MANIFESTATIONS 2020
PAYS BEAUNOIS

Festival de Théâtre Amateur
Du 10 janvier au 14 février 2020

Théâtre des Copiaus – rue Louis Gourat
CHAGNY – Tel : 03 85 87 25 95
Site : www.chagny.fr
Depuis 19 ans, ce festival est le grand rendez-vous de l’hiver !
Huit troupes de théâtre amateur de Bourgogne ou des alentours se
succèdent pour vous offrir un moment de détente et de convivialité.
Entrée : 7 euros / 4 euros (moins de 18 ans ) / gratuit moins de 8 ans

Festival du Film Policier

Du 31 mars au 05 avril 2020 (sous réserve)
CGR Beaune - 13Bis Boulevard Maréchal Joffre
BEAUNE – Tel : 03 80 24 58 51
Email : communication@mairie-beaune.fr
Site : www.beaunefestivalpolicier.com
Depuis sa 1ère édition en 2009, le Festival International du Film Policier
de Beaune s’attache à rendre hommage à une ville pour son influence et
sa dimension mythologique au sein du genre policier (Paris, New York,
Hongkong, Londres, Rome et Naples, Mexico). Ce festival offrira à tous,
amateurs de polars ou simples curieux, un panorama des meilleurs films
du genre toutes catégories confondues (suspense, noir, humoristique,
thriller).

Lumière ! à Beaune (lors du Festival du

Film Policier + De la Fête de la Musique aux
Journées du Patrimoine + en décembre)
BEAUNE – Tel : 03 80 24 57 75
Email : communication@mairie-beaune.fr
A la tombée de la nuit, découvrez la ville sous un autre angle avec
un spectacle basé sur l’histoire et le patrimoine de la capitale des Vins
de Bourgogne. Au-delà de la mise en beauté de la ville exceptionnelle
grâce aux illuminations de Noël, le festival des Lumières offrira un
parcours-spectacle créé par des Professionnels qui habillera de lumière
les monuments emblématiques de Beaune : la Collégiale Notre-Dame,
les Hospices de Beaune, le Beffroi, la Chapelle St-Etienne, le Musée du
vin, le Rempart des Dames et la Porte Marie de Bourgogne.

Printemps de Monthelie
Les 11 et 12 avril 2020

Rues du village
MONTHELIE – Tel : 06 64 46 10 17
Site : www.monthelie.org
Les viticulteurs de Monthelie font déguster leur production lors du weekend de Pâques pour l’achat d’un verre. Restauration à la salle des fêtes.
Promenade en calèche gratuite. Bouteilles à gagner lors de la tombola.

Du Côté des Maranges
Avril 2020

Rues du village
DEZIZE-LES-MARANGES - Tel : 06 15 35 13 51
Email : contact@maranges.net
Site : www.maranges.net/fr
Les Maranges bénéficient de conditions exceptionnelles, de par la qualité
de son terroir, de son environnement et de la culture professionnelle
de ses vignerons. Notre jeune Appellation a acquis aujourd’hui une
renommée internationale. Valeur montante de notre vignoble français,
ses vins régalent les amateurs éclairés, épris d’authenticité et de noblesse.
Deux journées à programmer, pour votre plaisir et celui des vignerons
qui ouvrent leurs domaines pour vous accueillir.

Bienvenue à Savigny
1es 02 et 03 mai 2020

Rues du village
SAVIGNY-LES-BEAUNE
Email : contact@bienvenue-a-savigny.com
Site : www.bienvenue-a-savigny.com
Le temps d’un week-end, les producteurs de Savigny-lès-Beaune vous
offrent la possibilité de découvrir ou redécouvrir les différents climats de
l’appellation, villages et premiers crus. Circuit découverte du vignoble
en Jeep. Animation pour les plus jeunes (manège, balade en poney).
Animations musicales de rue. Une vraie découverte dans un esprit de
fête en toute convivialité.

