles d'Aloxe-Corton, Beaune, Chorey-les-Beaune, Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet. 
Partez à la découverte de ces climats qui n'auront plus aucun secret pour vous. 
 

Exposition Michel Lucotte, oeuvres récentes 

 
Adresse :  
Porte Marie de Bourgogne - Salle Michel Tourlière 
6 Bd Perpreuil 
19 Rue Poterne 
21200 Beaune 

 
 
Ouverture(s) :  
Du vendredi 02 mars au mercredi 18 avril 2018 :  Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14:00 à 18:00  
 
Descriptif :  
Les musées de Beaune et la bibliothèque municipale Gaspard Monge sont heureux de présenter une exposition consacrée à l'artiste Michel 

Lucotte. Un événement rare et donc à ne pas manquer. 
Est ainsi présentée une sélection de sculptures en métal patiné, bois, marbre et plâtre, réalisées depuis environ une vingtaine d'années, 

accompagnée de peintures, dessins et gravures qui témoignent de son oeuvre protéiforme. 
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Soirée Vin du Crime, Bouchard Ainé et Fils 

 
Adresse :  
Hôtel du Conseiller du Roy, Bouchard Ainé et Fils 
4, Boulevard Maréchal Foch, 21200 Beaune 
21200 Beaune 
Email : magasin@bouchard-aine.fr 

 
 
Ouverture(s) :  
Jeudi 29 mars 2018 :  à partir de 19:00  
 
Descriptif :  
Soirée vin du crime 
Dégustation animée, scénarisée et participative avec enquête autour de la dernière nuit du comte Louis de Ranville . 

 

Exposition photographique - Club beaunois de l'image 

 
Adresse :  
Chapelle de l'Oratoire 
rue de Lorraine 
21200 Beaune 

 
 
Ouverture(s) :  
Du samedi 24 au jeudi 29 mars 2018 :  Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche de 13:00 à 19:00  
 
Descriptif :  
Le Club Beaunois de l'Image expose une sélection de photographies de ses adhérents du samedi 24 au jeudi 29 Mars 2018, à la Chapelle de 

l'Oratoire, rue de Lorraine, Beaune. 
Cette exposition est composée de photographies en noir et blanc et couleurs, résultant de procédés de traitement de l'image contemporains 

ou anciens. 
Si la grande majorité de photographies reflète une entière liberté laissée aux auteurs, la partie centrale composée d'une douzaine de 

photographies est un exercice de style sur le thème des cheminées. 
L'exposition est ouverte au public le samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures, du lundi au jeudi de 13 heures à 19 heures. 
L'entrée est gratuite. 
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Exposition 170 ans de l'Harmonie de Chagny 

 
Adresse :  
Agence de Tourisme de Chagny 
2, rue des Halles 
71150 Chagny 

 
 
Ouverture(s) :  
Du mardi 06 au samedi 31 mars 2018 :  Tous les jours  
 
Descriptif :  
Venez fêter le 170ème anniversaire de l'Harmonie de Chagny à travers une rétrospective de son Histoire, des photos, des instruments, des 

partitions... Entrée libre. 
 

Exposition de Céramiques et Peintures 

 
Adresse :  
Agence de Tourisme de Chagny 
2, rue des Halles 
71150 Chagny 

 
 
Ouverture(s) :  
Du mardi 03 au samedi 28 avril 2018 :  Tous les jours  
 
Descriptif :  
Exposition de céramiques, poteries, sculptures, de Jimi DUHAMEL et Céline DAVID et peintures acryliques, huiles et aquarelles de 

Lucienne COULON et Danièle JONDEAU. 
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Foire antiquités-brocante 31 Mars 1 et 2 Avril 2018 

 
Adresse :  
Sous les Halles du XIVème siècle 
Place des Halles 
21340 Nolay 
Téléphone : 06 88 15 70 28 

 
 
Ouverture(s) :  
Du samedi 31 mars au lundi 02 avril 2018 :  Lundi, samedi, dimanche de 10:00 à 19:00  
 
