
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU 8 MAI AU 31 MAI 2015, CIRCUIT 

 « ARBRES DE MAI EUROPEENS ». 

A DECOUVRIR LIBREMENT  

A  POUILLY ET DANS QUELQUES 

COMMUNES DE L’AUXOIS-SUD. 

 

CIRCUIT DANS POUILLY 

 

 

1) MAIRIE ET ESPACE J-C PATRIARCHE  

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  

Du 11 au 30 mai. 

Exposition  d’art textile et de peintures 

« Arbres de chez nous, en Europe » par 

Claudette Pivot-Balluet, Chantal Brocard et 

Michel Vadot. Entrée libre. 

Mardi:16h45 à 18h30. Mercredi: 9h à 12 h30 et 

14h à 18h30. Jeudi: 16h30 à 18h30. 

Vendredi:16h45 à 18h30. Samedi : 9h à 12h30 

 

2) ESPACE PATRIARCHE (Associations)  

*Arbres des associations sportives et 

culturelles (Judo-club, A.S P football, Vélo-

club, Philatélie, Donneurs de sang, Tennis 

de table, Comité de jumelage, etc…) 

3) CENTRE SOCIAL (Association)   

  Un  arbre sur mât métallique en façade 

*L’Arbre européen des Capitales et 

Personnages 

Animation spécifique 

Mercredi après-midi 13 mai de 14h à 17h. 

 

4) MAISON DES ENFANTS  

(Communauté de Communes):  
 

* Le Mât européen des peintures (Relais 

Petite enfance) 

*  Les Anim’ arbres (Accueil de Loisirs) 

* L’Arbre des Enfants et leurs boîtes à œufs 

(Multi-Accueil) 

3 arbres dans la cour, accès en cheminant 

depuis le gymnase et le terrain de sports (au 

passage voir les aides européennes pour le 

stade de football en gazon synthétique)  

 

5) OFFICE DE TOURISME (Association) 

Mât métal entre la Capitainerie et la halle 

du Toueur  
 

* Le Mât du tourisme et de l’Europe. 

 

Animation permanente, en autonomie, 

pour les promeneurs. 

 

Rechercher tous les  logos « Europe », témoins 

d’une aide au Tourisme avec des crédits 

européens. 

Logos à trouver, imprimés, dans les pancartes 

touristiques, autour du Port du Canal ainsi que 

des 2 côtés du Canal, le long du sentier créatif,  

entre le Tunnel et le Port,  

Les compter, puis vérifier   la solution au pied 

du « Mât du Tourisme  et de l’Europe ». 

5) CHAMP DE FOIRE   

*Arbre de la liberté (Commune de Pouilly) 

A l’angle de la Rue du 8 Mai 45 et de la Rue 

René Laforge, prendre la Promenade du Canal 

et tourner aussitôt à droite dans la rue de 

Frasnes les Couvin pour découvrir l’Arbre de la 

Liberté en direction de la Chapelle N-D 

Trouvée. 
 

6) MAISON DE LA MUSIQUE 

*Arbre de la musique en Europe (Association 

A.D.A.M)  

Depuis le Champ de Foire, se retourner et  

prendre, à droite, la promenade du Canal.  
 

7) ALLEE DES PLATANES (N° 1 à 7) 

Mini-Arbres de Mai réunis en bosquet sur une 

très éphémère petite « Place de l’Europe », 

(depuis le Canal Couvert, route de Dijon, 

prendre cette allée après le carrefour avec la 

Vélo-route). Initiative  privée. 

*Arbre de la presse ou de la gastronomie  

européenne 

* Arbre des danseurs européens 

* Arbre de l’électro-ménager européen 

* Arbre des vélos européens 

*Arbre des papillons du Joli Mois 
 

8) VERGER MUNICIPAL : 

* Pommier de variété souabe, offert par nos 

jumeaux de Lenningen (Comité de jumelage). 

Route de Dijon, Rue Pierre Bordereau, à droite 

après la Caserne des Pompiers. 
 

 



 

 

9) MAISON DE PAYS DE l’AUXOIS-SUD 

(Communauté de Communes)  

2 arbres implantés sur la pelouse, habillés, 

de part et d’autres du sentier d’accès au 

bâtiment depuis le parking-bas 

* L’Arbre à manger les produits locaux en 

Europe 

* L’Arbre à boire les produits locaux en 

Europe 

Animation spécifique : produits locaux  

Portes ouvertes les  8-9 et 10 mai. 

 

 

CIRCUIT DANS LES AUTRES 

COMMUNES  

DU CANTON DE POUILLY  

 
 

Au cours de vos promenades, nous vous 

invitons à remarquer les petites plaques  à 

l’effigie de l’Europe. Elles attestent les aides 

financières européennes. 

Certaines des  Communes visitées ou 

certains sites ont déjà bénéficié de 

l’engagement de l’Europe en Bourgogne.  
   

 ARBRES OU ANIMATIONS  

 
 

BELLENOT  

Initiative privée. En venant de Pouilly, au rond-

point du village, suivre la direction Salle St 

Martin. Ouvrir les yeux en poursuivant la rue. 

* Arbre de l’Europe en famille 
 

CREANCEY   

Arbre derrière la vitrine décorée de la Mairie 

(Contourner l’église par la droite, puis  Mairie  

en direction de la Salle des fêtes). 

*L’Arbre à Papillons voyageurs européens, 

avec ou sans euros et passeports.  

Mairie et enfants des N.A.P. 
 

SEMAREY  

*Un arbre de mai « Le printemps en Europe » 

Initiative privée, arbre communal, centre du 

village. 

VANDENESSE (Commune) 

* Arbre européen de la liberté  

Au 1 Place de la Mairie. 
 

CHATEAUNEUF   

Portes ouvertes au Château, thème de 

l’Europe. 

Ateliers - visites gratuits pour enfants  le 

dimanche 3 mai .Matin 11h. Après-midi 14h30 

ou 16h.  Sur réservation au 03 80 49 21 89.  

Infos sur les aides européennes pour les 

travaux  en cours d’achèvement au château. 
 

SAINTE SABINE  

Initiative privée.  

*Arbre Européen de la musique 

Place de Lassey 
 

CHAZILLY 

*Arbre communal de la liberté : rubans aux 

couleurs européennes 

(Association Chaz’Anim) 

Pâtis de la Salle polyvalente. 
 

ROUVRES-SOUS-MEILLY 

Initiative privée. Allée des Noyers 

*Un Arbre de Mai, sans nom, à découvrir 
 

DIVERS: Si d’autres initiatives  locales  s’annoncent après le 

26 avril, elles seront signalées par l’Office de Tourisme de Pouilly, 

à la Capitainerie. Toute modification ultérieure  du contenu de ce 

programme serait également  indépendante de notre volonté. 
 

Bonnes promenades à Pouilly et autour de Pouilly. 

Merci de respecter les réalisations offertes. Un Grand Merci à 

tous les partenaires et  tous les  participants inscrits en 2015. 

 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/

