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Expositions... 
Du10 au 23 mars
Exposition Yves GAUTHEY : "Voyage en Outre-Bois" 
au Bureau d’Information Touristique de Noyers /  
Vernissage le 10 mars à 11h. Entrée libre. Infos : 03 86 
82 66 06

Jusqu'au 11 novembre au Musée de l'Avallonnais 
à Avallon
- "Mise enseignes", exposition d'enseignes, 
lanternes, clés et autres publicités.
Vernissage le 7 avril à 11h30
- "Explorations miniatures en Avallonnais", exposi-
tion de maquettes. Ouverture week-end, jours fériés 
et vacances scolaires toutes zones de 14h à 18h

Du 17 mars au 13 mai à la Maison des Sires de
Domecy  à Avallon
"La discussion", exposition des oeuvres de Isabelle 
Jullien et Christine Jouvenceaux. Vernissage le 23 
mars à 18h30. Du mardi au vendredi de 14h30 à 
18h30 , weekend, jours fériés et vacances scolaires 
toutes zones de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Du 31 mars au 30 mai au Grenier à Sel à Avallon 
"Corps et âmes", exposition des oeuvres de Nico-
las Foster. Vernissage le 6 avril à 18h30. Du mardi au 
vendredi de 14h30 à 18h30 , weekend, jours fériés et 
vacances scolaires toutes zones de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30

Du 31 mars au 24 juin salles Saint-Pierre et La 
Fabrique à Avallon
"Sur le noir de l'étoile", exposition des oeuvres de 
Frédéric Couraillon.Vernissage le 30 mars à 18h30.
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 , weekend, 
jours fériés et vacances scolaires toutes zones de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h30

Du 10 au 25 mars au Grenier à Sel à Avallon
"Egrégore", exposition collective en soutien à 
l'association Maxime+ d'Auxerre organisée par le 
Rotary Club Avallon-Vézelay. Vernissage le 10 mars à 
18h avec vente aux enchères à l'américaine au profit 
de l'association. Du lundi au vendredi de 14h à 18h, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 
14h à 18h

Cinéma... 
5 mars
Ciné-Cinéma « Paula » de Christian Schowchow, au
Cinéma Le Vauban à 18h30. Tarif 7 € et 5 € (adhé-
rents du Ciné-Club)

9 mars
«Parcours de Femmes », soirée anniversaire Doc-ici
Courts-là. Projection de 3 courts métrages au 
Cinéma Le Vauban à 20h. Les Rosiers grimpants, de 
Lucie Prost et Julien Marsa - Lorraine ne sait pas 
chanter, d'Anna Marmiesse. Avant que de tout 
perdre, de Xavier Legrand. A l’issue des projections, 
rencontre avec les équipes des f ilms. Soirée 
gratuite

19 mars
Ciné-Club François Truffaut : « La nef des fous », de 
Stanley Kramer au Cinéma Le Vauban à 19h30.
Programme détaillé www.cineclubfrancoistruffaut.fr

En mars à la Maison Hirondelle de Montréal : 
programme sur www.la-maison-hirondelle.com :
Printemps des poètes, atelier couture, soirée lecture, 
atelier crochet, atelier cv et lettre de motivation, café 
des parents, géobiologie, gym douce, ludocoaching...



NewsletterAvril
2017 

Avallon : avallon.otsi@wanadoo.fr / Noyers : ot.noyers-montreal@orange.fr / Vézelay : vezelay.otsi@wanadoo.fr

Off ice de Tourisme Intercommunautaire
Vézelay - Avallon - Morvan - Serein

Avallon : avallon.otsi@wanadoo.fr / Noyers : ot.noyers-montreal@orange.fr / Vézelay : vezelay.otsi@wanadoo.fr

M

orvan

Vézelay
Avallon Noyers

M

orvan

Vézelay
Avallon NoyersNewsletterMars

2018

Musique...
3 mars
Sortie de résidence, concert de clôture de 
stage, par le Chœur « Les Candices » sous la 
direction des stagiaires, dans la grande salle 
de la Cité de la Voix, à 16h à Vézelay  (entrée 
libre dans la limite des places disponibles)

