Agenda de La Haute Saône pour Septembre 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.
Dimanche 01 septembre 2019 - Vide-grenier à Bucey-lès-Traves :
L'association La Bougeotte Bucéenne organise un vide-grenier et brocante le 1er septembre. Infos, contact et inscriptions : Tél : 03.84.96.73.01 ou
06.32.61.18.25 E-mail : labougeottebucéenne@orange.fr
Dimanche 01 septembre 2019 - Vide Grenier à Choye :
Rendez-vous le Dimanche 1er Septembre au stade de Choye pour le vide grenier. Sur place, buvette et petite restauration. Emplacements et entrées
gratuites. Renseignements et inscriptions au 07 82 65 68 30 tous les jours de 18h00 à 20h30.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Dimanche 01 septembre 2019 - De bric, de broc et terroir&#8221; à MONTOT :
&#8220;de BRIC, de BROC et TERROIR&#8221; à MONTOT - Artisanat et vide-greniers - avec le Comité des Fêtes, places gratuites, restauration,
buvette, gaufres&#8230; Réservation : 03.84.65.24.91
Dimanche 01 septembre 2019 - Marché artisanal mexicain à Champlite :
« Marché artisanal mexicain » de 10 h à 18 h au château de Champlitte. Entrée libre. Info : musees.haute-saone.fr.
Dimanche 01 septembre 2019 - Vide-grenier :
À Broye-Lès-Pesmes 1,50 le mètre Buvette,gaufres, grillades, frites. Renseignements et inscriptions au 03.84.31.69.52 ou au 03.84.31.24.98.
Du samedi 07 septembre 2019 au dimanche 08 septembre 2019 - The 70's Tattoo Show :
Convention tattoo . 80 tatoueurs. 20 boutiques. Nombreuses animations. Au parc expo 70, 8 euros l'entrée.
Dimanche 08 septembre 2019 - Vide grenier :
Organisé par l&#8217;association les Amis du Rosbeck&#8217
Dimanche 08 septembre 2019 - 4e vide-greniers à Monthureux :
Dimanche 8 septembre : 4e vide-greniers, au-dessus du village de Montureux, installation de 6 h 30 à 8 h puis vide-greniers de 8 h à 18 h. Info : 06 38
41 28 95.
Dimanche 08 septembre 2019 - Vide-greniers à Frasne le Château :
Dimanche 8 septembre, l'association Cap Détente organise son traditionnel vide-greniers. Buvette, petite restauration, repas chaud. Contact : 06 32
97 61 23 2 euros le mètre
Dimanche 08 septembre 2019 - Vide Jardin à Delain :
Dimanche 8 septembre : Vide Jardin à Delain , de 9 h à 18 h, restauration et buvette sur place, entrée gratuite, n° 03 84 67 08 55
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Dimanche 08 septembre 2019 - Brocante de Raincourt :
Bonjour nous organisons notre brocante le 8 septembre à Raincourt ( rue de Villiers ) 1 euro le mètre linéaire vous pouvez vous inscrire au:
06.38.21.15.02 Buvette et restauration sur place, nous avons attendons nombreux!
Site internet : https://www.facebook.com/Comité-des-fêtes-raincourt-1699206283452370/
Samedi 14 septembre 2019 - Marché de Pays :
Les Amis de St Laurent organisent un Marché de Pays le Samedi 14 Septembre à Fleurey Les St Loup (Place de la Mairie ) A partir de 16 h jusqu'à
20 h .Paella géante à manger sur place ou à emporter !! Pour tous renseignements et réservations au 06.37.15.27.66.
Du samedi 14 septembre 2019 au dimanche 15 septembre 2019 - Salon du bio et du bien-être :
A la salle Parisot, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h30 à 18h.
Du samedi 14 septembre 2019 au dimanche 15 septembre 2019 - Salon de la vente à domicile :
1er salon de la vente a domicile le 14 et 15 septembre. Samedi 10h/18h et le dimanche 10h/17h Venez découvrir nous marques de :bijoux
,bougies,maquillage, mode,chaussures, créatifs, produits d entretien
Samedi 14 septembre 2019 - Bourse au matériel reconditionné :
L'association Res'Urgence aux côtés de Bien Être Médical et APF France Handicap organisent la première Bourse au matériel médical reconditionné
le samedi 14 septembre de 9h à 13h.
Dimanche 15 septembre 2019 - Marché gourmand :
Le dimanche 15 septembre, de 10h à 18h30, à la salle des fêtes de Champagney, un marché gourmand aura lieu. Retrouvez le maître chocolatier
Azouz pour une conférence "Choc Hola Thérapie" et les croqueurs de pomme pour une initiation à la greffe. De nombreux produits du terroir seront
présents. Concours du meilleur gâteau au chocolat. Animations enfants : - Vannerie avec M. Rebert - Préparation d'escargots avec Sylvain
l'escargotier - Atelier pizza avec la boulangerie Robisson - Extraction de miel avec M. Antonioz Plancha à disposition pour dégustation sur place.
Organisé par la Commission Patrimoine. Buvette tenue par le CAC. Entrée gratuite.
Dimanche 15 septembre 2019 - Vide écurie :
Premier vide écurie de l'association Les amis de la Galopade du centre équestre La Galopade de la Romaine à Grandvelle et le Perrenot. Vous
pourrez vendre ou acheter tout l'équipement du cavalier et du cheval. Emplacement de 4 m pour 5 euros.
Site internet : http://lagalopadedelaromaine.ffe.com
Dimanche 15 septembre 2019 - 1er Vide Grenier Brocante Av. De Lattre de Tassigny- à Luxeuil-les-Bains :
1er Vide Grenier Brocante Av. De Lattre de Tassigny à Luxeuil-les-Bains. Dimanche 15 Septembre 2019. 06h00 à 18h00. Entrée gratuite. 200
exposants maximum. 1¤ le mètre particulier et professionnel non alimentaire. Restauration et buvette sur place. Véhicule sur place possible. Plus de
500 mètres d'exposition, en plein rue ! Communication maximale. Organisée en partenariat avec l'association Solidarité France Afrique
Dimanche 22 septembre 2019 - Vide grenier :
Vide grenier à Fougerolles, organisé par l'école Saint-Joseph, dans la cour, dimanche 22 septembre. Exposants 2 euros le mètre réservation au 06 87
09 32 61 . Buvette et restauration sur place
Samedi 28 septembre 2019 - 2ème VIDE GRENIER à la MFR de Rioz :
La MFR de Rioz organise son vide-grenier le Samedi 28 septembre 2019 de 8h à 16h au coeur de son parc arboré. 45 exposants, petite restauration
sur place, animations, balade en calèche et découverte de la MFR... Venez nombreux !
Site internet : http://www.mfr-rioz.fr
Dimanche 29 septembre 2019 - Foire d'Antan-Frahier :
Dimanche 29 septembre, de 10h à 18h,à Frahier aura lieu la 24ème édition de la Grande Foire d'Antan ! Venez redécouvrir des métiers d'autrefois,
de l'artisanat, des matériels anciens, déguster des produits du terroir... Musique : IRIS BLUE MUSIQUE Danse : QUADRILLE IMPERIAL & avec la
participation de TRANSHUMANCE ET TRADITIONS Buffet, buvette et repas campagnards sur place.

Concerts, Musique
Dimanche 01 septembre 2019 - repas concert avec Harvest Moonrise :
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
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de qualité. Réservations 06 84 85 65 85
Vendredi 06 septembre 2019 - Festival musiques en voûtes :
Vendredi 6 septembre,à 19h, à la chapelle Notre-Dame du Haut, le Quatuor Manfred, formation dijonnaise donnera un concert à l'occasion de la 26
ème édition du festival itinérant " Musiques en voûtes", alliant patrimoine remarquable et musique. Réservation au 03 84 20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Vendredi 06 septembre 2019 - Croisière musicale sur la Saône :
L&#8217;Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose le vendredi 6 septembre à 18h une croisière musicale sur la Saône avec le
groupe Lionbird, d&#8217;une durée d&#8217;1h30. Lionbird est né début 2019 de la rencontre de trois musiciens passionnés. Le trio, composé
d&#8217;un pianiste, Nicolas COLLOT, d&#8217;un guitariste, Julien GARDIENNET, et d&#8217;une chanteuse à la voix de velours, Aleta
WIJTVLIET, évolue dans un style Jazzy Folk qui appelle au voyage. Naviguant entre reprises et compositions les 3 compères distillent les mélodies
pour en récolter un élixir d&#8217;émotions qui saura vous transporter. Un verre de kir ou jus de fruits vous sera offert à bord, en toute convivialité.
Départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, et navigation vers le nouvel itinéraire de Chemilly. Tarifs : 15¤/adultes, 12¤/moins de 12 ans, gratuit
pour les moins de 3 ans. Infos et réservations au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Samedi 07 septembre 2019 - Feux d'artifice et concerts à Velloreille lès Choye :
Samedi 7 septembre le village s'animera autour de la musique avec deux groupes : A 20h30 : Concert "No Names" A 22h : Concert "Vertigo !" Sans
oublier à 21h30 les feux d'artifice. Sur place : buvette, petite restauration
Samedi 07 septembre 2019 - Repas concert à Fouvent-Saint-Andoche :
Repas concert à partir de 19 h 30 au bar restaurant Le Vannon à Fouvent-Saint-Andoche en compagnie du duo Bon job. Au menu : carbonnade
flamande. Infos et réservations : 09 81 06 45 53.
Samedi 14 septembre 2019 - Festival Jazz à Oricourt :
Pour sa quatrième édition, le festival « Jazz à Oricourt » prendra à nouveau d'assaut l'enceinte médiévale la mieux conservée de Franche-Comté : le
château d'Oricourt. Les sons du jazz et des musiques du monde feront vibrer ses murailles millénaires et les lumières du spectacle sublimeront
l'architecture de ce château-fort C'est le seul festival Jazz de Haute-Saône et un des rares de Franche-Comté ! En cas de mauvais temps, le festival
aura lieu à l'Echosystem, la SMAC de Haute-Saône, à Scey sur Saône. Nous en sommes très heureux et nous remercions chaleureusement
l'association "Le coin de l'oreille" pour son accueil 2 scènes 23h00 Sax Machine Révélation Hip-Hop Jazz, SAX MACHINE est un retour vers le futur
de la « Great Black Music » : Hard-Bop, Afro-Beat, Deep Funk ou Hip-Hop Psyché viennent se collisionner pour former un alliage inédit et imparable !
Sax Machine est une formule alchimique imaginée par le talentueux saxophoniste/beatmaker Guillaume Sené et le tromboniste volcanique Pierre
Dandin pour transformer l&#8217;art de l&#8217;improvisation en un groove cuivré et envoûtant mis en boucle par les loopers et machines. RacecaR,
rappeur de Chicago dans le plus pur style Native Tongue de la Côte Est, qui a collaboré avec Slim Kid Tre de The Pharcyde, Speech de Arrested
Developpment ou plus récemment Soulsquare (DJ Atom de C2C), vient mettre le feu à la scène en prouvant que intelligence, positivité et classe
peuvent réanimer le hip-hop ! « Le Renouveau de la scène Funk, Jazz : la combinaison gagnante, celle qui permet de concenter énergie et mélodie
dans de bonnes vibes, » Les Inrocks 21h45 WATCHDOG Il est possible que WATCHDOG ne corresponde pas exactement à l&#8217;idée que vous
vous faites d&#8217;un groupe de jazz, de rock instrumental, ou d&#8217;un duo de musique contemporaine. Et c&#8217;est tant mieux. Le duo
augmenté est composé des claviers tous acabits de Anne Quillier, des clarinettes de Pierre Horckmans et assisté en coulisses
d&#8217;Adrian&#8217; Bourget &#8211; ingénieur trafiquant en sons et artifices. Leur musique est originale, composée avec une part
d&#8217;improvisation, une très grande attention aux détails de textures, d&#8217;ambiances sonores et une palette de références, pas toujours
reconnaissables. "Surprenant, rafraîchissant et très attachant." Félix Marciano, Jazz Magazine "La musique de Watchdog est surtout passionnante et
addictive, à l&#8217;image des univers multiples de ces deux artistes." Julien Gros-Burdet, Citizen Jazz "Une musique intelligente et inventive qui sait
capter les angoises de son époque et les interrogations qu'elle suscite." Yves Dorison, Culture Jazz 20h30 Tony Hymas Trio Le compositeur, pianiste
et chanteur Tony Hymas, fait voler en éclats tout danger d&#8217;ancrage un tant soit peu académique. Il réunit un nouveau trio avec Hélène
Labarrière à la contrebasse et Simon Goubert à la batterie. Aussi difficile à attraper qu&#8217;un oiseau sur une branche, « ce Brahms moderne »,
comme le surnomme volontiers le clarinettiste Alan Hacker, est capable de passer du classique à la chanson, du rock au jazz ou de la pop à
l'improvisation... Il a joué et composé 6 albums avec Jeff Beck tout en enregistrant les études de Debussy, accompagné Franck Sinatra et joué avec
Terry Bozz et même composé le tube de PhD "I won't let you down" ! Un « incontrôlable » encadré par une section rythmique incroyable de solidité et
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de légèreté.

