Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 23 juin 2018 au dimanche 09 septembre 2018 - Marché de Pays de Faucogney :
tous les samedis de 16h - 20h à Faucogney-et-la-Mer Bières, Fromages, Fruits et légumes, Charcuteries, Pâtisseries, Viandes, Volailles, Sculpture...
Programme à télécharger ci dessous http://comitedesfetesdefaucogney.com Informations : 03 84 49 31 12
Site internet : http://comitedesfetesdefaucogney.com
Dimanche 01 juillet 2018 - Vide-greniers estival du camping :
Vide-greniers estival du camping de Champlitte. 2 €/m linéaire. Déballage et repas froid. De 9 h à 18 h. Info : 06 82 25 31 61.
Vendredi 06 juillet 2018 - Marché Nocturne :
À partir de 17h00 au centre ville.
Vendredi 06 juillet 2018 - Marchés d'été :
Pour la 5ème année consécutive, les marchés nocturnes sont de retour à Plancher-Bas ! Tous les vendredis, du 6 juillet au 24 août, rendez-vous 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. Pour le vendredi 6 juillet, animation "Drôle de Rencontre" (piano, accordéon, guitare). Evènement gratuit.
Du samedi 07 juillet 2018 au dimanche 08 juillet 2018 - Rendez-vous de l'été Emmaüs 70 :
Vente solidaire proposée par Emmaüs à Vesoul : vente solidaire, animations, barbecue.
Du samedi 07 juillet 2018 au dimanche 08 juillet 2018 - Grande vente solidaire d'été à EMMAÜS àVESOUL :
C'est l'été à EMMAÜS, à Vesoul!.... Samedi 7 juillet : grande vente solidaire d'été à Emmaüs à Vesoul (5, rue Branly), sans interruption de 9 h à 18
h. Cette grande vente se poursuivra à Vesoul le dimanche 8 juillet de 14 h à 17 h.

De nombreux produits récupérés et sélectionnés seront

proposés aux passionnés de la récup, aux chineurs, aux soucieux de l'environnement, aux petits budgets et bien sûr à tous ceux qui souhaitent faire
de bonnes affaires. C'est l'occasion de se procurer et de redonner vie à des objets et matériels récupérés par les compagnes et compagnons:
bibelots, vaisselle, livres, CD, meubles, électroménager, jouets.....et aussi exceptionnellement des articles neufs. Acheter à Emmaüs, c'est non
seulement permettre à des personnes en difficulté de se remettre debout par l'exercice d'une activité solidaire, mais aussi soutenir une alternative
économique. C'est enfin partager un bon moment de convivialité! Renseignements : 03.84.75.34.34
Dimanche 08 juillet 2018 - VIDE GRENIER A SAINT FERJEUX :
Vide grenier le 8 Juillet 2018, aux abords de la mairie. 03 84 89 90 61
Dimanche 08 juillet 2018 - Marché d'été :
Rendez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 8 Juillet de 8h à 13h pour un marché d'été ! De nombreux commerçants
seront présents sur place : créations artisanales, bien-être, fruits/légumes, miel, bière, boulangerie/pâtisserie, boucherie, escargots, confitures, olives,
saucisson, épices, fromage... Présentation de Vélos à Assistance Electrique (VAE). Restauration et boissons sur place.
Dimanche 08 juillet 2018 - Foir'fête :
Au centre du village Vide grenier, artisanat, produits locaux, repas, buffet, buvette
Mercredi 11 juillet 2018 - Foire Mensuelle :
La foire de Gray se déroule tous les deuxièmes mercredis du mois, en été comme en hiver, promenade des tilleuls
Vendredi 13 juillet 2018 - Marchés d'été :
Pour la 5ème année consécutive, les marchés nocturnes sont de retour à Plancher-Bas ! Tous les vendredis, du 6 juillet au 24 août, rendez-vous 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. Pour le vendredi 13 juillet, spectacle de danse avec les « Blues Birds » Evènement gratuit.
Samedi 14 juillet 2018 - Vide Grenier de l'ACCA et des pêcheurs du Roupoix :
Vide grenier organisé par l'association de chasse lupéenne (ACCA) et par l'association des pêcheurs du Roupoix Samedi14 juillet 2018, à l'étang du
Roupoix (sortie rond-point direction Vesoul - Zac de la Combeauté). Horaires 7h-18h. Bulletin d'inscription disponible en mairie ou à télécharger en
cliquant sur le fichier pdf ci-dessous. Infos au 06.87.01.33.22. Date limite d'inscription : 7 juillet 2018 Tarif : 2 euros le mètre linéaire. Buvette et
restauration sur place : Repas 8 euros (apéritif + 2 saucisses ou 2 merguez ou 2 lards + frites + fromage + dessert + café) Sandwichs - Gaufres Page 1/35

Glaces -Esquimaux. Structure gonflable. Balade à poneys. Café offert à tous les exposants.
Samedi 14 juillet 2018 - Vide-grenier :
8 h 18 h et feux d'artifice en soirée
Samedi 14 juillet 2018 - Brocante :
Comme tous les 14 juillet, le Comité des fêtes organise sa traditionnelle Brocante à la base nautique de Montbozon. Une centaine d'exposants est
attendue. Restauration rapide, buvette. A 19h30, repas dansant (sur réservation) et à 22h45, feu d'artifice. Nous vous attendons nombreux.
Mardi 17 juillet 2018 - Marché Nocturne :
Artisans et producteurs locaux Place Charles de Gaulle à Gray
Vendredi 20 juillet 2018 - Marchés d'été :
Pour la 5ème année consécutive, les marchés nocturnes sont de retour à Plancher-Bas ! Tous les vendredis, du 6 juillet au 24 août, rendez-vous 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. Pour le vendredi 20 juillet, "Marie et son Ritournel" : chant, guitare et orgue de barbarie. Évènement gratuit.
Samedi 21 juillet 2018 - Marché Bio et Artisanal :
Tous les 3 èmes samedis du mois de mai à octobre, de 9h00 à 12h00 sur la place de la mairie à Broye-Lès-Pesmes, venez découvrir les producteurs
locaux de grande qualité ! Vins, pains, fromages, viandes, fruits et légumes, escargots, céramiques et autres... Un moment de plaisir et de convivialité
où vous pourrez déguster des gaufres bio maison et prendre un café ou un thé sur la terrasse du marché ! Un plaisir !
Dimanche 22 juillet 2018 - Vide-greniers, vente au déballage :
Dimanche 22 juillet : Vide-greniers, vente au déballage, dès 7 h, place de la mairie à Vauconcourt-Nervezain. Buvette et restauration estivale.
Organisé par le S.I. de Vauconcourt-Nervezain.
Dimanche 22 juillet 2018 - Vide-grenier :
Le comité des fêtes de Confracourt organise un vide-grenier/brocante le dimanche 22 juillet de 8h à 18h dans les rues de la commune. Contact :
Michèle Marly 03 84 92 02 41 Mail : animconf@orange.fr
Dimanche 22 juillet 2018 - Vide-greniers à Argillières :
Vide-greniers à Argillières
Dimanche 22 juillet 2018 - Marché d'été :
Rendez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 22 Juillet de 8h à 13h pour un marché d'été ! De nombreux commerçants
seront présents sur place : créations artisanales, bien-être, fruits/légumes, miel, bière, boulangerie/pâtisserie, boucherie, escargots, confitures, olives,
saucisson, épices, fromage... Présentation de Vélos à Assistance Electrique (VAE). Restauration et boissons sur place.
Dimanche 22 juillet 2018 - Vide-greniers :
Dimanche 22 juillet : vide-greniers à Seveux. 2 ¤ le mètre. Tél. 06 74 97 74 47
Vendredi 27 juillet 2018 - Marchés d'été :
Pour la 5ème année consécutive, les marchés nocturnes sont de retour à Plancher-Bas ! Tous les vendredis, du 6 juillet au 24 août, rendez-vous 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. Pour le vendredi 27 juillet, la Fanfare de Plancher-Bas donnera un concert. Évènement gratuit.

Concerts, Musique
Dimanche 01 juillet 2018 - 12E FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE AU PRIEURÉ DE MARAST :
Dimanche 1er Juillet 2018, 18h00: « Italie, le carnaval à Venise » Vivaldi : Les quatre saisons (extraits) Vivaldi : Concerti pour hautbois RV 447 et 46.
Frescobaldi : Toccate pour clavecin La légende dit que le « prêtre roux » composait aussi rapidement qu&#8217;il écrivait à la plume. Auteur de plus
de cinq cents concerti, tous caractérisés par une richesse d&#8217;invention inouïe, Vivaldi a imposé définitivement ce genre au répertoire de la
musique occidentale. Deux de ses célébrissimes saisons pour violon, l&#8217;Automne et l&#8217;Hiver, puis deux de ses plus beaux concerti pour
hautbois, ainsi que des compositions pour clavier de ses prédécesseurs italiens nous entraîneront dans l&#8217;ivresse virtuose d&#8217;un
véritable carnaval musical. Szuhwa Wu, violon, Fabrice Ferez, hautbois, Anna Simerey, Isabel Debever, violon, Dominique Miton, alto, Georges
Denoix, violoncelle, Baptiste Masson, contrebasse, Michaël Parisot, clavecin. Durée (concert sans entre-acte) : 1h15 17h00 : avant concert autour de
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la contrebasse, avec Baptiste Masson (entrée libre). Tarifs : 15¤ (plein tarif) / 7¤ (réduit et adhérents) / gratuit pour les moins de 12 ans Pass 4
concerts : 35¤ (donne accès aux quatre concerts payant à Marast et places réservées). Pass VIP du 16 juin : 2 concerts (places réservées) + repas
campagnard (boissons non comprises) : 25¤ Renseignements : www.ensembletetraktys.com / https://fr-fr.facebook.com/ensemble.tetraktys
Réservations : auprès de Claire Miton : 06 09 72 74 03 / 03 81 41 09 06 / claire.miton@aliceadsl.fr
Site internet : www.ensembletetraktys.com
Mercredi 04 juillet 2018 - Portes ouvertes de l'école de musique Phénix :
L'école de musique sera ouverte de 14h à 19h . Anne Morilhat vous accueille pour tous renseignements, pré-inscriptions, cours d'essai....
Site internet : http://facebook.com/courspiano70/
Jeudi 05 juillet 2018 - Journée découverte des massages sonores :
Venez découvrir les bienfaits des massages sonores avec bols tibétains à l'espace relaxation d'Unis'sons sonothérapie, de 9h à 12h puis de 14h à
19h. Bénéficiez d'un massage sonore de 20mn pour seulement 5 euros ! Les massages sonores apportent une profonde relaxation, harmonisent
votre énergie, réduisent le stress, améliorent la qualité du sommeil, apaisent corps et esprit...
Site internet : https://facebook.com/sonsharmonie/
Vendredi 06 juillet 2018 - Festival HarmonieS - Concert d'Ouverture de l'Orchestre d'Harmonie de Pin-Emagny :
Grand Concert Sons & Lumières "La Fièvre du Vendredi Soir". L&#8217;OHPE (Orchestre d'Harmonie de Pin-Emagny) au grand complet vous donne
Rdv pour son concert d'été "Sons & Lumières", Ouverture officielle du Festival HarmonieS. Avec Carole Fleurot au chant, venez revivre les plus
grands tubes des années 80, 90 et 2000 avec plus de 50 musiciens sur scène. En bonus, un hommage exceptionnel à Johnny Hallyday. L'an dernier
vous étiez plus de 1000 spectateurs, combien serez vous cette année? Restauration et Buvette sur place. Entrée Libre Lieu : Parc du Château de
Pin (70)
Site internet : http://www.ohpe.net
Samedi 07 juillet 2018 - SOIRÉE GOLDSWINGER JAZZ AU PRIEURÉ DE MARAST :
Le Jazz Band 007 vous donne rendez-vous le samedi 7 Juillet 2018 à 20h30 au Prieuré de Marast. 22 musiciens passionnées distillent un jazz
évoquant le son puissant des big bang des années 50. De Count Basie à Tower of Power, en passant par Dizzie Gillespie, le combo dispose d'un
répertoire varié. Swing, groove, latin, funk... tout enchante ces musiciens chevronnés. La sonorité des saxophones, trompettes et trombones,
soutenue par une solide section rythmique souligne la voix voluptueuse de la chanteuse. L'orchestre est au grand complet ! 17 morceaux Entrée:
10¤ / Gratuit -12 ans Renseignements et réservation : 06 31 24 79 81 - 03 84 63 44 06 - 03 84 20 31 22 Placement libre
Site internet : https://prieuremarast.blogspot.fr/
Samedi 07 juillet 2018 - Concert de piano de Audric De Oliveira :
À 20h30 au Théâtre de Gray
Samedi 07 juillet 2018 - Concert gratuit avec les Dezarcodés :
La Brasserie du Salon propose un concert gratuit à 20 h 30 des Dezarcodés. Menu au choix Brochettes de b½uf estivales faites maison ou salade
repas Périgourdine : 15 ¤ Renseignement et réservation : 03 84 32 77 70.
Dimanche 08 juillet 2018 - 4ème fête de la Musique à Fédry :
4ème fête de la Musique animée par les artisans musiciens « Running Stone » accompagnés d&#8217;amis musiciens. À Fédry à partir de 17 h.
Dimanche 08 juillet 2018 - Repas-concert à L'Embarcadère :
Tous les dimanches à partir de 18h, repas-concert au restaurant L'Embarcadère à Traves 8 juillet : René Lebon, chanteur, humoriste et animateur.
Réservations 06 81 85 65 85
Mardi 10 juillet 2018 - MUSIQUE AUX 4 HORIZONS Répétitions publiques :
Du lundi 30 juillet au mardi 7 août Marianne Piketty et neuf jeunes musiciens talentueux venus de France et d&#8217;Europe s&#8217;apprêtent à
donner le meilleur d&#8217;eux-mêmes pour vous faire vivre des moments inoubliables. Tarif : incluses dans le droit d&#8217;entrée ou forfait «
Musique aux 4 horizons ». Planning disponible au 03 84 20 65 13.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Mardi 10 juillet 2018 - MUSIQUE AUX 4 HORIZONS concert au prieuré de Marast (Haute-Saône) :
Dimanche 5 août à 17h au prieuré de Marast Richard Strauss, Métamorphoses Hildegarde de Bingen / Olivier Fourés." De Innocentibus. Rex noster
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promptus est ». Commande M4H d&#8217;une transcription à Olivier Fourés Fabien Touchard, "...then the night shall break », concerto pour violon et
orchestre à cordes. Création, commande de M4H Nino Rota, Concerto per archi Participation libre. Réservations au 03 84 20 65 13 ou
accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Jeudi 12 juillet 2018 - Muse : Drones World Tour :
Une scène centrale, des écrans géants, des lasers, des effets spéciaux jamais vu, et bien sûr des drones : en repoussant les limites de la production
scénique, le show de Muse est plus qu&#8217;un concert, c&#8217;est une expérience totale à 360 degrés, immersive, à vivre pleinement sur grand
écran. Réservation fortement conseillée. Au Cinéma Majestic.
Du vendredi 13 juillet 2018 au dimanche 29 juillet 2018 - festival Musique et Mémoire :
Né d'un rêve au coeur du plateau majestueux des Mille Etangs, espace naturel incontournable des Vosges du Sud, le festival Musique et Mémoire a
su se forger une identité artistique originale et sans cesse en mouvement. Année après année, cet événement s'est taillé une identité forte
permettant au territoire réinvesti, de diffuser l'idée et l'expérience d'une aventure humaine et culturelle désormais incontournable dans le paysage des
festivals de l'été. Fabuleux théâtre des humeurs baroques, le festival Musique et Mémoire fête cet été avec passion, force et panache sa 25e édition.
Pour sa 5e année de compagnonnage artistique, l'ensemble Les Timbres, associé au merveilleux chanteur Marc Mauillon, propose un parcours aux
horizons multiples d'une audace absolue. Adulé dans le monde entier comme l'un des meilleurs ensembles de la scène baroque actuelle, Vox
Luminis revient pour une 3e résidence avec un programme d'une puissance inouïe consacré à Johann Sebastian Bach. Le festival Musique et
Mémoire salue la naissance de l'orgue ibérique de Grandvillars avec l'organiste orfèvre Jean-Charles Ablitzer associé au chanteur catalan Josep
Cabré et offre un premier espace d'expression à l'ensemble bourguignon, Les Traversées Baroques. Vivre la féerie du plus vieil opéra du monde,
écouter une mélodie à perdre la raison, voter pour sa nation préférée lors d'une joute musicale, flotter entre inconscience et imagination couché dans
un verger, suivre une voix unique en quête de l'essentiel, découvrir l'arme la plus puissante de l'amour, ressentir l'énergie des sonorités entre ombre
et lumière de l'orgue espagnol, expérimenter l'universalité avec Bach... Cette édition anniversaire ose tout ! Un émerveillement !
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Vendredi 13 juillet 2018 - Orfeo, Claudio Monterverdi :
Ensemble Les Timbres Orfeo : Marc Mauillon, baryton La Musica, Euridice : Elodie Fonnard, soprano La Messaggera, Speranza, Proserpina : Luca
Mancini, alto Pastor, Ninfa : Paul-Antoine Bénos, contre-ténor Appolon, Pastor, Spirito : Nicholas Scott, ténor Pastor, Spirito : Victor Sicard, baryton
Caronte, Plutone : Lisandro Abadie, basse Elise Ferrière et Kenichi Mizuuchi, flûte à bec Yoko Kawakubo et Maite Larburu, violon Myriam Rignol,
viole de gambe Thibaut Roussel, théorbe et guitare baroque Vincent Bernhardt et Julien Wolfs, clavecin et orgue Emmanuel Ménard, mise en espace
Benoît Colardelle, lumières L&#8217;Orfeo de Monteverdi est une Favola in musica (fable en musique) en un prologue et cinq actes. Le livret,
d'Alessandro Striggio, s&#8217;appuie sur le mythe d'Orphée tel qu'il est raconté dans les Métamorphoses d'Ovide et sur des passages des
Georgiques de Virgile. L&#8217;½uvre est créée au Palais Ducal de Mantoue le 24 février 1607. Voici un ouvrage à marquer d&#8217;une pierre
blanche. D&#8217;abord parce qu&#8217;il est un chef-d&#8217;½uvre, mais aussi parce qu&#8217;il est le premier véritable opéra de
l&#8217;histoire. D&#8217;emblée, l&#8217;Orfeo réalise une fusion parfaite entre le théâtre et la musique, incarnant une sorte d&#8217;idéal vers
lequel tendront la plupart des grands compositeurs d&#8217;opéras. Dans une Florence pétrie par la Renaissance et s&#8217;ouvrant tout juste au
XVIIe siècle, Claudio Monteverdi réunit, dans une pièce de forme nouvelle, tous les moyens musicaux à sa disposition. La synthèse est éblouissante,
avec des airs tour à tour chantés ou déclamés, des danses gorgées de musique, des ensembles agrestes, de bouleversantes déplorations chorales,
sans oublier un orchestre tout entier au service du drame, apte à peindre tout ce qu&#8217;Orfeo décrit, raconte, suggère : décor bucolique, voûtes
célestes, porte des Enfers... Enfin, toutes les émotions s&#8217;y déclinent : joie, effroi, chagrin, espoir, allégresse &#8211; passions transcendées
par Orphée lui-même lorsqu&#8217;il accède au ciel. Car la Musique, nous dit le Prologue, a le pouvoir « d&#8217;attirer les âmes des hommes vers
les cieux ». La version proposée par l&#8217;ensemble Les Timbres n&#8217;est qu&#8217;une des possibles formes qu&#8217;a pu connaître
l&#8217;½uvre à l&#8217;époque par sa grande diffusion à travers l&#8217;Europe. Un Orfeo intime, sublime et fascinant !
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Vendredi 13 juillet 2018 - Concert 'Musique à travers les siècles' :
La Chorale mixte 'Vivace' de Weert, Pays-Bas réalise un concert sur le thème: la musique à travers les siècles. Eglise Saint Pierre, 8, rue Charles
Bontemps 70500 Jussey, Heure de début: 17.00 h. Entrée libre.
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Site internet : http://www.vivaceweert.nl
Samedi 14 juillet 2018 - Folianniversaire :
Ensemble Les Timbres Marc Mauillon, baryton Elise Ferrière et Kenichi Mizuuchi, flûte à bec Maite Larburu, violon Myriam Rignol, viole de gambe
Thibaut Roussel, théorbe et guitare baroque Julien Wolfs, clavecin et orgue Emmanuel Ménard, comédien Benoît Colardelle, lumières Le festival
revient sur le lieu de sa naissance pour célébrer avec l&#8217;ensemble Les Timbres sa 25e édition. La Folia, dont le thème a servi pour des
variations instrumentales de haute virtuosité à de nombreux compositeurs de l&#8217;époque baroque, sera déclinée de 25 façons différentes lors de
ces concerts-surprises. La Folia est un vrai phénomène dans l'histoire de la musique. Le thème est publié pour la première fois en 1672, mais ses
origines remontent probablement à la fin du XVe, début du XVIe siècle. Le nom original folía désigne une danse portugaise, qui s'est ensuite
répandue en Espagne dans sa forme instrumentale avec le répertoire de vihuelistes (originaire de la péninsule ibérique, la folia a été hâtivement
baptisée en France Folies d'Espagne) Un amusement débridé pour se réjouir !
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 15 juillet 2018 - Tournoi musical :
Ensembles Les Timbres et Harmonia Lenis Maite Larburu, violon Myriam Rignol, viole de gambe Kenichi Mizuuchi, flûtes à bec Julien Wolfs, orgue et
clavecin Benoît Colardelle, lumières « Quand on sait choisir, avec le discernement requis, ce qu'il y a de meilleur dans le gout de la Musique de
plusieurs Nations : il en provient un gout melé qu'on pourroit fort bien, & sans passer les bornes de la modestie, appeler à présent : le gout Allemand »
Johann Joachim Quantz (1697-1773), Essai (1752) Le public suivra-t-il l'avis de Quantz en désignant l'Allemagne comme nation victorieuse du
Tournoi musical des 1000 Etangs ? L'ensemble Les Timbres propose aux auditeurs de retrouver arbitre le temps d'un concert interactif, où le
programme joué est soumis à son choix ! L'ensemble Les Timbres a déjà fait passer (aux nombreuses oeuvres de musique candidates à cette joute !)
les stades du premier tour jusqu'au quart de finale, choisissant les meilleures pièces représentant les quatre grandes nations musicales de l'époque
baroque : France, Allemagne, Angleterre et Italie. Pendant la première partie du concert - une demi-finale de haut vol ! Chaque nation avec ses
champions (ces stars internationales que furent Couperin, Bach, Purcell ou Corelli par exemple) essayera de convaincre le public de la choisir parmi
les deux qui auront l'honneur d'arriver en finale. Un vote collecté pendant l'entracte donnera le verdict propre au Tournoi des 1000 Etangs ! La
seconde partie du concert permettra aux deux finalistes de faire valoir leurs qualités pendant des pièces de plus grande ampleur, d'une bonne dizaine
de minutes. Le pays vainqueur recevra à l'issue du concert le trophée de la « Nation coup de coeur Musique et Mémoire 2018 », nation qui sera alors
jouée comme bis.
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 15 juillet 2018 - Concert :
À 15h00 à l'Eglise de Valay
Dimanche 15 juillet 2018 - Concert :
À 15h00 à l'Eglise de Valay
Lundi 16 juillet 2018 - MPL aux Estivales de Saône :
MPL (Ma Pauvre Lucette), c&#8217;est l&#8217;alliance surprenante de 4 musiciens et d&#8217;un comédien, soudés par la disparition
d&#8217;une amie commune. Leur musique pleine d&#8217;énergie s&#8217;inspire autant de la chanson française que de l&#8217;électro pop ou
du rap. Laissez-vous guider par l&#8217;humour décalé du maître de cérémonie !

