Agenda de La Haute Saône pour Août 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LUXEUIL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 53 rue Louis Pergaud : tous les mercredis,vendredis,samedis de 14 h à 17h. Vente d'une grande
variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac, etc. Le
fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à VESOUL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 5, rue Branly : tous les mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h ainsi que le 2è
dimanche de chaque mois de 14 h à 17 h. Vente d'une grande variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD,
DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions
de solidarité locales, nationales et internationales.
Du dimanche 01 janvier 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LURE :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 3 rue des Jardins : tous les mardi de 9 h à 11 h 30, mercredi de 14 h à 16 h 30 et samedi de 9 h à 16 h
30. Vente d'une grande variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du jeudi 01 juin 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Marché biologique et artisanal :
L'association Patrimoine Broye-Aubigney-Montseugny est heureuse d'aider la municipalité dans la mise en place du marché de producteurs
biologiques et d'artisans d'Art. Pains, viandes, bières, fruits et legumes, bijoux... Aire de jeux pour les enfants, bibliothèque, thés et cafés proposés.
Tous les troisièmes samedis de chaque mois de 08h00 à 12h00
Mercredi 02 août 2017 - Marché nocturne :
Marché du terroir et artisanal à Avrigney. 17 h - 23 h. Buvette et restauration sur place.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com
Vendredi 04 août 2017 - Marchés d'été à Plancher-Bas :
Pour la 4ème année, les marchés nocturnes reprendront pour 7 vendredis, du 7 juillet au 25 août, à partir de 17h sur la place du village. Cette année
encore, outre les commerçants et la buvette, une animation différente sera proposée pour chaque semaine. Programme complet : 7 juillet :
Vide-Grenier et danse avec les Blues Birds, 21 juillet : Concert de la Fanfare de Plancher-Bas, 28 juillet : Animation Tir à l'Arc par le Compagnie d'Arc
de la Vallée du Rahin et les 4 Cibles, 4 août : Variétés avec Alain Ambert, 11 août : Voitures thermiques et simulateur de conduite, 18 août : Michel
Lorret, Musicien et chanteur, 25 août : Animations autour des saveurs avec le Conseil Municipal des jeunes.
Samedi 05 août 2017 - Brocante vide-grenier :
Organisé par la Communauté de Communes du Val de Gray. Entrée libre. Au centre du bourg de Pesmes. Rendez-vous avec un peu plus de 120
exposants, particuliers et brocanteurs professionnels. Entrée gratuite. Réservations obligatoires pour les exposants Tarif emplacement : se
renseigner auprès du Bureau d'information Touristique de Pesmes au 09.50.17.09.00 De 6 h à 19 h. Petite restauration et buvette sur place.
Dimanche 06 août 2017 - Vide-greniers, Menoux :
Vide-greniers de Menoux le 6 août 2017 rue de l'église Buvette, restauration 1,5¤ le mètre linéaire pour les exposants, inscriptions jusqu'au 3 août
2017. Contacts : Nelly : 0384911080 Alain : 0384911204
Dimanche 06 août 2017 - Luro'Broc :
VIDE-GENIERS BROCANTE Treizième vide-greniers brocante de 7 à 18 heures. Emplacement 2 ¤ le mètre linéaire, minimum 3 mètres. Plus de 80
exposants Buvette et restauration rapide et grillade sur place. Renseignements et inscriptions :&#8211;06.44.02.28.93
Site internet : http:/videgreniers.canalblog.com/
Dimanche 06 août 2017 - vide grenier à Chemilly :
L'ACCA de Chemilly organise un vide-grenier le dimanche 6 août. Infos et inscriptions au 06 07 19 07 01.
Dimanche 06 août 2017 - Vide-greniers :
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Vide-greniers de l'ACCA à Volon. De 8h à 18 h.
Dimanche 06 août 2017 - Vide grenier :
2¤ le mètre linéaire pour les exposants. Inscriptions auprès du service animation.
Site internet : http://www.gray.fr
Dimanche 06 août 2017 - Vide grenier annuel :
L'association du réveil de La Quarte fait son vide grenier le dimanche 6 août 2017! Ambiance très conviviale! Emplacement gratuit! On vous attends
nombreux! :) Contact: MEVOLHON Chantal 06.77.73.46.56 HUOT Michel 06.78.73.36.87 LASSALLE Michèle 06.32.73.18.41
Dimanche 06 août 2017 - Vide grenier :
Parc de la Maison pour Tous De 8h00 à 17h00. 2 € le mètre Inscriptions au Service Animation de la Ville de Gray 4, rue du marché 70100 GRAY
Site internet : http://www.gray.fr
Vendredi 11 août 2017 - Marchés d'été à Plancher-Bas :
Pour la 4ème année, les marchés nocturnes reprendront pour 7 vendredis, du 7 juillet au 25 août, à partir de 17h sur la place du village. Cette année
encore, outre les commerçants et la buvette, une animation différente sera proposée pour chaque semaine. Programme complet : 7 juillet :
Vide-Grenier et danse avec les Blues Birds, 21 juillet : Concert de la Fanfare de Plancher-Bas, 28 juillet : Animation Tir à l'Arc par le Compagnie d'Arc
de la Vallée du Rahin et les 4 Cibles, 4 août : Variétés avec Alain Ambert, 11 août : Voitures thermiques et simulateur de conduite, 18 août : Michel
Lorret, Musicien et chanteur, 25 août : Animations autour des saveurs avec le Conseil Municipal des jeunes.
Vendredi 11 août 2017 - Marché nocturne :
À partir de 18h00 dans le Centre ville. Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite. Organisé par le Comité des fêtes de la Mairie de
Pesmes. Contact : 03.84.31.22.27.
Dimanche 13 août 2017 - Vide-greniers :
Vide-greniers à Villers-Vaudey de 6 h à 19 h au centre du village.
Dimanche 13 août 2017 -

"Les Puces du FITE"

Vide Grenier Brocante fête foraine :

La manifestation à ne pas manquer , Plus de 200 exposants sur 2,.5 km d'exposition Le Comité des fêtes assure boisson et restauration
du matin au soir. Exposants : 1 euro du ml, Entrées visiteurs gratuites. Manèges gratuits pour les enfants. feux d'artifices en soirée
mois d'août 2017

L'évènement du

info 03 84 68 13 21

Dimanche 13 août 2017 - Marché de pays (producteurs et artisans) :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise pour la première fois un marché de pays sur un dimanche. C'est le village de Confracourt qui
accueillera le 13 août les artisans et producteurs de 10h à 18h. Animations restauration, buvette sur place. Entrée libre. Infos au 03 84 68 89 04.
Dimanche 13 août 2017 - Vide-greniers VILLERS-VAUDEY :
Les emplacements sont libres et gratuits, réservation non-obligatoire (enregistrement sur place). Les exposants s&#8217;installent au fur et à mesure
de leur arrivée et utilisent le nombre de mètres linéaires de leur choix, ils peuvent laisser leur véhicule à côté de leur stand. La distribution des
formulaires d'inscription et/ou leurs ramassages sera faite dans la matinée. Les emplacements sont gratuits. L'accueil des exposants est assuré à
partir de 4h30 Informations sur notre site
Site internet : http://www.loisirs70.com
Dimanche 13 août 2017 - Marché Artisanal et Gourmand :
Dans le centre ville de Villersexel de 10h à 19h. Visités guidées. Mini ferme Plusieurs animations Buvette et Restauration Entrée gratuite
Site internet : http://www.ot-villersexel.fr/LEI/MARCHe-ARTISANAL-ET-GOURMAND.htm?HTMLPage=/tourisme/manifestations.
Du lundi 14 août 2017 au mardi 15 août 2017 - Vide grenier ,Fête patronale et bal populaire :
14 août à 20 h 00 inauguration de la fête foraine, animations, bal gratuit et buvette ( Foyer Rural) 15 août fête foraine et patronale, vide grenier et
petite restauration buvette.
Mardi 15 août 2017 - Fête du Val de Saône :
Le comité des fêtes de Soing organise sa traditionnelle fête du val de Saône le 15 août de 7h à 23h. Brocante, animations, repas, bal le tout sur la
zone de loisirs. Infos auprès de Jean-Claude Bouvet au 03 84 78 43 73.
Vendredi 18 août 2017 - Marchés d'été à Plancher-Bas :
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Pour la 4ème année, les marchés nocturnes reprendront pour 7 vendredis, du 7 juillet au 25 août, à partir de 17h sur la place du village. Cette année
encore, outre les commerçants et la buvette, une animation différente sera proposée pour chaque semaine. Programme complet : 7 juillet :
Vide-Grenier et danse avec les Blues Birds, 21 juillet : Concert de la Fanfare de Plancher-Bas, 28 juillet : Animation Tir à l'Arc par le Compagnie d'Arc
de la Vallée du Rahin et les 4 Cibles, 4 août : Variétés avec Alain Ambert, 11 août : Voitures thermiques et simulateur de conduite, 18 août : Michel
Lorret, Musicien et chanteur, 25 août : Animations autour des saveurs avec le Conseil Municipal des jeunes.
Samedi 19 août 2017 - Marché Bio et Artisanal :
Tous les 3 èmes samedis du mois de 8h00 à 12h00 sur la place de la mairie à Broye-Lès-Pesmes
Dimanche 20 août 2017 - 32 éme Foire de l'Ouillotte à Amance (70) :
Dimanche20 août 2017 L'exposition sous le gymnase sur la faune et la flore émerveillera petits et grands Brocante, vide grenier, expositions
commerçantes et artisanales Animations : La Compagnie les Charles à Temps (arts du cirque à l'ancienne), Pop Corn 007 orchestre mobile et
électrique, , le troupe Art'monie. Mini-ferme sous un parc ombragé avec diverses animations, dont des démonstration de chiens de troupeaux
Restauration midi et soir et à partir de 20H45 spectacle cabaret avec la troupe Dans Ta Vie Accès gratuit à la brocante et vide grenier Entrée foire
2.00 ¤, gratuit jusqu'à 12 ans
Site internet : http://pagesperso-orangge.fr/foire.amance/
Dimanche 20 août 2017 - Brocante :

Dimanche 20 août 2017 - VIDE GRENIER :
VIDE GRENIER de 7 h à 17 h , Emplacement 5 metres gratuits puis 2¤ le metre supplémentaire. Réservation souhaitées avant le 15 août Entrée
gratuite, Buvette et Restauration. (dont spécialité andouillettes frites) Contact 06 52 41 39 99
Dimanche 20 août 2017 - Vide-greniers :
Vide-greniers à Percey-le-Grand de 7 h à 19 h sur la place de l’église. Buvette et restauration, avec un large choix gourmand. Organisé par le
Syndicat d’Initiative. Info : 03 84 67 86 65.
Dimanche 20 août 2017 - Vide grenier du Sporting Club :
Vide grenier du Sporting Club (foot) St Loup-Corbenay-Magnoncourt, au stade municipal. Buffet et buvette sur place. Renseignements et inscriptions
auprès de Daniel au 03 84 49 05 20
Dimanche 20 août 2017 - Vide-greniers :
Vide-greniers à Tincey. Emplacements du vide-greniers gratuits. Réservations : 06 79 74 26 91 ou au 06 89 52 65 52. - 14 h : spectacle Color Latino,
- 16 h : lâcher de ballons - 22 h : feu d’artifice. Loterie adulte/enfant, restauration rapide, gaufres, buvette.
Vendredi 25 août 2017 - Marchés d'été à Plancher-Bas :
Pour la 4ème année, les marchés nocturnes reprendront pour 7 vendredis, du 7 juillet au 25 août, à partir de 17h sur la place du village. Cette année
encore, outre les commerçants et la buvette, une animation différente sera proposée pour chaque semaine. Programme complet : 7 juillet :
Vide-Grenier et danse avec les Blues Birds, 21 juillet : Concert de la Fanfare de Plancher-Bas, 28 juillet : Animation Tir à l'Arc par le Compagnie d'Arc
de la Vallée du Rahin et les 4 Cibles, 4 août : Variétés avec Alain Ambert, 11 août : Voitures thermiques et simulateur de conduite, 18 août : Michel
Lorret, Musicien et chanteur, 25 août : Animations autour des saveurs avec le Conseil Municipal des jeunes.
Dimanche 27 août 2017 - Vide-grenier :
Organisé par le Comité des Fêtes de Faucogney sur la Place du Champ de Foire.
Dimanche 27 août 2017 - Vide grenier de Mailley-Chazelot :
L'association Familles rurales organise un vide grenier dans les rues de Mailley-Chazelot le 27 août de 8h à 18h. Infos et inscriptions après de Paul
Grante au 03 84 78 93 58.
Dimanche 27 août 2017 - Vide-greniers de Leffond :
Vide-greniers dans les rues du village de Leffond. Fabrication de pain artisanal. Exposition de photographies réalisées par Catherine Poux-Moine
(photos de Leffond et de voyages). Organisé par Leffond animation. Info : 03 84 67 69 09.
Dimanche 27 août 2017 - Vide-greniers à La DEMIE :
Dans les rues du village. Buvette, restauration, promenades à poney, animation musicale de rue ( orchestre) 2¤ le mètre linéaire, ou 10¤ les 6m.
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Dimanche 27 août 2017 - Vide Grenier :
Entre Fougerolles et Aillevillers. Grande Rue 1¤ le mètre linéaire Animations Jeux Restauration
Dimanche 27 août 2017 - Vide greniers à Aroz :
La commune organise un vide-greniers le dimanche 27 Août.
Dimanche 27 août 2017 - Vide-greniers & concours de pétanque :
Vide-greniers (emplacement gratuit). Réservation : 03 84 92 60 88 ou 06 42 67 89 32. Concours de pétanque en doublettes. Inscriptions sur place à
partir de 13 h 30.