19h15 Igor Hasselmann quintet Igor Hasselmann, guitariste compositeur de Besançon a réuni autour de lui un quintet de musiciens

bien connus dans la région autour de ses morceaux originaux qui sonnent comme des standards : au Fender rhodes : Sébastien Goret (Seb Goret
trio...) à la Contrebasse : Erik jankowsky (Kalarash...) au Saxophone : Julien Lhuilllier (CRD swing orchestra...) et la Batterie : Biniou Retrouvey (Cube
trio...) 18h Bigband Freiberg Le Big Band FREIBERG, sous la direction de Boris Degen, lancera le festival. Ce groupe qui nous vient de la région de
Stuttgart en Allemagne, interprète : jazz, ballades, swing, latin et rock arrangés par Count Basie, Duke Ellington, Stan Kenton et Sammy Nestico ; des
standards qui font tous partie du répertoire classique, de même que les ½uvres de Ray Anthony, Peter Herbolzheimer et Bob Mintzer... depuis plus de
30 ans dans de nombreux festivals. Et toujours un festival au rythme des percussions du monde avec la participation des ateliers de l'association
bled'ARTS : batucada et mandingue Informations pratiques Buvette et restauration sur place : Produits locaux/Bières artisanales Plein tarif 25¤ / Tarif
réduit 20¤ (adhérents « bled'arts », « Les amis d'Oricourt »), étudiants, -18 ans, chômeurs (sur présentation de justificatifs) / GRATUIT (-12ans) Tarifs
prévente 20¤ / 15¤ Infos/vidéos/billetterie : http://bledarts.agendaculturel.fr/agenda/jazz-a-oricourt-2.html 3¤ par billet vendu reversés à l'association
les amis d'Oricourt pour l'entretien,la rénovation et la promotion du château
Site internet : http://bledarts.agendaculturel.fr/agenda/jazz-a-oricourt-2.html
Samedi 14 septembre 2019 - P'TITS SAVOIR-FAIRE à FRESSE 70270 :
L'après-midi : en famille ! à jouer, ou regarder, ou grignoter....nous voulons vous laisser un bon souvenir de ces Vosges Saônoises, de ce cadre
champêtre et de tous les savoir-faire qui sont bien présents et représentés ! Pas d'entrée payante mais certaines activités le seront alors prévoyez un
peu de monnaie (nous n'acceptons pas les cartes bancaire et vous demanderons un euro pour la caution d'une éco-cup !). Repas avec ou sans
viande, boisson avec ou sans alcool, chacun gérera ce moment pour qu'il soit agréable à tous ! à 20h00 on met les watts avec un concert des "4
gram's" suivi de celui des "Charles Ingall's" ....
Samedi 14 septembre 2019 - Concert Jazz Manouche :
Un concert de Jazz Manouche, avec le groupe Guitar Swing Quartet, dans l'église du village.
Samedi 14 septembre 2019 - Les Echos de la Mine :
Les Echos de la Mine reviennent cette année pour une 5 ème édition. Rendez-vous le samedi 14 septembre à la salle de fêtes de Ronchamp ! Au
programme : - Dagoba - Redemption - Tess - Desybes - Hateful Three Ouverture des portes à 17h. Buvette et petite restauration sur place. Infos:
lesechosdelamine@gmail.com Réservation Internet : www.ticketmaster.fr , Point de vente: Auchan, Cora, E Leclerc.
Mardi 17 septembre 2019 - Potin de fanfare... Potin de lavoir ! :
Des rencontres énigmatique, festive et décalée autour des lavoirs de 5 villages Une fanfare de rue improbable... Un terrain de jeu imaginaire où les
mélodies couleur sépia groovent grave, où les têtes dodelinent et les gambettes frétillent, quelque part entre les souvenirs nostalgiques et la nécessité
d'exister dans un présent qui ne leur ressemble pas. Ces individus sont des malappris... Ou des gentlemen... Ou peut-être les deux ! C'est selon
l'humeur du moment. La musique est originale, spécialement écrite pour eux. Le spectacle se construit au fil des rencontres, l'improvisation avec le
public est omniprésente, ils ne parlent pas ! Ils surprennent, dérangent, amusent et provoquent...
Site internet : http://www.culture70.fr
Mercredi 18 septembre 2019 - Potin de fanfare... Potin de lavoir ! :
Des rencontres énigmatique, festive et décalée autour des lavoirs de 5 villages Une fanfare de rue improbable... Un terrain de jeu imaginaire où les
mélodies couleur sépia groovent grave, où les têtes dodelinent et les gambettes frétillent, quelque part entre les souvenirs nostalgiques et la nécessité
d'exister dans un présent qui ne leur ressemble pas. Ces individus sont des malappris... Ou des gentlemen... Ou peut-être les deux ! C'est selon
l'humeur du moment. La musique est originale, spécialement écrite pour eux. Le spectacle se construit au fil des rencontres, l'improvisation avec le
public est omniprésente, ils ne parlent pas ! Ils surprennent, dérangent, amusent et provoquent...
Site internet : http://www.culture70.fr
Jeudi 19 septembre 2019 - Potin de fanfare... Potin de lavoir ! :
Des rencontres énigmatique, festive et décalée autour des lavoirs de 5 villages Une fanfare de rue improbable... Un terrain de jeu imaginaire où les
mélodies couleur sépia groovent grave, où les têtes dodelinent et les gambettes frétillent, quelque part entre les souvenirs nostalgiques et la nécessité
d'exister dans un présent qui ne leur ressemble pas. Ces individus sont des malappris... Ou des gentlemen... Ou peut-être les deux ! C'est selon
l'humeur du moment. La musique est originale, spécialement écrite pour eux. Le spectacle se construit au fil des rencontres, l'improvisation avec le
public est omniprésente, ils ne parlent pas ! Ils surprennent, dérangent, amusent et provoquent...
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Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 20 septembre 2019 - Potin de fanfare... Potin de lavoir ! :
Des rencontres énigmatique, festive et décalée autour des lavoirs de 5 villages Une fanfare de rue improbable... Un terrain de jeu imaginaire où les
mélodies couleur sépia groovent grave, où les têtes dodelinent et les gambettes frétillent, quelque part entre les souvenirs nostalgiques et la nécessité
d'exister dans un présent qui ne leur ressemble pas. Ces individus sont des malappris... Ou des gentlemen... Ou peut-être les deux ! C'est selon
l'humeur du moment. La musique est originale, spécialement écrite pour eux. Le spectacle se construit au fil des rencontres, l'improvisation avec le
public est omniprésente, ils ne parlent pas ! Ils surprennent, dérangent, amusent et provoquent...
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 21 septembre 2019 - Potin de fanfare... Potin de lavoir ! :
Des rencontres énigmatique, festive et décalée autour des lavoirs de 5 villages Une fanfare de rue improbable... Un terrain de jeu imaginaire où les
mélodies couleur sépia groovent grave, où les têtes dodelinent et les gambettes frétillent, quelque part entre les souvenirs nostalgiques et la nécessité
d'exister dans un présent qui ne leur ressemble pas. Ces individus sont des malappris... Ou des gentlemen... Ou peut-être les deux ! C'est selon
l'humeur du moment. La musique est originale, spécialement écrite pour eux. Le spectacle se construit au fil des rencontres, l'improvisation avec le
public est omniprésente, ils ne parlent pas ! Ils surprennent, dérangent, amusent et provoquent...
Site internet : http://www.culture70.fr
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Week-end kokoon à Recologne-lès-Ray :
Week-end kokoon, stage bien-être avec repas sensoriels et animations autour de la nature et le soin de soi. 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 21 septembre 2019 - Concert vocal à Ray-sur-Saône :
Le groupe vocal "Renard de Renom" donnera un concert à 20 h 30 à l'église de Ray-sur-Saône dans le cadre des journées du patrimoine. Organisé
par le SI de Ray-sur-Saône. "Renards De Renom c'est 6 chanteurs dont un percussionniste qui vous invitent dans un univers vocal décoiffant et
poétique. Leur répertoire oscille entre héritage afro-américain (Circle Songs, Gospel) et la chanson. La douceur des voix et les rythmes tribaux qui
vous entraînent de manière sauvage au temps d'avant le langage, d'avant les hommes. A découvrir »
Site internet : www.renardsderenom.com
Dimanche 22 septembre 2019 - Concert :
Le groupe Cadanse de Serge Bernard, (association Folklophonie; accordéon diatonique, épinette des vosges...) animera l'après-midi pour un moment
musical dans le verger à partir de 15h. Gratuit
Du vendredi 27 septembre 2019 au dimanche 29 septembre 2019 - Des Villages en Chanter :
Du 27 au 29 sept Entrée libre sur réservation 6 concerts dans les villages ! Festival Jacques Brel. Au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 27 septembre 2019 - Les grenouilles de Salem - ouverture de saison culturelle :
Vous connaissez les grenouilles de Salem, le mariage de la chanson française et de la folk ? Prenez-place à l&#8217;arrière de leur camion jaune,
glissez-vous entre guitares, piano, concertina, mandoline et laissez les quatre auteurs/compositeurs/interprètes vous racontez les petits malheurs et
les grands bonheurs de la vie. Dans son dernier album, «Dans mon camion», ce groupe bisontin nous invite à découvrir des musiques ciselées avec
talent et des textes de dentelle légère. Leur univers est rêveur et aérien, coloré et rythmé, promenant leur humeur entre les mondes de Yann Tiersen,
Renan Luce ou encore Thomas Fersen. Chaque chanson est une histoire, souvent gaie, parfois triste mais toujours poétique. Sur scène, la belle
entente qui soude le groupe crée une ambiance enjouée et festive partagée sans compter avec le public. Entrée libre Renseignements /
Réservations : Service animation culture 6 rue Pigalle (enceinte du château-musée) - 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 28 septembre 2019 - Un pas d'côté :
Concert par le quintette a capella contemporain pour chansons traditionnelles "Têtes de Chien". Ce programme est pensé comme un « best of » du
répertoire accumulé en 10 ans par les Têtes de Chien. Chanteurs a capella, comédiens, arrangeurs, enquêteurs et collecteurs se consacrant aux
répertoires des chants de la tradition populaire orale française, les cinq artistes de Têtes de Chien viennent d&#8217;horizons divers (chanson,
théâtre, musique contemporaine, chant lyrique) et entremêlent leurs pratiques artistiques pour se mettre ensemble au service des répertoires
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traditionnels. Pour Têtes de Chien, la tradition existe dans une démarche créative, pas dans un dessein muséographique.
Site internet : http://www.culture70.fr
Du samedi 28 septembre 2019 au dimanche 29 septembre 2019 - Un pas d'côté :
Concert du quintette a capella contemporain pour chansons traditionnelles "Têtes de Chien". Ce programme est pensé comme un « best of » du
répertoire accumulé en 10 ans par les Têtes de Chien. Chanteurs a capella, comédiens, arrangeurs, enquêteurs et collecteurs se consacrant aux
répertoires des chants de la tradition populaire orale française, les cinq artistes de Têtes de Chien viennent d&#8217;horizons divers (chanson,
théâtre, musique contemporaine, chant lyrique) et entremêlent leurs pratiques artistiques pour se mettre ensemble au service des répertoires
traditionnels. Pour Têtes de Chien, la tradition existe dans une démarche créative, pas dans un dessein muséographique.
Site internet : http://www.culture70.fr
Dimanche 29 septembre 2019 - Concert au château de Champlitte :
Dimanche 29 septembre : Concert « Les Têtes de Chien » à 15 h au château de Champlitte. Proposé dans le cadre de l&#8217;exposition temporaire
« Chansons populaires : « entre guinguette et goguette » présentée au musée de la Montagne de Châteaux-Lambert par l&#8217;ethnopôle
Réinventons les musées populaires. En partenariat avec Culture 70. Entrée libre. Info: musees.haute-saone.fr.

