
F ê t e  d u  s p o r t
Escapade de village en village
Fête intercommunale, familiale, sportive et culturelle
Samedi 19 septembre 2015 de 10h à 23h

MOREY-SAINT-DENIS :
EcOlE 

Jeu de piste : 
Participez à notre grand jeu de piste...
« de Village en Balise » afin de rendre 
votre journée encore plus conviviale !
Partez avec votre feuille de route sur les 
différents sites d’animations. 
Récupérez sur place la carte des lieux qui 
vous permettra de situer les balises qui 
ont été cachées. Chaque balise est en lien 
avec un stand et vous propose soit une 
question soit une épreuve. 

L’objectif pour votre équipe ?
Retrouvez le maximum de balises et 
participez à un maximum d’activités tout 
au long de la journée afin de marquer le 
plus de points possibles !!!
Les équipes obtenant les meilleurs 
résultats seront récompensées en fin de 
journée au Centre Arc en Ciel à Gevrey-
Chambertin.
Une seule feuille de route est nécessaire 
par équipe. Celle-ci est à récupérer au 
premier village sur lequel  vous vous  
rendrez !

Afin de collecter vos souvenirs et anecdotes 
concernant la Communauté de Communes de 
Gevrey-Chambertin, ces 4  femmes déjantées, 
à l'humour décalé vous invitent à un voyage 
interactif entre mots chantés et paroles d'auteur.
Elles racontent, elles rabâchent, elles collectent 
sans relâche, au fil de vos bavardages.

Les conseils de 
l’escapade : 

Soyez prudents ce jour là, les routes 
seront encombrées. 
Le stationnement pourra  parfois être 
difficile.
Les enfants restent  sous la 
responsabilité des adultes qui les 
accompagnent pendant les activités et 
les trajets.
Pensez aux chaussures et aux 
vêtements adaptés pour les activités 
sportives.

Profitez des "Journées européennes 
du  patrimoine" pour découvrir ou 
redécouvrir les richesses de notre 
territoire !

 
  Les Amulecteurs à retrouver toute la journée
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GEVREY-cHAMBERTIN :
OFFIcE DE TOuRISME2

BROcHON :
GYMNASE Du lYcEE 3

FIXIN : 
PARc NOISOT4

GEVREY-cHAMBERTIN :
cENTRE NElSON MANDElA5

GEVREY-cHAMBERTIN :
cENTRE ARc EN cIEl6Un petit creux, une petite soif ?

Buvette restauration toute la journée dans la cour 
de l’école Roupnel  à Gevrey-Chambertin. 
Boisson fraîches, gaufres, hot-dog, pâtisseries…

Grace à 
l’initiative de la 

mairie de Gevrey-
chambertin d’associer la 
fête du sport à l’escapade 
de village en village, vous 
bénéficierez cette année 
de nombreuses activités 

sportives sur votre 
parcours.

16, Grande Rue  
De 10h à 17h

Rue Gaston Roupnel
De 10h à 17h

Rue Stephen Liégeard
De 10h à 17h

Esplanade du parc
De 10h à 17h

 Avenue Nierstein
 De 10h à 23h

Rue de la Petite Issue
De 10h à 17h

Dijon 

 Beaune

Accessibilité assurée sur les différents sites 
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Le saviez-vous ? 
706 habitants - Les Morétains 
Son étymologie provient d’un domaine gallo romain Moriacum, 
Morey qui a pris son essor au 12ème siècle, lorsque Savarie et 
Elisabeth de Vergy firent don de cette seigneurie à l’Abbaye  de 
Cîteaux naissante. Morey en Montagne est devenu Morey-Saint- 
Denis en 1927.
A voir : Eglise Saint Jean (XII-XIV. s.), Clos de Tart.

Testez vous !
Venez tester votre faculté d’adaptation aux ateliers où les sens et 
les capacités motrices sont réduites avec le "Foyer Chantournelle" 
de l'ACODEGE et les "Petits Bonheurs".
Développement durable
Ateliers découvete, jardinage et gaspillage avec "Azur 
Découvertes".
Fresque collective
Venez compléter la carte du territoire avec le service "Enfance 
Jeunesse".
Cuir 
Initiation à la technique du travail du cuir par la "Cuirellerie".

Le saviez-vous ?
786 habitants - Les Brochonnais
L'apparition du nom de Brochon, dans les chartes, se situe aux 
environs de l'an 500. La découverte de pièces de monnaie sur 
l'emplacement du vieux cimetière, dont l'une indique l'année 457, 
l'atteste. 
A voir : Château Stéphen Liegeard (1895-1898) légué à l’Etat 
en 1954 et abrite aujourd’hui le lycée. L’éolienne construite par 
Stephen Liegeard avant 1900 servait à alimenter son château en 
eau. La combe et les 100 marches.

Basket 
Initiation pratique du basket par l'association "l'Entente Basket 
Fénay-Gevrey".
Savate 
Découverte de la savate et de la boxe française par l'associaton "La 
Savate de Vergy".
Détente bien être
Découvrez les bienfaits du stretching et venez-vous détendre au 
son des bols tibétains. Activités proposées par le service "Enfance 
Jeunesse".
Atelier création
Papercraft,  jeux sur des caricatures et photo language par le 
"Secteur Jeunes".
Tennis
Venez vous initier à ce sport avec le "Tennis Club".

Visite du château Stephen Liégeard 
Visite du château intérieure et extérieure à 11h par les "Amis du 
château de Brochon".
Durée environ 1h.