Descriptif :  
16 antiquaires-brocanteurs vous proposent : meubles régionaux, tableaux, bijoux, argenterie, livres, monnaies, linge de maison, faïences, 

bibelots, verrerie... 
Manifestation labellisée SNCAO (gage de sérieux, de qualité et de professionnalisme). 
Site : lesamisdeshalles.jimdo.com 
 

La grande Guerre en relief- exposition Photographique en 3D 

 
Adresse :  
Veuve Ambal 
Pré neuf 
21200 Montagny-lès-Beaune 
Téléphone : 03 80 25 90 81 

 
 
Ouverture(s) :  
Du vendredi 23 mars au mercredi 30 mai 2018 :  Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00  
 
Descriptif :  
Cette guerre ne devait durer qu'un an. Pourtant, de 1914 à 1918, les hommes en âge de combattre sont massivement envoyés au front. Ils y 

subissent l'extrême rudesse de la vie dans les tranchées. Acteurs et victimes de combats d'une rare violence, près de neuf millions d'entre 

eux périront. Pour le centenaire de la fin du conflit, ces portraits leurs rendent hommage. 
Cette exposition réalisée à partir d'une sélection effectuée dans les 25 000 vues stéréoscopiques que conserve le musée Nicéphore Niépce, 

entraînera le visiteur dans l'univers fascinant de cette 3D qui remonte à 1850. 
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Le Printemps de Monthelie 2018 

 
Adresse :  
Domaines et caveaux de Monthélie 
21190 Monthelie 
Téléphone : 06 64 46 10 17 
Email : david.dubuet@orange.fr 

 
 
Ouverture(s) :  
Du samedi 31 mars au dimanche 01 avril 2018 :  de 10:00 à 18:00  
 
Descriptif :  
Portes ouvertes chez les viticulteurs. 
 

MuséoFab Vannerie 

 
Adresse :  
Centre d'interprétation du MuséoParc d'Alésia 
1, Route des Trois Ormeaux 
21150 Alise-Sainte-Reine 

 
 
Ouverture(s) :  
Samedi 31 mars 2018 :  de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:00  
Du dimanche 01 au lundi 02 avril 2018 :  Lundi, dimanche de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00  
Du samedi 26 au dimanche 27 mai 2018 :  Samedi, dimanche de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00  
Du samedi 22 au dimanche 23 septembre 2018 :  Samedi, dimanche de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00  
 
Descriptif :  
Le MuséoParc Alésia crée le MuséoFab, un lieu unique d'initiation et de formation aux techniques artisanales antiques ouvert à tous ! 

Médiateurs culturels et artisans mettent à votre disposition des compétences, des outils et des matières premières. Avec eux, explorez votre 

goût d'apprendre, fabriquez, échangez savoirs et savoir-faire. Vous êtes libres de rejoindre l'atelier quand vous le voulez et de rester le 

temps que vous le souhaitez, de tester simplement quelques gestes ou de créer un objet en quelques heures. 
Initiez-vous à la vannerie, cet artisanat ancestral, avec Laurence Aigon et fabriquez un plateau en osier brut. Les objets en vannerie sont 

utilisés au quotidien pendant l'Antiquité : panier, nasse à poisson, fauteuil... Fragiles et périssables, peu d'entre eux sont parvenus jusqu'à 

nous, mais textes et représentations iconographiques montrent la dextérité des artisans et l'usage généralisé de leurs productions. 
 

 

 

 

 

 



 

Siège : 2 rue de la Colombière – BP 50087 – 21203 Beaune Cedex – France 

Tél. : +33 (0)3 80 26 21 30 
beaune@beaune-tourisme.fr - www.beaune-tourisme.fr 

Organisme local de tourisme autorisé N° IM 021 10 0008 – N° SIRET : 511 254 765 00015 – APE : 7990 Z 

Exposition "Ménagerie antique" 

 
Adresse :  
Vestiges de la ville gallo-romaine 
1, Chemin des fouilles 
21150 Alise-Sainte-Reine 

 
 
Ouverture(s) :  
Du samedi 31 mars au vendredi 30 novembre 2018 :  Tous les jours  
 
Descriptif :  
Les collections gallo-romaines d'Alésia et d'autres sites bourguignons recèlent de multiples représentations d'animaux domestiques, 

exotiques ou sauvages. 
L'exposition de plein-air Ménagerie antique permet de découvrir la diversité de la faune qui intéressait les artistes antiques et leurs 

commanditaires, mais aussi la place et le rôle qu'occupaient les animaux dans la société gallo-romaine. 
Tout en images, le parcours, pédagogique et esthétique, met en lumière cette étonnante ménagerie : des taureaux, des oiseaux, une chauve-

souris, des chevaux et même... un singe. 
 

