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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
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 juin, le bureau de Matour est ouvert au public du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de

13h30 à 17h30.  

 

  

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

http://www.tourisme-haut-clunisois.com/


Samedi 1er juin 2019

Heure du conte à la bibliothèque 
à Dompierre-les-Ormes



Les premiers samedis du mois, de 10h30 à 11h30, la

bibliothèque 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 ...  

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

Fête du club de basket
à Matour

Le basket club de Matour organise sa fête annuelle au gymnase à

partir de 14h. 

Renseignements : M GRIFFON 06 78 97 78 64

Rallye Dames de coeur
à Matour

Samedi 1er et dimanche 2 juin.  6ème rallye TT féminin au profit

du dépistage et du traitement des cancers féminins. Samedi à

18h, parade de présentations des équipages. 

Renseignements : 06 84 75 02 69  www.coeur-et-crampons.com

Dimanche 2 juin 2019

Pique nique espagnol
à Brandon

Contact

Contact

Contact

http://dompierre.scmb71.com/
http://www.coeur-et-crampons.com/
mailto:bibliotheque.dompierre@orange.fr
mailto:bernardgriffon71@aol.com
mailto:didier.picard97@orange.fr


Le comité des fêtes Brandon / Montagny organise un pique nique

espagnol au four à pain de Montagny. Chacun apporte un plat de

son choix, possibilité de faire cuire sur place dans le four à pain et

le partager s'il le désire. Les chefs boulangers Guy et Greg, feront

cuire le pain ainsi que les plats apportés (tartes, pizza, rôtis,

gratins ... etc.)Le comité propose, à l'abri de son chapiteau, les

tables, les chaises, la cuisson du pain servi à table, les verres. A

chacun de prévoir son assiette et ses couverts. Une buvette

permettra à chacun d'acheter les boissons. Ouvert à tous à

condition de s'inscrire à l'avance (afin de savoir combien de plats

seront à cuire). 

Renseignements : Comité des fêtes Brandon / Montagny  

Maryse Tarlet : 03 85 50 40 38  Jean-Paul Tixier  : 07 81 67 52 90

Atelier vitrail
à Matour

Le secret ancestral du vitrail vous sera dévoilé au cours de ce

stage d'une journée : histoire du vitrail, techniques de coupe et

d'assemblage des morceaux de verre. Repas partagé. 

De 10h à 16h30. Animé par Claire Dumoulin. Tarif : 55€

Renseignements : Maison des Patrimoines 03 85 59 78 84

Mardi 4 juin 2019

Café informatique 
à Dompierre les Ormes

Villages Solidaires propose des moments de convivialité pour

échanger des astuces et des savoirs en informatique. A la Mairie

de 18h à 20h. Adhésion à l'association (1€ min). 

Tarif : participation libre.

Contact

Contact

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


Renseignements : 06 77 30 29 81  http://villagessolidaires71.

odavia.com

Initiation à l'Informatique -
Niveau 1 
à Matour

Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur ? Des séances d'initiation

sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat avec les

bibliothèques du territoire.  

De 10h à 11h30 à la Maison des associations. Inscription

obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 € minimum) 

Tarif: participation libre

Renseignements : 06 77 30 29 81  http://villagessolidaires71.

odavia.com

Du mercredi 5 au lundi 10 juin 2019

Exposition Claude FALGAS
à Cluny

Exposition Claude FALGAS "Volute et bois". "Le processus de

création est une métamorphose d'un plateau de bois brut en

"créations de bois" découpées et polies. Ce sont des bois nobles

Contact

Contact

http://villagessolidaires71.odavia.com/
http://villagessolidaires71.odavia.com/
mailto:villagesolidaires71@gmail.com
mailto:villagesolidaires71@gmail.com


dits précieux, exotiques ou domestiques locaux. Le ponçage fin et

le polissage leur donnent leur aspect soyeux, lustré parfois glacé".

Vernissage le mercredi 5 juin à 18h30. Exposition ouverte de 9h à

12h et de 14h à 19h, salle Victor Duruy, Place du Marché.

