
  

 

 

Les Incontournables 

 

 

- Avril 2019 - 
  

  

 



 

Vous êtes nombreux à lire, chaque mois, notre newsletter "Les 

Incontournables" qui répertorie les manifestations proposées 

sur le territoire de la Communauté de Communes Saint-Cyr-

Mère-Boitier et de nos adhérents ... et nous en sommes ravis.  

Randonnées accompagnées, spectacle familiaux, festivals, fêtes 

de village ou encore manifestations gourmandes, tout y est 

répertorié. 

Un large choix de sorties s'offre à vous... Alors bonne lecture !  

 

Office de Tourisme - Bureau de Matour 

Les bonnes raisons de venir à l'Office de Tourisme, même l'hiver!  

 

A Matour, toute l'année, rendez-vous à l'office de tourisme pour découvrir notre magnifique région ainsi 

qu'une très belle boutique d'artisanat et une large gamme de produits du terroir.  

 

Vous pouvez récupérer les informations pratiques sur les sites et les activités qui vous 

intéressent. Nous nous efforçons de tenir compte des informations sur  le territoire. Nous pouvons vous 

donner de la documentation et des informations actualisées sur les événements à venir, les curiosités, les 

sites touristiques et les prestataires qui vous intéressent.  

  

Côté boutique: Vous êtes à la recherche d'un souvenir ou d'un cadeau? 

L'Office de tourisme est une véritable vitrine du savoir-faire local, c'est le lieu incontournable dédié à tous 

les amoureux de l'artisanat et de la gastronomie. 

Nous travaillons avec les producteurs et les artisans locaux, pour vous proposer des produits de qualité 

dans notre espace boutique, qui est régulièrement enrichi de nouveautés. 

Parmi les nouveautés du moment, découvrez : sacs à dos, bijoux et bougies artisanales. 

 

Ici, c'est sûr, vous trouverez le cadeau idéal!  

 

Jusqu'à fin avril, le bureau de Matour est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h.  

Les après-midi sur rendez-vous uniquement.  

  

Renseignements : 03 85 59 72 24 - www.tourisme-haut-clunisois.com 



  

 



 

Retenez la date du samedi 11 mai 2019 
 

 

Assemblée générale 

 

Office de Tourisme Verts Vallons de Sud 

Bourgogne 

L’Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne tiendra son Assemblée Générale annuelle 

le samedi 11 mai à 10h à VEROSVRES. 

Pour toute information, contactez nous  au 03 85 59 72 24 ou 

par mail : tourismevertsvallons@gmail.com 

  

 

 

Lundi 1er avril 2019 
 

 

 

Atelier "Impôts" 

à Tramayes 

Comment créer votre espace personnel pour la déclaration 

d'impôt ? Villages Solidaires propose de vous venir en aide pour 

la création de votre espace personnel pour vos déclarations aux 

impôts. Le 1er  avril , de 18h à 19h30 à la Mairie de Tramayes. (Il 

est impératif d'apporter votre numéro fiscal, numéro de déclarant 

en ligne, revenu fiscal de référence et si vous avez, adresse mail 

et son code d'accès). Inscription obligatoire, adhésion à 

l'association (1€m min). Tarif : participation libre. 

Renseignements : 06 77 30 29 81    

www.villagesolidaires71.odavia.com 
 



 

 

Mardi 02 avril 2019 
 

 

 

Initiation à l'Informatique - 

Niveau 1  

à Trambly 

Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur? Des séances 

d'initiation sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat 

avec les bibliothèques du territoire.  

Mardi 2 avril de 10h à 11h30 à la bibliothèque de 

Trambly.Inscription obligatoire 

Adhésion à Villages Solidaires (1 € minimum) 

Tari : participation libre 

Renseignements : 06 77 30 29 

81  http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

 

 

Jeudi 4 au dimanche 7avril 2019 
 

 

 

Journées européennes des 

métiers d'art 

En Saône-et-Loire 

Ouverture des ateliers, découverte des savoir-faire, exposition de 

60 artisans d'art à Chalon-sur-Saône. 

Programme complet sur le site internet dédié. 

Renseignements : www.journeesdesmetiersdart.fr  
 

 



 

Samedi 06 avril 2019 
 

 

 

Concours de belote 

à Brandon 

Le Club La Belle Epoque organise son concours de belote à la salle 

communale à partir de 14h. Venez vous défier et acceptez le 

challenge ! 

