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Manifestations de « PERREUIL aujourd’hui » :  
Repos ! 

 

 
Parmi les manifestations connues de nos voisins :  
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN été 2019 :   
 

https://fr.calameo.com/read/002996230cba98ddff270   

& 

https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
 

 

 

L’ARC Scène nationale LE CREUSOT : la saison 2018/2019 est achevée, présentation de la saison 2019/2020 

le mercredi 25 septembre à partir de 19h : 

http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/699829  
 

 

Maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : https://maisondubeuvray.org/vie-culturelle.html   
 

 

Château de COUCHES : les prochains événements:  
 

https://www.chateaudecouches.com/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2019 
 

https://www.chateaudecouches.com/evenements/fantastic-picnic-2019/ 
 
 

Château de SULLY : https://www.chateaudesully.com/evenements 

 
 

Château de BRANDON – St PIERRE de VARENNES : visite journalière à 17h00 – Contacter 03 85 55 45 16 

 
 

Parmi les prochaines manifestations à MONTCHANIN :  
 

https://www.ville-montchanin.fr/culture-sports-et-loisirs  

 
 
 

Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr   
 

Vous pouvez accéder directement à la page agenda :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda 
 

Vous pouvez faire des recherches par date, commune, type de manifestation.  

TOURNUS – TOURNUGEOIS - MACONNAIS :  

• Le programme du millénaire de l’abbaye de TOURNUS : 

http://www.tournus-tourisme.com/programme-du-millenaire-1019-2019.html  

 

• Guide des évènements en Maconnais – Tournugeois : 

https://fr.calameo.com/read/0004387946f6a1448eefd  
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Concerts :  
 

• Samedi 20 juillet – LAIVES : concert de violon avec Pierre ROLAND, diplômé du coservatoire royal de 

musique de Bruxelles – 20h00 – église – 10 euros – renseignements et réservations 03 85 44 82 54 – 

Concert en faveur de la restauration de l’église.  

 

• Dimanche 21 juillet – St MAURICE les CHATEAUNEUF : « Musiques traditionnelles du Massif Central » 

avec Béatrice BERNE ( clarinette) et Alain REUGE (accordéons) – 17h30 – église – 15/10/5 euros – 06 87 

52 28 62 – Concert donné dans le cadre du festival de Bourgogne du sud.    

 

• Lundi 22 juillet – PARAY le MONIAL : « Les 4 saisons » de Vivaldi par l’ensemble Marguerite Louise – 

21h00 – salle des boiseries (27 av Jean Paul II)  
 

https://c.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Concert-musique/Classique/Bourgogne/Saone-et-loire/Paray-le-

monial/2019/07/22/Concert-les-quatre-saisons-d-antonio-vivaldi-par-l-ensemble-marguerite-louise 
  

Ce concert entre dans le cadre du festival « Paray en musique – Musique en patrimoine » :  

https://c.lejsl.com/pour-sortir?groupKey=0c7b5e99-6ec1-4af6-8399-f2dba8f52408  
 

 

• Samedi 27 juillet – MACON : concert baroque dans le cadre du Festival des Nuits d’Été offert par la 

Municipalité de Mâcon. L’entrée est libre. Il se déroulera à la cathédrale Saint Vincent de Mâcon à 16H30. 

http://www.artenliberte.fr 
 

Expositions : 
 

 

• Du vendredi 31 mai 2019 au 03 mai 2020 – COUCHES : « En chemin vers la lumière », rétrospective 

de 40 ans de création artistique par l’artiste Elaine M GOOWIN – Entrée libre le dimanche de 14h00 à 

18h00 et sur RV les autres jours – 4 place de l’église – 71490 Couches – 09 86 42 38 60  

www.couches.gallery  
 

• Lundi 22 juillet au vendredi 02 août – ANOST : « Les artistes d’Anost exposent leurs œuvres » - S des 

F – 15h00 à 19h00 – entrée libre – inauguration lundi 22 juillet à 18h00. 
 

Randonnées : 
 

• Dimanche 21 juillet – St EMILAND : randonnée morvandelle - Le matin : circuit découverte des maquis 

morvandiaux avec guide (parcours d'environ 15 km, dénivelé 70 m) - A midi, repas tiré du sac - L'après-

midi : circuit de 5 km avec visite d'un musée privé sur la résistance à l'arrivée 

Rendez-vous : 7h15 place du champ de foire à Saint-Emiland pour un covoiturage ou 8h45 à Montsauche 

les Settons (parking du Crédit Agricole) - Réservation obligatoire au 03 85 49 57 69 - Tarif pour la 

journée : 5 € - « FR de St Emiland » 

 
 

Brocante & vide grenier  
 

• Dimanche 21 juillet – COUCHES : Foire aux puces dans le cadre de la fête patronale – Village – 06h00 à 

18h00 - 03 85 45 54 58 ou 06 84 88 42 37 - Entrée gratuite – « C des F de Couches »  
 

• Dimanche 04 août – SAISY : vide grenier – 08h00 à 18h00 – Le bourg – accueil exposants à 07h00 – 2 

euros/m – buffet/buvette : toilettes/jeux enfants – contact 06 51 93 36 50 – « Les amis de l’église de 

Saisy ».  