 

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019

Rendez-vous aux jardins
Manifestation nationale

« Les Rendez-vous aux jardins » sont organisés par le ministère

de la Culture en collaboration avec le Comité des parcs et jardins

de France, la Demeure Historique, les Vieilles Maisons

Françaises, le Centre des monuments nationaux et l’ensemble

des propriétaires privés et publics. Chaque année début juin

depuis 2003, près de deux millions de visiteurs, de passionnés

comme de néophytes sont attendus dans plus de 2 300 parcs et

jardins historiques et contemporains ouverts dans toute la France

pour profiter de 4 000 animations spécialement mises en place

dans le cadre de Rendez-vous aux jardins. Des visites guidées,

des concerts, des jeux, des ateliers ou encore des expositions

donnent ainsi l’occasion au grand public de (re)découvrir ce riche

patrimoine vert et de s’initier à l’art des jardins. 

La 17ᵉ édition des Rendez-vous aux jardins, qui se tiendra du 7

au 9 juin 2019, sera ainsi l’occasion de célébrer le patrimoine vert

national mais également européen.

Renseignements : programme complet sur

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/ 

Contact

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
mailto:falgas.roujan@gmail.com


Atelier " initiation tablettes "
à Matour

Villages Solidaires propose de vous venir en aide grâce à ses

ateliers thématiques. L'atelier "Initiation tablettes, venez

manipuler" se tiendra à la Maison des Associations à Matour le

jeudi 6 juin de 18h à 20h. Inscription obligatoire, adhésion à

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

Renseignements : 06 77 30 29 81  http://villagessolidaires71.

odavia.com

Samedi 8 juin 2019

Fête patronale
à Dompierre les Ormes

Le comité des fêtes organise sa fête patronale du samedi 8 au

lundi 10 juin. Samedi soir : retraite aux flambeaux et feux

d'artifice. Lundi à 15h : course cycliste. 
Renseignements :  www.dompierrelesormes.fr

Rallye des vins Mâcon
à Pierreclos

Les amateurs du Rallye des vins seront idéalement placés pour

voir la course, entre la route qui descend du col des Enceints et

celle de Tramayes. Pendant les pauses, les nombreux

spectateurs pourront se ravitailler grâce aux buvettes tenues par

les bénévoles de l’ASLP et du restaurant scolaire.

Renseignements : Association Sports & Loisirs de Pierreclos

(ASLP) 

Contact

Contact

http://villagessolidaires71.odavia.com/
http://www.dompierrelesormes.fr/
mailto:villagesolidaires71@gmail.com
mailto:karinezougouille@orange.fr


Journée découverte du foot
à Tramayes

Le club sportif de Tramayes organise, comme à l'accoutumée,

une journée de découverte du football. Plusieurs ateliers à thème

permettront de découvrir ce sport de façon ludique.

Renseignements : Didier JOSEPH  07 87 41 47 51

Exposition
à Trambly

Le week-end des 8 et 9 juin 2019, pour la 5ème année, la

bibliothèque de Trambly ouvre ses portes aux talents locaux.

Dentelle, broderie main, crochet, pliage de livre, poterie, vannerie,

patchwork, tricot, photo, sculpture, peinture...autant de passions

exposées et transmises au public. Venez découvrir durant ces

deux journées, les artistes de nos villages. Les bénévoles de la

bibliothèque vous accueilleront le samedi de 14h à 18h et le

dimanche de 10h à 17h. 

Des ateliers gratuits de dentelle, broderie main, crochet,  pliage

de livre, poterie, vannerie et patchwork auront lieu les après-midi

de 14h à 17h. 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

Dimanche 9 juin 2019

Atelier saponification à  froid
à Matour

Fabrication d'un savon avec une méthode traditionnelle : la

saponification à froid. Animé par Nathalie Picot. De 9h30 à 17h30.

Tarif : 40 €

Renseignements : Maison des Patrimoines 03 85 59 78 84

Contact

mailto:didier_joseph@yahoo.fr


Marche des étangs
à Trivy

Le comité d'animations rurales de Trivy organise sa marche des

étangs, avec 5 circuits de 7 à 26 km. Les VTT sont acceptés sur

le parcours de 26 km. Départ à partir de 7h30, à la salle des

fêtes. 

Renseignements : Thierry Dargaud 06 85 82 33 07

Mardi 11 juin 2019

Initiation à l'Informatique -
Niveau 1 
à Matour

Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur ? Des séances d'initiation

sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat avec les

bibliothèques du territoire.  