24 heures de Beaune
Les 05 et 06 juin 2020

Quartier St Jacques
BEAUNE - Tel : 03 80 24 57 73
Email : 24hbeaune@mairie-beaune.fr / Site : www.24hbeaune.fr
L’évènement des 24 heures de Beaune est un concept original ou
figurent à la fois humour et exploit sportif. Chaque équipe, constituée
de 8 personnes, conçoit et réalise un prototype non motorisé pour
rouler à 2 équipiers minimum. Parallèlement à cette grande course,
une multitude de spectacles, de concerts et d’animations diverses sont
proposées au nombreux public. Curiosité supplémentaire, toutes les
équipes participantes ont l’obligation de créer un nouveau bolide avec
un thème imposé par les organisateurs.

Beaune Saveurs de Vignes
21 mai 2020

BEAUNE - Tél : 06 86 10 98 76 / 06 87 87 93 67
Email : beaunesaveursdevignes21@gmail.com
Site : www.saveursdevignes.com
Dégustations et découverte gourmande au coeur du vignoble de Beaune.
Domaines vignerons familiaux et maisons de négoce vous invitent à
découvrir les terroirs de Beaune, à pied, au coeur de leur vignoble ! Un
parcours de huit kilomètres vous conduira à la découverte des paysages
viticoles de Beaune, de ses appellations, tout en vous restaurant. Au
programme, 5 étapes gourmandes ! Les dégustations -appellations
régionales, Beaune, Beaune premiers crus, crémant- seront commentées
et les vins servis par les vignerons.

Printemps de Vignes et Villages
Les 30 et 31 mai 2020

Rues du village
SAINT-ROMAIN – Tel : 03 80 21 68 97
Email : bernard.martenot@wanadoo.fr
Charmant petit village de Bourgogne, Saint-Romain produit des
vins blancs et rouges, que vous pourrez découvrir à l’occasion de ce
«Printemps» : Les producteurs vous ouvrent les portes de leurs caves
pour des dégustations de vin gratuites. En plus de découvrir le riche
patrimoine de cette région viticole, vous profiterez des animations,
ventes de vin et stands vin et gastronomie installés à Saint-Romain le
temps de ce week-end de fête.

Fête du Moulin
21 Juin 2020

SANTENAY – Tel : 03 80 20 63 15
Email : tourisme@ville-de-santenay.fr
Site : www.ville-de-santenay.fr
Le Moulin Sorine est situé au milieu des vignes avec une belle vue
dégagée. Au programme : - Visite commentée du Moulin - Animation
- Marché artisanal - Vous pourrez bien sûr vous rafraîchir à la buvette,
et vous régaler de crêpes ou de sandwiches. Cet évènement peut être
l’occasion idéale pour prévoir la journée complète : un petit pique-nique,
une promenade ou une randonnée, une virée à vélo ou simplement un
moment de découverte du patrimoine et d’amusement en famille...

Marchés nocturnes de la
Grande Vadrouille En juin et juillet 2020
Place de l’Hôtel de ville
MEURSAULT – Tel : 06 17 46 10 76
Email : lesfaiencesdesandrine@gmail.com
Une vingtaine d’artisans d’ art et de bouche vous feront découvrir leur
production.
Animation, expositions véhicules anciens, démonstration de fabrication
de tonneau, concert, restauration rapide.

Festival Scènes d’été

De juillet à septembre 2020
BEAUNE – Tél : 03 80 24 57 75
Email : communication@mairie-beaune.fr
Le Festival Scène d’été fait découvrir au plus grand nombre des spectacles
de rues dans les lieux les plus pittoresques de notre ville. De juillet à
août, les musiques festives seront à l’honneur avec des concerts d’artistes
de talents. A la nuit tombée, Beaune s’habillera de lumière pour que
petits et grands admirent avec émerveillement les illuminations et les
projections sur les monuments emblématiques de la ville.

Balade Gourmande de Ladoix-Serrigny
05 juillet 2020

LADOIX SERRIGNY
Tel : 07 86 64 27 10 (inscriptions) / 03 80 26 40 48
Email : baladegourmande@hotmail.fr
Site : http://www.ladoix-vins.fr/fr/
Tous les ans, le 1er dimanche de juillet, participez à la balade gourmande
de Ladoix-Serrigny. Au milieu des vignes, vous découvrirez les vins et
les produits du terroir. Cette promenade conviviale est rythmée par 6
haltes, de l’apéritif au dessert, qui vous permettront de déguster tous les
crus du vignoble agrémentés d’un orchestre différent à chaque halte.
Réservation conseillée. Inscriptions par mail.