Les concerts ont lieu en plein air et des solutions de repli sont

prévues en cas de mauvais temps, suivez les flèches "concert" orange. Concert GRATUIT
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/mpl-les-estivales-de-saone
Mercredi 18 juillet 2018 - Visite, dîner et concert couché :
Ecomusée du Pays de la Cerise Ensemble Les Timbres Kenichi Mizuuchi, flûte à bec Marc Mauillon, baryton Yoko Kawakubo et Maite Larburu,
violon Myriam Rignol, viole de gambe Thibaut Roussel, théorbe et guitare baroque Julien Wolfs, clavecin Benoît Colardelle, lumières Après une
visite pleine de surprises sonores avec l&#8217;ensemble Les Timbres et l&#8217;équipe de l&#8217;Ecomusée, suivie d&#8217;un dîner aux
saveurs locales, le public est invité à rejoindre au crépuscule le verger pour un concert couché dédié à l&#8217;aube de la musique baroque française
avec des airs et ritournelles de Michel Lambert (1610-1696). Michel Lambert est le chanteur-luthiste le plus réputé de son temps... Il sera également à
partir de 1661 maître de musique de la chambre du roi et il conservera cette charge jusqu'à sa mort. Au moment où l&#8217;opéra triomphe et où
l&#8217;air de cour mondain décline, Michel Lambert fait imprimer en 1689 un recueil d&#8217;airs d&#8217;une telle importance qu&#8217;il
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rappelle les éditions des opéras de Lully. Pourtant, Michel Lambert est le témoin d&#8217;une mondanité où la musique et le texte tissent des liens
étroits sans être contraints à une efficacité requise par la représentation théâtrale. Les textes des airs de cour sont donc en général d&#8217;une
simplicité qui touche droit au c½ur, tout en étant d&#8217;une poésie des plus subtiles. Les pensées, les états et les sentiments amoureux restent
intemporels dans leur expression aussi bien musicale que poétique. Pour éprouver encore plus intimement la force de toutes ces idées, ces
sentiments et ces atmosphères mises en mots et en musique par Lambert, l&#8217;ensemble Les Timbres a imaginé une expérience unique et
inédite&#8230; Qui n&#8217;a pas rêvé d&#8217;avoir, comme Louis XIV, des musiciens attachés à sa chambre ? Un moment à la frontière entre
rêves et pensées, entre inconscience et imagination&#8230; Doux endormissement !
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Mercredi 18 juillet 2018 - Gauvain Sers :
Avec : Gauvain Sers : Guitare et voix, Martial Bort : guitare, Mathieu Gayout : Batterie, Leo Cotten : Claviers et Jerome Pichon : Basse Il n&#8217;y
avait plus rien. Le genre avait disparu. Cette chanson française si particulière que l&#8217;on aimait tant, à la fois tendre et engagée, semblait
s&#8217;être éteinte. L&#8217;héritier de Georges Brassens, Jean Ferrat et Renaud, pourtant lui toujours vivant, était introuvable. Quand soudain
déboule&#8230; Gauvain Sers. Un seul morceau a suffi pour convaincre que ces grands aïeux avaient enfin engendré une digne descendance. En
écoutant &#8220;Pourvu&#8221;, on peut successivement esquisser un sourire, serrer les poings, sentir ses yeux humides et surtout avoir envie de
chanter à tue-tête une mélodie qui s&#8217;inscrit déjà très haut dans le répertoire de nos grandes chansons populaires. Le responsable de cette
belle prouesse qui nous fait du bien en ces temps troublés est âgé de 27 ans&#8230;
Site internet : http://www.pluralies.net
Du mercredi 18 juillet 2018 au samedi 21 juillet 2018 - Auberges musicales gratuites :
Chaque soir à 19h dans la cour intérieure de l'Abbaye, concert de musique et possibilité de se restaurer et/ou de prendre un verre. Concert gratuit
Site internet : http://www.pluralies.net
Mercredi 18 juillet 2018 - Concert « Les Estivales de Saône » à Champlitte :
Concert gratuit de « MPL » dans le cadre du festival « Les Estivales de Saône », à 20 h 30, au musée départemental des Arts et techniques à
Champlitte. Buvette sur place. Infos : www.echosystem70.fr ou 03 84 75 80 29. Organisé par l&#8217;association « Au coin de l&#8217;oreille » et
le département de Haute-Saône dans le cadre de l&#8217;ethnopôle, soutenu par les Amis des musées départementaux de Champlitte et
Château-Lambert, Champlitte patrimoine et culture, l&#8217;Office de tourisme des 4 Rivières, et le Gang des chiffonniers.
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Jeudi 19 juillet 2018 - Slimane :
Chanson Française Avec : Slimane, Yaacov Salah : Claviers, Meïr Salah : Batterie, Simon Strauss : Guitares, Mathyas Voisin : Violoncelle, Mikael
Costa : Basse, Tarek Aitmedour : danseur et Cindy Emelie : Danseuse. "Si demain tout s'arrêtait, je continuerais à chanter !". C'est ainsi que Slimane,
le grand vainqueur de The Voice, évoque sa passion de la musique et des mots. Un rêve de gamin qu'il a initié à l'âge de 12 ans, et qui ne l'a jamais
quitté. De ses nombreux concerts dans les bars de Paname à la finale de The Voice, il est resté un amoureux de la langue française, des mots bien
dits, des mots qui chantent. "On arrive Tour" est une synthèse de son parcours de vie, de ses multiples influences. C'est avec son c½ur que Slimane
fait ses bagages et vous invite à revisiter son parcours sur scène.
Site internet : http://www.pluralies.net
Vendredi 20 juillet 2018 - Songline, itinéraire monodique :
Marc Mauillon, voix Benoît Colardelle, lumières « Itinéraire superbement chanté de Marc Mauillon. Expérimental et envoûtant. » Télérama, Sophie
Bourdais Ce spectacle s&#8217;inspire du livre Songlines (en français « Le chant des pistes ») de Bruce Chatwin, qui raconte la vibrante expérience
de l&#8217;auteur à la recherche des itinéraires chantés des aborigènes australiens ; ces itinéraires chantés, véritables cartes permettant de se
repérer dans le désert, sont l&#8217;héritage des ancêtres du « temps du rêve » car dans la mythologie aborigène tout ce qui existe a dû être chanté
pour être créé. Adapté au rythme de la marche, le chant est alors guide et allié dans ce milieu hostile. Voilà maintenant plus de 25 ans que le chant
remplit ce même rôle dans la vie de Marc Mauillon. Le chant exprime et façonne, élève l&#8217;esprit et l&#8217;âme, guide et inspire, rassure et
donne du courage, partage et rassemble&#8230; Solo : c&#8217;est tout seul, comme ces aborigènes qui partent en « walkabout » que le chanteur a
décidé de présenter son itinéraire, comme une initiation qui se doit d&#8217;être solitaire. Un bagage minimum, un récital nomade, adaptable et
évolutif, avec juste cette ligne de chant pour guide, sans accompagnement. Une quête d&#8217;essentiel, une ascèse qui met en valeur les infinies
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possibilités de « l&#8217;instrument humain ». L&#8217;abondance dans la simplicité. Songline : le titre a perdu son pluriel et devient personnel :
une proposition, une direction, une seule ligne de chant. Monodie. Tout tient dans cette ligne chantée qui se suffit à elle-même et qui crée un monde
en soi. Bouleversant !
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Samedi 21 juillet 2018 - Passions et tourments amoureux :
Les Traversées Baroques Anne Magouët, soprano Stéphanie Erös , violon Judith Pacquier, cornet à bouquin Laurent Stewart, clavecin Florent Marie,
théorbe et luth Benoît Colardelle, lumières Muse, chanteuse, compositrice : Barbara Strozzi, une femme au destin exceptionnel&#8230; Fille
d&#8217;une servante et née de père inconnu, Barbara Strozzi voit le jour à Venise en 1619 où elle baigne dans un milieu culturel raffiné, et montre
rapidement des dons pour la musique et le chant. Elle étudie dans son enfance avec Francesco Cavalli, et, en 1634, le compositeur Niccolo Fontei
loue déjà la manière hardie et charmante dont cette modeste sirène rend habituellement les harmonies. Elle publie son premier opus à l&#8217;âge
de 25 ans, et aura la chance d&#8217;en publier huit au total entre 1644 et 1664. En 1637, Giulio Strozzi, son père adoptif, fonde l&#8217;academia
degli unisoni, réunion d&#8217;artistes et d&#8217;intellectuels se retrouvant pour discourir de manière réthorique sur des sujets choisis. Les Veglie
de segnori unisoni (1638) consignent un certain nombre des débats qui s&#8217;y tiennent. On y apprend notamment que Barbara y joue le rôle de
maîtresse de cérémonie, qu'elle choisit les sujets à débattre et juge les discours. Elle chante également dans ces réunions, mais elle n&#8217;est pas
la seule : ces Veglie mentionnent la présence des voix « les plus rares du siècle », et Claudio Monteverdi y aurait participé en personne. On y lance
par exemple la controverse suivante : quelle est l&#8217;arme la plus puissante en amour : les larmes ou le chant ? Barbara Strozzi lit les arguments,
commençant tout d&#8217;abord par défendre les larmes. Elles sont naturelles, le chant étant, quand à lui, artificiel, puisqu&#8217;on on ne trouve
pas de tremolo qui ne soit pas fabriqué, ni de soupir qui ne soit une fiction. Elle lit ensuite l&#8217;argument contraire, en défense du chant face aux
larmes : elles coulent de manière incontrôlée, tandis que le chant est conduit par l&#8217;âme. Il est donc le véritable maître des élans qui font naître
l&#8217;amour. Le dernier mot ira à Barbara Strozzi, qui conclue la controverse de la manière suivante : je ne discuterai pas votre choix, mes
gentilhommes, en faveur du chant, parce que je sais bien que vous ne m&#8217;auriez pas fait l&#8217;honneur de votre présence si je vous avais
invités à venir me voir pleurer, et non à m&#8217;entendre chanter&#8230; Cette histoire résume à elle seule l&#8217;état d&#8217;esprit de cette
période&#8230;
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 22 juillet 2018 - Sonates pour viole de gambe et clavecin, JS Bach :
Ensemble Les Timbres Myriam Rignol, viole de gambe Julien Wolfs, clavecin Benoît Colardelle, lumières La sonate en trio pour deux dessus et
basse continue est sans doute l&#8217;une des formes les plus prisées dans le répertoire de musique de chambre à l&#8217;époque baroque. Elle
est toutefois étonnamment peu présente chez Johann Sebastian Bach, même si l&#8217;on peut supposer que nombre d&#8217;entre elles furent
perdues. Bach sera avant tout le champion d&#8217;une nouvelle sorte d&#8217;écriture en trio, où l&#8217;on ne garde que deux instruments : un
instrument de dessus (violon, flûte, ou viole de gambe) et le clavecin, qui garde son rôle de basse pour la main gauche, et dont la main droite reprend
le rôle du second instrument soliste. Les trois sonates pour viole de gambe et clavecin (BWV 1027 à 1029) appartiennent à cette nouvelle forme
d&#8217;écriture. Quand furent-elles écrites ? Au même moment, pour la même occasion ? Rien n&#8217;est certain. On pense évidemment tout de
suite à les rattacher à la période de Cöthen, dont datent les six sonates pour violon et clavecin obligé (BWV 1014-1019) et où le prince Léopold était
lui-même violiste et comptait parmi ses musiciens le célèbre violiste Christian Ferdinand Abel. Pièces maîtresses du répertoire pour viole de gambe,
ces ½uvres sont à la fois fascinantes et effrayantes pour leurs interprètes&#8230;
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 22 juillet 2018 - Concert à l'église de Grandecourt - Jean Kita :
Jean Kita donnera un concert à l'église de Grandecourt. Récital au profit de la restauration de l'église romane. Chorale 'Chant et solidarité" Organisé
par les amis de l'église de Ste Marie-Madeleine. Tél. 09 60 52 27 22
Dimanche 22 juillet 2018 - Dîner concert à L'Embarcadère :
Le restaurant L'Embarcadère, situé dans le parc résidentiel de loisirs Saône Valley à Traves, vous propose une soirée animé à partir de 18h. Concert
avec le Spirit Pop Band, pour une ambiance pop rock pendant votre repas. Réservations : 06 81 85 65 85
Lundi 23 juillet 2018 - Part-Time Friends aux Estivales de Saône :
Sous influence anglophone, le duo Part-Time Friends vous offre une musique pop-folk électrique tour à tour aérienne, acoustique, exotique et sans
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contrainte. Leur amitié très forte et parfois litigieuse est la source de ce nom de scène. Venez retrouver leurs voix résonnantes et notamment, leur
premier single choisi pour la campagne publicitaire mondiale de Citroën, "Here we are". Les concerts ont lieu en plein air et des solutions de repli
sont prévues en cas de mauvais temps, suivez les flèches "concert" orange. Concert GRATUIT
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/part-time-friends-les-estivales-de-saone
Du lundi 23 juillet 2018 au vendredi 27 juillet 2018 - Stage Piano Individuel :
Stage sur 4 jours, tous niveaux. Cours adaptés en fonction des demandes de l'élève, dans un cadre agréable et dans la bonne humeur! Travail sur la
musicalité, la technique, découverte de répertoire, approfondissement.... Réservation obligatoire auprès d'Anne Morilhat, professeur de l'école.
Site internet : http://facebook.com/courspiano70/
Mardi 24 juillet 2018 - Part-Time Friends aux Estivales de Saône :
Sous influence anglophone, le duo Part-Time Friends vous offre une musique pop-folk électrique tour à tour aérienne, acoustique, exotique et sans
contrainte. Leur amitié très forte et parfois litigieuse est la source de ce nom de scène. Venez retrouver leurs voix résonnantes et notamment, leur
premier single choisi pour la campagne publicitaire mondiale de Citroën, "Here we are". Les concerts ont lieu en plein air et des solutions de repli
sont prévues en cas de mauvais temps, suivez les flèches "concert" orange. Concert GRATUIT
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/part-time-friends-les-estivales-de-saone
Mercredi 25 juillet 2018 - Part-Time Friends aux Estivales de Saône :
Sous influence anglophone, le duo Part-Time Friends vous offre une musique pop-folk électrique tour à tour aérienne, acoustique, exotique et sans
contrainte. Leur amitié très forte et parfois litigieuse est la source de ce nom de scène. Venez retrouver leurs voix résonnantes et notamment, leur
premier single choisi pour la campagne publicitaire mondiale de Citroën, "Here we are".