Concerts, Musique
Du samedi 22 juillet 2017 au samedi 19 août 2017 - Les Estivales de Saône :
le Festival de musique itinérant avec Au Coin de l'Oreille fête ses 20 ans !
Site internet : http://www.echosystem70.fr/estivales-de-l-ete
Du samedi 22 juillet 2017 au samedi 19 août 2017 - les Estivales de Saône :
Créé en 1997, le festival est né avec une idée simple : Organiser sur une période d'été, plusieurs concerts en Haute-Saône. Le principe des Estivales
de Saône est de proposer un seul concert par soir, chaque soir dans un village différent, une semaine durant avec le même artiste. En 2017, le
festival se déroulera sur 4 semaines : Du 22 Juillet au 19 Août ouverture et clôture à Scey-sur-Saône
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Du lundi 31 juillet 2017 au lundi 07 août 2017 - Musique aux 4 Horizons :
Le chemin du détour Du 31 juillet au 7 août 2017, faites un détour par la Colline Notre-Dame du Haut et vivez d’intenses émotions lors des concerts
ou répétitions des jeunes de l’ensemble de cordes de Musique aux 4 horizons dirigés par la violoniste soliste Marianne Piketty. La recherche de
l’excellence artistique soutenue par une architecturespirituelle sont les piliers de ce festival. Pour cette 5ème édition, trois compositeurs o"rent leurs
créations aux jeunes talents européens : Benoît Menut, Bruno Helstro"er et Alessio Pianelli. Tous les trois sont présents aux répétitions de leurs
œuvres. Le parcours musical et poétique emprunte exceptionnellement les chemins du monastère des clarisses. Nouveauté, un des concerts sera
donné au prieuré de Marast. Les conférences de soeur Brigitte de Singly, abbesse des clarisses, et de Jean-Jacques Virot, président de l’AONDH,
vous emmènent cette année le Chemin du détour.
Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/
Du lundi 31 juillet 2017 au mercredi 02 août 2017 - Musique aux 4 Horizons : répétitions :
Répétitions publiques en journée sur la Colline Notre-Dame du Haut Tarif : Inclus dans le droit d’entrée ou forfait
Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/
Mardi 01 août 2017 - BURIDANE - LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Tempête de sentiments en ce doux mois d&#8217;été&#8230; Guitare en main, Buridane, accompagnée de ses musiciens, se met à nu en musique
avec sa poésie puissante et instinctive. S&#8217;il y a des écrivains publics pour conjuguer les verbes des non-instruits, il y a des chanteuses
pudiques pour conjurer les mauvais sorts et les non-dits.
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Mercredi 02 août 2017 - Apéritif-concert :
L'office de tourisme organise un apéritif-concert dans les communs de l'abbaye de Neuvelle-Lès-La-Charité le mercredi 2 août à 19h. 7€ / adulte et 3€
/ enfant. Réservations plus que conseillées au 03 84 68 89 04. Venez passer une très bonne soirée!
Mercredi 02 août 2017 - BURIDANE - LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Tempête de sentiments en ce doux mois d&#8217;été&#8230; Guitare en main, Buridane, accompagnée de ses musiciens, se met à nu en musique
avec sa poésie puissante et instinctive. S&#8217;il y a des écrivains publics pour conjuguer les verbes des non-instruits, il y a des chanteuses
pudiques pour conjurer les mauvais sorts et les non-dits.
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Mercredi 02 août 2017 - Festival des Estivales de Saône : concert gratuit :
Mercredi 02 août à 20h30, c'est le parc du château de Malliard de Saint-Loup-sur-Semouse qui accueillera la chanteuse Buridane en concert gratuit,
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dans le cadre de la 20ème édition cette année du festival des Estivales de Saône. Tempête de sentiments en ce doux mois d’été... Guitare en main,
la chanteuse BURIDANE, accompagnée de ses musiciens, se met à nu en musique avec sa poésie puissante et instinctive. "S’il y a des écrivains
publics pour conjuguer les verbes des non-instruits, il y a des chanteuses pudiques pour conjurer les mauvais sorts et les non-dits. " Venez passer un
beau moment musical, dans le superbe cadre du château de Malliard (plein air). Avenue Jacques Parisot 70800 ST LOUP sur Semouse (face à la
caisse d'épargne / autre accès : avenue Albert Thomas /parking de la poste). Buvette et Parking gratuit à proximité. Programme complet des
Estivales de Saône en cliquant sur le lien internet ci-dessous :
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Jeudi 03 août 2017 - Musique aux 4 Horizons : concert à l'oratoire :
Jeudi 3 août, à 20h : concert à l’oratoire du monastère Sainte-Claire. PLACES LIMITÉES, réservations obligatoires au 03 84 20 73 27 Tarif :
participation libre au profit du monastère
Vendredi 04 août 2017 - Musique aux 4 Horizons : conférence et rencontre :
Vendredi 4 août, 2 conférences sont organisées sur la Colline Notre-dame du Haut dans le cadre de Musique aux 4 Horizons. 16h : Conférence en
musique assurée par Jean-Jacques Virot, enseignant à l’INSA de Strasbourg et président de l’Association Œuvre de Notre-Dame du Haut 17h30 :
répétition publique avec le compositeur Benoît Menut 20h : Parcours musical et poétique « Au détour du monastère des clarisses »*. Création
d’Alessio Pianelli, commande de Musique aux 4 horizons. Tarif : Inclus dans le droit d’entrée ou forfait
Vendredi 04 août 2017 - CATFISH & SES INVITÉS &#8226; LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Duo de Rock Blues, Catfish a marqué les esprits à l&#8217;occasion de la tournée des Estivales en 2013. C&#8217;est un plaisir de les faire revenir
pour 3 jours de rencontre avec les habitants de Lavigney et alentour. Vous pourrez donc profiter d'un concert inédit le vendredi 4 août avec Catfish &
ses invités.. Quelques mots sur les résidences Nouveauté cette année, les Estivales ont souhaité réinviter deux groupes ayant marqué le festival pour
une immersion dans des villages du département. L&#8217;objectif ? Rencontrer les habitants et partager des moments musicaux avec eux, avec
comme finalité un concert ouvert à tous >> Concert Catfish & ses invités: Vendredi 4 août à 20h30 à Lavigney En partenariat avec la Communauté
de Communes des Hauts du Val de Saône
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 04 août 2017 - Bal d'été à Villersexel :
Vous aimez danser ? Ça tombe bien, car à Villersexel, en juillet et en août, on aime à se retrouver le vendredi soir pour esquisser quelques pas de
danse. L&#8217;association des Commerçants de Villersexel vous invite à partager un moment convivial et de détente lors des bals de l&#8217;été.
Venez danser de 21h à minuit dans la Rue du Presbytère (derrière l&#8217;église). Si il pleut, le bal est annulé. En cas de doute, ou pour tout
renseignement, contacter Mme Pelay au 03 84 20 50 41 à partir de 19h.
Samedi 05 août 2017 - Musique aux 4 Horizons : conférence et clés d'écoute :
Vendredi 5 août, deux évènements auront lieu dans le cadre de Musique aux 4 Horizons. 16h : Conférence en musique assurée par Sœur Brigitte de
Singly, abbesse du monastère Sainte-Claire 17h30 : Clés d’écoute pour la création de Benoit Menut, O Vis æternitatis (O Puissance de l’éternité);
Enluminure I pour ensemble à cordes, d’après Hildegarde de Bingen 18h30 : concert à la chapelle Notre-Dame du Haut, Locatelli, Concerto grosso
Op.7 n°5 en sol mineur, Menut, O Vis æternitatis (O Puissance de l’éternité), création-commande de Musique aux 4 horizons, Tchaikovsky, Sextuor
en ré mineur « Souvenir de Florence », Op. 70, Piazzolla, Libertango Tarif : Inclus dans le droit d’entrée ou forfait Musique aux 4 horizons
Dimanche 06 août 2017 - Soirée années 70 et 80 à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Mardi 08 août 2017 - TÉLÉGRAM - LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Télégram, c&#8217;est la rencontre de Laurent et Vincent des Hurlements de Léo, de Chloé de la Cafetera Roja et de Julien de Damage case. Une
rencontre explosive, qui offre des musiques pleines de sincérité. Du rock énergique, qui va réveiller la campagne ! Soyez au RDV, le Télégram est
passé !
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Mercredi 09 août 2017 - TÉLÉGRAM - LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Télégram, c&#8217;est la rencontre de Laurent et Vincent des Hurlements de Léo, de Chloé de la Cafetera Roja et de Julien de Damage case. Une
rencontre explosive, qui offre des musiques pleines de sincérité. Du rock énergique, qui va réveiller la campagne ! Soyez au RDV, le Télégram est
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passé !
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Jeudi 10 août 2017 - TÉLÉGRAM - LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Télégram, c&#8217;est la rencontre de Laurent et Vincent des Hurlements de Léo, de Chloé de la Cafetera Roja et de Julien de Damage case. Une
rencontre explosive, qui offre des musiques pleines de sincérité. Du rock énergique, qui va réveiller la campagne ! Soyez au RDV, le Télégram est
passé !
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 11 août 2017 - SYRANO & SES INVITÉS - LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Entre chanson et hip hop, Syrano a marqué les habitants de Haute-Saône lors de la tournée 2009. Après 8 ans d&#8217;absence sur le territoire,
l&#8217;artiste revient, cette fois pour partager des moments exceptionnels avec les habitants de Chemilly & alentour. Ce concert sera
l&#8217;occasion de voir le résultat de ces 3 jours de rencontre. Quelques mots sur les résidences Nouveauté cette année, les Estivales ont souhaité
réinviter deux groupes ayant marqué le festival pour une immersion dans des villages du département. L&#8217;objectif ? Rencontrer les habitants et
partager des moments musicaux avec eux, avec comme finalité un concert ouvert à tous >> Concert Syrano & ses invités : Vendredi 11 août à 20h30
à Chemilly En partenariat avec la Communauté de Communes des Combes
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 11 août 2017 - Bal d'été à Villersexel :
Vous aimez danser ? Ça tombe bien, car à Villersexel, en juillet et en août, on aime à se retrouver le vendredi soir pour esquisser quelques pas de
danse. L&#8217;association des Commerçants de Villersexel vous invite à partager un moment convivial et de détente lors des bals de l&#8217;été.
Venez danser de 21h à minuit dans la Rue du Presbytère (derrière l&#8217;église). Si il pleut, le bal est annulé. En cas de doute, ou pour tout
renseignement, contacter Mme Pelay au 03 84 20 50 41 à partir de 19h.
Dimanche 13 août 2017 - Concert variété française à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Lundi 14 août 2017 - Colomb'in Rock | Robin Guégan - Goldmen - Burn the rubber :
Colomb'in Rock 2017, toujours plus, avec une qualité de son encore meilleur, un espace couvert de 500m² et des groupes de folie et toujours en
accès libre. En première partie : Robin Guegan sera chargé de la délicate mission de lancer cette soirée. Seconde partie : Un spécial « Cover » en
hommage à Jean-Jacques Goldman par le groupe professionnel Goldmen. Plus qu&#8217;un concert, un spectacle d&#8217;1h40. Michaël Jones dit
que Goldmen est le meilleur tribute de JJG. Pour terminer la soirée : La famille Dornier de Morteau. Le père, le fils et les deux filles forme le groupe
pop-rock Burn the rubber, demi-finaliste de la France a un Incroyable Talent.
Site internet : https://www.facebook.com/colombinrock/
Mardi 15 août 2017 - LALALA NAPOLI - LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Quand l&#8217;Italie vient à nous ! Le groupe, soudé autour de François Castiello (Bratsch), détourne audacieusement des morceaux du répertoire
traditionnel et chante à plein poumons ses compositions contrastées comme l&#8217;âme de Napoli, ses sérénades, ses tarentelles électriques: sa
joie d&#8217;être vivant!
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Du mercredi 16 août 2017 au samedi 19 août 2017 - Stage vocal et concert partagé avec Ommm :
Franche-Comté mission voix et Au Coin de l&#8217;Oreille organisent cet été un stage vocal aboutissant à un concert partagé avec le groupe vocal a
cappella Ommm dans le cadre des Estivales de Saône. 4 jours pour découvrir Ommm et partager une expérience unique de concert. Un stage de
musique vocale a capella : polyphonies, percussions corporelles, beatbox, machines... ... ou l'art de faire des musiques actuelles avec son corps et sa
voix. Le stage aura lieu du mardi 16 au vendredi 18 août 2017 à Echo System à Scey-sur-Saône. Il aboutira à un concert partagé lors de la soirée de
clôture des Estivales de Saône le samedi 19 août 2017. > tarifs 65¤ pour les 15-18 ans / 100¤ pour les adultes > horaires de 10h à 16h > repas
formule auberge espagnole, chacun emmène et on partage !
Site internet : http://fcmissionvoix.org/chanteurs.php#ancre462
Mercredi 16 août 2017 - LALALA NAPOLI - LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Quand l&#8217;Italie vient à nous ! Le groupe, soudé autour de François Castiello (Bratsch), détourne audacieusement des morceaux du répertoire
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traditionnel et chante à plein poumons ses compositions contrastées comme l&#8217;âme de Napoli, ses sérénades, ses tarentelles électriques: sa
joie d&#8217;être vivant!
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Mercredi 16 août 2017 - Concert Baroque :
Par l'ensemble Alliance, à la flûte : Emilie Aeby. Oeuvres de Vivaldi, Telemann, Naudot, Geminiani, Scarlatti... A 20h, Basilique Saint-Pierre à
Luxeuil-les-Bains. Tarifs : 12¤ tarif plein, 10¤ tarif réduit, gratuit -12 ans. Billetterie : Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains (03 84 40 06 41) ou
achat sur place dès 19h.
Jeudi 17 août 2017 - LALALA NAPOLI - LES ESTIVALES DE SAÔNE :
Quand l&#8217;Italie vient à nous ! Le groupe, soudé autour de François Castiello (Bratsch), détourne audacieusement des morceaux du répertoire
traditionnel et chante à plein poumons ses compositions contrastées comme l&#8217;âme de Napoli, ses sérénades, ses tarentelles électriques: sa
joie d&#8217;être vivant!
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Samedi 19 août 2017 - Festimof :
Le Festimof, c'est le 19 août !! Comme chaque année, on vous attend nombreux pour cet évènement ! Le Festimof ouvrira ses portes à 18h pour
accueillir les Grooms (troupe de jeunes talent de l'Odyssée du cirque) qui vous divertiront toute la soirée. Place ensuite aux concerts et aux groupes
toujours aussi nombreux à demander une scène. Cette année, les groupes qui viendront enflammer les planches du Festimof sont : - Yorba : un
quatuor Franc-Comtois évoluant entre rock français et garage rock américain. - Lybellulla : groupe ancré dans l'ENERGIE ROCK, qui puise son
inspiration dans diverses influences musicales. - Sept : chanson française à l'Américaine, Pop Frenchy souriante. - Psycho Squatt : arnacho punk. Giant Octopus : tentatular rock. - Nathan FTH : aux platines pour clôturer cette 11eme édition. Vous retrouverez aussi sur place quelques artisans de
la région. Notre mascotte, Samy sera aussi de la partie. Rendez-vous le 19 août à partir de 18h ! Et bien sûr, l'entrée est toujours gratuite !! Buvette et
restauration sur place. Festimof s'implique dans une démarche éco-responsable, pensez au covoiturage !
Site internet : https://festimof.fr/
Samedi 19 août 2017 - LA CERISE SUR LE CHAPITEAU AVEC SCRATCHOPHONE ORCHESTRA + GLIZ + OMMM - LES ESTIVALES DE
SAÔNE :
Pour conclure ces quatre semaines de vadrouille en Haute-Saône, Les Estivales de Saône vous invitent à venir partager une soirée festive &
conviviale sur le site de l&#8217;école de cirque Cirq&#8217;Evasion à Scey-sur-Saône. Question concert, vous serez servi ! Gliz ouvrira la soirée
avec son rock punchy, avant de laisser la place à OMMM et les stagiaires d&#8217;À Travers Champs.. ! Ensuite vous pourrez apprécier et surtout
danser sur l&#8217;electro swing de Scratchophone Orchestra. Le festival reconduit son marché artisanal ! Vous y trouverez de quoi vous restaurer et
peut être y ferez-vous quelques trouvailles ! Quelques surprises vous attendent lors de cet évènement, notamment des animations&#8230; Pour le
reste, on vous laissera découvrir sur place ! Avec SCRATCHOPHONE ORCHESTRA (electro swing) + GLIZ (rock) + OMMM & les stagiaires d'à
travers champs...!
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Dimanche 20 août 2017 - Concert The Beatles Show à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Dimanche 20 août 2017 - Don Giovanni :
Opéra lyrique en plein air par l'ensemble Justiniana. Plein tarif : 12.00 € Jeunes (Pour les - de 16 ans) : 8.00 € Enfants (Pour les - de 10 ans) : gratuit

