Agenda de La Haute Saône pour Août 2019
Brocantes, Salons, Foires
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS à LUXEUIL :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à LUXEUIL les BAINS, 53 rue Pergaud, tous les mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Vente d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS LURE :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à LURE 3, rue des Jardins, tous les mardi et samedi de 9 h à 11 h 30 et mercredi de 14 h à 16 h 30. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS VESOUL :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à Vesoul, 5, rue Branly tous les mercredi de 14 h à 17 h et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Vendredi 02 août 2019 - Marché nocturne à Champlitte :
Vendredi 2 août : Marché nocturne organisé par l&#8217;Union des commerçants de Champlitte. A partir de 17 h à la place des Halles de Champlitte.
Infos : 06 50 77 42 86
Vendredi 02 août 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine Drôle de rencontre animera la soirée. Évènement gratuit.
Samedi 03 août 2019 - Brocante vide-grenier :
Au centre du village de 8h00 à 18h00.
Dimanche 04 août 2019 - Vide-grenier à Chemilly :
Un vide-grenier est organisé sur la commune de Chemilly le premier dimanche d'août.
Dimanche 04 août 2019 - Vide grenier à Cult :
L'association du village de Cult organise un vide-grenier le dimanche 4 août de 7h à 17h.
Dimanche 04 août 2019 - Vide grenier de Cult :
L'association de Cult organise son vide grenier annuel le 4 août 2019 Information au : 06.49.13.82.76
Dimanche 04 août 2019 - Marché d'été :
endez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 4 Août 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...

Restauration et boissons sur place.

Dimanche 04 août 2019 - Vide grenier :
8h - 17h Parc de la maison pour tous
Site internet : https://www.gray.fr/vide-grenier--1556613897.html
Vendredi 09 août 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine le duo Jean-Luk et Diminitri animera la soirée. Évènement gratuit.
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Dimanche 11 août 2019 - Vide-greniers à Viller-Vaudey :
Vide-greniers à Villers-Vaudey. Emplacements libres et gratuits. Inscription sur place. Buvette et restauration. Infos : 06 83 27 97 78.
Jeudi 15 août 2019 - Vide-greniers du 15 août à Gy :
L'association "Dynamiques Monts de Gy organisera le grand vide-greniers du 15 août sur la place de la mairie et les rues attenantes. Buvette et petite
restauration sur place. 2 euros le mètre. contact : 06 88 63 03 10 ou a.lacroix70@gmail.com
Jeudi 15 août 2019 - Fête du Val de Saône :
Le comité des fêtes de Soing propose un vide-greniers suivi d'un repas champêtre dans le cadre de la fête du Val de Saône sur la zone de loisirs du
village.Un buffet et une buvette seront tenus toute la journée, des animations pour les enfants avant le bal gratuit sous chapiteau. Infos au 06 81 08 08
63
Vendredi 16 août 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine Michel Lloret animera la soirée. Évènement gratuit.
Dimanche 18 août 2019 - Marché d'été :
Rendez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 18 Août 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...

Restauration et boissons sur place.

Dimanche 18 août 2019 - Vide grenier du Sporting Club :
Vide grenier du Sporting Club (foot) St Loup-Corbenay-Magnoncourt, au stade municipal. Buffet et buvette sur place. Infos et réservations auprès de
Daniel au 03 84 49 05 20 ou Gil au 06.82.79.00.95. Tarif : 2¤ le mètre linéaire. Règlement sur place à l'arrivée. Horaires : 6h-18h
Vendredi 23 août 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine Ad'line concert animera la soirée. Évènement gratuit.
Dimanche 25 août 2019 - Vide-greniers et brocante à Leffond :
Vide-greniers et brocante de Leffond dès 7 h. Exposition, pain cuit au feu de bois et déballage dans les rues du village. Entrée gratuite pour visiteurs
et exposants (inscription obligatoire). Organisé par Leffond Animation. Infos : 03 84 67 69 09.
Dimanche 25 août 2019 - Vide-Grenier à Menoux organisé par l'association La Vignotte :
Bonjour à tous ! L'association La Vignotte organise son vide-grenier annuel dimanche 25 Août de 7h à 18h à Menoux. Buvette et restauration rapide
sur place. N'hésitez pas à faire votre réservation dès à présent : 1,50¤ le mètre linéaire, 3 mètres offerts aux résidents de Menoux, les inscriptions
sont ouvertes jusqu'au lundi 19 Août. Contactez Nelly au 03.84.91.10.80 ou Alain au 03.84.91.12.04 ou au 06.81.80.51.95 Nous espérons vous voir
très nombreux, comme chaque année !
Site internet : https://www.facebook.com/Association-La-Vignotte-1073831752748903/
Dimanche 25 août 2019 - Marché gourmand & vide-greniers à Fédry :
Dimanche 25 août : Marché gourmand (produits du teroir) de 10 h à 18 h dans la cour de la mairie de Fédry. Vide-greniers à partir de 8 h,
jusqu&#8217;à 18 h dans la Grande rue et la rue des Prés. Entrée libre. Buvette et petite restauration. Organisé par l&#8217;association Fédry en
fêtes. Infos : 06 52 41 39 99 ou fedryenfetes70120@orange.fr
Dimanche 25 août 2019 - Marché d'Artisanat et de Terroir à Ray-sur-Saône :
Dimanche 25 août, de 9 h à 18 h, le village de Ray-sur-Saône accueillera son Marché artisanal et du terroir en bords de Saône (plage). Le public
pourra profiter de l'occasion pour visiter cette commune labellisée "Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté". Des structures gonflables seront
installées pour l'occasion et une restauration et buvette seront proposées sur place. Entrée gratuite. Infos : 06 83 50 26 84.

Concerts, Musique
Du lundi 15 juillet 2019 au samedi 10 août 2019 - Festival "les Estivales de Saône" :