Le saviez-vous ?
759 habitants - Les Fixinois 
Fixin, comme Fixey dériveraient de FIXIACUS : Fixi-Vicus : pays de 
combes. Au nord de la Combe, des falaises offrent au varapeur un 
terrain d'escalade mentionné dans les guides spécialisés. 
Plusieurs voies de difficultés variées y sont aménagées. 
Ce fut le premier site d'escalade pratiqué en Côte d'Or
A voir : Le parc Noisot (site classé) avec le Musée Noisot, oeuvre de 
Claude Noisot, soldat de Napoléon 1er.
La Perrière a été propriété des moines de Cîteaux jusqu’en 1622. 
Maison des XIII et XIV. s.
La statue "Le réveil de Napoléon" par François Rude (1847 ). 
Les "Cent Marches" situées en fond de combe.
Le lavoir (1827) et sa source ferrugineuse.
Le Four Banal (XVI. s).
Fixey (X. s), l'une des plus anciennes églises romanes de la région.

Pétanque 
Par l'association "L'Amicale de Pétanque".
Parlez-nous de votre territoire entre nature et culture 
Avec l'équipe de la Réserve Naturelle Combe Lavaux - Jean Roland 
et les réseaux des médiathèques de la CCGC participez à la création 
d'une fresque ou confiez nous vos anecdotes, histoires, émotions 
sur la réserve naturelle et votre territoire. 
L'après-midi, suivez les Amulecteurs pour quelques saynètes 
croustillantes et loufoques dans les villages de l'escapade. 
Préhistoire
Peinture rupestre par "Prehisto-Direct".
Visite du musée Noisot
Ouvert toute la journée.

Le saviez-vous ? 
3300 habitants - Les Gibriaçois 
Gevrey-Chambertin est le village de la côte à l’histoire la plus 
ancienne. C'est en 1257 que l'abbé de Cluny (Yves de Poisey) 
commence la construction du château de Gevrey-Chambertin 
sur les fondations d'un ancien prieuré appartenant à l'Abbaye de 
Cluny . 
A voir : Portes de la Saint Vincent, Château de Gevrey (XII.s), 
Eglise Saint Aignan (en partie du XII. s).

Atelier Climats et vin de Bourgogne
Testez vos connaissances sur le vin et les climats.
Exposition 
Rétrospective des 30 ans du festival Musique au Chambertin en 
images. Salle de réception de la mairie.
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Le saviez-vous ?
Inauguration le 18 janvier 2008 de ce bâtiment nommé "Le 
Complexe Sportif" et  rebaptisé "Centre Nelson Mandela" le 16 
décembre 2013.

Tir  
Découverte du tir par l’association le "Tir Sportif". 
Quilles
Pratique des quilles par l’association "les Vendangeurs".
Don du sang
Présentation de l’association du "Don du Sang".
Généalaogie
Aide à la recherche généalogique et valorisation de l’histoire et du 
patrimoine par l’association "Sur les Traces du Passé".

Le saviez-vous ?
Construit en 1984 pour "créer un lien entre l’école et le terrain de 
jeux pour inviter et inciter les enfants à y entrer". 
Il a fêté ses 30 ans l’année dernière et il fait aujourd’hui partie 
des bâtiments qui composent le centre socioculturel géré par la 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin.

Rugby 
Grace à une structure gonflable venez essayer le rugby avec le 
"Chambertin Olympique".
Football 
Découverte du football avec l'association "Avenir Sportif" de 
Gevrey-Chambertin.
Gratifiera
Amenez ce que vous voulez ou pas, repartez avec ce qui vous plait. 
Animation par le service accueil du Centre socioculturel.
Maquillage et manucure 
Pour petits et grands par le service "Enfance Jeunesse".

GEVREY-cHAMBERTIN :
cENTRE NElSON MANDElA5

GEVREY-cHAMBERTIN :
cENTRE ARc EN cIEl

Contact
Sophie CHAVASSIEUX :
Tél : 03 80 51 81 11  06 77 64 95 20
2014comcomenfete@gmail.com

A partir de 15h30 
Kermesse par le Service Petite Enfance
16h30
 Les élèves de l’école de musique en concert
A partir de 16h30 
Espace de jeux à découvrir en famille ou entre 
amis proposé par la "Ludothèque".
18h 
Remise des prix du jeu "de village en balise". 
Spectacle par les Amulecteurs  "Le bonheur est 
dans le vin ? A vos langues bourguignonnes !" 
20h30 
Concert VO2max
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Programme fi n d'après-midi et soirée

            A n i m a t i o n s

            A n i m a t i o n s

 

Fédération des
Négociants Eleveurs
de Grande Bourgogne
(FNEB)

            A n i m a t i o n s

            A n i m a t i o n s

            A n i m a t i o n s

            A n i m a t i o n s
cette mauifestaion est organisée par la communauté de commes de 
Gevrey-chambertin et ses services :
le service nature, le centre socioculturel, la ludothèque, le secteur familles, 
le secteur séniors, les médiathèques, l’école de musique, le secteur jeunes, 
le relais petite enfance, les structures petite enfance, les accueils de loisirs 
et périscolaires, les services administratifs et techniques.

FixinBrochonMorey-Saint
-Denis

Gevrey-
Chambertin

En collaboration avec :

Et aussi : 
la cuirellerie, les Amis du château, le Tennis club, les Vendangeurs, l'Amical de 
Pétanque.
les partenaires, les associations, les bénévoles et les salariés de la communauté de 
communes sont vivement remerciés pour leur implication.


