Agenda de La Haute Saône pour Août 2018
Expositions, Visites
Du vendredi 11 mai 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Destins de Vésuliens :
Exposition visible sur les grilles de la mairie. Le 11 mai, inauguration et lancement des évènements du Centenaire de la Grande Guerre organisés par
la Mairie de Vesoul.
Du vendredi 01 juin 2018 au vendredi 19 octobre 2018 - Nos communes ont une -belle- histoire ! :
Exposition qui a pour vocation de présenter le riche patrimoine écrit de chacune des communes haut-saônoises. Déposés aux archives
départementales, ces documents historiques sont conservés et valorisés par le biais d'expositions. Archives départementales de la Haute-Saône
Mardi 21 août 2018 - Balade gourmande à la Motte ! :
C&#8217;est du sommet de la colline de la Motte que l&#8217;on comprend le mieux l&#8217;histoire et la construction de Vesoul. Un moment pour
partager anecdotes, légendes, souvenirs&#8230; et gourmandises ! A l&#8217;issue de la balade et d&#8217;un apéritif du terroir offert, nous vous
proposons d&#8217;échanger librement autour d&#8217;un pique-nique tiré du sac. RDV sur le parking en haut de la rue Vendémiaire à 10h30
Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme 5¤ par personne 2,50¤ pour les -16ans Gratuit pour les -6ans
Jeudi 23 août 2018 - Visite du marché de Vesoul :
Considéré comme l&#8217;un des plus beaux du secteur, le marché de Vesoul est un festival de couleurs, de saveurs et de bonne humeur ! Partez
sur les traces de son histoire, de son quartier, et plus généralement du commerce à Vesoul. Anecdotes ou photos anciennes seront à savourer, tout
autant que nos produits locaux ! A l&#8217;issue de la balade, nous vous proposons une dégustation de produits locaux accompagnée de vins de
Pays de Franche-Comté à la Maison du Tourisme de Vesoul. RDV Centre des Halles à 10h30 Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme 5¤ par
personne 2,50¤ pour les -16ans Gratuit pour les -6ans

Sports
Du vendredi 01 juin 2018 au vendredi 05 octobre 2018 - Rando roller urbaine de Vesoul :
Balades organisées par le RCVPV. La première, plutôt facile et familiale, s&#8217;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. Tous
les premiers vendredis de chaque mois de 19h00 à 20h00 jusqu'au 5 octobre 2018

Théâtre, Cirque, Danse
Dimanche 19 août 2018 - Spetacle "Fay ce que voudras" :
"Fay ce que voudras": Spectacle présenté par la Compagnie Théâtre EnVie, à la découverte du patrimoine de Vesoul ! «Colombe et Panurge nous
entraînent d&#8217;un lieu à l&#8217;autre dans leur course poursuite amoureuse. Ils se quittent, se perdent, se retrouvent enfin et nous invitent à
rire, boire et manger avec eux» A l&#8217;issue du spectacle déambulatoire, nous vous proposons une dégustation de produits locaux accompagnée
vins de Pays de Franche-Comté. RDV Avenue Aristide Briand à 17h30 Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme 8¤ par personne 2,50¤ pour
les -16ans Gratuit pour les -6ans
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