Lundi 21 août 2017 - Concert de Noémi Boutin - "Bach à nos jours" - Histoire du violoncelle :
Le Rendez-vous musique classique, festival atypique qui rassemble chaque année plus de 600 spectateurs, accueille du 21 au 25 août la grande
violoncelliste Noémi Boutin pour un concert unique suivi d'un pot convivial avec l'artiste et l'équipe du festival. Chaque soir à 20h30, la belle
musicienne se produira dans une commune de Haute-Saône : Anjeux, Membrey, Jonvelle, Pesmes et Saint-Barthelémy. Tarif plein 10¤ - Gratuit pour
les - de 16 ans
Site internet : http://http://lesrendezvous.org/index.php/page-d-exemple/le-rendez-vous-musique-classique/
Mardi 22 août 2017 - Concert de Noémi Boutin - "Bach à nos jours" - Histoire du violoncelle :
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Le Rendez-vous musique classique, festival atypique qui rassemble chaque année plus de 600 spectateurs, accueille du 21 au 25 août la grande
violoncelliste Noémi Boutin pour un concert unique suivi d'un pot convivial avec l'artiste et l'équipe du festival. Chaque soir à 20h30, la belle
musicienne se produira dans une commune de Haute-Saône : Anjeux, Membrey, Jonvelle, Pesmes et Saint-Barthelémy. Tarif plein 10¤ - Gratuit pour
les - de 16 ans
Site internet : http://http://lesrendezvous.org/index.php/page-d-exemple/le-rendez-vous-musique-classique/
Mercredi 23 août 2017 - Concert de Noémi Boutin - "Bach à nos jours" - Histoire du violoncelle :
Le Rendez-vous musique classique, festival atypique qui rassemble chaque année plus de 600 spectateurs, accueille du 21 au 25 août la grande
violoncelliste Noémi Boutin pour un concert unique suivi d'un pot convivial avec l'artiste et l'équipe du festival. Chaque soir à 20h30, la belle
musicienne se produira dans une commune de Haute-Saône : Anjeux, Membrey, Jonvelle, Pesmes et Saint-Barthelémy. Tarif plein 10¤ - Gratuit pour
les - de 16 ans
Site internet : http://http://lesrendezvous.org/index.php/page-d-exemple/le-rendez-vous-musique-classique/
Jeudi 24 août 2017 - Concert de Noémi Boutin - "Bach à nos jours" - Histoire du violoncelle :
Le Rendez-vous musique classique, festival atypique qui rassemble chaque année plus de 600 spectateurs, accueille du 21 au 25 août la grande
violoncelliste Noémi Boutin pour un concert unique suivi d'un pot convivial avec l'artiste et l'équipe du festival. Chaque soir à 20h30, la belle
musicienne se produira dans une commune de Haute-Saône : Anjeux, Membrey, Jonvelle, Pesmes et Saint-Barthelémy. Tarif plein 10¤ - Gratuit pour
les - de 16 ans
Site internet : http://http://lesrendezvous.org/index.php/page-d-exemple/le-rendez-vous-musique-classique/
Jeudi 24 août 2017 - Concert :
À 20h30 à l'Eglise Saint-Hilaire de Pesmes. Tarifs: 10 € Gratuit pour les moins de 16 ans. Renseignements et réservations au 06.13.88.58.26 ou par
mail : lesrendezvous70@gmail.com
Vendredi 25 août 2017 - Concert de Noémi Boutin - "Bach à nos jours" - Histoire du violoncelle :
Le Rendez-vous musique classique, festival atypique qui rassemble chaque année plus de 600 spectateurs, accueille du 21 au 25 août la grande
violoncelliste Noémi Boutin pour un concert unique suivi d'un pot convivial avec l'artiste et l'équipe du festival. Chaque soir à 20h30, la belle
musicienne se produira dans une commune de Haute-Saône : Anjeux, Membrey, Jonvelle, Pesmes et Saint-Barthelémy. Tarif plein 10¤ - Gratuit pour
les - de 16 ans
Site internet : http://http://lesrendezvous.org/index.php/page-d-exemple/le-rendez-vous-musique-classique/
Vendredi 25 août 2017 - Festival Les Rendez Vous 6ème édition :
Fraîcheur, sensibilité et énergie, Noémi Boutin est une violoncelliste unique dans le paysage classique. C’est donc lors d’une tournée exceptionnelle
en Haute-Saône pour la 6e édition du Rendez-vous musique classique que vous découvrirez, dans le programme « De Bach à nos jours », le son
feutré et confidentiel du violoncelle à travers les âges : Benjamin Britten : Suite pour violoncelle n°1 Jean-Sébastien Bach : Suite pour violoncelle n°1
en sol majeur Frédéric Aurier : Quietly – Réflexion sur les suites de Benjamin Britten Zoltán Kodály : Sonate pour violoncelle seul – 1 mouvement Tarif
10 € gratuit pour les moins de 16 ans - Renseignements 06 13 88 58 26 Les concerts Lundi 21 août, 20 h 30 église d’Anjeux Mardi 22 août, 20 h 30
église de Membrey Mercredi 23 août, 20 h 30 église de Jonvelle Jeudi 24 août, 20 h 30 église de Pesmes Vendredi 25 août, 20 h 30 église de
Saint-Barthélemy
Samedi 26 août 2017 - CONCERT DE MUSIQUE :
à 15 h 30, concert de musique baroque, en l’église de Belfahy.
Samedi 26 août 2017 - Concert Variétés Françaises et Compositions :
Avec l'artiste Pontissalien : Nathanaël. (de plus amples informations en cours d'année.) Nathanaël est auteur-compositeur-interprète. Il fut formé à
L'International Music Académy de Nancy. Depuis le début de sa carrière il est porté, en France, par la radio Villages FM qui diffuse régulièrement ses
compositions. Choisi en 2015, pour chanteren duo avec Didier Barbelivien, à la Salle Pourny de Pontarlier, il est également LA voix française de
Slovaquie où son titre "Belle Maria" fut nominé et parada au Hit durant de nombreuses semaines.

"Nathanaël ouvre, pour son public, une porte vers

des heures ensoleillées par son sourire et sa convivialité", disent les nombreux articles de journaux qui suivent son parcours. En effet, ce jeune artiste
sait conquérir son auditoire en le sollicitant largement à participer et en partageant avec lui sa passion du chant.
Site internet : http://www.nathanaelmusic.fr/
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Samedi 26 août 2017 - Concert chanson Française et compositions avec Nathanael :
Des Artistes Com'tois vous propose un concert de chanson française et de compostions avec l'artiste NATHANAEL le samedi 26 Août 2017 à 20h30
au Prieuré de Marast. NATHANAEL est issu de la Music Academy International Nancy et poursuit une carrière florissante en Tchéquie et Slovaquie.
Fort de ses 10 ans de scène, il vous propose des chansons au coeur du patrimoine culturel français et ses propres compositions. Entrée: 10¤
adultes/ 5 ¤ pour le 7-18 ans /Gratuit -7 ans Infos : 06 63 90 07 55 (laisser un message)
Samedi 26 août 2017 - Concert :
Concert : à 15h30, concert de musique baroque, en l’église de Belfahy.
Dimanche 27 août 2017 - Concert de l’ensemble Tamaris :
Concert du groupe Tamaris à 17 h à l'église de Grandecourt. Musique classique, orgue et violoncelle avec Mona Lou et Gérard Parmentier. Entrée :
8 €. Info : 06 48 40 57 15 ou 03 84 92 00 26.

