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➔ Mairie 71550 Anost
☎ 03 85 82 73 26 Fax : 03 85 82 74 75
www.anost.fr Email : mairie@anost.com
➔ Informations touristiques
Maison des Galvachers : ☎ 03 85 82 73 26
Camping municipal *** : ☎ 03 85 82 79 07
La poste : ☎ 03 85 82 70 22 (DAB en service 24h/24)
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne : ☎ 03 85 82 77 00
Cinéma d’Anost : Programmes : http://www.anost-cinema.fr Contact : anost.

cinema@gmail.com

JUIN
➔ Anost cinéma : http://www.anost-cinema.fr Contact : ☎ 03 85 82 73 26 / anost.
cinema@gmail.com

➔ Samedi 15 juillet : Les randonnées de l’été d’ Anost : randonnée découverte
accompagnée « flore d’été « avec J.C Nouallet- RDV : 14h gîte d’Athez
Contact : mairie d’Anost ☎ 03 85 82 73 26 /mairie@anost.com / www. anost.fr

fêtes), tarif 18€ - enfants moins de 12 ans 8€ Réservation 06 61 11 94 53

➔ Mercredi 19 juillet : de 15h à 16h30 : Visité animée de la MPOB. Venez découvrir
chants, danses, musiques de Bourgogne et d’ailleurs. Tarif : 5 euros, gratuit moins de 12
ans -MPOB : ☎ 03 85 82 77 00 / contact@mpo-bourgogne.org

➔ Merredi 14 juin : sortie Anost archéologie – Montigny en Morvan, Blismes

➔ Samedi 22 juillet : les randonnées de l’été d’Anost – randonnée découverte accom-

➔ Samedi 3 juin : jambon à la broche à partir de 20h avec Gilles Pichard (comité des

RDV : 14h30 église de Montigny Contact : ☎ 03 85 82 74 79

➔ Samedi 17 juin : Le printemps du bal parquet. 14h-16h : Atelier chants à danser,
animé par les chanteurs de la MpoB. 17h : Visite du centre de documentation. 19h : Apéro
musical 21 h : Bal à la voix. MPOB : ☎ 03 85 82 77 00 / contact@mpo-bourgogne.org
➔ Dimanche 18 juin : 9h30-16h30 : Stage de chant traditionnel, animé par Catherine
Perrier. Tarif : 15 euros / 25 euros avec le repas du midi
Infos et réservations ☎ 03 85 82 77 00

➔ Samedi 24 juin : bal des pompiers avec le DJ Jéjé à partir de 21h30 salle des fêtes.
entrée 5 € avec une consommation gratuite. Contact : ☎ 06 65 54 28 74

JUILLET
➔ Anost cinéma : Jeudi 6 et vendredi 7 juillet, Jeudi 13 et vendredi 14 juillet,
Jeudi 20 et vendredi 21 juillet, Jeudi 27 et vendredi 28. Séances à 21h. Tarifs
adultes : 6€, -14 ans : 3€ : www.anost-cinema.fr Contact : ☎ 03 85 82 73 26 / anost.
cinema@gmail.com

➔ Vendredi 7 juillet : baluscule d’été et inauguration de l’exposition « passe,
passera… » MPOB : ☎ 03 85 82 77 00 / contact@mpo-bourgogne.org
➔ Samedi 8 juillet : découverte des vitraux de l’église d’Anost par Jean Liger. RDV
15h parvis de l’église- Contact : mairie d’Anost ☎ 03 85 82 73 26 / mairie@anost.com /
www. anost.fr

➔ Dimanche 9 juillet : 80e anniversaire du centre d’incendie d’Anost, portes ouvertes.
Démonstration équipe spécialisée cynotechnique (maitres-chiens), exposition véhicules
anciens, démonstration incendies domestiques, exposition véhicules et tenues d’hier et
d’aujourd’hui, animations...