Alésia fête Pâques ! 

 
Adresse :  
Centre d'interprétation du MuséoParc Alésia et ves 
1, Route des Trois Ormeaux 
1, Chemin des fouilles 
21150 Alise-Sainte-Reine 

 
 
Ouverture(s) :  
Du dimanche 01 au lundi 02 avril 2018 :  Lundi, dimanche de 10:00 à 18:00  
 
Descriptif :  
Deux jours pour fêter Pâques en famille et découvrir la nouvelle exposition de plein air du MuséoParc Alésia ! Sur la piste des animaux, 

explorez les lieux, résolvez des énigmes et récupérez des indices pour gagner un coq en chocolat. Une alternative culturelle et ludique, pour 

petits et grands, à la traditionnelle chasse aux oeufs ! 
 

 

 

 

 

 

 



 

Siège : 2 rue de la Colombière – BP 50087 – 21203 Beaune Cedex – France 

Tél. : +33 (0)3 80 26 21 30 
beaune@beaune-tourisme.fr - www.beaune-tourisme.fr 

Organisme local de tourisme autorisé N° IM 021 10 0008 – N° SIRET : 511 254 765 00015 – APE : 7990 Z 

Entre Terre et Ciel // entre Ciel et Terre - Double exposition qui invite à la découverte de 2 artistes Michel 

Ognier et Julien Pinault 

 
Adresse :  
Château d'Ancy-le-Franc 
18, place Clermont-Tonnerre 
89160 Ancy-le-Franc 
Téléphone : 03 86 75 14 63 
Email : ancychateau@wanadoo.fr 

 
 
Ouverture(s) :  
Du samedi 24 au samedi 31 mars 2018 :  Tous les jours de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00  
Du dimanche 01 avril au samedi 30 juin 2018 :  Tous les jours de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00  
Du dimanche 01 juillet au vendredi 31 août 2018 :  Tous les jours de 10:30 à 18:00  
Du samedi 01 au dimanche 30 septembre 2018 :  Tous les jours de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00  
Du lundi 01 au dimanche 14 octobre 2018 :  Tous les jours de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00  
 
Descriptif :  
Entre Ciel et Terre 
Cette exposition invite à la découverte de captivants tableaux, huiles sur toile, du peintre Michel Ognier témoignant de sa profonde passion 

pour le paysage. 
Excellent dans cet exercice, chaque toile, au rendu quasi-photographique, est figurative, maîtrisant aussi, parfaitement et très simplement, 

les éléments de la plasticité comme la composition et la lumière. 
Artiste autodidacte, Parisien depuis 30 ans, c'est loin des centres urbains qu'il trouve son inspiration, tableaux tous réalisés en atelier après 

photo. Les oeuvres ne sont pas sans rappeler la force et la poésie de la peinture allemande du XIXe siècle ou des jeunes expressionnistes. 
Une belle découverte ! 
 

Exposition 100% LEGO® 

 
Adresse :  
Château d'Ancy-le-Franc 
18, place Clermont-Tonnerre 
89160 Ancy-le-Franc 
Téléphone : 03 86 75 14 63 
Email : ancychateau@wanadoo.fr 

 
 
Ouverture(s) :  
Du samedi 31 mars au mardi 01 mai 2018 :  Tous les jours de 10:00 à 18:00  
 
Descriptif :  
Une exposition spectaculaire et ludique pour grands et petits autour du fameux jeu de construction LEGO®.  La surface d'exposition est 

triplée, 8 pièces du palais renaissance sont occupées. Une sélection exceptionnelle de constructions et d'architectures avec une pièce phare, 

l'une des plus grandes Tours Eiffel LEGO ® au monde ! Haute de 5m30, réalisée en plus de 160 000 briques, une construction non-collée et 

sans aucune armature !! Un véritable chef-d'oeuvre ! 
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Entre Terre et Ciel // entre Ciel et Terre - Double exposition des 2 artistes Julien Pinault et Michel Ognier 