Page 2/20

Comme chaque année le festival de musique itinérant passera par de nombreux endroits du département dont 2 dates dans la C3 : Le mardi 16 juillet
à 20h30 à Rosey avec "Requin Chagrin", Et le mercredi 31 juillet à 20h30 à Ovanches avec "Zaïba" Durant 4 semaines, les concerts sont en semaine
en soirée et sont gratuits. Demandez le programme à Echo System ou à l'office de tourisme.
Du vendredi 19 juillet 2019 au dimanche 04 août 2019 - Festival Musique et Mémoire :
14 concerts événements avec Jean-Charles Ablitzer, Alia Mens, Artifices, La Fenice, Les Timbres, Les Sacqueboutiers, Vesontio, Vox Luminis Au
c½ur des Vosges du Sud, le festival Musique et Mémoire parcourt la carte de la géographie musicale baroque. L'enchevêtrement contrapuntique des
mondes végétal, minéral et aquatique confère aux lieux une atmosphère particulière, propice au recueillement et à l'écoute. Une mélodie surgit
enchâssé dans son écrin instrumental. Des voix s'entrelacent en une sublime polyphonie. Ici, l';âme baroque exprime toute sa quintessence. Des
artistes au goût exquis déploient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour enluminer des mondes sonores sublimes, nés de l'imaginaire de géants de
l'histoire de la musique.
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Jeudi 01 août 2019 - Les Estivales de Saône : Zaïba :
Jeudi 1er août à Cugney 20h30 l GRATUIT Zaïba, c&#8217;est le duo détonant formé par Mehdi (chant-guitare) et Saro (beat-box et machines). Le
Z pour commencer, le A pour finir : les deux musiciens prennent la chanson à contrepied ! Comme un instantané capté au détour d&#8217;une rue ou
d&#8217;une conversation, Zaïba nous livre une musique à la fois consciente et urgente, entre rock, chanson et poésie urbaine. Les concerts du
festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de mauvais temps : suivez les flèches
"concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/zaiba-les-estivales-de-saone
Vendredi 02 août 2019 - What is Life :
Concert par l'Ensemble Les Timbres à l'Eglise luthérienne à 21 h Le nom de William Byrd est volontiers associé à celui de Tallis, dont il fut sans doute
l'élève. Catholique affirmé comme son aîné, il parvint lui aussi à traverser sans drame majeur les persécutions et les troubles de la Réforme. Il est vrai
que son talent lui valut de bénéficier durablement des faveurs de la reine Elisabeth, elle-même très musicienne, qui en fit avec Tallis un membre de la
Chapelle royale et eut le bon goût de fermer les yeux sur son militantisme. Compositeur fabuleusement éclectique, Byrd a aussi puissamment
contribué à l'essor de la musique pour ensembles, pour laquelle Henri VIII avait montré de l'intérêt en dotant sa cour d'un véritable orchestre de
chambre. Ainsi connut-on cette formidable vogue des consorts (de flûtes et surtout de violes) et autres broken consorts (réunissant des instruments de
deux familles) à laquelle on doit un bon nombre de petits chefs-d'½uvre. Ce programme puise dans l&#8217;½uvre profane pour voix, consort et
virginal du grand Byrd, alliant questions métaphysiques et réponses légères, mélancolie sensuelle et gaieté pétillante. Réservation conseillée Tarifs :
15 ¤, 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (jeune public) Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Vendredi 02 août 2019 - Le clavecin, six siècles de facture&#8230;dont quatre sans plan ? :
Conférence - exposition - rencontre par Jean-Luc Wolfs-Dachy, facteur de clavecins au Château à 17 h Au départ d&#8217;un manuscrit et
d&#8217;un clavisimbalum gothique, Jean-Luc Wolfs-Dachy, facteur de clavecins, propose d&#8217;adopter le regard pratique du facteur de
l&#8217;époque, l&#8217; « oeuvrier », dans les principales étapes de la construction de cet instrument et d&#8217;en voir les conséquences sur la
facture historique et contemporaine. Autour de quelques-uns de ses instruments, dont plusieurs résonnent régulièrement dans le festival, se posera la
question de la copie d&#8217;instruments anciens. Mais que copier ? Gratuit Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Vendredi 02 août 2019 - Concert Lilian Renaud :
Grand vainqueur de The Voice 2015 Salle Saônexpo à 20h30.
Site internet : https://www.weezevent.com/30eme-festival-spectacles-du-monde?fbclid=IwAR0DOXJdWpaaZ6KW6CtOH45WXtX5UB
Samedi 03 août 2019 - Inventions / L'Art de la Fugue :
Concerts par l'Ensemble Les Timbres à la Chapelle Saint-Martin à 15 h Inventions à 2 violons Maite Larburu et Yoko Kawakubo, violons Inventions
avec 2 violes de gambe Myriam Rignol et Pau Marcos Vicens, violes de gambe Avec ces 2 programmes, l&#8217;ensemble Les Timbres propose
de voyager en Allemagne avec comme laissez-passer le contrepoint. Mais un contrepoint assez spécial, puisqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un
contrepoint en général à 2 voix. Les Inventions à 2 voix, rarement jouées, considérées souvent à tort comme des « exercices » pour le clavier sont
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au c½ur de ce programme. Les versions pour 2 violons, puis pour 2 violes proposées mettent en évidence les caractères différents et les
cheminements des 2 voix dans ces pièces prodiges de subtilité. Les autres compositeurs de ce programme tracent autour de Johann Sebastien Bach
un portrait de ce que fut l&#8217;Allemagne musicale de son époque et de son entourage (comme par exemple avec Georg Philipp Telemann qui fut,
entre autres, le parrain de son fils Carl Philipp Emanuel). Inventions avec 4 mains Marie-Anne Dachy et Julien Wolfs, clavecin Avec l&#8217;arrivée
de la période classique, se développe un véritable répertoire pour le clavier à 4 mains, donnant presque l&#8217;impression d&#8217;avoir un
orchestre sous les doigts ! Qu&#8217;il est tentant d&#8217;imaginer l&#8217;un des fils de Bach à quatre mains au clavier avec le jeune Mozart...
C&#8217;est ce monde rempli de légèreté, si loin et pourtant si proche de celui du père Bach, qu&#8217;évoquent Marie-Anne Dachy et Julien Wolfs,
mère et fils complices au clavier. L&#8217;Art de la Fugue (extraits) Maite Larburu et Yoko Kawakubo, violons Myriam Rignol et Pau Marcos Vicens,
violes de gambe Marie-Anne Dachy et Julien Wolfs, clavecin et orgue Sa vie durant, Bach cultive l&#8217;art du contrepoint, c&#8217;est-à-dire
l&#8217;art d&#8217;agencer plusieurs mélodies de façon à ce que, entendues seules ou ensemble, elles soient harmonieuses. L&#8217;Art de la
fugue en est un aboutissement. L&#8217;½uvre est achetée à Anna Magdalena en 1752 par charité, deux ans après la mort de son mari, pour une
somme dérisoire (un mois et demi de salaire de feu son époux). Érigée aujourd&#8217;hui au panthéon des plus grandes ½uvres musicales,
L&#8217;Art de la fugue s&#8217;est en même temps chargé de mystère : l&#8217;½uvre est-elle inachevée ? La dernière fugue s&#8217;arrête de
façon abrupte et on crut longtemps que le compositeur s&#8217;était éteint en pleine écriture. Peut-on rêver plus beau testament musical, si
réellement ces notes sont les dernières qu&#8217;il ait écrites ? Réservation obligatoire Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤
(jeune public) Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 04 août 2019 - Suites :
Concert par Myriam Rignol, viole de gambe au Ch½ur roman à 11 h Les Suites pour violoncelle de Johann Sebastian Bach constituent un jalon de
l&#8217;histoire de la musique occidentale : la puissance intellectuelle et structurelle de cette ½uvre n&#8217;a pas fini de fasciner, au travers de sa
vitalité rythmique et de la fluidité de ses lignes mélodiques. Une fois encore, l&#8217;esprit révolutionnaire du grand maître s&#8217;exprime dans sa
volonté de donner à un instrument le plus italien qui soit (le violoncello) une forme la plus française possible (la suite de danses). Univers en
expansion, frontières que l&#8217;on transcende, on retrouve cela dans toute son ½uvre. Jouer ces Suites sur une viole de gambe permet alors de
regarder un magnifique jardin à la française renforcé par le prisme de la France, et non pas par celui de l&#8217;Italie. La grâce et l&#8217;énergie
de la danse s&#8217;y ressentent de manière beaucoup plus intense. Cette fascinante étreinte entre musique et danse fait étinceler le caractère
individuel de chaque Suite, sous l&#8217;archet virtuose de la viole de gambe. Réservation obligatoire Tarifs : 12 ¤, 10 ¤ (adhérents Musique et
Mémoire), 5 ¤ (jeune public) Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 04 août 2019 - Sonate et Partita :
Concert par Yoko Kawakubo, violon à l'Eglise Notre-Dame de l'Assomption à 15 h Le violon fut un des instruments favoris de Johann Sebastian Bach
qui le pratiquait souvent au sein des orchestres de chambre de Weimar et de Coethen. Ses ½uvres pour violon seul témoignent de la part de leur
auteur d'une connaissance approfondie de cet instrument, qu&#8217;il utilise à la fois pour la mélodie chantante habituelle, mais aussi pour
l'expression harmonique, à partir d'une technique qui prouve une maîtrise et une virtuosité hors pair que doivent atteindre alors les violonistes
s&#8217;y confrontant. D'où cette expression d' « Everest des violonistes » si souvent utilisée à propos de ces pages redoutables entre toutes. Une
musique d&#8217;une force dramatique extraordinaire ! Réservation obligatoire Tarifs : 12 ¤, 10 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (jeune
public) Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 04 août 2019 - Variations Goldberg et Sonates et trio :
Concerts par l'Ensemble Les Timbres à l'Eglise Notre-Dame de l'Assomption à 17 h 30 Variations Goldberg Julien Wolfs, clavecin Sommet
incontesté dans l'immense production de Bach : les Variations Goldberg (BWV 988) que le musicien publia au soir de sa vie, en 1742, font partie de
la quatrième et dernière partie de son Clavierübung. A partir d&#8217;une aria sous forme de sarabande (déjà composée pour Anna Magdalena
Bach en 1725), Bach explore toutes les formes possibles d&#8217;écriture pour clavier (duos, inventions, gigues, fugues, toccatas, chorals ornés,
danses, ouverture à la française, etc.) dans 30 variations rythmées en outre par un canon toutes les trois. La virtuosité atteinte dans certaines
variations ne trouve d&#8217;égale que dans les plus brillantes des sonates de Scarlatti. Le claveciniste en révèle les murmures, les traits
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virevoltants, la poésie funambulesque&#8230; Sonates en trio Yoko Kawakubo, violon Myriam Rignol, viole de gambe Julien Wolfs, clavecin Après
ces solos, le trio se réunit pour une dernière rencontre avec le public du festival après 6 années de résidence. Miracle d&#8217;équilibre, les
Sonates en trio de Bach offrent à ces musiciens orfèvres le bonheur de livrer une touchante leçon de musique de chambre dont ils ont le
secret&#8230; Réservation conseillée Tarifs : 12 ¤, 10 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (jeune public) Renseignements et réservations 06 40
87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 04 août 2019 - repas concert avec Philippe Befort Band :
Le restaurant l'embarcadère situé dans le parc résidentiel de loisirs Saône Valley à Traves vous accueille à partir de 18h ce dimanche pour un concert
de qualité. Réservations 06 84 85 65 85
Lundi 05 août 2019 - Les Estivales de Saône : Aälma Dili :
Lundi 5 août à Vaivre-et-Montoille 20h30 l GRATUIT Les quatre copains d&#8217;Aälma Dili, malgré leur look de cowboy, connaissent davantage les
terres des Balkans que celles du Texas&#8230; Ils nous embarquent pour une « conquête de l&#8217;Est » en revisitant, non sans humour, les
musiques traditionnelles. Aälma Dili (l&#8217;âme des fous), c&#8217;est des instruments à cordes, du chant et une bonne humeur qui emporte tout
sur son passage ! Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de
mauvais temps : suivez les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/aalma-dili-les-estivales-de-saone
Mardi 06 août 2019 - Musique aux 4 Horizons :
Mardi 6 août, à 20h, sur la Colline Notre-Dame du Haut, à l'oratoire du monastère Sainte Claire. dans le cadre du festival Musique aux quatre
horizons un concert sera donné: -Vivaldi Concerto pour deux violoncelles sol mineur RV 531 -Schoenberg Nuit transfigurée -Hildegarde de Bingen
Vision 5&#8217; transcription Olivier Fourés -Janacek Quatuor » Sonate à Kreutzer » transcription pour orchestre de chambre Sebastian Boeris
-Piazzolla/ Menut Libertango (places limitées) Deux autres concerts auront lieu dans le cadre du festival: le jeudi 8 août, à 20h au prieuré de
Marast et le vendredi 9 août, à 20h, à la basilique de Luxeuil-les Bains. Réservation au 03 84 20 65 13 Tarif : participation libre au profit du monastère

Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/
Mardi 06 août 2019 - Les Estivales de Saône : Aälma Dili :
Mardi 6 août à Ormoy 20h30 l GRATUIT Les quatre copains d&#8217;Aälma Dili, malgré leur look de cowboy, connaissent davantage les terres des
Balkans que celles du Texas&#8230; Ils nous embarquent pour une « conquête de l&#8217;Est » en revisitant, non sans humour, les musiques
traditionnelles. Aälma Dili (l&#8217;âme des fous), c&#8217;est des instruments à cordes, du chant et une bonne humeur qui emporte tout sur son
passage ! Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de mauvais temps
: suivez les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/aalma-dili-les-estivales-de-saone
Mercredi 07 août 2019 - Musique aux 4 Horizons :
Mercredi 7 août, à la Filature de Ronchamp, l'association Musique aux quatre horizons vous propose: À 16h30 un concert/conférence à la Filature de
Ronchamp Et à 20h30 un parcours musical et poétique Deux autres concerts auront lieu dans le cadre du festival: le jeudi 8 août, à 20h au prieuré
de Marast et le vendredi 9 août, à 20h, à la basilique de Luxeuil-les Bains. Réservation au 03 84 20 65 13 Tarifs : 20 ¤/10 ¤/gratuit ou forfait «
Musique aux 4 horizons »
Mercredi 07 août 2019 - Les Estivales de Saône : Aälma Dili :
Mercredi 7 août à Ray-sur-Saône 20h30 l GRATUIT Les quatre copains d&#8217;Aälma Dili, malgré leur look de cowboy, connaissent davantage les
terres des Balkans que celles du Texas&#8230; Ils nous embarquent pour une « conquête de l&#8217;Est » en revisitant, non sans humour, les
musiques traditionnelles. Aälma Dili (l&#8217;âme des fous), c&#8217;est des instruments à cordes, du chant et une bonne humeur qui emporte tout
sur son passage ! Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de
mauvais temps : suivez les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/aalma-dili-les-estivales-de-saone
Jeudi 08 août 2019 - Les Estivales de Saône : Aälma Dili :
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Jeudi 8 août à Conflans-sur-Lanterne 20h30 l GRATUIT Les quatre copains d&#8217;Aälma Dili, malgré leur look de cowboy, connaissent davantage
les terres des Balkans que celles du Texas&#8230; Ils nous embarquent pour une « conquête de l&#8217;Est » en revisitant, non sans humour, les
musiques traditionnelles. Aälma Dili (l&#8217;âme des fous), c&#8217;est des instruments à cordes, du chant et une bonne humeur qui emporte tout
sur son passage ! Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de
mauvais temps : suivez les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/aalma-dili-les-estivales-de-saone
Samedi 10 août 2019 - Musique aux 4 Horizons :
Samedi 10 août, à la Chapelle Notre-Dame du Haut , dans le cadre du festival Musique aux quatre horizons: À 16h une conférence en musique de
s½ur Brigitte de Singly à la Chapelle. À 17h30 : Clés d'écoute d'Alex Nante À 18h30, un concert à la chapelle Notre-Dame du Haut -Vivaldi Concerto
Eco in lontano en la majeur RV 552 -Alex Nante Création -Hildegarde de Bingen Vision 5&#8217; transcription Olivier Fourés -Hartmann Concerto
funèbre -Piazzolla/ Menut Libertango Deux autres concerts auront lieu dans le cadre du festival: le jeudi 8 août, à 20h au prieuré de Marast et le
vendredi 9 août, à 20h, à la basilique de Luxeuil-les Bains. Réservation au 03 84 20 65 13 Tarifs : 20 ¤/10 ¤/gratuit ou forfait « Musique aux 4
horizons »
Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/
Samedi 10 août 2019 - Repas concert à Dampierre :
Samedi 10 août : Repas concert à la brasserie du Salon dès 20 h. Bruno Minair, Smooth jazz solo. Moules-frites : 15 ¤. Pensez à réserver pour
obtenir les meilleurs places. Infos : 03 84 32 77 70.
Samedi 10 août 2019 - La clôture ! RADIO KAIZMAN + LA MOSSA + ALAMBIG :
Clôture du festival Les Estivales de Saône le samedi 10 août à partir de 18h à Echo System (Scey-sur-Saône). Les concerts : RADIO KAIZMAN
(fanfare funk)

LA MOSSA (polyphonies du monde)

ALAMBIG (world fusion)

.... Autour des concerts .... La

Ressourcerie : Ateliers détournements d&#8217;objets, customisation + Ouverture exceptionnelle du magasin de 18h à 20h La Ludore : Gougères,
tartines, soupes et meringues Les Délices buissonniers : Tartes salées, salades et pâtisseries Union sportive Scey-sur-Saône : Steaks, frites,
saucisses merguez Dedell crêpes : Crêpes bretonnes Le bar d&#8217;Echo System : Bières artisanales, boissons locales, ... Plein tarif 7¤ / Tarif
réduit 5¤ (abonnés et enfants de 6 à 12 ans) Gratuit pour les moins de 6 ans
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/la-cloture-radio-kaizman-la-mossa-alambig
Samedi 10 août 2019 - Clôture du festival "les Estivales de Saône" :
Le festival "les Estivales de Saône fermera bientôt ses portes.La clôture aura lieu le samedi 10 août. Au programme : concerts, petite restauration et
atelier. 7 euros plein tarif. Accès et horaires à la ressourcerie l'après-midi : accès piétons uniquement, apports et enlèvement à l'arrière du bâtiment.
Horaires du magasin : 13h30-17h30. Soirée : Atelier de détournement et customisation. Ouverture du magasin en soirée : 18h00-20h00.
Dimanche 11 août 2019 - repas concert avec Jerry Yell :
Le restaurant l'embarcadère situé dans le parc résidentiel de loisirs Saône Valley à Traves vous accueille à partir de 18h ce dimanche pour un concert
de qualité. Réservations 06 84 85 65 85
Mercredi 14 août 2019 - Colomb in rock 2019 :
Festival Gratuit - Rosedale Blues Rock + BreakFree Queen Tribute Show + Lazy - Tribute to Noir Desir Colomb'in Rock 2019, toujours plus, avec
une qualité de son encore meilleur, un espace couvert de 700m², des groupes de pro et toujours en accès libre. 19h30 - Rosedale - Blues Rock L'
ascension fulgurante du groupe Rosedale s&#8217;explique par la qualité exceptionnelle de la voix d&#8217;Amandyn Roses, sa complicité
fusionnelle avec la guitare magique de Charlie Fabert et la modernité de leur univers musical. Ils reviennent avec un nouvel album "Wide Awake"
(Dixiefrog). Rares sont les groupes 'made in France' qui ont connu une notoriété aussi fulgurante. Rosedale a su forcer son destin en
s&#8217;imposant non seulement comme la révélation des années 2017 et 2018 mais aussi comme l&#8217;un des groupes les plus performants en
Live. Rosedale, présenté dans le volume 2 de "La Grande Histoire des 50 meilleurs groupes français de Rock&#8217;n Roll", en décembre 2018,
devient le 1er groupe français à avoir l&#8217;honneur de faire la couverture de "Bluesnews", le plus grand magazine spécialisé dans le blues en
Allemagne depuis 24 ans. 21h30 - BreakFree - Queen Tribute Show - Revivez la légende ! Décrit par beaucoup comme l'un des meilleurs hommages
en Europe, BreakFree - Queen Tribute Show, est un véritable spectacle. L'objectif de BreakFree est d'offrir une expérience passionnante recréant le
plus fidèlement possible un concert de ce groupe de légende. L'image et le rendu sonore sont continuellement étudiés en détail pour obtenir ce
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résultat. Grâce à leur expérience sur la scène musicale internationale, le groupe Break Free est accueilli avec enthousiasme dans toute
l&#8217;Europe. Giuseppe a méticuleusement analysé et incarné le langage corporel; son timbre vocal, son accent et sa prononciation permettent de
créer l'illusion et de voir la légende sur scène. L'énergie du groupe honore celle des meilleurs spectacles de Queen. En 2018, Break Free Tribute a
joué au SPA Tribute Festival devant 15.000 personnes et au GP Motor de Spielberg en Autriche devant 30.000 festivaliers ! Un véritable show sur
scène. 23h30 - Lazy Tribute Noir Désir Ce tribute est formé par 4 musiciens issus de différentes formations Métal, Hard Rock, Pop et Blues. Ils
s'évertuent à faire vibrer leur public au son du plus grand groupe Rock Garage Français : " Noir Desir". Leurs influences musicales apportent une
énergie et des émotions sans toutefois dénaturer l'½uvre original. Intermèdes : Batou bled'arts Lors des changements de plateau, la Batou des
Bled'arts d'Esprels viendra déambuler sur le festival. Laissez-vous porter par le style de Salvador de Bahia, avec ses racines africaines et ses rythmes
puissants et envoûtants.

Le Colomb'in Rock Festival est un événement organisé par l'association C.A.L.C. de Colombe-lès-Vesoul avec le soutien

de ses partenaires et le temps non compté de ses bénévoles. Espace couvert de 700m² Parking Buvette Restauration sur place Paiement C Accès
P.M.R. Concert Gratuit en Entrée libre MAIS vous êtes encouragés à consommer ou faire un don pour soutenir l'association.
https://www.facebook.com/events/576872236083822/ https://www.facebook.com/colombinrock
Site internet : https://www.facebook.com/colombinrock
Dimanche 18 août 2019 - repas concert avec The Pop Spirit Band :
Le restaurant l'embarcadère situé dans le parc résidentiel de loisirs Saône Valley à Traves vous accueille à partir de 18h ce dimanche pour un concert
de qualité. Réservations 06 84 85 65 85
Vendredi 23 août 2019 - Concert de musique pop avec le groupe "Fergessen" :
Le 23/08 à 21h, place du Champ de Foire à Faucogney-et-la-Mer. 8¤ par personne. Buvette et petite restauration.
Vendredi 23 août 2019 - Concert de l'ensemble vocal "Holland Consort" :
"Les larmes et l'amour" c'est sur cette belle note romantique que vous donne rendez-vous l'ensemble vocal Holland Consort dans l'église de Velloreille
lès Choye le vendredi 23 août à 20h. Entrée libre et gratuite
Samedi 24 août 2019 - Soirée années 80 :
Le Château des Egrignes à CULT (70) présente une soirée années 80 avec Gilou et son p'tit accordéon (Licence IV) accompagné par François Picot
et en vedette «Le Géant de Papier» : Jean-Jacques Lafon. Réservations : 06-49-13-82-76 ou 06-61-46-30-64 Ambiance champêtre, piste de danse,
buvette, paëlla géante. Prix par personne incluant entrée + repas : 28 ¤ Prix d'entrée seulement : 18 ¤
Samedi 24 août 2019 - Musique avec l'ensemble vocal Holland Consort :
Samedi 24 août, le groupe "Holland consort" vous donne rv à l'église de Mont les Etrelles pour un concert intitulé "Les larmes et l'amour". RV à 15h.
Entrée libre et gratuite
Dimanche 25 août 2019 - repas concert avec Johnny Succes :
Le restaurant l'embarcadère situé dans le parc résidentiel de loisirs Saône Valley à Traves vous accueille à partir de 18h ce dimanche pour un concert
de qualité. Réservations 06 84 85 65 85