➔ Mercredi 12 juillet : Sortie Anost archéologie – Vitteaux , découverte du village
médiéval (visite guidée par D.Levault. RDV : 14h30 église de Vitteaux- ☎ 03 85 82 74 79

➔ Jeudi 13 juillet : retraite aux flambeaux, feux d’artifice, bal avec DJ
« Dance for ever » Comité des fêtes ☎ 07 86 81 99 45 ou 03 85 82 76 97

pagnée : « un peu de géologie, voie du tacot, carrière des Corvées »Avec Chantal Zanon
-RDV 14h gîte d’Athez Contact : mairie d’Anost ☎ 03 85 82 73 26 /mairie@anost.com /
www. anost.fr

➔ Samedi 22 et dimanche 23 juillet : 21e Fête du
livre
Anost, salle des fêtes, parvis Jules Basdevant, cinéma et Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne.
De 10h à 19h, avec des auteurs, éditeurs régionaux, bouquinistes et
libraires : dédicaces et signatures.
Concours de « mentries » ouvert à tous (voir règlement sur le site d’Anost www.anost.fr ),
envoi du texte avant le 30 juin à Livres en Pâture, mairie , 35 grande rue des Galvachers
71550 ANOST ou sur fetedulivreanost@gmail.com.
Concours jeu de mots : faire un texte avec des mots déposés chez tous les commerçants
d’Anost à partir du 8 juillet, soit 12 fois 5 mots. Les textes sont à déposer à la mairie
d’Anost au plus tard le 20 juillet.. Les meilleurs textes qui auront utilisés le plus de mots
affichés possible seront récompensés : Un le samedi et un le dimanche.
« Partir en livres » la fête du livre Jeunesse, bibliothèque d’Anost en partenariat avec la
bibliothèque départementale de Saône et Loire : exposition « Bestiaire africain, les animaux calligraphiés et découpés » de Hassan Musa.

➔ Samedi 22 juillet : 14h à 16h : atelier pour les enfants à la bibliothèque. Fabrication
d’un leporello (livre accordéon) avec Gaëlle et Violette et Lulu (auteures et illustratrices)
17h : concours de récitation à la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, ouvert à tous,
enfants et adultes.
19h : « Airs de familles », évocation de quelques figures légendaires et de grandes dynasties de musiciens populaires du Morvan (Chaicrot, Beriet, Jotine…). Textes, contes, chansons et musiques avec Aline Dumont, Remy et Simon Guillaumeau, au cinéma d’Anost.
Tarif 5€. 20h30 : apéritif, bal et veillée, parquet de la MPOB.
➔ Dimanche 23 juillet : 12h : remise des prix du concours de récitation et du
concours de « mentries », terrasse Jules Basdevant.
14h à 17h :« Partir en livres » : atelier méli-mélo de mots, « animots » rigolos », avec
Monique Delobelle, pour les enfants à partir de 6 ans à la bibliothèque..
Contact : association Livres en pâture, ☎ 03 85 82 76 98.

➔ Lundi 24 juillet au vendredi 4 août : Exposition des artistes
d’Anost ouvert de 15h à 19h- vernissage lundi 25 juillet à 18h
➔ Mercredi 26 juillet : Visite animée de la MPOB de 15h à 16h30 :
Venez découvrir chants, danses, musiques de Bourgogne et d’ailleurs. Tarif :
5 euros, gratuit moins de 12 ans ☎ 03 85 82 77 00 / contact@mpo-bourgogne.org

➔ Jeudi 28 juillet : stage photos avec Yvon Letrange des artistes d’Anost 10h à 17h
RDV : salle des fêtes. Yvon Letrange : ☎ 03 85 82 74 29
➔ Vendredi 28 juillet : de 10h à 17h : Balade contée (Mémoires vives)
A la découverte des histoires des chemins d’Anost, vents et arbres viendront vous susurrer leurs histoires...6km. Prévoir bonne chaussure et repas tiré du sac. Rafraichissement
offert à l’arrivée
Tarif : 8 euros / 5euros pour les moins de 18 ans / gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : ☎ 03 85 82 77 00 / contact@mpo-bourgogne.org