De 10h à 11h30 à la Maison des associations. Inscription

obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 € minimum) 

Tarif: participation libre

Renseignements : 06 77 30 29 81  http://villagessolidaires71.

odavia.com

Concours de belote
à Verosvres

Contact

Contact

Contact

http://villagessolidaires71.odavia.com/
mailto:maisondespatrimoines@matour.fr
mailto:t.dargaud@sfr.fr
mailto:villagesolidaires71@gmail.com


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

concours annuel de belote à la salle des fêtes. Inscriptions à partir

de 13h. Toutes les doublettes seront primées. 
Renseignements :  Denise TABOULOT  03 85 24 80 45

Du vendredi 14 au dimanche 23 juin 2019

Tournoi de tennis
à Matour

Le club de tennis de Matour organise son premier tournoi de

tennis homologué. 
 
Renseignements : Jean-Paul FOUGERAS:  06 49 37 84 30

Vendredi 14 et samedi 15 juin 2019

Gala de variétés
à Dompierre les Ormes

Comme chaque année, la salle des fêtes résonnera et vibrera au

rythme des danses et chants de la fête du Foyer rural. Sur un

thème différent chaque saison, petits et grands donnent un

agréable spectacle. Vendredi et samedi à 20h30. 

Tarif : 6€ adultes, 4€ étudiants et 2€ scolaires.

 

Contact

Contact

Contact

mailto:denise.taboulot@orange.fr
mailto:jeanpaul.fougeras@gmail.com
mailto:suzcharnay@ornge.fr


Gala de danse
à Tramayes

Le Club Jeunesse et Forme  vous invite à sa grande

représentation annuelle de danse pour clore l'année.

Renseignements : Roselyne PARDON  06 50 82 58 76

Jazz in trivy Tony Kazima Quintet
à Trivy

TONY KAZIMA quintet, une énergie scénique exceptionnelle. 
TONY KAZIMA fait corps avec son piano qu’il

maîtrise parfaitement. Il sait tout jouer avec une préférence pour

RAY CHARLES dont la musique le touche profondément mais

aussi le boogie depuis son admiration pour FABRICE EULRY son

ami, son idole. TONY c’est toujours plus d’énergie, plus de gospel

dans sa voix, avec un charme apportant joie, chaleur et

sympathie. Un concert chaud comme la fougue du quintet. A

20h45 à l'église.

Renseignements : Jean LECHERE  06 16 19 00 76

Samedi 15 juin 2019

Fête de la Saint-Jean
à Brandon

Le comité des fêtes de Brandon Montagny organise une soirée

irlandaise à l'occasion de la fête de la Saint-Jean. A partir de

19h30 repas "Boeuf à la guinness". (Tarif 13€ adulte, 8€ enfant).

A 21h, concert de musique traditionnelle irlandaise avec le groupe

Hop Corner. A 23h, animation musicale.

Contact

Contact

mailto:jeunesseetforme@gmail.com
mailto:lecherej@gmail.com


Renseignements : Jean-Paul TIXIER 07 81 57 62 90

Des livres sur la place
à Dompierre les Ormes

Les 3èmes samedis du mois, d'avril à septembre, la bibliothèque

donne des livres sortis de sa collection. De 10h à 12h sur la place

devant la bibliothèque. Choisissez, emportez, c'est gratuit, ils sont

pour vous !

Renseignements : Brigitte POURCELOT  03.85.50.94.41

Stage soins des pieds
réflexologie
à Matour

Tous les bienfaits accordés à nos pieds ont également une

incidence sur  notre corps et notre esprit. Un bain de pied est un

véritable moment de bien-être. cet atelier sera composé en  3

temps : petit historique du bain de pied ; partage de soins ;

transmission de différentes recettes de bains de pieds et

gommages naturels avec leurs spécificités.  De 10h à 12h. Animé

par Amélie Walter. Tarif : 20 €

Renseignements : Maison des Patrimoines 03 85 59 78 84

Contact

Contact

Contact

mailto:jean-paul.tixier@sfr.fr
mailto:bibliotheque.dompierre@orange.fr
mailto:maisondespatrimoines@matour.fr


Dimanche 16 juin 2019

Vins et gourmands en
promenade
à Pierreclos

Rendez vous annuel pour les amateurs comme pour les

vignerons, cet événement se déroule toujours dans une ambiance

conviviale et sympathique. Comme à l’accoutumée, les gourmets

verront leur parcours agrémenté de pauses musicales. Le final de

la marche (en musique lui aussi) permet la remise des prix pour le

jeu du vin mystère, autour d’un apéritif. C’est aussi l’occasion

pour Les vignerons indépendants de faire connaître leur

fédération et leurs activités auprès du public, en ouvrant des

conversations informelles entre marcheurs et vignerons. 
Tout au long du parcours, les marcheurs bénéficient d'un

panorama des tous les vins de Saône et Loire grâce aux

dégustations à chaque arrêt, toutefois l'accent sera mis sur

l'appellation MÂCON et plus spécifiquement le Mâcon Serrières,

Mâcon Bussières, Mâcon Milly-Lamartine. 
Départ de 10h30 à 14h de la salle des fêtes de Pierreclos.