Divers
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - Livres vagabonds en vacances :
Sur le chemin de l'Onde des cabines de plages ont été installées afin que chacun puisse profiter d'un roman d'une BD ou autres.. À vous de le
conserver, ou de le faire voyager à nouveau. Base de la Saline Gratuit
Du jeudi 06 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 - Médiathèque ouverte tout l'été :
La Médiathèque municipale vous accueille tout l'été : Le lundi matin de 9h à 11h30 et le mercredi après-midi de 13h30 à 17h00, Elle sera
exceptionnellement fermée le lundi 14 août. Médiathèque, centre socioculturel, 14 bis rue de la Viotte 70800 ST LOUP SUR SEMOUSE Tel :
03.84.49.02.30
Du samedi 08 juillet 2017 au dimanche 27 août 2017 - Navettes estivales 2017 :
Pour la deuxième année consécutive, les navettes estivales sont de retour ! L'occasion de vous déplacer en toute tranquillité pour (re)découvrir notre
vallée, que vous soyez visiteur ou habitant ! Du 8 juillet au 27 août 2017, elles circulent tous les jours sur deux trajets différents : - Toutes les 30 min,
de 9h30-18h : Halte TER Ronchamp - Centre de Ronchamp - Colline Notre-Dame du Haut et sa célèbre Chapelle - De 9h40 à 17h40 (3 départs) :
Centre Ronchamp – Ballastières – Champagney – Plancher-Bas – Plancher-les-Mines - La Planche des Belles Filles / possibilité de transporter des
vélos 1€ le trajet simple. Gratuité pour les détenteurs du Pass’Partout et pour les moins de 15 ans (accompagnateur obligatoire).
Du samedi 22 juillet 2017 au dimanche 13 août 2017 - Mini-golf Le Multiballe :
Le Mini-golf Le Multiballe vous propose un moment de détente en famille ou entre amis, avec un parcours de 15 pistes de minigolf et 3 jeux
d'adresses. A 5 min de Saulx les Vesoul entre Calmoutier et la Villeneuve sur la D117. FERMÉ en cas de mauvais temps, pour tous renseignements :
06.77.36.81.32
Du samedi 29 juillet 2017 au samedi 30 septembre 2017 - Concours d'épouvantails :
L'Amicale d'Equevilley organise son 3° concours d'épouvantails de mi juin à fin septembre. Des plans guides sont à disposition des visiteurs devant la
mairie. Un petit jeu leur également proposé.
Mercredi 02 août 2017 - Sortie "Scierie Martin" :
Mercredi 2 août après-midi Départ depuis Servance Balade commentée entre forêt et rivière. Visite d'un des derniers "haut fer" des Vosges
Saônoises : la scierie Martin à Miellin (scierie traditionnelle à force motrice hydraulique). Payant : 3 ¤ par adulte / 2 ¤ par enfant (- 12 ans)
Renseignements et inscriptions au 03 84 63 89 41. En partenariat avec l'association En-Vies d'Ici.
Mercredi 02 août 2017 - Sortie "Scierie Martin" :
Balade commentée entre forêt et rivière. Visite d'un des derniers "haut fer" des Vosges du Sud: la scierie Martin à Miellin (scierie traditionnelle à force
motrice hydraulique). Sorties gratuites contre adhésion En vie d'Ici : 1.00 (Supplément 2 adulte et 1 enfant) Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 /
contact@mnvs.fr
Mercredi 02 août 2017 - Collecte de sang :
A la salle des fêtes, de 16h30 à 20h00
Mercredi 02 août 2017 - Don du sang à la salle des fêtes :
L'amicale des donneurs de sang bénévoles organise une collecte de sang le mercredi 2 août à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône de 16h30 à 20h.
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besoin urgent!!
Vendredi 04 août 2017 - Visite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes organise une visite du site industriel et architectural des Forges de Baignesn. Le rendez-vous est à 14
heures place des Forges en face de la mairie de Baignes, la durée de la visite commentée, gratuite est de environ 1 heure 15 mn.
Samedi 05 août 2017 - Visite du tunnel :
L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose des visites guidées du Tunnel de Saint Albin. Découvrez l’histoire de de cet ouvrage
majeur du patrimoine fluvial français. <em>Visite extérieure pédestre uniquement (pas de bateau à passagers).</em> Un nouveau livret de visite
ludique est prévu pour les enfants. Venez découvrir le nouvel aménagement piétonnier sur le merlon. <strong>Visite guidée gratuite, rendez-vous à
14h00.</strong> Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à <a href="mailto:ot.combesalasaone@gmail.com">ot.combesalasaone@gmail.com</a>
Site internet : http://www.otc3.fr/
Samedi 05 août 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Dimanche 06 août 2017 - Vide grenier de Cult :
Emplacements gratuits, sur réservations. Frais de 30 ¤ pour les professionnels. Restauration sur place.
Dimanche 06 août 2017 - Ferme pédagogique "le car à pattes" :
La ferme pédagogique itinérante vous amène à la rencontre des animaux de la fermes (lapins, poneys...). Jeux et activités pour les enfants. A partir
de 14h. Adultes 5¤, -16ans 3¤
Dimanche 06 août 2017 - PORTES OUVERTES AU RUCHER DES MAGNY :
Dans le cadre d'un Dimanche à la Ferme, le Rucher du Magny vous accueille avec le thème "Abeilles je vous aime". - diaporama de la vie sociétale
des abeilles 11h, 14h30 et 17h - visite de ruche sous la conduite d'un apiculteur (en fonction de la météo) - mini marché local de produits régionaux activités pour les petits enfants - repas franc-comtois: 12¤ Gratuit
Dimanche 06 août 2017 - concours de pétanque à l' étang de Renaucourt :
organisé par le club de foot Escll début 10h 10¤ la doublette nombreux lots à gagner possibilité de repas et buvette sur place structure gonflable
pour les enfants: 5¤
Mercredi 09 août 2017 - Sortie "Paysages" :
Mercredi 9 août après-midi Départ depuis Château-Lambert Promenez-vous autour de Château Lambert et apprenez à observer le paysage pour
comprendre son évolution. Renseignements et inscriptions au 03 84 63 89 41. Sortie gratuite. Financée par le Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges.
Mercredi 09 août 2017 - Sortie "paysages" :
Promenez-vous autour de Château-Lambert et apprenez à observer le paysage pour comprendre son évolution. Sortie gratuite contre adhésion En
Vie d'Ici : 1.00 Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 / contact@mnvs.fr
Samedi 12 août 2017 - Visite commentée du château :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du château de Rupt-sur-Saône certains samedis après-midi en saison.
RDV à 14h devant les grilles de l'entrée principale. Infos au 03.84.68.89.04.
Dimanche 13 août 2017 - FETE DE L'ETE A FLEUREY LES ST LOUP70 :
Les Amis de ST LAURENT fète l'été avec un repas et animation , le dimanche 13 Aout à midi. Réservation avant le 10 Aout , à Mme Vial Maryse au
03.84.49.40.05. Place de la Mairie à Fleurey les St Loup 70800
Mardi 15 août 2017 - Menu curieux :
Menu curieux Les gourmandises Bio à Recologne-lès-Ray. Gastronomie végétale. Dès 12 h 30. Résa : 06 33 52 75 28.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Mercredi 16 août 2017 - Sortie Plateau des Mille Etangs :
Mercredi 16 août après-midi Départ depuis Château-Lambert Balade commentée sur les traces des moines défricheurs en plein c½ur du Plateau des
Mille Etangs. Découverte de la faune et de la flore des Vosges Saônoises, entre forêts, étangs et rivières. Payant : 1¤ par personne Renseignements
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et inscriptions au 03 84 63 89 41. En partenariat avec l'association En-Vies d'Ici.
Mercredi 16 août 2017 - Sortie Plateau des 1000 Étangs :
Mercredi 16 août / Vendredi 1er septembre / Départ de Château-Lambert. Balade commentée sur les traces des moines défricheurs en plein cœur
du Plateau des 1000 Étangs. Découverte de la faune et de la flore des Vosges du Sud, entre forêts étangs et rivières. Sorties gratuites contre
adhésion En vie d'Ici : 1.00 Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 / contact@mnvs.
Vendredi 18 août 2017 - Visite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes organise une visite du site industriel et architectural des Forges de Baignes. Le rendez-vous est à 14 heures
place des Forges en face de la mairie de Baignes, la durée de la visite commentée, gratuite est de environ 1 heure 15 mn.
Samedi 19 août 2017 - Visite du tunnel :
L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose des visites guidées du Tunnel de Saint Albin. Découvrez l’histoire de de cet ouvrage
majeur du patrimoine fluvial français. <em>Visite extérieure pédestre uniquement (pas de bateau à passagers).</em> Un nouveau livret de visite
ludique est prévu pour les enfants. Venez découvrir le nouvel aménagement piétonnier sur le merlon. <strong>Visite guidée gratuite, rendez-vous à
14h00.</strong> Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à <a href="mailto:ot.combesalasaone@gmail.com">ot.combesalasaone@gmail.com</a>
Site internet : http://www.otc3.fr/
Du samedi 19 août 2017 au dimanche 20 août 2017 - Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles :
Sam 19 & dim 20 août : Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles "Croquez la nature" animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray –
Identification, cueillette, réalisation d'un repas sauvage… De 13 h 30 à 21 h. Résa : 06 33 52 75 28.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 19 août 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Du samedi 19 août 2017 au dimanche 20 août 2017 - Stage cueillette, identification et art culinaire :
Stage cueillette, identification et art culinaire animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray . "Un week-end pour enrichir votre répertoire gustatif".
Début du stage samedi à 9 h et fin le dimanche à 17 h. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 19 août 2017 - MARCHE BIO ET ARTISANAL :
Offre de produits bio : viande, légumes, vin, fromage. Place de la mairie : Broye-les-Pesmes.
Samedi 19 août 2017 - Repas à emporter "Saveurs d'Albanie" :
L'ASDA vous propose le 19 août prochain, une spécialité albanaise sous forme de plat à emporter : l'Antipaste. Ce plat est composé de viande de
boeuf et de légumes de saison. Tarif : 10 ¤ la part, réservation au plus tard pour le 17 août Renseignements et réservations : Tél : 07.60.88.55.38 Mail
: asda.stloup@la poste.net
Dimanche 20 août 2017 - concours de pêche au coup :
aux ballastières de Corbenay (entrée de ST Loup) ** organisé par le Team SENSAS avec la participation de la sté départementale de pêche ***
horaires: tirage au sort à 8h00 pêche de 10h à 12h coupure de 12h à 13h 1er pecheur, 13h à 14h 2ème *** inscriptions au 06.71.86.41.37
uniquement jusqu'au 18/08 20h *** buffet, buvette
Jeudi 24 août 2017 - Assemblée Générale de l'Association Détente Pusey :
Jeudi 24 août à 18h30 : Assemblée Générale de ADP, salle Polyvalente.
Site internet : http://www.adp70.fr/
Samedi 26 août 2017 - Visite théâtrale :
Samedi 26 août, à 15h, Jean Winiger, comédien et metteur en scène de la pièce Le Corbusier un sacré rôle, copie conforme de Le Corbusier, part sur
les traces de l’architecte pour revisiter d’une manière originale la chapelle Notre-Dame du Haut. Une visite drôle et ludique pour redécouvrir ce lieu en
famille. Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans Renseignements /
Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 26 août 2017 - Visite commentée du château :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du château de Rupt-sur-Saône certains samedis après-midi en saison.

Page 11/25

RDV à 14h devant les grilles de l'entrée principale. Infos au 03.84.68.89.04.
Dimanche 27 août 2017 - REPAS FRITURE A GRANGES LA VILLE :
Dimanche 27 Août 2017, repas friture organisé par les Amis de Granges la Ville au stade, à 12h. Apéritif Amuses bouche Friture de carpe Pommes
de terre Salade Fromage Glace Café Adultes 20 ¤ / - 12 ans : 10 ¤ (sans salade fromage café) / gratuit - 6 ans. Réservation au 06 76 84 64 64
Du lundi 28 août 2017 au vendredi 29 septembre 2017 - inscriptions affouage :
inscription en mairie (au horaires normaux) du 28 août au 29 septembre ** se munir de l’attestation assurance