Renseignements : Georges RAY 03 85 50 41 96 / 06 09 55 06 44 
 

 

 

Découverte des plantes 

sauvages comestibles 

à Clermain 

Dès 9h00 du matin, les cueilleurs partiront sur les chemins de 

Clermain remplir leurs paniers. Bien encadrés par Roger et Arlette 

Milliat qui expliquent et commentent les trouvailles en veillant à ce 

qu’aucune plante non comestible ne soit ramassée, les paniers se 

remplissent tout en faisant connaissance et en échangeant des 

nouvelles. 

A 11h tout le monde rentre à la salle communale pour troquer les 

gants de jardin contre les toques de cuisinier pour élaborer le 

menu. Les rôles se répartissent dans la bonne humeur et bien vite 

une bonne odeur se répand dans la cuisine. En raison du nombre 

de places limité, l'nscription est obligatoire au 06 08 36 05 65. 

La matinée s’achève en partageant non seulement le repas ainsi 

préparé dans une ambiance chaleureuse et conviviale mais aussi 

un bon moment de rencontre et de partage entre habitants de nos 

communes. 

Renseignements : Comité des fêtes Brandon / Montagny   
 

Contact  

 

mailto:jean-paul.tixier@sfr.fr
mailto:jean-paul.tixier@sfr.fr


 

 

Concours de belote 

à Clermain 

Concours de belote organisé par le club La Belle Epoque. Toutes 

les doublettes seront récompensées. Salle communale. 

 

Renseignements : 03 85 50 43 53 
 

Contact  

 

 

 

Heure du conte à la bibliothèque  

à Dompierre-les-Ormes 

Les premiers samedis du mois, la bibliothèque de Dompierre 

propose une heure de conte pour les enfants de 3 à 7 ans. De 

nouvelles histoires tous les mois suivis d'un atelier bricolage. Les 

oreilles écoutent ... Les mains fabriquent ... De 10h30 à 11h30 

Renseignements : 03 85 50 94 41 - http://dompierre.scmb71.com 

 

Contact  

 

 

 

Fête des conscrits de la 9 

à Trambly 

Les conscrits de la classe en 9 font la fête ! Au programme 

de  cette  journée  joyeuse  : remise  des  chapeaux  et  cocardes 

en fin de matinée, dépot de gerbe au monument aux morts, séance 

photo à la salle des fêtes suivi du vin d’honneur et du banquet. A 

partir de 10h30, salle du Mille-Club 

Renseignements : 06 50 92 36 46 
 

 

mailto:
mailto:
mailto:bibliotheque.dompierre@orange.fr
mailto:bibliotheque.dompierre@orange.fr


 

Dimanche 07 avril 2019 
 

 

 

Course d'orientation 

à Pierreclos 

Le Sou des écoles organise une course d'orientation. 

Renseignements : Delphine JANICAUD 06 19 56 57 47  
 

 

 

Loto 

à Saint Pierre le Vieux 

Le Club La Rencontre  vous invite à son traditionnel loto qui aura 

lieu à la salle des fêtes à partir de 14h. De nombreux lots de valeur 

sont à gagner.  Buffet/buvette. 

Renseignements : Hélène CHAUVE  

03 85 50 48 42  - 06 26 73 89 49  
 

 

 

Jeudi 11 avril 2019 
 

 

 

Concours de belote 

à Saint Léger sous la Bussière 

Le club des 3 Grosne organise son concours de belote. 

Renseignements : 03 85 50 42 19 

 

 



 

Vendredi 12 et samedi 13 avril 2019 
 

 

 

Représentations théâtrales 

à Dompierre les Ormes 

Le Foyer Rural et la troupe Domma Petra vous présentent leur 

spectacle théâtral : une pièce de Robert LAMOUREUX intitulée " 

La brune que voilà ! ". Venez vous divertir et passer un moment 

agréable. A 20h30 à la salle des fêtes. 

Renseignements : Henry PHILLIPS 03 45 30 34 05 

  

 

Contact  

 

 

 

Vendredi 12 avril 2019 
 

 

 

Vente de gaufres 

à Pierreclos 

Le restaurant scolaire organise une vente de gaufres à la sortie de 

l'école le vendredi, veille des vacances scolaires, 

de 15h30 à 18h. 

