


Chers amis,  

Après la baleine l'an passé, Beaune refait dans le gigantesque cet été !

De juillet à septembre, le Fes�val Scène d'Eté déroule le tapis rouge au plus beau et au plus 

gros des mammifères terrestres. 

A moins de ne rien ivoire, vous pourrez comme chaque année profiter des nombreux 

concerts et spectacles. La journée des enfants au parc de la Bouzaize ravira pe�ts et grands 

avec le cirque des Frères Pérez. Promenades en barques et friandises viendront enrichir 

ce�e journée en�èrement dédiée aux plus jeunes.

Dotée d'une souplesse à faire barrir, la Cie du Clair-Obscur réapparaitra avec ses 

époustouflants numéros d'équilibristes aux côtés de Robin & les Balles Magiques. 

Des concerts éléphantesques auront lieu au Théâtre de Verdure ou sur le kiosque de la place 

Carnot. Rockabilly, Jazz, Bossa Nova, Motown, Reggae, Pop… Le Fes�val a fait le plein de 

groupes aussi décalés que démesurés. Un dépaysement musical total pour tout l'été.  

Tout au long de l'été, vous retrouverez aussi l'animal au Jardin de l'Hôtel Boussard de la 

Chapelle, l'éléphant y refera surement le plein d'eau…ou d'Apéro avec l'Ivresse des Beaux 

Vers qui sauront lui déclamer leurs plus belles rimes.

Puis, à la tombée de la nuit, les projec�ons monumentales émerveilleront les promeneurs 

lorsque celles-ci feront briller de  mille feux la Capitale des Vins de Bourgogne.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été à Beaune

 Alain Suguenot 

Maire de Beaune 

Président de l'Aggloméra�on 

Edito



Méli-Melodies
Chant Choral 

Mercredi 5 juillet à 19h
Jardin de l'Hôtel Boussard de la Chapelle
La chorale Beaunoise Méli-Mélodies met à l'honneur les plus belles musiques du monde 

avec des chansons populaires d'Afrique du Sud, des Pays Celtes, d'Europe Centrale et 

d’Amérique La�ne.

Entrée libre – En cas de mauvais temps, repli Tour Marie de Bourgogne, Bd Perpreuil.

Côté Cours, Côté Jardins

The Atomic Cats
Rock'n'roll & Rockabilly Session

Vendredi 7 juillet à 19h30 
Théâtre de Verdure
Prenez la guitare cinglante de Jean-

Michel Arnould, faites ronronner la 

contrebasse et l'harmonica décapant 

d'Hugo Garcia, mixez le tout avec le 

jeu musical et énervé de Joey 

Rei�er. . . .Merci  d 'accuei l l i r  le 

dynamitant trio The Atomic Cats !  

Une ambiance survoltée à chaque concert, un premier album 

enregistré en Angleterre ont permis à ce groupe dijonnais 

d'enflammer un public bien au-delà de nos fron�ères. 

Un moment aussi vivant que dépaysant qui vous 

transporte dans un Rock'n'Roll original, Punk-Blues 

pour un show atomique. 

www.facebook.com/The-Atomic-Cats



La Journée des Enfants
Samedi 8 juillet
Parc de la Bouzaize

L'Atelier
de Basile et Zoé 
Ateliers créa�fs autour de l’éléphant 

De 10h à 12h 
et de 14h à 16h

Entrée libre – En cas de mauvais temps, repli Tour Marie de Bourgogne pour les ateliers créa�fs 

et sous les halles de Beaune pour le spectacle.

Spectacle Les Frères Pérez Cie 
Tempo
Duo clownesque et acroba�que 

à 16h 
Pablo et Antonio, deux frères 

originaires d'Espagne que tout 

oppose ont grandi dans le Cirque 

familial. Ambi�eux, Pablo part se 

produire à Las Vegas. Appelé en 

urgence, il doit revenir prêter main 

forte à son pe�t frère Antonio, qui a 

fait sombrer le cirque dans un chaos 

géant…

Pablo décide alors de relancer 

l'affaire en présentant son propre spectacle, dans la pure tradi�on Pérez avec son frère.

Entre maîtrise parfaite et incidents à tout-va, un espectáculo à l'espagnole plein de vie et de 

partage coloré par l'accent ! 