 
Adresse :  
Château d'Ancy-le-Franc 
18, place Clermont-Tonnerre 
89160 Ancy-le-Franc 
Téléphone : 03 86 75 14 63 
Email : ancychateau@wanadoo.fr 

 
 
Ouverture(s) :  
Du samedi 24 au samedi 31 mars 2018 :  Tous les jours de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00  
Du dimanche 01 avril au samedi 30 juin 2018 :  Tous les jours de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00  
Du dimanche 01 juillet au vendredi 31 août 2018 :  Tous les jours de 10:30 à 18:00  
Du samedi 01 au dimanche 30 septembre 2018 :  Tous les jours de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00  
Du lundi 01 au dimanche 14 octobre 2018 :  Tous les jours de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00  
 
Descriptif :  
Entre Terre et Ciel 
Explorez l'univers extraordinaire de l'artiste Julien Pinault dans la salle dite la cuisine d'été du palais Renaissance. oeuvres singulières, 

lumineuses qui explorent l'Homme bâtisseur de rêves et de solitude, l'Homme en mouvement, en questionnement, en aspiration, l'Homme 

en quête de racines et d'accomplissement... 
Vous découvrirez un monde curieux et poétique où l'on croise souvent de petits êtres. Certains vivant dans des livres-maisons, d'autres 

s'envolant, et certains traversant le silence et l'espace.... 
Tous ces petits êtres semblent nous inviter à rêver le monde autrement, à nous dévoiler l'invisible ainsi que la partie cachée de nous-mêmes. 

Exposition à ne pas manquer ! 
 

Déjeuner de Pâques 

 
Adresse :  
Hôtel Golf Château de Chailly 
Allée du Château 
21320 Chailly-sur-Armançon 
Email : reservation@chailly.com 

 
 
Ouverture(s) :  
Dimanche 01 avril 2018 :  de 11:00 à 15:00 et de 12:00 à 14:00  
 
Descriptif :  
Venez déguster notre déjeuner de Pâques dans notre restaurant l'Armançon ou savourer notre brunch dans notre bistrot Le Rubillon. 
Menu unique de Pâques à 65 hors boisson 
Brunch au Bistrot au tarif de 37 
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Du Côté des Maranges - Edition 2018 

 
Adresse :  
Circuit dans le village 
71150 Cheilly-les-Maranges 
Téléphone : 06 22 98 82 11 
Email : florian.regnard@hotmail.fr 

 
 
Ouverture(s) :  
Du samedi 31 mars au dimanche 01 avril 2018 :  de 10:00 à 18:00 et de 10:00 à 18:00  
 
Descriptif :  
Deux jours de dégustations festives dans les Maranges. Animations musicales, spectacles et restauration traditionnelle sont proposés aux 

visiteurs. 
 

Pâques au Château de Couches 

 
Adresse :  
Château de Couches Marguerite de Bourgogne 
RD98 
71490 Couches 
Téléphone : 03 85 45 57 99 
Email : contact@chateaudecouches.com 

 
 
Ouverture(s) :  
Du dimanche 01 au lundi 02 avril 2018  
 
Descriptif :  
Dimanche 1er avril : chasse aux oeufs 
Partez à la recherche des oeufs colorés disséminés dans nos jardins topiaires et recevez du chocolat en cadeau. 
Lundi 2 avril : atelier créatif de Pâques 
Réalisez un attrape-rêve sur le thème de Pâques. 
Réservation obligatoire. 
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Ouverture du Château de Couches 2018 ! 

 
Adresse :  
Château de Couches 
RD978 
71490 Couches 
Téléphone : 03 85 45 57 99 

 
 
Ouverture(s) :  
Du dimanche 01 au lundi 02 avril 2018  
 
Descriptif :  
Le Château ouvre ses portes le 1er avril 2018 accompagné de Denis le Magicien pour vous jouer des tours et de Fred le métronome! 
Visites guidées, chasse aux oeufs de Pâques, jeu numérique et dégustation des vins du Couchois vous seront proposées par nos animatrices 

costumées ! 
 