Divers
Du vendredi 15 février 2019 au vendredi 15 novembre 2019 - Saison 2019 :
Réouverture au public de l'Ecomusée après sa fermeture hivernale. Retrouvez-nous, tous les jours du 15 février au 15 novembre, de 14h à 18h
(fermeture hebdomadaire le mardi). Boisson chaude offerte pour le 1er WE d'ouverture, les 15.16.17 février 2019.
Du samedi 15 juin 2019 au dimanche 15 septembre 2019 - Ouverture au public de la chapelle Sainte-Reine à Queutrey. :
Du 15 juin au 15 septembre : Ouverture au public de la chapelle Sainte-Reine à Queutrey.
Du samedi 29 juin 2019 au samedi 31 août 2019 - Ouverture piscine Renaucourt :
Du 29 juin au 31 août : Ouverture de la piscine de RENAUCOURT. Horaire : Du lundi au vendredi : 13h 30 - 19h 00. Samedi, dimanche et jours
fériés : 13h 00 - 19 h 30.
Du samedi 06 juillet 2019 au samedi 31 août 2019 - :
En juillet et août 2019, l'AAPPMA Champagney/Ronchamp organise une activité pêche à la ligne pour les enfants à partir de 9 ans. Avec ou sans
matériel, à la découverte du milieu aquatique local. Ces ateliers auront lieux selon le nombre de participants, de 9h à 11h30. Rendez-vous à 'étang de
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Passavant, entre Champagney et Plancher-Bas. (6 à 8 matinées minimum seront proposées). Tarifs pour l'été : 10¤ + carte de pêche annuelle (6¤
pour les -12 ans et 20¤ pour les - de 18 ans auprès de l'Office de Tourisme, à Ronchamp). Autres informations auprès de Mr COTTA J-M. au 06 50
51 60 08
Du samedi 13 juillet 2019 au lundi 12 août 2019 - Rendez-vous aux jardins :
Visite des jardins de Battrans, Parc de l'Etang : Entre 10h-12h et 14h-18h 03.84.65.20.19
Du mercredi 17 juillet 2019 au mercredi 14 août 2019 - Fermeture estivale de la permanence de l'assurance maladie :
La permanence de l'assurance maladie du mercredi sera fermée pendant la période estivale : du mercredi 17 juillet au mercredi 14 août 2019 inclus.
Toutes les informations en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous :
Vendredi 02 août 2019 - Visite guidée des Forges de Baignes :
L'association de valorisation des Forges de Baignes organise une visite guidée gratuite à 14h. contact: 03 84 78 82 44
Vendredi 02 août 2019 - Rendez-vous du terroir à Gy :
Dans le cadre de l'opération départementale des rendez-vous du terroir, l'Office de Tourisme des Monts de Gy organise une visite guidée nocturne du
vieux bourg de Gy le vendredi 2 août suivie d'une dégustation de saveurs gourmandes du terroir. RV à 20h place de la mairie. Inscriptions
obligatoires (places limitées) au 03 84 32 93 93. Tarifs : 5 ¤ adultes ; 1/2 tarif - 16 ans ; gratuit - 6 ans
Vendredi 02 août 2019 - 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. Départ à
17h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Samedi 03 août 2019 - Croisière-repas pour individuels- COMPLET :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une croisière-repas pour tous ceux qui souhaitent passer un bon moment à la découverte de la
dérivation de Saint Albin. Inscriptions obligatoires au 03 84 68 89 04. Durée de la traversée: 3h (de 11h30 à 14h30) au départ du port de plaisance de
Scey-sur-Saône. Le prix comprend la croisière, le repas, les vins et le café (seul l'apéritif est en supplément).
Dimanche 04 août 2019 - Menu curieux à Recologne-lès-Ray :
Dimanche 4 août : 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
Dimanche 04 août 2019 - Dimanche à la Ferme :
Rendez-vous le Dimanche 04 Août 2019 pour un dimanche à la ferme Rivet pour découvrir les abeilles et sapins de nöel de Laurent. Entrée gratuite.
Coordonnées : 03.84.32.91.61. - jocelyne.rivet@wanadoo.fr 18 Rue des Tilleuls 70700 VANTOUX ET LONGEVELLE
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Dimanche 04 août 2019 - Visite guidée - Les Mines du Laury :
Le groupe des miniers de la société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Lure vous propose une visite guidée le 4 août 2019 des Mines
du Laury ( sentier balisé de Plancher-les-Mines ) Départ : 14h, devant la mairie de Plancher-les-Mines Contact : 06 30 55 80 12
Mardi 06 août 2019 - RENDEZ-VOUS DU TERROIR :
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 !
Mercredi 07 août 2019 - 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. Départ à
17h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Jeudi 08 août 2019 - Rendez-vous du Terroir :
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
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Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de vin de Pays de Franche Comté !
Jeudi 08 août 2019 - Visite des Forges :
Rendez-vous sur le site des Forges à 15h00.
Vendredi 09 août 2019 - À VOL D'OISEAU :
Découvrez l'oiseau : son mode de vie, sa morphologie. Apprenez à l'observer avec ou sans jumelles et longue vue. Activité ludique pour les plus
petits ! Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Vendredi 09 août 2019 - Rendez-vous du terroir à Bucey lès Gy :
Un rendez-vous spécial "Pierres et vignes"" le vendredi 9 août à 18h30 (parking près du cimetière) avec la découverte du savoir-faire des pierres
sèches et du patrimoine viticole très présent dans cette Cité de Caractère Bourgogne Franche-Comté. Visites en collaboration avec l'Association
"Patrimoine et Environnement" qui oeuvre pour la sauvegarde et la valorisation des sites de pierres sèches. Inscriptions obligatoires (places limitées)
au 03 84 32 93 93. Tarifs : 5 ¤ adultes ; 2.50 euros - 16 ans ; gratuit - 6 ans
Vendredi 09 août 2019 - Croisière commentée sur la Saône - COMPLET :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée 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. départ à 17h30
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Samedi 10 août 2019 - Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles à Recologne-lès-Ray :
Samedi 10 août : Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles "Croquez la nature" animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray &#8211;
Cueillette, identification et réalisation d'un repas sauvage cuit au feu de bois&#8230; De 13 h 30 à 21 h. 72 ¤ (20 ¤ d'arrhes). Résa : 06 33 52 75 28 ou
christine@les-gourmandises-bio.fr. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Du samedi 10 août 2019 au dimanche 11 août 2019 - Week-end cueillette à Recologne-lès-Ray :
10-11 août : Week-end cueillette à Recologne-lès-Ray, identification et art culinaire&#8230; De 13 h 30 à 21 h. 180 ¤ + 35 ¤ l'hébergement 2/3
personnes. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr.
Dimanche 11 août 2019 - Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles à Recologne-lès-Ray :
Dimanche 11 août : Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles "Croquez la nature" animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray &#8211;
Cueillette, identification et réalisation d'un repas sauvage cuit au feu de bois&#8230; De 13 h 30 à 21 h. 72 ¤ (20 ¤ d'arrhes). Résa : 06 33 52 75 28 ou
christine@les-gourmandises-bio.fr. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Dimanche 11 août 2019 - Visites guidées :
Le groupe des miniers de la société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Lure vous propose une visite guidée le 11 août 2019 des Mines
du Laury ( sentier balisé de Plancher-les-Mines ) Départ : 14h, devant la mairie de Plancher-les-Mines Contact : 06 30 55 80 12
Mardi 13 août 2019 - RENDEZ-VOUS DU TERROIR :
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 !
Jeudi 15 août 2019 - 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. Départ à
10h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Jeudi 15 août 2019 - Portes Ouvertes du Chantier Rempart et Anciennes Terrasses Vigneronnes :
Rendez-vous le 15 août 2019 au 9 chemin des écolier à Bucey-lès-Gy à 17h00 pour les portes ouvertes du chantier rempart et des anciennes
terrasses vigneronnes. Entrée libre. Au programme : visite, expositions et démonstration. 19h30 repas participatif ou chacun apporte un plat de sa
spécialité. Inscription conseillée. Apéritif offert et buvette sur place. Contacts et inscriptions au 03.63.87.99.00 ou au 07.82.52.94.98 ou sur
patrimoine70700@gmail.com
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Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Vendredi 16 août 2019 - Visite guidée des Forges de Baignes :
L'association de valorisation des Forges de Baignes organise une visite guidée gratuite à 14h. contact: 03 84 78 82 44
Mardi 20 août 2019 - RENDEZ-VOUS DU TERROIR :
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 !
Mercredi 21 août 2019 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le don du sang s'installe à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.
Mercredi 21 août 2019 - Collecte de Sang :
A la salle des fêtes de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Vendredi 23 août 2019 - Croisière musicale sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière musicale d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Avec Christophe Card et David Keusch profitez
d'un instant jazz sur le nouveau parcours vers Chemilly ! Départ à 18h du port de plaisance de Scey-sur-Saône Informations et réservations 03 84 68
89 04
Samedi 24 août 2019 - Lieux saints partagés : créations et imbrications architecturales :
Samedi 24 août,à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée. Ce parcours permet de découvrir des initiatives novatrices et
contemporaines de fondation de lieux de pluralisme religieux notamment en Europe. Il sera par exemple question des salles de prière
interconfessionnelles dans les aéroports mais aussi du projet House of One à Berlin. On rencontre aussi des bâtisseurs de paix qui ont ½uvré à la
promotion d'édifices dédiés à la coexistence interreligieuse, à l'instar de Le Corbusier à la Sainte -Baume ou d'une manière que rien ne laissait à priori
envisager, à la chapelle Notre -Dame du Haut à Ronchamp. Inclus dans le droit d'entrée
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 24 août 2019 au dimanche 25 août 2019 - Week-end kokoon à Recologne-lès-Ray :
24-25 août : Week-end kokoon, stage bien-être avec repas sensoriels et animations autour de la nature et le soin de soi Recologne-lès-Ray. Du
samedi 13 h 30 au dimanche 17 h. 215 ¤ tout compris (repas + hébergement 2/3 personnes). Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur
www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 24 août 2019 - Visite nocturne à la découverte des escargots :
Samedi 24 août, Elise et Vincent, héliciculteurs à Frasne le Château vous invite à découvrir les escargots, la nuit. Dès 19h30, restauration possible
Dès 21h30, découverte des parcs à escargots Plus d'infos au 06 72 05 67 59 ou 06 50 18 11 39
Mardi 27 août 2019 - RENDEZ-VOUS DU TERROIR :
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 !
Vendredi 30 août 2019 - Visite guidée de l'église de Fretigney :
Vendredi 30 août, dans le cadre des "rendez-vous patrimoine" mis en place en Vallée de l'Ognon, découvrez l'église de Fretigney et son magnifique
retable. Visite gratuite assurée par une guide conférencière. Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme au 03 84 32 93 93 ou
ot.montsdegy@orange.fr
Vendredi 30 août 2019 - Visite guidée du château de Villefrancon :
Dans le cadre de l'opération "Rendez-vous patrimoine" qui se déroule dans toute la vallée de l'Ognon, aura lieu le vendredi 30 août à 14h30 la visite
guidée du château de Villefrancon. ouverture exceptionnelle de ce magnifique édifice. Visite gratuite et menée par une guide conférencière.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr
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Samedi 31 août 2019 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée 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. départ à 17h30
Informations et réservations 03 84 68 89 04