Expositions, Visites
Du mercredi 15 février 2017 au mercredi 15 novembre 2017 - Ecomusée du Pays de la cerise :
La nouvelle saison 2017 démarre, ouverture au public tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr/
Du lundi 03 avril 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Exposition L'art du Design, le confort en toute simplicité :
Exposition à découvrir à la Colline-Notre Dame du Haut, du 3 avril au 29 octobre 2017. Toujours là pour nous, très souvent en toute discrétion, un
objet design ne sépare jamais l’utile et l’esthétique. Une histoire passionnante qui se raconte à la Colline Notre-Dame du Haut avec les réalisations
des artistes, architectes et designers qui ont fait son histoire : Jean Prouvé, Renzo Piano, mais aussi Maarten van Severen. Tarif : Inclus dans le droit
d'entrée Exposition visible durant les horaires d'ouverture.
Du jeudi 20 avril 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - les inattendues :
Exposition visible jusqu'à fin novembre
Du mercredi 10 mai 2017 au jeudi 28 septembre 2017 - Exposition « Les Soeurs de Solitude » :
Exposition « Les Soeurs de Solitude » : femmes et esclaves dans les colonies du XVIème aux XIXème siècles. Si les hommes esclaves ont laissé
peu de traces, les femmes esclaves en ont laissé encore moins. L’histoire a cependant retenu quelques noms parmi lesquels celui de Solitude.
Cependant l’histoire des femmes esclaves n’est pas une simple annexe à l’histoire de l’esclavage des Noirs, car la femme esclave figure « même au
cœur des conditions » de la perpétuation de l’esclavage puisque qu’elle transmettait sa condition d’esclave à ses enfants. Exposition à découvrir à la
Maison de la Négritude et de Droits de l'Homme à Champagney, du 10 mai au 28 septembre 2017, aux jours et heures d'ouverture du musée.
Du samedi 13 mai 2017 au mardi 31 octobre 2017 - De Bonboillon à Compostelle en aquarelle :
A l'occasion de l'entrée au musée Baron Martin de la collection d'aquarelles de Manola Salvador, venez découvrir 110 peintures et dessins réalisés
sur le chemin de Compostelle... au musée Baron Martin de Gray, à partir du 13 mai 2017.
Site internet : http://musee-baronmartin.fr
Du lundi 29 mai 2017 au lundi 30 octobre 2017 - De Bonboillon à Compostelle en aquarelle :
110 peintures et dessins de Manola Salvador donnés au musée Baron Martin. 03.84.65.69.10
Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - « L'écorce des jours » :
Exposition proposée par le Musée Georges-Garret. Alex Claude, artiste luxovien, diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris
avec félicitations du jury, de l’Ecole des Beaux-arts d’Epinal et Boursier pour le Chelsea College of Art de Londres a exposé en France, Italie Suède. Il
a remporté de multiples prix. Le vernissage de son exposition a lieu exceptionnellement le vendredi 9 juin à 18 h 30, au musée. Gratuit
Du jeudi 15 juin 2017 au samedi 30 septembre 2017 - Exposition Gantner :
Exposition Gantner à Ray-sur-Saône, chez Yvette. Info : 03 84 78 41 07.
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition "Chassé-Croisé" au château :
Exposition « chassé-croisé » au musée départemental des Arts et Traditions Populaires, en partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature de
Paris.
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 27 août 2017 - Exposition "Monstres et merveilles" :
L’obscure et le lumineux s’invitent dans le parc et la salle du château d’Autrey avec 37 artistes venant des quatre coins de la France et de la Suisse
qui emmènent dans leurs mondes féeriques ou effrayants, bestiaires surnaturels, monstrueux, héros épiques, fantastiques. 200 œuvres à découvrir.
Possibilité de visite également les autres jours sur rendez-vous. Au château d'Autrey Entrée gratuite
Du lundi 26 juin 2017 au lundi 14 août 2017 - L'Été des artisans :
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Exposition d'art "L'été des artisans" du 26 juin au 14 août 2017 à la salle Bernard Marion de Champlitte. Entrée libre de 10 h à 18 h. Info : 03 84 67 67
19. Programme : Du 26 juin au 2 juillet : Chantal Brucelle (fusion photographique) et Joël Brucelle (Peinture Pop Art et figuratif). Du 3 au 16 juillet :
Charles Berthelier (tournage sur bois, petites cabanes, crèches…) et Elisabeth Rozot (aquarelles). Du 17 au 23 juillet : Mireille Isabey (paysages,
portraits, animaux) et Christian Isabey (cinéma, scènes de la vie). Du 24 au 30 juillet : Patricia lussiez (céramique, raku) et Natacha Tisserand (N By
Natacha, création de sacs). Du 31 juillet au 6 août : Patricia Lussiez (céramique, raku). Du 7 au 13 août : Denise et Bernard Deschamps (huile,
pastel, fusain, encre, aquarelle sur soie, créations en soie).
Du mardi 27 juin 2017 au mardi 31 octobre 2017 - Expo "Sommes-nous tous paysans ?" :
Exposition collective sur l'agriculture dans les Vosges Saônoises basée sur une enquête ethnologique auprès d'agriculteurs, producteurs et élus.
Exposition présentée à l'Espace Nature Culture, au Musée départemental de la Montagne et dans le hameau de Château-Lambert. Jusqu'au 31
octobre 2017
Du samedi 01 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 - Exposition de peintures - Joëlle Pulcini :
Exposition de peintures réalisées par Joëlle Pulcini au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84
67 67 19.
Du samedi 01 juillet 2017 au samedi 30 septembre 2017 - 21e salon d'art contemporain :
Exposition des œuvres de Jean Berthet, Patrick Choffat, Gérald Contamain, Janine Gillot-Berthet, Jean-Louis Hubshi, Bruno Medjaldi, Alain Menegon,
Séverine Nest. Dimanche 9 juillet, vernissage de l'exposition en présence des artistes. À partir de 11 h, apéritif offert suivi du repas champêtre et
animation musicale avec Emile "la Machine à Sons", création de Raoul Gagliolo. Abbaye de Bithaine Tous les jeudis, vendredis, samedis,
dimanches de 14h00 à 19h00 Entrée 3 euros
Du samedi 01 juillet 2017 au lundi 30 octobre 2017 - La Jeune peinture des années 50 :
Exposition estivale au musée de Gray
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr
Du samedi 01 juillet 2017 au vendredi 18 août 2017 - Blessures d'archives, rêve d'éternité :
Cette exposition est consacrée à la préservation et à la conservation des archives pour permettre leur transmission pour l'éternité. Elle met en lumière
le travail des archivistes qui veillent à la sauvegarde de ces fonds. Tous les jours sauf le samedi et le dimanche. Archives départementales de la
Haute-Saône Gratuit
Du lundi 03 juillet 2017 au vendredi 25 août 2017 - Exposition image passion :
Le club fougerollais Image Passion expose sur le thème "Pierre" dans le Hall de la Mairie Entrée libre
Du lundi 03 juillet 2017 au samedi 19 août 2017 - Julien Cartigny :
Julien Cartigny graphiste expose dessins et œuvres imaginaires et colorées de son univers. Il a exercé en tant que graphiste dans une société de
publicité parisienne, réalisé des graffitis urbains avec d'autres artistes et amis... Las de la vie dans une grande ville, nostalgique de sa belle campagne
haut saônoise, Julien peut conjuguer ici travail, passion artistique et se laisser aller dans son potager. Mais l'outil artistique lui va bien, son univers
plein de curiosité laisse place à l'imaginaire.
Du mardi 04 juillet 2017 au mardi 29 août 2017 - Les rendez-vous du terroir :
Tous les mardis, sauf le 15 août, visite guidée et découverte de la richesse du patrimoine de la ville suivies d'une dégustation de produits régionaux.
Site internet : https://www.facebook.com/Office-de-tourisme-Val-de-Gray-424521310921481/
Du dimanche 09 juillet 2017 au samedi 30 septembre 2017 - 21e salon d'art contemporain :
Exposition des œuvres de Jean Berthet, Patrick Choffat, Gérald Contamain, Janine Gillot-Berthet, Jean-Louis Hubshi, Bruno Medjaldi, Alain Menegon,
Séverine Nest. Tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches de 14h00 à 19h00 Abbaye de Bithaine Plein tarif : 3.00 € - Adhérents : gratuit
Du lundi 10 juillet 2017 au mardi 15 août 2017 - EXPOS D'ETE - Le Corbusier & Le patrimoine Mondial :
Cette deuxième exposition de l'Office de Tourisme présentera les 17 œuvres de Le Corbusier inscrites sur la liste du Patrimoine Mondial depuis le 17
juillet 2016. Nous vous présenterons la Chapelle Notre-Dame du Haut, située à Ronchamp et aussi les autres édifices . Visible au heures d'ouverture
de l'Office de Tourisme. Entrée gratuite.
Du mercredi 19 juillet 2017 au mercredi 16 août 2017 - Goûter à la ferme : La Ferme du Bout :
Joseph et Julie seront ravis de vous accueillir à la ferme pour vous faire découvrir les brebis de race Lacaune, dans un cadre familial, tous les
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mercredis dès 14h30 du 19 juillet au 16 août 2017. Joseph vous expliquera le volet exploitation agricole, avec les brebis laitières et leurs agneaux,
mais aussi le volet transformation. Dans la fromagerie de la ferme, le lait de chaque traite est transformé en divers produits (fromages frais, affinés,
tommes, yaourts,&#8230;) vendus en direct au consommateur. Après la visite, suivra le goûter. Tarifs : 5 ¤/personne
Site internet : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/haute-saone/fougerolles/ferme/la-ferme-du-bout/475
Du mercredi 19 juillet 2017 au mercredi 23 août 2017 - Lectambulations estivales :
Balade (30 à 40 min) proposée par la Librairie comtoise dans le vieux Vesoul, agrémentée de lectures de passages de livres coups de cœur de la
libraire. Les 19/07/2017, 09/08/2017, 23/08/2017 à 18h00. Librairie comtoise : 03.84.76.56.80 Gratuit
Du mardi 25 juillet 2017 au dimanche 27 août 2017 - Patrimoine préhistorique de la Haute-Saône :
À découvrir, le passé autour de -50 000 ans quand l'homme de Neandertal puis l'homme de Cromagnon ont séjourné dans la grotte de Fouvent aux
côtés des mammouths et des carnivores redoutables comme le lion, la hyène et l'ours. Maison du Patrimoine : 03.84.91.01.38
Du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 06 août 2017 - Exposition peinture et artisanat de l'Office de Tourisme :
Chaque année une trentaine d'artistes participent à cette exposition, du peintre amateur au peintre confirmé. Entrée gratuite. L'exposition sera ouverte
les 29, 30 juillet /4, 5 et 6 août de 14 h 00 à 18 h 00.
Site internet : www.melisey.com
Du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 20 août 2017 - Exposition de l'artiste Mano :
xposition proposée par la Galerie La Predelle des peintures et sculptures de l'artiste Mano. Mano est un jeune homme né au milieu du siècle dernier. Il
vit dans sa demeure du village d’Equevilley en Haute Saône où il exerça la fonction de Maire pendant 30 ans. Ses obligations d’administrateur des
réalités de la vie publique ne l’ont pas éloigné d’une grande sensibilité d’artiste par laquelle il a développé l’œuvre très sérieuse d’une pratique du
dessin et de la peinture. Autodidacte, la qualité de son travail fut gratifiée de nombreuses expositions en France et à l’étranger. Discret pour lui même,
il a mis en avant il y a quelques années une manifestation artistique très professionnelle en direction du territoire rural, « Art in situ3 ». Mais avant
toute chose, il y a eu ce regard sensible et très aiguisé qu’il a porté sur les paysages de son pays, de son terroir et aussi sur ses paysages intérieurs
et imaginaires. Galerie La Prédelle : 03.84.92.96.30 Gratuit
Du mardi 01 août 2017 au jeudi 31 août 2017 - Exposition de peintures :
Du 1er au 31 août : Exposition de peintures réalisées par Joëlle Pulcini à l’office de tourisme des 4 Rivières. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info
: 03 84 67 16 94.
Mardi 01 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : le patrimoine graylois :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée de vin
de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit
Du mardi 01 août 2017 au mardi 22 août 2017 - La belle époque :
Balade à travers la ville comme au début du XXème siècle, à l’époque glorieuse du thermalisme : casino, thermes, hôtels, villas... Durée : 1h30,
distance : 1,5km. Inscription à l'Office de tourisme.
Vendredi 04 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : visite nocturne de Gy :
Visite guidée nocturne et gourmande de la ville de Gy. 21h devant la mairie Adulte : 5 euros / Enfant 3,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans :
gratuit
Vendredi 04 août 2017 - Visite commentée du site des Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII°s., de
l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle. Ouverture d'un logement d'ouvrier et des bureaux de Direction. Présentation
d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Du samedi 05 août 2017 au dimanche 06 août 2017 - Exposition de peinture :
Venez découvrir les ½uvres de Tayebi Nimou, à l'Espace Valentin Pelzhof, à Charentenay. Samedi 5 juillet de 14h30 à 18h30 et dimanche 6 juillet de
10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30,
Dimanche 06 août 2017 - Rassemblement de voitures de collection :
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Organisé par le Club véhicules nostalgie 70. Il réunit les véhicules issus de collections privées de la région pour un moment d'échange autour d'une
même passion. Parking Vesoul Electro Diesel (VED) - Zone Technologia Gratuit
Dimanche 06 août 2017 - LES ANIMAUX DE LA FERME A L ECOMUSEE :
Les animaux de la ferme "LE CAR A PATTES" vous attendent à l'écomusée du Pays de la Cerise à FOUGEROLLES dès 14h au 206 Le Petit Fahys
Mardi 08 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : abbaye de Bellevaux :
Visite de l'abbaye de Bellevaux à Cirey fondée en 1119. Concert, marché de producteurs locaux et d'artisans, balade en calèche, animations, atelier
cuisine et dégustations. Restauration sur place. De 16h à 21h Adulte : 3 euros / Enfant 1,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit
Mardi 08 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : exploitation biologique :
Visite de l'exploitation respectueuse et biologique d'Hélène et Pierre, puis dégustation de certains fruits et légumes tout juste cueillis, et pour certains
transformés par un de nos restaurateurs. 14h au Jardin d'Hélène Adulte : 5 euros / Enfant 1 euros de 4 à 12 ans / Moins de 4 ans : gratuit
Mardi 08 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : le patrimoine graylois :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée de vin
de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit
Mardi 08 août 2017 - Au temps des années folles :
Autour d’une maison de 1925, à Navenne, venez revivre quelques instants l’ambiance de l’entre-deux guerres, en découvrant une exposition de
vaisselle ancienne, au son du phonographe, tout en sirotant un thé (reporté au 9 août en cas de pluie). Gratuit
Du mardi 08 août 2017 au mardi 29 août 2017 - Visite guidée du cimetière :
Proposée par l'Office de tourisme. Retracer l’histoire des cimetières à travers les siècles et découvrir quelles célébrités reposent à Luxeuil. Minimum
6 participants, places limitées. Inscription Office de tourisme.
Jeudi 10 août 2017 - Séance de lectures et dédicaces par Joëlle Pulcini :
Dédicaces de Joëlle Pulcini et lecture publique d'extraits de son livre "Histoire d'une petite fille qui voulait se marier avec le soleil". À 15 h à l'office de
tourisme de Dampierre-sur-Salon. Info : 03 84 67 16 94.
Vendredi 11 août 2017 - Visite commentée du cimetière :
Par Bernard Debief
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.fr
Dimanche 13 août 2017 - Goûter à la ferme : Ferme apicole RIVET :
Laurent vous accueille dans le hameau de Longevelle où il s&#8217;est installé depuis 1984. Il vous parle de la vie de son village, de son exploitation
agricole, des abeilles, en vous montrant une ruche vitrée, puis il explique son métier au cours du circuit « de la ruche à la table ». Vous pourrez goûter
l&#8217;hydromel et découvrir le Nordmann, sapin très recherché pour Noël. Tarifs : 5,50 ¤/ adulte et 3,50 ¤/enfant de moins de 10 ans Visite pour les
groupes : 2,50 ¤/personne Merci de vous inscrire au plus tard la veille.
Site internet : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/haute-saone/vantoux-et-longevelle/ferme/ferme-rive
Jeudi 17 août 2017 - Les rendez-vous du terroir :
Visite guidée et découverte de la richesse du patrimoine de la ville, suivies d'une dégustation de produits régionaux.
Site internet : https://www.facebook.com/pesmes.ot/
Jeudi 17 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : visite de Pesmes :
Visite commentée par des bénévoles historiens pour découvrir le riche patrimoine pesmois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée
de vin de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme
Du vendredi 18 août 2017 au vendredi 25 août 2017 - Exposition de tableaux de marqueterie et de sculpture :
DEUX ARTISTES FRANC-COMTOIS UNIRONT LEURS TALENTS AFIN DE PRESENTER LEURS OEUVRES AU PUBLIC : Michel GRY
Marqueteur d'art présentera ses tableaux, Denis JEAN, sculpteur exposera ses sculptures.. Ces artistes ne sont pas inconnus du public puisqu'ils ont
déjà exposé à PESMES 70140. A DECOUVRIR TOUS LES APRES-MIDI du 18 au 25/08/2017 AUX VOUTES A PESMES 70140. UNE EXPOSITION
A NE PAS RATER !
Du samedi 19 août 2017 au vendredi 25 août 2017 - Exposition d'aquarelles "La femme fleur" :
Bernadette de Moraes expose à l'Espace Valentin PELZHOF à Charentenay le samedi 19 août de 14h30 à 19h, le dimanche 20 août de 10h à 12h et
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de 14h30 à 19h, et du mardi 22 au vendredi 25 août de 14h30 à 19h.
Mardi 22 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : Pâturages Comtois :
Visite de la coopérative agricole Pâturages Comtois qui produit près de 3500 tonnes de fromages par an, comme le gruyère IGP, le brie ou le metton
pour la cancoillotte. Dégustation de leurs produits, dont certains mis en valeur par un de nos restaurateurs. A 14h Adulte : 5 euros / Enfant 1 euro de
4 à 12 ans / Moins de 4 ans : gratuit
Mardi 22 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : le patrimoine graylois :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée de vin
de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit
Du mardi 22 août 2017 au jeudi 31 août 2017 - Attraction lyrique :
La bibliothèque municipale Louis-Garret accueille une exposition de peinture d’Aurélie Jeannin. Vernissage prévu vendredi 15 septembre à 18h30.
Gratuit
Du samedi 26 août 2017 au dimanche 27 août 2017 - Weekend "cueillette des champignons" :
Les chambres d'hôtes "Les Dorlotines" organisent, avec le concours de la célèbre mycologue Marie-Louise ARNAUDY, un weekend cueillette de
champignons. Samedi 26 août à 20h30, conférence aux Dorlotines. Dimanche 27 août, cueillette et repas. Rendez-vous à 8h30 aux Dorlotines.
Tarifs: - conférence et cueillette : 15¤ - repas : 20¤ Informations et réservation auprès des Dorlotines au 03 84 92 72 77 ou dorlotines@yahoo.fr
Mardi 29 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : le patrimoine graylois :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée de vin
de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - Jeux de société :
Petits chevaux, Mémory, jeu de dames, Puissance 4 . Tous les jours de 11h00 à 21h00 Restaurant Base de la Saline Gratuit
Du lundi 10 juillet 2017 au vendredi 25 août 2017 - Club Kids :
Du 10 Juillet au 25 Août 2017, le club-kids accueille les enfants à partir de 7 ans pour des activités sportives et de plein air, Tous les lundis,
mercredis et vendredis. De 10h à 11h30 Lundis : Tir à l'arc - 13¤ Mercredis : Peteca / Kin Ball - 10¤ Vendredis : Biathlon laser - 13¤ Sur réservation
uniquement au 03 84 63 40 60. Le club-kids est ouvert à tous les enfants (habitants du territoire et vacanciers). Les enfants restent sous la
responsabilité et surveillance de leurs parents.
Site internet : http://www.pan-sarl.eu
Du lundi 10 juillet 2017 au vendredi 01 septembre 2017 - Club Ados été 2017 pour les 12-14 ans :
Du 10 juillet au 1er septembre, le club ados accueille les 12-14 ans de 13h30 à 17h30. De nombreuses activités les attendent : Randonnée,
Relaxation, Cuisine, Meubles en palettes, sports individuels et collectifs, jeux de société, après-midi beauté, activités manuelles (plastic fou,
scoubidou, slim). Renseignements au Centresocioculturel 14 bis rue de la Viotte, et au 03.84.49.02.30.
Du mardi 11 juillet 2017 au mardi 08 août 2017 - Ateliers pour les enfants au musée de Gray :
Atelier pour les enfants de 10h30 à 12h, sur inscription : Le 11/07 : « petit crabe » (7-12) Le 19/07 : « Nature morte : A table ! (5-12 ) Le 25/07 : «
Papier marbré » (9-12) Le 08/08 : « Poisson glouton » (5-12) 1,50¤ par atelier et par enfant
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr
Du mardi 18 juillet 2017 au mercredi 01 novembre 2017 - Mini-golf Le Multiballe :
Le minigolf Le Multiballe vous propose un moment de détente en famille ou entre amis, avec un parcours de 15 pistes de mini-golf et 3 jeux
d'adresses. A 5 min de Saulx-les-Vesoul, situé entre Colombier et la Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize (70240)
Du lundi 31 juillet 2017 au dimanche 06 août 2017 - Festival Spectacles du Monde :
28ème Festival International de Folklore de Port-sur-Saône. Des groupes venus du monde entier, des spectacles, repas dansants, conférences,
apéros concert, défilés, ateliers, soirées de gala... Avec la Compagnie Créole en ouverture. Réservation au 03.84.78.10.66
Site internet : http://www.festivalportsursaone.com
Jeudi 03 août 2017 - Soirée orientale :
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En été, chaque jeudi soir, la Camping des Ballastières organise des soirées à thème dans le bar-restaurant du site : Le Titan. Jeudi 3 août, à 19h,
soirée orientale. Menu en musique : assiette de couscous aux 3 viandes, dessert marocain 15€. Réservations au 03 84 23 11 22, jusqu'au lundi 31
juillet 2017, 10h.
Du samedi 05 août 2017 au dimanche 06 août 2017 - Briaucourt en fête :
Fête du village avec jeu de quilles, manèges, casse-oeufs, buvette et petite restauration
Samedi 05 août 2017 - Jeux d'autrefois et buffet froid :
Buffet froid sous chapiteau et jeux d’autrefois à l’étang des Marnières de Larret. Jeux de quille, jeux pour enfants. 14 € adulte / 7 € enfants. Boissons
non comprises. Réservation avant le 28 juillet au 03 84 31 30 12. Jeux à partir de 14 h (ouvert à tous). Possibilité de restauration le soir.
Du samedi 05 août 2017 au dimanche 06 août 2017 - Festivol : cerfs-volants :
Animation proposée par la CCPL. Fabrication de cerfs-volants et démonstration, exposition de jouet du vent. Samedi spectacle de jour à 17h.
Contact: 06 86 36 68 46 ou info@festivo.fr.
Site internet : http://www.festivol.fr
Samedi 05 août 2017 - Concours de labours et de chevaux comtois :
Concours de labours cantonal des jeunes agriculteurs des 3 cantons, concours modèles et allures trait comtois et démonstrations de Moiss'Bat Cross.
Restauration midi et soir et buvette sur place. Gratuit
Dimanche 06 août 2017 - Kermesse Paroissiale :
Kermesse Paroissiale Sur l'Ile de la Sauvageonne à partir de 10h30 Organisée par la paroisse du Val de Pesmes Jeux divers pour petits et grands.
Buvette, pâtisseries et gaufres Démonstration de Hip-Hop avec Sylvain et sa troupe. Buffet et bal sous le ciel étoilé animation DJ Yoan.
Dimanche 06 août 2017 - Finale nationale de chiens de troupeaux 2017 :
Avec marché du terroir, chevaux comtois, VTT Trial, jeux pour les enfants, mini ferme, restauration, buvette... Entrée 2,50 euros
Dimanche 06 août 2017 - Marché des producteurs de pays :
Dimanche 06 août, venez découvrir le marché des producteurs de pays, organisé au Conservatoire de la cité du meuble (avenue C. Jansen / route de
Vesoul) de 10h à 17h : -Tapissier, chatournage,vannerie,barbe à papa, granitas, sculpture bois, escargots, miel, pâtisseries, charcuterie de la ferme
et fromages, savons, bijoux, vins, photophores, carillons, macarons, chocolats, biscuits... A découvrir également une exposition de véhicules anciens
de l'Amicale Rétro Passion et une visite gratuite du Conservatoire. Petite restauration et buvette sur place. Infos en mairie au 03.84.49.06.22. Pour
consulter la liste des EXPOSANTS, cliquez sur le fichier pdf ci-dessous :
Dimanche 06 août 2017 - Fête de l'étang :
Fête de l'étang à partir de 12 h à Theuley. Repas midi et soir à réserver avant le 29 juillet au 06 30 37 17 94 ou 03 84 92 69 15.
Dimanche 06 août 2017 - Jeux intervillages :
Le village de Thieffrans organisé cette année les jeux intervillages 2017 avec 8 équipes participantes !!!! Venez supporter les équipes , et découvrir les
jeux que nous leurs aurons organisés!!! Bonne humeur garantie!!! Nous vous attendons nombreux à partir de 13h30 à la salle des fêtes de Thieffrans
!
Site internet : https://www.facebook.com/events/317438048697869/?ti=icl
Dimanche 06 août 2017 - Intervillages :
Pour la 5ième année consécutive auront lieu les jeux intervillages organisés par le comité des fêtes de Thieffrans., en compétition 8 équipes! Ils se
dérouleront à la salle des fêtes de Thieffrans le 6 août 2017 à partir de 13h30. Une exposition de tracteurs restaurés sera aussi présente sur les lieux.
L'entrée est gratuite avec la possibilité de se restaurer de 13h30 jusqu'au soir, vous pourrez bien sur vous désalterer à la buvette, tout en suportant
l'équipe de votre choix! Nous vous attendrons nombreux dans la joie et la bonne humeur.
Dimanche 06 août 2017 - Fête d'Antan à Leffond :
Fête d'Antan à Leffond, organisée par l'association Passions d'Antan. Démonstrations avec matériel d'antan : trépigneuse, labour avec bœufs… À
partir de 9 h du matin. Info : 03 84 67 63 75.
Dimanche 06 août 2017 - Moissons à l'ancienne :
Animations organisées par l'association Passion d'antan. Exposition campanaire et carillon ambulant, horloge d'édifices. Pains et brioches cuits au
feu de bois par Pierre. Rétrospective des métiers oubliés. démonstration de battage avec une trépigneuse. Fauchage à la javeleuse avec attelages
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de bœufs et de chevaux, labours avec charrue brabant, ramassage de gerbes. Travail de la terre avec tracteur Moline datant de 1916 et tracteur
Farmall F12 1020 datant de 1920. Démonstrations artisanales. Exposition de vieux matériels.