Mise en scène : Alexandre Frénéa & Alba Sarraute

Créa�on musicale : Anthon Geier

Côté Cours, Côté Jardins

www.compagnietempo.com 



www.facebook.com/kamideoprod

Entrée libre – En cas de mauvais temps, repli Tour Marie de Bourgogne, Bd Perpreuil

Bill & Marilyn 
Duo harmonique - guitare et voix

Jeudi 13 juillet à 19h 

Kiosque de la Place Carnot

Jazz, blues, motown, retrouvez sur le kiosque 

de la Place Carnot, la musique passionnée de 

Marilyn & Bill dont les influences afro- 

américaines se mêlent et s'entremêlent pour 

donner lieu à un moment de légèreté dans la 

douceur d'un soir d'été. Un moment simple 

mais percutant comme on les aime.  

KAMIDEOPROD 
« La Star, c'est vous »
Karaoké 

Dimanche 16 juillet à 15h30 

Parc de la Bouzaize

Venez en famille et entre amis partager une 

anima�on interac�ve unique en Bourgogne ! Le 

temps d'une chanson, Kamideoprod vous met en 

situa�on de star avec un groupe de musiciens pour 

vous faire vivre un moment du karaoké totalement 

dépoussiéré. Un choix de plus de 250 morceaux 

couvrant toutes les époques, tous les styles de la 

chanson et un prompteur pour ne pas perdre le fil. 

Pas de jury ! pas de sélec�on ! Un seul mot d'ordre : se faire plaisir et s'amuser ensemble ! 

Inscrip�ons sur place avec l'animateur de Kamideoprod. 

Côté Cours, Côté Jardins



Entrée libre – En cas de mauvais temps, repli Tour Marie de Bourgogne, Bd Perpreuil. 

Robin et les Balles Magiques 
Cie du Clair-Obscur  
Spectacle jeune public

Mercredis 19 juillet et 16 août à 17h30 
Jardin de l'Hôtel Boussard de la Chapelle
Robin des Vignes, jeune fils de vigneron, fait la rencontre 

d'une fée qui lui remet un mystérieux pe�t sac. Mais que 

peut-il contenir ? Vous le découvrirez avec ce personnage qui 

passe du jongleur au pitre et du pitre à l'équilibriste tout en 

vous contant sa des�née de troubadour riche en surprises. 

Avec Laurent Renaudot - Durée : 45 min - À par�r de 3 ans

Kongô Blue
Reggae 

Jeudi 27 juillet à 19h 
Kiosque de la Place Carnot
Le Kongô Blue, c'est le blues de la 

brousse, le blues originel dont 

s'inspirent le reggae, la soul... 

Influencé par les grands noms du 

genre (The Wailers, the Gladiators, 

Midnite...), Kongô Blue présente un 

répertoire de chansons originales, 

porté par un trio vocal puissant et un 

groove simple et efficace teinté de 

blues africain.

Kiko Rufer, Damien Pellenc, E�enne Seigne et Bruno Simon nous invitent dès les premières 

notes dans leur univers pour remplir l'espace de bonnes vibes. 

www.facebook.com/KongoBlue

www.cieclairobscur.com

Côté Cours, Côté Jardins



Entrée libre – En cas de mauvais temps, repli Tour Marie de Bourgogne, Bd Perpreuil

Esteria Duo
Jazz et musiques la�no-américaines

Vendredi 4 août à 19h 
Kiosque de la Place Carnot
La rencontre entre un passionné 

d'accordéon, Serge, qui retrouve 

l'instrument de son enfance, et 

Sergio, guitariste colombien « 

Maestro de Musica », prix du 

conservatoire de Bogo�a. Formé 

depuis deux ans, Esteria voit sa 

notoriété s'accroître rapidement au 

fil des scènes que le groupe ne cesse 

d'écumer. Voilà deux musiciens qui se sont bien trouvés !

Les Fourberies de Scapin d'après Molière 
Cie du Théâtre Nomade
Théâtre de tréteaux 

Jeudi 17 août à 19h30
Place de la Halle
Avec tout son lot de musique, de masque et d'inven�vité, le 

Théâtre Nomade s'empare de la farce la plus célèbre du 

répertoire français. Cet univers onirique et accessible aux 

grands comme aux plus pe�ts donne lieu à un spectacle 

burlesque entre la Commedia dell'arte et l'univers de Tim 

Burton tout en restant furieusement fidèle à Molière.