Expositions, Visites
Du vendredi 17 mai 2019 au mercredi 14 août 2019 - Exposition "Bellevaux en Haute-Saône, 9e centenaire d'une abbaye cistercienne" :
A travers le regard expert et croisé d'archivistes, d&#8217;archéologues, de bibliothécaires et d&#8217;historiens de l'art, cette exposition met en
lumière la riche histoire de l&#8217;abbaye de Bellevaux, de sa fondation en 1119 jusqu'au départ des Cisterciens au moment de la Révolution
française. Des chartes et documents scellés provenant du fonds de l&#8217;abbaye y sont présentés, accompagnés d&#8217;un bréviaire attribué à
l&#8217;abbaye et de carreaux de pavement, conservés respectivement par la bibliothèque municipale de Vesoul et le musée Georges-Garret et
prêtés pour l&#8217;occasion par la ville de Vesoul. Du 16 mai au 14 août 2019, du mardi au vendredi de 9h à 17h. Fermée le jeudi 30 mai et le
vendredi 31 mai. Archives départementales de la Haute-Saône 14b rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Du lundi 03 juin 2019 au samedi 24 août 2019 - Lieux saints partagés: créations et imbrications architecturales :
Ce parcours permet de découvrir des initiatives novatrices et contemporaines de fondation de lieux de pluralisme religieux notamment en Europe. Il
sera par exemple question des salles de prière interconfessionnelles dans les aéroports mais aussi du projet House of One à Berlin. On rencontre
aussi des bâtisseurs de paix qui ont ½uvré à la promotion d'édifices dédiés à la coexistence interreligieuse, à l'instar de Le Corbusier à la Sainte
-Baume ou d'une manière que rien ne laissait à priori envisager, à la chapelle Notre -Dame du Haut à Ronchamp. Exposition incluse dans le droit
d'entrée
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du vendredi 28 juin 2019 au vendredi 20 décembre 2019 - Exposition "la naissance de la Négritude dans le Paris de l'entre-deux-guerre" :
Du 28 juin au 20 décembre 2019 L'exposition réalisée par Lucas Badariotti propose de vous faire revivre la naissance de mouvement dans
l'entre-deux-guerres à Paris. L'exposition est à découvrir aux jours et heures d'ouverture de la Maison de la Négritude.
Du vendredi 28 juin 2019 au vendredi 30 août 2019 - Ronchamp Tourisme accueille des expos d'été ! :
Du 28 juin au 30 août, dans nos locaux, les expos d'été sont de retours.

Du 28 au 15 juillet, une exposition sera dédiée au Tour de France et plus

précisément au 100 ans du maillot jaune. Du 16 juillet au 31 juillet, la Sainte Barbe sera mise à l'honneur à travers une exposition prêtée par le musée
de la mine. Du 2 août au 15 août, M URSI peintre local viendra exposer et vendre ses oeuvres. Du 16 au 30 août, l'association Luxeuil Patrimoine,
qui met en avant le savoir-faire haut- saônois, clora les expos d'été. Expositions visibles sur nos heures d'ouvertures: Du lundi au vendredi: de 9h à
13h et de 14h à 18h. Et le samedi de 9h à 13h Entrée gratuite
Du samedi 29 juin 2019 au dimanche 15 septembre 2019 - Titouan Lamazou, fraternel aventurier des Arts et des Ailleurs du monde :
Cet été, le Musée Baron Martin de Gray a l'honneur d'accueillir l'artiste d'exception, et néanmoins navigateur, Titouan Lamazou ! Aristocrate de la
mer et des océans, appartenant au grand large, le navigateur Titouan Lamazou occupe une place à part dans l&#8217;histoire des arts. Vainqueur du
Vendée Globe et champion du monde de course, il n&#8217;a pas fait retraite dans ses succès sportifs et a expérimenté de nouvelles positions de
paroles dans la peinture, la photographie et l&#8217;écriture des Ailleurs du monde, tout en amplifiant conjointement sa pratique de la navigation.
Alors que l&#8217;homme moderne banalise tout y compris ce qui lui est le plus lointain et le plus étranger, Titouan Lamazou a tissé et métissé ses
passions les plus intimes et fait revenir le monde et l&#8217;hémisphère Sud dans son ½uvre artistique.
Site internet : http://www.gray.fr
Du mardi 09 juillet 2019 au samedi 31 août 2019 - Et au temps de la préhistoire, c'était comment ? :
Exposition estivale du muséum d'histoire naturelle de Gray, du 1er juillet au 31 août. Ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h. Ouvert le 14
juillet et le 15 août. La Préhistoire s&#8217;invite cet été au Musée d&#8217;Histoire Naturelle de Gray sur les mois de juillet et août 2019 pour divertir
petits et grands. Agnès Lamotte, Préhistorienne et Maître de Conférences à l&#8217;Université de Lille et ses étudiants des promotions de Licence
2ème et 3ème année, ont été sollicités pour vous faire remonter le temps et vous faciliter la compréhension de cette lointaine période dans laquelle
vivaient nos ancêtres.
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Site internet : http://www.gray.fr
Du vendredi 12 juillet 2019 au vendredi 09 août 2019 - Visite de la Brasserie Dan&#8217;s Beer à Cirey :
Visite de la Brasserie Dan&#8217;s Beer dans le cadre des balades insolites et gourmandes les 12 juillet et 9 août. RDV à 18h00, 29 rue de
l&#8217;église à Cirey. Infos pratiques

- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à

l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou contact@tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Du vendredi 12 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019 - Visite du village de Buthiers :
Visite du village de Buthiers, dans le cadre des balades insolites et gourmandes, les 12, 19, 26 juillet et 23 & 30 août . RDV à 18h00 à la mairie. Infos
pratiques

- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite

des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou contact@tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Du vendredi 19 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019 - Visite du village de Montbozon, Cité de caractère :
Visite du village de Montbozon, Cité de caractère, dans le cadre des balades insolites et gourmandes les 19 & 26 juillet et les 9 & 16 août. RDV à
18h00 à la mairie. Infos pratiques

- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de

tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou contact@tourisme7rivieres.fr
Du vendredi 26 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019 - Visite du Château de Boulot :
Visite du Château de Boulot, dans le cadre des balades insolites et gourmandes, les 26 juillet et 16 août. RDV à 18h00, entrée 1 rue du moulin à
Boulot. Infos pratiques : - Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et
dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou contact@tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Du vendredi 26 juillet 2019 au vendredi 23 août 2019 - Visite "découverte géologique du sentier karstique du Pays Riolais" :
Visite "découverte géologique du sentier karstique du Pays Riolais" dans le cadre des balades insolites et gourmandes les 26 juillet et 23 août. RDV à
18h00 à l'Office de Tourisme, Place du Souvenir Français à Rioz (bien se chausser). Infos pratiques

- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit -

Durée de la visite : 1h30 à 2h00 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou
contact@tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Du dimanche 28 juillet 2019 au lundi 05 août 2019 - Exposition Peinture :
Organisé par : l&#8217;Office de Tourisme à la salle des fêtes
Du lundi 29 juillet 2019 au dimanche 04 août 2019 - L'été des artisans à Champlitte :
Du 29 juillet au 4 août : L&#8217;été des artisans dans la salle Bernard Marion à Champlitte. Tous les jours de 10 h à 18 h. Patricia Lussiez présente
ses dernières créations en céramique (Raku) et Joël Jeanniot expose ses peintures. Entrée libre. Infos : 03 84 67 67 19.
Jeudi 01 août 2019 - Visite guidée de la fontaine de Chambornay-les-Bellevaux :
Visites gratuites assurées par une guide-confériencière (rdv à la Fontaine) : - jeudi 01 août, 17h00 - mercredi 21 août, 10h30 Sur réservation auprès
de l'Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières (Rioz).
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_155
Jeudi 01 août 2019 - Visite guidée des fontaines de Bouhans-les-Montbozon :
Visites gratuites assurées par une guide-confériencière - jeudi 01 août, 14h30 - mercredi 21 août, 14h30 Sur réservation auprès de l'Office de
Tourisme au Pays des 7 Rivières (Rioz).
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_155
Du jeudi 01 août 2019 au samedi 31 août 2019 - Exposition « Ô en couleurs » à Champlitte :
Du 1er au 31 août : "Ô en couleurs" Exposition d'aquarelles réalisées par Marie-Claire Barbier. Au bureau d'information touristique de Champlitte.
Infos : 03 84 67 67 19.
Du jeudi 01 août 2019 au samedi 31 août 2019 - Exposition de Pâris au bureau de Dampierre :
&#8221;Haute-Saône quand tu nous tiens !&#8221; Exposition de peintures réalisées par Pâris. Au bureau d'information touristique de
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Dampierre-sur-Salon. Infos : 03 84 67 67 19.
Vendredi 02 août 2019 - Visite du village de Filain :
Visite du village de Filain, dans le cadre des balades insolites et gourmandes le vendredi 02 août. RDV à 18h00 à la mairie. Infos pratiques

- Tarifs :

3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places
disponibles : 03 84 91 84 98 ou contact@tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Du vendredi 02 août 2019 au jeudi 15 août 2019 - Ronchamp Tourisme accueille des expos d'été ! :
Du 2 août au 15 août, dans les locaux de Ronchamp Tourisme,Victor Ursi, artiste peintre de Plancher-Bas, exposera ses ½uvres . Visible aux heures
d'ouverture de l'accueil. Entrée gratuite.
Site internet : http://victorursi.jimdo.com
Vendredi 02 août 2019 - Visite commentée du site des Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII° s., de
l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle. Ouverture d'un logement d'ouvrier meublé et des bureaux de Direction. Présentation
d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Lundi 05 août 2019 - Visite grand public - lundi 5 août - 17h à 19h :
Vous souhaitez savoir : où vont vos déchets ménagers, découvrir comment sont triés les emballages après le bac de tri et observer le process : le
pré-tri mécanique et le tri manuel effectué par les valoristes ? Venez visiter gratuitement notre Centre de Valorisation des Déchets à
Noidans-le-Ferroux (20 min de Vesoul), de 17h à 19h. Inscriptions sur : http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671
Site internet : http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671
Du vendredi 09 août 2019 au vendredi 16 août 2019 - Visite du village de Montboillon :
Visite du village de Montboillon dans le cadre des balades insolites et gourmandes les 9 et 16 août. RDV à 17h00 à la mairie (bien se chausser). Infos
pratiques

- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite

des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou contact@tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Du samedi 10 août 2019 au dimanche 11 août 2019 - Exposition de peintures :
L'espace Pelzhof accueillera ce week-end une exposition de peintures à Charentenay. Les artistes exposées seront Simone Hézard et Eliane Vairon.
Entrée libre, le samedi de 14h30 à 19h et le dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. Infos supplémentaires au 03 84 78 05 83.
Mercredi 14 août 2019 - Visite guidée de la fromagerie Pâturages Comtois :
Découvrez les rouages d'une des plus grandes coopératives agricoles qui exporte ses produits dans le monde entier. Dégustation de fromages.
Rendez-vous à 10h à la fromagerie Pâturages Comtois. Sur réservation uniquement au 03 84 92 21 42 ou par mail : contact@jussey-tourisme.com
Tarifs: 5¤ par adulte, 1¤ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 4 ans.
Vendredi 16 août 2019 - Visite commentée du site des Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII° s., de
l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle. Ouverture d'un logement d'ouvrier meublé et des bureaux de Direction. Présentation
d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Mercredi 21 août 2019 - Visite guidée de la fontaine de Chambornay-les-Bellevaux :
Visites gratuites assurées par une guide-confériencière (rdv à la Fontaine) : - jeudi 01 août, 17h00 - mercredi 21 août, 10h30 Sur réservation auprès
de l'Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières (Rioz).
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_155
Mercredi 21 août 2019 - Visite guidée des fontaines de Bouhans-les-Montbozon :
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Visites gratuites assurées par une guide-confériencière - jeudi 01 août, 14h30 - mercredi 21 août, 14h30 Sur réservation auprès de l'Office de
Tourisme au Pays des 7 Rivières (Rioz).
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_155
Mercredi 21 août 2019 - Visite du Jardin d'Hélène :
Partez à la rencontre d'Hélène, maraîchère engagée dans une production éco-responsable. Dégustation de produits locaux. Rendez-vous à 10h au
Jardin d'Hélène. Réservation obligatoire au 03 84 92 21 42 ou par mail: contact@jussey-tourisme.com Tarifs: 5¤ par adulte, 1¤ pour les moins de 12
ans et gratuit pour les moins de 4 ans.
Du samedi 24 août 2019 au dimanche 25 août 2019 - Exposition de peintures :
L'espace Pelzhof accueillera ce week-end une exposition de peintures à Charentenay. Entrée libre, le samedi de 14h30 à 19h et le dimanche de
10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. Infos supplémentaires au 03 84 78 05 83.
Lundi 26 août 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 26 août 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.
Vendredi 30 août 2019 - Visite guidée de l'entreprise SAHGEV :
La SAHGEV est connue dans le monde entier et est spécialisée dans la fabrication de vérins hydrauliques pour les machines agricoles. Dégustation
de produits locaux à la fin de la visite. Rendez-vous à 9h30 à la SAHGEV. Réservation obligatoire au 03 84 92 21 42 ou par mail:
contact@jussey-tourisme.com Tarifs: 5¤ par adulte, 1¤ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 4 ans.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 03 août 2019 - Marché de nuit au château de Malliard :
Samedi 3 août, venez découvrir le marché nocturne des producteurs de pays et artisans locaux, organisé au Château de Malliard par l'association
ACCM, Av. Jacques Parisot (En face de la caisse d'épargne 17h à 22h. Petite restauration et buvette sur place. Infos en mairie au 03.84.49.06.22.
Du mardi 06 août 2019 au vendredi 09 août 2019 - Colo Digitale :
Pendant 4 jours, participez à une colonie de vacances 100% numérique ! Du mardi 6 au vendredi 9 août 2019, une « Colo Digitale » aura lieu à la
Filature 2.0, à Ronchamp. Une colonie de vacances dédiée aux outils du numérique et aux nouvelles technologies, pour apprendre en
s&#8217;amusant et découvrir ces outils de manière ludiques, durant quatre après-midis. Destinées au 12 - 18 ans, les animations auront lieu de 14h
à 18h et seront encadrées par Flavio, le Fab Manager du lieu. Au programme : conception 3D assistée par ordinateur, création d&#8217;un puzzle
3D en mode collaboratif, défis Thymio avec challenge de conception et course opposant deux équipes à la clé, avant de terminer par la création et le
montage d&#8217;un trophée mural. Tarif : 25¤ / 4 séances. Places limitées, inscriptions obligatoires avant le samedi 3 août 2019 au 03 39 21 21 42
ou par mail : numerique@lafilaturederonchamp.fr
Mercredi 07 août 2019 - Enquête sur la Colline :
Mercredi 7 août, à 14h, la Colline Notre-Dame-du Haut vous donne rendez-vous pour participer au jeu d'enquête familial où petits et grands partent 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
Mercredi 07 août 2019 - Atelier « Masques mexicains » à Champlitte :
Mercredi 7 août : Atelier pour les 4/6 ans, « Masques mexicains » à 14 h au château de Champlitte. Entrée libre, sur réservation. Info:
musees.haute-saone.fr.
Mercredi 07 août 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mercredi 7 août, atelier Flip-book, fabrique
ton livre animé, dès 6 ans à 15h à Champagney.
Vendredi 09 août 2019 - Vendredi c'est barbecue party :
Tous les vendredis soirs de l'été de 19h à 22h jusqu&#8217;à fin août : barbecue party à la brasserie L'Hexagone à Luxeuil les Bains. Grand choix de
grillades avec une assiette à 15¤ à déguster en terrasse ou à l&#8217;intérieur. Réservation recommandée au : 03 84 93 61 69
Samedi 10 août 2019 - Fête au village :
C'est la fête au village de Chariez !
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Samedi 10 août 2019 - Samedi Papote :
Samedi 10 Août, les Samedis Papote proposent une visite de la Filature 2.0, une présentation des espaces de la Filature de Ronchamp et du
programme à venir, une découverte du fablab avec fabrication à la découpeuse laser devant le public&#8230; qui repart avec un goodies ! Tarif :
2¤/pers. Inscription aux animations au 03 39 21 21 42, numerique@lafilaturederonchamp.fr ou www.lafilaturederonchamp.fr > La Filature 2.0 >
Animations
Samedi 10 août 2019 - Fête de l'été :
Marché nocturne et spectacle pyrotechnique de 17h à minuit sur le Quai Mavia
Dimanche 11 août 2019 - FETE DE ST LAURENT A FLEUREY LES ST LOUP :
Les Amis de St Laurent organisent leur repas d'été le dimanche 11 Aout place de la Mairie , un menu à 20euros est proposé , Apéritif, Friture de
carpes et frites à volonté , fromage , dessert et café. Uniquement sur réservation avant le 3 aout au 06.37.15.27.66. ou 03.84.49.40.05.
Dimanche 11 août 2019 - Leffond Médiéval :
Retour au Moyen Âge. Animation médiévale organisée par Passions d&#8217;Antan de 9 h à 20 h à Leffond. Entrée : 2 ¤, gratuite pour les enfants.
Restauration sur place. Infos et réservation : 03 84 67 63 75.
Dimanche 11 août 2019 - Concours Cantonal de Labours :
Rendez-vous le Dimanche 11 août 2019 à Villefrancon pour le concours cantonal de labours organisé par les Jeunes Agriculteurs Graylois. Entrée
gratuite. Buvette et restauration rapide sur place.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Lundi 12 août 2019 - Atelier Muséo&#8217;geek à Champlitte :
Lundi 12 août : Atelier pour les 11/15 ans, « Muséo&#8217;geek. Découvre le Mexique avec Tomb Raider ! » à 14 h au château de Champlitte. Entrée
libre, sur réservation. Info: musees.haute-saone.fr.
Mercredi 14 août 2019 - Enquête sur la Colline :
Rendez-vous à 14h pour participer à un jeu d'enquête familial où petits et grands partent 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