Buvette et petite restauration. Repas le midi 14 € sur

réservation (03 84 67 63 75). Plein tarif : 2.00 €
Dimanche 06 août 2017 - Rassemblement Harley Davidson :
Passage du tassemblement Harley Davidson du club Old School Spirit, sur la place de la mairie de 9h30 à 10h30
Du mardi 08 août 2017 au dimanche 13 août 2017 - Luxeuil 1900 :
Fête proposée par l'Office de tourisme de Luxueil-les-Bains. Revivre la grande époque du thermalisme à Luxeuil-les-Bains. Visites, spectacles,
animations musicales, jeux anciens, calèche, démonstration de dentelle de Luxeuil, tournoi de pétanque, course de caisses à savon, etc.
Jeudi 10 août 2017 - Atelier du P'tit Corbu : atelier collage :
Jeudi 10 août, à 15h, place à l’imagination et à la créativité des enfants à la Colline Notre-Dame du Haut ! Conçus pour les petits artistes entre 6 et 12
ans, ces ateliers sont une façon ludique d’aborder l’Art moderne. Le collage a été une véritable expression artistique, adoptée par Le Corbusier,
Matisse et bien d’autres. En jouant avec les couleurs, les motifs, les textures et les formes, les enfants conçoivent leur propre chef-d’œuvre après une
découverte de la chapelle Notre-Dame du Haut. Tarifs : Enfant de moins de 8 ans : 5 €, Enfant à partir de 8 ans : 9€ (5€ atelier et 4€ droit d'entrée
habituel), Accompagnateur : droit d’entrée habituel Renseignements / Réservations obligatoires : 03 84 20 73 27 ou
accueil@collinenotredameduhaut.com
Jeudi 10 août 2017 - Soirée du terroir :
En été, chaque jeudi soir, la Camping des Ballastières organise des soirées à thème dans le bar-restaurant du site : Le Titan. Jeudi 10 août, à 19h,
soirée du terroir. Menu en musique : assiette franc-comtoise (pommes de terre, salade verte, jambon, saucisse, cancoillotte), tarte comtoise, 15€.
Réservations au 03 84 23 11 22, jusqu'au lundi 7 août 2017, 10h.
Vendredi 11 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : pique-nique et cinéma - ANNULE :
EVENEMENT ANNULE Pique-nique proposé par des producteurs de la destination, puis cinéma en plein air dans le parc du château. Au château de
Ray-sur-Saône
Samedi 12 août 2017 - Fête de l'été :
Samedi 12 août 2017, le Val de Gray fête l’été ! Au programme de cette 20ème édition, un feu d’artifice grandiose tiré sur les bords de Saône à Gray.
Pas moins de treize tableaux sont programmés, des volcans, des comètes, des pluies d’étoiles... de quoi en mettre plein les yeux au public qui pourra
admirer le spectacle depuis le Quai Mavia. La fête débutera à 17h, ainsi chacun pourra flâner au marché nocturne de producteurs et d’artisans
régionaux, et profiter de la buvette et de la restauration installées pour l’occasion. Les feux seront tirés à partir de 22h30 sur le Quai Villeneuve.
Renseignements : Office de tourisme Val de Gray - 3 quai Mavia - 03 84 65 18 15 - tourisme@cc-valdegray.fr
Samedi 12 août 2017 - Fête de l'été :
Marché de producteurs et artisans régionaux de 17h à minuit Spectacle pyrotechnique à 22h30 Buvette Petite restauration
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.com
Dimanche 13 août 2017 - Marche pédagogique en forêt de l'ACCA d'Ormoy :
L' ACCA d'Ormoy organise pour la troisième année consécutive, sa Marche Pédagogique.en forêt Cet événement consiste à réaliser un parcours en
marchant où se trouve des haltes avec des animations et questionnaires afin d'en apprendre toujours plus sur l'environnement. Cette année : 2
nouveaux parcours (12 et 17 km), de nouvelles haltes toujours en rapport avec la chasse et la nature. Inscriptions : 06.30.92.99.72 - 06.08.73.52.23
Tarifs : Marche seule : 2 ¤ (collation comprise). + Repas 14,00 ¤ (Tout compris)
Site internet : http://www.ormoy-70.fr
Dimanche 13 août 2017 - Pétanque et repas :
Pétanque et repas organisés par Montarlot Renouveau. À partir de 12 h à Montarlot. Info : 03 84 67 60 58
Dimanche 13 août 2017 - Luxeuil 1900 : pique-nique musical :
Proposé par l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains. Animations musicales, repas tiré du sac, possibilité de petite restauration sur place, prêt de
nappe sur demande. Stands : buvette des Restos du Cœur, gaufres de l'association Berdi Berdo, glaces de la ferme Aubry,... Parc thermal à 12h30
Gratuit
Dimanche 13 août 2017 - Luxeuil 1900 : café-spectacle :
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Magie par Franck Barton, grande illusion, lévitation, magie interactive... Inscription à l'Office de tourisme. Photos souvenir pour les personnes
costumées. Plein tarif : 7.00 €
Mardi 15 août 2017 - Fête de la pêche :
L'amicale des pêcheurs de Scey-sur-Saône organise la traditionnelle fête de la pêche le 15 août sur la place de la mairie de la commune de 10h à
17h. Infos au 03 84 92 75 81
Mardi 15 août 2017 - Menu curieux - pour les curieux de nature :
Pour les curieux de nature - gastronomie végétale, un festival de saveurs potagères et sauvages, une pluie de couleurs, une forêt de senteurs...
gastronomes, curieux, venez croquer la nature et découvrir mille et une saveurs de la gastronomie sauvage. Coût : 34 ¤, apéritifs et amuse-bouches,
menu curieux, boissons surprenantes, vin et tisanes. Horaires : 12h30. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Mardi 15 août 2017 - FETE CHAMPETRE DU MONT DE VANNES :
deuxième fête champêtre au Mont de Vannes autour de la chapelle. A partir de 10 h : jeu de piste / Pique-nique tiré du sac / 15 h : Vêpres / Vers
15 h 45 : concert ( chorale Le Drosera ) Contact : 06 32 58 77 03
Mardi 15 août 2017 - Fête champêtre :
2ème Fête champêtre du Mont de Vannes : à partir de 10h, autour de la chapelle. Jeu de piste, pique-nique tiré du sac. A 15h : vêpres, 15h45 :
concert de la chorale Le Drosera. Contact : 06 32 58 77 03.
Jeudi 17 août 2017 - Soirée du Sud :
En été, chaque jeudi soir, la Camping des Ballastières organise des soirées à thème dans le bar-restaurant du site : Le Titan. Jeudi 17 août, à 19h,
soirée du Sud. Menu en musique : gardianne de taureau et son riz sauvage, tropézienne, 15€. Réservations au 03 84 23 11 22, jusqu'au lundi 14
août 2017, 10h.
Vendredi 18 août 2017 - Super Loto à Bucey-lès-Gy :
L'association "La Team Antho Yamaha" organise un loto à la salle polyvalente de Bucey-lès-Gy le vendredi 18 août à partir de 18h30. Petite
restauration et buvette sur place. Réservation au 07 76 66 02 40 ou au 06 40 59 94 58
Samedi 19 août 2017 - Journée cueillette et cuisine de plantes sauvages "Croquez la nature" :
Découvrez l'abondance de la flore sauvage et ses innombrables vertus. Une leçon d'éveil à l'école de la nature. Ensemble nous réaliserons un repas
sauvage et fleuri. Coût : 69 ¤. Horaires : 9h à 17h. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Dimanche 20 août 2017 - FETE PATRONALE :
Fête patronale place du village.
Dimanche 20 août 2017 - Journée cueillette et cuisine de plantes sauvages "Croquez la nature" :
Découvrez l'abondance de la flore sauvage et ses innombrables vertus. Une leçon d'éveil à l'école de la nature. Ensemble nous réaliserons un repas
sauvage et fleuri. Coût : 69 ¤. Horaires : 9h à 17h. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Dimanche 20 août 2017 - Fête patronale :

