
BRASSERIE 
DES 3 FONTAINES 
Fabrication et vente de bière 
21110 BRETENIERES - 
0380792012 
 

Reine de Dijon 
Moutardes et condiments 
21410 FLEUREY SUR OUCHE -  
03 80 76 05 10 
 

Jean-Louis MARIE 
Légumes 
21360 MONTCEAU ECHARNANT - 
03 80 20 23 81 
 

Pascal LAPREE 
Autour du Canard. Foie gras, rillet-
tes, confits. 
21320 MONT SAINT JEAN -  
03 80 84 31 12 
 

Thomas MAURICE 
Fromages de chèvre 
Crépey 21360 AUBAINE -  
06 74 40 32 49 
 

Daniel BLANC 
Miellerie du Morvan 
21530 ROUVRAY -  
03 80 64 70 61 
 
 

Gilles LABRY 
Vins de Bourgogne 
71360 SAISY - 03 85 82 94 02 
 
 

Jean-Pierre MIGNOT 
Viandes, charcuterie, jambon per-
sillé 
21340 AUBIGNY LA RONCE 
03 80 21 88 29 
 

BOURGOGNE ESCARGOTS 
Feuilletés, coquillés, conserves. 
21800 CHEVIGNY St SAUVEUR 
03 80 71 06 66 
 

BRIOTTET 
Crème de cassis, liqueurs, Marc de 
Bourgogne 
Rue Berliet 21000 DIJON -  
03 80 66 18 59 

 
CAVES DES HAUTES  
CÔTES 
Rue de Pommard 
21200 BEAUNE-03 80 25 01 00 
 

Boulangerie L’OUCHOTTE 
21360 LA BUSSIERE SUR OUCHE 
03 80 49 01 62 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Les Soirées du Samedi comprennent: Spectacle, Repas  
dégustation (Apéritif, entrée, plat, fromage et dessert) 20 €.  

Sur réservation. A partir de 19 H 00. Spectacle 21 H 00 
Les autres repas du weekend, restauration à la carte.  

 
Buffet, buvette, expositions et informations 

 permanents toute la semaine de 9 H 00 à 19 H 00. 
 

Randonnées: chaque dimanche matin 
Départ 8 H 30.  

Petit déjeuner, apéritif , repas 13 € 
 

RESERVATIONS 
Ecluse 06 07 09 53 29 ou 03 80 30 18 37 
Office de Tourisme Ouche et Montagne 

03 80 33 33 59 

  

Ecluse 28 S 
 

ADDAMIR 21 Les Foyers Ruraux 
21410 SAINT VICTOR SUR OUCHE 

 
Tél. 03 80 30 18 37 
addamir@hotmail.fr 

L’ECLUSE DANS TOUS SES ETATS 
 
Ce bel établissement au bord de l’eau, sur les berges du Canal 
de Bourgogne, sillonné par les martins pêcheurs, les canards 
sauvages et les bateaux de plaisance a été pendant plus de 20 
ans le lieu de rendez-vous de très nombreux amoureux de la 
nature, de la culture et du vivre ensemble. On y dégustait des 
produits régionaux, on y côtoyait des artistes du crû et des 
crûs du coin de bourgogne. On y dansait au bord de l’eau. 

 
Voilà, l’Ecluse ouvre cette année ses portes et ses volets pour 
vous accueillir. Du lundi au vendredi soir, des bénévoles de la 
vallée et de la communauté de communes « Ouche et Monta-
gne » animeront les lieux offrant à chacun la possibilité de se 
promener et de se détendre au bord de l’eau, de déguster des 
produits régionaux que l’on pourra emporter, de se renseigner 
sur les propositions touristiques de la CCOM et celles nom-

breuses des lieux d’accueil et d’animation du département de 
la Côte d’or. 
 
Les samedis et dimanches de chaque semaine pendant les 
mois de juillet et août seront animés par l’Association Départe-
mentale de Développement et d’Animation du Milieu Rural. 
L’ADDAMIR proposera, comme au bon vieux temps, des guin-
guettes au bord de l’eau en alternance avec des animations 

musicales.  
 
Vous pourrez chaque samedi retenir un repas, assister et par-
ticiper à l’animation. Chaque dimanche une randonnée accom-
pagnée vous sera proposée, clé (des champs) en main avec 
petit déjeuner, apéritif au retour et repas de midi. Ces randon-
nées seront accompagnées par des amoureux de la nature qui 

sauront en partager le plaisir avec vous. 
 
Des expositions se succèderont tous les 15 jours offrant aux 
artistes et aux visiteurs le plaisir de l’échange. Là encore, il 
s’agit d’un redémarrage qui ouvrira les portes et les cimaises 
de l’écluse à tous ceux qui en auront le désir… au fil du temps 
et des années. 
 

