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Mesdames, Messieurs,
Après un mois de juillet vitaminé et
ensoleillé, les vacances continuent et
offrent leur lot d’événements sur notre
territoire.
Nos projets et services évoluent pour
vous
apporter
toujours
plus
de
satisfaction. Découvrez dans cette lettre
d’informations
quelques
nouveautés
mises en œuvre par l’office de tourisme et
le service tourisme de la communauté de
communes de Saulieu.
Carrières de granit à Saint-Germain-de-Modéon
© Philippe Guilbert
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Balades en calèche
© Elisabeth Berthier-Bizouard

Actualités de l’office
Journées Européennes du
Patrimoine

Balades en calèche
Des balades en calèche sont organisées en
août tous les mercredis et vendredis
jusqu’au 21 août, ainsi que les samedis
1er et 22 août (le matin).
Passez un moment convivial en famille à
bord de la calèche attelée avec une jument
de trait de l'Auxois. De 17h à 19h, environ 3
départs pour des parcours d'une vingtaine
de minutes vous feront passer dans les rues
de la bourgade de Saulieu.
Départs Place Monge vers le monument aux
morts.
Tarifs : 3€ adultes, 2€ 6-16 ans, gratuit - de
6 ans.
Informations et réservations : Office de
tourisme Saulieu Morvan 03 80 64 00 21

Poste en accès libre
Vous pouvez
désormais
accéder à un
ordinateur
librement à
l’office de
tourisme, pour
vos petites
recherches
informatiques.
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Le programme des Journées Européennes
du Patrimoine, qui se dérouleront le samedi
19 et le dimanche 20 septembre, est en
cours d’élaboration.
Sachez dès maintenant que la communauté
de communes concocte un programme des
plus alléchants avec entre autres 2 visites
sur réservation :
_ le samedi après-midi, visite commentée
des carrières de granit de Saint-Germainde-Modéon. Départ possible en minibus
devant l’office de tourisme à 13h30 sur
réservation au 03 80 64 00 21 (16 places) ou
départ direct devant la mairie de SaintGermain à 14h. Gratuit.
_ le dimanche après-midi, parcours
découverte du patrimoine culturel et
naturel de nos campagnes de 14h30 à
17h30. Départ en minibus devant l’office
de tourisme sur réservation au 03 80 64 00
21 (16 places). Gratuit.

Nouveautés en vente
A votre disposition courant août : un livre
« Le Morvan : 22 balades », pour vous
accompagner pas à pas dans vos
randonnées, en vente 12,50€, et un
topoguide de circuits VTT autour des
lacs, en vente 5€.
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© ensemble vocal Axis

Manifestations
Marchés et vide-greniers
En août, les marchés nocturnes et videgreniers continuent. Dernier marché
nocturne de l’Union des Artisans et
Commerçants du grand Saulieu le
vendredi 7 août à partir de 19h
(animations, jeux gonflables, petite
restauration…).
Vide-greniers de l’amicale de SaintGermain-de-Modéon (infos : 03 80 64
78 71) et vide-greniers de la PEEP de
Saulieu le dimanche 2 août (infos : 03 80
64 06 83).

Concert de l’ensemble vocal Axis
L’ensemble vocal Axis se rendra le
dimanche 2 août à la basilique Saint
Andoche pour un concert exceptionnel
à partir de 21h00. Il est prévu un
programme a capella de chants
grégoriens, corses, russes… Participation
libre.

Concerts divers
L’été ce sont aussi des concerts suite à
des initiatives privées : concerts et
barbecue tous les samedis de l’été au
Café parisien à Saulieu (informations
03 80 64 26 56), et concert trad le 15 août
au restaurant le Champellien à Champeau
-en-Morvan (8€ ; informations 03 80 64 37
71).
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Expositions estivales
Les expositions
estivales se poursuivent
en août. Parmi les
nouveautés, le Préau
Monge sera ainsi
réinvesti par le Comité
des Fêtes de Saulieu
pour une deuxième
exposition artistique
(peintures,
sculptures…) du 1er au
23 août.
A l’atelier Correïa, vous pourrez aussi
découvrir des photographies de Manuel
Vimenet avec pour titre « Made in
China ».

Fête patronale de Saint-Germain-deModéon
Le village de Saint-Germain-de-Modéon est en
fête les samedi 1er et dimanche 2 août. Les
festivités commencent par un bal musette
animé par Daniel Pommereau à 21h00 à 10€
(gratuit pour les - de 14 ans) et le lendemain,
l’Amicale de St Germain propose une
grande fête patronale avec concours de
tartes, kermesse, vide-grenier, expo-vente,
nombreux jeux villageois…
Vous aurez tout au long de la journée un buffet
-buvette et le soir il vous sera possible de
prendre un plateau froid à 10€ sur réservation
au 03 80 64 78 71 ou 03 80 64 85 62.
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Manifestations
Randonnée nocturne contée
Une deuxième randonnée nocturne
contée autour de l’étang de l’Argentalet se
tiendra le mercredi 12 août (départ 20h30
au parking du centre social), organisée
conjointement par le musée François
Pompon et le Club du Temps Libre.
Enchantez vos sens avec cet événement
très convivial qui vous en apprendra plus
sur nos légendes morvandelles !

Nuits cajun
Les 22èmes Nuits cajun de Saulieu se
dérouleront sur 4 jours, du jeudi 6 au
dimanche 9 août. Cette année, il est
organisé par l’Office Municipal de la
Culture de Saulieu.
_ le jeudi soir, Nuit du Cinéma de
Louisiane à partir de 17h
_ le vendredi après-midi, bal au Marché
Couvert puis Nuit de la Côte d’Or à
l’Espace Jean Bertin
_ le samedi, stage de danses cajun et
zydéco au centre social sur toute la
journée, bal au Marché Couvert l’aprèsmidi et Nuit de la Louisiane le soir à
l’Espace Jean Bertin
_ le dimanche, bal gratuit au Marché
Couvert à partir de 11h puis Nuit de la
ville de Saulieu à l’Espace Jean Bertin
Sans oublier les stands de restauration et
espaces ventes tout au long de l’événement. Infos sur www.bayouprod.com
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Fête du
charolais
La réputation
gastronomique
de notre territoire
n’est plus à faire
et c’est grâce à
des initiatives
comme la fête du charolais qu’elle perdure.
Cette année encore, la fête du charolais
propose de multiples animations pour toute
la famille. Le vendredi 21 août au soir, la
Confrérie de l’ambassade du charolais
tiendra son grand chapitre avec un repas
gastronomique. Les animaux prendront
place au foirail. Les 22 et 23 août, venez
admirer les plus belles bêtes de la race
charolaise, ainsi que l’exposition avicole
et les concours équestres et ovins. Des
artisans producteurs présenteront leurs
produits et vous pourrez vous restaurer tout
au long de la manifestation avec
notamment un bœuf à la broche le samedi
soir sur réservation au 06 89 96 85 86
(avec animation par un groupe de bandas
puis soirée dansante années 80). Le
dimanche matin sera marqué par la fête de
saint Blaise, la messe et le défilé des
confréries.
Nous restons à votre disposition pour
tout complément d’informations.
Bien cordialement, L’équipe de l’Office
de Tourisme.
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