Mis en scène :  Karl Eberhard, Avec Loïc-Emmanuel Deneuvy, 

Karl Eberhard, Tristan le Goff, Josephine Pugliesi - Masques et 

costumes de Josephine Pugliesi 

www.facebook.com/Duo-Esteria

www.theatre-nomade.com

Entrée libre – En cas de mauvais temps, repli sous les Halles de Beaune

Côté Cours, Côté Jardins



Entrée libre – En cas de mauvais temps, repli Tour Marie de Bourgogne, Bd Perpreuil. 

The MoonKeys
Soul, hip-hop et polyphonies 

vocales

Vendredi 11 août à 19h 
Kiosque de la place 
Carnot
La musique The MoonKeys, c'est 

avant tout un appel au rêve et au 

voyage. Entre soul, hip-hop et 

polyphonies vocales, le trio 

embarque le spectateur dans un 

conte musical qui converge 

intui�vement vers une odyssée 

universelle. 

Sans se borner aux carcans 

styl is�ques,  les musiciens 

apportent ce savoureux mélange de musique urbaine et de chants du monde où le 

Contrebanjo apporte la chaleur et le rythme nécessaires au sou�en des par�es chant.

The Wiggers
Rock & Pop

Vendredi 18 août à 19h 
Kiosque de la place Carnot
Créée en 2015 par Antoine 

( C h a n t / G u i t a r e ) ,  T h i b a u d 

(Guitare), Yannis (Basse) et Eléna 

(Ba�erie), la jeune forma�on 

reprend l'adage des grands 

groupes de rock pour bâ�r ses 

composi�ons : riffs électriques 

bien acérés, ba�erie endiablée et 

mélodies accrocheuses. Une  

dynamique qui leur vaut d'ambiancer de nombreuses scènes locales dont le K6FM Special 

Pop-Rock et de sor�r un premier EP tout en puissance in�tulé « Seven Dreams ». 

www.themoonkeys.com

Côté Cours, Côté Jardins



Entrée libre – En cas de mauvais temps, repli Tour Marie de Bourgogne, Bd Perpreuil. 

Dee & Tree
Punch Rock 

Vendredi 25 août à 19h 
Kiosque de la place Carnot
Les Dee & Tree te piquent ton walkman, libère ta 

vieille bobine, fait vriller ta bande et imprègne 

ta K7 de leur univers qui bouillonne et enivre 

telle une bonne liqueur animale.  Joyeuse et 

spontanée, la musique de Dee & Tree est à 

l'image de ses membres mul�-instrumen�stes 

qui combinent avec sub�lité l'énergie du punch 

et du rock aux sonorités atypiques des 

percussions. Des 60's aux 90's, les compères 

affichent des influences aussi variées que The 

Police, Bobby Lapointe, Pink Floyd, Nicole 

Croisille, Led Zeppelin ou encore Pierre Vassiliu. 

Une énergie folle !

The Stompin’ Whi�es
Jazz New Orleans

erVendredi 1  septembre à 19h
Kiosque de la place Carnot
Les frères Vaivrand ont décidé qu'ils feraient 

de la musique. Peut-on groover et faire de la 

black music, quand on est catalogué comme 

“whi�es” (blanc) ? Et bien ils ne se sont pas 

posé la ques�on ! 

Ils travaillent et mé�ssent la musique New 

Orléans comme si elle était à eux. De Ike 

Turner aux Isley Brothers, le premier vous 

entraine dans un univers blues avec sa voix 

rauque. En véritable boîte à rythme, le second 

part au contact du public en u�lisant le mobilier comme instrument, si bien que la musique 

n'est pas sur scène, elle est partout. 

www.facebook.com/thestompinwhi�es

www.facebook.com/deeendtree

Côté Cours, Côté Jardins



Votre été à Beaune c'est aussi

Les Apéroésies 
Jardin de l'Hôtel Boussard de la Chapelle
Les jeudis 6 et 20 juillet, 3 et 31 août à 18h30 - Jeudi 17 août à 18h
Le poète a-t-il une mémoire d'éléphant ? C'est ce que vont tenter de démontrer les lecteurs 

de l'associa�on L'Ivresse des Beaux Vers lors de leur tradi�onnel Apéroésie dans le jardin de 

l'Hôtel Boussard de la Chapelle qui débutera dès le 6 juillet.

Pachyderme du vers, quand il est affolé par une pe�te souris errante, il se trompe 

maladroitement. Mais quand  il jongle des mots, il les atomise, les dynamise et les fend de 

toute part !