Uniquement sur réservation avant le 31/05/2019. 

Renseignements : Fédération des Vignerons Indépendants 

                              03 85 27 91 99 - www.fvi71.fr 

Mardi 18 juin 2019

Initiation à l'Informatique -
Niveau 1 
à Matour

Contact

http://www.fvi71.fr/
mailto:contact@fvi71.fr


Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur ? Des séances d'initiation

sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat avec les

bibliothèques du territoire.  

De 10h à 11h30 à la Maison des associations. Inscription

obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 € minimum) 

Tarif: participation libre

Renseignements : 06 77 30 29 81  http://villagessolidaires71.

odavia.com

Vendredi 21 juin 2019

Fête des écoles
à Saint Léger sous la Bussière

Les enfants interpréteront les chansons et saynètes qu’ils ont

travaillées avec leurs professeurs respectifs et les encadrants

scolaires. À l’issue de la représentation, le maire du village,

Charles Belicard, invitera l’assistance à partager le verre de

l’amitié et les gâteaux préparés par des parents.

Renseignements : Association des parents d'élèves Mômes en

folie.

Journée internationale du yoga
à Matour

Le foyer rural de Matour propose une pratique du yoga pour

adultes dans le cadre de la journée internationale du yoga.

Maison des associations de Matour. 

Vendredi 21 : information sur le yoga à 18h30. 

Samedi 22 : yoga adultes postures à 10h et 16h30. Relaxation à

11h et 15h. Gratuit.

Contact

Contact

http://villagessolidaires71.odavia.com/
mailto:villagesolidaires71@gmail.com
mailto:momenfolie@gmail.com


Renseignements : Isabelle : 07 66 58 57 02 

 Claude : 03 85 59 71 67  yogasimplement.jimdofree.com 

Samedi 22 juin 2019

Les crampons du coeur
à Dompierre les Ormes

Samedi 22 et dimanche 23 juin. Première randonnée 4x4 au road

book au profit de la recherche médicale. 

Tarif : 170 € pour le weekend pour 2 personnes (apéritif et repas

du samedi soir inclus). 

 

Renseignements : 06 84 75 02 69  www.coeur-et-crampons.com

Fête des écoles
Dompierre les Ormes

 

Renseignements : Association des parents d'élèves 

Balade découverte des plantes

Contact

Contact

Contact

http://yogasimplement.jimdofree.com/
http://www.coeur-et-crampons.com/
mailto:foyerural.matour@laposte.net
mailto:didier.picard97@orange.fr
mailto:ape71520@gmail.com


sauvages
à Matour

Au cours d'une petite balade dans un chemin du village, nous

apprenons à observer et reconnaître les plantes à usage

médicinal et comestibles les plus communes de notre région.

Animé par Delphine Suzor. Tarif : 20 €

Renseignements : Maison des Patrimoines 03 85 59 78 84

Kermesse
à Matour

L'association des parents d'élèves, la Souris Verte, vous donne

rendez-vous dans le parc de la Maison des Patrimoines à partir

de 17h et propose des jeux comme le chamboule tout, des

courses en sacs, du tir à l'arc, une pêche à la ligne, des jeux de

foot. Un stand de maquillage et un château gonflable seront

également sur place.  Pour la première fois, promenade avec les

poneys de la mini ferme pédagogique "Les crins du Saint Cyr". Ne

manquez surtout pas le spectacle de la troupe d'acrobates B-Side

Company qui aura lieu à 21h. La soirée se terminera par une

retraite aux flambeaux dans une ambiance musicale. Entrée

gratuite et ouverte à tous.

Renseignements : Emilie LESCUT  06 30 73 95 91

Spectacle "Fooling in love"
à Matour

Découvrez la nouvelle création "Fooling in love" de B-side

Company en tournée.  En plein air. Gratuit.

