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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Fantastic Picnic - Les gourmandises de Bibracte
Ce n’est pas parce que les vacances d’été sont derrière nous que l’on doit renoncer au plaisir d’un
repas au grand air ! Le week-end des 11 et 12 septembre, la Bourgogne-Franche-Comté prolonge la
saison des déjeuners sur l’herbe dans une version « Fantastic Picnic ».
A Bibracte, ce Fantastic Picnic prendra la forme d'une découverte de la gastronomie avec, pour
débuter la journée, deux randonnées gourmandes ponctuées de dégustations de produits du
terroir et une balade-spectacle qui ravira petits et grands.
Puis, à l’arrivée au sommet du mont Beuvray et de son fantastique panorama, un marché de
producteurs locaux mettra en valeur le savoir-faire morvandiau et permettra de composer son
déjeuner sur l’herbe.
Une scène ouverte accueillera musiciens de tous horizons, avant le concert du Maria Heller
Quartet, en partenariat avec le festival « Fleurs de Jazz ». Un groupe composé de Frédéric Firmin
(batteur), Gérard Bouquin (contrebassiste), Maria Heller (vocaliste) et Michaël Marchetti
(guitariste), qui swingueront au son des standards de jazz, de jazz latin et de la pop soft.
Les participants sont invités à apporter leurs instruments de musique et leur bonne humeur, pour
profiter pleinement de ce moment convivial !
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8h30 – départ des randonnées gourmandes en compagnie des guides de Bibracte.
Randonnées de 12 km et 9 km, diversion paysagère crapahutant sur le mont Beuvray par le versant sud, avec
une pause gourmande proposée par les producteurs locaux.
10h00 – départ de la balade spectacle, quelques kilomètres paisibles.
Places limitées. Randonnées et balade-spectacle gratuites au départ du parking du musée de Bibracte.
Réservation obligatoire avant le 9 septembre au 03.85.86.52.40.
A partir de 12h30 – arrivée des randonneurs au sommet du mont Beuvray
Animation musicale, scène ouverte avec musiciens de tous les horizons.
Marché de producteurs locaux.
Pique-nique tiré du sac ou pique-nique concocté par Bibracte (10€), à réserver avant le 9 septembre au
03.85.86.52.40.
A partir de 14h00 – Concert avec Maria Heller Quartet, en partenariat avec le festival Fleurs de jazz.
Passe sanitaire obligatoire pour la totalité des activités, randonnées et accès au lieu du pique-nique.
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