 
 

Cinéma :  
• Mercredi 31 juillet – MONTCHANIN : ciné plein air avec « BOHEMIAN RHAPSODY » - 21h00 – Centre 

social et culturel – « ADAC & FDFR » - 06 51 46 28 30 
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Festivals  :  

 

CHAROLLES : l’orgue dans toute sa splendeur   

• Les journées de l’orgue 2019 

• Les concerts du marché 

• Les journées du patrimoine  

Vous saurez tout en consultant le site des amis de l’orgue de CHAROLLES :  

https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2019  
 

Le document intégral :  

https://docs.wixstatic.com/ugd/cf130d_a71c1aaecfde41c898b062b964d67421.pdf  

 

Les Amis de l'Orgue de Charolles 
siège :  Hôtel de Ville - 71120 Charolles 

 

direction artistique :  11 rue du Prieuré - 71120 Charolles 

orguecharolles@gmail.com  -  (33) 6 48 63 37 54 
 

Le programme de la saison 2019 

https://docs.wixstatic.com/ugd/cf130d_a71c1aaecfde41c898b062b964d67421.pdf 

 

PARAY le MONIAL : « Paray en musique » - 21 juin au 08 septembre  

https://parayenmusique.fr/programme 
 

 

LE CREUSOT : « Les beaux bagages » - 06 juillet au 24 août  

Le programme de juillet :  

http://uneteaucreusot.fr/?page_id=87  

Le programme d’août :  

http://uneteaucreusot.fr/?page_id=86  
 

St SERNIN du PLAIN : « Les nuits du Mont ROME » - 19ème édition du 20 au 28 juillet 

http://nuitsdumontrome.com/?page_id=6771  
 

St MARICE les CHATEAUNEUF : festival de Bourgogne du sud « Des arts à la grange » - 21 juillet/20 et 

27 août   

https://www.facebook.com/FestivalDeBourgogneDuSud  

 

MACON : « 17ème festival des nuits d’été » - 22 juillet au 27 juillet 

http://www.artenliberte.fr 
 

CHALON sur SAONE : 33ème édition « Chalon dans la rue » - 24 au 28 juillet  

http://www.chalondanslarue.com  
 

COUCHES : 21ème rassemblement « HDC Macadam Motors » - 26/27/28 juillet  

http://hdcmacadammotors.wifeo.com   
 

OZENAY : « 4ème festival des impromptus » du 26/27/28 juillet   

https://lesimpromptus.fr/festival.htm 
 

DIGOIN – St BONNET de JOUX – PARAY le MONIAL – SEMUR en BRIONNAIS – LA CLAYETTE : 15ème 

édition du « Festival de musique en Charolais – Brionnais » du 29 juillet au 04 août  
 

 http://musique-en-brionnais.com/programme  
 

AUTUN : « Augustodunum – Entre ombres et lumières » - 31 juillet – 02/03/07/09/10 août  

http://www.augustodunum.fr 
 

BUXY, St GENGOUX, St BOIL, St VALLERIN : 18ème édition « Musicales en côte chalonnaise » du 29 août 

au 01 septembre  

https://www.musicales-cote-chalonnaise.fr 
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L’été c’est la fête : 
 

• Vendredi 19 juillet – LE CREUSOT : « Notes d’été » au château de la Verrerie dès 18h00 avec petite 

restauration, chansons, concert et mise en lumière du château – « OT Le Creusot Montceau » 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/notes-d-ete  

 

• Dimanche 21 juillet – St FIRMIN : « La fête des gougères fait son cirque »  
 

 
 

• Samedi 03 et dimanche 04 : COUCHES – DRACY les COUCHES – St MAURICE les COUCHES - 

St SERNIN du PLAIN : « La ronde du Couchois » - 10h00 à 20h00 

 

 
Prix : 5 € à € Le verre gravé à l’effigie de la ronde du Couchois 

Descriptif : Découvrir l'appellation "Bourgogne Côtes du Couchois", exclusivement rouge, le 

patrimoine, les villages et l'intérêt de passer quelques jours dans la région. 

Contact : Union des Producteurs de Bourgogne Côtes du Couchois  
 

  Monsieur Jean-Claude DESSENDRE 

03 85 45 52 90   et    jeanclaude.dessendre@orange.fr 

 
 

• Samedi 03 et dimanche 04 août – AUTUN : « Les journées romaines » - 10h00 à 18h00 – Promenade 

des Marbres (face au lycée militaire) – Gratuit. 
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• Samedi 10 au dimanche 18 août – CHARMOY : « Tour et détours à CHARMOY » avec ateliers, visites, 

expositions, animations...Renseignements 06 89 68 78 68 . 