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 dimanche 01 septembre 2019 au dimanche 08 septembre 2019 - Voyage en Vendée depuis Dampierre/Salon :
Du 1er au 8 septembre : Voyage en Vendée et au marais poitevin, au Puy du Fou et autres. Départ de Dampierre-sur-Salon le 1er/9 à 5 h 30. Infos :
03 84 67 15 48. Organisé par l'ACSD &#8211; anciens combattants.
Lundi 02 septembre 2019 - Rentrée scolaire :
maternel et primaire rentrée le 2 septembre à 8h20 rappel des horaires le matin ouverture des portes 8h20 fermeture 8h30 sortie 11h30 ** l'après
midi : ouverture : 13h05 , fermeture : 13h15 sortie :16h15 Nous vous rappelons que la sécurité des écoles est au niveau rouge, Sécurité renforcée,
du Plan Vigipirate. Par conséquent, nous vous demandons de respecter les horaires d'entrée et de sortie.
Mardi 03 septembre 2019 - Visite du Fort Saint-Antoine au départ de Beaujeu :
Le club des aînés de Beaujeu-Quitteur organise une visite du Fort Saint-Antoine (affinage comté) suivi d&#8217;une promenade en bateau sur le lac.
Départ de Beaujeu le matin à 8 h et de Gray 20 mn plus tard. Repas au restaurant La Ferme à Malbuisson. Retour vers 20 h. Ouvert à tous. Tarif :
50 ¤, 55 ¤/non adhérents. Résa : 03 84 67 39 05 ou 06 45 73 32 57.
Mercredi 04 septembre 2019 - Chantier Nature à Bucey lès Gy :
Rendez-vous le mercredi 4 Septembre pour un chantier bénévoles d'arrachage de végétation pour rouvrir les pelouses marneuses et le bas-marais de
la Réserve naturelle Régionale de Fontenelay. Rendez-vous à 09h30. Repas offert. Inscription indispensable au 06 26 44 09 91, places limitées afin
de ne pas fragiliser le site ou animation@cen-franchecomte.org
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Jeudi 05 septembre 2019 - Visite de la Fromagerie Milleret à Charcenne :
Rendez-vous à la fromagerie Milleret de Charcenne pour une visite gratuite des locaux, découverte de la fabrication des fromages suivie d'une
dégustation des produits. Début de la visite : 10h00. Durée de la visite : 1h30. Reste une seule date avec des places disponibles, : le jeudi 5
septembre Réservation auprès de la fromagerie au 03.84.65.68.68.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Vendredi 06 septembre 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 06 septembre 2019 - Harmonie municipale Fougerolles :
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Les répétitions de l'Union Musicale de Fougerolles reprennent le vendredi 6 septembre à 20h30. Salle Paul Simon En janvier 2019, nous avons
constitué un nouveau bureau avec des gens plus que motivés pour redonner vie à cette formation. infos et recrutement le 6 septembre
Samedi 07 septembre 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).
Samedi 07 septembre 2019 - AG tennis :
Annexe mairie à 17h30 informations et inscriptions
Dimanche 08 septembre 2019 - vide garage / rassemblement et balade auto moto :
9ème vide garage 4ème Rassemblement Auto Moto / 2ème Balade Automobile Dimanche 08 septembre 2019

88340 Le Girmont Val d&#8217;Ajol

(15 min de Remiremont &#8211; 30 min d&#8217;Epinal &#8211; 20min de Luxeuil, 45min de Vesoul, 1h de Belfort, Besançon et Nancy) Centre du
village autour du préau 9ème vide garage : déballage de 8h à 18h Concept du vide grenier consacré au domaine mécanique Auto, Moto, Cycle, Kart,
Quad&#8230; Tourisme, Compétition, Historique, Tuning Déballage de tout objet touchant de près ou de loin à ce domaine : Quelques exemples
(liste non exhaustive) : - Pneu et jante - Pièces détachées mécanique ou carrosserie - Accessoires et Equipement : Housses, Auto Radio, GPS,
sono&#8230; - Textiles : Ligne de vêtements, Vêtements ignifugés&#8230; - Objet de collection : Miniature, Plaque publicitaire&#8230; - Outillage :
Cric, Chandelles, Visseuse... Tarif : 2¤ le mètre linéaire sans restriction 4ème Rassemblement Auto/Moto : Exposition libre à partir de 9h Exposition
de véhicules historiques, de collection, de prestige Exposition de véhicules Sportif et de compétition, de tuning ou d&#8217;exception 2èmee Balade
automobile départ à partir de 9h30 Parcours non chronométrés d&#8217;environ 80km dans les Vosges saônoises et méridionales Navigation par
road book fléché-métré 40¤ par équipage de 2 personnes (comprend le repas de midi, le roadbook et 2 plaques souvenirs) Animation : -Présence
d'exposants professionnels -Exposition de véhicules d&#8217;occasion -Animation pour enfants : structure gonflable -Démonstration de quad Petite
restauration sur place toute la journée Repas sur réservation (Menu à 8¤) Visiteurs : Entrée Gratuite Contact (renseignements et réservations) :
Grégory Daval 06 60 05 22 50 faingspautosport@gmail.com
Site internet : http://https://www.facebook.com/Vide-Garage-Rassemblement-Auto-Moto-Faings-PAuto-Sport-Girmont-Val-d
Vendredi 13 septembre 2019 - Assemblée Générale de Pusey Acti-Sport :
Vendredi 13 septembre à 18h30 : Assemblée Générale de PUSEY ACTI-SPORT, Maison Municipale et des Association de Pusey
Samedi 14 septembre 2019 - Lieux saints partagés : créations et imbrications architecturales :
Samedi 14 septembre, à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose cette visite en lien avec l'expositionCe 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.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 14 septembre 2019 au dimanche 15 septembre 2019 - Couleurs Vagabondes en weekend :
Couleurs Vagabondes en weekend :le samedi 14 et dimanche 15 septembre à Jussey. Venez découvrir les techniques du Carnet de Voyage avec
Christine Peseux, artiste peintre aquarelliste, lors de ce stage. Programme du weekend: - Samedi 14 septembre de 9h30 à 17h: "Croq'Aquarelle" à
Jussey Participation au "Fantastic Picnic" pour le repas du midi Possibilité de participer au concours "Vision d'Artistes" Repas Hébergement en gîte Dimanche 15 septembre de 9h à 13h: "Croq'Aquarelle" aux environs de Jussey Repas "Casse croûte" Finale du concours régional "Vision d'Artistes"
Tarifs: 20¤ l'animation journée Croq'Aquarelle du samedi Environ 25¤ par personne pour l'hébergement, repas du soir, petit-déjeuner et dimanche
midi. Fantastic Picnic (tarif à venir). Inscriptions et informations : Christine Peseux : - 06 64 37 90 23 - christine.peseux@gmail.com
christine-peseux.fr Bulletin d'inscription également disponible à l'Office de Tourisme de Jussey.
Site internet : hhttps://www.facebook.com/jusseytourismettp://
Samedi 14 septembre 2019 - Concours "Vision d'Artistes" :
Pour la 14ème année consécutive, l'association des Cités de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté organise le concours de peinture et de dessin
dans la rue "Vision d'artistes". Le concours de la Cité de Caractère de Jussey aura lieu le samedi 14 septembre 2019. Les participants auront pour
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défi de réaliser leur oeuvre en une journée (plusieurs catégories: gouache/acrylique/peinture à l'huile, dessin, aquarelle, jeunes entre 13 et 17 ans et
jeunes jusqu'à 12 ans). Inscription gratuite au concours (bulletin d'inscription disponible auprès de JUSSEY Tourisme et l'association des Cités de
Caractère de Bourgogne-Franche-Comté). Pour plus d'informations contacter: - JUSSEY Tourisme au 03 84 92 21 42 ou
contact@jussey-tourisme.com
Samedi 14 septembre 2019 - Fantastic Picnic :
A l'occasion de la 9ème édition des "Fantastic Picnic" en Bourgogne-Franche-Comté, JUSSEY Tourisme vous propose un "Fantastic Picnic" le samedi
14 septembre à Jussey. Le "Fantastic Picnic" aura lieu en même temps que le concours "Vision d'artistes". Pique nique de produits locaux et art
seront donc au rendez-vous le samedi 14 septembre à Jussey ! - JUSSEY Tourisme au 03 84 92 21 42 ou contact@jussey-tourisme.com www.bourgognefranchecomte.com
Samedi 14 septembre 2019 - Atelier gastronomie sauvage à Recologne-lès-Ray :
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 14 septembre 2019 au dimanche 15 septembre 2019 - Week-end art culinaire à Recologne-lès-Ray :
Week-end cueillette, 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.
Samedi 14 septembre 2019 - Réunion des Présidents d'Association :
Comme chaque année, les Présidents d'association se réuniront le 14 septembre en salle d'automne pour préparer l'annee 2018/2019.
Samedi 14 septembre 2019 - Commémoration de la libération de Scey-Sur-Saône :
Ce samedi se tiendra la cérémonie commémorative de la libération de la ville <ul><li>18h rassemblement devant la mairie</li> <li>18h15 cérémonie
devant le monument aux morts</li></ul>
Dimanche 15 septembre 2019 - Visite et goûter à la ferme chez un apiculteur :
Laurent rivet, apiculteur au hameau de Longevelle, vous accueille le dimanche 15 septembre pour vous faire découvrir son métier d'apiculteur et une
ruche vitrée. Vous pourrez profiter également de son savoir-faire en tant que producteur de sapins de Noël. RV à 14h30 sur inscription au 03 84 32
91 61 ou jocelyne.rivet@wanadoo.fr. Visite et goûter : 5.50 euros/pers ; 3.50 euros - 10 ans. Visite pour les groupes : 2.50 euros/pers
Dimanche 15 septembre 2019 - Chantier nature à Montboillon :
Rendez-vous le dimanche 15 Septembre à Montboillon pour un chantier bénévoles d'arrachage de végétation pour rouvrir les pelouses marneuses et
le bas-marais de la Réserve naturelle Régionale de Fontenelay. Rendez-vous à 09h30. Repas offert. Inscription indispensable, places limitées afin
de ne pas fragiliser le site. Inscription au 06 26 44 09 91 ou à animation@cen-franchecomte.org
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Dimanche 15 septembre 2019 - Atelier "croquez la nature" à Recologne-lès-Ray :
Dimanche 15 septembre : 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 lundi 16 septembre 2019 au mercredi 18 septembre 2019 - Hand ball club FSLA :
Hand ball club FSLA Recrute des joueurs de 6 a 77ans Pour tous niveaux, afin de compléter ses équipes masculines et féminines Renseignements
06.07.89.98.77/06.58.93.03.20 ROGER Yves Pdt HBCFSLA
Vendredi 20 septembre 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
vallée de la Saône. Inscriptions obligatoires au 03 84 68 89 04. Durée de la traversée: 3h (de 18h30 à 21h30) 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). Parcours vers Chemilly en raison des
horaires.
Vendredi 20 septembre 2019 - Reprise du Café littéraire luxovien :
&#9658;&#9658; Vendredi 20 septembre 2019 (à 14h Centre Social Saint Exupéry Luxeuil) Réunion amicale de rentrée. Présentation de l'activité et
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projets pour l'année à venir.

Puis, en long, en large et en travers, évoquez et partagez vos lectures coups de c½ur de l'été.