Renseignements : Virginie MONNET 06 87 83 20 62 
 

Contact  

 

 

mailto:mhcphillips@msn.com
mailto:mhcphillips@msn.com
mailto:restaurantscolaire.pierreclos@gmail.com
mailto:restaurantscolaire.pierreclos@gmail.com


 

Samedi 13 avril 2019 
 

 

 

Ouverture du parc Acro'Bath 

à Bergesserin 

A l'occasion de la réouverture du parc aventure en forêt et de la 

découverte de ses nouveautés, un goûter bio sera offert à tous. A 

partir de 14h. 

Renseignements : Isabelle RICHARD 03 85 50 87 14 

 

 

 

Portes ouvertes au Lab 71 

à Dompierre les Ormes 

Les samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 avril, le Lab 71 vous 

ouvre ses portes le temps d'un week-end pour découvrir sa 

nouvelle thématique pour 2019 : "le son".  

 

Renseignements : Lab 71 : 03 85 50 37 10 

 

 

 

Spectacle Des clics et Décroche 

à Dompierre les Ormes 

Villages Solidaires propose un spectacle familial "Des clics et 

décroche" par la Cie la Fée Mandoline". Dès 15h. A partir de 4 

ans. Spectacle suivi d'un goûter et d'un temps d'échanges sur les 

usages du numérique. 

 

Renseignements : Villages Solidaires : 06 77 30 29 81 

Lab 71 : 03 85 50 37 10 
 



 

 

Tournoi de tennis jeunes 

à Matour 

Organisé par le Matour Tennis Club. Terrains de tennis du Paluet. 

 

Renseignements : Jean-Paul FOUGERAS  06 49 37 84 30 
 

Contact  

 

 

 

Défilé de chars et bal des jeunes 

à Matour 

Week-end organisé par les conscrits de la 9. Au programme : 

défilé de chars entre 16h et 19h sur la place du village et dans les 

rues de Matour.  En soirée, bal sous chapiteau. Le repas des 

conscrits aura lieu le lendemain, dimanche 14/04 à 13h30, après 

la traditionnelle séance de photos (10h45).  

 

Renseignements :  Conscrits de la 9 

Tifenn DELHOMME 06 86 04 79 20 
 

Contact  

 

 

 

Banquet des chasseurs 

à Montmelard 

L'association de chasse organise son banquet. 

 

Renseignements : Alain DESBOIS 03 85 50 26 38 
 

 

Double Concert "NOUGARO" et 

"W.A.H." 

à Tramayes 

mailto:jeanpaul.fougeras@gmail.com
mailto:jeanpaul.fougeras@gmail.com
mailto:tifenn.delhomme@gmail.com
mailto:tifenn.delhomme@gmail.com


 

"Ça tient chaud Nougaro" est un spectacle autour des chansons du 

plus célèbre des toulousains. Eddy Chevallier à la contrebasse et 

aux guitares, Estelle Bernigal à l'accordéon et Vincent Lorimy nous 

offriront la possibilité de retrouver l'univers jazzy et les textes 

ciselés du grand "Claude". En deuxième partie de soirée, le trio 

"W.A.H.", emmené par le chanteur Olivier Marcaud, nous 

présentera divers titres en anglais des années 70, avec des 

arrangements originaux, principalement basés sur les harmonies 

vocales et accompagnés de 2 guitares. Au menu, Supertramp, 

Pink-Floyd, Stevie Wonder, Queen, etc... 

A 20h30 à la salle des fêtes de Tramayes - Entrée : 10€ - Gratuit 

pour les moins de 12 ans. 

Renseignements et réservations : 06 12 22 82 50  
 

 

 

Stage de djembé 

à Tramayes 

Le foyer rural vous propose un stage de djembé animé par Fabien 

Demesy et Sylvain Blanchard. Instruments mis à disposition. A 

partir de 15 ans.Tarif : 35€ sur inscription. 

Renseignements : Elodie CUNIN - 06 12 11 06 02    
 

 

 

Réunion d'information  

à Tramayes 

Qu'est-ce que la liberté financière ? C'est l'art de vivre la vie de ses 

rêves sans que l'argent soit un obstacle, et c'est possible à tout 

âge. Tout un programme que Sandrine vous propose de découvrir 

avec son invitée : Isabelle Bacquenois, conseillère en liberté 

financière.Tarif :  5€ adultes, gratuit pour les enfants. 