 

 



• Jeudi 15 août – SULLY : « Le foyer rural fait son cirque » dès 09h00 avec messe en plein 

air/Artisanat/Arts du cirque/Animations/Petite restauration en continu/Feux d’artifices – « FR de 

Sully »  
 

• Vendredi 23 août – PERRECY les FORGES : « Notes d’été » au prieuré dès 18h00 avec petite 

restauration, chansons, gospel, mise en lumière du prieuré** - « OT Le Creusot Montceau »                                            

https://www.creusotmontceautourisme.fr/notes-d-ete  

 

Les associations communiquent :  
 

• L’association pour la restauration de l’église du Breuil (AREB) vous propose une sortie à SEMUR en 

AUXOIS et FLAVIGNY sur OZERAIN le mardi 03 septembre 2019.  

Au programme : visite guidée de la ville de SEMUR et de la biscuiterie Mistral, déjeuner, visite de 

Flavigny et de l’ancienne abbaye  

Tarif : 65 euros/personne tout compris 

S’inscrire avant le 15 août : Monique GELINET – 105B rue du Creusot – 71670 Le Breuil – 06 83 46 62 

40  

 

• L’association philatélique du CREUSOT (Président Bernard BERGERET), la Poste et la ville du 

CREUSOT partageront un évènement en septembre : émission d’un timbre-poste à l’effigie du CREUSOT  

 

http://philapostel.net/ppo/docs/doctp/emi19-054_lecreusot.pdf  
 

 

 

• Elle est belle notre Saône et Loire avec « Destination Saône & Loire » 
 

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr#Accueil  
 

 
 

 Quelques Clips  
 

Saône-et-Loire en famille = https://www.youtube.com/watch?v=FcN8c3MY2cs  

 

Balade en Saône-et-Loire = https://www.youtube.com/watch?v=rpmLqhHo_tA  

 

Teaser balade en Saône-et-Loire = https://www.youtube.com/watch?v=z0wavGfKU-k  

 

Country Break en Saône-et-Loire = https://www.youtube.com/watch?v=eW77fMQvWg8 

 

Clip vélo en Saône -et-Loire = https://www.youtube.com/watch?v=DrcUo3pXuEk 
 

D’autres Clips 

 

https://www.youtube.com/user/CDT71BourgogneduSud/videos?disable_polymer=1  
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Le Couchois a du talent.  
• Nos vignerons du Couchois : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le Restaurant « La Tour Bajole » à COUCHES vous informe qu’à l'occasion de la fête du village à 

Couches le samedi 20 juillet au soir, le chef Daniel Boisson vous a concocté un menu spécial.  

Toute l'équipe sera ravie de vous accueillir et de vous faire passer un agréable moment. Pensez à réserver 

votre table. Nombre de places limité 

Restaurant de la Tour Bajole 

1 rue Saint Martin - 71490 COUCHES 

03 85 45 54 54 - daniel.boisson71@orange.fr et http://www.restaurant-tourbajole.com  
 

• L’association « Tourisme en Couchois » - COUCHES vous informe des nombreuses manifestations qui 

se déroulent dans le territoire :  

 

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com  
 

puis 
 

https://sites.google.com/site/autourducouchois/home 

  
  
  

    Mercurey 

Côtes du Couchois 

Chardonnay - Aligoté  

    Crémant 

    François BUDIN 
         71490 DRACY les COUCHES 

Fixe : 03 85 45 56 88 

Potable : 06 66 93 08 66 

Vins de Bourgogne 

Crémant de Bourgogne 

  

  

  

  

 DOMAINE ROYET 

Père & Fils 
Viticulteurs - Elaborateurs 

« Combereau » 
71490 COUCHES 

Fax : 03 85 49 61 77 
scev.domaine.royet@wanadoo.fr  

  
Bernard ROYET 
03 85 49 64 01 
06 81 11 30 20 

Jean Claude ROYET 
03 85 49 69 16 
06 74 37 67 07 

http://www.domaine-royet.com 

1 route Propriétaires 

Récoltants 

1 route de la Croix Blanche 

« Précelles » 

71490 St JEAN de TREZY 
03 85 45 41 76 

06 82 22 53 51 

familleberbezy@gmail.com  
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• Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 – COUCHES :

 

 
 



  

Responsable de cette publication : Serge POCHERON  

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »  

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr   

Nous téléphoner : 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 – 06 13 34 29 05 

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Nous retrouver sur FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui  

 

Confidentialité de vos données : Nous veillons à protéger vos données personnelles de deux façons : 

- d'abord en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone invisible), votre adresse est donc inconnue des 

autres destinataires 

- ensuite en n'utilisant votre adresse mail que pour vous informer des manifestations de l’association 

« PERREUIL aujourd’hui » ou des associations des villages proches de nous. 

Vous pouvez à tout moment par mail nous demander de rectifier votre adresse mail (en particulier si vous 

changez d’opérateur) ou de la supprimer de notre liste.       « PERREUIL aujourd’hui » 
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