Site internet : http://www.calilux.net
Samedi 21 septembre 2019 - Balade nature :
Samedi 21 septembre 14h00 Natura 2000 - LA MER Balade nature pour découvrir le plateau, ses paysages, ses milieux naturels, leur gestion ainsi
que les mesures de protection mises en place (Natura 2000). 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/
Samedi 21 septembre 2019 - Osez Jussey ! :
Tout au long de la journée, les propriétaires ouvriront les portes de leurs biens à vendre aux potentiels investisseurs : immeubles, maisons,
appartements, locaux commerciaux pourront être visités de 10h à 19h, sur la Commune de Jussey. Afin d'aiguiller les futurs acheteurs, un village
habitat regroupant agents immobiliers, notaires et artisans locaux spécialisés dans la rénovation, sera installé sur la Place de l'église. Les visiteurs
pourront également y trouver des informations sur les modalités de financement et les aides disponibles pour la rénovation des logements.
Site internet : http://www.pays-vesoulvaldesaone.fr/
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine à la Colline Notre-Dame du Haut :
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, à l'occasion des Journée européennes du Patrimoine, l'entrée de la Colline Notre-Dame du Haut sera gratuite.
12 visites guidées découvertes sont proposées. Départ toutes les 30 minutes. Planning des visites guidées au 03 84 20 65 13.
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine au Musée de la Mine Marcel Maulini
:
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 13h30 à 17h30, le musée sera ouvert et gratuit pour tous.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine - Mairie Champagney :
A l'occasion des Journée européennes du Patrimoine, Champagney vous propose des visites guidées de la mairie. Le samedi 21 septembre de 10h à
12h et le dimanche 22 septembre de 14h à 16h. Une visite du Centre Médico-Social vous sera aussi proposé le samedi 21 septembre de 9h à 12h.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine à la Maison de la Négritude et des
Droits de l'Homme :
Entrée gratuite pour tous. Ouverture samedi 21 septembre de 14h à 18h et dimanche 22 septembre de 10h à 18h, sans interruption. Visite guidée
le samedi à 16h et le dimanche à 14h30 et à 16h30.
Samedi 21 septembre 2019 - Croisière conférence sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière conférence d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Profitez du nouveau parcours vers Chemilly
pour passer un bon moment avec Jean-Marie DUMAIN et venez écouter les échos du père Antoine. départ à 17h30 du port de plaisance de
Scey-sur-Saône Informations et réservations 03 84 68 89 04
Samedi 21 septembre 2019 - Croisière conférence sur la Saône :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une croisière conférence à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine le 21
septembre. D'une durée d'1h30, vous écouterez les échos du Père Antoine en compagnie de Jean-marie DUMAIN. Ce passionné de radio a créé une
émission de radio libre qu'il anime depuis plus de 20 ans. Venez écouter les témoignages de ces hommes et de ces femmes qu'il a enregistrés; ces
haut-saônois rencontrés au fil des ans, des tranches de vie racontés à bord du Cadet Rousselle au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône.
Appelez-nous pour réserver vos places au 03 84 68 89 04.
Site internet : http://www.otc3.fr
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Ouverture du musée des minéraux à Dampierre-sur-Salon :
Ouverture du musée des minéraux P. Cretin de Dampierre-sur-Salon, de 9 h à 18 h, au sous-sol de la maison Couyba. Entrée gratuite.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - JEP au château de Ray-sur-Saône :
Journées Européennes du Patrimoine au château de Ray/Saône. Conférence, visites guidées, découverte du chantier de restauration, animation
jeune public&#8230;
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - JEP au château de Champlitte :
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Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visites gratuites des musées départementaux de Champlitte, libres ou commentées et
théâtralisées. Info: musees.haute-saone.fr.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Visite guidée de Champlitte :
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : visite guidée gratuite du bourg de Champlitte. Réservation : 03 84 67 67 19.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journée Portes Ouvertes au Vignoble Guillaume :
Rendez-vous le Samedi 21 et le Dimanche 22 Septembre 2019 pour la journée portes ouvertes dans le cadre des journée du patrimoine au vignoble
Guillaume à Charcenne. Visites de cave (toutes les heures et demi), tombola gratuite, explication sur la taille et la conduite de la vigne, concours et
jeux pour enfants et plus grands, exposition de photos anciennes. De nombreux artisans seront présents (champagne, charcuterie, miel, chocolats ...)
Repas franc-comtois le dimanche midi, sur réservation au 03 84 32 77 22. Exposition de véhicules ancien le dimanche avec la participation de
ARTS-70.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Visite libre de l'église de Rupt-sur-Saône :
Une visite libre et gratuite de l'église de Rupt-sur-Saône sera organisée. Demandez le livret d'accueil. Monument ouvert le samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h aisi que le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Visite guidée gratuite des Forges :
A l'occasion des journées du patrimoine, l'association des Forges de baignes vous propose 6 visites guidées. les samedi et dimanche à 10h, 14h30 et
17h. Infos supplémentaires au 03 84 78 82 44 ou 06 22 17 22 68
Samedi 21 septembre 2019 - Animations au Sytevom :
A l'occasion des journées du patrimoine, le centre de tri et l'usine d'incinération seront ouvertes au public. De nombreuses animations seront
organisées comme un rallye éco-citoyen pour les enfants, des ateliers zéro déchets zéro gaspillage et un atelier Répar'café.Visite guidée sur
réservation sur www.sytevom.org. de 10h à 17h
Du samedi 21 septembre 2019 au lundi 23 septembre 2019 - visite libre du château :
A l'occasion des journées du patrimoine le château de Rupt-sur-Saône sera ouvert comme tous les ans. Lles 2 jours les visiteurs pourront demander
le livret d'accueil disponible à la gentilhommière (bâtiment en face du donjon avec la veranda) et aller se promener librement. Entrée gratuite de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Visite de l'église Saint Pierre aux liens :
A l'occasion des journées du patrimoine, l'église de Vy-Lès-Rupt sera ouverte. Venez visiter librement de 9h à 18h les 2 jours. Contact: 06 74 11 97
28. de belles fontaines sont également à voir sur la commune.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - ouverture du parc de l'ancien château des Bauffremont :
Exceptionnel! A l'occasion des Journées du patrimoine, le parc de l'ancien château des Princes De Bauffremont sera ouvert au public. Pour 3¤, vous
pourrez vous promener dans le parc et accéder à la mini-ferme. possibilité de faire un baptême poney (2¤). Contact: 06 71 85 27 73 de 14h à 18h les
2 jours
Dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine - Carillon de Champagney :
Dimanche 22 septembre, découvrez le carillon de l'église de Champagney grâce à des visites guidées organisées toutes les 1/2 heures de 14h à
17h30
Dimanche 22 septembre 2019 - Promenade contée :
Dimanche 22 septembre, rendez-vous à 15h, à la chapelle Notre-Dame du Haut,pour une promenade contée, accompagnés d'une conteuse
professionnelle, petits et grands découvriront des histoires, contes et mythes sur les thèmes du partage et de l'échange.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 22 septembre 2019 - Visite théâtrale :
Dimanche 22 septembre à 15h, réservez votre visite guidée théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que
nature! Places limitées. À l'occasion des journées européennes du patrimoine, cette visite guidée thématique, incluse dans le droit d'entrée, est
gratuite comme l'accès à la Chapelle. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
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Dimanche 22 septembre 2019 - Journée du patrimoine à Bucey les Gy :
Rendez-vous le Dimanche 22 Septembre 2019 de 14h00 à 18h30 pour la Journée Européenne du Patrimoine. Expositions et visite commentée sur les
pierres sèches. Renseignements au 03.63.87.99.00. ou à patrimoine70700@gmail.com
Site internet : https://www.patrimoine-montsdegy.fr/
Dimanche 22 septembre 2019 - Visites guidées de l'église de Grandecourt :
Dimanche 22 septembre : Visites guidées de l'église de Grandecourt. Info: 09 60 52 27 22. Organisé par les Amis de l'église Sainte-Marie-Madeleine
de Grandecourt.
Dimanche 22 septembre 2019 - visite de l'église Saint Georges :
A l'occasion des journées du patrimoine, l'église de Confracourt sera ouverte en visite libre le samedi de 10h à 17h. 2 visites guidées seront
organisées le dimanche à 10h et 16h avec la montée au clocher. Contact: 03 84 68 98 83
Dimanche 22 septembre 2019 - Créations et gourmandises :
A l&#8217;occasion des Journées européennes du Patrimoine, Coeur d&#8217;Art-Tea-Chaud ouvre ses portes le dimanche 22 septembre de 11h30
à 17h. Situé dans l&#8217;ancien bureau d&#8217;octroi de Lure, ce concept-store propose du mobilier, de la vaisselle ancienne et des créations
artisanales. Ce dimanche, venez découvrir des créateurs en action (crochet, macramé géant, dessin, musique), et savourer d&#8217;appétissantes
pâtisseries et de non moins délicieuses boissons. Entrée libre. A 12h, un brunch vous est proposé, sur réservation. (20 euros par personne)
Vendredi 27 septembre 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
Samedi 28 septembre 2019 - VISITE GUIDEE - LE MONASTERE DES SAINTE-CLAIRE :
Samedi 28 septembre, à 15h,rendez-vous sur la colline Notre-Dame du Haut, le temps d'une visite guidée, la communauté des Soeurs Clarisse
installée sur la Colline de Bourlémont depuis 2011 vous ouvre une partie de leur monastère, réalisé par Renzo Piano. Visite guidée thématique
incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 28 septembre 2019 - Portes ouvertes site de SUEZ :
Journée portes ouvertes du Centre enfouissement Technique SUEZ site de Pusey Samedi 28 septembre 2019 de 10h à 15h Venez découvrir les
installations de traitement des déchets industriels
Dimanche 29 septembre 2019 - Virades de l'espoir à Lavoncourt :
Virades de l&#8217;espoir de Haute Saône à Mont Saint-Léger. Evénement sportif pour lutter contre la maladie de la mucoviscidose. Inscription le
matin à un parcours de 12 km pour 5¤/personne (à pied ou à cheval). Repas le midi sous chapiteau pour 12¤/personne, organisé par l&#8217;étape
de Lavoncourt (uniquement sur réservation). 14 h : spectacle équestre, concert de bon job et d&#8217;autres animations (tir à l&#8217;arc, structure
gonflable &#8230; ). Restauration rapide et buvette sur place.

Expositions, Visites
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 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.
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Site internet : http://www.gray.fr
Du jeudi 29 août 2019 au dimanche 15 septembre 2019 - Exposition de photographies par Studio Jam :
Exposition de photographies "Artisans de Haute-Saône, gestes et lieux" par Studio Jam. Du 19 août au 15 septembre 2019. Entrée gratuite à l'Office
de Tourisme du Val Marnaysien. Ouvert du lundi au vendredi de 09 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, samedi 31/08 de 13 h 30 à 17 h 30.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com
Dimanche 01 septembre 2019 - Rassemblement de voitures anciennes :
Organisé par le Club véhicules nostalgie 70. Il réunit les véhicules issus de collections privées de la région pour un moment d'échange autour d'une
même passion. Gratuit.
Du dimanche 01 septembre 2019 au lundi 30 septembre 2019 - Exposition de photographie à Champlitte :
Du 1er au 30 septembre : Exposition de photographies de Dominique Valdo &#8220;La vie des animaux&#8221;. Au bureau d'information touristique
de Champlitte. Infos : 03 84 67 67 19.
Du dimanche 01 septembre 2019 au lundi 30 septembre 2019 - Exposition "Ô en couleurs" au bureau de Dampierre :
Du 1er au 30 septembre: &#8220;Ô en couleurs&#8221; est une exposition de peintures réalisées par Marie-Claire Barbier. Au bureau d'information
touristique de Dampierre/Salon. Infos : 03 84 67 16 94.
Lundi 02 septembre 2019 - Visite guidée de l'entreprise RLK ALU CONCEPT :
Cette menuiserie est spécialisée dans la fabrication en aluminium, venez y découvrir le savoir-faire d'une petite équipe locale pleine de ressources.
Dégustation de produits locaux à la fin de la visite. Lundi 2 septembre à 14h30 à Combeaufontaine. Tarifs (visite + dégustation) : 5¤ par adulte, 1¤
pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 4 ans. Places limitées ! Réservation obligatoire auprès de JUSSEY Tourisme.
Du mercredi 04 septembre 2019 au jeudi 31 octobre 2019 - Léonard de Vinci :
En partenariat avec le Pavillon des Sciences de Montbéliard, exposition temporaire de l'automne qui retrace la vie de l'ingénieur, alchimiste, inventeur,
artiste....
Site internet : http://www.ecomusee-fougerolles.fr
Jeudi 05 septembre 2019 - Visite guidée de la fontaine d'Etuz :
Visites gratuites assurées par une guide-confériencière (rdv à la Fontaine) : - jeudi 18 juillet, 10h30 - jeudi 5 septembre, 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
Jeudi 05 septembre 2019 - Visite guidée des fontaines de Fontenois-les-Montbozon :
Visites gratuites assurées par une guide-confériencière : - jeudi 18 juillet, 14h30 - jeudi 5 septembre, 17h00 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
Vendredi 06 septembre 2019 - 12ème rassemblement des "Coquelicots" :
L'association "nous voulons des coquelicots" (stop pesticides) vous donne rendez-vous vendredi 6 septembre 2019 à 18h30 à 20h. Apporter de quoi
grignoter ou trinquer pour partager un moment convivial et signer l'appel.
Site internet : http://nousvoulonsdescoquelicots.org
Samedi 07 septembre 2019 - Conférence au château de Champlitte :
Conférence « Les francophones du Bobos, une communauté plurielle » par Antonio Neme CAPITAINE, chercheur indépendant sur les rapports
langue-identité et les migrations. A 15 h au château de Champlitte. Entrée libre. Info: musees.haute-saone.fr.
Samedi 14 septembre 2019 - Conférence au château de Champlitte :
Conférence « Les crânes de cristal de roche mexicains : à la frontière du faux et de l&#8217;attribution erronée », par Pascal Mongne,
enseignant-chercheur en archéologie à l&#8217;Ecole du Louvre. À 15 h au château de Champlitte. Entrée libre. Infos : 03 84 95 76 50.
Samedi 14 septembre 2019 - Journée présentation chatons Adopte 1 Chat :
Venez rencontrer nos bénévoles, nos chatons en attente d'adoption et découvrir notre association le samedi 14 septembre 2019 de 9h à midi et de
14h à 17h30 au magasin Jardival de Noidans les Vesoul Pour toute réservation, munissez vous de : - 1 pièce d'identité - 1 justificatif de domicile - 1
participation aux frais vétérinaires
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Site internet : https://www.adopte1chat.fr/
Dimanche 15 septembre 2019 - Portes ouvertes centre Equita Saône :
Le centre équestre "Equita Saône de Vy-Lès-Rupt vous ouvre ses portes de 14h à 17h. N'hésitez-pas à venir voir, rencontrer ces amoureux du
cheval.
Dimanche 15 septembre 2019 - Conférence "Etre maire de Corbenay au XIXème siècle + exposition sur les archives communales :
dimanche 15 septembre à 17h, dans le cadre des journées du Patrimoine,, à l'espace culturel, conférence de Monsieur le Maire. Visite de l'exposition
à partir du 15/09 de 14h à 17h les lundi 16, mercredi 18 et vendredi 20 ainsi que le dimanche 22 de 14h à 17h
Dimanche 15 septembre 2019 - Finale régionale du concours "Vision d'artistes" :
La finale régionale du concours "Vision d'artistes" des Cités de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté aura lieu le dimanche 15 septembre à Jussey
! Les lauréats désignés lors des concours locaux de chaque Cités de Caractère participeront à cette finale. Pour plus d'informations contacter
JUSSEY Tourisme: - 03 84 92 21 42 - contact@jussey-tourisme.com
Lundi 16 septembre 2019 - Anniversaire de la libération de Saint-Loup :
Cérémonie : LUNDI 16 SEPTEMBRE à 18h sera célébré l'Anniversaire de la libération de Saint-Loup avec défilé et dépôt de gerbes aux trois
monumens aux morts de la ville. Tous les lupéens sont cordialement invités à participer à cette commémoration.
Mardi 17 septembre 2019 - Atelier : La prévention, une autre prescription :
Rendez-vous le Mardi 17 Septembre de 14h00 à 16h30 à la salle polyvalente de Bucey-lès-Gy pour l'atelier : bien viellir chez vous - La prévention,
une autre prescription. Atelier gratuit et à partir de 60 ans. Renseignements et inscriptions au 07 86 49 93 09 / 03 81 25 17 57 ou à
miguel.joseph-auguste@bfc.mutualite.fr
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Mardi 17 septembre 2019 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 17 septembre à 20h.
Du jeudi 19 septembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019 - Exposition "Le collège Gérôme à Vesoul : une rentrée dans l'Histoire" :
Cette exposition retrace la riche histoire du collège Gérôme depuis sa fondation jusqu'à sa récente fermeture. Du mardi au vendredi de 9h à 17h Du
19 septembre au 20 décembre 2019 Fermeture le 27 septembre après-midi, du 1 au 3 octobre 2019 et le 1 novembre 2019. Archives
départementales de la Haute-Saône 14 b, rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Du vendredi 20 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine à Lure :
Exposition d&#8217;½uvres de Jenny WEYL, artiste née à Lure (1851-1934) portraits issus de multiples voyages (fusains et pastels) à l'Espace Cotin
(gratuit) samedi et dimanche de 14h à 18h Projection du documentaire "Haut les filles" réalisé par François ARMANET (2019) au cinéma Espace
Méliès (tarifs de 4,50 à 5,90 ¤) vendredi 20 septembre à 20h30 en partenariat avec Cinem'Action. Visite guidée du vieux Lure par Alain GUILLAUME
départ à 14h depuis les locaux de la SHAARL (17 esplanade Charles de Gaulle)
Site internet : http://www.lure.fr
Samedi 21 septembre 2019 - Croisière conférence sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière conférence d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle à l'occasion des Journées du Patrimoine.
Profitez du nouveau parcours vers Chemilly pour passer un bon moment avec Jean-Marie DUMAIN et venez écouter les échos du père Antoine.
départ à 17h30 du port de plaisance de Scey-sur-Saône, un verre de kir ou de jus de fruits vous sera offert après la conférence Informations et
réservations 03 84 68 89 04
Samedi 21 septembre 2019 - Portes ouvertes au SYTEVOM :
Visite du centre de tri et de l'usine d'incinération inscriptions obligatoires www.sytevom.org. Animations et rallye éco-citoyen pour les enfants, Ateliers
Zéro Déchet Zéro Gaspillage, Répar'café, venez avec votre petit appareil électroménager et on le répare ensemble, Nombreuses expositions,
Nombreux stands d'information. Food truck et buvette sur place.
Site internet : http://www.sytevom.org
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées Européennes du Patrimoine :
Nombreuses visites, expositions, animations à Vesoul et alentours. Voir programme sur le site.