Renseignements : Maison des Patrimoines 03 85 59 78 84

Contact

Contact

mailto:maisondespatrimoines@matour.fr
mailto:soudesecoleslasouriserte@gmail.com


Tramayes en fête
à Tramayes

Le foyer rural de Tramayes vous invite à venir faire la fête dans le

parc du château.

Renseignements : Evelyne DESPERRIER   06 48 60 50 64

Dimanche 23 juin 2019

Balade découverte des plantes
sauvages
à Bergesserin

"Ces plantes sauvages qui nous font du bien" : balade découverte

des plantes sauvages comestibles animée par Delphine Suzor,

botaniste. De 10h à 12h30. 5 € par personne. Sur inscription.

Renseignements : Isabelle RICHARD  03 85 50 87 14

Marche des brioches
à Matour

Plusieurs circuits sont proposés, entièrement renouvelés : 6

circuits pour les marcheurs : 5,5 ; 11 ; 14 ; 18 ; 23 et 30 km  et 2

circuits pour les VTT 25 km et 45 km, tous agrémentés de

relais où seront proposées les excellentes brioches sucrées ou

salées. Départ à partir de 7h dans le parc de la Maison des

Patrimoines. 

Contact

Contact

Contact

mailto:maisondespatrimoines@matour.fr
mailto:evelynevetements@wanadoo.fr
mailto:contact@acrobath.com


Renseignements :  Association "Les amis du manoir"   

03 85 59 71 62 / 03 85 59 78 84

Une journée dans les pas de
Lamartine
à Pierreclos

Randonnée pédestre et poétique de 12 km dans les pas de

Lamartine.  Accueil dès 8h00 avec collation offerte à la

bibliothèque pour les marcheurs. Départ à 9h de la salle des fêtes

avec les accompagnateurs. Plusieurs haltes sont prévues pour

contempler le paysage et écouter des textes ou poèmes. A la

troisième halte, au Col des Enceints, inauguration de la plaque

commémorative évoquant le passage de A. de Lamartine. Retour

aux abords du château de Pierreclos avec apéritif offert suivi d'un

mâchon commandé préalablement (tarif 10€) ou pique-nique tiré

du sac. Intervention "Lamartine et le vin". Pour le 30ème

anniversaire de la bibliothèque de Pierreclos, exposition de 8h à

17h. Inscription auprès de la mairie, au 03 85 36 69 69 ou par

mail. Bulletin d'inscription à retourner avant le 14 juin. Inscriptions

dans la limite des places disponibles.

Renseignements : Mairie 03 85 36 69 69

Vide-grenier
à St Pierre le Vieux

La classe en zéro de Saint-Pierre-le-Vieux organise un vide-

grenier sur la place du village. Inscription sur place, 3 euros le

mètre. Exposants à partir de 6 h et visiteurs de 8h à 18h. Buvette

et petite restauration sont proposés sur place.

Renseignements :  Cyril THUILIERE 03 85 50 47 43 
 

Contact

Contact

Contact

mailto:maisondespatrimoines@matour.fr
mailto:mairie.pierreclos@wanadoo.fr
mailto:cyril.thuiliere@neuf.fr


Mardi 25 juin 2019

Initiation à l'Informatique -
Niveau 1 
à Matour

Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur ? Des séances d'initiation

sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat avec les

bibliothèques du territoire.  

De 10h à 11h30 à la Maison des associations. Inscription

obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 € minimum) 

Tarif: participation libre

Renseignements : 06 77 30 29 81  http://villagessolidaires71.

odavia.com

Jeudi 27 juin 2019

Balade nocturne
à Saint Léger sous la Bussière

Chaque semaine, partez à la découverte de la région grâce à la

10ème édition des balades nocturnes organisées par l'Office de

Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne. Départ fixé sur le

parking de la salle des fêtes à 20h. 

Balade de 6 à 8 km à allure tranquille. Gratuit.

