
 

Les Nocturnes 
Estivales à 
Arnay-Le-Duc 
Certains jeudis soir, 

en juillet et en août, 
le centre-ville 

d'Arnay-le-Duc s'anime à partir de 

18h30 : stands d'artisanat d'art, de 
produits régionaux, commerces 

ouverts jusqu'à 23h00, animations 
pour les enfants, restauration en plein 

air et ambiance musicale assurée. 
 

Lundi-Monday  

 
LOUHANS (71 – à 1h30) 
Matin. Centre-ville. Alimentaire/ textile 
Le marché de Louhans a été répertorié 

par le Comité National des Arts 

Culinaires comme l'un des « 100 sites 

remarquables du goût ».  
Visites guidées pour groupes. 
 

NOLAY (21 – à 30 mn)  
Place Monge et Halles.  

 

Mardi-Tuesday 

 
LIERNAIS (21 – A 15 mn) 
Alimentaire.  

 
CHALON-SUR- SAONE (71 – à 55 

mn)  
rue Porte de Lyon/ Marché privé mixte 
des Aubépins/ Place Saint Laurent. 

Alimentaire. 
 

DIJON (21 – à 45mn)   
Halles centrales et marché central 

 
GRANCEY-LE-CHÂTEAU (21 – à 1h45)  

De 17h à 19h. Marché bio 
 
PRÉCY-SOUS-THIL (21 – à 45mn)  

Foire mensuelle : troisième mardi du 
mois sauf janvier et février. Alimentaire  

 

Mercredi-Wednesday  

 

AUTUN (71 – à 30 mn) 
Halles sous l'hôtel de ville et parvis. 

Alimentaire. 
 
BLIGNY-SUR-OUCHE (21 – à 20 mn) 

Place de la Mairie. Alimentaire.  
Foire mensuelle : 3ème mercredi du mois  

 
BEAUNE (21– à 30mn)  

Marché couvert et Place de la Halle. 
Alimentation et arts de la table 
 

CHALON-SUR- SAONE (71 – à 55 
mn)  

Place de l'Hotel de Ville/ Près St Jean. 
Alimentaire.  
 

ÉPINAC (71 – à 25 min) 
 

LA ROCHE-EN-BRENIL (21 – à 35 mn)  
 
VENAREY-LES-LAUMES (21 – à 1h)  

Place de la Libération. Alimentaire.  
 

 
 

 

Jeudi-Thursday 

 

ARNAY-LE-DUC  
Parking de la Poste. Alimentaire. 

+ Foire mensuelle : 1er jeudi du mois 
(matin) au centre-ville.  
 

LONGECOURT-LES-CULÊTRE (21 – à 5 
mn) 

Soir  
Place de la Mairie de 17h30 à 19h (entre 
mai et octobre). Alimentaire 

 
DIJON (21 – à 45 mn)  

Halles Centrales uniquement 
 
PONT-DE-PANY (21- à 35 mn)  

Soir  
 

POUILLY-EN-AUXOIS (21- à 15 mn) 
Alimentaire.  

2ème jeudi du mois, centre ville  

 
SAULIEU (21 – à 25 mn)  
 

Vendredi-Friday  

 

AUTUN (71 – à 30 mn) 
Halles sous l'hôtel de ville et parvis et 
place du Champ de Mars. Alimentaire. 

 
DIJON (21 – à 45 mn)  

Halles Centrales et Marché Central 
 
MEURSAULT (21 – à 35 mn) 

 
MONTBARD (21 – à 55 mn) 

 



NUITS-SAINT-GEORGES (21 – à 55 
mn) 

 
POUILLY-EN-AUXOIS (21 – à 15 mn)  

De 16h à 20h. Centre-ville 
 
VITTEAUX (21 – à 35 mn) 

place Docteur Quignard. 
 

Samedi-Saturday  

 
BEAUNE (21 – à 30 mn)  

jusqu’à 13h  
Marché couvert. Centre ville   

 
DIJON (21 – à 45 mn)  
Matin : Halles Centrales + une partie du 

marché forain + secteur piétonnier 
toute la journée : Secteur piétonnier 

 
SOMBERNON (21-à 30 mn)  

 
SAULIEU (21 – à 25 mn) 
 

Dimanche-Sunday 

 

BLAISY BAS (21-à 35 mn) 
 
CHAGNY (71 – à 35 mn)  

 
SEMUR-EN-AUXOIS (21 – à 45 mn) 
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