Page 13/24

Site internet : https://www.vesoul.fr/
Samedi 21 septembre 2019 - Conférence au château de Ray-sur-Saône :
Conférence à 14h 30 dans le parc du chateau de Ray-sur-Saone, sous chapiteau. Sujet :" Les soeurs de Mérode au château de Ray. Un siècle de
procès ". Entrée gratuite.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Programme JEP Territoire des 4 Rivières :
*ARGILLIÈRES* Visite d'un pigeonnier su pied colombier + un fuie le 20, 22 et 22 septembre, toute la journée, 1 route de Pierrecourt. Infos : 06 70 34
62 67. * BEAUJEU * Visite commentée du village, ateliers méditation, bols chantants expo. de vieux jouets, vélos, cartes postales Départ de la visite
à la mairie - 21 septembre, 10 h - 14 h ; autres activités jusqu&#8217;à 16 h * CHAMPLITTE * Visite libre ou commentée du couvent des Augustins à
Champlitte (XVe siècle) 21 et 22 septembre, de 10 h à 12 h & de 14 h à 18 h Visite libre/commentée de l&#8217;église de Champlitte - 21 et 22
septembre, de 15 h à 18 h Visite libre/commentée de la chapelle et de la fresque - 21 et 22 septembre, de 10 h - de 12 h & 15 h à 18 h Découverte
guidée du château - 21 et 22 septembre à 11 h, 14 h et 17 h (sur inscription) Visite guidée du nouvel espace «Rêves mexicains» Château - 21 et 22
septembre à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 (sur inscription) Conférence «Les recherches archéologiques à San Rafael» - par François Richard Château 21 septembre à 15 h Jeu de Piste «À la recherche du crâne de cristal» - 21 et 22 septembre, toute la journée Spectacle «Les Compars de Chanitte» 21 et 22 septembre à 15 h et 16 h Visite libre du musée des arts et techniques - 21 et 22 septembre de 14 h à 18 h Visite commentée du bourg de
Champlitte, «cité de caractère» au bureau d&#8217;information touristique (2 allée du Sainfoin) - 21 et 22 septembre à 10 h et à 15 h (mini. 5
participants) Découverte de la fresque d&#8217;Alfred Giess «Le martyre de saint Christophe» - Salle B.Marion - 21 et 22 septembre; 10 h - 12 h & 15
h - 17 h * CHAMPLITTE-LA-VILLE * Visite commentée de l&#8217;église Saint-Christophe (XIe siècle) - 21 et 22 septembre, 10 h - 12 h & 14 h - 18 h
* DAMPIERRE-SUR-SALON * Visite guidée de la maison Couyba (XVIIIe siècle) - 21 et 22 septembre, 11 h - 18 h Visite libre/guidée musée des
fossiles et minéraux - Maison Couyba - 21 et 22 septembre, 8 h à 18 h * FOUVENT-SAINT-ANDOCHE * Visite libre de l&#8217;église de
l&#8217;Assomption (XVIIIe siècle) - 21 et 22 septembre, 9 h - 19 h * GRANDECOURT * Visite libre et guidée de l&#8217;église
Sainte-Marie-Madeleine à 10 h et 15 h 21 septembre visite libre - 22 septembre, visite libre + guidée * LEFFOND * Découverte de l&#8217;église
Saint-Jean-Baptiste (XVIIIe siècle) - 21 et 22 septembre, 10 h - 17 h * LE PRÉLOT * Visite libre de la chapelle du Prélot (XVIIIe siècle) - 22 septembre
de 14 h à 16 h * MONTARLOT * Visite libre de l&#8217;église Saint-Martin de Montarlot - 21 et 22 septembre, 8 h -19 h * RAY-SUR-SAÔNE *
Conférence «Les soeurs de Mérode au château de Ray-sur-Saône, un siècle de procès», par Evelyne Joly Au château - 21 et 22 septembre, 14 h 30 16 h Balade-découverte du patrimoine architectural de Ray-sur-Saône, «cité de caractère» Village - 21 septembre à 16 h et 22 septembre à 10 h 30 et
14 h 30 Animation jeune public «Le château dans tous ses états» - Découverte du château - 21 septembre à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 - 22
septembre à 11 h, 14 h, 15 h 30 et 16 h 30 «RAY-STAURATION» - Chantier en cours ! Visite guidée avec Gaël Robin, architecte du patrimoine Au
château - 22 septembre à 10 h 30, 14 h, 15 h 30 et 16 h 30 Visite guidée «express» du château - inscription gratuite à l&#8217;accueil 21 septembre
de 14 h à 18 h - 22 septembre de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h Concert vocal «Renard de Renom» à l&#8217;église - 21 septembre à 20 h 30
Circuit de découverte du village en autonomie - 21 et 22 septembre Expo. «Les villages de la vallée de la Saône» - 21 et 22 septembre Plus
d&#8217;info. sur http://openagenda.com/jep-2018-bourgogne-franche-comte
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées du partrimoine dans le Val de Gray :
À Arc-lès-Gray &#8226; Entrepôts Anthony Visite commentée Samedi et dimanche 14H et 16H À Autrey-lès-Gray &#8226; Église St Didier Samedi
et dimanche 9H à 17H À Gray &#8226; Hôtel Dieu - Visite commentée de l'apothicairerie Dimanche 10H à 12H et 14H à 17H - Exposition peinture de
Tumpa Bataille, art thérapeute Samedi et dimanche 9H à 18H &#8226; Basilique Notre Dame - Visite libre Samedi et dimanche - Présentation de
l'orgue Dimanche 14H à 18H &#8226; Bibliothèque - Fonds ancien Visite commentée Samedi 14H à 10H Dimanche 15H à 16H &#8226; Cimetière
Visite guidée Dimanche 10H à 12H &#8226; Musée Baron Martin - Visite libre Samedi et dimanche 10H à 12H et 14H à 18H - Conférence Samedi à
14H30 Dans le cadre d'Une heure avec... Françoise Ailhaud, conservateur du patrimoine : "Bourgogne : humanisme et renaissance..." &#8226;
Musée Espéranto Samedi et Dimanche 14H à 17H &#8226; Muséum d&#8217;histoire naturelle Expo «Et au temps de la préhistoire, c'était comment
?» Samedi et dimanche 14H30 à 18H &#8226; Théâtre - Spectacle "Joseph et son violon" par Théâtre EnVie Dimanche 14H - Visite guidée du
théâtre à l&#8217;italienne du XIXème siècle Dimanche 16H &#8226; Tour Saint Pierre Fourier Visite guidée de l' escalier pivotant Dimanche 10H à
12H &#8226; Découverte de la ville ancienne Rendez-vous à l&#8217;Hôtel de Ville Samedi et dimanche 15H &#8226; Hôtel de Conflans Escalier
de la tour et exposition de Philippe Duwald Samedi et dimanche 10H à 12H et 14H à 19H À Gray-la-Ville &#8226; Retable église St Maurice Visites
commentées Samedi et dimanche 14H à 18H À Pesmes &#8226; Visite commentée du bourg Rendez-vous devant la poste, Place des promenades

Page 14/24

Samedi et dimanche 10H et 14H30 &#8226; Visite des Forges Samedi 16H30 Dimanche 14H30 et 16H30 &#8226; Orgue de l'église Saint-Hilaire
Visites commentées et illustrées Dimanche 14H30, 15H30 et 16H30 À Saint Loup - Nantouard &#8226; Château Visite guidée (5¤) Dimanche 14H à
18H À Velesmes &#8226; Conservatoire du machinisme agricole Visites guidées (1¤) Samedi 14H à 18H Dimanche 10H à 18H
RENSEIGNEMENTS &#8226; Office de Tourisme Val de Gray 03 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr www.tourisme-valdegray.com &#8226;
Service Animation Culture Ville de Gray 03 84 65 69 03 animation@ville-gray.fr www.gray.fr &#8226; Bureau d&#8217;Information Touristique de
Pesmes 03 84 31 24 38
Site internet : https://www.cc-valdegray.fr/journees-europeennes-du-patrimoine
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées Européennes du Patrimoine à Marnay :
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'Office de Tourisme du Val Marnaysien propose des visites guidées de Marnay : samedi 21 et
dimanche 22 septembre 2019, à 10 h. Inscriptions au 03 84 31 90 91, gratuit. Visites possibles avec des audioguides les après-midis seulement.
Retrait du matériel à l'Office de Tourisme (gratuit). Dimanche à 14 h, musique d'orgue à l'église Saint-Symphorien (gratuit). L'Office de Tourisme sera
ouvert de 13 h 30 à 17 h 30.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées Européennes du Patrimoine - Visites à l'occasion des JEP des
21 et 22 septembre :
L&#8217;Association pour les Forges de Baignes vous propose des visites commentées du site : histoire industrielle et architecturale, salle des
machines (exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie), logement ouvrier aménagé, bureaux de la fonderie Tiquet. (Une partie de la visite se
réalise en extérieur, prévoir un habillement adapté au temps). Horaires de visites : 10 h &#8211; 14h30 &#8211; 17 h . Départ de la visite devant la
Mairie. Tarifs : visites commentées gratuites mais les contributions volontaires des visiteurs qui souhaitent soutenir les actions de
l&#8217;association sont acceptées.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Samedi 21 septembre 2019 - Broderie Perlée Haute Couture :
Créations fougerollaises d'hier et enseignement d'aujourd'hui. Démonstration par les élèves du lycée d'art de Lunéville à partir de 14h.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - finissage de l'exposition de France Kermer chez Art Caducée :
La galerie sceycolaise "Art Caducée" proposera le finnage de l'exposition de France KERMER à l'occasion des journées du patrimoine. Ouvert de 15h
à 19h les 2 jours. Contact: 03 84 78 87 96
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Journées Européennes du Patrimoine :
L'équipe pastorale de Saint-Loup et Louis Jeandel vous font découvrir l'église de Saint-Loup et ses richesses, en particulier la grande toile de Joseph
Aubert, représentant Saint-Loup arrêtant Attila. Samedi 21 septembre : 10h-18h Dimanche 22 septembre : 10h-12h et 14h-18h. Visite libre. Contact :
Hervé Leroy au 06.76.13.89.07. Programme complet de la Communauté de Communes de la Haute-Comté en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous :
Dimanche 22 septembre 2019 - Exposition des arbres tétards :
A Bucey lès Gy, salle polyvalente, dans le cadre des Journées du patrimoine , venez découvrir une exposition surprenante sur une curiosité de la
nature : les arbres tétards.
Dimanche 22 septembre 2019 - Journée du patrimoine à Bucey les Gy :
Rendez-vous le Dimanche 22 Septembre 2019 de 14h00 à 18h30 pour la Journée Européenne du Patrimoine. Expositions et visite commentée sur les
pierres sèches. Renseignements au 03.63.87.99.00. ou à patrimoine70700@gmail.com
Site internet : https://www.patrimoine-montsdegy.fr/
Dimanche 22 septembre 2019 - Exposition à l'espace Pelzhof à Charentenay :
A l'occasion des journées du patrimoine les artistes du village s'exposent à l'espace Pelzhof. Expo ouverte le dimanche de 10h à 17h. Contact: 06 48
64 87 38 ou 07 88 45 12 14.
Dimanche 22 septembre 2019 - L'histoire du village de Charentenay racontée par les anciens :
A l'occasion des journées du patrimoine les anciens raconteront l'histoire du village pendant la guerre le dimanche à 11h, 14h, 16h. RDV vers l'église.
Contact: 06 48 64 87 38 ou 07 88 45 12 14.
Samedi 28 septembre 2019 - Libération de Servance :
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Organisé par la Mairie à la salle polyvalente et la côte 820
Samedi 28 septembre 2019 - Conférence sur Frida Kahlo au château de Champlitte :
Samedi 28 septembre : Conférence « Frida Kahlo, une passion dévorantel », par Raphael Jose, artiste-peintre.. A 15 h au château de Champlitte.
Entrée libre. Infos : 03 84 95 76 50.
Du samedi 28 septembre 2019 au dimanche 06 octobre 2019 - Exposition &#8220;Présence des Suds&#8221; à Champlitte :
Du samedi 28 septembre au dimanche 6 octobre : Exposition &#8220;Présence des Suds&#8221; sur les migrations en Franche-Comté proposée
par la bibliothèque municipale de Champlitte à la salle polyvalente de la mairie. Entrée libre de 14 h à 18 h et sur demande au 07 82 21 54 26 ou 06
83 54 69 93
Samedi 28 septembre 2019 - Présentation expo &#8220;Présence des Suds&#8221; à Champlitte :
Samedi 28 septembre : Dans le cadre de l&#8217;exposition &#8220;Présence des Suds&#8221; à la salle polyvalente de la mairie de Champlitte,
visite guidée de l&#8217;exposition avec Stéphane Kronenberg, historien de l&#8217;immigration à 17 h, apéritif-débat à 18 h puis projection à 19 h
d&#8217;une série de courts-métrages réalisés par les lycéens à partir d&#8217;histoires locales de migrations.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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
Dimanche 01 septembre 2019 - FÊTE DE LA VOIE VERTE :

Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Dimanche 01 septembre 2019 - Kermesse du Jardinier :
De 10h à 18h au parc à l'anglaise La Cude. Visite libre ou guidée du parc. Parcours pieds-nus. Chasse au trésor. Stands à l'ancienne du jardinier :
chamboule tout, quilles, vieux jeux d'estaminets, pêche aux canards, stand photos avec silhouettes, parcours cuillère avec oeufs, jeu de l'âne...
Possibilité de pique-niquer. Buvette. Entrée 8 euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants.
Du mercredi 04 septembre 2019 au samedi 07 septembre 2019 - La Filature fait sa rentrée :
Du mercredi 4 au samedi 7 septembre 2019, La Filature de Ronchamp fait sa rentrée ! Pendant ces quatre jours, de nombreuses animations et
ateliers seront organisés dans les différents espaces de La Filature de Ronchamp, pour tous : grand public, enfants, entreprises, porteurs de
projets&#8230; Démonstrations de sports, ateliers création d&#8217;entreprise, matinée entreprises, découverte du fablab, ateliers DIY,
Mercrebidouilles, Jeudi MOOC, repair café, marché, food truck, chasse au trésor etc&#8230; Programme complet sur www.lafilaturederonchamp.fr >
Visiter > Agenda. Plus d&#8217;informations au 03 39 21 21 42 ou contact@lafilaturederonchamp.fr
Samedi 07 septembre 2019 - A la Rencontre des Associations Marnaysiennes :
A la rencontre des Associations&#8230; verra le jour pour la première fois Le Samedi 7 Septembre 2019 - De 9h à 14h - Au Pôle Culturel Anne Frank
- De MARNAY (Haute-Saône). Le but de cette journée est de : 1/ Découvrir les associations proposant des activités sportives et culturelles sur
Marnay notamment aux nouveaux habitants du secteur. 2/ S'inscrire à celles-ci, car toutes les inscriptions aux activités sportives et culturelles auront
lieu le même jour (sauf licence annuelles). 3/ Rencontrer et échanger avec les différent(e)s président(e)s et bénévoles d'associations locales sur leurs
activités. 4/ Promouvoir le bénévolat pour les personnes recherchant à s'investir dans le secteur. 5/ Passer un agréable moment en famille grâce aux
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divers ateliers découverte. Nous vous attendons nombreux, petits et grands, pour découvrir notre riche patrimoine associatif de Marnay.
Site internet : http://www.marnay70.com/actualite-a_la_rencontre_des_associations_marnay-493.html
Dimanche 08 septembre 2019 - Loto Plancher les Mines :
Le dimanche 8 septembre, à 14h, à la salle polyvalente de Plancher les Mines, l'amicale des Sapeurs Pompiers organise un loto animé par Bruno
Animation. Ouverture des portes à 13 h. De nombreux lots à gagner. Tarifs: 20 euros les 6 cartons 25 euros les 12 cartons 4 euros les 2 cartons
pour les moins de 14 ans 2 cartons gratuits si réservation. Buffet et buvette sur place. Renseignements et réservations au 06 63 02 85 56 ou au 06
03 09 48 18.
Du lundi 09 septembre 2019 au samedi 28 septembre 2019 - Animations médiathèques :
Au mois de septembre les médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités. Du 9 au 28 septembre - Table thématique sur
la ferme à Frahier.
Du vendredi 13 septembre 2019 au dimanche 15 septembre 2019 - PÊCHE DE L&#8217;ESPOIR :
À l&#8217;étang de pêche de la Saline. 25 ¤ sans repas & 30 ¤ avec repas.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Samedi 14 septembre 2019 - Repas spectacle :
Le Comité Animation Loisirs de Rupt-sur-Saône organise un repas spectacle (magie) ouvert à tous le samedi 14 septembre à la salle des fêtes de
Vy-Lès-Rupt. le repas est à 40¤ (boissons comprises) pour les adultes et 20¤ pour les enfants. Contact: 03 84 76 58 99
Samedi 14 septembre 2019 - Super LOTO organisé par le CSP et animé par Arnaud :
Samedi 14 septembre salle SAÔNEXPO à PIET SUR SAÔNE Ouvertures des portes à 18h Début des jeux à 20h 4500 euros à gagner Réservations
au 0683086869
Samedi 14 septembre 2019 - Loto du téléthon :
Samedi 14 septembre 20h, grand loto du téléthon
Samedi 14 septembre 2019 - P'TITS SAVOIR-FAIRE à FRESSE 70270 :
Qu'il soit amateur, artisan, artiste...à chaque stand une personne vous présentera son savoir-faire dans un joli cadre champêtre. Les enfants sont
attendus aussi pour s'initier à la guitare, à la vannerie, ou simplement jouer et déguster une délicieuse gaufre cuite au feu de bois. Il y en aura pour
tous les goûts ! D'ailleurs, sur la braise, dès 18h00 vous pourrez faire chauffer votre menu, avec ou sans viande ! et, après s'être régalé les papilles,
se sera le tour de vos oreilles : à 20h00 le groupe "4 Gram's" suivi de "The Charles Ingalls" ... La manifestation aura lieu quelque soit le temps (abris
et salle des fêtes prévus) ! (voir Facebook "En Vies d'Ici"/ ATTENTION PAS DE TRANSACTION AVEC CARTE BLEUE SUR CETTE
MANIFESTATION ! Merci
Samedi 14 septembre 2019 - Repas dansant années 80 à Champlitte :
Samedi 14 septembre : Repas dansant années 80 à partir de 19 h la salle des fêtes de Champlitte. Menu Paëlla 20 ¤/adulte et 10 ¤/ enfant. Apéritif
offert. Organisé par l&#8217;Amicale des sapeurs-pompiers de Champlitte. Inscriptions avant le 7 septembre au 06 38 98 81 26 ou 06 78 76 73 25.
Samedi 14 septembre 2019 - Repas annuel à Percey-le-Grand :
Samedi 14 septembre : Repas annuel et tombola à 12 h à la salle polyvalente de Percey-le-Grand. Info: 03 84 67 86 65 ou 06 76 60 01 46. Organisé
par le syndicat d'initiative de Percey-le-Grand.
Samedi 14 septembre 2019 - Les P'tits Savoir Faire :
Joignez-vous à nous pour une après-midi pleine de joie et de découvertes ! Des artistes et artisans surprenants : meubles en palettes, vannerie,
céramique animalière, sculpture sur bois, sirops de plantes, pédales de guitares, harpiste, apiculture... Des ateliers pour tous (gratuits ou 0,50 ¤) :
maquillage, bricolages en bois, vannerie créative, initiation guitare, couture, contes, jeux géants en bois, jeux libres pour les plus petits, terrain de
pétanque à disposition... De quoi se restaurer : Menus végétariens ou carnivores, gaufres au feu de bois, boissons avec ou sans alcool... De la bonne
musique : 20h00 4 Gram&#8217;s, 22h30 The Charles Ingalls Contact : 06 20 26 45 96
Samedi 14 septembre 2019 - Atelier de détournement d'objets :
L'association Res'Urgence organisera un atelier de fabrication d'éponges Tawashi à partir de chaussettes usagées à l'occasion de la bourse au
matériel médical reconditionné le samedi 14 septembre de 9h à 13h.
Samedi 14 septembre 2019 - Kermesse familiale à Dampierre :
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Kermesse familiale organisée par Le Croq Loisirs. Sur le plateau sportif à côté du collège à Dampierre sur salon de 10h30 à 22h. Structure gonflable,
jeux, tombola&#8230; Ouvert à tous / restauration sur place.
Dimanche 15 septembre 2019 - Picnic Cherry :
Dès 11h30, rdv à l'écomusée pour un déjeuner sur l'herbe (repas tiré du sac). Dans le cadre de l'événement Fantastic picnic Bourgogne Franche
Comté, l'écomusée vous propose de partager un moment convivial ensemble. Apéritif et beignets de cerises offert.
Site internet : http://www.ecomusee-fougerolles.fr
Mercredi 18 septembre 2019 - Animations médiathèques :
Au mois de septembre les médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités. Mercredi 18 septembre - Atelier Les animaux
de la ferme, dès 6 ans, à 13h30 à Frahier
Samedi 21 septembre 2019 - Super Loto des Pompiers :
Rendez-vous le Samedi 21 Septembre 2019 à la salle polyvalente de Bucey-lès-Gy pour le super loto des Pompiers à partir de 18h30, début des jeux
à 20h00. Tarifs : Droit d'entrée par personne : 20.00¤ la planche de 6 cartons, enfants (max 12 ans) : 2.00¤ le carton. Pour toutes réservations
contactez l'association au 08 84 32 76 04 ou 06 70 31 13 96. Petite restaurations et buvette sur place.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Dimanche 22 septembre 2019 - Journées européennes du Patrimoine - Visite du Bassin de Champagney :
Le dimanche 22 septembre 2019, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, Voies navigables de France (VNF) propose une visite
gratuite, du barrage réservoir de Champagney. Horaires de départ des visites guidées : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h Une pièce d'identité vous sera
demandée au départ de la visite. Réservation au 03 84 63 50 82 ou à l'office de Tourisme de Ronchamp
Mercredi 25 septembre 2019 - Animations médiathèques :
Au mois de septembre les médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités. Mercredi 25 septembre - Doudous lecteurs ,
Histoire pour enfants de 2 à 8 ans à 9h, 10h15 et 11h à Champagney
Du samedi 28 septembre 2019 au dimanche 29 septembre 2019 - Fête foraine :
Rendez-vous le Samedi 28 et le Dimanche 29 Septembre 2019 à la place de l'hôtel de ville de Gy pour la fête foraine.
Site internet : http://www.ot_montsdegy.com
Du samedi 28 septembre 2019 au dimanche 13 octobre 2019 - Tournoi de mini-golf :
Pour clore la saison, l'association Le Multiballe organise son 1er tournoi de mini-golf. Uniquement sur réservation. Ouvert aux adultes et aux enfants
(à partir de 14 ans). Le 1er Tour se déroulera : le samedi 28 septembre, le dimanche 29 septembre, le samedi 5 octobre et le dimanche 6 octobre.
Les 8 meilleurs joueurs se retrouveront le dimanche 13 octobre pour jouer la finale. Renseignements et inscriptions avant le vendredi 27 septembre
au 06 77 36 81 32. Places limitées.
Dimanche 29 septembre 2019 - Les Virades de l'Espoir :
Tous sur le Tacot pour Hugo : Parcours de 10 kms (5 euros) : à pied, en vélo, à cheval. Accueil des participants : 8h30 - 9h15. Echauffement en
musique à 9h15. Départ de la marche à partir de 9h30. Gratuit pour les moins de 12 ans. Ravitaillement à mi-parcours. Buvette, plateau repas le midi
sur réservation (12 euros). Activités pour tous les âges : toboggans gonflables, spectacle équin, initiation au tir à l'arc, maquillage, pêche aux canards
enfants... Exposition de véhicules anciens. Concert "Bon job". Tirage de lots : un week-end en gîte, une nuit en bateau, nombreux autres lots...
Site internet : https://virades2019montsaintleger-91.webself.net/