Renseignements : 03 85 50 24 28

Du vendredi 28 juin au dimanche 14 juillet

Contact

http://villagessolidaires71.odavia.com/
mailto:villagesolidaires71@gmail.com


2019

Exposition 
Alphonse de Lamartine
à Tramayes

Dans le cadre des commémorations du 150 ème anniversaire de

la mort de Lamartine, L'Office de Tourisme des Verts Vallons

organise une exposition sur la vie et l'oeuvre d'Alphonse de

Lamartine en partenariat avec le Pôle Mémoriel du Grand Est et

le Club généalogique de Saône-et-Loire. Salle Joseph Dufour. 
Programme du vendredi 28 juin : ouverture de l'exposition à

14h avec la dédicace du livre d'aquarelles réalisé par Marilyn

Sénéchal "Balade en Val Lamartinien". Projection unique de 3

courts métrages par l'Association Ciné et Mémoire à 18h, salle du

Conseil municipal à la mairie. 
 Vernissage à 19h15 dans la salle Joseph Dufour. 
Ouvert du jeudi au samedi de 10h à 12h et de 16h30 à 19h. 
Le dimanche de 10h à 12h. 
 

Renseignements : Office de Tourisme 03 85 59 72 24 

 www.tourisme-haut-clunisois.com

Samedi 29  juin 2019

Fête de la Saint-Jean
à Saint Pierre le Vieux

L’Association Terres de Possibles organise, comme à

l’accoutumée la traditionnelle fête de la Saint-Jean. Au

programme : musique, danse, repas champêtre, animations

diverses et grand feu de la Saint-Jean. 

Renseignements : Terre de possibles 03 85 31 65 02 

Contact

http://www.tourisme-haut-clunisois.com/
mailto:tourismevertsvallons@gmail.com


Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019

Foire aux vins 
et marché gourmand
à Dompierre les Ormes

Comme chaque année, les Bonobos, association des artisans et

commerçants, organisent un weekend dédié au vin et aux

produits régionaux. Plus de 30 exposants de toute la

France, animations ludiques et scientifiques avec le Lab71 et

spectacle le samedi. Chorale le dimanche.

 

Fête patronale
à Tramayes

L'UCA, l'union commerciale et artisanale de Tramayes vous invite

à la fête du village. Fête foraine pendant les 2 jours. Samedi :

retraite au flambeau à 21h30 et feu d'artifice par la commune.

Renseignements : UCA 03 85 38 16 52

Dimanche 30 juin 2019

Concert classique tchèque
à Brandon

Contact

Contact

Contact

mailto:association.terredepossibles@gmail.com
mailto:unioncommercialedompierroise@gmail.com
mailto:contact@ucatramayes.fr


30 musiciens reviennent tout droit de Prague pour donner à

nouveau un grand concert à l'église de Brandon à 17h. Il sera

suivi d'un buffet partagé pour favoriser la rencontre de cette

troupe qui va séjourner pendant une semaine dans la commune.

Le succès remporté par l'ensemble tchèque Piccolo Choro &

Piccola Orchestra il y a deux ans à Brandon, Lyon puis Cluny,

s'explique par la qualité du travail musical et esthétique. C'est un

immense honneur et une grande joie de les accueillir à nouveau. 

Au programme, sont interprétées les pièces de compositeurs

classiques tels que Monteverdi, Händel, Bach ou Mendelssohn,

dont trois compositeurs tchèques : Le premier, Antonín Dvořák,

n'est plus à présenter. Prolixe, simple et patriotique, héritier du

romantisme musical allemand, il introduit dans son langage

musical des éléments du folklore de Bohème ou de Moravie,

évoquant ainsi la nature et la culture tchèque et slave. Le public

reconnaîtra pour le second, Zdenek Lukas, les airs mélodieux

repris par nombres de chorales. Aux publics conquis, l'ensemble

aime interpréter une pièce du troisième, Bedřich Smetana, mais

c'est une surprise ... Entrée libre

Renseignements : 06 72 75 22 32

Vide grenier et vente de paëlla
à Verosvres

L'association organise plusieurs manifestations afin de récolter

des fonds indispensables au maintien du restaurant scolaire.

C'est aussi l'occasion pour les familles et tous les participants de

passer des moments conviviaux dans la bonne humeur. Vide

grenier et vente de parts de paëlla à consommer sur place ou à

emporter, uniquement sur réservation préalable.

Renseignements : 06 32 90 41 79

Programme Ciné'Matour - Juin 2019

Contact

Contact

mailto:murmures71@gmail.com
mailto:cantine.verosvres.beaubery@gmail.com


Contact

https://tourisme-haut-clunisois.us19.list-manage.com/track/click?u=75d327230b4ab908e110a1ce8&id=94f5b00bcb&e=4e65414aa7
https://tourisme-haut-clunisois.us19.list-manage.com/track/click?u=75d327230b4ab908e110a1ce8&id=fda01328b6&e=4e65414aa7


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

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 juin 2019  

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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