➔ Samedi 29 juillet : nouvelles révélations sur le gisant féminin Isabeau d’Anost par
Jean Liger - RDV 15h parvis de l’église. Contact : mairie d’Anost ☎ 03 85 82 73 26 /mairie@anost.com / www. anost.fr
Organisé par Mémoires Vives et la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne

AOÛT :
➔ Anost cinéma : Jeudi 6 et vendredi 7 août, Jeudi 13 et vendredi 14 août, Jeudi
27 et vendredi 28 : Anost-cinéma : séances à 21h Tarifs: adultes: 6€, -14 ans: 3€,
www.anost-cinema.fr Contact : ☎ 03 85 82 73 26 / anost.cinema@gmail.com
➔ Mercredis 2 août de 14h à 15h30, Visite animée de la MPOB de 15h à 16h30
: Venez découvrir chants, danses, musiques de Bourgogne et d’ailleurs. Tarif : 5
euros, gratuit moins de 12 ans - MPOBourgogne : ☎ 03 85 82 77 00, mpo.bg@orange.
fr ou www.mpo-bourgogne.org

➔ Samedi 6 août : Les randonnées de l’été : un peu de géologie, voie du tacot, carrière des Corvées. avec Chantal Zanon - RDV : 14h gîte d’Athez. Contact : ☎ 03 85 82 73 26
➔ Samedi 6 et dimanche 7 août : Fête des écrevisses
Restaurant « la Galvache » : ☎ O3 85 82 70 88

➔ Samedi 5 et Dimanche 6 août : Fête de la Saint-Amour
➔ Samedi 5 août : Saint Amour - fête foraine, omelette géante, bal avec Gilles Pichard.
Comité des fêtes : ☎ 07 86 81 99 45 / 03 85 82 76 97. Concours de quilles des pompiers
(amicale des pompiers ☎ 06 65 54 28 74

➔ Dimanche 6 août : fête foraine, concours de quilles. Animations. Feux d’artifice du
comité des fêtes.

➔ Lundi 7 août : les randonnées de l’été d’Anost – randonnée découverte accompagnée « randonnée nocturne à la frontale » avec H. Rosini RDV 22h place de la mairie
(10 km)- infos : mairie d’Anost ☎ 03 85 82 73 26 /mairie@anost.com / www. anost.fr
➔ Mercredi 9 août : Visite animée de la MPOB de 15h à 16h30 : Venez découvrir
chants, danses, musiques de Bourgogne et d’ailleurs. Tarif : 5 euros, gratuit moins de 12
ans -MPOBourgogne : ☎ 03 85 82 77 00, mpo.bg@orange.fr ou www.mpo-bourgogne.org
➔ Mercredi 9 août : Sortie Anost archéologie – Gouloux, Saint Brisson - RDV 14h30
église de Saint Brisson-☎ 03 85 82 74 79
➔ Samedi 12 août : Les randonnées de l’été : rando des sommets avec Yvon
Letrange (plus de 10km avec dénivelé) RDV : 14h gare de Vaumignon☎ 03 85 82 73 26 ou mairie@anost.com / www. anost.fr

➔ Jeudi 18 août : Les rendez-vous de l’écomusée du Morvan
– 10h visite commentée Maison des Galvachers - Entrée : 2€
Mairie d’Anost : ☎ 03 85 82 73 26

SEPTEMBRE
➔ Anost cinéma : vendredi 8 et samedi 9, vendredi 15 et samedi 16, vendredi 22 etr
samedi 23 vendredi 29 et samedi 30 septembre: Anost-cinéma : séances à 21h Tarifs:
adultes: 6€, -14 ans: 3€
www.anost-cinema.fr Contact : ☎ 03 85 82 73 26 / anost.cinema@gmail.com

➔ Jeudi 17, vendredi 18,
samedi 19 et dimanche
20 août :
40e Fête de la vielle
Programme complet sur : www.
ugmm.org ou facebook https://fr-fr.
facebook.com/pages/Ugmm tous renseignements; ☎ 03 85 82 72 50 / ugmm@
wanadoo.fr