En fin de lecture, il sera alors possible de partager, dans ce cirque de circonstance, le verre de 

l'ami�é offert par la Ville de Beaune et quelques amabilités, et surtout, défense d'y voir là un 

quelconque pot de vin pour amadouer un public fidèle et exigeant.

Entrée Libre - En cas d'intempérie, repli à la chapelle saint-Flocel, rue Paradis



Votre été à Beaune c'est aussi

Le Parc de la Bouzaize 
intensément

Les Ânes de Kayane  :
Samedi 8 de 10h à 18h

Samedis 22 juillet, 9 et 26 août

de 14h à 18h

Installée au cœur du parc, Kayane 

proposera ses balades à dos d'ânes 

pour le bonheur des plus pe�ts.

Tarif : 2€ / enfants

Les anima�ons nature 
Cet été, les enfants pourront 

apprendre à connaître les 

différents animaux de la Pe�te 

Ferme de la Bouzaize tandis que 

l ' a n i m a t r i c e  d e s  P a r c s 

proposent des ac�vités qui 

perme�ent  d 'observer  la 

n a t u r e  a u t r e m e n t  e t  d e 

découvrir la faune du parc : 

voyage à la loupe dans le 

monde de l'infiniment pe�t, 

découverte de Micky l'Alpaga. 

Retrouver toutes les informa�ons sur www.beaune.fr (Ville jardin/Anima�ons nature dans 

les parcs)

Inscrip�ons dans la limite des places disponibles - Renseignements/inscrip�ons au 03 80 22 06 43

Côte d'Or Tourisme



Votre été à Beaune c'est aussi

Un été au Musée

Anima�on Jeune Public
Le musée des Beaux-arts et le musée du Vin 

de Bourgogne invitent pe�ts et grands à 

découvrir différentes anima�ons durant 

l'été. Des séances avec ateliers sont 

organisées pour le jeune public les jeudis. 

Ces moments conviviaux feront le plaisir de 

tous.

Au musée 
du Vin de Bourgogne 
De 4 à 7 ans 
Dans la peau de l'ar�ste ! : 

Michel Tourlière 

Les jeudis : 13 juillet et 3 août 

De 10h30 à 11h30

De 7 à 12 ans 
Dans la peau de l'ar�ste ! : 

Michel Tourlière

Les jeudis  20 juillet et 17 août

De 14h30 à 16h

Au musée des Beaux-arts 
De 4 à 7 ans 
Des Z'animaux au musée !

Les Jeudis  20 juillet, 10 et 17 août

De 10h30 à 11h30

De 7 à 12 ans 
Atelier �ssage : "Autour du fil »

Limité à 5 enfants par séance

De 14h30 à 16h

Les jeudis 13 et 27 juillet, 3, 24 et 31 août

Sur inscrip�on au :

Musée du Vin de Bourgogne : 

03 80 22 08 19 

Musée des Beaux-arts : 

03 80 24 98 70 ou 03 80 24 56 92

Tarif par enfant : anima�on simple : 

2 € / avec atelier : 3 € 

Limité à 10 enfants par séance



Votre été à Beaune c'est aussi

Exposi�on Michel Tourlière, 
Rétrospec�ve
Musée des Beaux-Arts

En hommage à l'une des grandes 

figures beaunoises contemporaines, 

c e � e  r é t r o s p e c � v e  i n v i t e  à 

(re)découvrir l'œuvre de Michel 

Tourlière (1925 - 2004). 

Né à Beaune, ce dernier est l'un des 

principaux représentants de la 

tapisserie française dans la deuxième 

moi�é du XXème siècle.

L'exposi�on révèle les grandes étapes 

de l'i�néraire ar�s�que de Tourlière, 

ainsi que ses liens avec la Bourgogne 

vi�cole, à l'origine de nombreuses 

commandes, et ses rela�ons avec ses 

amis ar�stes : Jean Lurçat, Zao Wou Ki, 

Georges Braque, Calder...

La présenta�on met également 

l'accent sur son rôle essen�el dans le 

développement  de  la  créa�on 

contemporaine et des arts plas�ques.

Jusqu'au 30 septembre :Espace ouvert tous 
les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermé les mardis. 

er(du 1  octobre au 26 novembre : 
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h 
à 17h, Fermé les lundis et  mardis) 

Informa�ons : 
03.80.24.56.92 - musees@mairie-beaune.fr
Entrée au musée des beaux-arts (le �cket 
donne aussi accès au musée du Vin de 
Bourgogne) : plein tarif : 5,80 € - tarif réduit : 
3,80 € moins de 11 ans : Gratuit

le vigneron : J. C. Couval 

mailto:musees@mairie-beaune.fr


Votre été à Beaune c'est aussi

L'Hôtel-Dieu 
Les Hospices Civils de 
Beaune
Découvrez les secrets de ce 

j o y a u  d e  l ' a r c h i t e c t u r e 

gothique, fondé en 1443 par 

Nicolas Rolin. 