6 mars
« Passions baroques », heure musicale du
Conservatoire dans la salle des Maréchaux de 
l'Hôtel de ville d’Avallon. Clavecin, orgue, violon 
et chant... Trois artistes exceptionnels pour un 
concert... passionnant !
Tarifs 10 et 5 € / Abonnés 6 et 2 €

Du 22 au 25 mars
Happy Birthday JSB : 4 jours festifs en musique 
autour de Bach (Vézelay / Avallon / Clamecy). 
Plus de renseignements auprès de la Cité de la Voix 
(tel 03 86 94 84 30)
°Jeudi 22 mars : 20h30 Vézelay, cité de la voix, 
salle romane : Concert :  Intégrale des suites pour 
violoncelle. Tarifs : 12€ (plein tarif) et 10€ (tarif réduit)
°Vendredi 23 mars : 20h30 Clamecy, collégiale 
Saint-Martin : Concert - Mein Herze schwimmt im 
Blut. Tarifs : 15€ / 12€. 22h Clamecy, mairie, salle du 
conseil : After - Intégrale des suites pour violoncelle.
°Samedi 24 mars : 11h Avallon, cinéma Le Vauban: 
En pensant à Bach - Apéro-concert
18h : Salle Les Maréchaux, mairie d’Avallon : Concert 
- Intégale des suites pour violoncelle Tarifs : 10€ / 5€
21h : Avallon, marché couvert - Concert - Bach 
l’européen / Tarifs : 10€ - 5€
°Dimanche 25 mars : 15h : Vézelay, cité de la voix, 
grande salle - Concert : Bach, père et f ils - Tarifs : 12€ 
/ 10€. 17h : Vézelay, cité de la voix, grande salle - 
Carte blanche : Marzorati passe le Bach
19h : Vézelay, cité de la voix, grande salle - Concert  : 
Bach en Jazz. Tarifs : 12€ / 10€

Théâtre...
3 mars
« Le point virgule fait sa tournée », au Marché
Couvert d’Avallon à 20h30. Avec David Bosteli, 
Jérémy Charbonnel et Jean-Philippe deTinguy.
Tarifs 14 et 10 € / Abonnés 10 et 6 €

3 & 4 mars
3 mars à 19h30 et 4 mars à 14h30 – Châtel-Censoir 
– Le voyage en Italie ou Pinocchio, vingt ans après, 
par l’association L’école des planches, à la salle 
polyvalente (entrée gratuite).

3 & 10 mars à 20h30 - 4 & 11 mars à 14h30  à 
Girolles - 17 mars à 20h30 à Cussy les Forges
« Théâtre des Grivaux », représentation dans 
les salles des fêtes. Infos 03 86 33 59 44

Infos Prestataires !
Du 15 mars au 21 mai
Exposition «Caruelle d’Aligny, oeuvres de France, Grèce 
et Italie» au Musée Romain Rolland à Clamecy

31 mars (et 19 mai)
Le Domaine Brocard propose une balade en gyro-
pode dans les vignes de Chablis. Infos et résa 03 86 41 
49 00

Les lotos...
11 mars
- Loto à 14h, salle polyvalente de Quarré les 
Tombes.
- Loto à 14h, Marché Couvert d’Avallon

30 mars
- Loto à 18h, Marché Couvert d’Avallon
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3 février
«De page en page», rencontre conviviale à la 
Bibliothèque Max-Pol Fouchet à Avallon à 15h

4 février
Promenade pour découvrir les richesses de la 
Vallée du Cousin. Départ 14h30, parking de Cousin 
la Roche. Visite commentée en langues des signes.

11 février
Loto du Boxing-Club à Avallon au Marché Couvert à 
14h

11 février
Conférence sur la Chine par Bernard Poitout, 15h30, 
à la Communuté de Communes de Noyers. Entrée 
3 € au profit de l’orgue

14 février
La Malle aux Histoires à la Bibliothèque Max-Pol 
Fouchet. 14h30 + de 6 ans et 16h30 - de 6 ans

17 février
«Humour et absurde», petit déjeuner littéraire à la 
Bibliothèque Gaston Chaissac à 10h30

18 février
Thé dansant au Marché Couvert à 15h.
Entrée 13 €. Résa 03 86 34 36 45

Idées de sorties...
3 mars
A 14h Vézelay – Carnaval de Vézelay. Défilé 
costumé, objets roulants décorés… Départ à 14h 
depuis la place du Champ de Foire. Goûter 
festif à 16h à la salle gothique. 