Dimanche 20 août 2017 - Villers-le-Sec autrefois... :
17e année que le village retrouve son âme d'antan. Nombreuses animations, démonstrations et dégustations. Marché du terroir. Concours de dictée
du certificat d'étude dans une salle de classe reconstituée. Grand défilé et démonstrations de travaux des champs. Repas dansant et Feux d'artifice.
Plein tarif : 2.00 €
Dimanche 20 août 2017 - Cavale comtoise :
Festival du cheval de trait comtois qui rassemble éleveurs, utilisateurs, particuliers et professionnels de toute la filière équine de Franche-Comté et
plus de 120 chevaux. Restauration et buvette sur place. Gratuit
Dimanche 20 août 2017 - Villers Autrefois :
Fête à l'ancienne avec à 10h30 la messe, à 12 h le déjeuner, à 15 h 30 le défilé costumé (outils à mains, moissonneuse, tracteurs et divers véhicules

Page 19/25

anciens), à 20 h 30 repas dansant.
Mardi 22 août 2017 - Atelier vitrage :
L’attention aux choses simples de la nature a inspiré à Le Corbusier les verres peints de la chapelle. En imitant la démarche de l’architecte, les
artistes en herbe réalisent, avec l’aide d’un médiateur, une peinture sur verre en atelier. Une occasion pour s’initier à la peinture, à l’observation du
monde et aux joies de l’art contemporain. Place à l’imagination et à la créativité des enfants ! Conçus pour les petits artistes entre 6 et 12 ans, ces
ateliers sont une façon ludique d’aborder l’Art moderne. Rendez-vous mardi 22 août, à 15h. Tarifs : Enfant de moins de 8 ans : 5 €, enfant à partir de
8 ans : 9€ (5€ atelier et 4€ droit d'entrée habituel), accompagnateur : droit d’entrée habituel Accompagnateur obligatoire. Places limitées. Réservation
conseillée Renseignements et réservations au 03 84 20 73 27 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Jeudi 24 août 2017 - Soirée Mojito - Pizza :
En été, chaque jeudi soir, la Camping des Ballastières organise des soirées à thème dans le bar-restaurant du site : Le Titan. Jeudi 24 août, à 19h,
soirée Mojito - Pizza, en musique. . Réservations au 03 84 23 11 22, jusqu'au lundi 21 août 2017, 10h.
Du vendredi 25 août 2017 au samedi 26 août 2017 - Ciné'souper :
Pour cette 6e édition, des activités l'après-midi (promenade animation musicale...) et projection de films tout public. Possibilité de repas fait-maison et
local. Le ciné-souper est un événement convivial et familial dont l'édition de cette année se déclinera autours du thème du vélo et le titre est
"Ciné-cyclette ne te dégonfles pas". Nous vous invitons donc à venir à vélo. Au programme : promenade, animation musicale, atelier de création
artistique, piscine de foin, et bien d'autres ... Gratuit
Samedi 26 août 2017 - Fête du village :

Du samedi 26 août 2017 au dimanche 27 août 2017 - Fête Patronale à Fretigney-et-Velloreille :
Pour la fête patronale, la commune de Fretigney-et-Velloreille vous propose le samedi 26 et le dimanche 27 août de nombreuses animations :
manèges, jeux, barbe à papa...
Samedi 26 août 2017 - Fête Patronale à Gy :
La commune de Gy vous accueille le samedi 26 et le dimanche 27 août pour la fête patronale. Retrouvez de nombreuses animations : jeux, manèges,
barbe à papa....
Samedi 26 août 2017 - Loto à Bucey-lès-Gy :
L'association "Le Liseron" organise un loto le samedi 26 août à 20 heures à Bucey-lès-Gy. Petite restauration et buvette sur place. Venez tenter votre
chance! Contact et réservation au 06 79 96 82 80 ou 03 84 78 90 73.
Du samedi 26 août 2017 au dimanche 27 août 2017 - L'Espoir de la Butte en fête :
Animation proposée par l'association Espoir en butte. Buvette, stands, jeux sur podium, concours de tir et de quilles. Dimanche à 7h: vide-greniers,
12h: repas, 14h: animation musicale, danses modernes et folkloriques. Samedi à 17h: ouverture des stands, 19h: repas, animation musicale, danse
moderne, spectacle pyrotechnique, bal avec Trio Musette.
Samedi 26 août 2017 - Randonnée, marché artisanal et soirée karaoké :
Randonnée avec l’Amicale. Départ à 14 h devant le Pôle Educatif de Lavoncourt. Contact Denis Chevalier 03 84 77 04 79. À partir de 18 h : marché
artisanal et soirée karaoké. Restauration sur place.
Du samedi 26 août 2017 au dimanche 27 août 2017 - Fête patronale et fête foraine :
Fête patronale et fête foraine à Lavoncourt.
Dimanche 27 août 2017 - Fête champêtre :
Fête autour d'un marché d'artisans, de créateurs et de producteurs locaux, repas champêtre servi sur table, en chanson, concerts gratuits et
animations enfants. Apéritif musical animé par la chanteuse Françoise accompagnée à l’orgue de barbarie. Buvette et restauration rapide.
Dimanche 27 août 2017 - Loto à Melecey :
L'association Mel'Vil organise son loto le 27 Août 2017 à 14h. 15 parties plus une spéciale, bons d'achats et lot. 20 ¤ les 6 cartons 20 ¤ les 6
cartons 25 ¤ les 12 cartons Enfants - 12 ans : 5 ¤ le carton 2 cartons offerts pour toute réservation à l'avance (sauf enfants) Buvette, sandwichs,
pâtisseries Inscriptions au 07 76 69 13 14
Mardi 29 août 2017 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
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Embarquement immédiat pour l'Afrique le mardi 29 août à 14h30, à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme. Comme à chaque vacance
scolaire, Martine la conteuse attend les enfants de 4 à 10 ans pour un moment convivial à la découverte du crocodile. Lors de cette séance, les
enfants découvriront le crocodile, son origine, ses caractéristiques, sa nourriture…. Ensuite, Martine les fera voyager au travers plusieurs contes
africains dont « le singe et le crocodile ». Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire avant le 27 août .

Sports
Du mercredi 01 février 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Séance d'initiation au tir :
Séance proposée par le club de tir. Tir sur cible 10 m (plomb), tir sur cible 25 m (calibre 22lr ), tir sur cibles métalliques (gros calibre). Séance
individuelle ou en groupe (de 4 à 7 personnes) sur rendez-vous par mail stl.contact@aol.fr site : www.tir-luxeuil.com ou par téléphone. Tous les
samedis, dimanches. Les samedis de 14h00 à 17h00 et les dimanches de 10h00 à 12h00 jusqu'au 29 octobre 2017
Du samedi 01 juillet 2017 au samedi 26 août 2017 - Atelier pêche :
Atelier pêche le samedi matin, proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h à Champlitte, sur le site de Branchebeau. Se présenter avec son
équipement.
Du samedi 01 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 - Ouverture estivale de la piscine :
Ouverture de la piscine du 1 juillet au 31 aout inclus samedi , dimanche , jours fériés de 13 h à 19 h 30 les autres jours 13 h 30 à 19 h Info : 03 84 92
04 50 - 03 84 92 01 51 - 03 84 92 09 16
Du mardi 18 juillet 2017 au mardi 15 août 2017 - Mini-golf Le Multiballe :
Le Multiballe vous propose un moment de détente en famille ou entre amis, avec un parcours de 15 pistes de minigolf et 3 jeux d'adresses. Du 15
juillet au 15 août, ouvert le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche de 15h à 21h. Fermé en cas de mauvais temps. A 5 min de Saulx-les-Vesoul,
situé entre Colombier et la Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize (70240) Pour tous renseignements : 06 77 36 81 32
Du jeudi 27 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 - Beach volley :
Entrainement et rencontres proposés par l'association ALLAL Volley. Animation annulée en cas de mauvais temps. Base de loisirs de la saline Tél
03.84.89.00.30
Du vendredi 28 juillet 2017 au vendredi 25 août 2017 - Kayak polo :
Animation proposée par Woka loisirs. Équipement à prévoir : chaussures fermées. Savoir nager pour les activités nautiques. Base de loisirs Plein
tarif : 6.00 € L'événement sera annulé en cas de mauvaises conditions météorologiques. Pour s'en assurer, contact : 06 95 25 66 03
Mardi 01 août 2017 - Randos Bucoliques du Mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour ! Mardi 1er août : "Dans le silence des hautes futaies du Mont de Vannes" . Une belle balade, sur le
plateau du Mont de Vannes, avec le débouché du sentier sur l'ancienne Abbaye, toute en harmonie avec les futs majestueux des sapins dressés le
long du chemin. Inscription obligatoire au 03 84 63 50 82 (au plus tard 24 h avant la randonnée). Départ à 13h30 devant l'office de tourisme à
Ronchamp. Pour le Casse-croûte du randonneur, une participation de 4 € est demandée pour les adultes et sera gratuite pour les enfants de moins
de 10 ans. Nous acceptons jusqu’à 25 personnes pour la rando mais nous ne pouvons excéder 20 personnes pour le « Casse-croûte ». Calendrier
des Randos Bucoliques 2017 : 18 juillet, 25 juillet, 1er août et 8 août.
Mardi 01 août 2017 - Randonnée dans les hauteurs :
Les sentiers et chemins des plateaux de Navenne offrent aux promeneurs une faune et une flore variées, et de beaux points de vue sur
l’agglomération de Vesoul. Randonnée guidée par Katia Vidberg, ajointe à l’environnement à la mairie de Navenne. Réservation obligatoire à la
Maison du tourisme : 03.84.76.07.82
Mercredi 02 août 2017 - RANDONNÉE PEDESTRE A LA VERGENNE :
Le CRABE vous invite à ses randonnées pédestre RAND'Ognon de l'été. Départ à 17h pour des parcours de 7 à 8 km. Après la randonnée, le
Comité des Fête et la CRABE vous proposent de pique-niquer ensemble (repas tiré du sac, tables et bancs à disposition) 1¤ - gratuit pour les moins
de 15 ans. Toutes les randonnées pédestres Rand'Ognon:
: CREVANS &#8211; Départ de la fontaine
Départ de la mairie

12 Juillet 2017 : GEORFANS &#8211; Départ du terrain de pétanque

26 Juillet 2017 : MIGNAVILLERS &#8211; Départ de l'étang

09 Aout 2017 : OPPENANS &#8211; Départ de la mairie

19 Juillet 2017

02 Aout 2017 : LA VERGENNE &#8211;

16 Aout 2017 : VILLERSEXEL &#8211; Départ de la salle des fêtes
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Mercredi 02 août 2017 - Sortie "Scierie Martin" :
Balade commentée sur les traces des moines défricheurs en plein cœur du Plateau des 1000 Étangs. Découverte de la faune et de la flore des
Vosges du Sud, entre forêts étangs et rivières. Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 / contact@mnvs.fr
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/images/Sortie_Nature-e547.pdf
Du jeudi 03 août 2017 au vendredi 04 août 2017 - Randonnée du Jeudi :
27 juillet et 10 août : Organisées par l’Office de Tourisme des 1000 Etangs. Départ à 13h45 devant le bureau de Melisey. Randonnées de 8 à 10km
pour découvrir le Plateau des 1000 Etangs. Animation gratuite. Inscription obligatoire au 03 84 63 22 80
Jeudi 03 août 2017 - Balade dégustations :
Partez en balade semi-nocturne accompagnée pour découvrir Belfahy et ses alentours Profitez de moments de convivialité gourmands lors de pause
dégustions de produits locaux Départ à 18h30- retour à 21h30h (le lieu de départ de la balade vous sera confirmée après validation de votre
inscription) En cas de météo pluvieuse, la sortie est maintenue (dégustation sous abris)
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/la-ronde-des-vosges-du-sud-2017/s-inscrire/
Vendredi 04 août 2017 - Rando roller urbaine :
Balades organisées par le RCVPV. La première, plutôt facile et familiale, s’élancera à 19h sur un circuit de 6 km. La seconde, reservée aux plus
expérimentés, s'élancera à 20h sur un circuit de 10 km. Pour pouvoir y participer en toute sécurité, les patineurs devront savoir maîtriser les
fondamentaux du patinage, leur vitesse et leur trajectoire. Port du casque obligatoire, protections (genoux et poignets) fortement conseillées. Gratuit
Du samedi 05 août 2017 au dimanche 06 août 2017 - 35ème Course de cote du Mont de Fourche et 1ere VHC :

Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1498930104
Du samedi 05 août 2017 au dimanche 06 août 2017 - Coupe de France de nage en eau libre :
Organisée par Val de Gray natation. Site de la Plage Gratuit
Samedi 05 août 2017 - Concours de Pétanque à Athesans :
La Boule Athesanaise organise le 05 août 2017 le concours de pétanque "Challenge Hermann Bachetta". En doublette formée. Buffet, buvette,
sandwichs. Tarif 10 ¤. Rendez-vous sur la place du village pour les inscriptions à partir de 13h15.
Dimanche 06 août 2017 - Randonnée "sentier de l'eau" :
Le comité des fêtes de Confracourt organise une randonnée de 19km. Repas tiré du sac. départ à 10h devant la salle des fêtes. Infos et réservations
au 03 84 68 98 83
Dimanche 06 août 2017 - Fête de la randonnée :
Le comité des fêtes de Soing organise une marche de 8h à 13h au départ de la zone de loisirs. infos auprès de Claude Geney au 03 84 78 42 81
Dimanche 06 août 2017 - concours de pétanque :
Concours de pétanque ouvert à tous. Inscriptions à partir de 13h. Toutes les mises seront redistribuées. Un concours pour les enfants présents, en fin
d'après-midi. Buffet-Buvette.
Dimanche 06 août 2017 - rassemblement Harley-Davidson :
Un rassemblement du club "Old School Spirit" aura lieu ce dimanche 6 août place de la mairie de Scey-Sur-Saône de 9h30 à 10h30. pas moins de
200 motos seront stationnées une heure durant dans la petite cité comtoise de caractère.
Mardi 08 août 2017 - Randos Bucoliques du Mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour ! Mardi 8 août : "Le grand tour de Belfahy". Terminons la série des randos de cet été avec un
cheminement autour et dans le plus haut village du département, village voisin de notre Communauté de Communes. Avec la découverte de son
patrimoine moins connu que sa spécificité géographique. Inscription obligatoire au 03 84 63 50 82 (au plus tard 24 h avant la randonnée). Départ à
13h30 devant l'office de tourisme à Ronchamp. Pour le Casse-croûte du randonneur, une participation de 4 € est demandée pour les adultes et sera
gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. Nous acceptons jusqu’à 25 personnes pour la rando mais nous ne pouvons excéder 20 personnes pour
le « Casse-croûte ». Calendrier des Randos Bucoliques 2017 : 18 juillet, 25 juillet, 1er août et 8 août.
Mercredi 09 août 2017 - RANDONNÉE PEDESTRE A OPPENANS :
Le CRABE vous invite à ses randonnées pédestre RAND'Ognon de l'été. Départ à 17h pour des parcours de 7 à 8 km. Après la randonnée, le
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Comité des Fête et la CRABE vous proposent de pique-niquer ensemble (repas tiré du sac, tables et bancs à disposition) 1¤ - gratuit pour les moins
de 15 ans. Toutes les randonnées pédestres Rand'Ognon:
: CREVANS &#8211; Départ de la fontaine
Départ de la mairie

12 Juillet 2017 : GEORFANS &#8211; Départ du terrain de pétanque

26 Juillet 2017 : MIGNAVILLERS &#8211; Départ de l'étang

09 Aout 2017 : OPPENANS &#8211; Départ de la mairie

19 Juillet 2017

02 Aout 2017 : LA VERGENNE &#8211;

16 Aout 2017 : VILLERSEXEL &#8211; Départ de la salle des fêtes

Mercredi 09 août 2017 - Sortie "paysages" :
Promenez-vous autour de Château-Lambert et apprenez à observer le paysage pour comprendre son évolution. Réservation obligatoire:
03.84.63.89.41 / contact@mnvs.fr
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/images/Sortie_Nature-e547.pdf
Jeudi 10 août 2017 - Randonnées du jeudi :
L’Office de Tourisme vous propose des randonnées de découverte du Plateau des Mille Étangs et de la Haute Vallée de l’Ognon de 8 à 10 km,
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (Place de la Gare - 70270 MELISEY) ou par téléphone au 03 84 63 22 80
Du samedi 12 août 2017 au mardi 15 août 2017 - Concours de pêche à la carpe 72h :
Concours de pêche à la carpe de 72h, du samedi 12 août (9h) au mardi 15 août (9h), étang du Roupoix (sortie rond point de la Combeauté - direction
Vesoul) Infos sur le site : http://le-roupoix.blogspot.fr/
Dimanche 13 août 2017 - Luxeuil 1900 : course de caisse à savon :
Proposée par l'office de tourisme de Luxeuil-les-Bains. Inscription de 7h à 9h. Départ du Lycée Beauregard et arrivée avenue des Thermes.
Première manche de 10h à 12h30, deuxieme et troisième manche à partir de 14h. Plein tarif : 15.00 €
Mardi 15 août 2017 - Fête de la pêche :

Mardi 15 août 2017 - Marche :
Marche au bénéfice de l'association "Les Enfants de Tchernobyl" à Beaujeu. Parcours de 6 & 14 km en forêt. Départ libre depuis la maison forestière
à 8 h 30. Repas tiré du sac. 5 € / personne. Gratuit - 12 ans. Info et réservation : 06 36 59 23 59 ou 06 83 81 06 77.
Mercredi 16 août 2017 - RANDONNÉE PEDESTRE A VILLERSEXEL :
Le CRABE vous invite à ses randonnées pédestre RAND'Ognon de l'été. Départ à 17h pour des parcours de 7 à 8 km. Après la randonnée, le
Comité des Fête et la CRABE vous proposent de pique-niquer ensemble (repas tiré du sac, tables et bancs à disposition) 1¤ - gratuit pour les moins
de 15 ans. Toutes les randonnées pédestres Rand'Ognon:
: CREVANS &#8211; Départ de la fontaine
Départ de la mairie

12 Juillet 2017 : GEORFANS &#8211; Départ du terrain de pétanque

26 Juillet 2017 : MIGNAVILLERS &#8211; Départ de l'étang

09 Aout 2017 : OPPENANS &#8211; Départ de la mairie

19 Juillet 2017

02 Aout 2017 : LA VERGENNE &#8211;

16 Aout 2017 : VILLERSEXEL &#8211; Départ de la salle des fêtes

Mercredi 16 août 2017 - Sortie Plateau des 1000 Étangs :
Mercredi 12 juillet / Mercredi 16 août / Vendredi 1er septembre / Départ de Château-Lambert. Balade commentée sur les traces des moines
défricheurs en plein cœur du Plateau des 1000 Étangs. Découverte de la faune et de la flore des Vosges du Sud, entre forêts étangs et rivières.
Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 / contact@mnvs.fr
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/images/Sortie_Nature-e547.pdf
Dimanche 20 août 2017 - 4 h Vesoul VTT 20 août 2017 :
2ème édition des 4H de VTT de Vesoul VTT à Navenne le 20 août 2017 Course de 4h en relais par équipe de 2 (ou en solo) sur un superbe parcours
entièrement dans les bois d'environ 6 km. Course enfants à 09h30 Course adultes à 11h00 Tarifs : de 5 à 13 ¤ Buvette et petite restauration
Renseignements : vesoulvtt@gmail.com Tel : 06 73 64 78 31 / 06 79 08 65 27 Inscription le jour même possible jusqu'à 10h (+3¤)
Site internet : http://facebook vesoul VTT
Jeudi 24 août 2017 - BASKET BALL :
L'Amicale laïque de Luxeuil Saint Sauveur section "Basket" a le plaisir d'accueillir les équipes de "GET Vosges " (Nationale 1) et du "BesAC"
(Nationale 2) le jeudi 24 août 2017 à 19h au Palais des sports de Luxeuil les Bains dans le cadre d'un match de préparation pour la saison 2017-2018.
Entrée libre.
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Site internet : http://www.luxeuilbasket.fr
Dimanche 27 août 2017 - Course de caisses à savon :
Course de caisses à savon à Mercey-sur-Saône de 10 h à 18 h. Organisé par le Syndicat d'initiative. Speaker : Daniel OTT. Entrée gratuite,
restauration, buvette.
Dimanche 27 août 2017 - Ronde des bois 14 ème édition :
14e édition cycliste proposée par l'association Sports et loisirs. Inscriptions sur place de 7h30 à 13h. 4 parcours proposés: 15, 30, 45 et 60 km.
Dimanche 27 août 2017 - SLALOM DES VALLEES :

Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1500916107

Théâtre, Cirque, Danse
Du samedi 22 juillet 2017 au vendredi 11 août 2017 - La belle époque de la guinguette :
Un spectacle théâtral et musical se terminant en guinguette où chacun est invité à danser. Les samedis 22, 29 juillet et 4, 11 août - 21h - Parc de l'Île
Sauzay (repli sous la Halle en cas d'intempéries) La Compagnie Théâtre EnVie est de retour cette année avec son équipe de bateliers, pour 4
nouvelles représentations en plein air. En pleine crise de nostalgie, une « belle équipe de bateliers » graylois, en panne de transbordage décide
d&#8217;ouvrir une guinguette des bords de Saône. Casquettes ou canotiers, bretelles et frou-frous, vous serez tous les bienvenus pour participer à
cette joyeuse entreprise. Les comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens de Théâtre EnVie vous invitent tous à venir rire, chanter et danser avec eux.
Spectacle enrichi cette année avec un clin d'oeil à l'idylle Mansfield - Carco. Tarif : 5¤ / gratuit - 18 ans Renseignements : Service animation &
culture - 4 rue du marché - 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr
Site internet : http://https://www.gray.fr/component/k2/item/138-la-belle-epoque-de-la-guinguette.html
Du samedi 22 juillet 2017 au vendredi 11 août 2017 - La belle époque de la guinguette :
Spectacle théâtral et musical se terminant en guinguette où chacun est invité à danser. La Compagnie Théâtre EnVie est de retour cette année avec
son équipe de bateliers, pour 4 nouvelles représentations en plein air. En pleine crise de nostalgie, une « belle équipe de bateliers » graylois, en
panne de transbordage décide d’ouvrir une guinguette des bords de Saône. Casquettes ou canotiers, bretelles et frou-frous, vous serez tous les
bienvenus pour participer à cette joyeuse entreprise. Les comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens de Théâtre EnVie invitent tous à venir rire,
chanter et danser avec eux. Spectacle enrichi cette année avec un clin d'oeil à l'idylle Mansfield - Carco. Entrée 5 euros (gratuit - 18 ans) Parc de l'Île
Sauzay
Du jeudi 27 juillet 2017 au jeudi 17 août 2017 - Les Diseurs :
Soirée Racontottes avec le duo,Tatave et son complice le Gus. Billets à prendre sur place à partir de 20h. Plein tarif : 6.00 € Tél 03.84.40.15.42
Caveau des Gauchnots 1 rue des Thermes
Du lundi 31 juillet 2017 au vendredi 04 août 2017 - Stages d'été à Cirq'Evasion :
L'école de cirque Cirq'Evasion, située à Scey-sur-Saône, vous propose des stages d'initiation aux arts du cirque. Au programme : jonglage,
acrobaties au sol, trampoline, magie, trapèze volant, etc. De 10h à 16h30, du lundi au vendredi. A partir de 5 ans. Informations et réservations : 07 77
90 10 81 cirque.evasion@gmail.com www.cirque-evasion.com
Mardi 01 août 2017 - Visite théâtralisée de hauts lieux du patrimoine graylois : "Les petits rats de la Grande Bibliothèque" :
Sous forme ludique, découvrez des monuments et l'histoire de Gray avec des comédiens de Théâtre EnVie.
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.fr
Mardi 08 août 2017 - Visite théâtralisée de hauts lieux du patrimoine graylois : "Le théâtre ou la vie culturelle" :
Sous forme ludique, découvrez des monuments et l'histoire de Gray avec des comédiens de Théâtre EnVie.
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.fr
Mercredi 09 août 2017 - Soirée théâtre en plein air aux 1000 étangs :
Soirée théâtrale "Les Trois Fourbes rient de Scapin"

par la Compagnie Ornithorynque aux Rouillons d'après Molière. 345 ans après la première,

au Théâtre du Palais Royal,des Fourberies de Scapin, les Ornithorynques reviennent,afin de donner leur version des faits. Pour réaliser cet exploit,
ils ont plus d’1 tour dans leur sac... 3, en l’occurrence ! Tarifs : 8 € adulte ; 5 € - 15 ans. 18 h 30 Contact : 03 84 63 22 80 ou 03 84 49 32 97
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Site internet : http://compagnieornithorynque.wifeo.com/les-3-fourbes-rient-de-scapin.php
Jeudi 10 août 2017 - Théâtre de rue à Velleguindry-et-Levrecey :
L'office de tourisme vous propose une soirée théâtrale en plein air. à 19h venez écouter la troupe des soda de Traves. Gratuit.
Jeudi 17 août 2017 - Soirée cabaret à Mailley-et-Chazelot (COMPLET) :
L'office de tourisme vous propose une soirée théâtrale en plein air. A 19h00, venez écouter la troupe des Soings intensifs et d'autres invités. Moment
chaleureux et divertissant garanti ! 5€ / adulte et 3€ / enfant. Résas au 03 84 68 89 04
Mardi 22 août 2017 - Visite théâtralisée de hauts lieux du patrimoine graylois : "L'Hôtel de Ville ou la vie politique" :
Sous forme ludique, découvrez des monuments et l'histoire de Gray avec des comédiens de Théâtre EnVie.
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.fr
Jeudi 31 août 2017 - Théâtre de rue à Vy-Les-Rupt :
L'office de tourisme vous propose une soirée théâtrale en plein air. A 19h venez écouter la troupe des adultes de Traves. Gratuit.
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