Ouverture tous les jours de 9h - 

18h30

Les visites guidées de 
l ' O ffi ce  de  Tour i s me 
Beaune et Pays Beaunois 
De Ville en Cave 
Découvrez la riche histoire de 

Beaune en suivant votre guide 

à l'intérieur de ses remparts 

médiévaux. On remonte le 

temps, des origines romaines à 

l ' â g e  d ' o r  d e s  D u c s  d e 

Bourgogne, en passant par les 

grandes maisons de négoce qui 

font de Beaune, la Capitale des 

Vins de Bourgogne…

Tous les samedis de 15h30 à 17h30 jusqu'au samedi 28 octobre 2017 - Rdv : Point I, place de 

la Halle - 10 € par adulte ; 6 € pour les enfants de 12 à 18 ans ; gratuit pour les -  de 12 ans

La visite de Beaune avec audio-guide 

Pour ne rien manquer des incontournables sites beaunois, visitez Beaune avec un audio-

guide ! Nous avons sélec�onné, pour vous, les monuments musts beaunois : Hôtel Dieu, 

Collégiale Notre-Dame, Remparts..., les commentaires vous content l'histoire de la ville, de 

ses personnages sans oublier les anecdotes ! 

4.90€ par adulte ; 3.90€ pour les moins de 15 ans 

Informa�ons & réserva�ons : 03 80 26 21 30 

www.beaune-tourisme.fr

www.hospices-de-beaune.com



Les Projec�ons Monumentales
Dès la tombée de la nuit, Beaune se transforme en une ville scin�llante et magique grâce à 

des projec�ons sur les murs de ses monuments embléma�ques.

Votre été à Beaune c'est aussi



Un été dans les Espaces 
Beaunois

Ac�vités familles : sor�es-

découverte et pique-niques, visite du 

parc de l'Auxois, ateliers créa�fs, 

confec�on de cerfs-volants et 

cuisine…

Ac�vités adultes : balade à 

proximité de Beaune, rencontres 

intergénéra�onnelles sur le thème du 

jeu, peinture, journée croisière sur la 

Saône…

Rendez-vous des filles (8 ans et +) : 
découverte du fes�val Châlon dans la 

rue, promenade à Autun, ateliers 

bricolage… 

L'intégralité des programmes est à 

disposi�on dans chaque Espace 

Beaune. 

Renseignements et inscrip�ons :

Votre été à Beaune c'est aussi

Espace Beaune Blanches-Fleurs 

03 80 24 58 10 

65, Route de Savigny 

eb.blanches-fleurs@mairie-beaune.fr

Espace Beaune Bretonnière

03 80 24 58 00, 

1, Rue des Vignes

eb.bretonniere@mairie-beaune.fr

Espace Beaune Saint-Jacques 

03 80 24 55 90 

13, Avenue Gaston Roupnel 

eb.saint-jacques@mairie-beaune.fr

mailto:eb.blanches-fleurs@mairie-beaune.fr
mailto:eb.bretonniere@mairie-beaune.fr
mailto:eb.saint-jacques@mairie-beaune.fr


Votre été à Beaune c'est aussi

Du 11 au 13 juillet : Défi Nature lac de CHALAIN (Jura) (14-17 ans) 

Jeudi 13 juillet : Sor�e baignade à Beaune Côté Plage

Du 17 au 19 juillet : Stage Op�miste Lac de MONTAGNY-LES-BEAUNE (8-10ans)

Mardi 18 juillet : Randonnée nocturne

Mercredi 19 juillet : Jeux de piste / Rallye photo urbain (+12 ans)

Jeudi 20 août : "Roule et Pa�ne" : roller, vélo, tro�ne�e (+8 ans)

Vendredi 21 juillet : Sor�e ski nau�que PREMEAUX-PRISSEY (+12 ans)     

Du 24 au 26 juillet :  Stage Paddle lac de MONTAGNY-LES-BEAUNE (+12 ans)

Jeudi 27 juillet :   Journée découverte du patrimoine : visite CHATEAUNEUF, COMMARIN, train 

de la vallée de l'Ouche (+10 ans)