Mercredi 14 août 2019 - Atelier « Crânes Huichols » à Champlitte :
Mercredi 14 août : Atelier pour les 7/10 ans, « Crânes Huichols » à 14 h au château de Champlitte. Entrée libre, sur réservation. Info:
musees.haute-saone.fr.
Mercredi 14 août 2019 - Enquête au château à Ray :
à 14h, 15 h 30 et 17 h : Enquête au château, Grand jeu mystérieux et énigmatique à l&#8217;époque d&#8217;Othon de la Roche en partenariat avec
la Cie des Muses et la Ludotaverne 13¤ (adultes) et 8¤ (-de 12 ans) au château de Ray-sur-Saône. Infos : 03 84 95 77 37.
Jeudi 15 août 2019 - Fête de la pêche :
Une pêche à la truite est organisée à l'accasion de la fête de la pêche, à Scey-sur-Saône, le 15 août. De 10h à 17h, place de la mairie. Contact :
Patrick Viard 03 84 92 75 81
Jeudi 15 août 2019 - Feux d'artifice - Bal - repas :
Le comité des fêtes de Soing organise pour le 14 juillet des feux d'artifice, un bal gratuit et un repas champêtre sur la zone de loisirs du village. Le
repas est à 20h, les feux et le bal démarrent à 22h30.
Samedi 17 août 2019 - Festimof :
Pour la 13ème édition, le FESTIMOF vous donne rendez-vous le 17 août 2019 à MOFFANS. Petits et grands, vous êtes tous conviés à venir festoyer
avec nous ! L&#8217;entrée est GRATUITE et les concerts débuteront dès 18h avec : - Bonye & Klyde (Acoustique) - Sophy-Ann Pudwell (Folk
chanson française) - The crazy therapy (Crazy rock) - Nomade'Slang (Rock festif progressif) - Blacksheep (Hard/Rock) - Blowing Machine (Electro) Tchik Tchik Cyrilik (Balkan/Beat/Electro) [Nouveauté] T.N.L., un collectif d'improvisation théâtrale se chargera de vous divertir entre chaque concert.
Vous trouverez aussi sur place de quoi vous restaurer et désaltérer. Quelques exposants de la région seront là pour vous faire découvrir leurs
produits. ~ Entrée gratuite ~ Pensez au covoiturage ~ Attention, pas de CB sur place.
Site internet : http://festimof.fr/
Mercredi 21 août 2019 - Enquête sur la Colline :
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Mercredi 21 août, à 14h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose de participer à un jeu d'enquête familial où petits et grands partent 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
Mercredi 21 août 2019 - Atelier « Coiffe Aztèque » :
Mercredi 21 août : Atelier pour les 4/6 ans, « Coiffe Aztèque » à 14 h au château de Champlitte. Entrée libre, sur réservation. Info:
musees.haute-saone.fr.
Mercredi 21 août 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mercredi 21 août, atelier d'éveil artistique,
dès 5 ans à 15h à Champagney.
Mercredi 21 août 2019 - Mercrebidouilles :
Les Mercrebidouilles sont des ateliers numériques destinés aux 12 - 15 ans. Mercredi 21 Août venez découvrir cet atelier de 14h à 17h à La Filature
2.0. Fondés sur le principe de pouvoir expérimenter ensemble d'autres modèles d'éducation en explorant le learning by doing; (en français :
apprendre en faisant), ces ateliers permettre une initiation au numérique avec des ateliers ludiques, de découverte et de créativité. Tarif : 5¤/pers.
Inscription aux animations au 03 39 21 21 42, numerique@lafilaturederonchamp.fr ou www.lafilaturederonchamp.fr > La Filature 2.0 > Animations
Du jeudi 22 août 2019 au dimanche 25 août 2019 - Festival des Mômes de Montbéliard :
Le Festival des Mômes de Montbéliard (25) est une manifestation culturelle, ludique et éducative unique qui s'adresse aux enfants âgés de 18 mois à
13 ans. Ce grand rassemblement familial a pour seul objectif de faire le bonheur des enfants ! Le Festival des Mômes c'est plus de 24 spectacles
(cirque, magie, conte, concert, marionnettes, théâtre,...) et plus de 70 ateliers et espaces ludiques (sport, bricolage, cuisine, découverte,...). Un
événement authentique, une formidable aventure à savourer en famille !! Quatre jours de rêves avant de reprendre le chemin de l'école !
Site internet : https://www.festivaldesmomes.fr/
Vendredi 23 août 2019 - Vendredi, c'est barbecue party ! :
Tous les vendredis soirs de l'été de 19h à 22h jusqu&#8217;à fin août : barbecue party à la brasserie L'Hexagone à Luxeuil les Bains. Grand choix de
grillades avec une assiette à 15¤ à déguster en terrasse ou à l&#8217;intérieur. Réservation recommandée au : 03 84 93 61 69
Samedi 24 août 2019 - Samedi Papote :
Samedi 27 juillet, les Samedis Papote proposent une visite de la Filature 2.0, une présentation des espaces de la Filature de Ronchamp et du
programme à venir, une découverte du fablab avec fabrication à la découpeuse laser devant le public&#8230; qui repart avec un goodies ! Tarif :
2¤/pers. Inscription aux animations au 03 39 21 21 42, numerique@lafilaturederonchamp.fr ou www.lafilaturederonchamp.fr > La Filature 2.0 >
Animations
Samedi 24 août 2019 - Repas des Pompiers de Fresne Saint Mamès :
Pour la première fois à Fresne Saint Mamès, le repas des Pompiers se déroulera sur la zone de loisirs avec au menu : Apéritif Jambon braisé
Fromage-Salade Dessert-Café Et bien sur animateur/DJ pour passer une belle soirée. 13 euros pour les adultes 8 euros pour les -de 12 ans
Inscriptions au 06.40.56.84.81 ou 06.76.37.46.07
Du samedi 24 août 2019 au dimanche 25 août 2019 - Récré à la plage :
Activités ludiques et sportives pour les enfants Gratuit Sans réservation
Site internet : https://www.gray.fr/recre-a-la-plage--1562167628.html
Dimanche 25 août 2019 - Repas champêtre :
Le Comité Animation Loisirs de Rupt-sur-Saône organise un repas champêtre ouvert à tous le dimanche 25 août à midi. le repas est à 20¤ (boissons
non comprises) pour les adultes et 5¤ pour les enfants. Contact: 03 84 76 58 99
Mardi 27 août 2019 - Jeu de piste chauves-souris :
Mardi 27 Août 14h00 Jeu de piste chauves-souris - CHATEAU LAMBERT Jeu de piste familial à travers le village de Château-Lambert, son musée et
l&#8217;Espace Nature Culture à la découverte de la vie cachée de ces petits mammifères. Nombre de places limitées Renseignements et
réservations : Maison de la Nature des Vosges Saônoises - Espace Nature Culture O3 84 63 89 41 / contact@mnvs.fr
Site internet : https://mnvs.fr/
Mercredi 28 août 2019 - Atelier «Peinture sur amate » à Champlitte :
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Mercredi 28 août : Atelier pour les 7/10 ans, « Peinture sur amate » à 14 h au château de Champlitte. Entrée libre, sur réservation. Info:
musees.haute-saone.fr.
Vendredi 30 août 2019 - Grande fête de nuit pour les 3-12 ans :
Grande fête de nuit pour clôturer les vacances, au relais jeunesse du Chanois, sur inscription au relais jeunesse. Repas du soir et petit-déjeuner
compris. Tarif 3¤ Infos au 03.84.49.02.30.
Vendredi 30 août 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mardi 30 juillet, Escape Game, dès 15ans
de 18h30 à 20h30 à Champagney. Sur réservation au 03 84 23 16 91
Vendredi 30 août 2019 - Vendredi, c'est barbecue party ! :
Tous les vendredis soirs de l'été de 19h à 22h jusqu&#8217;à fin août : barbecue party à la brasserie L'Hexagone à Luxeuil les Bains. Grand choix de
grillades avec une assiette à 15¤ à déguster en terrasse ou à l&#8217;intérieur. Réservation recommandée au : 03 84 93 61 69
Du samedi 31 août 2019 au dimanche 01 septembre 2019 - La raie nette en fête :
Le festival de l&#8217;agriculture des Jeunes Agriculteurs de Haute-Saône est de retour en 2019 ! Il aura lieu sur tout le weekend du 31 août et 1er
septembre à Moffans-et-Vacheresse (secteur de Lure en Haute-Saône). Cette année, nous accueillons la finale départementale et régionale des
labours ! Au programme : concours de labours, vachettes, baptêmes d&#8217;hélicoptère, vols en montgolfière, Moiss-Batt et Kart Cross, concours
bovin, pôle équin, marché du terroir, pôle enfant, chiens de troupeaux, mini ferme, &#8230; *Baptême d&#8217;hélicoptère en prévente *Vols en
montgolfière à gagner >> Buvette et restauration sur place Entrée : 1 jour : 2¤ 2 jours : 3 ¤ Le samedi soir : repas dansant sous chapiteau au prix de
23¤ (13¤ pour les moins de 12 ans), animé par le DJ PascalAnimm et Nelson l&#8217;hypnotiseur. Menu : -Salade franc-comtoise -Canard sauce
poivre vert & gratin dauphinois -Fromage -Panna cota fruits rouges -Café Réservation obligatoire par téléphone au 03 84 77 14 09 ou par e-mail à
jeunes.agriculteurs.hautesaone@gmail.com N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour toute question et à suivre l&#8217;avancée de
l&#8217;événement sur notre page Facebook @jeunesagriculteurs.dehautesaone Nous vous attendons nombreux à « La raie nette en fête » !
Site internet : https://www.facebook.com/jeunesagriculteurs.dehautesaone