3 mars
A 15h Avallon - Bibliothèque Max Pol Fouchet-  “De 
Page en Page” : la Littérature Sud Américaine. Entrée 
libre

3 mars
De 15h à 18h : Grenier à Sel d’Avallon /  “Jeux en 
fête”.Entrée gratuite. Infos 03 86 42 01 90

3 & 4 mars
39ème Rallye du Pays Avallonnais.
Renseignements www.avallon-auto-sport.com 

10 mars
Soirée jeux à l’Hôtel Gouvenain à Avallon à 19h30

10 mars
Soirée lecture à 19h à la Maison Crème Anglaise à 
Montréal (22 Grande Rue)

Du 12 au 16 mars
Bourse aux vêtements d’été aux Abattoirs d’Avallon

14 mars
« La Malle aux Histoires » à la bibliothèque Max-Pol
Fouchet d’Avallon, à 14h30 pour les plus de 6 ans et 
à 16h30 pour les moins de 6 ans. Entrée libre

17 mars
« En route pour l'Everest et d'autres monts », petit-dé-
jeuner littéraire de la bibliothèque Gaston-Chaissac 
à 10h30, à Avallon. Entrée libre

17 mars
Thé dansant de l’association Rétro Danse Avallon-
nais à 15h au Marché Couvert. Entrée 13 € - résa au 
03.86.34.36.45

24 mars
Journée de la pêche à la truite de 7h à 19h au plan 
d’eau de Sainte-Colombe

24 mars
Le Printemps des Poètes «La Soif Hospitalière», 
poèmes de René Char pour Yvonne Zervos et les 
Cahiers d’Art à la Fondation Zervos à Vézelay à 
17h30

28 mars
Marché de Pâques à Noyers

31 mars et 1er avril
Enduro²Breuil à Dun les Places (58)

4 mars
Vézelay - “Thématique : Les gougères”
- 9h30 : visite guidée du village suivie d'une décou-
verte gustative de produits de la gastronomie locale. 
Départ place du Champ de Foire devant le puits.
- 13h30 : Visite du village. Départ place du Champ de 
Foire devant le puits.
- 15h30 : Visite historique de la Basilique suivie d'une 
découverte gustative de produits de la gastronomie 
locale. Départ devant la Basilique. Renseignements 
et réservation jusqu'au samedi 18h auprès du restau-
rant 'La Dent Creuse' : 03.86.33.36.33

11 mars
Vézelay - “Thématique : La bière”
- 9h30 : Visite guidée du village suivie d'une décou-
verte gustative de produits de la gastronomie locale. 
Départ place du Champ de Foire devant le puits.
- 13h30 : Visite du village. Départ place du Champ de 
Foire devant le puits.
- 15h30 : Visite historique de la Basilique suivie d'une 
découverte gustative de produits de la gastronomie 
locale. Départ devant la Basilique. Renseignements 
et réservation jusqu'au samedi 18h auprès du restau-
rant 'La Dent Creuse' : 03.86.33.36.33

Toute l’année, pour les groupes, L’Office de Tourisme 
propose des visites guidées :
- du village de Noyers sur Serein
- du village de Montréal
- du village de Quarré les Tombes et son église
- de la Centrale Solaire de Massangis
- de la SITA à Sauvigny le Bois 

N’hésitez pas à contacter Floriane pour toute demande:
floriane.otserein.tourisme@gmail.com ou 03 86 82 66 06

Visites guidées...

Le Morvan ! (Maison du Parc à St-Brisson)
3 mars : stage taille des arbres fruitiers (toute la journée-St 
Brisson) / 10 mars : atelier nature, le domaine des amphi-
biens (prairies de Montour 14h30) / 11 mars : atelier 
construction de nichoirs à hirondelles (St Brisson 14h30 à 
17h30) / 24 mars : stage abeilles (St Brisson toute la journée)
-pendant tout le mois de mars : atelier de haies plessées 
(plusieurs lieux)
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