Vendredi 28 juillet : Sor�e baignade à Beaune Côté Plage

Lundi 31 juillet : Sor�e ECODROME de DIJON + Parc de la Colombière

Mardi 1er août : Rencontre spor�ve avec secteur jeunesse d'ARNAY-LE-DUC et baignade (+10 ans)

Du 2 au 4 août :  Mini-camp EVELLE (8-12 ans) 

Vendredi 4 août : Sor�e baignade à Beaune Côté Plage      

Lundi 7 août : Journée à LYON Parc de la Tête d'Or (+ 12 ans)      

Du 8 au 10 août : Stage Paddle Lac de MONTAGNY-LES-BEAUNE (+12 ans)

Du 9 au 11 août :  Mini-camp à OUNANS (Jura) (+ 15 ans) 

Vendredi 11 août : Sor�e baignade à Beaune Côté Plage            

14, 16 et 17 août : Stage catamaran Lac de MONTAGNY-LES-BEAUNE (11-14 ans)

Jeudi 17 août : Randonnée nocturne

Vendredi 18 août : Sor�e baignade à Beaune Côté Plage         

Lundi 21 août : Rando-vélo Voie Verte (12-15 ans)   

Du 23 au 25 août : Défi Nature Lac de CHOUR (12-15 ans)

Vendredi 25 août : Sor�e baignade à Beaune Côté Plage   

Lundi 28 août : Sor�e Tir à l'arc en 

terrain naturel à VIÉVY (+12 ans)         

Mercredi 30 août : Tournoi de Football 

avec soirée barbecue au City Stade des 

ARES CAUTAINS

Un été à l’Espaces Jeunes 

Contact : Arnaud JACQUET 03.80.24.55.33
espace.jeunes@mairie-beaune.fr

mailto:espace.jeunes@mairie-beaune.fr


Votre été à Beaune c'est aussi

Les concerts de l'Académie Musicale d'Eté 
Vendredi 14 juillet
Kiosque Place Carnot 
De 17h à 18h30 : Jazz et cuivres 

Atrium Porte-Marie de Bourgogne 

De 17h à 18h30 : Musique de Chambre (piano, harpes...)

Samedi 15 juillet 
Parvis de la Collégiale Notre-Dame
De 9h à 11h30 : concert et orchestres de l'Académie d'Eté

Associa�on Beaune Echecs : Jeu  Géant 
Samedi 8 juillet 
de 14h30 à 18h
Parc de la Bouzaize

35ème Fes�val Interna�onal d'Opéra 
Baroque
Du 7 au 30 juillet

Historial de l'Ami�é Franco-Américaine 
de Beaune
Venez nombreux visiter ce lieu qui célèbre 
l'ami�é entre Beaune et les USA. 
Découvrez des exposi�ons permanentes et 
temporaires uniques dédiées aux héros des 
conflits passés et actuels.

erDu 1  juillet au 30 septembre 
Du lundi au samedi : de 14h à 18h 
Dimanche : de 10h à 12h et de 14H à 18h

www.fes�valbeaune.com



Votre été à Beaune c'est aussi

Concerts des Orgues de Beaune
Les mercredis 12, 19, 26 juillet et 
2 août à 18h 
Collégiale Notre Dame  

Les mercredis de l'Eté avec Michel 

Tissier, organiste �tulaire de la Collégiale 

Notre-Dame 

Fête Na�onale
Vendredi 14 juillet à par�r de 17h
Lac de Gigny

Anima�ons musicales et feu d'ar�fice 

23ème Fes�val Ciné -Rétro 
Du 29 juillet au 19 août à 21h
Aux Ateliers du Cinéma et à la Comédie du Vin 

Les grands déballages de l'Union des Commerçants Beaunois 
er 

Vendredi 7 et samedi 8 juillet & vendredi 1 et samedi 2 septembre

Les anima�ons du Comité des Fêtes et du 
développement du Pays Beaunois
BEAUNE NOCT - Samedi 5 août
A par�r de 16h30 : Marché Nocturne Place de la Halle - 21h : 

Guingue�e Place Carnot  

www.beaune-tourisme.fr



Mairie de Beaune 
03 80 24 56 78 
www.beaune.fr

Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois 
03 80 26 21 30 

www.beaune-tourisme.fr

Côté cours, côté jardins

www.beaune.fr

On barrit que vous allez adorer !


