Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2017
Expositions, Visites
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 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
Samedi 02 septembre 2017 - Vision d'artistes :
Pour la 12ème année consécutive, l'association des Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté organise le concours de peinture et de dessin
dans la rue "Vision d'artistes". Qu'ils soient amateurs, confirmés ou artistes en herbe, les participants ont pour défi de réaliser leur oeuvre en une
journée sur le périmètre des communes labellisées. Gray est entrée dans le réseau des Cités de Caractère BFC en décembre 2016 et vous donne la
possibilité de participer à ce concours, pour la 1ère fois sur son territoire, le 2 septembre 2017 ! Vous souhaitez illustrer notre jolie cité ?
Inscrivez-vous en remplissant le bulletin d'inscription (http://www.cites-caractere-bfc.fr/bibliotheque/Plaquette_2017.pdf) et remettez-le au service
Animation Culture de la Ville : animation@ville-gray.fr - 4 rue du marché 70100 Gray.
Site internet : http://www.gray.fr
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Journées Européennes du Patrimoine :
AU PROGRAMME, A GRAY : &#8226; Basilique Notre Dame Visite guidée samedi 15H30 « Les secrets de la basilique Notre-Dame de Gray » Visite
libre samedi et dimanche &#8226; Bibliothèque - Fonds ancien Visite commentée samedi et dimanche 15H et 16H &#8226; Cimetière Visite guidée
dimanche 10H à 12H &#8226; Hôtel Dieu Exposition « Agathe, Louis, Joseph&#8230; et les autres enfants assistés en Haute-Saône depuis le
Moyen-Âge » Samedi et dimanche 9H à 18H &#8226; Hôtel de Conflans - Maison du XVIe siècle Samedi 14H à 19H Dimanche 10H à 12H et 14H à
19H &#8226; Musée Baron Martin Expo « La Jeune peinture des années 50 » samedi et dimanche 10H à 12H et 14H à 18H Spectacle « Au petit
bonheur des lettres » dimanche 16H &#8226; Musée Espéranto Samedi et dimanche 14H à 17H &#8226; Orgue de la basilique Présentation avec
les Amis de l&#8217;Orgue de Gray dimanche 14H à 18H &#8226; Théâtre à l&#8217;Italienne du XIXe siècle Visite guidée Samedi 16H Dimanche
15H et 16H &#8226; Tour Saint Pierre Fourier Visite guidée dimanche 10H à 12H &#8226; Visite guidée de la vieille ville Rdv à l&#8217;Hôtel de
Ville samedi et dimanche 15H

AILLEURS, DANS LE VAL DE GRAY : Arc-lès-Gray &#8226; La Fonderie Visite commentée samedi et dimanche

14H et 16H Autrey-lès-Gray &#8226; église romane St Didier Visite commentée samedi et dimanche 9H à 16H &#8226; Présentation création du
village sur le parvis de l&#8217;église samedi et dimanche 16H à 17H Cresancey &#8226; Église Saint Étienne Samedi et dimanche 10H à 12H et
14H à 18H Gray-la-Ville &#8226; Retable église St Maurice samedi et dimanche 14H à 18H Igny &#8226; Église et son retable, fontaine et lavoir
Samedi et dimanche 10H à 18H Pesmes &#8226; Musée des Forges Samedi 10H et 17H &#8226; Visite commentée de Pesmes Rdv à
l&#8217;Office de Tourisme samedi 14H et dimanche 14H30 Rigny &#8226; Église et retable Samedi et dimanche 8H à 18H Saint Loup - Nantouard
&#8226; Château Visite guidée (Payant) dimanche 14H à 18H Sauvigney-lès-Gray &#8226; Église Saint Marcel et son retable Samedi et dimanche
9H à 12H et 14H à 17H Velesmes &#8226; Conservatoire du machinisme agricole Visites guidées (selon disponibilité), restauration sur place,
dégustation de gaufres à l&#8217;ancienne. Samedi 15H à 23H et dimanche 10H à 18H
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 23 septembre 2017 - Balade sur la Saône :
Le 23 septembre, embarquez à bord du « Rhône » avec les Voies Navigables de France, Pour une balade gratuite au fil de la Saône, de Gray à
Rigny. Départs à 9h et 10h15 Réservation obligatoire auprès de l&#8217;Office de Tourisme Val de Gray 3 quai Mavia &#8211; 70100 Gray 03 84 65
18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 02 septembre 2017 - Vision d'artistes :
Concours de peinture et de dessin dans la rue organisé par les Petites cités de caractère Bourgogne Franche-Comté. Renseignements et inscriptions
auprès du Service Animation et Culture - 4 rue du marché - 70100 GRAY 03.84.65.69.03
Site internet : http://www.gray.fr

Sports
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Championnat de France marathon canoë kayak :
Distance de 10 à 25 km Boucles de 5km avec portage et ravitaillement Canoë monoplace et biplace Kayak monoplace et biplace Catégories de
Cadets à Vétérans, Dames et Hommes
Site internet : http://club.quomodo.com/canoe-kayak-gray-70
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Championnat de France Marathon :
Plage de Gray Ouverture du site le samedi matin et fermeture fin d’après-midi le dimanche Podium à chaque fin de demi-journée Remise des
médailles (par les élus et par les représentants institutionnels ou privés) Buffet (sandwichs, hotdog, gaufres …) et Buvette (café, boissons sans alcool,
bière pression…) Un marathon en canoë kayak, qu’est-ce que c’est ? Les compétitions se déroulent sur 12 à 35 km selon la catégorie et le sexe des
athlètes. Les compétiteurs partent sur la même ligne de départ pour plusieurs tours d’un circuit déterminé. Entre chaque tour, le compétiteur quitte son
bateau (débarque), court sur quelques centaines de mètres en le portant puis réembarque pour un autre tour. Cela a pour but de créer le spectacle et
de permettre aux compétiteurs de se ravitailler car le marathon est un effort long. Le championnat se déroule de la manière suivante : En Canoë (sur
un genou avec une pagaie simple) En Kayak (assis avec une pagaie double) En Monoplace et en Biplace Catégories Cadets à Vétérans Sur des
distances de 12 à 35km

Contact organisation : Jacques BLANC – président du club de canoë kayak de Gray Jacques.blanc11@orange.fr – 06 84

12 34 83

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 15 septembre 2017 au dimanche 24 septembre 2017 - Festival en Arc :
7 ème édition du Festival en Arc Halle Perrey rue Louis Chauveau 70100 ARC LES GRAY 07.81.31.53.69. Tarif adulte: 13 € Tarif groupe (à partir
de 9 billets) : 10 € Spectacle enfants (tarif unique) 7 €
Site internet : http://www.festivalenarc.fr
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