Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2018
Brocantes, Salons, Foires
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.

Concerts, Musique
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

Divers
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.
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.
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.

Expositions, Visites
Du samedi 23 juin 2018 au dimanche 28 octobre 2018 - Exposition « Murs et Merveilles &#8211; Le Papier peint s&#8217;expose au salon »
:
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 dimanche 01 juillet 2018 au mardi 31 juillet 2018 - Exposition "Un monde en couleurs" :
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 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 .
Samedi 07 juillet 2018 - Atelier « carnet de voyage » au château :
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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 ».
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.
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.
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.
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.
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.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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.
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 14 juillet 2018 - Repas à Montarlot :
Repas de Montarlot Renouveau à la salle des fêtes de Montarlot.
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.
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.
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.
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 28 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.

Sports
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
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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 - 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
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 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.
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