On va redémarrer doucement, pour votre plaisir bien sûr mais 

aussi pour durer, avec votre compréhension et votre immense 

complicité. Certains habitués ne retrouveront pas immédiate-

ment les effets d’une vitesse de croisière que nous avions 

acquise au terme de 20 ans d’animation. Mais pas de souci, la 

qualité des produits, la spontanéité de l’accueil, la douceur de 

vivre et de se laisser « hâler » seront, en amitié, au rendez-

vous de la Charme . 

Nous vous invitons à retrouver le chemin du plaisir! 



L’Association Départementale de Développement et 

d’Animation du Milieu Rural a pour vocation de contri-
buer à l’animation et au développement en milieu ru-

ral, d’apporter aide, appui et accompagnement aux 
membres de l’association, aux associations adhéren-

tes, de créer une coordination d’animation en milieu 

rural. 

 Elle  mutualise tout moyen matériel, financier et hu-
main nécessaire au développement de la vie associati-

ve, imagine et propose des actions d’animation, cultu-

relles, sportives, sociales, touristiques, environnemen-
tales, éducatives et de loisirs en direction des popula-

tions, des collectivités et des associations locales. 

 Sa mission est également d’animer un laboratoire d’i-
dées d’entretenir les liens avec les fédérations des 

foyers ruraux voisines et avec la CNFR (confédération 

nationale des foyers ruraux)  et de négocier, au béné-
fice des associations, les meilleures conditions finan-

cières de services (SACEM, abonnements, licences, 
assurances etc). 

L’Ecluse est une illustration des missions de l’ADDAMIR 

 
Association  Départementale 

De Développement et d’Animation du Milieu Rural 
 

2, route de Dijon 
21580 GRANCEY LE CHÂTEAU 

 
Renseignements et réservations 

Ecluse. 06 07 09 53 29 ou 03 80 30 18 37 
addamir@hotmail.fr 

marcel.follea@orange.fr 
 

Office de Tourisme Ouche et Montagne 03 80 33 33 59 
Office.tourisme@ouche-montagne.fr 

 

Samedi 2 juillet à 11 H 45  
Inauguration de l’Ecluse 

 
Samedi 2 juillet : Maren, Anne et Barbara (La Compagnie du 

Coléoptère). Récital des chansons de Barbara 
Dimanche 3 juillet : Randonnée accompagnée  
par Emmanuèle JARLAUD. Thème : La Combe de Venait  
 
Samedi 9 Juillet : Guinguette au bord de l’eau. L’orchestre 
Domino accompagne Edouard BARBE. 
Dimanche 10 juillet: Randonnée pédestre accompagnée  
avec Rémi LECHENAULT  
 
Samedi 16 juillet : Xanamiko. Concert de musique Klezmer. 
Musique de l’Est et populaire. 
Dimanche 17 juillet : Randonnée Pédestre 
 
Samedi 23 juillet : Bal musette avec Domino. 
Dimanche 24 juillet : Randonnée accompagnée  
avec Robert BOTT.  
 
Samedi 30 juillet : Récital LOU DI FRANCO 
Dimanche 31 juillet : Randonnée pédestre accompagnée  
avec Robert BOTT 
 
Samedi 6 août : Bal musette animée par l’orchestre Domino. 
Dimanche 7 aout : Randonnée pédestre. 

 

Samedi 13 août : Concert Daniel Fernandez et son groupe 
Dimanche 14 août : Randonnée pédestre 

Samedi 20 août : Danse et musique traditionnelles.  
Les Archets de l’Auxois Morvan. 
Dimanche 21 aout : Randonnée pédestre. 
 
Samedi 27 aout : Concert ILTIKA 
Dimanche 28 août : Randonnée accompagnée par  
Emmanuèle JARLAUD. 
 
 

EXPOSITIONS (4 dans la saison) 
 
M. Jean-Michel WOSINSKI:  
2 au 13 juillet : Vernissage présentation de l’artiste  
et inauguration de la saison 2016  
EDITIONS MUTINES : 
16 au 29 juillet. Portes ouvertes aux Editions Mutines. 
Vernissage et présentation des artistes. 11H 30 
Dimanches 17 et 24 juillet : Animation autour du livre 
(Présentation d’auteurs, lectures publiques et vente  
de livres) 
 
PHOTOGRAPHIE 
Du 30 juillet au 14 aout 
Le Foyer Rural de Velars sur Ouche présente en  
photographies la Vallée de l’Ouche.  
30 juillet vernissage. 11 H 30 
 
EXPOSITION ENCADREMENT: Mireille CASSARD et ses 
élèves   

13 aout 
11 H 30 Vernissage 

Daniel Fernandez Lou Di Franco 

Orchestre Domino 2002 J-M Wosinski 

Iltika Anne Marché 

Xanamiko 