Sports
Du lundi 01 juillet 2019 au samedi 31 août 2019 - Ateliers pêche à Champlitte :
Juillet et Août : Ateliers pêche de la Gaule chanitoise. Pour les 7-14 ans sur le site de Branchebeau à Champlitte. Les samedis de 9 h à 12 h.
Du vendredi 02 août 2019 au dimanche 04 août 2019 - Pêche de nuit aux Ballastières :
Pêche de nuit aux Ballastières du vendredi 02 août au dimanche 04 août 2019.
Vendredi 02 août 2019 - Passage du Tour d'Alsace :
Le TOUR entrera dans Saint-Loup par le giratoire de Conflans/Lanterne - Vesoul puis suivra sur l'Avenue Christiane Jansen, Carrefour du Monde et
l'Avenue Albert Thomas La caravane publicitaire du TOUR fera son entrée dans la commune à 12h57. Les coureurs quant à eux traverseront la
commune entre 14h36 et 15h.
Du samedi 03 août 2019 au dimanche 04 août 2019 - COURSE DE COTE DU MONT DE FOURCHE 2019 :
37EME COURSE DE COTE REGIONALE DU MONT DE FOURCHE
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1560279446
Samedi 03 août 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Samedi 03 août 2019 - Super Cross de Haute-Saône à Fresne St Mamès :
Samedi 3 août, venez applaudir des champions lors du super-cross. En spectacle du show freestyle. Entrée : 15 euros ; gratuit - 14 ans.
Dimanche 04 août 2019 - Fête de la randonnée :
Le comité des fêtes de Soing organise une marche pédestre pour sa fête de la randonnée. Départ de la zone de loisirs à 8h. Animation gratuite. Infos
au 03 84 78 42 81.
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Dimanche 04 août 2019 - Rallye VTC/VTT :
Une randonnée familiale est organisée pa la commune de Confracourten vélo avec épreuves et repas tiré du sac. Le départ est donné à 9h de la salle
des fêtes communale. Infos et réservations au 03 84 68 98 83
Mardi 06 août 2019 - Randonnées bucoliques du mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour pour une 14ème édition ! Mardi 6 août L'entrée de la Vallée du Haut Rahin De Plancher-les-Mines à
Saint Antoine ; après une ascension montagnarde et un point de vue remarquable, nous suivrons la descente du joli torrent de la Goutte des Saules et
de ses cascades (randonnée gratuite). Après la randonnée, un casse-croûte du randonneur est proposé afin de partager un moment convivial et de
recharger les batteries après chaque sortie ! 5¤/personne. Départ à 13h30 de l'Office de Tourisme. Événement limité à 20 personnes, inscription
obligatoire auprès de Ronchamp Tourisme, au 03 84 63 50 82 ou par mail : contact @ot-ronchamp.fr (au plus tard 24 h avant la randonnée).
Mercredi 07 août 2019 - I Love Francigena :
Venez découvrir une portion de ce chemin de pèlerinage à travers une randonnée de 12 km entre Bucey lès Gy et Montboillon. Accueil à la mairie de
Montboillon à 08h30, départ en bus à 08h45 jusqu'à Bucey (accueil café). Départ de la marche à 09h15. Visite du village. Pique nique tiré du sac en
fôret. Arrivé à Montboillon à 14h00 avec une visite guidée suivie d'un pot de remerciement. Tarif : 10¤ / marche avec transport en bus. Infos et
inscriptions au 03.84.32.93.93. ou ot.montsdegy@orange.fr
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Vendredi 09 août 2019 - Sortie vélo-rail et mc do à Vesoul pour les 3-12 ans :
Sortie vélo-rail et repas au Mc Do à Vesoul, les 3-12 ans, organisé par le relais jeunesse, sur inscription. Tarif : 10¤ - Départ 10h - Retour 17h30.
Samedi 10 août 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Dimanche 11 août 2019 - Randonnées pédestres à Saint-Gand :
Dimanche 11 août le comité des fêtes du village vous attend pour sa traditionnelle randonnée pédestre suivie d'un repas champêtre. Deux circuits au
choix d'environ 7 km ou de 14 km au départ de la place de l'église à 9h. Marche seule : 3 euros Marche avec repas : 15 euros Ins au 07 87 15 67 40
ou 03 84 78 46 99
Mardi 13 août 2019 - Randonnées bucoliques du mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour pour une 14ème édition ! Mardi 13 août : Villages escarpés des Vosges du Sud. Nous terminerons la
série de nos randos de l'été par la visite des deux Auxelles dans le Territoire de Belfort tout proche; la découverte d'un habitat très particulier,
alternera avec de superbes points de vue (randonnée gratuite). Après la randonnée, un casse-croûte du randonneur est proposé afin de partager un
moment convivial et de recharger les batteries après chaque sortie ! 5¤/personne. Départ de l'Office de Tourisme. Événement limité à 20 personnes,
inscription obligatoire auprès de Ronchamp Tourisme, au 03 84 63 50 82 ou par mail : contact @ot-ronchamp.fr (au plus tard 24 h avant la
randonnée).
Du mercredi 14 août 2019 au dimanche 18 août 2019 - Concours 96h de pêche à la carpe :
Concours de 96h de pêche à la carpe, étang du Roupoix (direction zac de la Combeauté), du mercredi 14 août (9h) au dimanche 18 août
(9h).Renseignements 06 30 48 06 94.
Mercredi 14 août 2019 - Sortie au parc La Ferme à Guiguitte à Filain pour les 3-12 ans :
Sortie au parc de la Ferme à Guiguitte à Filain pour les 3-12 ans, organisé par le relais jeunesse, sur inscription. Mercredi 14 août 2019. Prévoir
pique-nique. Tarif : 8¤ - Départ 9h - Retour 17h30.
Jeudi 15 août 2019 - Marche de nuit :
la commune de Confracourt organise une randonnée de nuit de 8 à 10 km au départ à 3h de la salle des fêtes du village. informations au 03 84 68 98
83
Jeudi 15 août 2019 - Pétanque à Montarlot :
Jeudi 15 août : Pétanque et repas dès 12 h à la salle polyvalente de Montarlot. Infos : 03 84 67 60 58.
Jeudi 15 août 2019 - Marche en forêt à Beaujeu :
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Marche en forêt de Bellevaivre, départ maison forestière de Saint-Roch (Beaujeu). Départ libre entre 9 h et 10 h. Trois parcours (5,8,13 km). Tarif : 5
¤ (ravitaillement) reversés en partie à l&#8216;association les enfants de tchernobyl. Réservation : 06 36 59 23 59.
Vendredi 16 août 2019 - Sortie spéléologie à Arbecey :
JUSSEY Tourisme vous propose des découvertes d'une demi-journée du réseau du Chaland à Arbecey. Départ à 9 h et 13 h 30. Réservation
obligatoire au 03 84 92 21 42 ou par mail : contact@jussey-tourisme.com Tarif: 40¤ (comprend la location du matériel, l'assurance et l'encadrement
par un professionnel).
Samedi 17 août 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Du samedi 17 août 2019 au dimanche 18 août 2019 - Pêche de nuit aux Ballastières :
Pêche de nuit aux Ballastières du samedi 17 août au dimanche 18 août 2019.
Samedi 17 août 2019 - Balade "De bon goût" :
Samedi 17 août, à 18h30, Balades d'hier et d'aujourd'hui vous propose une balade gourmande. Tarif : 20¤/personne, 10¤ pour les - 12 ans Infos et
réservation au 07 50 22 59 98.
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/
Dimanche 18 août 2019 - Rando VTT :
Organisé par le Foyer Rural
Dimanche 18 août 2019 - Balade "Traces de plume" :
Dimanche 18 août, à 14h, Balades d'hier et d'aujourd'hui vous propose une balade littéraire et d'écriture. Tarif : 10¤/personne, gratuit pour les - 12
ans Infos et réservation au 07 50 22 59 98.
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/
Dimanche 18 août 2019 - Concours de pétanque à Dampierre-sur-Salon :
Dimanche 18 août : Concours de pétanque organisé par la Pétanque Dampierroise. Doublettes coupes. À 14 h au bosquet de Dampierre-sur-Salon.
Infos : 06 73 20 16 50.
Dimanche 18 août 2019 - Randonnée de Franois :
Randonnée Pédestre, Équestre et VTT de 7 - 12 - 20km en pleine nature et traverser de village, en famille ou entre amie venez profiter de cette
journée. Buvette sur place. Les chemins sont fléchés puis ont des dénivelées de plus ou moins importantes
Site internet : http://https://www.facebook.com/pensionchevauxponey70170/photos/pcb.607043226485075/607043113151753/
Mercredi 21 août 2019 - Sortie aquarium de Besançonpour les 3-12 ans :
Sortie à l'aquarium de la citadelle de Besançon pour les 3-12 ans, organisé par le relais jeunesse, sur inscription. Mercredi 21 août 2019. Prévoir
pique-nique. Tarif : 6¤ - Départ 9h - Retour 17h30.
Mercredi 21 août 2019 - Randonnée pédestre d'une journée :
Randonnée pédestre d'une journée de 14 km. Départ à 9h00 de Velleclaire (mairie). Repas tiré du sac. Apéritif offert. Tarifs : 10 euros pour les adultes
et 5 euros pour les -12 ans. Inscription au 03.84.32.93.93.ou ot.montsdegy@orange.fr
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Du vendredi 23 août 2019 au dimanche 25 août 2019 - ÉQUILAND :
Grand Régional - piste équestre de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Vendredi 23 août 2019 - Balade "Champagney au temps du tacot" :
Vendredi 23 août, 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 :
8¤/personne, 4¤ pour les - 12 ans Infos et réservation au 07 50 22 59 98.
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/
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Samedi 24 août 2019 - Concours de pétanque à Dampierre-sur-Salon :
Samedi 24 août : Concours de pétanque organisé par la Pétanque Dampierroise. Triplettes. À 14 h au bosquet de Dampierre-sur-Salon. Infos : 06 73
20 16 50.
Dimanche 25 août 2019 - Marche savoureuse à Dampierre-sur-Salon :
Marche savoureuse à Dampierre-sur-Salon au départ de la place de la Mairie avec quatre escales gourmandes. Deux départs : 8 h et 9 h 15. Nouvel
itinéraire de 10 km. Participation : 8 ¤ /adulte, 4 ¤/ - 12 ans. Organisé par le SI de Dampierre-sur-Salon. Réservation : 06 75 04 09 68.
Dimanche 25 août 2019 - 6ème SLALOM DE LA VALLEE 2019 :
6ème SLALOM DE LA VALLEE 2019 CIRCUIT DE KARTING DE PUSEY
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1564158795
Samedi 31 août 2019 - 2ÈME SWIMRUN DE LA SALINE :
wimrun est un parcours mélangé de natationet course à pied, en individuel ou en duo. Distance M : 12km. Distance L : 24km. Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Samedi 31 août 2019 - Tournoi U11 & U13 à Seveux :
Tournoi U11 & U13 au stade de Seveux. À partir de 9 h 30. Org. par le FC4R. Buvette et restauration sur place.

Théâtre, Cirque, Danse
Du lundi 08 juillet 2019 au vendredi 02 août 2019 - Stage Arts du cirque :
Initiation / perfectionnement aux arts du cirque.

Pendant cette semaine les stagiaires évoluerons sur différents agrès circassiens tels que les

assiettes chinoises, les diabolos, les bâtons de fleur, la magie, de l'acrobatie au sol, le trampoline, le trapèze fixe, la corde lisse, le bungee... et plus
encore! Dans une approche pédagogique du bien-mangé les repas du midis seront pris ensemble sous le chapiteau, ils seront élaborés à partir de
produits sains et locaux essentiellement.

Cirq'evasion - Manger, bouger sur la piste! ... c'est la santé.

On vous attend sous notre chapiteau!

Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du samedi 20 juillet 2019 au vendredi 09 août 2019 - Joseph et son violon :
Spectacles estivaux en plein air déambulatoires, théâtraux et musicaux par la compagnie Théâtre EnVie. Rendez-vous place de l'hôtel de ville. Petite
restauration et guinguette à l'issue de la représentation. Adapté de «L&#8217;Histoire du Soldat» de Ramuz et Stravinski. Samedi 20 juillet à 19h30
Vendredi 9 août à 19h30 « Les seules choses qui font besoin... C&#8217;est quand il l&#8217;a perdu que Joseph se rend compte de
l&#8217;importance vitale de son violon. Pour en retrouver l&#8217;âme et ses joies, il lui faudra parcourir de bien étranges chemins.»
Site internet : http://www.gray.fr
Du dimanche 28 juillet 2019 au vendredi 23 août 2019 - Fay ce que vouldras :
Spectacles estivaux en plein air déambulatoires, théâtraux et musicaux par la compagnie Théâtre EnVie. Rendez-vous place de l'hôtel de ville. Petite
restauration et guinguette à l'issue de la représentation. Adapté de «Panurge» d&#8217;après Rabelais, Maurice Boukay et Jean-Louis Barrault
Dimanche 28 juillet à 18h Vendredi 23 août à 19h30 «Comédiens, chanteurs, danseurs vous invitent à suivre, dans des lieux inattendus, les aventures
de Panurge et de sa femme Colombe qui se fuient, se cherchent et finissent par se retrouver. Participez à cette joyeuse entreprise en venant rire,
boire et chanter avec eux. Surprises, humour et bonne humeur garantis !
Site internet : http://www.gray.fr
Du lundi 29 juillet 2019 au jeudi 08 août 2019 - Stage de cirque :
L'école de cirque Cirq'Evasion vous propose des stages "Manger, Bouger sur la piste" pour apprendre les Arts du cirque tout en étant sensibilisé sur
l'importance de l'alimentation au quotidien. A partir de 5 ans, 136¤/personne et 50¤ pour les repas. Réservation et information 07 77 90 10 81
Dimanche 18 août 2019 - Thé dansant :

Dimanche 18 août 2019 - Concert Trio d&#8217;anches à Grandecourt :
Dimanche 18 aout : Concert Trio d&#8217;anches à 17 h à l&#8217;église de Grandecourt. Entrée libre.
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