Les concerts ont lieu en plein air et des solutions de repli

sont prévues en cas de mauvais temps, suivez les flèches "concert" orange. Concert GRATUIT
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/part-time-friends-les-estivales-de-saone
Jeudi 26 juillet 2018 - Part-Time Friends aux Estivales de Saône :
Sous influence anglophone, le duo Part-Time Friends vous offre une musique pop-folk électrique tour à tour aérienne, acoustique, exotique et sans
contrainte. Leur amitié très forte et parfois litigieuse est la source de ce nom de scène. Venez retrouver leurs voix résonnantes et notamment, leur
premier single choisi pour la campagne publicitaire mondiale de Citroën, "Here we are". Les concerts ont lieu en plein air et des solutions de repli
sont prévues en cas de mauvais temps, suivez les flèches "concert" orange. Concert GRATUIT
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/part-time-friends-les-estivales-de-saone
Vendredi 27 juillet 2018 - Motets, JS Bach :
Vox Luminis 10 chanteurs et 3 instrumentistes (orgue, basson et viole de gambe) Les Motets de Johann Sebastian Bach occupent une place de choix
au sein du répertoire choral. Composés lors des premières années à Leipzig du compositeur (1723-1731), ces pièces ont d&#8217;autant plus de
poids à ses yeux qu&#8217;elles appartiennent à un genre que sa famille pratique depuis des générations. En tant que cantor à l&#8217;Église St
Thomas, Bach est entre autres chargé de composer pour les funérailles et pour les offices commémoratifs. Or, dans la liturgie luthérienne,
c&#8217;est au genre du motet que l&#8217;on fait recours pour ce type de services. Pour les Motets de Bach plus que partout ailleurs, une dextérité
et une virtuosité comparables à celles des musiciens sont requises tant la ligne vocale peut s&#8217;avérer instrumentale. Bach allie ici habilement
tradition et innovation. Il applique d&#8217;une part les règles que Josquin Des Prés a fixées au XVIe siècle si bien que son langage polyphonique se
compose d&#8217;écriture imitative et de passages en homophonie où les voix sont amenées à chanter simultanément le même texte. Il agrémente
d&#8217;autre part son écriture de deux pratiques italiennes : l&#8217;emploi du double ch½ur et l&#8217;insertion de madrigalismes visant à
traduire musicalement certains mots du texte. De passage à Leipzig en 1789, Mozart ne manquera pas d&#8217;être conquis par la somptuosité de
ces pièces qu&#8217;il s&#8217;empresse d&#8217;étudier en détail tant il estime qu&#8217;elles sont nourrissantes. À l&#8217;écoute de ces
motets, est-il encore possible de douter de l&#8217;existence du paradis sur terre ?
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Du vendredi 27 juillet 2018 au samedi 28 juillet 2018 - festival Music'en Brousse :
Devenu un moment incontournable de la scène musicale Haute Saônoise, le festival propose sur deux soirées une programmation éclectique pour
tous les publics. Cette année encore, la scène de Music'en brousse résonnera les 27 et 28 juillet entre Saône et forêts avec 8 concerts, dont
SIDILARSEN le vendredi et LES HURLEMENTS D'LEO le samedi !!! N'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ces soirées conviviales sous les étoiles
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et passer un agréable moment avec toute l'équipe des joyeux bénévoles.
Site internet : http://music-en-brousse.fr/
Samedi 28 juillet 2018 - Magnificat(s) :
Vox Luminis 31 musiciens Le premier Noël de Bach à Leipzig fut une grande responsabilité. En sa qualité de nouveau cantor de Saint-Thomas, il
déploya sa musique alors la plus impressionnante. Un fait remarquable, car durant sept mois, il avait écrit et interprété une à deux nouvelle(s)
cantate(s) par semaine. Et pour cette fête de Noël, il devait faire ses preuves dans une ville qui, depuis la récente fermeture de sa maison
d&#8217;opéra, restait sur sa faim en matière de divertissements musicaux. Le Magnificat offre donc un drame majestueux à une échelle compacte,
du moins dans la dernière version de Bach avec trompettes de cérémonie. Vox Luminis instaure une parfaite atmosphère de Noël, avec le
Magnificat de Kuhnau, une ½uvre que Bach a très probablement dirigée. D&#8217;Allemagne du Sud, on entendra également une cantate de
Pachelbel, aujourd&#8217;hui surtout connu pour son Canon, mais en son temps célèbre pour ses talents d&#8217;organiste. Sans chef, Vox Luminis
s&#8217;immerge totalement dans la musique. Jubilatoire !
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 29 juillet 2018 - Messe en si, JS Bach :
Vox Luminis 10 chanteurs et 20 instrumentistes La Messe en si mineur de Bach est une ½uvre emblématique de la musique occidentale ; assemblée
en tant que telle, elle n&#8217;a pourtant de son vivant jamais été jouée dans son intégralité. L&#8217;histoire nous laisse dans l&#8217;ombre tant
sur l&#8217;origine que sur la fonction de l&#8217;½uvre. Bach aurait-il été soucieux de sa vulnérabilité ? Cette compilation puisant dans des
ressources antérieures est dotée d&#8217;une ingéniosité sans équivoque ; elle semble vouloir donner un aperçu global de tous les styles et
techniques, pleinement maitrisés. L&#8217;architecture est unique et englobe une voûte et son contraire : l&#8217;ancien et le nouveau,
l&#8217;objectivité grégorienne dérivée de la psalmodie et la forme baroque la plus contemporaine, les formes libres et les formes carrées, le c½ur et
le ch½ur, l&#8217;individu et l&#8217;humanité, le populaire et le spirituel, les rythmes dansés et les voix angéliques. Résumer le ciel et la terre, voici
l&#8217;essence même de l&#8217;Ordinaire &#8211; la partie récurrente que le croyant se doit d&#8217;invoquer à l&#8217;heure de la messe et
que Bach met ici en musique. Même le meilleur de la musique profane y est intégré ; Qui sedes ad dextram Patris réfère à une Gigue, Quoniam tu
solus Sanctus à une Polonaise, Crucifixus à une Passacaille, Et resurrexit à une Réjouissance. Plus on plonge dans l&#8217;½uvre, plus la
recherche d&#8217;une abstraction universelle semble évidente. Une messe en latin dans un contexte luthérien allemand est en soi un choix
ambivalent qui a donné à l&#8217;½uvre un caractère ½cuménique. Y aurait-il la volonté de transgresser les convictions individuelles en vue
d&#8217;un message universel, inscrit dans la musique ? Une clôture sur le toit du monde de la création artistique !
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 29 juillet 2018 - Dîner-concert à Saône Valley :
Le restaurant L'Embarcadère à Traves vous propose une soirée animé par Jerry Yell lors de ce repas-concert le dimanche 29 juillet. A partir de 18h.
Réservation 06 81 85 65 85
Du lundi 30 juillet 2018 au mardi 07 août 2018 - Musique aux 4 Horizons : Répétitions :
Répétitions publiques sur la colline Tarif : inclus dans le droit d&#8217;entrée ou forfait Site internet :
http://www.musiqueaux4horizons.com/festival/festival-2018/

Divers
Du mercredi 02 mai 2018 au dimanche 28 octobre 2018 - Visites au château de Ray-sur-Saône :
Du 2 mai au 30 juin et du 1er septembre au 28 octobre, les visites du château de Ray-sur-Saône (durée : 1 h 30) partiront à 14 h et 16 h les samedis
et dimanches.
Du vendredi 15 juin 2018 au samedi 15 septembre 2018 - La ronde des épouvantails :
Pour la 4° année, une vingtaine d'épouvantails sur le thème des métiers ont envahi Equevilley. Vous trouverez des plans guides devant la mairie.
Vous pouvez voter pour votre épouvantail préféré et gagner des lots en participant à un petit jeu.
Du samedi 30 juin 2018 au dimanche 01 juillet 2018 - Boutique éphémère à Scey-sur-Saône :
La Galerie Art Caducée vous propose une vente de fripe chic pour l'été (femmes, hommes), de vêtements d'occasion de marque. Le samedi 30 juin
et le dimanche 1er juillet, de 10h à 19h. Contact : 03 84 78 87 96
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Dimanche 01 juillet 2018 - Repas couscous :
La commune de Crevans-la-Chapelle vous invite à un repas couscous le dimanche 1 Juillet 2018 à 12h. Tarifs : adultes 19 ¤ - enfants de 8 à 12 ans
10 ¤ Réservations : Franck : 06.77.17.53.72 Renée : 03.84.20.20.76 Jacky : 06.76.70.69.67 Ida : 03.84.20.59.21
Du dimanche 01 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018 - Visites estivales au château de Ray-sur-Saône :
En juillet et août, les visites du château de Ray-sur-Saône partiront à 10 h 30, 14 h et 16 h du mercredi au vendredi, et à 14 h et 16 h du samedi au
dimanche. Tarifs : 5 ¤ plein / 3 ¤ réduit / gratuit - de 16 ans.
Du dimanche 01 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018 - Mini-ferme pédagogique à Leffond :
Visite de la mini-ferme pédagogique de Leffond (à 6 km de Champlitte) tous les jours sur réservation. Contact : 06 61 57 91 32.
Du lundi 02 juillet 2018 au samedi 14 juillet 2018 - Plateforme déchets verts :
La plateforme sera fermée exceptionnellement le samedi 14 juillet
Mardi 03 juillet 2018 - Rendez-vous du Terroir à Gray :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, hôtel Dieu, etc....) suivie d'une dégustation
de produits locaux tous les mardis en été (juillet et août) ; Rv à 10h espace Mavia ; sur réservation jusqu'à la veille. Visite possible en langues
étrangères : anglais allemand, néerlandais. Dégustation Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de
vin de Pays de Franche Comté ! Ambiance très internationale !
Mercredi 04 juillet 2018 - Sortie pour les 3-12 ans au parc du petit prince :
Sortie au parc du Petit Prince pour les 3-12 ans, organisée par l'AML (10¤), 8h30-19h, sur inscriptions. Infos au 03.84.49.02.30.
Jeudi 05 juillet 2018 - Journée découverte des massages sonores :
Venez découvrir les bienfaits des massages sonores avec bols tibétains à l'espace relaxation d'Unis'sons sonothérapie et bénéficiez d'un massage de
20 mn pour seulement 5 euros! Les massages sonores procurent une relaxation profonde, harmonisent votre énergie, réduisent le stress, améliorent
la qualité du sommeil, apaisent corps et esprit...
Site internet : http://facebook.com/sonsharmonie/
Jeudi 05 juillet 2018 - CINÉMA MOBILE - MIGNAVILLERS :
Rendez-vous sur la place de la mairie de Mignavillers pour une soirée repas suivie d'une séance de cinéma en plein air. Au programme : - à partir
de 17h30 : Atelier MashUp (mélange vidéo d'images et de sons) destinés aux jeunes - 19h30 : Buffet froid campagnard (viandes froides, salades,
fromages, glaces artisanales, apéritif offert par la commune) - 22h : séance de cinéma en plein air de "Belle et Sébastien 2, l'aventure continue" Gratuit (apportez votre siège) Buffet sur inscription avant le 29 juin : 03 84 20 54 50 ou 03 84 20 18 21 Tarif : 12 ¤
Du jeudi 05 juillet 2018 au vendredi 06 juillet 2018 - Initiation à l'aquarelle :
Dans le cadre de son exposition dans nos locaux, l'artiste Yolande Faure propose un atelier d'initiation à l'aquarelle, les jeudi 5 et vendredi 6 juillet de
14h à 18h. 70¤/personne (60¤ si vous apportez votre matériel). Places limitées, informations et réservation au 03 84 63 50 82.
Vendredi 06 juillet 2018 - Visite commentée des Forges de Baignes :
L'office de tourisme des Combes organise une visite commentée gratuite des Forges de Baignes à 14h. CONTACT: 0384788244
Vendredi 06 juillet 2018 - Visite guidée du cimetière :
Merci de prendre contact avec l'Office de Tourisme Val de Gray pour plus de précisions : - Visite guidée du cimetière les 6 juillet et 3 août avec
Bernard Debief ,rendez-vous sur place à 10 h Tarif : 3 ¤/personne
Samedi 07 juillet 2018 - Visite commentée gratuite du château de Rupt-sur-Saône :
L'office de tourisme des Combes organise une visite commentée du Château de Rupt-sur-Saône Le rendez-vous est fixé à 14h. Visite gratuite, livret
ludique pour les enfants. CONTACT: 0384688904
Samedi 07 juillet 2018 - Réunion publique d'information :
Réuion publique d'information concernant le projet d'aménagement de l'avenue Albert Thomas, en mairie, salle du conseil municipal à 11h.
Dimanche 08 juillet 2018 - Sortie géobiologie :
Sébastien POINSOT Géobiologue Président de l'association Géobio70 Formateur Conférencier Il animera un atelier de 09h00 à 17h30. &#10050;
L'ÉNERGIE, LA NATURE et L'HUMAIN &#10050; On parle beaucoup "d&#8217;énergies". Quelles soient humaines, animales, cosmiques,
telluriques, etc&#8230; Que sont-elles en fait ? Comment interagissent-elles avec nous ? Cet atelier aura pour but de vous faire ressentir différents
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types d&#8217;énergies, de vous aider à gérer votre propre part subtile&#8230; A travers des exercices en salle et sur le terrain, vous découvrirez les
relations primordiales entre le monde « invisible » et notre plan physique. Une expérience indispensable pour pouvoir aborder la véritable nature de
l&#8217;univers&#8230; &#8226; Enseignements théoriques : le matin, en salle &#8226; Pratique : sortie sur le terrain &#8669; OBJECTIFS
&#8627; Ressentir l&#8217;énergie humaine ("magnétisme" et plus&#8230;) &#8627; Développer son potentiel énergétique &#8627; Ressentir nos
corps subtils, nos chakras &#8627; Ressentir certaines énergies de la nature, certaines énergies "sacrées" &#8230; et leurs interactions avec nous
&#8627; Savoir aborder un "Haut Lieu Vibratoire" et interagir avec ce site &#8669; CONTENU DE L'ATELIER &#8625; Présentation théorique des
thèmes abordés au cours de la journée (salle) &#8625; Exercices de ressenti de l&#8217;énergie, des corps subtils, etc&#8230;(salle) &#8625;
Exercices pour développer son potentiel énergétique (salle) &#8625; Exercices de (re)centrages des corps, de nettoyages énergétiques, etc&#8230;
(salle et terrain) &#8625; Aborder un "Haut Lieu Vibratoire" : protocole, démarche, attitude&#8230; (terrain) &#8625; Appréhender la structure
«"invisible" du site (terrain) &#8625; Ressentir les intéractions entre différents points du site et nous-mêmes (terrain) &#8669; MATERIEL A
PRÉVOIR - Vêtements adaptés au terrain et à la météo - Chaussures de marche ou de sport - Le nécessaire pour la prise de notes - Outils de
géobiologie ou de radiesthésie bienvenus pour ceux qui en possèdent. Bienveillance &#9774; et bonne humeur obligatoires &#13025; Pause
déjeuner : repas tiré du sac (en cas de beau temps : pique-nique dans un parc avoisinant, sinon dans la salle), ou restaurant ou brasserie sur-place ou
aux alentours de l'hôtel : chacun fait comme il le souhaite ! &#8669; TARIFS - 120¤ - 100¤ pour les adhérents Atelier pour 12 participants max
&#9658; Réservations OBLIGATOIRES &#9668; Merci de faire parvenir un chèque du montant de l'atelier à l'ordre de "Association RAYONNANCE"
43 route de Faucogney - 70200 Saint Germain. Avec vos coordonnées téléphoniques, en cas de besoin. Facilité de paiement pour les adhérents :
Possibilité de payer en 2 fois : mettre une date d'encaissement au dos des 2 chèques dont 1 sera encaissé à la suite de l'atelier. Dans le cas où
l'atelier n'aurait pas lieu, toutes les sommes engagées vous seront retournées.
Site internet : http://rayonnance70.com
Du lundi 09 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018 - Conservatoire du machinisme agricole :
Découverte d'une impressionnante collection de matériel retraçant la vie de nos campagnes au début du siècle dernier. Elle est l'oeuvre d'un seul
homme, Pierre ROUGEOL, porté par la passion et la volonté de préserver le patrimoine témoin du passé. Visite commentée 1 h 30 Tracteurs
agricoles, véhicules militaires, moteurs fixes, autos, motos, vélos, matériels divers retraçant les métiers d'autrefois. Ouvert le week end de Pâques au
31 décembre le week end, et jours fériés, autrement sur demande. Table de pique nique sur place. Pendant les vacances estivales, le musée sera
ouvert tous les matins de 10 h à 12 h (du lundi 9 juillet au vendredi 31 août)
Mardi 10 juillet 2018 - Rendez-vous du Terroir à Gray :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, hôtel Dieu, etc....) suivie d'une dégustation
de produits locaux tous les mardis en été (juillet et août) ; Rv à 10h espace Mavia ; sur réservation jusqu'à la veille. Visite possible en langues
étrangères : anglais allemand, néerlandais. Dégustation Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de
vin de Pays de Franche Comté ! Ambiance très internationale !
Mardi 10 juillet 2018 - Rendez-vous du terroir aux Louches :
Aux Louches (Champlitte) - Visite d'un atelier de reliure (entreprise Clergeot) puis dégustation sur place de produits locaux et régionaux. Tarifs : 5 ¤ À 14 h Réservation jusqu'à 2 jours avant la manifestation : 03 84 67 67 19 ou 03 84 67 16 94. Organisé par l'Office de tourisme des 4 Rivières.
Vendredi 13 juillet 2018 - Sensibilisation au handicap :
Sensibilisation avec un parcours fauteuil pour vous permettre de vous rendre compte de la vie quotidienne d'une personne en situation de handicap et
de vous faire comprendre l'importance d'une France accessible.
Vendredi 13 juillet 2018 - Balade commentée sur les plantes sauvages :
Partez à la découverte des plantes sauvages qui peuplent vos rues avec l'exposition "Sauvages des Rues". Rdv à la mairie à 18h. Balade gratuite.
Vendredi 13 juillet 2018 - Nuit sous les tipis pour les 6-12 ans :
Nuit sous les tipis dans les prés, pour les 6-12ans, organisée par l'AML, tarif 5¤ sur inscriptions. Infos au 03.84.49.02.30.
Du samedi 14 juillet 2018 au mercredi 15 août 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
L'office de tourisme des Combes à la Saône propose des croisières commentées à bord du Cadet Rousselle au départ du port de plaisance de
Scey-sur-Saône. Du 14 juillet au 15 août, montez à bord, passez l'écluse de Scey et traversez le tunnel de Saint Albin. infos et réservations
(obligatoires) au 03 84 68 89 04
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Samedi 14 juillet 2018 - Croisière-apéritive sur la Saône (COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Informations et réservations 03 84
68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Dimanche 15 juillet 2018 - Menu curieux Les gourmandises Bio :
Menu curieux Les gourmandises Bio à Recologne-lès-Ray. Gastronomie végétale. Dès 12 h 30. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur
www.les-gourmandises-bio.fr
Du lundi 16 juillet 2018 au dimanche 05 août 2018 - Demeure et entrepôts Anthony :
Bâtiments inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques ; visite tous les jours du 16 juillet au 5 août et du 10 septembre au 30
septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, au prix de 1 ¤ par personne, gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans et pour tous lors des journées du
patrimoine. En période estivale concert, exposition, théâtre suivant la programmation annuelle. Ils seront ouverts également pour les journées du
patrimoine samedi et dimanche à 14 h et 16 h visites commentées. entrée gratuite
Mardi 17 juillet 2018 - Nuit des étoiles :
18h : Observation du Soleil au télescope, Jeu des Planètes 19h : Chasse aux météorites 20h : Observation de la lune au télescope 21h30 :
Observation des planètes Vénus, Jupiter, Saturne puis Mars 22h : Observation des étoiles, constellations et objets du ciel d'été... En fonction de la
météo, report possible le mercredi 18 juillet A la Base de la Saline. Gratuit.
Mardi 17 juillet 2018 - Rendez-vous du Terroir à Gray :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, hôtel Dieu, etc....) suivie d'une dégustation
de produits locaux tous les mardis en été (juillet et août) ; Rv à 10h espace Mavia ; sur réservation jusqu'à la veille. Visite possible en langues
étrangères : anglais allemand, néerlandais. Dégustation Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de
vin de Pays de Franche Comté ! Ambiance très internationale !
Mardi 17 juillet 2018 - Visites Théâtralisées :
Visite guidée par Théâtre en Vie, un guide et des comédiens vous découvrent des lieux et des moments de Gray et de son histoire (3 euros/pers) :
rendez-vous sur le site : contact et réservations Office du Tourisme Mardi 17 juillet : « Le Théâtre ou la Vie culturelle » à 15 h Mardi 24 juillet : « Les
Dames du Château » à 15 h Mardi 31 juillet : « L&#8217;Hôtel de Ville ou la Vie politique » à 15 h Mardi 7 août : « Les petits Rats de la grande
Bibliothèque» à 15 h Mardi 21 août : « Le Théâtre ou la Vie culturelle » à 15 h j
Mardi 17 juillet 2018 - Rendez-vous du terroir :
À Port Plaisance à Savoyeux. Visite du port, découverte des infrastructures, balade jusqu'au tunnel, puis dégustation sur place de produits locaux et
régionaux. Tarifs : 5 ¤ - À 14 h. Réservations jusqu'à 2 jours avant le manifestation : 03 84 67 67 19 ou 03 84 67 16 94. Organisé par l'Office de
tourisme des 4 Rivières.
Mardi 17 juillet 2018 - Marché nocturne :
Seconde édition du marché nocturne estival sur la place de l&#8217;Hôtel de Ville à Gray, venez à la rencontre d&#8217;artisans et de producteurs
régionaux ! Petite restauration et buvette auront également leur place. Une manifestation organisée par l&#8217;Office de Tourisme Val de Gray.
Renseignements : 03 84 65 18 15 &#8211; tourisme@cc-valdegray.fr
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.com
Jeudi 19 juillet 2018 - Rendez-vous du Terroir Pesmes :
Visite guidée avec guide conférencière, pour découvrir le riche patrimoine pesmois, suivie d'une dégustation de produits locaux Inscription grand rue
au Bureau d'information touristique ou par téléphone et mail avec sur réservation jusqu'à la veille. Départ place des promenades. Dégustation
Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de vin de Pays de Franche Comté !
Du vendredi 20 juillet 2018 au mercredi 15 août 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise des croisières commentées sur la Saône, à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, l'histoire de la navigation fluviale, et traverserez le tunnel de Saint Albin tout en partageant un moment convivial avec famille et amis.
JUILLET : 20 (COMPLET), 21 (COMPLET), 27 et 28 juillet à 15h et 17h30 (COMPLET) AOÛT : 3 à 15h (COMPLET) et 17h30 (COMPLET), 4 à

Page 12/35

17h30 (COMPLET), 10 à 17h30 (COMPLET) 14 août à 17h30 (COMPLET) et 15 août à 15h et 17h30 (COMPLET). Nouvelles dates le 16 août à 15h
et 17h30! Informations et réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Du samedi 21 juillet 2018 au dimanche 22 juillet 2018 - Atelier gastronomie sauvage :
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. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Du samedi 21 juillet 2018 au dimanche 22 juillet 2018 - 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 21 juillet 2018 - Visite guidée du château de Rupt-sur-Saône :
Une visite guidée gratuite du château de Rupt-sur-Saône sera organisée à 14h. RDV devant les grilles du château.
Samedi 21 juillet 2018 - VISITE GUIDÉE LE MONASTÈRE SAINTE-CLAIRE :
Le temps d'une visite guidée, la communauté des S½urs Clarisse installée sur la Colline de Bourlémont depuis 2011 vous ouvre une partie de leur
monastère, réalisé par Renzo Piano. Visite guidée thématique à 15h incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Samedi 21 juillet 2018 - Atelier calligraphie au château :
Atelier calligraphie par l&#8217;Association les Trois chouettes de 14 h à 17 h au musée d&#8217;arts et traditions populaires de Champlitte.
Dimanche 22 juillet 2018 - Journée de séduction Culturelle :
Journée de séduction culturelle organisée par la Ville de Gray. Visites patrimoniales, repas, spectacle Cie les Amulecteurs et dégustations
oenologiques. Rendez-vous 11h Place des Tilleuls
Dimanche 22 juillet 2018 - Journée séduction... culturelle ! :
Dimanche 22 juillet, laissez-vous séduire par Gray !