De 17h à 18h30. 

 

Renseignements : Sandrine Troly, Isabelle Bacquenois 

07 66 58 57 02 ou 06 40 49 73 73 
 



 

 

Bourse aux pierres et minéraux 

à Trambly 

Les membres de l’association À cloche-pierres préparent 

activement cette nouvelle édition de la  bourse aux pierres et 

minéraux, les 13 et 14 avril. Elle se déroulera dans la salle du Mille-

Club de 10h à 19h. Au programme : de nombreux exposants, 

animations, conférence. 

Renseignements :  jean-Loup AULAS 

 03 85 34 27 58 / 06 27 73 69 76   
 

 

 

Dimanche 14 avril 2019 
 

 

 

Randonnée "La Clerminoise" 

à Clermain 

L'association l'Eveil clerminois organise sa marche annuelle. 

3 circuits sont proposés : 7, 16 et 23 km. 

Départ de la salle communale à partir de 8h. 

Soupe à l'oignon fromage crêpe à l'arrivée pour tous. Buvette. Tarif 

: 4€, 6€, 7€ selon le circuit. 

Renseignements : Stéphane AYMARD - 03 85 50 43 96 

 

 

Randonnée "La Vroulonne" 

Verosvres 

La Société d’Intérêt Local de Vérosvres organise le dimanche 14 

Avril sa 43 ème randonnée pédestre. A partir de 8h. 

4 Circuits sont proposés : 8, 13, 17 et 24 km 

2 Circuits VTT : 24 km (d+: 500m) et 40 km (d+: 1100m). 

Inscriptions sur place à la salle polyvalente. 



 

Différents points de ravitaillement sont prévus sur le circuit et à 

l'arrivée. 

Renseignements : Fabrice MAZILLE 

07 89 60 03 87 / 03 85 24 88 93 
 

Contact  

 

 

 

Lundi 15 avril 2019 
 

 

 

Collecte de Sang 
à Dompierre les Ormes 
L'Amicale pour le don de sang bénévole organise une collecte à la 

salle des fêtes de 14h30 à 18h. Une collation vous sera servie à 

l'issue de votre don. Les besoins sont importants, alors venez 

donner votre sang.  

 

Renseignements : Elisabeth MARTINOT : 03 85 50 24 02 
 

Contact  

 

 

 

Stage de raquettes badminton 

tennis de table 
à Tramayes 
Du 15 au 19 avril, de 9h30 à 11h30, le Foyer rural de Tramayes 

organise un stage de raquettes "badminton tennis de table" à partir 

de 9 ans. 

Coût du stage : 38€ + règlement à l'inscription. 

Inscription obligatoire - Attention places limitées 

 

Renseignements :  Evelyne DESPERRIER : 06 48 60 50 64  

                              Au Fil de l'O : 06 85 18 46 41 
 

mailto:fa.ma@orange.fr
mailto:fa.ma@orange.fr
mailto:elisabethmartinot@orange.fr
mailto:elisabethmartinot@orange.fr


 

 

Stage de rollers 
à Tramayes 
Du 15 au 19 avril, de 14h à 16h, le Foyer rural de Tramayes 

organise un stage de rollers à partir de 5 ans. 

Coût du stage : 38€ + règlement à l'inscription. 

Inscription obligatoire - Attention places limitées 

 

Renseignements :  Evelyne DESPERRIER : 06 48 60 50 64  

                              Au Fil de l'O : 06 85 18 46 41 
 

 

 

Mardi 16 avril 2019 
 

 

 

Atelier "Impôts" 

à Pierreclos 

Comment créer votre espace personnel pour la déclaration d'impôt 

? Villages Solidaires propose de vous venir en aide pour la création 

de votre espace personnel pour vos déclarations aux impôts. Le 16 

avril, de 10h à 11h30 à la Mairie de Pierreclos. (Il est impératif 

d'apporter votre numéro fiscal, numéro de déclarant en ligne, 

revenu fiscal de référence et si vous avez, adresse mail et son code 

d'accès). Inscription obligatoire, adhésion à l'association 

(1€m min). Tarif : participation libre. 

Renseignements : 06 77 30 29 81    

www.villagesolidaires71.odavia.com 
 

Contact  

 

mailto:villagesolidaires71@gmail.com
mailto:villagesolidaires71@gmail.com


 

 

Assemblée Générale 

à Germolles 

L'Association Villages Solidaires est heureuse de vous convier à 

son Assemblée Générale à la Salle communale à 18h. 