Sports
Du samedi 31 août 2019 au dimanche 01 septembre 2019 - Pêche de nuit aux Ballastières :
Pêche de nuit aux Ballastières du samedi 31 août au dimanche 1er septembre 2019.
Du samedi 31 août 2019 au dimanche 01 septembre 2019 - PROGRAMME DES MATCHS DE L'AS TRAVES :
vous trouverez le détail des différents matchs du weekend du 31/08 au 01/09/2019 sur l'affiche buvette et restauration ouvertes
Dimanche 01 septembre 2019 - Randonnée pédestre :
De 10 à 15 kilomètres ! Organisé par le Foyer Rural Le repas du midi sera pris en commun (sur réservation) et préparé par le Foyer Rural
Responsables : Claude LAMBOLEY et Jean-Luc DAVAL
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Dimanche 01 septembre 2019 - Randonnée "Sentier de l'eau" :
la commune de Confracourt organise une randonnée de 19km au départ à 10h de la salle des fêtes du village. informations au 03 84 68 98 83
Dimanche 01 septembre 2019 - Randonnée TransVosgesSaonoises VTT :
Dimanche 1 septembre, rendez-vous au Camping des Ballastières pour la 13ème édition de la TVS VTT ! 4 nouveaux parcours vous sont proposés :
Familial (15km), Familial musclé (27km), Sportif (44km) et Expert (64km). Départs des randonnées dès 8h. Les pré-inscriptions se font jusqu'au
mardi 27 août 2019 auprès de Ronchamp Tourisme, les bulletins d’inscription sont disponibles dans les locaux de l'office de tourisme. Évènement
organisé par l'association PARC, ouvert au grand public, aux comités d'entreprises etc. Renseignements et inscriptions auprès de Ronchamp
Tourisme au 03 84 63 50 82,
Dimanche 01 septembre 2019 - 7ème randonnée de Chenebier :
Randonnée pédestre avec 2 parcours (6km et 12km), ravitaillement. Sur place se trouvera une restauration + buvette ainsi qu'un marché avec des
produits artisanaux locaux. Inscriptions 2¤, gratuit pour les - de 12 ans.
Dimanche 01 septembre 2019 - Sortie découverte du trail à Gy :
Dimanche 1er septembre, l'association "Les chauffe la semelle", vous invite à venir découvrir l'activité trail avec une sortie à allure tranquille sur une
distance de 8km. Balade ouverte à tous même les débutants. RV parking de la mairie à 9h15, départ 9h30
Du lundi 02 septembre 2019 au mardi 30 juin 2020 - Arts Martiaux :
Le Club des arts martiaux de Noidans-Les-Vesoul abrite 4 sections où chacun peut pratiquer au choix: Aikido, Karaté, Tai Chi Chan et Nihon Tai Jitsu.
Du lundi au vendredi c'est 11 cours donnés par 4 professeurs passionnés et bénévoles! Alors n'hésitez plus et venez essayer! rentrée le 2 septembre
! essais gratuits et pratiquants assurés!
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Du vendredi 06 septembre 2019 au dimanche 08 septembre 2019 - Concours 38h pêche à la carpe :
Concours de 38h de pêche à la carpe, étang du Roupoix (direction zac de la Combeauté), du vendredi 6 septembre (19h) au dimanche 8 septembre
(9h). Renseignements au 06 30 48 06 94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Vendredi 06 septembre 2019 - Concours de pétanque :
L&#8217;USS organise son concours de pétanque le vendredi 6 septembre au stade de foot de Scey sur Saône Début des inscriptions à 19h, début
du concours 20h. Tarifs : 10 euros par doublette Doublette formée &#9888;&#65039; Le concours se déroule en poules &#9888;&#65039; Mises
redistribuées Buvette et restauration sur place
Samedi 07 septembre 2019 - Forum des Sports et des Associations :
Forum des sports et des associations , Samedi 7 septembre 2019 au gymnase municipal, 17 avenue Albert Thomas à Saint-Loup, de 10h à 17h.
Remise des récompenses aux clubs à 11h, ainsi que des coupons sports ANCV. Repas complet sur place à 7,50€ euros sur réservation en mairie au
03.84.49.06.22.
Samedi 07 septembre 2019 - Marche nocturne gourmande à Tincey :
Marche nocturne gourmande au départ du lavoir de Tincey à 18 h. Infos : 03 84 92 14 33 ou 06 86 00 31 02. Organisé par Tince'air et Tince'activ.
Samedi 07 septembre 2019 - RANDONNEE FOUGEROLLAISE :
Rallye pédestre Circuit de 12km à 3¤ Visite commentée de l'Ermitage de St Valbert Visite facultative du Parc Animalier Départ salle des fêtes de
FOUGEROLLES Départ unique le matin à 10h Départ l'après-midi de 15h à 19h Repas midi à 12¤ à la salle des fêtes de St Valbert Repas soir à 12¤
à la salle des fêtes de Fougerolles Menu enfant (-12 ans) à 8¤ sur réservation au 06.77.98.34.84
Du samedi 07 septembre 2019 au dimanche 08 septembre 2019 - HANDI PETANQUE à Gy :
Le week-end du 7 et 8 septembre sera celui de la pétanque à Gy avec la rencontre nationale de Handi pétanque. 3 concours Fauteuil/ Debout/ Mixte
réservés aux personnes en situation de handicap moteur. Renseignements auprès de Thibaut Wojeik au 06 87 86 46 59 ou
thibaut.wojeik@gmail.com
Samedi 07 septembre 2019 - Concours de pétanque à Fresne St Mamès :
Rendez-vous le Samedi 7 Septembre 2019 à la base de loisirs de Fresne St Mamès pour le premier concours de pétanque amical du Club Rencontre
et Amitié. Inscription à partir de 13h30. Début de partie à 14h00. Ouvert à tous. Participation : 5.00¤ par joueur. Buvette et petite restauration sur
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place. Renseignements au 06 33 90 59 72
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Samedi 07 septembre 2019 - Randonnées Nocturnes Familiales :
Départ 20h Prévoir : Frontale - casque et éclairage AR exigés. En VTT 20 km environ Marche 10 km environ Renseignements au 06.78.95.27.40 06.81.24.88.10 Réservations avant le 2 septembre.
Samedi 07 septembre 2019 - Portes ouvertes des équipements sportifs de l'agglomération :
Le Jour des Sport est une action portée par la CAV et l&#8217;Office Intercommunal du Sport (OIS). Elle se déroulera le samedi 7 septembre 2019 de
10h à 12h et 13h à 17h. Cette action a pour objectif de promouvoir les activités des clubs sportifs de la CAV. Chaque association présentera sa
discipline sur son lieu de pratique habituel, à travers des exercices ou des démonstrations. Des Flyers permettront d&#8217;orienter le public sur les
différents espaces sportifs de l&#8217;agglomération. Les personnes intéressées pourront se renseigner au « point info » qui sera installé à la Maison
des Associations. Ce sont en tout 30 associations sportives qui participent à cet évènement !
Site internet : http://www.pusey.fr/index.php?IdPage=1567195405
Dimanche 08 septembre 2019 - 1ère Rando Cyclo à Renaucourt :
1ère Rando Cyclo organisée par le syndicat d&#8217;initiative de Renaucourt. Départ et inscription au camping de Renaucourt de 8 h à 9 h 30. 28,
60, 100, 134 km. Ravitos sur les parcours + sandwich et boisson à l&#8217;arrivée. Tarif sur place : 8 ¤. Ouverte à tous. Infos : 06 49 47 32 34.
Dimanche 08 septembre 2019 - Marche Santé à La Chapelle St Quillain :
Rendez-vous le Dimanche 08 Septembre 2019 sur la place de la salle de Rencontre à la Chapelle Saint Quillain pour la marche santé de 12 km
organisée par l'association Chaluvermade. Départ de la marche à 10h00. Inscription sur place à 09h30. Tarifs : 2.00 euros et gratuit pour les
adhérents. Repas froid, boissons non comprises: 12.00 euros (sur réservation jusqu'au 06 septembre 2019 au 07.71.73.89.20.)
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Vendredi 13 septembre 2019 - Rencontre marcheurs inter-club à Leffond :
Rencontre marcheurs inter-club organisé par le club La Joie de vivre de Champlitte dès 9 h à Leffond.
Vendredi 13 septembre 2019 - Assemblée Générale :
L'Association Détente Pusey tiendra son Assemblée Générale vendredi 13 septembre à 18h30 à la salle Polyvalente de Pusey
Samedi 14 septembre 2019 - COURSE D'ORIENTATION :
À l'aide simplement d'une carte et d'une boussole,en courant ou en marchant, trouvez un maximum de balises. Inscription par mail souhaitée. Zone de
la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Samedi 14 septembre 2019 - concours de petanque samedi 14 septembre :
Concours de Pétanque Organisé par l'association POURQUOI PAS ? aura lieu Le samedi 14 septembre 2019 à FAYMONT Concours doté, en
doublette formée Les inscriptions à 13 h 30 Pour tous renseignements téléphoner au 03.84.20.16.75
Dimanche 15 septembre 2019 - course la Travésienne :
une course est organisée à Traves par le comité des fêtes de la commune. Cette année elle aura lieu le 15 septembre. infos et inscriptions au 06 81
64 87 60
Dimanche 15 septembre 2019 - Marche Gourmande à Fretigney :
Rendez-vous le Dimanche 15 Septembre 2019 à 08h30 à la caserne des Pompiers de Fretigney-et-Velloreille pour une marche gourmande organisée
par les sapeurs pompiers. Départ de la marche à 09h00. Marche d'environ 3h00 avec 3 pauses dégustations, puis le repas. Réservation obligatoire au
06 74 61 09 37 ou au 06 84 59 19 39 avant le 10 Septembre. Tarifs : 20.00¤ pour les adultes ; 5.00¤ pour les -6 à 13 ans ; gratuit pour les - 6 ans
(paiement à la réservation).
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Dimanche 15 septembre 2019 - Tri relais :
Tri relais équestre, epreuve par équipe de 2 ou 3 personnes 10km à cheval, 3km a pieds et 9 km à vélo. A partir de 10 ans accompagné d'un adulte
ou 12 ans seul. Et le même jour vide écurie, tout le nécessaire autourdu cheval et du cavalier est accepté
Site internet : http://lagalopadedelaromaine.ffe.com
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Du vendredi 20 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - 3ème pêche de nuit hors concours :
Pêche de nuit hors concours, du vendredi 20 septembre au dimanche 22 septembre, étang du Roupoix (sortie rond point de la Combeauté - direction
Vesoul).
Samedi 21 septembre 2019 - Tournoi de Badminton :
Rendez-vous le Samedi 21 Septembre 2019 à partir de 10h00 au Gymnase de Gy pour un tournoi de badminton ouvert à tous. 3 formules aux choix
pour que tout le monde s'amuse ! Informations et inscriptions avant le 14 septembre au 06 85 99 62 48 ou par mail à lesfousduvolants70@gmail.com
Tarifs ; 10.00¤ par équipe
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Samedi 21 septembre 2019 - Concours de pétanque PERROUSE :
Bonjour, Le comité des fêtes de PERROUSE (70) organise son concours de pétanque le samedi 21 septembre 2019 à 14h. Lieu : Stade de
PERROUSE Inscriptions en doublettes formées sur place à partir de 13h. Redistribution des mises. Restauration et buvette.
Samedi 21 septembre 2019 - Rando Marche / Marche nordique / VTT à Champlitte :
À16h, l&#8217;Amicale laïque de Champlitte organise sa 1ère randonnée Marche / Marche nordique / VTT en "soirée". 2 parcours Marche/Marche
nordique de 6 et 10 Km - Inscription : 5¤ - Gratuite pour les moins de 12 ans. 3 parcours VTT de 15 Km - Famille, 20 Km - Découverte, 26 Km - Sport :
Inscription : 8 ¤ - Gratuite pour les moins de 12 ans. Départ du stade Montgin de 16 h à 16 h 30. Début des inscriptions à 15h30. Une boisson offerte à
chaque participant. Renseignement au 06 76 04 36 53.
Samedi 21 septembre 2019 - Concours de pétanque "Le carreau partagé" :
Concours organisé par l'ADAPEI de Haute-Saône et l'amicale des boulistes en doublette composée d'un joueur valide et d'un joueur en situation de
handicap (doublette composée sur place). Inscriptions 5¤ par joueur au profit de : - Mon club adapté 70 - Répit aux aidants de personnes autistes.
rensignements et inscriptions au : 07.78.41.26.74 ou 03.84.75.01.04 <a
href="mailto:depart.sport.loisirs@adapei70.org">depart.sport.loisirs@adapei70.org</a> / <a
href="mailto:agrosset@adapei70.org">agrosset@adapei70.org</a>
Dimanche 22 septembre 2019 - Yoga énergétique des saisons :
Remettez vous en forme pour l'arrivée de l'automne ! Séance de yoga en plein air dans le verger conservatoire. Sur réservation, tarif 10¤
Site internet : http://www.ecomusee-fougerolles.fr
Dimanche 22 septembre 2019 - Yoga énergétique des saisons :
Remettez vous en forme pour l'arrivée de l'automne ! Séance de yoga en plein air dans le verger conservatoire. Sur réservation, tarif 10¤
Site internet : http://www.ecomusee-fougerolles.fr
Dimanche 29 septembre 2019 - Marche ludique :
La paroisse du Pays de Champagney organise comme chaque année une randonnée ludique et cette année, le départ se fera depuis la salle des
fêtes de Ronchamp. Départs de 8h30 à 14h00. Deux circuits sont proposés : 6 et 12 km. Tarif : 2¤ - Gratuit - de 12 ans. Restauration sur le parcours
en plein air et en salle au point de départ . Renseignements : 0384206086 et 0384206317 .
Dimanche 29 septembre 2019 - Les 6 heures du CKB à Autoreille :
Journée "adrénaline" au karting d'Autoreille avec de l'enduro-karting "6 heures du CKB". Des équipes de 3 à 6 pilotes. 8h30 : accueil 9h : briefing,
tirage au sort des karts 9h30 : séance chrono sur 60 min 10h30 : Course avec départ en grille sur 5h non stop avec relais pilotes 16h : podium et
remise des prix 599 ¤ TTC par équipe. Pour les inscriptions avant le 15 août : 10 % de réduction Entrée libre. sur place : petite restauration et bar.
Contact : 03 84 32 96 03 ckbesancon@gmail.com
Dimanche 29 septembre 2019 - Marche gourmande de l'office de tourisme :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise sa traditionnelle marche gourmande le dimanche 29 septembre. Départs échelonnés à partir de
10h30. Réservations obligatoires avant le 20 au 03 84 68 89 04 (25¤/ adulte et 15¤ / enfant).
Dimanche 29 septembre 2019 - Vesoul Mecanic Show avec Sébastien Loeb :
Tous au Circuit de la Vallée pour le Vesoul Mecanic Show dimanche 29 Septembre 2019 La prévente des tickets sur notre site est disponible ici
Baptême de piste à réserver à l&#8217;accueil du circuit ! Gagner votre baptême en passager de Sébastien Loeb sur sa Hyundai i20WRC en
participant au Grand Jeu de l'été au Circuit !
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Site internet : https://www.sportkarting.com/index.php?IdPage=1564228300