Le Défi Jade au Château de Couches ! 

 
Adresse :  
Château de Couches dit de Marguerite de Bourgogne 
71490 Couches 
Téléphone : 03 85 45 57 99 
Email : contact@chateaudecouches.com 

 
 
Ouverture(s) :  
Du mercredi 03 janvier au lundi 31 décembre 2018 :  Tous les jours  
 
Descriptif :  
Guidé par votre perspicacité, votre courage et notre tablette, découvrez autrement l'histoire et les mystères du Château de nos ancêtres ! Un 

jeu d'aventures pour toute la famille à travers les vignobles, la forêt et le parc du Château. Entre jeux, quizz et énigmes, on apprend, on 

s'amuse... Capacité d'observation et de déduction indispensable ! Chaussez-vous correctement, beaucoup d'étapes s'effectuent en extérieur. 

Durée environ 1h30 - 2h. 
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Par Monts et par Vins - OENOCACHING, découverte des vins du COUCHOIS 

 
Adresse :  
Château de Couches 
RD978 
71490 Couches 
Téléphone : 03 85 45 57 99 
Email : contact@chateaudecouches.com 

 
 
Ouverture(s) :  
Du mercredi 03 janvier au lundi 31 décembre 2018 :  Tous les jours  
 
Descriptif :  
OENOCACHING: découverte des vins du COUCHOIS. 
Le jeu numérique oeno-coaching type « randonnée oenologique » est à 11  par personne. Notre tablette vous permet de découvrir les 

différentes étapes du vin grâce à des codes qu'il faut retrouver autour du Château. 
Une randonnée douce où les vignerons vous expliqueront par le biais de mini vidéo reportage le processus du vin. Retrouvez un maximum 

de trésor pour gagner des réductions ! 
Une dégustation œnologique vous sera proposée à la fin de votre randonnée. Un circuit d'environ 7 km, durée environ 3h. 
 

Pâques au Château de Gilly 

 
Adresse :  
Restaurant du Château de Gilly 
2 Place du Château 
21640 Gilly-les-Cîteaux 
Téléphone : 03 80 62 89 98 
Email : gilly@grandesetapes.fr 

 
 
Ouverture(s) :  
Du dimanche 01 au lundi 02 avril 2018 :  Lundi, dimanche à partir de 12:00  
 
Descriptif :  
Au programme : grande chasse aux oeufs pour les enfants, menu spécial "Pâques" dans le cadre magnifique du Château de Gilly... 
La chasse aux oeufs est organisée à 11h15 pour les enfants (-10 ans participant au déjeuner avec leurs parents). 
Un menu spécial "Pâques" est proposé au restaurant. 
Menu 
Amuse-bouche  *** L'oeuf mollet, bouillon de poule aux senteurs de truffe, crémeux de légumes *** Le turbot cuit au naturel, en croûte de 

tomate, mijoté de petits pois et coques à la sarriette et/ou Le carré d'agneau rôti, asperges vertes au jus, pommes Macaire, crème de réglisse 
*** Comme un millefeuille de pain d'épices et Brillat Savarin *** Oeuf déstructuré chocolat framboise, sorbet poivron rouge framboise 
*** Mignardises 
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Les Brunchs du Dimanche en avril à l'Abbaye de la Bussière 

 
Adresse :  
Abbaye de la Bussière 
D33 
21360 La Bussière-sur-Ouche 
Téléphone : 03 80 49 02 29 
Email : info@abbayedelabussiere.fr 

 
 
Ouverture(s) :  
Du dimanche 01 au lundi 30 avril 2018 :  Tous les jours de 12:00 à 17:00  
 
Descriptif :  
De belles surprises vous sont réservées lors des 3 brunches de dimanche au mois d'avril. 
Dont un brunch spécial Pâques le dimanche 1er avril avec une chasse aux oeufs dans le parc de l'Abbaye et un brunch exceptionnel 

"Epiques Epoques" le dimanche 15 avril. Ce dernier est pour marquer 3 anniversaires très importants en Côte d'Or cette année: les 900 ans 

de l'Abbaye de Fontenay, les 400 ans de la naissance du Comte de Bussy-Rabutin et les 250 ans de la Grande Forge de Buffon.  Un voyage 

dans le temps... 
 