Festival Rootstock

11 Juillet 2020

Château de Pommard - 15 rue Marey-Monge
21 630 POMMARD
Mail : hello@rootstockmusic.com
Web : http://rootstockmusic.com/fr
Durant 3 jours, un panel de musiciens internationaux va se relayer sur
les deux scènes du festival. La scène principale, immergée au coeur des
vignes du Château de Pommard, accueillera des têtes d’affiche venues
du Royaume-Uni, du Canada, de Suisse, des Etats-Unis et de France.
La scène découverte, située dans les jardins historiques du Château, sera
dédiée aux nouveaux talents. Un combo exceptionnel de pop, rock, jazz,
soul et électro, qui ravira tous les aficionados de musique live.

Festival International d’Opéra Baroque

du 10 juillet au 2 août 2020 - vendredis, samedis et dimanches
Cour de l’Hôtel-Dieu / Collègiale Notre-Dame
BEAUNE - Tel : 03 80 22 97 20 / 03 80 22 97 20
Email : festival.beaune@wanadoo.fr
Site : www.festivalbeaune.com
Le Festival International d’Opéra Baroque de Beaune fait partie des
plus prestigieux festivals de musique baroque en Europe. Chaque weekend du mois de juillet, le Festival International d’Opéra Baroque de
Beaune permet au public de découvrir l’opéra baroque, en version
concert ou mis en espace, dirigé par les plus grands chefs européens. Ces
moments musicaux se déroulent dans les lieux exceptionnels que sont
les magnifiques Hospices, au sein de la cour et de la salle des Pôvres, et
la basilique romane Notre-Dame.

Festival Bach à Bacchus
Du 04 au 07 juillet 2020

MEURSAULT - Tel : 03 80 21 25 90
Email : meursault@beaune-tourisme.fr
Site : www.musicalgrandscrus-bourgogne.fr/
Le festival musical De Bach à Bacchus est né en 1986. Chaque année en
juillet, au cours du festival ‘De Bach à Bacchus’ de Meursault, la musique
et le vin sont à l’honneur pendant quatre journées particulièrement
festives avec la participation de grands artistes.
Bien entendu toute la dimension oenologique de Meursault et de la
Bourgogne est mise en valeur au cours de stages oenologiques (organisés
en partenariat avec l’Ecole des Vins de Bourgogne) et de découvertes
du vignoble et de Meursault accompagnées par un guide.

L’été Théâtral de Santenay
Juillet 2020

Aire de Loisirs sous Chapiteau
SANTENAY – Tel : 03 80 20 63 15
Email : tourisme@ville-de-santenay.fr
Site : www.ville-de-santenay.fr
Parmi les grands rendez-vous de l’été de Santenay, il en est un à ne
pas manquer : l’été théâtral. Une programmation géniale et drolissime
: 4 soirées, 4 pièces avec des acteurs talentueux. Munissez-vous de votre
Pass malin « théâtre » et préparez vous à des soirées riches en fous rires.

Nocturnes Théâtrales

Les 15 et 24 juillet 2020 + les 07, 12 et 19 août 2020
Départ : place de la Halle
NOLAY – Tel : 03 80 21 80 73
Email : ot@nolay.com
Site : http://www.nolay.com
Les Jacquemarts de la ville, Jacquot et Jacquotte vous content l’histoire
de Nolay et de ses monuments. Du haut de leur campanile, ils en ont
connu des péripéties... Une manière conviviale et ludique d’apprendre.
Gratuit pour les moins de 10 ans

Festival Ciné Rétro
Août 2020

Les Ateliers du Cinéma
Boulevard Maréchal Joffre
BEAUNE – Tel : 03 80 24 90 57
Email : compagnie.bach@wanadoo.fr
Chaque été au mois d’août, Ciné Rétro offre un hommage vivifiant à
l’esprit burlesque des réalisateurs et acteurs de la génération de Chaplin
et Buster Keaton. Conçu comme un spectacle complet destiné autant
aux têtes blondes qu’aux tempes grises, Ciné Rétro est une véritable
invitation à explorer le patrimoine cinématographique des années
20, dans ses courts métrages rares comme dans ses films à succès. Mais
l’esprit de Ciné Rétro ne s’arrête pas à sa programmation car les créateurs
proposent aux spectateurs des conditions de projection à la manière du
début de siècle.