Renseignements : 06 77 30 29 81    

www.villagesolidaires71.odavia.com 
 

Contact  

 

 

 

Concours de manille 

à Verosvres 

L' Amicale des anciens de Vérosvres vous invite à participer à son 

concours de manille le 16 avril à partir de 13h. 

Renseignements : Denise TABOULOT  03 85 24 80 45 

  
 

Contact  

 

 

 

Mercredi 17 avril 2019 
 

mailto:villagesolidaires71@gmail.com
mailto:villagesolidaires71@gmail.com
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mailto:denise.taboulot@orange.fr


 

 

Atelier famille "Fabrique un 

nichoir" 

à Bergesserin 

De 14h à 16h, Acro'bath propose un atelier "Fabrique un nichoir à 

oiseaux en bois" animé par Grégoire Duramel, chargé de mission 

Natura 2000 en Clunisois. Enfants à partir de 7 ans avec un parent 

accompagnateur (conseillé). Chaque enfant repartira avec son 

nichoir fabriqué sur place. 

Places limitées. Tarif : 4 € par personne. 

Renseignements : Isabelle RICHARD 03 85 50 87 14 
 

Contact  

 

 

 

Collecte de Sang 
à Pierreclos 
L'Amicale des donneurs de sang du val lamartinien organise une 

collecte à la salle des fêtes le 17 avril. Une collation vous sera 

servie à l'issue de votre don. Les besoins sont importants, alors 

venez donner votre sang.  

 

Renseignements : Gérard COULON : 03 85 33 34 97 
 

Contact  

 

 

 

Samedi 20 avril 2019 
 

mailto:contact@acrobath.com
mailto:contact@acrobath.com
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mailto:gbcoulon@orange.fr


 

 

Atelier créatif "Plantes objets" en 

famille 

à Bergesserin 

Atelier créatif "Plantes objets" animé par Diane Loury (L'Herbe ax 

Elfes), en famille (ou pas !), pour jouer avec les plantes, fabriquer 

des instruments de musique verte ou découvrir les fleurs à savons. 

A partir de 7 ans.Tarif individuel : 5 € 

tarif famille 3 personnes : 12 € (4 € par personne supplémentaire). 

Renseignements : Isabelle RICHARD 03 85 50 87 14 
 

 

 

La bibliothèque donne des livres 

à Dompierre les Ormes 

Les 3èmes samedis du mois, la bibliothèque de Dompierre donne 

des livres. 

Renseignements : Brigitte POURCELOT  03.85.50.94.41 
 

 

 

Chasse aux oeufs de Pâques 

à La Roche Vineuse 

Le Château de la Greffière organise sa première chasse aux œufs 

de Pâques. C'est l'occasion de venir en profiter en famille et entre 

amis. Rendez-vous à 10h30 ou 15h30. Tout en dégustant les vins 

du domaine, vous partirez à la découverte du vignoble en 

cherchant les oeufs colorés. Vous aurez également accès au 

musée de la vigne et du vin, ainsi qu'au chai de vinification. Sur 

inscription, au tarif de 5€ par enfant.   

Renseignements : 03 85 37 79 

11   www.chateaudelagreffiere.com 
 

 



 

Lundi 22 avril 2019 
 

 

 

Chasse aux oeufs 

à Pierreclos 

Rendez-vous pour la traditionnelle chasse aux œufs de Pierreclos 

de 10h à 14h. Petits et grands pourront profiter du soleil pour 

prendre un grand bol d'air sur la montagne de Cras. Organisé parl' 

Association Sports & Loisirs de Pierreclos (ASLP). 

Renseignements : AUGOYARD Jérome  06 69 51 81 54 

06 03 85 25 57 / 06 84 96 48 03 
 

Contact  

 

 

 

Mercredi 24 avril 2019 
 

 

 

Animation "Mieux comprendre le 

compostage" 

à Bergesserin 

Atelier découverte pour les enfants (7 ans et plus) et adultes de 14h 

à 16h. Animé par Charline Amoros, maître composteur du SIRTOM 

de la Grosne. Gratuit. Places limitées. Sur inscription. 