Une journée épicurienne dédiée à découvrir le patrimoine local, à passer un moment convivial

autour d'un bon repas suivi d'un après-midi détente au théâtre.

Au programme de cette journée : - Rendez-vous à 11 H place Charles de Gaulle

devant l&#8217;Hôtel de Ville. Visite de la chapelle de l&#8217;Hôtel-Dieu et de l'apothicairerie puis du Tour Saint-Pierre-Fourier - Déjeuner Spectacle à 15 H au théâtre "Le bonheur est dans le vin" par les Amulectrices ; un spectacle cabaret comique classé grand cru par les meilleurs
critiques bistronomiques ! Dans ce spectacle, les Amulectrices, bourguignonnes de hauts-rangs, vous offriront des assemblages de bons mots, vifs et
longs en bouche à déguster sans modération. Poilant, désopilant, burlesque, Le bonheur est dans le vin est avant tout une rencontre, une invitation
jouissive aux plus di-vins plaisirs ! - Dégustation des 3 vins de pays et visite du théâtre

Inscription obligatoire auprès du service animation culture :

03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr - 6 rue Pigalle (enceinte du château-musée) 39 ¤ tout compris
Site internet : http://www.gray.fr
Dimanche 22 juillet 2018 - Croisière-apéritive sur la Saône (COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Informations
et réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Lundi 23 juillet 2018 - Atelier vitrage :
A l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux enfants, un atelier d'une durée de 2h sur la thématique du
vitrage sera proposé, lundi 23 juillet à 15h. Une occasion pour les artistes en herbe de s'initier à la peinture, à l'observation du monde et aux joies de
l'art contemporain. 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Mardi 24 juillet 2018 - Rendez-vous du Terroir à Gray :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, hôtel Dieu, etc....) suivie d'une dégustation
de produits locaux tous les mardis en été (juillet et août) ; Rv à 10h espace Mavia ; sur réservation jusqu'à la veille. Visite possible en langues
étrangères : anglais allemand, néerlandais. Dégustation Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de
vin de Pays de Franche Comté ! Ambiance très internationale !
Mardi 24 juillet 2018 - Visites Théâtralisées :
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Visite guidée par Théâtre en Vie, un guide et des comédiens vous découvrent des lieux et des moments de Gray et de son histoire (3 euros/pers) :
rendez-vous sur le site : contact et réservations Office du Tourisme Mardi 17 juillet : « Le Théâtre ou la Vie culturelle » à 15 h Mardi 24 juillet : « Les
Dames du Château » à 15 h Mardi 31 juillet : « L'Hôtel de Ville ou la Vie politique » à 15 h Mardi 7 août : « Les petits Rats de la grande Bibliothèque»
à 15 h Mardi 21 août : « Le Théâtre ou la Vie culturelle » à 15 h j
Mercredi 25 juillet 2018 - Rendez-vous du terroir :
À Membrey. Visite commentée d&#8217;une partie du sentier d'interprétation "Gall'eau Romain" puis exposition et dégustation de produits locaux et
régionaux. Tarifs : 5 ¤ - À 14 h. Infos : 03 84 67 67 19 ou 03 84 67 16 94. Organisé par l&#8217;Office de tourisme des 4 Rivières.
Vendredi 27 juillet 2018 - Sortie jeunes à la Planche des Belles-filles :
Sortie à la Planche des Belles-filles Vendredi 27 juillet Tubbing pour les 3/6 ans ans. Vendredi 27 juillet Roll&#8217;herbe pour les 6/12 ans. 5 ¤
Départ 10h00 Retour 17h30. Prévoir pique nique. Sur inscriptions à l'AML 03.84.49.02.30
Vendredi 27 juillet 2018 - Croisière commentée sur la Saône (COMPLET) :
Une croisière est organisée le vendredi 27 juillet à 17h30. Toujours au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, inscrivez-vous vite pour
découvrir l'histoire de la Petite Saône et de la construction du Tunnel de Saint Albin. Durée : 1h30 Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de 12
ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations au 03 84 68 89 04
Samedi 28 juillet 2018 - Atelier Relaxation Enfants de 7 à 12 ans :
Atelier bien-être pour les enfants à partir de 7 ans, limité à 5 places.De 10h à 11h30 Tarif: 10 euros (carte jeune 8 euros) Découverte des bols
tibétains, activités détente avec méditation adaptée, position yoga pour enfants, exercices ludiques de relâchement des tensions, visualisations, et
pour finir histoire et voyage sonore avec bols chantants, tambour de mer, carillons koshi, bâton de pluie... Réservation obligatoire.
Site internet : http://facebook.com/sonsharmonie/
Samedi 28 juillet 2018 - Croisière commentée sur la Saône (COMPLET) :
Une nouvelle croisère a été ajouté le samedi 28 juillet à 15h. Toujours au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, inscrivez-vous vite pour
découvrir l'histoire de la Petite Saône et de la construction du Tunnel de Saint Albin. Durée : 1h30 Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de 12
ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations au 03 84 68 89 04
Samedi 28 juillet 2018 - Croisière commentée sur la Saône (COMPLET) :
Une croisière est organisée le samedi 28 juillet à 17h30. Toujours au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, inscrivez-vous vite pour
découvrir l'histoire de la Petite Saône et de la construction du Tunnel de Saint Albin. Durée : 1h30 Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de 12
ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations au 03 84 68 89 04
Dimanche 29 juillet 2018 - Randonnée découverte :
Partez à la découverte de l'histoire des vestiges miniers de Gouhenans (mines, terrils, anciens puits,...) Visite guidée organisée par les Amis du
Musée de la Mine de Ronchamp Randonnée de 7 km - Rendez-vous à 14h30 au passage à niveau de Gouhenans - Rue de la Saline (RD 92)
Dimanche 29 juillet 2018 - Visite guidée théâtrale :
Découvrez la Colline Notre-Dame du Haut autrement ! Dimanche 29 juillet, à 15h, partez en compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que nature, pour
une visite guidée du site. Places limitées. Visite incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 65 13.
Dimanche 29 juillet 2018 - Croisière spéciale "Rendez-vous du Terroir" COMPLET :
L'Office de tourisme organise une croisière dans le cadre des Rendez-vousdu Terroir. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement des écluses,
et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Dégustation de produit régionaux à bord.
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Mardi 31 juillet 2018 - Rendez-vous du Terroir à Gray :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, hôtel Dieu, etc....) suivie d'une dégustation
de produits locaux tous les mardis en été (juillet et août) ; Rv à 10h espace Mavia ; sur réservation jusqu'à la veille. Visite possible en langues
étrangères : anglais allemand, néerlandais. Dégustation Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de
vin de Pays de Franche Comté ! Ambiance très internationale !
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Expositions, Visites
Du jeudi 15 février 2018 au jeudi 15 novembre 2018 - Réouverture 2018 :
L'Ecomusée du Pays de la cerise ouvre ses portes au public dès le 15 février, tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h. Programme des animations
de l'année disponible à l'accueil.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr
Du dimanche 01 avril 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - "A nos Poilus!" :
Exposition labellisée Centenaire 14-18, sur la vie à Fougerolles durant la 1ère guerre mondiale et la vie des soldats fougerollais. Objets et documents
collectés auprès des familles locales. A voir à l'Ecomusée du Pays de la cerise jusqu'au 11 novembre2018.
Du mardi 03 avril 2018 au dimanche 30 septembre 2018 - Martin Luther King, au nom de la fraternité :
L'exposition "Martin Luther King, au nom de la fraternité " a été créée par l'association Valmy et retrace la vie et les combats de Martin Luther King
dont on commémore cette année le 50ème anniversaire de sa disparition. Elle sera visible à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme à
Champagney, aux heures d'ouverture du musée, et jusqu'au 30 septembre 2018.
Du mardi 01 mai 2018 au mardi 31 juillet 2018 - Exposition Michel Royer du Rêve à la Réalité Art Abstrait :
A l'Hôtel Dieu de 9 h à 17 h . Michel est autodidacte, représentation de toute une vie, qui s'est matérialisée récemment par ses rêves. Commence par
le dessin pour finir par la toile.
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 jeudi 17 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Exposition "Sommes-nous tous paysans ?" :
Cette exposition rend compte d'une enquête ethnologique menée par l&#8217;Ethnopôle "Réinventons les musées populaires" avec une cinquantaine
d&#8217;agriculteurs et d&#8217;acteurs des Vosges du Sud, à propos de ce que signifie être « paysan » ici aujourd&#8217;hui. En transformant un
"musée paysan" en "musée forum" sur l'évolution de l'agriculture, cette exposition invite les visiteurs à s&#8217;exprimer autour de questions : quels
mondes cherchons-nous à alimenter par nos actes de production, consommation, itinérance&#8230; ? Au Musée départemental de la Montagne de
Château-Lambert du 1er avril au 30 novembre 2018
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/sommes-nous-tous-paysans-2/
Du vendredi 18 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Les chauves-souris, reines de la nuit ! :
Autour de la chauve-souris, star de cette exposition, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges vous invite à découvrir ces espèces fascinantes.
En partenariat avec les Commissions de Protections des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC) de
Franche-Comté. RENSEIGNEMENTS & RESERVATION : Espace Nature Culture 35, rue du Harderet 70440 HAUT DU THEM-CHATEAU
LAMBERT 03.84.20.49.84 enc@parc-ballons-vosges.fr www.parc-ballons-vosges.fr
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
Du vendredi 01 juin 2018 au vendredi 27 juillet 2018 - Exposition photo Raphael Jose Garcia :
Ouvert tous les jours
Du vendredi 01 juin 2018 au vendredi 31 août 2018 - Exposition Photos 300 ans Hôtel Dieu :
Renseignements au 03 84 67 75 75
Du vendredi 15 juin 2018 au dimanche 29 juillet 2018 - Sophie Roche-Rozard :
Exposition des ½uvres de l'artiste peintre vésulienne. Chapelle de l'hôtel de ville
Du vendredi 15 juin 2018 au jeudi 06 septembre 2018 - Exposition Peinture Valérie Maurand Contes contemporains :
Hall du centre hospitalier
Du samedi 23 juin 2018 au dimanche 28 octobre 2018 - Exposition « Murs et Merveilles &#8211; Le Papier peint s&#8217;expose au salon »
:
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Du 23 juin au 28 octobre : Exposition « Murs et Merveilles &#8211; Le Papier peint s&#8217;expose au salon » au musée départemental des arts et
traditions populaires de Champlitte. Infos : 03 84 95 76 50.
Du vendredi 29 juin 2018 au jeudi 05 juillet 2018 - Exposition aux Voûtes Mireille et Christian ISABEY :
Ce couple de retraités s'est plongé dans la peinture à l'huile il y a une dizaine d'années. Mireille a choisi l'art abstrait, armée de ses spatules, couteaux
et autres outils qu'elle utilise avec de la matière issue de ses recettes personnelles, elle réalise des toiles harmonieuses et colorées. Christian lui,
s'intéresse aux chanteurs et aux personnages de cinéma, il a été primé plusieurs fois en région grâce à ses talents en clair-obscur et noir et blanc.
Du samedi 30 juin 2018 au samedi 28 juillet 2018 - Histoire minière locale :
Les Amis du Musée de la Mine de Ronchamp vous invite à une exposition temporaire sur l'histoire des "Houillères du Keuper en Haute-Saône", dans
l'ancienne salle de classe de la commune - 10 Grande Rue Horaires : Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h Entrée libre
Site internet : http://www.mineronchamp.fr
Du dimanche 01 juillet 2018 au dimanche 30 septembre 2018 - Abbaye de Bithaine à 70200 Adelans et le Val de Bithaine :
22ème Salon d'Art Contemporain du 1er juillet au 30 septembre 2018
Site internet : http://www.abbaye-bithaine.com
Dimanche 01 juillet 2018 - Rencontre avec l'artiste Yolande Faure :
L'artiste-peintre Yolande Faure vous présentera son exposition dans les locaux de Ronchamp Tourisme, dimanche 1er juillet, de 14h à 17h.
Aquarelle, peinture à l'huile, dessin... venez découvrir son univers et échanger avec elle. L'exposition restera visible jusqu'au 15 juillet, aux heures
d'ouverture de l'accueil. Entrée gratuite.
Du dimanche 01 juillet 2018 au mardi 30 octobre 2018 - EXPOSITION CORPS ET AME, D'AMAN-JEAN A ERRO AU MUSEE BARON MARTIN
:

