
Un été
entre Ouche
et Montagne

19Sa
iso

n



La communauté de communes organise des animations 
pour vous cet été ! Profitez-en !
Toutes les visites insolites, lectures de paysages et la journée VTT sont à 
places limitées, les inscriptions se font obligatoirement auprès de l’office 
de tourisme de Pont-de-Pany. 

DU THÉÂTRE
Ouverture de la saison : théâtre 
« Camping » organisé dans le cadre 
du programme Arts & Scènes du 
Département de la Côte d’Or et 
avec la commune de Grosbois-
en-Montagne.

DES MARCHÉS
Soirs de Marché : l’occasion pour 
vous, de rencontrer les structures 
proposant des activités sur le terri-
toire, de découvrir les savoir-faire 
des artistes et artisans, de manger 
des produits frais et locaux ou 
encore de profiter d’un concert. 
Quoi de mieux pour profiter d’une 
belle soirée d’été ?!

DES DÉCOUVERTES
Lectures de Paysages : les 
Lectures de paysages sont orga-
nisées avec un guide conférencier 
et permettent de comprendre les 
différents panoramas et la consti-
tution du territoire (places limi-
tées - sur inscription à l’office de 
tourisme).

Visites insolites : des rencontres 
étonnantes sur des lieux qui ne 
vous paraîtront plus si ordinaires, 
un chantier de restauration du 
patrimoine et un ouvrage hydrau-
lique fascinant (places limitées - 
sur inscription).

DU SPORT
Les Loisirs en été : une journée 
en VTT à la conquête du terri-
toire, partant de Pont de Pany 
à Baulme-la-Roche, accompa-
gné d’un diplômé d’Etat (places 
limitées - inscription et rensei-
gnement à l’office de tourisme - 
possibilité de louer des VTT).
*Baignade surveillée à Grosbois-en-Montagne 
du 29 juin au 31 août, de 13h à 19h et de 11h à 
19h le week-end.
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JUIN
vendredi 28 juin
18:30
Théâtre «Camping»
Plage de Grosbois,
Grobois-en-Montagne
GRATUIT

JUIllet
vendredi 5 juillet
17:00 - 22:00
Soir de Marché
Place du Pâquier,
Ancey
GRATUIT

vendredi 12 juillet
Lecture de paysages
Parking du sentier 
de Baulme-la-Roche, 
Baulme-la-Roche
2€ (25 pers. max.)

vendredi 19 juillet
Lecture de paysages + 
Apéritif
Parking du château,
Mâlain
5€ (17 pers. max.)

vendredi 26 juillet
Visite insolite
Parking de Notre-Dame-
d’Etang, rampe du Bon Pasteur,
Velars-sur-Ouche
GRATUIT (12 pers. max.)

dimanche 28 juillet
Journée VTT
Office de tourisme - Pont 
de Pany,
Sainte-Marie-sur-Ouche
GRATUIT (20 pers. max.)

août
vendredi 2 août
17:00 - 22:00
Soir de Marché
Salle des fêtes Parc Clos,
Gissey-sur-Ouche
GRATUIT

vendredi 9 août
Lecture de paysages + 
Apéritif
Les Meix Simonot,
Saint-Jean-de-Boeuf
5€ (20 pers. max.)

vendredi 16 août
Lecture de paysages
Notre-Dame-d’Etang,
Velars-sur-Ouche
2€ (25 pers. max.)

vendredi 30 août
Visite insolite
Entrée du barrage côté 
RD905 de Grosbois-en-
Montagne,
Grobois-en-Montagne
GRATUIT (25 pers. max.)



Mai Juin Septembre : vendredi à dimanche
Juillet Août : Tous les jours sauf le mardi et le jeudi
De 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
Renseignements et inscription auprès de l’Office de Tourisme
Ouche et Montagne à Pont-de-Pany,
5 place de la Poste, SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
03 80 33 33 59 ou office.tourisme@ouche-montagne.fr

#oucheetmontagne

Un été entre Ouche et Montagne
Organisé par la Communauté de Communes avec ses partenaires les communes, 
l’entreprise Jacquet, l’association des amis de Notre-Dame-d’Etang, Voies Navi-
gables de France, le Groupe Archéologique du Mesmontois, le Conseil Départe-
mental de la Côte d’Or et le Pays d’Art et d’Histoire Auxois Morvan.