De Cep en Verre
01 et 02 août 2020

NOLAY - Tel : 03 80 21 80 73
Email : ot@nolay.com
Site : www.nolay.com
L’Agence de Nolay en partenariat avec le Syndicat de Défense des
Hautes Côtes organise les 04 et 05 août, un itinéraire ludique autour
de la vigne et du vin. Au coeur du centre historique, 40 artisans vous
feront découvrir et partager leur passion. la musique prend ses aises
et fait se rejoindre les mondes, la musique jazz, pop, les spectacles de
marionnettes, jonglerie, cirque. Des spectacles de rues avec cracheurs de
feu et échassiers, saynètes théâtrales suscitent tour à tour émotions et
rires.

Rallye De Cep en verre
02 août 2020

NOLAY - Tel : 03 80 21 80 73
Email : ot@nolay.com
Site : www.nolay.com
Balade conviviale adaptée à toute la famille, autour de la vigne et
du vin, à la rencontre des viticulteurs dans leurs vignes vous dévoilant
anecdotes, histoires et savoir faire. Ils vous feront déguster leurs vins et
en découvrir quelques secrets. A l’heure du déjeuner, vous serez accueilli
chez un vigneron des Hautes-Côtes pour un buffet froid (menu à venir).
Vous reprendrez le cours de votre balade avec, toujours présente en
chemin, une nature sauvage et préservée. Le Rallye s’achève par une
remise des lots aux participants ayant le mieux répondu aux énigmes
du questionnaire distribué en début de balade.

Les Moments Musicaux de Chagny
Du 20 au 23 août 2020

Théâtre des Copiaus - Rue Louis Gourat
CHAGNY - Tel : 03 85 87 25 95
Site : www.chagny.fr
L’acoustique exceptionnelle du Théâtre des Copiaus, la convivialité
de ces soirées, les rencontres artistiques avec des peintres, des sculpteurs
et des viticulteurs confèrent à ces Moments Musicaux une résonance
particulière et inscrivent ce festival dans les rendez-vous incontournables
de la région, à la fin de l’été. Dégustation de vin de Bourgogne offerte
après chaque concert.
Entrée : 15 à 20 euros selon les concerts / 8 euros tarif réduit - 18 ans /
gratuit - 8 ans

Jazz O’verre

Les 24, 25 et 26 Septembre 2020
BEAUNE - Tel : 07 89 04 97 37
Email : jazzoverrebeaune@gmail.com
Site : www.jazz-beaune.fr/
Le festival Jazz O’Verre de Beaune, c’est l’occasion de mêler jazz et
breuvages régionaux ! Atmosphère chaleureuse dans toute la ville et
bons moments en perspective où se mêlent musique, vins et gastronomie.
Au programme : animations dans les rues de la ville et concerts.

Repas Champêtre à Beaune
Septembre 2020

Place Madeleine
BEAUNE – Tel : 03 80 26 21 30
Email : contact@beaune-tourisme.fr
Site : www.beaune-tourisme.fr
Les éleveurs du Pays Beaunois vous invitent à découvrir et déguster
«le Goût d’ici » à l’occasion d’un déjeuner champêtre. Au menu, boeufs
Charolais, nés et élevés dans le Pays Beaunois, au goût unique et à la
qualité irréprochable mais aussi pommes de terre du Val de Saône,
fromages et yaourt locaux, accompagnés de vins bourguignons.Tout un
programme pour les amateurs de viandes goûteuses et les gourmands !

