
SAMEDI 31 AOÛT

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

10h & 15h    ▪ Visites guidées de la ville proposées par l’Office de Tourisme | Gratuit
11h30 & 16h30  ▪ Montées au clocher de l’église St Just proposées par l’Office de Tourisme | Gratuit
Vers 14h     ▪ Confection du Biou et de la couronne par les vignerons | Maison Vercel
Dès 20h     ▪ Stade municipal (accès contrôlé) | Lampions gratuits pour les enfants | animation musicale  
        par la Biou’z Musik | Petite restauration et buvette par le Triangle d'Or Jura Foot 
22h                        ▪  Feux d’Artifice – spectacle pyromusical « La légende des tubes » | Stade Municipal

CÉRÉMONIE DU BIOU

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
11h30      ▪ Départ du défilé de la Maison Pasteur avec la participation exceptionnelle de l’Union   
        musicale de Lavans-lès-Saint-Claude, de la Biou’z Musik et du Pélican 
11h45      ▪ Dépôt d’une couronne de raisins par la Fruitière Vinicole d’Arbois et la Société de 
        Viticulture d’Arbois au Monument aux Morts. 
12h       ▪ Apéritif offert par les vignerons de l’A.O.C  ARBOIS, Parking Église Saint-Just

9h40      ▪ Départ du cortège de la maison Vercel (rue de Courcelles)
10h       ▪ Église Saint-Just : célébration de la Messe et offrande du Biou

ANIMATIONS

TOUT LE WEEK-END

15h        ▪ Visite guidée de la ville proposée par l’Office de Tourisme | Gratuit
16h       ▪ Concert gratuit de l’Union musicale de Lavans-lès-Saint-Claude | Square Sarret de Grozon |  
        Suivi de la proclamation des résultats du coucours « Mais où est-ce donc ? » (par la MJC)  
16h30      ▪ Montée au clocher de l’église St Just proposée par l’Office de Tourisme | Gratuit

Vente d’un timbre spécial « Biou » & souvenirs philatéliques | Devant l’Église St-Just 
Exposition de champignons (Société de Mycologie) - Samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 12h et 
14h à 18h - Espace Pasteur (sous  réserve de récolte ) | Gratuit 
Musée de la Vigne et du Vin du jura  |  Entrée gratuite de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée d’art Hôtel Sarret de Grozon | Entrée gratuite de 14h à 18h
Boutique des Métiers d’Art de Franche-Comté | Hôtel de ville de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
Fête foraine | Champ de mars 
Jeu concours gratuit « Mais où est-ce donc ? » Bulletin disponible à l’Office de Tourisme, à la mairie et à la MJC

LUNDI 2 SEPTEMBRE
  Fête foraine (Les jeux de hasard, l’emploi de pétards et de fusées sont interdits)
         

Le Maire B. AMIENS Les Adjoints : J.J. COURT ; S. REGALDI ; Ph. BRUNIAUX ; M. PINGAT-CHANEY ; R. MOLIN

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ  : Stationnement et circulation interdits de 7h à 15h : Avenue Pasteur, Rue de 
Courcelles, Grande Rue, Place de la Liberté, Rue de l’Hôtel de Ville, Parking de l’Église Saint Just. 

Seules les entrées sécurisées et contrôlées pourront accueillir les visiteurs, soit Rue de Faramand, 
Route de Lyon, Place de la liberté (côté Grande Rue Haute), Promenade des Tiercelines (Face à la 
statue Pasteur), Avenue Pasteur (à proximité de la maison Pasteur)

Du 31 août au 2 septembre 2019 Le Biou en Arbois
Fête Patronale et 75ème Anniversaire de la libération de la ville


