
UN HIVER EN
RIVES DE SAONE 
Calendrier des animations - Décembre 2022 

Retrouvez toutes les animations 
Réservez en ligne sur 

www.saone-tourisme.fr



Cours d'Art Floral avec Camélia
Guidé par la fleuriste de Saint-Usage, apprenez à réaliser
une composition en fleurs naturelles, fraîches et de saison.
Ce mois-ci place à la "féérie de Noël"
=> 30 € (Le tarif comprend le cours, prêt du matériel,
fleurs)

ESPLANADE DES ITINERANCES

Mercredi 14 décembre de 14h00 à 15h00 

www.saone-tourisme.fr/cours-dart-floral/ 

RIVES DE SAONE 

Samedi 03 décembre à 18h30

Concert de Noël à Labergement-lès-Seurre 
Organisé par Labergement Patrimoine. Concert de
Noël avec la participation des chorales du Jacquemart
de Seurre et du Lutrin d'Auxonne sous la direction de
Florence Lardy Gaillot.

Eglise 

Samedi 03 décembre à 20h30 
Concert de la société musicale de Seurre
L'harmonie municipale recevra comme invité :
l'Orchestre Universitaire de Côte-d'Or. Thème du
concert : musiques de films et swing.

Salle des fêtes

Vendredi 09, Samedi 10 et Dimanche 11 décembre à partir de 9h
Journées dégustations de Bonnencontre
Dégustation de vins, de foie gras de canard du Sud-
Ouest, d’huîtres Marennes Oléron et d’Escargots.

EARL Domaine Bonnardot Père et Fils
27 Grande Rue - 21250 Bonnencontre

https://www.saone-tourisme.fr/exposition-de-photographie-fleurs-de-bourgogne/
https://www.saone-tourisme.fr/poilu-show/


Samedi 17 décembre de 09h00 à 18h00

Marché de Noël à Echenon 
Le Père Noël sera présent et offrira des papillotes aux
enfants.
Organisé par l’association Les ainés d’Échenon

Dimanche 11 décembre 

Fête de Saint Nicolas en Pays Losnais
La confrérie invite Saint Nicolas à débarquer à Saint Jean
de Losne dimanche 11 décembre à 17h30 pour récompenser
les enfants sages…
A 10h : office religieux en l’église de Losne  
Vers 11h30 : chapitre de la Confrérie à la mairie de Losne.
Un repas pris en commun suivra sur le bateau Vagabondo
qui sera accosté quai de la Hutte à Losne, sur réservation.
A partir de 16h30 : remise des costumes pour le
traditionnel défilé accompagnera Saint Nicolas, départ
place de la mairie de Losne. 

www.confrerieavalantsnavieurs.fr//

Dimanche 11 décembre

Fête des Illuminations et marché de Noël à Seurre
La ville de Seurre, vous accueille pour la traditionnelle
Fête des illuminations et son marché de Noël.
Dès 10h : marché de Noël avec de nombreux exposants rue
de la République
À partir de 14h30 : animations musicales, venue du Père
Noël, parade de Noël dans les rue du centre-ville.
18h00/18h15 : feu d’artifice sur la place du Champ de
Foire.

www.seurre.fr/

Samedi 10 décembre à partir de 14h00 
Bourse aux jouets à Labergement-lès-Seurre 
Démonstration de chiens de traineaux, feu d'artifice à
18h30.
Entrée gratuite. buvette. vin chaud et petite restauration

Salle des fêtes

https://www.saone-tourisme.fr/poilu-show/
https://www.saone-tourisme.fr/poilu-show/
https://www.saone-tourisme.fr/poilu-show/