Soirée Vin du Crime à l'Imaginarium 

 
Adresse :  
Imaginarium 
Avenue du Jura 
21700 Nuits-Saint-Georges 
Email : info@imaginarium-bourgogne.com 

 
 
Ouverture(s) :  
Vendredi 30 mars 2018 :  de 19:00 à 21:00  
 
Descriptif :  
Une dégustation scénarisée durant laquelle vous menez  l’enquête pour découvrir l'auteur d'un crime des années 30. Les vins dégustés sont 

les indices qui vous conduiront au coupable. 4 SUSPECTS > 4 VINS A DÉGUSTER Saint-Véran Les Pommards 2015, Jean-Claude 

Boisset Hautes Côtes de Nuits Les Dames Huguettes 2016, Jean-Claude Boisset Nuits-Saint-Georges Les Charbonnières 2015, Jean-Claude 

Boisset Santenay 1er Cru La Maladière 2013, Jean Claude Boisset 
Au programme: 
19h: Accueil avec une flûte de Crémant de Bourgogne Eminent Perle Rare 2014, Louis Bouillot & gougères 
19h30: Début de l'enquête et de la dégustation 
21h30: Fin de la représentation 
Tarif: 32 par personne 
Uniquement sur réservation jusqu'au 27 Mars 
03 80 62 61 40 ou à info@imaginarium-bourgogne.com 
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Déjeuner de Pâques au Château de Sainte Sabine 

 
Adresse :  
Château Sainte Sabine 
8 Route de Semur 
21320 Sainte-Sabine 
Téléphone : 03 80 49 22 01 
Email : info@saintesabine.com 

 
 
Ouverture(s) :  
Du dimanche 01 au lundi 02 avril 2018 :  Lundi, dimanche  
 
Descriptif :  
Le chef du Château Sainte Sabine, Sébastien Henry, vous invite à vivre un moment convivial en famille autour de son menu gourmand de 

Pâques. 
 

Exposition "Saint-Vincent s'affiche" 

 
Adresse :  
Château du Clos de Vougeot 
Route de la Montagne 
21640 Vougeot 
Téléphone : 03 80 62 86 09 
Email : visites@closdevougeot.com 

 
 
Ouverture(s) :  
Du mardi 02 janvier au samedi 31 mars 2018 :  Tous les jours de 10:00 à 17:00  
 
Descriptif :  
La rétrospective « Saint-Vincent s'affiche » illustre la fête viticole de la Saint Vincent tournante de Bourgogne au travers de 46 affiches. 

Inaugurée une première fois en 2017, cette exposition revient pour une seconde édition et enrichit sa collection avec l'affiche «Saint-Véran 

2018». A retrouver dans le Grand Cellier du château. 
Tarifs : Adultes individuels : 7,50 
Jeunes individuels de 8 à 16 ans et étudiants : 2,50 
Scolaires en groupe constitué (plus de 10 personnes) : 2,50 
A découvrir de janvier à mars 2017 uniquement. Exposition intégrée au circuit de la visite du château. 
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Exposition "La Fête au Moyen-Âge" 

 
Adresse :  
Château du Clos de Vougeot 
Route de la Montagne 
21640 Vougeot 
Téléphone : 03 80 62 86 09 

 
 
Ouverture(s) :  
Du dimanche 01 avril au mercredi 31 octobre 2018 :  Samedi de 09:00 à 17:00  
Du dimanche 01 avril au mercredi 31 octobre 2018 :  Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche de 09:00 à 18:30  
Du jeudi 01 au vendredi 30 novembre 2018 :  Tous les jours de 10:00 à 17:00  
 
Descriptif :  
Noël, Pâques, Carnaval, traditions, folklore ... Entre fêtes religieuses, familiales ou païennes, on ne manque pas de bonnes occasions pour 

se divertir au Moyen Âge. 
Exposition à retrouver dans la cuverie du château. 