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 05 septembre 2019 au jeudi 30 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2019 / 2020 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront, pour la section de Vesoul, à la salle paroissiale, rue du Collège, à Echenoz la Méline à
partir du jeudi 05 septembre 2019. - De 18h à 18h45 pour les nouveaux débutants - De 18h45 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants
- De 19h30 à 20h30 pour les intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses partenaires Les 2 premières séances de découverte sont gratuites
pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Vendredi 06 septembre 2019 - Cinéma à Gy "Roxane" :
Rendez-vous le Vendredi 06 Septembre au cinéma le Rex à Gy pour la diffusion du film Roxane. Une comédie de Mélanie Auffret. Durée : 1h28.
Heure de diffusion : 20h30. Tarif plein : 5.00¤ / Tarif réduit : 4.20¤
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Vendredi 06 septembre 2019 - Assemblée Générale :
L'Association des Amis des Arts et des Lettres tiendra son Assemblée Générale Vendredi 6 septembre à 18h à la Maison Municipale et des
Associations de Pusey
Vendredi 06 septembre 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Comme des bêtes 2" : - vendredi 6 septembre à 20h30 samedi 7 septembre à 20h30 Durée du film : 1h26min De Chris Renaud, Jonathan Del Val Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti Genres
Animation, Comédie, Famille Nationalité américain Synopsis et détails : Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa
propriétaire Katie s&#8217;est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu&#8217;il en développe des
troubles obsessionnels du comportement. Lors d&#8217;une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de
vaches souffrant d&#8217;intolérances aux canidés, de renards hostiles et d&#8217;une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de
Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver
l&#8217;Alpha qui sommeille en lui.
Samedi 07 septembre 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Comme des bêtes 2" : - vendredi 6 septembre à 20h30 samedi 7 septembre à 20h30 Durée du film : 1h26min De Chris Renaud, Jonathan Del Val Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti Genres
Animation, Comédie, Famille Nationalité américain Synopsis et détails : Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa
propriétaire Katie s&#8217;est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu&#8217;il en développe des
troubles obsessionnels du comportement. Lors d&#8217;une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de
vaches souffrant d&#8217;intolérances aux canidés, de renards hostiles et d&#8217;une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de
Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver
l&#8217;Alpha qui sommeille en lui.
Du lundi 09 septembre 2019 au lundi 27 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Port sur Saône saison 2019 / 2020 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle 1 au gymnase à Port sur Saône à partir du lundi 09 septembre 2019. - De 19h à
19h45 pour les nouveaux débutants - De 19h45 à 20h30 pour les nouveaux débutants et les débutants Les 2 premières séances de découverte sont
gratuites pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 10 septembre 2019 au mardi 28 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2019 / 2020 :
Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2019 / 2020 Description : Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la
salle des Fêtes à Villers le Sec à partir du mardi 10 septembre 2019. - De 19h à 19h45 pour les nouveaux débutants - De 19h45 à 20h30 pour les
nouveaux débutants et les débutants - De 20h30 à 21h15 pour les débutants/Intermédiaires Les 2 premières séances de découverte sont gratuites
pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
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Site internet : http://www.countryclub70.fr
Samedi 14 septembre 2019 - Assemblée Générale :
L'association Siana Danse tiendra son Assemblée Générale samedi 14 septembre 2019 à 14h à la Maison Municipale et des Associations de Pusey
Samedi 14 septembre 2019 - VOYAGE THÉÂTRALISÉ : MARNAYSIAN AIRLINES :
L'A6B70 s'invite à Chambornay-les-Pin pour déployer sa salle d'attente VIP le samedi 14 septembre 2019 de 14 h à 19 h. Venez passer un après-midi
convivial, en compagnie de l'Atelier 6B. En attendant l'enregistrement des bagages, vous pourrez déguster quelques petites douceurs locales et vous
rencontrerez le pilote, l'hôtesse de l'air et le stagiaire de l'A6B70. Et pour les plus téméraires, vous embarquerez dans l'A6B70 pour une simulation de
vol. Vous suivrez alors un petit entrainement avant le grand voyage vers l'inconnu... Animation gratuite proposée par la Communauté de Communes
du Val Marnaysien, l'Office de Tourisme et Culture 70. Renseignements au 03 84 31 90 91. Spectacle pour tout public, gratuit. Venez nombreux !
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com
Dimanche 15 septembre 2019 - Portes ouvertes à Cirq'Evasion :
Portes ouvertes à l'école de cirque A partir de 10h30 ateliers ouverts à tous, Animations sans interruption, A 16h00 spectacle gratuit Buvette et petite
restauration sur place. Renseignements 07.77.90.10.81 <a href="mailto:cirque-evasion@gmail.com">cirque-evasion@gmail.com</a>
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Dimanche 15 septembre 2019 - Portes ouvertes à l'école de cirque :
Venez passer un moment convivial sous notre chapiteau. L'école de cirque Cirq'évasion vous ouvre ses portes pour découvrir en famille ou entre amis
les arts circassiens Animations sans interruption Spectacle gratuit à 16h restauration rapide sur place
Mardi 17 septembre 2019 - Potin de fanfare ... Potin de lavoir ! à Angirey :
Une fanfare de rue improbable et une musique originale autour du lavoir d'Angirey récemment rénové. RV à 18h30. Un spectacle construit au fil des
rencontres, où l'improvisation avec le public est omniprésente. Spectacle gratuit à l'initiative de Culture 70 et la Communauté de Communes des
Monts de Gy. Renseignements au 03.84.75.36.37.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Mercredi 18 septembre 2019 - Potin de fanfare ... Potin de lavoir ! à Vellefrey :
Venez découvrir une fanfare de rue improbable, où le spectacle se construit au fi des rencontres tout cela autour du lavoir de Vellefrey-et-Vellefrange
à 18h30. Un spectacle où l'improvisation apporte une ambiance festive et décalée. Spectacle gratuit. Renseignements au 03.84.75.36.37.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Jeudi 19 septembre 2019 - Potin de fanfare ... Potin de lavoir ! à Autoreille :
Le lavoir s'animera avec une fanfare de rue improbable et une musique originale. Des rencontres énigmatiques, festives et décalées en totale
communion avec le public. Improvisation totale ! Spectacle gratuit. Rv à 18h30. Renseignements au 03.84.75.36.37.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Vendredi 20 septembre 2019 - Potin de fanfare ... Potin de lavoir ! à La Vernotte :
Venez découvrir le vendredi 20 septembre, une fanfare de rue improbable et une musique originale autour du lavoir des Sept Fontaines de La
Vernotte à 18h30. Un spectacle construit au fil des rencontres où l'improvisation avec le public est omniprésente. Renseignements au 03.84.75.36.37.
Spectacle gratuit mis en place par Culture 70 et la Communauté de Communes des Monts de Gy.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Vendredi 20 septembre 2019 - Cinéma à Gy "Ma Famille et le Loup" :
Rendez-vous le Vendredi 20 Septembre au cinéma le Rex à Gy pour la diffusion du film Ma Famille et le Loup. Une comédie dramatique d'Adrian
Garcia. A partir de 6 ans. Durée : 1h20.. Heure de diffusion : 20h30. Tarif plein : 5.00¤ / Tarif réduit : 4.20¤
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Samedi 21 septembre 2019 - Potin de fanfare ... Potin de lavoir ! à Vaux le Moncelot :
Venez découvrir un spectacle de rue décalé et participatif avec une fanfare de rue improbable et une musique originale autour du lavoir de
Vaux-le-Moncelot à 17h30. Un spectacle gratuit, construit au fil des rencontres où l'improvisation avec le public est omniprésente. Renseignements
au 03.84.75.36.37. Spectacle à l'initiative de Culture 70 et la Communauté de Communes des Monts de Gy
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
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Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - La Rhodia-Céta :
A l'occasion des journées du Patrimoine, la Troupe des Troupes interprétera l'histoire de l'ancienne usine de la Rhodia-Céta de Besançon Spectacle
en plein air. Entrée libre le samedi 21 septembre à 15h00 et dimanche 22 septembre à 15h00
Samedi 21 septembre 2019 - 3ème rencontre au fil des arts :
L'association Lezardanse vous propose dans un cadre magnifique et pour la 3ème année : "Rencontre au Fil des Arts" Le samedi 21 septembre à 18h
à la chapelle st Colomban - Ste Marie en Chanois ...De la musique, des chants, de la danse, des participants de tous âges, seront là pour vous
émerveiller en illustrant le thème "Du'Eau ElemenTerre"...
Site internet : lezardanse.blogspot.com
Dimanche 22 septembre 2019 - Thé dansant :
Organisé par le Club des Aînés à la salle des fêtes
Vendredi 27 septembre 2019 - Animations médiathèques :
Au mois de septembre les médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités. Vendredi 27 septembre - Ciné-débat, Vosges
l'appel de la forêt à 20h au cinéma de Plancher-les-Mines, en présence du réalisateur JP Valentin. Sur réservation au 03 84 46 82 75
Vendredi 27 septembre 2019 - En toute inquiétude :
Vendredi 27 septembre à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération Récit théâtral tout public dès 12 ans par la Cie Théâtre Pépite Après une
série de solos joués aux quatre coins du monde, dont l&#8217;inénarrable « Six pieds sur terre » joué à L&#8217;auditorium, Jean-Luc Piraux
poursuit et approfondit son exploration tragicomique de nos existences. Que se passe-t-il quand votre vie se décale, que tout semble aller trop vite
pour vous ? L&#8217;histoire de Séraphin, c&#8217;est celle d&#8217;un quinqua qui voudrait bien, mais qui n&#8217;en peut plus. Largué au
boulot, dépassé en famille, il est prêt à tout : apprendre l&#8217;anglais, la natation, le langage HTML, la rébellion. Et pourtant quelque chose résiste.
Et si c&#8217;était lui-même ? Inspiré par le cheminement de son père, qui n&#8217;a jamais osé vivre son rêve, Jean-Luc Piraux interroge avec
cruauté et drôlerie la science aléatoire des trajectoires de vie. Spectacle OFFERT aux adhérents à la saison 2019-2020 sur réservation. Tarif unique
: 5 ¤ Contact 03 84 30 54 30 / auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr
Samedi 28 septembre 2019 - VOYAGE THÉÂTRALISÉ : MARNAYSIAN AIRLINES :
L'A6B70 s'invite à Beaumotte-les-Pin pour déployer sa salle d'attente VIP le samedi 28 septembre 2019 de 14 h à 19 h. Venez passer un après-midi
convivial, en compagnie de l'Atelier 6B. En attendant l'enregistrement des bagages, vous pourrez déguster quelques petites douceurs locales et vous
rencontrerez le pilote, l'hôtesse de l'air et le stagiaire de l'A6B70. Et pour les plus téméraires, vous embarquerez dans l'A6B70 pour une simulation de
vol. Vous suivrez alors un petit entrainement avant le grand voyage vers l'inconnu... Animation gratuite proposée par la Communauté de Communes
du Val Marnaysien, l'Office de Tourisme et Culture 70. Renseignements au 03 84 31 90 91. Spectacle pour tout public, gratuit. Venez nombreux !
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com
Samedi 28 septembre 2019 - Nouveau Show magie et hypnose avec DAVID JANE ! :
Samedi 28 septembre à 20h30, l'espace culturel F. Mitterrand recevra le célèbre magicien illusionniste mentaliste DAVID JANE (ex Rody le magicien).
Un nouveau spectacle rempli de surprises qui vous transportera dans l'irréel où petits et grands se verront subjugués ... Humour, hypnose, magie pour
enfants, mentalisme et grandes illusions ! Durée environ 2h avec entracte et buvette. Réservations en mairie du lundi au vendredi 8h30-12h et
13h30-17h. Tel 03.84.49.06.22 Plein tarif : 10 ¤ Seniors (+ 60 ans) : 8¤ Demandeurs d'emploi : 6¤ Jeunes (12-25 ans) : 5¤ Gratuit moins de 12 ans.
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