Du dimanche 01 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018 - EXPOSITION LUMIERES SUR LA NUIT AU MUSEUM :
Cette exposition abordera les thématiques de la représentation de la nuit (mythes, croyances), le cycle du jour, les animaux vivant en régime nocturne
et leurs moeurs, les transgressions faites à la nuit par les hommes (fêtes nocturnes, éclairage, veillées, jeux d&#8217;ombres&#8230;.), mais aussi
les menaces qui pèsent sur la nuit (pollution lumineuse&#8230;.). Muséum ouvert du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h &#8211; Ouvert les
14/07 et 15/08.
Du dimanche 01 juillet 2018 au dimanche 15 juillet 2018 - Ronchamp Tourisme accueille des expos d'été ! :
L'artiste-peintre Yolande Faure exposera ses aquarelles, huiles sur toiles et dessins dans les locaux de Ronchamp Tourisme, du 1er au 15 juillet, aux
heures d'ouverture de l'accueil. Ouverture exceptionnelle de l'exposition par l'artiste elle-même, le dimanche 1er juillet, de 14h à 17h... N'hésitez pas
à venir à sa rencontre ! Entrée gratuite
Site internet : http://www.yolande-faure.fr
Du dimanche 01 juillet 2018 au mercredi 31 octobre 2018 - Corps et âme, D'Aman Jean à Erro :
Cette exposition d&#8217;été vous propose un parcours autour de la richesse et de la diversité des collections du musée réunies depuis 170 ans, leur
sensibilité, leur facture, leur prise de position, leurs obsessions, leurs acquis culturels, leur goût pour l&#8217;ici ou pour l&#8217;ailleurs&#8230; qui
recoupent l&#8217;histoire des artistes et des expériences artistiques, celle des idées et des sociétés. Plus d&#8217;une centaine d&#8217;½uvres
vous seront présentées d&#8217;Aman-Jean à Erro : un nouvel éclairage sur les fonds du musée, de la fabrique progressive d&#8217;un patrimoine
commun à la volonté de faire dialoguer les artistes. Une invitation à voyager dans le temps et dans l&#8217;espace.
Site internet : https://www.facebook.com/musee.baronmartin.gray/
Du dimanche 01 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018 - Lumières sur la nuit :
Cette nouvelle exposition du musée de sciences naturelles abordera les thématiques de la représentation de la nuit, espace ambivalent partagé entre
attrait et effroi, (mythes, croyances), le cycle du jour, les animaux vivant en régime nocturne et leurs moeurs, les transgressions faites à la nuit par les
hommes &#8211; fêtes nocturnes, éclairage, veillées, jeux d&#8217;ombres&#8230;. &#8211; , mais aussi les menaces qui pèsent sur la nuit
(pollution lumineuse&#8230;.). Un sujet présenté entre sciences et société, à ne pas manquer !
Site internet : http://www.gray.fr
Du dimanche 01 juillet 2018 au mardi 31 juillet 2018 - Exposition "Un monde en couleurs" :
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Du 1er au 31 juillet : Exposition du peintre Nicodi « Un monde en couleurs - couleurs d&#8217;enfance » au bureau d&#8217;information touristique
de Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Info : 03 84 67 67 19.
Du dimanche 01 juillet 2018 au mardi 31 juillet 2018 - Exposition Éclats de couleurs :
Exposition d'acryliques réalisées par Annie Bellet-Brissaud "Éclats de couleurs" au bureau d'information touristique de Dampierre-sur-Salon. Entrée
libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84 67 16 94.
Du lundi 02 juillet 2018 au dimanche 08 juillet 2018 - Été des artisans - Aquarelles :
L'été des artisans est de retour à la salle Bernard Marion de Champlitte. Les portes s'ouvriront dès lundi avec Marie-Claire Barbier et Marianne
Zilliacus, toutes deux aquarellistes dont les talents ne sont plus à démontrer. N'hésitez pas à venir leur rendre une petite visite ! Entrée libre du lundi
au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Infos : 03 84 67 67 19.
Du lundi 02 juillet 2018 au dimanche 19 août 2018 - L'été des artisans :
Comme chaque année, la salle Bernard Marion, située à proximité du château de Champlitte, accueillera une sélection d'artisans et d'artistes durant
tout l'été. Ils viendront, parfois de loin, pour vous présenter leurs créations. N'hésitez pas à leur rendre une petite visite, ils seront ravis de vous parler
de leurs travaux. Programme 2018 : - Du 2 au 8 juillet : aquarelles réalisées par Marie-Claire Barbier et Marianne Zilliacus. - Du 8 au 22 juillet :
aquarelles et objets souvenirs confectionnés par Elisabeth Rozot. Tournage sur bois, cabanes et divers objets décoratifs créés par Charles Berthelier.
- Du 23 au 29 juillet puis du 13 au 19 août : encres de Chine et démonstrations assurées par Rachel Pioche. - Du 30 juillet au 5 août : créations
uniques en verre par Sue Corfield. - Du 6 au 12 août : le peintre Jean-Marie Wisselmann, en complément de son exposition au bureau touristique de
Champlitte en août, partagera son univers unique sous forme de peintures mais aussi de photographies, d'horloges optimisées et autres créations
originales. Ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au dimanche. Infos OT4R : 03 84 67 67 19 .
Jeudi 05 juillet 2018 - Atelier prévention chutes :
Siel Bleu : Atelier prévention chutes, pour les plus de 60 ans, chaque jeudi de 10h30 à 11h30, salle au rez de chaussée de la mairie( bureau de vote
n°1). Pour plus d'infos, contactez Thibaut Roy au 07.78.41.06.00.
Vendredi 06 juillet 2018 - Visite commentée du site des anciennes 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
Vendredi 06 juillet 2018 - Balade historique et gourmande à Fondremand :
Tous les vendredis de l'été, l&#8217;office de tourisme au Pays des 7 rivières, en partenariat avec les propriétaires de sites et les communes
concernées, vous propose des visites commentées de châteaux, maisons fortes et Cités de caractère. Ces visites inédites s&#8217;achèveront par
un apéritif découverte de produits locaux. Ce vendredi 6 juillet, découvrez la cité de caractère de Fondremand. RDV à 18h00, au bassin de
Fondremand. INFOS PRATIQUES - Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et
dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 - contact@tourisme7rivieres.fr - Visites dispensées en français et certaines visites en langues
étrangères (nous consulter) - Pour connaitre le programme complet, rendez-vous sur notre site Internet www.tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
Du samedi 07 juillet 2018 au dimanche 08 juillet 2018 - Exposition de Nadine Lemercier et René Pounot :
A Charentenay, espace Valentin Pelzhof, une exposition de peinture sera organisée. Du Samedi 7 Juillet (14h30-18h30) et dimanche 8 Juillet de
10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. Vernissage le samedi à partir de 17h30. Entrée Libre Contact: 0384788833 ou 0674590188
Site internet : http:/
Samedi 07 juillet 2018 - Atelier « carnet de voyage » au château :
Rencontres insolites avec Caroline Desnoëttes, artiste plasticienne. Atelier « carnet de voyage » : à 14h30. Vivez le plaisir d'être ailleurs, le temps
d'un atelier « carnet de voyage ».
Samedi 07 juillet 2018 - exposition sur la Bolivie et buffet :
L&#8217;association Macha&#8217;k Wayra (Synergie Bolivie) organise une journée autour de la Bolivie à Argillières le samedi 7 juillet à partir de
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16h. A cette occasion, elle propose une exposition-vente d&#8217;artisanat andin suivie d&#8217;un buffet de cuisine bolivienne à partir de 20h au
château "Grillot" (3 rue Barette). Macha&#8217;k Wayra a été créée à Strasbourg il y a 13 ans pour aider une province des Andes bolivienne située à
3 800 m d&#8217;altitude. L&#8217;association intervient à la demande de la population dans le domaine de l&#8217;éducation (fourniture de
matériel scolaire et pédagogique&#8230;), du médical (aide à l&#8217;équipement de centres de santé, fourniture de lunettes&#8230;) et du
développement (construction de serre semi-souterraine permettant la culture de légumes, construction et fourniture de cuiseurs solaires&#8230;). Elle
présentera ces projets aux visiteurs en photos et vidéos. Inscription (obligatoire) au buffet-repas au 06 48 33 04 22. Tarifs : 12¤/adultes, 7¤ enfant-de
12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans
Du lundi 09 juillet 2018 au samedi 21 juillet 2018 - Séminaire d'architecture Pesmes :
Séminaire de projets accueillant une vingtaine de jeunes architectes qui vont réfléchir à l'évolution de plusieurs sites dans le centre du village. Cette
manifestation est accompagnée de concerts, expositions et d'un cycle de conférences sur l'architecture ouverts au public. Le séminaire se termine par
une exposition des projets et un débat public.
Du lundi 09 juillet 2018 au dimanche 22 juillet 2018 - L&#8217;été des artisans - Objets souvenirs et déco :
L&#8217;été des artisans à la salle B. Marion de Champlitte. Aquarelles et objets souvenirs confectionnés par Elisabeth Rozot. Tournage sur bois,
cabanes et divers objets décoratifs créés par Charles Berthelier. Entrée libre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Infos : 03 84 67 67 19.
Du mardi 10 juillet 2018 au mardi 28 août 2018 - Les rendez-vous du terroir :
Tous les mardis de juillet et août, visite guidée de Gray suivie d'une dégustation de produits régionaux. Sur réservation à l'office de tourisme
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.com/sinformer/agenda/
Du mercredi 11 juillet 2018 au lundi 08 octobre 2018 - Le Musée du Bleu :
Lieu d'art et de culture,espace créatif et poétique,insolite et alternatif pour les passionnés de peinture et de littérature. salon de thé associatif dans le
patio,lieu avec vue superbe,micro librairie livres anciens... Chambre d'hôtes,hébergement insolite eco responsable.
Vendredi 13 juillet 2018 - Balade historique et gourmande à la Maison Forte de Montbozon :
Tous les vendredis de l'été, l&#8217;office de tourisme au Pays des 7 rivières, en partenariat avec les propriétaires de sites et les communes
concernées, vous propose des visites commentées de châteaux, maisons fortes et Cités de caractère. Ces visites inédites s&#8217;achèveront par
un apéritif découverte de produits locaux. Ce vendredi 13 juillet, découvrez la Maison Bouday à Montbozon, maison Forte construite au XVIe siècle :
cour intérieure avec une façade Renaissance, tours fortifiées. RDV à 18h00, porte en bois, 15 rue du collège à Montbozon. INFOS PRATIQUES
-Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit -Durée : de 1h à 1h30 -Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles :
03 84 91 84 98 - contact@tourisme7rivieres.fr -Pour connaitre le programme complet, rendez-vous sur notre site Internet
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
Vendredi 13 juillet 2018 - Balade historique et gourmande à la maison forte de Montbozon :
Tous les vendredis de l'été, l&#8217;office de tourisme au Pays des 7 rivières, en partenariat avec les propriétaires de sites et les communes
concernées, vous propose des visites commentées de châteaux, maisons fortes et Cités de caractère. Ces visites inédites s&#8217;achèveront par
un apéritif découverte de produits locaux. Ce vendredi 13 juillet, découvrez la maison Bouday, maison forte construite au XVIe siècle : cour intérieure
avec une façade Renaissance, tours fortifiées. RDV à 18h00, porte en bois, 15 rue du collège à Montbozon INFOS PRATIQUES -Tarifs : 3¤ par
adulte / -18 ans : gratuit -Durée : de 1h à 1h30 -Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98
- contact@tourisme7rivieres.fr -Visites dispensées en français -Pour connaitre le programme complet, rendez-vous sur notre site Internet
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
Vendredi 13 juillet 2018 - Balade historique et gourmande à la Maison Forte :
Tous les vendredis de l'été, l&#8217;office de tourisme au Pays des 7 rivières, en partenariat avec les propriétaires de sites et les communes
concernées, vous propose des visites commentées de châteaux, maisons fortes et Cités de caractère. Ces visites inédites s&#8217;achèveront par
un apéritif découverte de produits locaux. Ce vendredi 13 juillet, découvrez la Maison Forte de Sorans-lès-Breurey, l'une des dernières Maisons
Fortes, bâtie au XVe siècle. RDV à 18h00, devant la porte en bois INFOS PRATIQUES -Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit -Durée : de 1h à
1h30 -Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 - contact@tourisme7rivieres.fr -Visites
dispensées en français -Pour connaitre le programme complet, rendez-vous sur notre site Internet
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
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Vendredi 13 juillet 2018 - Balade commentée autour de l'exposition "Sauvages des rues" :
Une balade commentée est proposée par la commission fleurissement pour changer notre regard sur les plantes sauvages de nos rues. RDV à
18heures devant la mairie.
Site internet : http://www.scey-sur-saone.fr/index.php?IdPage=1530561017
Vendredi 13 juillet 2018 - Visite Guidée :
L'office de tourisme vous propose une visite du village de Courchaton. Découverte du patrimoine, du passé viticole (caves et maisons vigneronnes),
des fontaines et des vieilles maisons de caractère Rendez-vous devant la salle des fêtes à 15h30 - Visite gratuite
Samedi 14 juillet 2018 - Grand spectacle pyrotechnique :
A partir de 19h : Buvette, grillades, frites et gaufres au stade municipal 22h30 : Grand spectacle pyrotechnique au stade municipal (feux d'artifices)
suivi d'un Bal Populaire.
Samedi 14 juillet 2018 - Cérémonie du 14 juillet :
10h15 : Présentation des véhicules des Sapeurs Pompiers place Jean Jaurès. 10h45 : Rassemblement cour de la mairie 11h00 : Défilé et dépôt de
gerbes aux monuments aux morts, en présence de l'harmonie de Fougerolles.
Samedi 14 juillet 2018 - Cérémonie du 14 juillet :
10h15 : Présentation des véhicules des Sapeurs Pompiers place Jean Jaurès. 10h45 : Rassemblement cour de la mairie 11h00 : Défilé et dépôt de
gerbes aux monuments aux morts, en présence de l'harmonie de Fougerolles.
Samedi 14 juillet 2018 - Cérémonie du 14 juillet :
10h15 : Présentation des véhicules des Sapeurs Pompiers place Jean Jaurès. 10h45 : Rassemblement cour de la mairie 11h00 : Défilé et dépôt de
gerbes aux monuments aux morts, en présence de l'harmonie de Fougerolles.
Du samedi 14 juillet 2018 au lundi 10 septembre 2018 - Exposition de peintures au château :
Exposition de peintures au château de Malliard, avec comme invité d'honneur, le peintre international de Maulburg Bruno Haas. Du 14 juillet 2018 au
13 septembre 2018. Entrée gratuite. Ouverture au public, Le lundi matin 10h-12h, le jeudi après-midi 15h-18h, le samedi matin 10h-12h). Autres
peintres Exposants : Alinos, Jaime Picao, Yves Gautier, Taufik Gorani, Xavier Laine, Claudine Menigoz, Françoise Barthélémy. Artisans : Aparkhé
(styliste), Eléa création (bois), Lup'Art (Fer). Organisée par la municipalité et l'association des Allées du Conservatoire de la cité du meuble.
Du dimanche 15 juillet 2018 au jeudi 30 août 2018 - Découverte de la nature avec une courte balade et goûter. :
Venez passez une journée dans notre parc aquatique, ouvert seulement le matin de 6 heures à 11 heures. Le midi, si vous ne voulez pas pique
niquer, nous vous proposerons de manger le menu du jour dans notre restaurant ! Les prix ne changerons pas, le tarif enfant restera à 10 euros le
repas ( boisson, entrée, dessert et plat chaud )... Le tarif adulte restera à 20 euros le repas ( boisson, entrée, dessert, plat chaud et café ).... Pour vous
occuper l'après midi, nous avons prévus ( si le temps nous accompagne ) de faire une balade, de visiter des musées et de faire un grand goûter pour
que tout le monde puissent discuter et profiter du beau temps !!! Il y a bien sûr un maximun de personne de personnes pour la journée, au nombre de
45. En espérant vous voir !!! La direction de l'association "Aidons la nature, elle nous aide".
Site internet : louise.poncet@colleges70.fr
Du lundi 16 juillet 2018 au dimanche 16 septembre 2018 - Exposition "Architecture contemporaine en Haute-Saône" :
La Filature 2.0 accueille une exposition proposée par la Maison de l'Architecture de Franche-Comté : "Architecture contemporaine en Haute-Saône".
Celle-ci présente les photographies d'une soixantaine de constructions de l'ouvrage "Guide de l'Architecture moderne et contemporaine en
Franche-Comté" (édition Haute-Saône), et démontre la richesse de la création architecturale du département. En partenariat avec la Filature de
Ronchamp. Exposition visible à la Filature 2.0, 20b rue Paul Strauss à Ronchamp, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. A
l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, l'exposition sera visible samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Mardi 17 juillet 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 de Vesoul. 5¤ par personne 2,50¤ pour les -16ans Gratuit pour les -6ans
Du mardi 17 juillet 2018 au mardi 31 juillet 2018 - Ronchamp Tourisme accueille des expos d'été ! :
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Victor Ursi, artiste peintre de Plancher-Bas, exposera ses ½uvres dans les locaux de Ronchamp Tourisme, du mardi 17 au mardi 31 juillet 2018.
Visible aux heures d'ouverture de l'accueil. Entrée gratuite.
Site internet : http://victorursi.jimdo.com
Jeudi 19 juillet 2018 - Les rendez-vous du terroir :
Visite guidée de Pesmes suivie d'une dégustation de produits régionaux. Sur réservation à l'office de tourisme
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.com/sinformer/agenda/
Vendredi 20 juillet 2018 - Visite commentée du site des anciennes 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
Vendredi 20 juillet 2018 - Balade historique et gourmande sur le sentier du patrimoine :
Tous les vendredis de l'été, l&#8217;office de tourisme au Pays des 7 rivières, en partenariat avec les propriétaires de sites et les communes
concernées, vous propose des visites commentées de châteaux, maisons fortes et Cités de caractère. Ces visites inédites s&#8217;achèveront par
un apéritif découverte de produits locaux. Ce vendredi 20 juillet, découvrez le sentier du patrimoine de Montboillon, charmant village niché au c½ur
des Monts de Gy. RDV à 17h30, place de la mairie à Montboillon. INFOS PRATIQUES -Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit -Durée : de 1h à
1h30 -Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 - contact@tourisme7rivieres.fr -Visites
dispensées en français (et anglais si besoin). -Pour connaitre le programme complet, rendez-vous sur notre site Internet.
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
Vendredi 20 juillet 2018 - Balade historique et gourmande au Château de Montbozon :
Tous les vendredis de l'été, l&#8217;office de tourisme au Pays des 7 rivières, en partenariat avec les propriétaires de sites et les communes
concernées, vous propose des visites commentées de châteaux, maisons fortes et Cités de caractère. Ces visites inédites s&#8217;achèveront par
un apéritif découverte de produits locaux. Ce vendredi 20 juillet, découvrez le Château de Montbozon, édifié à la fin du XVIIème siècle sur une hauteur
qui domine le village et qui était autrefois occupée par un château fort. RDV à 18h00, devant les grilles, 20 rue du pont à Montbozon. INFOS
PRATIQUES -Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit -Durée : de 1h à 1h30 -Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places
disponibles : 03 84 91 84 98 - contact@tourisme7rivieres.fr -Visites dispensées en français (traduction en anglais, hollandais, allemand et italien
possible sur demande). -Pour connaitre le programme complet, rendez-vous sur notre site Internet
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
Vendredi 20 juillet 2018 - Balade historique et gourmande à l'Abbaye de Bellevaux :
Tous les vendredis de l'été, l&#8217;office de tourisme au Pays des 7 rivières, en partenariat avec les propriétaires de sites et les communes
concernées, vous propose des visites commentées de châteaux, maisons fortes et Cités de caractère. Ces visites inédites s&#8217;achèveront par
un apéritif découverte de produits locaux. Ce vendredi 20 juillet, découvrez l'Abbaye de Bellevaux, première abbaye cistercienne en Franche-Comté
fondée en 1119 à l&#8217;initiative des seigneurs de La Roche. RDV à 18h00, sous le porche. INFOS PRATIQUES -Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans :
gratuit -Durée : de 1h à 1h30 -Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 contact@tourisme7rivieres.fr -Visites dispensées en français -Pour connaitre le programme complet des balades, rendez-vous sur notre site Internet
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
Du vendredi 20 juillet 2018 au dimanche 16 septembre 2018 - Exposition de peintures à Bucey-lès-Gy :
Une exposition des oeuvres de Gilberte Procureur vous sera présentée à l'agence communale postale jusqu'au 16 septembre. Du mardi au samedi
de 11h à midi et du lundi au vendredi 14h à 16h.
Samedi 21 juillet 2018 - Conférence autour de l'exposition "Murs & merveilles" au château :
Conférence autour de l'exposition « Murs & merveilles, le papier peint s'expose au salon » à 15 h au musée d'Arts et traditions populaires de
Champlitte. Philippe de Fabry, Directeur du musée du papier peint à Rixheim et Benjamin Gonzales, L'histoire du papier peint. Infos : 03 84 95 76 50.
Samedi 21 juillet 2018 - Visite guidée le monastère sainte-claire :
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Le temps d'une visite guidée, la communauté des S½urs Clarisse installée sur la Colline de Bourlémont depuis 2011 vous ouvre une partie de leur
monastère, réalisé par Renzo Piano. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Places limitées Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou
par mail
Site internet : http://http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Du samedi 21 juillet 2018 au dimanche 22 juillet 2018 - Exposition de Viviane Galli à Charentenay :
L'espace Valentin Pelzhof ouvrira ses portes les 21 et 22 juillet pour accueillir les peintures de Vivian GALLI. le samedi de 14h30 à 18h30 et le
dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. vernissage le samedi à 17h30
Dimanche 22 juillet 2018 - Marché de terroir :
L'association Des Hommes et des Traditions, vous propose une journée à la découverte du terroir : Dimanche 22 Juillet 2018 de 10h à 19h, le
marché fermier et artisanal se déroulera à la salle des fêtes. Une quarantaine d'artisans proposeront différentes démonstrations, et vous expliqueront
leur passion et leur métier, Restauration à base de produits fermiers (à réserver sur place), buvette, balades en calèche, exposition de tracteurs
anciens, démonstration des Amis des Sangliers Franc-Comtois (fabrication de sangles en bois). Concert du groupe celtique Kehott'ribote de 11h à
17h.

Entrée gratuite pour les visiteurs

Site internet : http://hommestraditions.free.fr
Dimanche 22 juillet 2018 - Marché de terroir :
L'association Des Hommes et des Traditions, vous propose une journée à la découverte du terroir : Dimanche 22 Juillet 2018 de 10h à 19h, le
marché fermier et artisanal se déroulera à la salle des fêtes. Une quarantaine d'artisans proposeront différentes démonstrations, et vous expliqueront
leur passion et leur métier, Restauration à base de produits fermiers (à réserver sur place), buvette, balades en calèche, exposition de tracteurs
anciens, démonstration des Amis des Sangliers Franc-Comtois (fabrication de sangles en bois). Concert du groupe celtique Kehott'ribote de 11h à
17h.