➔ Vendredi 8 et samedi 9 septembre : colloque scientifique (MPOB)
MPOBourgogne : ☎ 03 85 82 77 00, mpo.bg@orange.fr ou www.mpo-bourgogne.org

➔ Mercredi 13 septembre : sortie Anost archéologie -Igornay, Cordesse, Dracy Saint
Loup RDV 14h30 église d’Igornay. Contact : ☎ 03 85 82 74 79
➔ Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées du patrimoine
➔ Samedi 16 septembre : Journée du patrimoine Découverte des vitraux de
l’église d’Anost par Jean Liger. RDV 15h parvis de l’église.
Mairie d’Anost ☎ 03 85 82 73 26 /mairie@anost,com / www.anost.fr

➔ Samedi 16 septembre : bal « les duos à 2 balles » bal parquet MPOB.
➔ Samedi 23 septembre : 17h conférence gesticulée à la MPOB.
➔ Samedi 30 septembre : démontage bal parquet. (MPOB).

➔ Vendredi 18 août de 10h à 17h : Balade contée (Mémoires vives)
A la découverte des histoires des chemins d’Anost, vents et arbres viendront vous susurrer
leurs histoires... 6km, Prévoir bonnes chaussures et repas tiré du sac. Rafraichissement
offert à l’arrivée. Tarif : 8€ / 5€ pour les moins de 18 ans / gratuit pour les moins de 12 ans.
MPOBourgogne : ☎ 03 85 82 77 00, mpo.bg@orange.fr ou www.mpo-bourgogne.org

➔ Samedi 26 août : les randonnées de l’été d’Anost :- randonnée découverte accompagnée « la forêt d’Anost » avec P. Marvin. RDV 14h au parc à sangliers Mairie d’Anost ☎
03 85 82 73 26 /mairie@anost,com / www.anost.fr

➔ Dimanche 27 août : 1ère course descentes caisses à savon (pompiers d’Anost :
☎ 06 65 54 28 74 / bebert71550@hotmail.fr - Hervé Rateau ☎ 06.64.24.50.26. http://cisans.
skyrock.com/)

OCTOBRE

ATELIERS PERMANENTS

gmail.com

☎ 03.85.82.77.00 mpo.bg@orange.fr ou www.mpo-bourgogne.org

➔ Mercredi 11 octobre: Sortie Anost archéologie

➔ Association Musicale d’Anost : Rencontres de musiciens au sein de la MPOB

➔ Anost cinéma : www.anost-cinema.fr Contact : ☎ 03 85 82 73 26 / anost.cinema@

Chiddes, Millay RDV 14h30 église de Chiddes. Contact : ☎ 03 85 82 74 79

➔ Dimanche 22 octobre : Loto du comité des fêtes 14h salle des fêtes – ouverture

➔ Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne

Le 1er samedi de chaque mois à partir de 14h30
Pierre Brossier : ☎ 06 59 02 46 83 ou pmbrossier@gmail.com

13h15 : Comité des fêtes : ☎ 07 86 81 99 45

➔ Atelier conte : ouvert aux adhérents de l’association « Mémoires Vives »

NOVEMBRE

➔ Atelier accordéon : Aline Dumont : ☎ 06 83 92 92 47 à la salle des fêtes d’Anost

➔ Anost cinéma : www.anost-cinema.fr Contact : ☎ 03 85 82 73 26 / anost.cinema@

➔ Association Sports et Loisirs d’Anost (ASLA) :

gmail.com

tous les quinze jours Contacts : ☎ 03 85 82 72 00 mémoires-vives@wanadoo.fr

➔ Mercredi 8 novembre : Sortie Anost archéologie – Dun sur Grandry. RDV 14h

19h : Gymnastique Volontaire tous les mardis + le 3e jeudi mensuel.
Eliane Vieillard : ☎ 03 85 82 71 49

église de Dun.- Contact : ☎ 03 85 82 74 79

➔ Accordanses: « Bien-être en mouvement »

DÉCEMBRE

19h à 21h : atelier de danse bien-être animé par Marion Campay
contact : mcampay@gmail.com / ☎ 06 67 88 74 39 salle des fêtes