Banalités autour du four
Début octobre 2020

Rues du village
SAVIGNY LES BEAUNE – Tel : 03 80 21 63 70
Email : tourisme.savignylesbeaune@gmail.com
L’opportunité à ne pas manquer pour savourer en famille ou entre amis
des miches préparées et cuites à l’ancienne dans le four communal, mais
aussi de savoureuses brioches et pizzas ! L’occasion également de pouvoir
flâner et découvrir, ou redécouvrir, des produits fabriqués artisanalement
sur notre Marché Gastronomique et Artisanal. L’entrée est gratuite, la
restauration sur place est assurée et «gustativement» recommandée, la
gourmandise et la bonne humeur sont de rigueur !

Salon de dégustation
Pains, Vins, Fromages - Octobre 2020
Halles de Beaune
BEAUNE - Tel : 03 80 24 40 15
Email : pvf.closmaire@gmail.com
Site : www.facebook.com/salonpvf?ref=tn_tnmn
Le salon Pains Vins Fromages est un salon de dégustation organisé
par les étudiants du BTS Tourisme du Lycée Clos Maire de Beaune. Il
propose, en contrepartie d’une entrée donnant droit à un verre gravé,
une dégustation à volonté de pains, de fromages de la France entière,
ainsi que de vins proposés par une vingtaine de viticulteurs.

Foulée des Vendanges
17 octobre 2020

SAVIGNY-LES-BEAUNE – Tel : 03 80 21 51 21
Site : www.foulee-des-vendanges.com
Dans les rues village, à travers le parc du Château et le vignoble, plus de
900 coureurs viennent se mesurer aux meilleurs régionaux et nationaux
sur un 10 Km souvent remporté en un temps juste au-dessus de trente
minutes. Auparavant les plus jeunes se sont mesurés selon les catégories
sur des parcours de 1 ou 2 Km empruntant les rues du village. Comme
chaque année depuis la création de l’épreuve, la journée est parrainée
par de grands noms du sport présents sur le site des courses, et toujours
prêts à encourager les coureurs et à rencontrer le public.

Coup d’Oeil, Coup de Coeur
Les 24 et 25 octobre 2020

Rues du village
AUXEY-DURESSES - Tel : 03 80 21 21 05
Email : coupdoeilauxey@wanadoo.fr
Les viticulteurs ouvrent leurs portes le temps d’une découverte, au hasard
d’une promenade aux couleurs d’automne c’est le « Coup d’oeil ». C’est
l’opportunité pour le public de découvrir les vins d’Auxey-Duresses,
mais aussi d’apprécier quelques spécialités gastronomiques ou autres
expositions artisanales, c’est un vrai « Coup de Coeur ».

Festivités de la Vente aux Enchères
des Vins des Hospices de Beaune
Du 13 au 15 novembre 2020

BEAUNE - Tel : 03 80 26 21 30
Email : contacts@beaune-tourisme.fr
Site : www.beaune-tourisme.fr
Chaque année, le week-end du troisième dimanche de novembre,
Beaune accueille des amoureux du vin venus de tous horizons pour la
plus célèbre vente de charité vinicole du monde : la Vente des Vins des
Hospices de Beaune. Que vous soyez connaisseur ou simple amateur
de vin, ce rendez-vous est incontournable ! De nombreuses animations
ponctuent ce week-end de festivités : spectacles de rue, dîners de gala
organisés par des confréries bourguignonnes, sans oublier des dégustations
de prestige proposées par les plus grands domaines viticoles familiaux et
maisons de négoces de Beaune.

Semi Marathon de la Vente
des Vins de Beaune - 14 novembre 2020
Départ : Avenue de la République
BEAUNE - Tel : 03 80 24 57 70
Email : semibeaune@yahoo.fr
Site : www.semibeaune.com
Le Semi-marathon de la Vente des Vins de Beaune est devenu un
événement sportif et un rendez-vous incontournable pour de nombreux
coureurs régionaux, nationaux et internationaux. Chaque année, plus
de 4000 participants s’élancent sur le parcours athlétique du Semi.
Le Semi-marathon emprunte les routes vallonnées et typiques des
vignobles de la Côte de Beaune. Les coureurs traversent les villages les
plus prestigieux de Bourgogne (Pommard, Meursault, Volnay)