Entrée gratuite pour les visiteurs

Site internet : http://hommestraditions.free.fr
Du lundi 23 juillet 2018 au dimanche 29 juillet 2018 - EXPOSITION AUX VOUTES DENIS JEAN SCULPTEUR :
Ce passionné d'art depuis toujours, peint (huile, aquarelle, encre de Chine) et sculpte de magnifiques ½uvres en terre cuite, en bois, en albâtre, en
bronze. Denis Jean est déjà venu à Pesmes où son travail a été remarqué. Sûr que les gens du coin s'en rappellent.
Du lundi 23 juillet 2018 au dimanche 29 juillet 2018 - EXPOSITION AUX VOUTES MARIE CELINE JEAN :
Marie-Céline habite Marseille où elle travaille comme enseignante dans une association pour enfants en difficultés. Elle pratique la sculpture en
amateur depuis 3 ans. Ses créations en terre sont extrêmement expressives, cette artiste transcrit ses émotions empreintes de douceur et de pureté
dans ses sujets
Lundi 23 juillet 2018 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de ST LOUP, lundi 23 juillet à partir de 9h. Venez échanger avec le maire et les élus autour d'un café.
Du lundi 23 juillet 2018 au dimanche 29 juillet 2018 - L&#8217;été des artisans - Encres de Chine :
Du 23 au 29 juillet : L&#8217;été des artisans à la salle B. Marion de Champlitte. Encres de Chine et démonstrations assurées par Rachel Pioche.
Entrée libre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Infos : 03 84 67 67 19.
Jeudi 26 juillet 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
Vendredi 27 juillet 2018 - Balade historique et gourmande à Boulot :
Tous les vendredis de l'été, l&#8217;office de tourisme au Pays des 7 rivières, en partenariat avec les propriétaires de sites et les communes
concernées, vous propose des visites commentées de châteaux, maisons fortes et Cités de caractère. Ces visites inédites s&#8217;achèveront par
un apéritif découverte de produits locaux. Ce vendredi 27 juillet, découvrez le Château de Boulot édifié au XVIIIe siècle. RDV à 18h00, RDV entrée
rue du moulin INFOS PRATIQUES -Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit -Durée : de 1h à 1h30 -Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et
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dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 - contact@tourisme7rivieres.fr -Visites dispensée en français. -Pour connaitre le programme
complet des balades, rendez-vous sur notre site Internet
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
Vendredi 27 juillet 2018 - Balade historique et gourmande :
Tous les vendredis de l'été, l&#8217;office de tourisme au Pays des 7 rivières, en partenariat avec les propriétaires de sites et les communes
concernées, vous propose des visites commentées de châteaux, maisons fortes et Cités de caractère. Ces visites inédites s&#8217;achèveront par
un apéritif découverte de produits locaux. Ce vendredi 27 juillet, découvrez le village de Montbozon, Petite Cité Comtoise de Caractère. RDV à 18h00,
devant la mairie de Montbozon. INFOS PRATIQUES -Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit -Durée : de 1h à 1h30 -Sur inscription à l&#8217;office
de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 - contact@tourisme7rivieres.fr -Pour connaitre le programme complet des
balades, rendez-vous sur notre site Internet
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
Vendredi 27 juillet 2018 - Balade historique et gourmande à l'Abbaye de Bellevaux :
Tous les vendredis de l'été, l&#8217;office de tourisme au Pays des 7 rivières, en partenariat avec les propriétaires de sites et les communes
concernées, vous propose des visites commentées de châteaux, maisons fortes et Cités de caractère. Ces visites inédites s&#8217;achèveront par
un apéritif découverte de produits locaux. Ce vendredi 27 juillet, découvrez l'Abbaye de Bellevaux, première abbaye cistercienne en Franche-Comté
fondée en 1119 à l&#8217;initiative des seigneurs de La Roche. RDv à 18h00, sous le porche. INFOS PRATIQUES -Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans :
gratuit -Durée : de 1h à 1h30 -Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 contact@tourisme7rivieres.fr -Pour connaitre le programme complet des balades, rendez-vous sur notre site Internet
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
Samedi 28 juillet 2018 - Conférence autour de l&#8217;exposition "Murs & merveilles..." au château :
Conférence autour de l&#8217;exposition « Murs & merveilles, le papier peint s&#8217;expose au salon » à 15 h au musée d&#8217;Arts et traditions
populaires de Champlitte. François-Xavier Richard, sur la création des papiers peints aujourd&#8217;hui, entre méthode ancienne et moderne. Infos :
03 84 95 76 50.
Dimanche 29 juillet 2018 - Visite théâtrale :
Dimanche 29 juillet à 15h. Visite théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que nature! Places limitées.
Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Site internet : http://http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Du lundi 30 juillet 2018 au dimanche 05 août 2018 - L&#8217;été des artisans - Créations uniques en verre :
Du 30 juillet au 5 août : L&#8217;été des artisans à la salle B. Marion de Champlitte. Créations uniques en verre par Sue Corfield. Entrée libre de 10
h à 12 h et de 14 h à 18 h. Infos : 03 84 67 67 19.
Mardi 31 juillet 2018 - Balade à Chariez :
Ruelles pittoresques, maisons anciennes&#8230; A Chariez, tout donne envie de promenades, de découvertes&#8230; Et si les recoins les plus
cachés du village dissimulaient&#8230; des surprises gourmandes&#8230; A l&#8217;issue de la balade, nous vous proposons une dégustation de
produits locaux accompagnée de vins de Pays de Franche-Comté. RDV devant l'église de Chariez à 10h30 Inscription obligatoire à la Maison du
Tourisme 5¤ par personne 2,50¤ pour les -16ans Gratuit pour les -6ans
Mardi 31 juillet 2018 - Balade historique et gourmande à la Maison Forte de Sorans lès Breurey :
Tous les vendredis de l'été, l&#8217;office de tourisme au Pays des 7 rivières, en partenariat avec les propriétaires de sites et les communes
concernées, vous propose des visites commentées de châteaux, maisons fortes et Cités de caractère. Ces visites inédites s&#8217;achèveront par
un apéritif découverte de produits locaux. Ce mardi 31 juillet, découvrez la Maison Forte de Sorans-lès-Breurey, l'une des dernières Maisons Fortes,
bâtie au XVe siècle. RDV à 18h00, devant la porte en bois INFOS PRATIQUES -Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit -Durée : de 1h à 1h30 -Sur
inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 - contact@tourisme7rivieres.fr -Visites dispensées
en français -Pour connaitre le programme complet, rendez-vous sur notre site Internet Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
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Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 01 mai 2018 au lundi 01 octobre 2018 - Ouverture Mini-golf Le Multiballe :
Envie d'une sortie en famille ou entre amis ? Venez jouer au Mini-golf. Le Multiballe vous propose un parcours combinant 15 pistes de mini-golf et 3
jeux d'adresses sur un terrain d'un hectare en pleine nature. A 5 min de Saulx-les-Vesoul, entre Colombier et la Villeneuve sur la D117. Ouvert tous
les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h du 1er Mai au 1er Octobre. Fermé en cas de mauvais temps. En cas de temps incertain, il est
préférable de téléphoner avant de se déplacer au 06 77 36 81 32. Possibilité de venir jouer d'autres jours pendant les vacances scolaire uniquement
sur réservation.
Du samedi 02 juin 2018 au samedi 18 août 2018 - Balades en calèche :
Tous les samedis après-midi du 02 juin au 18 août (sauf le 16 juin) Départ Office de Tourisme Renseignements : 06.46.01.51.10
Dimanche 01 juillet 2018 - Fête du Patrimoine industriel :
L'Association pour les Forges de Baignes participe une nouvelle fois à la Fête du Patrimoine industriel, cette année sur le thème du fer. Cette
manifestation se déroulera sur le site des forges à Baignes, de 10h à 18h. Contact : Martine Hureau 03 84 78 82 44 - 06 22 17 22 68
Dimanche 01 juillet 2018 - 26ème fête de la pêche :
pêche à la truite sur les rives du Scey. * 2 concours de pêche à la truite: de 8h30 à 11h15 en individuel: 10¤, de 15h30 à 18h par équipes de 2: 2x8¤.
* repas du midi: apéritif-assiette franc comtoise-pièce de boeuf et sa sauce-gratin de pommes de terre-fromages-dessert-café 20¤. réservations
0384201823 ou 0678430259 * petite restauration toute la journée, buvette, pêche à la truite dans une piscine, pêche aux canards, balades à poneys.
Organisation AAPPMA La Valoise Senargent.
Site internet : http://www.la-valoise-senargent.fr
Dimanche 01 juillet 2018 - FETE DE LA PECHE A SENARGENT :
Rendez-vous sur les rives du Scey, derrière la salle des fêtes de SENARGENT pour la 26e édition de la FETE DE LA PÊCHE le Dimanche 1er Juillet
2018. Le matin de 8h30 à 11h15: concours de pêche à la truite en individuel: 10 ¤ / pers. L'après midi de 15h30 à 18h: concours en équipe de 2 : 8 ¤
/ pers. Nombreux lots et coupes à gagner. Inscription sur place avant chaque concours. Repas à midi: apéritif, assiette franc-comtoise, pièce de
b½uf, gratin, fromage, dessert, café . 20 ¤ adultes - 12 ¤ enfants jusqu'à 10 ans. Sur réservations au 03 84 20 18 23 ou 06 78 43 02 59
Casse-croute du midi : assiette franc-comtoise, côtes de porc- chips, fromage, dessert. 14 ¤. Animations enfants et jeux divers, balade à poneys,
pêche à la truite spéciale enfants, pêche aux canards, buffet, buvette.
Dimanche 01 juillet 2018 - Fête du Patrimoine Industriel à Baignes :
Fête du Patrimoine Industriel le 01 juillet 2018 à Baignes par l'Association des Forges de Baignes de 10h à 18h. Au programme cette année : Visites
commentées gratuites : 9h30 &#8211; 11h &#8211; 14h &#8211; 15 h &#8211; 16 h. Animations :
Exposition et démonstration par une quinzaine d' ARTISANS et ARTISTES du FER, avec entre autres : - William BOISSON pour la
métallerie d'art WIKING - "LES MARTEAUX DE MAILLEY" pour le forgeage - Jean Luc NURDIN pour le travail du REMOULEUR. Jeux pour petits et
grands. Buvette et petite restauration.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Mardi 03 juillet 2018 - Portes ouvertes Woka :
Accès libre aux activités : pot d'accueil, tir à l'arc,kayak, biathlon, slake line, sarbacane
Mercredi 04 juillet 2018 - Ateliers créatifs au château :
Ateliers créatifs au musée départemental d&#8217;Arts et Traditions Populaires à Champlitte à 14 h. Infos : 03 84 95 76 50.
Vendredi 06 juillet 2018 - Sortie d'été du RAM :
Le RAM de Champagney organise sa sortie d'été le vendredi 6 juillet, à l'escargotière des chênes de Champagney. Informations et réservation au 03
84 23 18 79 ou à ramchampagney@fede70.admr.org. Enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents et/ou assistants maternels. 6¤/enfant et
gratuit pour les accompagnateurs. Inscription obligatoire auprès du RAM avant le 15 juin.
Samedi 07 juillet 2018 - Atelier pêche :
Atelier pêche, proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h à Champlitte, sur le site de Branchebeau. Se présenter avec son équipement.
Samedi 07 juillet 2018 - Festival HarmonieS - Samedi en Musique :
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Pour la 3ème année consécutive, l'Orchestre d'Harmonie de Pin-Emagny, les Communes de Pin et Emagny vous donnent RDV pour le Festival
HarmonieS. Après le concert d'ouverture la veille donné par l'OHPE, venez retrouver 4 ensembles régionaux sur le magnifique site du Parc du
Château de Pin (70) et passer une après-midi sympathique en musique. Le concert de clôture sera unique en son genre mêlant Orchestre
d'Harmonie et Musique électronique. Programme : Samedi 7 Juillet 2018 I à partir de 16h I Parc du Château de PIN avec la participation de :
L&#8217;Harmonie Fanfare Riolaise I Direction Bénédicte ANTOINET L&#8217;Orchestre Junior de l&#8217;Académie Musicale du Jura I Direction
Pascal BOUTON L&#8217;Orchestre d&#8217;Harmonie de Saint-Vit « Avenir de Saint-Vit et des Environs I Direction Bruno MARMET GrandVal
Orchestra & 2ohmsload - Spectacle « Migrations" I Direction Philippe VENANT
Site internet : http://www.ohpe.net
Samedi 07 juillet 2018 - Journée découverte Base de la Saline :
NAUTIQUE : toutes les animations sont exclusivement GRATUITES et elles sont encadrées par des éducateurs. LOISIRS : plusieurs stands vous
attendent tels que bienfaits du sport, la nutrition, une ferme pédagogique, etc. Présence du BIJ, du Centre de Secours de Lure, du SYTEVOM et de
PS25. Rendez-vous sur le stand de l'Office de Tourisme pour avoir la possibilité de gagner de nombreux lots. Entrée gratuite.
Samedi 07 juillet 2018 - Fête Nationale :
Dès 14h00 jeux inter-villageois ouverts à tous Dès 20h00 repas tiré du sac Dès 21H30 Bal À 23h00 feu d'artifice Buvette et restauration sur place
Gratuit Renseignements au 03.84.31.53.58
Du samedi 07 juillet 2018 au dimanche 15 juillet 2018 - Fête Foraine :
Quai Mavia à Gray
Dimanche 08 juillet 2018 - Pêche à la truite :
Le dimanche 8 juillet, une journée pêche à la truite vous attend aux gravières des grands champs à Champagney. Vous y retrouverez un alevinage de
150kg.

Bourse aux articles et matériel de pêche (occasion, neuf ou inutilisé, voire collection).

Buvette et petite restauration sur place.

Du lundi 09 juillet 2018 au samedi 14 juillet 2018 - Stage aquarelle :
L’objectif du séjour est de vous proposer une découverte en carnet du plateau des 1000 étangs. Nous travaillerons le dessin, la prise de croquis
rapides sur le motif et la peinture à l’aquarelle, ses lumières et ses transparences, le mélange des couleurs, l’obtention des verts ainsi que la
perspective, le ciel, l’espace, l’eau et les reflets, l’organisation de la page du carnet entre textes et images.
Site internet : http://docs.wixstatic.com/ugd/7012a7_c42fd532617e4a4eb3071366f6569497.pdf
Du lundi 09 juillet 2018 au vendredi 13 juillet 2018 - Stage d'une semaine au Cirque :
Le Cirque Evasion basé à Scey-sur-Saône propose de vous initier aux arts du cirque. De 10h à 16h30, fin du stage le vendredi soir par le spectacle de
vos enfants. Stage possible à partir de 5 ans. Tarif: 136¤ par enfant 35¤ pour les repas du midi CONTACT: 07 77 90 10 81
Du lundi 09 juillet 2018 au jeudi 12 juillet 2018 - "Sous la plage, les livres" :
Rendez-vous sur la plage des Ballastières pour retrouver des ateliers d'illustration ainsi que des rencontres avec des illustrateurs ou encore des
espaces de lecture, du 9 au 12 juillet. - Lundi 9 juillet, de 14h à 17h - Mardi 10 juillet, de 14h à 18h - Jeudi 12 juillet, de 10h à 18h Animation
organisée par Les Ateliers Polychromes.
Mardi 10 juillet 2018 - 1001 papillons sur le plateau des mille-étangs :
Balade naturaliste pour découvrir la biologie et l’écologie des papillons. Technique douce de capture et détermination. Que faire pour les protéger ?
Départ vers 14h
Site internet : https://mnvs.fr
Mardi 10 juillet 2018 - Enquête sur la Colline :
Mardi 10 juillet, à 15h, rendez-vous sur la Colline Notre-Dame du Haut pour une animation inédite ! Participez à un jeu d'enquête familial où petits et
grands partiront à la recherche des reliques de la Colline. Au total, vous aurez 8 énigmes à résoudre... pour retrouver le trésor perdu ! Animation
incluse dans le droit d'entrée, à destination des 8 - 12 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27.
Mardi 10 juillet 2018 - Enquête sur la Colline :
Vendredi 17 août à 15h Jeu d'enquête familial où petits et grands partiront à la recherche des reliques de la Colline. Au total, 8 énigmes à
résoudre... pour retrouver le trésor perdu! A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places limitées. Sur réservation au 03 84 20 73
27 ou par mail
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Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Du mercredi 11 juillet 2018 au mercredi 25 juillet 2018 - Animations pour enfants :
Tous les mercredis à 15h, venez participer à un atelier où enfants et accompagnateurs passent un bon moment ensemble autour de lectures, activités
manuelles, jeux, etc.... Goûter offert
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Mercredi 11 juillet 2018 - L'été à la médiathèque :
Cet été retrouvez tous les mercredis des animations gratuites, pour les enfants à la médiathèque de Champagney. Mercredi 11 juillet, " Les dessins
s'échappent " dès 5 ans. Horaires : 14h - 18h Plus d'informations aux 03.84.23.16.91
Jeudi 12 juillet 2018 - Fête de l'Eau :
Rendez-vous à la base nautique Jeudi 12 Juillet 2018 pour la Fête de l'eau, organisée par le Groupe SAUR. Plusieurs activités ludiques gratuites
seront proposées de 11h à 17h : Bar à Eau, jeu de l'oie grandeur nature pour tester ses connaissances, atelier peinture, jeu de palet sur le thème de
la biodiversité. Cette fête aura pour objectif de sensibiliser le grand public à la préservation de l'environnement, au respect de l'eau et des milieux
aquatiques.
Vendredi 13 juillet 2018 - Fête nationale :
à partir de 21h, accueil des spectateurs sur le stade, buvette et casse-croutes, a 23h30, grand feux d’artifice, suivi du feu de la saint Jean. (sur le
stade de la Curtenay, rue de la Curtenay) Renseignements: Claude LAMBOLEY Tel : 03.84.20.42.09, ou 06.42.72.78.66
Vendredi 13 juillet 2018 - Bal et feux d'artifice à Pontcey :
Le vendredi 13 juillet l'association la Poirouse, de Pontcey, organise un repas avec bal et feux d'artifices sur le terrain de foot de la commune.
Informations : 06 89 26 00 76
Vendredi 13 juillet 2018 - Fête Nationale :
vendredi 13 Juillet : Le comité des fêtes propose une Paelle Party 12€ Apéritif - Paella - Gâteau glacé - Café Menu enfant : 4€ Jus de fruit - Blanc de
dinde et Pomme dauphine - Gâteau glacé Inscription repas avant le 7 juillet Cheminées PY 03 84 76 54 63 (du mardi au samedi aux heures de
bureaux) Venez en famille, avec vos voisins, vos amis... Venez en famille, avec vos voisins, vos amis... BUVETTE 22h30 Feux d'artifices à Pusey.
Bal populaire GRATUIT Animation DJ : GRAFFITI MIX
Du vendredi 13 juillet 2018 au samedi 14 juillet 2018 - feu d'artifice :
Il sera tiré à 23h après le traditionnel défilé. 21h00 défilé - entrée du village rue H Duhaut - monuments aux morts - rue Gilbert Duhaut - rue Georges
et Pierre Henry - avenue e la forêt ** en présence du military Club, des pompiers de ST Loup et Corbenay, de Miss haute-Saone
Vendredi 13 juillet 2018 - Bal populaire et retraite aux flambeaux :
Vendredi 13 juillet, un bal populaire aura lieu à la Salle des Fêtes de Champagney à partir de 20h, avec l'animation assurée par Yannick Tisserand.
Puis, la traditionnelle retraite aux flambeaux partira de la salle des fêtes à 22h20. Sans oublier la fête foraine au centre du village !
Vendredi 13 juillet 2018 - Fête nationale du 13 juillet :
stade 20 h concerts gratuits &#8211; 23 h spectacle pyrotechnique, suivi d'un bal populaire
Vendredi 13 juillet 2018 - Animations du 13 juillet à Port sur Saône :
La ville de Port sur Saône et l'association Culture et Loisirs organisent les animations du 13 juillet. 19h défilé avec la Lyre Portusienne 21h Place du
gymnase concert gratuit TRIBUTE TO SUPERTRAMP 23h Grand feu d'artifice 23h30 bal populaire Buvette et restauration sur place.
Vendredi 13 juillet 2018 - Fête des Associations et Feu d'Artifice :
Au programme : A 19h : Repas plateau au Foyer Culturel de Villersexel : Crudités, viandes, fromage et dessert Adultes 10 ¤ - Enfants jusqu'à 12 ans
: 6 ¤ Inscriptions jusqu'au mardi 10 juillet midi dernier délai à la maison de la Presse Rosa à Villersexel. A 22h30 : Feu d&#8217;artifice au centre
bourg - Places de l'Hôtel de Ville et du général de Gaulle Pour les spectateurs, rendez-vous rue de la Croix Marmin A 23h : grand bal gratuit au foyer
culturel
Vendredi 13 juillet 2018 - Feux d'artifice Pesmes :
21h15 Remise des lampions devant l'ancienne Mairie 21h30 Retraite aux flambeaux 22h30 Feux d'artifice Bal populaire cour des écoles Fête foraine
Vendredi 13 juillet 2018 - Fête Nationale :
Fête Nationale à Plancher-les-Mines, vendredi 13 juillet, Place de l'Hôtel de Ville. Au programme : - 21h30, retraite aux flambeaux (départ place de la
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Mairie) - 22h30, feu d&#8217;artifice. Buvette animée par les sapeurs pompiers.
Samedi 14 juillet 2018 - Feux d'artifice à Mailley-et-Chazelot :
Le 14 juillet, les feux d'artifice seront tirés à Mailley-et-Chazelot depuis le stade. De 19h à minuit. Informations : 03 84 78 26 27
Samedi 14 juillet 2018 - Repas républicain et concours de pétanque :
Samedi 14 juillet : Repas républicain du 14 juillet et concours de pétanque. À partir de 12 h 30, place de la mairie Vauconcourt-Nervezain. Organisé
par le S.I. de Vauconcourt-Nervezain.
Samedi 14 juillet 2018 - Fête nationale :
A partir de 9h, tournoi de Foot pour les enfants, a midi, petite restauration et buvette sur le stade, à 14h, grand tournoi de Foot a 6 (pour amateurs) ,
Chasse au trésor pour les enfants, buvette et casse-croutes, a 19h remise des récompenses pour les vainqueurs. (sur le stade de la Curtenay, rue de
la Curtenay)
Samedi 14 juillet 2018 - Fête du 14 juillet :
L'amicale des Sapeurs Pompiers organise le 14 juillet un repas champêtre avec bal gratuit et feux d'artifice à partir de 20h sur la zone de loisirs de
Soing.
Samedi 14 juillet 2018 - Repas à Montarlot :
Repas de Montarlot Renouveau à la salle des fêtes de Montarlot.
Samedi 14 juillet 2018 - Fête nationale :
Contact : 06 83 21 28 33
Samedi 14 juillet 2018 - Repas dansant :
Repas dansant au stade de Vellexon avec animation DJ, suivi d&#8217;un spectacle pyrotechnique à 22 h 30. Repas : 15 ¤/adulte. Infos : 06 47 05
33 25
Samedi 14 juillet 2018 - Amicale des sapeurs-pompiers :
Au camping de Scey-sur-Saône le 14 Juillet sera organisé un bal gratuit avec buvette et restauration sur place. Puis rendez-vous au camping pour le
feux d'artifice ! En plus les matchs du samedi 14 et dimanche 15 Juillet seront rediffusés à la salle des fêtes.
Samedi 14 juillet 2018 - Fête Nationale :
A l'occasion de la Fête Nationale, la commune de Champagney organise plusieurs animations. - Fête foraine au centre du village - A partir de 16h,
un mini jungle-run (par âge) - A 18h30, course des charbonniers - A 23h, feux d'artifice aux Ballastières (organisés par les communes de
Champagney, Ronchamp et la Communauté de Communes Rahin et Chérimont). Buvette et restauration sur place assurées par le Comité
d'Animation de Champagney.
Samedi 14 juillet 2018 - Fête Nationale :
A l'occasion de la Fête Nationale, rendez-vous vendredi 14 juillet dès la fin de la matinée, au centre de Plancher-Bas pour une journée de festivités.
Après la cérémonie du matin, des animations seront organisées pour tous : - Manèges pour enfants et adolescents (gratuits de 14h à 17h), - Concert
du groupe Neptis à 16h30 - Concert du Trio Daphné à 20h30 - Retraite aux flambeaux et feu d'artifice en soirée. Buvette et restauration sur place midi
et soir.
Samedi 14 juillet 2018 - Feux d'artifice :
Tirés depuis la piste équestre de la zone de la Saline. Gratuit
Samedi 14 juillet 2018 - Course folle des vieilles pédales :
Course cycliste déjantée du 14 juillet ! Venez avec votre vieux vélo et déguisez-vous ! Boucle de 13 km entre les villages de Broye Aubigney et
Montseugny ! Paniers garnis offerts au premier de la course, au plus beau costume et au plus beau vélo. Lots pour les moins de 12 ans ; notre jury
"les vieilles pédalent" sera intransigeant. Une bonne tranche de rigolade sportive et décalée. Apéritif offert par la mairie. Inscriptions dès 9 h départ de
la course à 10 h !
Samedi 14 juillet 2018 - Fête Nationale :
Au centre du village Chasse au trésor - buffet, buvette
Samedi 14 juillet 2018 - 14 juillet :
Journée de la fête nationale : repas à midi, jeux pour les enfants et jeu de boules l'après midi, puis défilé des sapeurs pompiers et apéritif offert.
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Site internet : http://www.fretigney.fr
Samedi 14 juillet 2018 - Feux d&#8217;artifices :
A 22h30 sur la Saône, face à la halte fluviale. Buvette et restauration proposés par les sapeurs pompiers.
Du samedi 14 juillet 2018 au dimanche 15 juillet 2018 - Diffusion des matches de la coupe du monde :
Les sapeurs pompiers vous proposent la diffusion de : <ul><li>La finale pour la troisième place samedi 14 à 16h.</li> <li>La finale dimanche 15 à
17h.</li></ul> A la salle des fêtes, buvette et restauration sur place.
Samedi 14 juillet 2018 - Bal des sapeurs pompiers :
Après les feux d'artifices et jusqu'au bout de la nuit. A la salle des fêtes
Samedi 14 juillet 2018 - Repas de la fête nationale à Leffond :
Repas de la fête nationale à la salle des fêtes de Leffond. Paëlla. Infos : 03 84 67 69 09.
Du samedi 14 juillet 2018 au dimanche 15 juillet 2018 - Kermesse du 14 Juillet - Pierrecourt :
Kermesse du 14 juillet à Pierrecourt. Organisée par l'association La PierreCourtoise. Structure gonflable pour les enfants (2 euros la journée). Petits
jeux gratuits : chamboule tout, pêche à la ligne, pétanque, courses en sac... Panier garni à remporter (1 euro la mise). Buvette, petite restauration.
Samedi 14 juillet 2018 - Quille, chamboule-tout et loterie à Frettes :
Quille, chamboule-tout et loterie. 15 h sur la place de Frettes. Organisé par les Amis de Frettes.
Samedi 14 juillet 2018 - Feux d'artifice, repas et orchestre :
Feux d'artifice à Dampierre-sur-Salon sur le plateau sportif du stade à 22 h 30. Animation avec l&#8217;Orchestre "Atmosphère" à 21 h 30, Buvette et
restauration assurée par la Pétanque Dampierroise à partir de 19 h.
Dimanche 15 juillet 2018 - Randonnée pédestre et Méchoui :
Les Greutales organisent sa traditionnelle randonnée pédestre suivie d'un méchoui. Départ à 9h pour la randonnée sur la place du village.
GRATUITE Barbecue à 12h30 à la salle des fêtes : Apéritif, crudités et méchoui Fromage, dessert et café Tarifs barbecue : - adultes 18 ¤ - enfants
de - 12 ans : 7 ¤ - enfants de - 6 ans : gratuit Réservations avant le 10 juillet : 03 84 20 18 21
Dimanche 15 juillet 2018 - Retraite aux flambeaux et feux d'artifice :
Retraite au flambeau avec torches et lampions. Défilé musical nocturne avec l&#8217;harmonie de Champlitte à 21 h 30. Feux d&#8217;artifice à 23
h.
Du lundi 16 juillet 2018 au vendredi 20 juillet 2018 - Stage de cirque :
Le Cirque Evasion basé à Scey-sur-Saône propose de vous initier aux arts du cirque. De 10h à 16h30, fin du stage le vendredi soir par le spectacle de
vos enfants. Stage possible à partir de 5 ans. Tarif: 136¤ par enfant 35¤ pour les repas du midi CONTACT: 07 77 90 10 81
Mardi 17 juillet 2018 - Sur la chaume du Ballon de Servance :
Balade sur de la Réserve naturelle des ballons comtois, découverte des espèces floristiques et faunistiques présentes, de sa gestion et de sa
réglementation. Départ vers 14h
Site internet : https://mnvs.fr
Mercredi 18 juillet 2018 - Rendez-vous du terroir à Boulot :
Produits locaux et savoir-faire réunis à Boulot ! Evénement initié par la chambre d&#8217;agriculture et relayé par l&#8217;union les offices de
tourisme de Haute-Saône, les « RENDEZ-VOUS DU TERROIR » sont devenus au fil des années un rendez-vous marquant de la saison estivale. Ils
visent à promouvoir les produits locaux aux visiteurs par la dégustation et la vente, dans une ambiance conviviale. L&#8217;office de tourisme au
Pays des 7 Rivières prépare son RDV du terroir, marché de produits locaux et d&#8217;artisanat à Boulot le mercredi 18 juillet dès 16h00. Le marché,
qui rassemblera des exposants de produits de bouche et d&#8217;artisanat, sera couplé à diverses animations familiales. Poterie, tournage sur bois,
sculpture, couture côtoieront les spécialités locales de fromage, viandes, salaisons ou miel : amateurs de jolies choses et de bons produits, le
rendez-vous est fixé à 5 minutes de Rioz et 15 minutes de Besançon : à Boulot ! Avec une installation de barbecue et de tables, vous pourrez
déguster les produits achetés sur place : convivialité assurée !