Renseignements : Isabelle RICHARD 03 85 50 87 14 

 

 

mailto:karinezougouille@orange.fr
mailto:karinezougouille@orange.fr


 

Vendredi 26 avril 2019 
 

 

 

Tournoi de foot vétéran 

à Tramayes 

Le club sportif de Tramayes organise son traditionnel tournoi de 

foot. 

Renseignements : Club sportif de Tramayes 
 

Contact  

 

 

 

Samedi 27 avril 2019 
 

 

 

Conscrits de la 9 

à Saint Léger sous la Bussière 

Défilé et banquet des conscrits en classe 9. Salle des fêtes. 

 

Renseignements :  Conscrits de la 9  -  03 85 50 46 66 
 

Contact  

 

 

 

Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 
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mailto:
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Vide maisons brocante 

à Bourgvilain 

Pour cette édition du printemps 2019, de nouvelles maisons ont 

rejoint le collectif (6 au total) pour ouvrir leurs jardin, cour et grange 

afin d'exposer objets et tableaux anciens, vaisselle, lampes, jouets, 

voitures miniatures anciennes, petits meubles. Une belle occasion, 

non seulement de chiner des objets uniques, mais aussi 

de découvrir les paysages et l'habitat rural local. Maisons situées 

dans le hameau de Corcelle (+ lieu-dit Bourgogne et En Venne) et 

au Col des Enceints. 

Samedi de 10h à 18h. Dimanche matin de 10h à 13h.  

Renseignements : 06 14 21 84 36 
 

 

 

 

Déballage puces 

à Tramayes 

Pour le plus grand plaisir des chineurs, les bénévoles 

de l’association de Sauvegarde du patrimoine installeront 

leur stock de meubles, vaisselle, linge de maison, vêtements et 

outils, samedi et dimanche. Le produit des ventes réalisées tout au 

long du week-end permettra de financer l’entretien du patrimoine 

de la commune. A partir de 9h, impasse de l'église et boutique. 

Renseignements : Jean DEBORDE  03 85 50 57 12  
 

 

 

Dimanche 28 avril 2019 
 



 

 

Salon des collectionneurs de 

fèves des rois 

à Tramayes 

Salon des collectionneurs de fèves des rois de 9h à 17h. Gratuit. 

Renseignements : Fèves71  - Cyril THUILIERE  03 85 50 47 43 
 

 

 

Cérémonie 

à Matour 

Cérémonie au monument aux morts. FNACA - Fédération 

Nationale des Anciens Combattants d'Algérie FNACA  

Renseignements : Pierre BERTHOUD - 03 85 59 75 92    
 

Contact  

 

 

 

Lundi 29 avril 2019 
 

 

 

Cafés informatiques 

à Trambly 

Villages Solidaires propose des moments de convivialité pour 

échanger des astuces et des savoirs en informatique de 18h à 20h, 

à la Mairie. Adhésion à l'association (1€ min). 

Tarif : participation libre. 

Renseignements : 06 77 30 29 

81  http://villagessolidaires71.odavia.com 
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Mardi 30 avril 2019 
 

 

 

Initiation à l'Informatique - 

Niveau 1  

à Dompierre les Ormes 

Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur? Des séances 

d'initiation sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat 

avec les bibliothèques du territoire.  

Mardi 05 mars de 14h30 à 16h à la bibliothèque de Dompierre.  

Inscription obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 € 

minimum) - Tarif: participation libre 

Renseignements : 06 77 30 29 

81  http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

Contact  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Programme Ciné'Matour - Avril 2019 
 

mailto:villagesolidaires71@gmail.com
mailto:villagesolidaires71@gmail.com


  

 

 

Cette liste n'est pas exhaustive, elle reprend les manifestations qui se déroulent sur le territoire de la 

Communauté de Communes de Saint-Cyr-Mère-Boitier. Afin que ce calendrier soit le plus complet 

possible, si nous avons omis de mentionner une manifestation ou si vous avez relevé des erreurs, 

n'hésitez pas à contacter : au 03 85 59 72 24 ou par mail: tourismevertsvallons @ gmail. com 
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Office de tourisme 
Verts Vallons de Sud Bourgogne 

  

6, Place de l'Eglise - 71520 Matour  

03 85 59 72 24  

tourismevertsvallons@gmail.com  

www.tourisme-haut-clunisois.com  

 

Horaires d'ouverture :  

Jusqu'au 30 Avril 2019  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
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Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne 

6, Place de l'eglise 

MATOUR 71520 
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