Fête Des Grands Vins De Bourgogne
Exposition Générale - 14 et 15 novembre 2020
Palais des Congrès
BEAUNE - Tel : 03 80 25 00 25
Email : cavb@cavb.fr
Site : www.fetedesgrandsvins.fr
Dans le cadre de la Vente des Vins des Hospices de Beaune, le CAVB
organise la Fête des Grands Vins de Bourgogne. Cette Fête est l’une des
plus anciennes manifestations du genre où toute la profession se donne
rendez vous pour découvrir le dernier millésime et la maturité des plus
anciens. Toutes les appellations de la Grande Bourgogne de Chablis au
Beaujolais en passant par les grands crus de la Côte d’Or, soit plus de
3000 vins différents vous sont proposés à la dégustation.

Vente aux Enchères des Vins
des Hospices de Beaune - 15 novembre 2020
Halles de Beaune
BEAUNE – Tel : 03 80 26 21 30
Email : contacts@beaune-tourisme.fr
La Vente des Vins est le coeur d’une véritable fête « Rabelaisienne »
traditionnelle en Bourgogne. Elle s’inscrit dans ce que l’on a coutume
d’appeler « les Trois Glorieuses », un rendez-vous unique donné par
la Bourgogne aux amoureux du vin. Chaque année, la plus grande
vente de charité du monde est présidée par une personnalité. Une pièce
exceptionnelle lui est offerte au profit d’une cause d’intérêt général.

Marché du Chocolat
06 décembre 2020

SANTENAY - Tel 03 80 20 63 15
Email : santenay@beaune-tourisme.fr
Site : www.ville-de-santenay.fr
Depuis 1997, le 1er dimanche de décembre est placé sous le règne de
sa majesté Chocolat, qui sera donc le roi de la fête. Une manifestation
à savourer sans modération. Des maîtres chocolatiers viendront tenter
les visiteurs avec un choix de leurs meilleures spécialités. Une occasion
unique et idéale pour chacun de découvrir de nombreuses variétés de
chocolat, dans des présentations classiques, originales et parfois même
inattendues (certains chocolatiers sont de véritables créateurs !), et de
faire ses emplettes pour grands et petits gourmands.

Beaune Blue Boogie Festival
Début décembre 2020

BEAUNE – Tel : 03 80 24 88 94
Email : swingup@club-internet.fr
Site : www.lacomedieduvin.com
«Beaune Blues Boogie festival» présente les meilleurs artistes
internationaux de Blues et Boogie woogie piano. Concerts en duos de
pianos ou orchestres offrent l’opportunité d’assister à un spectacle unique
en son genre. Rythmes débridés des boogie woogie et Blues dans un lieu
confortable et chaleureux au coeur de Beaune. La musique de Jazz des
années 40 dans les versions les plus festives et chaleureuses qui soient.

Festival Mômes et Merveilles

De mi-décembre 2020 à mi-janvier 2021
La Lanterne Magique
BEAUNE – Tel : 03 80 24 56 78
Email : communication@mairie-beaune.fr
www.beaune.fr
Entre pièces de théâtre enfantines et spectacles oniriques, contes
merveilleux, récitals et cirque musical, il y en aura pour tous les goûts,
dans la salle de spectacle La Lanterne Magique ! Le programme du
festival se veut à la hauteur de la période de Noël, souvent synonyme
de magie. Festival familial : des spectacles qui raviront petits et grands
de 9 mois à 99 ans !

Beaune Vibrations

Toute l’année 2020 - 1 concert par mois
La Lanterne Magique
BEAUNE – Tel : 03 80 26 21 30
Email : communication@mairie-beaune.fr
Site : www.beaune.fr
La Lanterne Magique accueille Beaune Vibrations pour mettre à
l’honneur la crème de la scène actuelle locale. Ce festival est destiné à
offrir une scène de qualité à des jeunes musiciens locaux méconnus pour
se produire et rencontrer un public.

Foire antiquités-brocante

Du 11 au 13 avril 2020+ 15 et 16 août 2020
Sous les Halles du XIVème siècle
Place de la Halle
NOLAY
Site : www.lesamisdeshalles.jimdo.com
Nos 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).