Dégustation-vente-exposition Animations : découverte de la Ferme de la Louvière,

visite du parc du château de Boulot, mölkky, jeux nordiques & jeux du monde avec Roule ma Poule et animation musicale Entrée : 3¤ adulte / 6-16
ans : 1,50¤ / Gratuit pour les &#8211; de 6 ans
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr
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Mercredi 18 juillet 2018 - L'été à la médiathèque :
Cet été retrouvez tous les mercredis des animations gratuites, pour les enfants à la médiathèque de Champagney. Mercredi 18 juillet, " Balade dans
la savane " dès 4 ans. Horaires : 14h - 18h Plus d'informations au 03.84.23.16.91
Vendredi 20 juillet 2018 - SORTIE NATURE SUR LE TERRITOIRE DE CHASSE DES CHAUVES-SOURIS et ECOUTE NOCTURNE :
Balade à la tombée de la nuit à la découverte des milieux de vie et à l’écoute des chiroptères. En partenariat avec la Maison de la Nature des Vosges
Saônoises (MNVS). Public familial, prévoir bonnes chaussures, Sur inscription

Espace Nature Culture 35, rue du Harderet 70440 HAUT DU

THEM-CHATEAU LAMBERT 03.84.20.49.84 enc@parc-ballons-vosges.fr www.parc-ballons-vosges.fr
Du vendredi 20 juillet 2018 au dimanche 22 juillet 2018 - Festival de l'Ours :
Les 20, 21 et 22 juillet 2018, rendez-vous à Plancher-les-Mines pour la 5ème édition du Festival de l'Ours, avec une programmation 100% locale !
Entrée libre. Plus d'infos sur le site www.festivaldelours.fr
Site internet : http://www.festivaldelours.fr/
Samedi 21 juillet 2018 - Atelier pêche :
Atelier pêche, proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h à Champlitte, sur le site de Branchebeau. Se présenter avec son équipement.
Samedi 21 juillet 2018 - Feux d'artifice à Rupt-sur-Saône :
Le 21 juillet venez voir les feux d'artifice à Rupt-sur-Saône. Buvette et petite restauration à partir de 18h. Feux d'artifice à 22h.
Samedi 21 juillet 2018 - Fête de la pêche à la VAIVRE :
organisée par les pêcheurs de la Semouse *** de 8h00 à 21h00 *** jeux de pêche pour les enfants pêche de truites dans bassin pour petits et grands
*** repas de midi sur réservation (06.71.44.50.69) barbecue et buvette midi et soir tombola *** repas adulte 12¤ terrine maison et salade verte
jambon cuit et gratin fromage, dessert *** repas enfant : 6¤ chips et jambon fromage, dessert
Dimanche 22 juillet 2018 - Fête de l&#8217;île :
A partir de 15 h. (animations, restaurations, buvette, soirée dansante...)Petite île au bord de l'Ognon, semi-ombragée avec tables et bancs pour pique
nique. Espace jeux pour les enfants. Buvette et petite restauration. Animations diverses. Bal populaire
Dimanche 22 juillet 2018 - La fête des Jeux d'autrefois à Baulay :
Venez replonger dans les souvenirs de nos aïeuls avec les jeux d'autrefois à Baulay. Dimanche 22 juillet de 10h à 18h. 200 m2 de jeux anciens,
animations, une trentaine d'exposants, Nombreuses animations avec manège, tour en calèche. Un théâtre de rue avec la compagnie Eutrapélia qui
vous présentera 4 fabliaux différents tout au long de l'après-midi. Restauration et buvette sur place. Possibilité de réserver vos plateaux repas au 06
60 11 33 05.
Du lundi 23 juillet 2018 au vendredi 27 juillet 2018 - Stage de cirque :
Le Cirque Evasion basé à Scey-sur-Saône propose de vous initier aux arts du cirque. De 10h à 16h30, fin du stage le vendredi soir par le spectacle de
vos enfants. Stage possible à partir de 5 ans. Tarif: 136¤ par enfant 35¤ pour les repas du midi CONTACT: 07 77 90 10 81
Lundi 23 juillet 2018 - Atelier vitrage :
Lundi 23 juillet à 15h. A l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux enfants, un atelier d'une durée de 2h
sur la thématique du vitrage sera proposé. Une occasion pour s&#8217;initier à la peinture, à l&#8217;observation du monde et aux joies de
l&#8217;art contemporain. Places limitées. Atelier vitrage : 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. A destination de 5 - 8
ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par e-mail
Site internet : http://http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Mardi 24 juillet 2018 - Scions du bois… :
Balade le long de la Doue de l’eau, pêche de petites bêtes et découverte des cascades du Champey. Visite d’une ancienne scierie à force
hydraulique le long de cette rivière. Départ 9h30.
Site internet : https://mnvs.fr
Mercredi 25 juillet 2018 - L'été à la médiathèque :
Cet été retrouvez tous les mercredis des animations gratuites, pour les enfants à la médiathèque de Champagney. Mercredi 25 juillet, " stop motion "
dès 7 ans, avec ipad Horaires : 14h - 18h Plus d'informations au 03.84.23.16.91
Samedi 28 juillet 2018 - Atelier pêche :
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Atelier pêche, proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h à Champlitte, sur le site de Branchebeau. Se présenter avec son équipement.
Samedi 28 juillet 2018 - Repas des pompiers de Framont :
Repas des pompiers à Framont, à 19 h 30 à la Fontaine. Feux d'artifices à partir de 23 h.
Samedi 28 juillet 2018 - ouverture piscine en nocturne :
La piscine des jardins de l'étang sera ouverte à partir de 20h jusqu'à minuit le samedi 28 juillet. Un DJ sera même là pour animer sur place! infos
auprès d'Arnaud au 03 84 68 81 05. entrée 2¤
Dimanche 29 juillet 2018 - ATELIERS ARTISTIQUES :
durée 1H, à partir de 8 ans, limité à 10 pers./atelier 14 H dessin au pastel , 15H15 modelage en pâte , 16H30 dessin au pastel (dès 6 ans) avec F.
PICAVET Espace Nature Culture 35, rue du Harderet 70440 HAUT DU THEM-CHATEAU LAMBERT 03.84.20.49.84 enc@parc-ballons-vosges.fr
www.parc-ballons-vosges.fr
Dimanche 29 juillet 2018 - Repas des Tillos :
Rendez-vous à Secenans pour un barbecue organisé par l&#8217;association « Les Tillos » à la salle de convivialité à 12h. Un apéritif vous sera
servi, suivi du barbecue (poitrine, côtes de porc, merguez) avec crudités Fromage, glace et gâteau de fête + café Tarifs adultes : 18 ¤
7¤

enfants :

gratuit - de 10 ans Réservations : 03 84 20 33 72

Dimanche 29 juillet 2018 - Fête du Bois :
Le bois et les métiers du bois à l'honneur ! Sculptures à la tronçonneuse, concours de bûcherons, démonstrations, expositions de matériel... Avec
également un marché du terroir et le spectacle d'un funambule. Feux d'artifice et bal en soirée. Entrée 2 euros.
Site internet : http://www.la-haute-saone.com/index.php?IdPage=1468923159
Du lundi 30 juillet 2018 au vendredi 03 août 2018 - Stage de cirque :
Le Cirque Evasion basé à Scey-sur-Saône propose de vous initier aux arts du cirque. De 10h à 16h30, fin du stage le vendredi soir par le spectacle de
vos enfants. Stage possible à partir de 5 ans. Tarif: 136¤ par enfant 35¤ pour les repas du midi CONTACT: 07 77 90 10 81

Sports
Du mercredi 20 septembre 2017 au vendredi 06 juillet 2018 - reprise des cours au club des arts martiaux de Noidans les Vesoul :
Le club des arts martiaux de Noidans les Vesoul vous ouvre ses portes au complexe sportif. Tous les soirs venez essayer une discipline: Aikido,
Karate, Jo Do, Nihon tai Jitsu. Ouverture d'une section Tai Chi Chuan cette année le lundi soir à 19h30. Essais gratuits infos au 06 77 07 43 75 auprès
de la présidente ou sur www.artsmartiaux-noidans.net
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
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
Du samedi 30 juin 2018 au vendredi 31 août 2018 - Piscine Renaucourt :
Ouverture de la piscine de Renaucourt. La semaine de 13 h 30 à 19 h, samedi, dimanche et jours fériés de 13 h à 19 h 30. Infos : 03 84 92 01 51
ou 03 84 92 04 50.
Dimanche 01 juillet 2018 - Randonnée "Sentier nature" :
Randonnée de 18 km organisée à Confracourt le 1er juillet à 10h, au départ de la salle des fêtes. Repas tiré du sac. Informations : Guy Mauvais 03
84 68 98 83 Mail : animconf@orange.fr
Dimanche 01 juillet 2018 - Grand Huit Vosgien :
3 parcours : * 202 km - 8 ascensions - 4200 m de dénivelé * 135 km - 6 ascensions - 3000 m de dénivelé * 100 km - 4 ascensions - 1900 m de
dénivelé Pasta Party à l'arrivée et produits locaux Village coureurs Animations... Avec la participation de Thibaut Pinot. Renseignements : 06 88 33
38 84
Dimanche 01 juillet 2018 - Marche gourmande :
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Dimanche 1er juillet, laissez-vous guider, à travers le territoire boisé de la commune de Champagney, sur un parcours inédit de 11 km. Une marche
tranquille, accessible aux enfants, aux jeunes ou moins jeunes, agrémentée de haltes gourmandes, de l'apéritif au dessert, avec une sélection de vins
de qualités et de bières artisanales et locales. Départs de 10h à 14h, toutes les 15 minutes. Le menu complet est disponible via le fichier PDF
ci-dessous. Inscriptions obligatoires avant le 10 juin.
Dimanche 01 juillet 2018 - Journée truite :
Tout public. 12 euros la journée / 6 euros pour les moins de 12 ans. A la Base de la Saline.
Dimanche 01 juillet 2018 - Nauticanin :
Concours de travail à l'eau et de sauvetage. Gratuit. A la Base de la Saline.
Mardi 03 juillet 2018 - Tour cycliste d'Alsace :
Départ de la 3e étape : Vesoul - La Planche des Belles Filles. Caravane publicitaire, village du Tour, cérémonies protocolaires, présence de
personnalités, jeux et distributions de cadeaux...
Vendredi 06 juillet 2018 - Ecran géant France-Uruguay :
Diffusion sur écran géant à la caserne des pompiers à 16h00
Site internet : http://www.fretigney.fr
Du vendredi 06 juillet 2018 au dimanche 08 juillet 2018 - Concours 38h pêche à la carpe :
Concours de 38h de pêche à la carpe, étang du Roupoix (direction zac de la Combeauté), du vendredi 6 juillet (19h) au dimanche 8 juillet (9h).
Renseignements au 06 30 48 06 94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Du vendredi 06 juillet 2018 au dimanche 15 juillet 2018 - Retransmission Coupe du Monde - PLANCHER-BAS :
Retransmission de la Coupe du Monde de football à la salle des fêtes de PLANCHER-BAS, match de l'équipe de France ainsi que la finale
Site internet : https://www.fcpaysminier.com/actualites-du-club/diffusion-de-france---uruguay-700865
Samedi 07 juillet 2018 - Challenge Pelou :
L'association la boule noidannaise organise un tournoi de pétanque le samedi 7 juillet au stade de Noidans-Le-Ferroux. Inscription à partir de 10h30 et
début du concours à 11h. 10¤ par doublette formée. réservations au 06 88 13 02 18
Dimanche 08 juillet 2018 - Concours de pétanque - "Challenge Jean-Marie MAIROT" :
Dimanche 8 juillet 2018 L'Amicale des "Vuinraubos" organise un concours de pétanque en doublettes formées à Saint-Sulpice, sur le terrain de
pétanque, à la sortie du village, route de Villafans. 10¤ la doublette Inscriptions à partir de 13h30 Buffet et buvette sur place Contact : 06.71.84.62.08