➔ Anost cinéma : les samedis à 20h30 et les dimanches à 17h
http://www.anost-cinema.fr Contact : ☎ 03 85 82 73 26 / anost.cinema@gmail.com

➔ Yoga

➔ Samedi 2 décembre: Foire des Galvachers

tous les mercredi à 19h et les jeudis à 09h30Chantal Zanon : ☎ 03 85 82 76 98 / 06 62 76 09 87

Mairie d’Anost ☎ 03 85 82 73 26 /mairie@anost,com / www.anost.fr

➔ Mercredi 13 décembre: Sortie Anost archéologie
– Saint Pantaléon, Autun musée Lapidaire, Couhard – RDV 14h église de Saint Pantaléon
Contact : ☎ 03 85 82 74 79

➔ Mardi 20 décembre: 14h réunion du club des aînés avec Edouardcontact : ☎ 03 85 82 76 97

➔ Jeudi 31 décembre : réveillon avec Gilles Pichard 20h salle des fêtes
Comité des fêtes : ☎ 07 86 81 99 45

Le cinéma, c’est toute l’année

Anost vous offre

Ses panoramas de Notre-Dame d’Aillant, de la Pierre des Bordes, du Mont Robert, des
Miens. Sa voie du tacot avec sa halte des chevannes
Réserve biologique intégrale du Vernay (forêt domaniale d’Anost)
Son enclos à sangliers dans une forêt domaniale de 1000 ha.
Le site et l’histoire du Maquis Socrate
Les sources de la Cure, les roches de Velée.
La chapelle de Velée et les fresques du Père Angelico Surchamp
L’église d’Anost avec sarcophage, Gisants de la fin du XIIIe siècle classés monument historique, la Vierge ouvrante.
Site des séjours de Francis Poulenc.

Sports et Découverte

➔ Pêche : Cartes à l’année pour les 44 km de rivières 1e catégorie.
Renseignements à la pisciculture de la Petite-Verrière : ☎ 03 85 54 13 94
➔ Tennis et half-court : base de loisirs Pierre Humbert (Pont de Bussy près du camping)
Location et réservation : pizzéria : ☎ 03 85 82 78 09, camping : ☎ 03 85 82 79 07 (du 1er
juin au 30 août)
➔ Centre VTT FFC - 6 circuits balisés
Départs de circuit : camping municipal du Pont de Bussy.
La Grande Traversée du Morvan, Avallon-Autun avec station de lavage au bourg, place du
Champ de Foire.

➔ Terrain multisports et jeux d’enfants :
Base de loisirs Pierre Humbert (Pont de Bussy près du camping). Accès libre
➔ Randonnées pédestres :
Plus de 200 km de chemins de randonnée à découvrir ou à redécouvrir en toute liberté.
(VTT, randonnées pédestres et équestres). Dépliants disponibles dans les points infos.
6 circuits pédestres balisés de 8 à 18 km, 2 cartes postales randonnée en vente dans les
commerces
- Le sentier pédagogique de la forêt d’Anost
➔ L’Itinérance Verte 13km en site propre à pied, à cheval ou en VTT par le sentier du
Tacot des Chevannes aux Malpeines.

Autres centres d’intérêt
➔ Bibliothèque intercommunale : ☎ 03 85 82 78 16 - Ouverture mercredi et samedi de
14h à 17h, vendredi de 10 h à 12h
➔ Maison des galvachers : Nouvel aménagement. Ouverture : 1er octobre au 30 mai
mercredi et samedi de 14h à 17h
Juin et septembre : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 17h
Juillet et août : tous les jours sauf le mardi de 14h à 17h.
De 14h à 17h : Pâques - -8 mai – Ascension – Pentecôte
➔ Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne Place de la bascule ☎ 03 85 82 77 00 /
contact@mpo-bourgogne.org / www.mpo-bourgogne.org
➔ Union des Groupes et Ménetriers Morvandiaux ☎ 03 85 82 72 50 / ugmm@wanadoo.fr / www.ugmm.org