Site internet : http://amicale-vuinraubos-saint-sulpice.e-monsite.com
Dimanche 08 juillet 2018 - Bike and Run - La Chanitoise :
Le 8 juillet 2018 aura lieu à Champlitte la 17ème édition du Bike and Run - La Chanitoise. Organisée par l'Union Sportive Chanitoise, cette
manifestation permet aux sportifs de tous niveaux de découvrir d'une façon originale le territoire remarquable de Champlitte et des ses villages
associés. Le principe du Bike and Run est très simple : sur un parcours de 12, 15 ou 22, une équipe de deux personnes mais ne disposant que d'un
seul vtt doit couvrir la distance en se prêtant le vélo sans règle prédéfinie. Le but étant que les 2 participants franchissent la ligne d'arrivée, en même
le temps et le plus rapidement possible. Libre à chaque équipe de mettre en place sa stratégie de course. Pour les moins sportifs, une marche
familiale de 10 km vous fera découvrir le site de Lavières et les rues historiques de Champlitte. Un repas champêtre et des animations musicales
clôtureront cette journée.
Site internet : http://lachanitoise.free.fr/
Dimanche 08 juillet 2018 - Bienfaits du sport :
Kids : les enfants découvrent les bienfaits de l'activité sportive avec l'ultimate, le softball et beaucoup d'autres animations. Activ'Santé est un dispositif
de prévention contre la sédentarité et la perte de l'autonomie. Gratuit A la Base de la Saline
Dimanche 08 juillet 2018 - 17ème édition du Bike and run "La Chanitoise" :
17ème édition du Bike and run "La Chanitoise". Départ à 9h 30 depuis le stade de Montgin à Champlitte. Animations et marche familiale de 10 km.
Organisé par l'US Champlitte. Info : 03 84 67 62 46
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Mardi 10 juillet 2018 - Balade "Champagney au temps du tacot" :
Mardi 10 juillet 2018, à 14h, Balades d'hier et d'aujourd'hui vous propose une randonnée accompagnée à travers le Champagney d'aujourd'hui pour
connaitre le Champagney d'hier. L'occasion de comprendre l'histoire du tacot de la Vallée du Rahin et de retrouver des vestiges du passé. Tarif :
6¤/personne, gratuit pour les - 12 ans Infos et réservation au 07 50 22 59 98.
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/
Mardi 10 juillet 2018 - Diffusion match France Belgique :
Diffusion de la demi finale de coupe du monde sur écran géant à la caserne des pompiers. Entrée libref
Site internet : http://www.fretigney.fr
Mercredi 11 juillet 2018 - Trouba'lade :
Balade accompagnée par 2 troubadours qui enchanteront et guideront vos pas. Nombre de places limitées.
Site internet : www.balades-dhier-et-daujourdui.fr
Samedi 14 juillet 2018 - Concours de pétanque :
Réservé aux NON LICENCIÉS à partir de 13h30 Au boulodrome de Pusey (derrière la salle Polyvalente) Organisé par le Comité des Fêtes
Inscriptions sur place : 5€ Buvette sur place Structure gonflable pour les enfants Chamboule-tout Courses aux sacs de 14h à 17h
Samedi 14 juillet 2018 - Concours de pétanque - "Challenge Pierre Caillet" :
La Boule Athesanaise organise le 14 juillet 2018 le traditionnel concours de pétanque en doublette formée "Challenge Pierre Caillet". Rendez-vous sur
la place du village Buffet et buvette Inscriptions à partir de 13h15. 10 ¤ la doublette.
Dimanche 15 juillet 2018 - Retransmission Finale Coupe du Monde :
Retransmission sur écran géant de la finale de la coupe du monde de football 2018 dans la salle des fêtes de Plancher-Bas ce dimanche 15/07/2018
à 17h. Buvette et petite resatauration
Dimanche 15 juillet 2018 - Diffusion match finale coupe du monde :
la finale de la coupe du monde sera, comme depuis les quarts de finale, diffusée à la caserne des pompiers. Cette fois, un barbecue sera proposé en
plus, ainsi que la diffusion de la danse de nos pompiers.
Site internet : http://www.fretigney.fr
Dimanche 15 juillet 2018 - Finale Coupe du Monde :
Dimanche 15 juillet : Fan Zone Coupe du Monde avec diffusion du match de finale de la Coupe du Monde au stade de Montgin à Champlitte. Buvette
et restauration sur place.
Dimanche 15 juillet 2018 - Finale de la coupe du monde de football :
Dimanche 15 juillet de nombreux prestataires diffuseront en direct la finale de la coupe du monde de football à 17h: Les restaurants le Barnayout à St
Albin et le Matchiko à Noidans-Le-Ferroux, Saône Valley à Traves, les jardins de l'étang à Noidans-Le-Ferroux sans oublier l'écran géant de la salle
des fêtes de Scey-Sur-Saône sauront vous accueillir. Bon match à tous et allez les bleus!
Dimanche 15 juillet 2018 - Finale Coupe du Monde :
Dimanche 15 juillet : Fan Zone Coupe du Monde avec diffusion du match de finale de la Coupe du Monde au stade de Montgin à Champlitte. Buvette
et restauration sur place.
Mardi 17 juillet 2018 - Handi-sport :
Sensibilisation au handicap moteur ou sensoriel. Découverte de la pratique handisport, accessibilité, prévention etc... A la Base de la Saline. Gratuit.
Mardi 17 juillet 2018 - Randonnées bucoliques du mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour ! Mardi 17 juillet : Le tour de Magny Danigon « Village des Bois » au patrimoine fortement marqué par
l'histoire de la Réforme à la Seconde Guerre mondiale ainsi que par l'activité minière, aux lisières du Bassin houiller ronchampois. Inscription
obligatoire au 03 84 63 50 82 (au plus tard 24 h avant la randonnée). Pour le Casse-croûte du randonneur, une participation de 5 € 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 ».
Mercredi 18 juillet 2018 - A la découverte des richesses des 1000 étangs :
Balade accompagnée par la MNVS au Plateau des Grilloux. Grand public, famille, Prévoir bonnes chaussures - gratuit sur réservation : 03 84 63 89
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41 limitée à 20 personnes.
Mercredi 18 juillet 2018 - Randonnée pédestre :
Le CRABE vous invite à une randonnée pédestre de l'été pour un parcours de 7 à 8 km, Départ à 17h de la salle des fêtes de Sénargent Après la
randonnée, le Comité des Fêtes et le CRABE vous proposent de pique-niquer ensemble (repas tiré du sac, tables et bancs à disposition) - 1¤ Gratuit pour les moins de 15 ans.
Du samedi 21 juillet 2018 au dimanche 22 juillet 2018 - TRIATHLON TRADITIONNEL ET MANCHE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES LIGUES
:
Route de la plage Manifestation sportive organisée par l'association Tri Val de Gray - Triathlon traditionnel manche du Championnat de France des
ligues régionales (minimes, juniors, équipes) - Compétiteur ou loisir
Site internet : http://www.trivaldegray.com/
Samedi 21 juillet 2018 - Concours de pétanque :
Concours pétanque au Bosquet à Dampierre/Salon. Inscriptions à 12 h Début des parties à 13 h Organisé par le CDHB Infos : 06 89 88 37 25
Samedi 21 juillet 2018 - Football : Match amical Belfort/Raon l'Etape :
Football, match amical, clubs de CFA 3ème division, Samedi 21 juillet 2018 à 17h, au Stade Municipal : Belfort / Raon l'Etape. Entrée gratuite. Buvette
et petite restauration sur place
Samedi 21 juillet 2018 - PRO HEXIS SUPER CROSS NOCTURNE :
Le Moto CLub Fresnois vous offrent es meilleurs pilotes de SUPER CROSS français pour un spectacle unique dans la région, du freestyle, des pom
pom girls et un magnifique feu d'artifice pour clôturer la soirée et une ambiance de folie!!! La billetterie en ligne vous permet d'être sélectionné pour
gagner une moto !
Site internet : http://www.motoclubfresnois.fr/
Dimanche 22 juillet 2018 - Trail des Graviers :
L'US LARIANS-MUNANS organise le 22 Juillet le 3e Trail des Graviers. Fort du succès des 2 premières éditions, le Trail des Graviers
s&#8217;installe comme un véritable classique de la Fête des Sports. Cette année, nous retrouverez les mêmes distances que l&#8217;an dernier (5,
8, 14 et 18 km) afin que tout le monde y trouve son compte. Un parcours au milieu des bois de Larians, longeant l&#8217;Ognon et traversant
plusieurs villages environnants permettra aux coureurs et marcheurs de découvrir les lieux sous un autre angle souvent méconnus. L'an dernier 350
coureurs et marcheurs avaient tenté l'expérience, alors combien cette année !
Site internet : http://www.uslarians.fr
Mardi 24 juillet 2018 - Randonnées bucoliques du mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour ! Mardi 24 juillet : La tourbière de St Germain Au c½ur du massif forestier, nous découvrirons la
tourbière de la Grande Pile : ce site insolite donne des airs de Laponie à ce lieu, également d&#8217;un grand intérêt scientifique. Inscription
obligatoire au 03 84 63 50 82 (au plus tard 24 h avant la randonnée). Pour le Casse-croûte du randonneur, une participation de 5 € 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 ».
Samedi 28 juillet 2018 - CONCOURS "PETANQUE DES VACANCES" :
Concours de pétanque estival, le 28 Juillet 2018, en doublette formée, au boulodrome du Chemin Noir à Villersexel (derrière la base nautique), à partir
de 19h. Tarifs 10 ¤. Buffet, buvette. 03 84 20 58 75
Du samedi 28 juillet 2018 au dimanche 29 juillet 2018 - Rassemblement Départemental de tourisme équestre de Hute-Saône les 28 et 29
juillet 2018 :
Au centre équestre de Luxeuil les Bains Rando équestre, VTT, pédestre samedi 28 juillet accueil à partir de 14h 2 circuits de randonnées 20 et 10 km,
ouverts de 14h à 17h repas des cavaliers en soirée sur réservation 0648083269 dimanche 29 juillet : défilé en ville , départ à 10h, spectacles
équestres de 14h30 à 17h, circuits de randonnée s ouverts de 10h à 16h30
Site internet : http://CDTE70
Dimanche 29 juillet 2018 - Randonnée découverte :
Les Amis du Musée de la Mine de Ronchamp vous invite à une randonnée découverte de 7 km sur l'histoire et les vestiges miniers de Gouhenans, le
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dimanche 29 Juillet 2018.

Pour un covoiturage depuis Ronchamp, rendez-vous sur la Place du marché derrière l'église à 14h.

Mardi 31 juillet 2018 - Randonnées bucoliques du mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour ! Mardi 31 juillet : Balade en haute vallée du Rhien Une rando à flanc de montagne, domaine de la
futaie de hêtres, avec ses nombreuses sources dont la célèbre « Pierre qui pisse » Inscription obligatoire au 03 84 63 50 82 (au plus tard 24 h avant
la randonnée). Pour le Casse-croûte du randonneur, une participation de 5 € 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 ».

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 01 janvier 1970 au samedi 15 septembre 2018 - Ciné-foyer « Neuilly sa mère sa mère ! » :
« Neuilly sa mère sa mère ! » Comédie - Français de Gabriel Julien-Laferrière Vendredi 14 & samedi 15 septembre - 20h45 au ciné-foyer Sortie
nationale : 8 août 2018 (1h 42min) avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès... Synopsis : « En 2008, Sami Benboudaoud découvrait
l&#8217;enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une
profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité
Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille. » Plus d'informations au 03 84
67 03 46 ou 06 87 13 35 03.
Du mardi 05 septembre 2017 au mardi 31 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes à Villers le Sec à partir du mardi 05 septembre 2017. - De 19h à 20h
pour les nouveaux débutants et les débutants. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à
nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du jeudi 07 septembre 2017 au jeudi 26 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins à Vesoul à partir du jeudi 07 septembre
2017. - De 18h à 18h30 pour les nouveaux débutants - De 18h30 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants - De 19h30 à 20h30 pour les
intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du vendredi 08 juin 2018 au mardi 31 juillet 2018 - Cours de danses : Portes ouvertes en juin et juillet 2018 :
L'Association Détente Pusey propose des cours de danses chaque mardi à partir de 19h30 à la maison communale et des associations. C'est portes
ouvertes en juin et juillet 2018. Avec passion et pédagogie, la danse à la portée de tous. Vous pourrez apprendre : Rock, Cha-Cha-Cha, Rumba,
Samba, Valse, Tango, Paso-Doble, Madison, Kuduro, .....etc
Du lundi 09 juillet 2018 au vendredi 13 juillet 2018 - Stage une semaine au cirque :
Initiation aux arts du cirque : jonglage, acrobaties au sol, trampoline, magie, cerceau aérien.... Trapèze volant ! A partir de 5 ans De 10h à 16h30,
possibilité de repas le midi sur place. Stage clôturé le vendredi soir par le spectacle de vos enfants. Infos et réservations : 07.77.90.10.81 <a
href="mailto:cirque.evasion@gmail.com">cirque.evasion@gmail.com</a> <a href="http://www.cirque-evasion.com">www.cirque-evasion.com</a>
Jeudi 12 juillet 2018 - Théâtre de rue à Noidans-le-Ferroux :
L'office de tourisme vous propose une soirée théâtrale en plein air. à 19h venez écouter la troupe théâtrale de Traves. Gratuit.
Jeudi 12 juillet 2018 - Balade Contée « Sur la piste du petit peuple » :
L'Office de tourisme vous propose une balade contée, en soirée, à Marast. Laissez la magie opérer en écoutant un conteur des Singuliers, et
déambulez dans le prieuré et le village. RDV à 20h30 au prieuré de Marast. Tarifs : Adultes : 8 ¤. Enfants de - 12 ans : 4 ¤ La balade se déroulant
en soirée, elle est déconseillée aux tout-petits. Réservation obligatoire : 03 84 20 59 59
Samedi 14 juillet 2018 - Fête nationale :
Chalet de Gaston LAROCHE aux Armonts
Dimanche 15 juillet 2018 - Retransmission sur TV grand écran de la finale de la coupe du monde :
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le 15 juillet retransmission sur TV grand écran de la finale de la coupe du monde à partir de 16 h 30 à la salle communale de La Bruyère à côté de la
mairie. Boissons et restauration sur place.
Du lundi 16 juillet 2018 au vendredi 20 juillet 2018 - Stage une semaine au cirque :
Initiation aux arts du cirque : jonglage, acrobaties au sol, trampoline, magie, cerceau aérien.... Trapèze volant ! A partir de 5 ans De 10h à 16h30,
possibilité de repas le midi sur place. Stage clôturé le vendredi soir par le spectacle de vos enfants. Infos et réservations : 07.77.90.10.81 <a
href="mailto:cirque.evasion@gmail.com">cirque.evasion@gmail.com</a> <a href="http://www.cirque-evasion.com">www.cirque-evasion.com</a>
Mardi 17 juillet 2018 - Cinéma en plein air :
À 20h30
Vendredi 20 juillet 2018 - GiédRé :
GIEDRE EST LES GENS

Humour Avec : GiedRé chanteuse à succès (surtout le mardi) avec des mots et des notes de musique dessus,

connue pour le peu d&#8217;adresse dont elle fait preuve lors de ses parties endiablées de bilboquet et Cédric Perras dit Sandrine musicien de
talent. GiedRé est un OCNI. Comprenez « Objet Chantant Non Identifié ». Affectant des tenues au kitsch intelligemment stylisé et au savant mauvais
gout, cette lituanienne arrivée en France à l&#8217;âge de sept ans plante un hachoir de fraicheur dans notre paysage musical. GiedRé est le fruit
d&#8217;une époque qui a digéré Brassens et Houellebecq. Baladine nomade, elle a parcouru les routes de France et les salles parisiennes (La
Cigale, l&#8217;Olympia&#8230;) pour faire rire et glacer. Car elle est drôle, GiedRé : à se déboiter la mâchoire ! Un sens comique implacable
Site internet : http://www.pluralies.net
Du vendredi 20 juillet 2018 au samedi 21 juillet 2018 - Walking Thérapie :
Théâtre De Nicolas Buysse et Fabio Zenoni Direction d&#8217;acteur et dramaturgie : Fabrice Murgia Conception sonore : Maxime Glaude La forme
: 100 spectateurs sont munis chacun de casques audio afin de suivre ce spectacle déambulatoire dans Luxeuil-les-Bains. Jean-Yves, docteur en
sciences du bonheur en Belgique et Franky, son acolyte au parcours difficile et bien triste proposent dans un premier temps une conférence et un
exercice pratique pour trouver la mélancolie et la détresse qui sommeille immanquablement en chaque spectateur puis ils essaieront de trouver la
tristesse propre au groupe, ici et maintenant et pour ensuite partir en « safari thérapeutique » dans les rues de la ville.
Site internet : http://www.pluralies.net
Du vendredi 20 juillet 2018 au vendredi 10 août 2018 - La fiancée du Rhône :
Un spectacle théâtral et musical suivi d'une guinguette à l'Île Sauzay. Après "La belle époque de la guinguette", voilà la 3ème saison de la saga de
l'été avec la Compagnie Théatre Envie ! Rendez-vous avec la Compagnie Théâtre EnVie les 20 et 27 juillet et les 4 et 10 août à 19h30 dans le Parc
de l'Île Sauzay. Entrée à 5 ¤ (gratuit pour les enfants). Petite restauration.
Site internet : http://www.gray.fr
Vendredi 20 juillet 2018 - LA FIANCEE DU RHONE, HISTOIRES D'AMOUR, LA GUINGUETTE DE LA BELLE EPOQUE, EPISODE 3 :
Spectacle théâtral et musical par Théâtre en vie, à 20 h
Samedi 21 juillet 2018 - le (doux) supplice de la planche :
Cirque Avec : Pierre-Jean Bréaud : Acrobate gesticulateur, voltigeur en main à main et bascule, Tom Gaubig : Clown, coach, pousseur à la bascule
et Pablo Monedero : Porteur main à main et bascule. Rencontre sensible autour de l&#8217;acrobatie, des portés acrobatiques et de la bascule ; avec
le mouvement et la danse comme prolongements évident. Nous explorons les notions d&#8217;exploit et de prise de risque, avec le jeu et le plaisir
comme leitmotiv. Les acrobates viennent faire leur show, la bascule trône au centre de la piste, le coach est là, au cas où... comme sur un ring. Car il
s&#8217;agit bien d&#8217;un combat, un combat contre eux-mêmes. Parce qu'au moment où il faut sauter ou rattraper il y a un instant T où ce
n&#8217;est pas avant, ce n&#8217;est pas après, c&#8217;est là, tout de suite, maintenant, que tout se joue : la réussite ou l&#8217;échec, le
triomphe ou le désespoir... On joue avec la peur, avec les codes, en toute sincérité... Et avec seulement quelques notes de Bach pour nous
accompagner.
Site internet : http://www.pluralies.net
Samedi 21 juillet 2018 - Spectacle "Fay ce que voudras" :
Spectacle présenté par la Compagnie Théâtre EnVie, à la découverte du patrimoine de Vesoul ! "Colombe et Panurge nous entraînent dans leur
course poursuite amoureuse, 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 de vins de Pays de Franche - Comté. RDV entrée
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du site Paul Morel, avenue Aristide Briand à 20h00 Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme 8¤ par personne 2,50¤ pour les -16ans Gratuit
pour les -6ans
Samedi 21 juillet 2018 - Poulains en ville :
Place des Tilleuls 50 chevaux de selle avec 50 poulains, 40 comtois seront présents. Organisée par le syndicat des éleveurs de chevaux de trait de
Haute-Saône et de selle de Franche Comté
Du lundi 23 juillet 2018 au vendredi 27 juillet 2018 - Stage une semaine au cirque :
Initiation aux arts du cirque : jonglage, acrobaties au sol, trampoline, magie, cerceau aérien.... Trapèze volant ! A partir de 5 ans De 10h à 16h30,
possibilité de repas le midi sur place. Stage clôturé le vendredi soir par le spectacle de vos enfants. Infos et réservations : 07.77.90.10.81 <a
href="mailto:cirque.evasion@gmail.com">cirque.evasion@gmail.com</a> <a href="http://www.cirque-evasion.com">www.cirque-evasion.com</a>
Du mardi 24 juillet 2018 au mercredi 25 juillet 2018 - Odyssée du Cirque :
Initiation aux arts du cirque. Trapèze, funambule, échasse, jongleries diverses etc... Gratuit. A partir de 3 ans.
Samedi 28 juillet 2018 - Spetacle "Fay ce que voudras" :
Spectacle présenté par la Compagnie Théâtre EnVie, à la découverte du patrimoine de Pusy Epenoux ! «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 de vins de
Pays de Franche-Comté. RDV devant la mairie de Pusy Epenoux à 20h00 Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme 8¤ par personne 2,50¤
pour les -16ans Gratuit pour les -6ans
Du lundi 30 juillet 2018 au vendredi 03 août 2018 - Stage une semaine au cirque :
Initiation aux arts du cirque : jonglage, acrobaties au sol, trampoline, magie, cerceau aérien.... Trapèze volant ! A partir de 5 ans De 10h à 16h30,
possibilité de repas le midi sur place. Stage clôturé le vendredi soir par le spectacle de vos enfants. Infos et réservations : 07.77.90.10.81 <a
href="mailto:cirque.evasion@gmail.com">cirque.evasion@gmail.com</a> <a href="http://www.cirque-evasion.com">www.cirque-evasion.com</a>
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