Agenda de La Haute Saône pour Août 2020
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 28 décembre 2019 au samedi 26 décembre 2020 - Vente solidaire EMMAÜS à Vesoul :
Tous les mercredis et samedis. Les mercredis de 14 h à 17 h et les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Organisée par Emmaüs 70. 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 samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LURE :
Tous les mardis de 9 h à 11 h 30 , mercredis de 14 h à 16 h 30 et samedis de 9 h à 11 h 30, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. 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 samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LUXEUIL :
Tous les mardis de 9 h à 12 h , mercredis, vendredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. 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 mercredi 01 juillet 2020 au dimanche 07 février 2021 - Nouveaux horaires pour les ventes :
A compter du 1er Juillet 2020, nous ouvrons également le samedi matin ! Nouveaux horaires : mercredi : 13h-17h samedi : 10h-12h et 13h-17h Le
port du masque reste obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
Site internet : http://res-urgence.org
Du dimanche 05 juillet 2020 au dimanche 30 août 2020 - MARCHE D'ETE à CHAMPAGNEY :
Tous les dimanches matins à partir du 5 juillet 2020, un marché se déroulera place Charles de Gaulle à Champagney.
Du samedi 01 août 2020 au dimanche 02 août 2020 - vide grenier :
Bonjour, Samedi 1er août : concours de pétanque en semi-nocturne à partir de 18h00, inscription gratuite sur place. Restauration et buvette possible
Dimanche 2 août : vide-greniers, inscription via le document joint avant le 31 juillet ou possibilité de demander le bulletin via l'adresse mail :
afrles4bornes@gmail.com. Restauration et buvette sur place (Jambon à l'os braisé en attente de confirmation gouvernementale)
Site internet : https://www.facebook.com/afr.authoison.5/
Dimanche 02 août 2020 - Vide grenier :
Dimanche 2 août - de 8h à 17h - Parc de la Maison pour tous Comme chaque année, le désormais traditionnel vide grenier municipal aura lieu le
premier dimanche d'août. Vous souhaitez être exposant ? Inscriptions : service animation culture 6 rue Pigalle (enceinte du château-musée) animation@ville-gray.fr - 03 84 65 69 03 2 ¤ le mètre
Site internet : https://www.gray.fr/vide-grenier--1556613897.html
Samedi 15 août 2020 - Vide greniers du 15 août :
L'association "Dynamiques Monts de Gy" organise son traditionnel vide-greniers sur la place de la mairie à Gy. Inscriptions au 06 95 79 29 02 2¤ le
mètre.
Dimanche 30 août 2020 - Vide-greniers à Leffond :
Dimanche 30 août : Vide-greniers/brocante organisé par Leffond Animation de 7 h à 18 h. Restauration- buvette. Pain cuit au feu de bois, exposition
de poterie et d&#8217;objets en bois. Renseignements : 03 84 67 69 09 - 03 84 67 65 00 - 03 84 67 65 21.

Concerts, Musique
Du mercredi 29 juillet 2020 au dimanche 02 août 2020 - Festival Musique et Mémoire 2020 :
Le festival Musique et Mémoire se réinvente et revient sous une forme légère et différente. Afin de respecter la règle de distanciation physique et les
gestes barrières, nous avons repensé notre programmation et réduit notre capacité d&#8217;accueil. Une pléiade d&#8217;artistes, amis du festival,
proposent de somptueuses leçons de musique révélant toute la subtilité de leur art. Des moments enivrants pour le plus grand bonheur de tous ceux
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et celles qui sont impatients de retrouver ces moments d'émotions partagées.
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Du jeudi 30 juillet 2020 au dimanche 09 août 2020 - 8e Festival - Musique aux 4 Horizons Reporté :
Rendez-vous en 2021, à la Chapelle Notre-Dame du Haut , ce sera la 8ème édition du Festival Musique aux quatre horizons. Semaine musicale à
cordes. Dirigés par la violoniste Marianne Piketty, 9 jeunes artistes feront vibrer la Colline Notre-Dame du Haut en journée pendant les répétitions
publiques et le soir lors de concerts qui se tiennent à Ronchamp, Luxeuil-les-Bains et Marast.
Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/
Samedi 01 août 2020 - Le Délire des lyres :
Un quatuor à deux Musiques de Honoré d&#8217;Ambruys, Joseph Chabanceau de la Barre, Gabriel Bataille, Bellerofonte Castaldi, Sigismundo
d&#8217;India, Girolamo Frescobaldi, Charles Hurel, Michel Lambert, Sébastien Le Camus, Carlo Milanuzzi. Textes de Madeleine de Scudéry et
d&#8217;autres auteurs Faenza Marco Horvat, chant, théorbe, lira, guitare baroque Francisco Mañalich, chant, basse de viole, guitare baroque
Nombre de places limité, priorité aux adhérents de l&#8217;association Musique et Mémoire, réservation obligatoire 06 40 87 41 39,
festival@musetmemoire.com Port du masque et désinfection des mains obligatoires Accès au lieu et placement conformes aux règles sanitaires en
vigueur Billetterie ouverte 1 h Tarif : 15 ¤, 10 ¤ adhérents Musique et Mémoire, gratuit pour les &#8211; de 16 ans
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Samedi 01 août 2020 - Les Barricades Mystérieuses :
François Couperin et ses contemporains Julien Wolfs, clavecin Nombre de places limité, priorité aux adhérents de l&#8217;association Musique et
Mémoire, réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Port du masque et désinfection des mains obligatoires Accès au lieu et
placement conformes aux règles sanitaires en vigueur Billetterie ouverte 1 h Tarif : 15 ¤, 10 ¤ adhérents Musique et Mémoire, gratuit pour les &#8211;
de 16 ans
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 02 août 2020 - Suites à ma manière :
Johann Joseph Vilsmaÿr, Johann Georg Pisendel, Johann-Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann Alice Julien-Laferrière, violon Nombre de places
limité, priorité aux adhérents de l&#8217;association Musique et Mémoire, réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Port
du masque et désinfection des mains obligatoires Accès aux lieux et placement conformes aux règles sanitaires en vigueur Billetterie ouverte 1 h
avant les concerts Tarif par concert : 15 ¤, 10 ¤ adhérents Musique et Mémoire, gratuit pour les &#8211; de 16 ans
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 02 août 2020 - Les Racines de Bach :
Dietrich Buxtehude, Philipp Heinrich Erlebach, Johann Krieger, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann Ensemble Les Timbres Yoko
Kawakubo, violon Myriam Rignol, viole de gambe Julien Wolfs, clavecin Nombre de places limité, priorité aux adhérents de l&#8217;association
Musique et Mémoire, réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Port du masque et désinfection des mains obligatoires
Accès au lieu et placement conformes aux règles sanitaires en vigueur Billetterie ouverte 1 h Tarif : 15 ¤, 10 ¤ adhérents Musique et Mémoire, gratuit
pour les &#8211; de 16 ans
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 02 août 2020 - Repas concert à Saône Valley :
Soirée animée par Philippe Befort Band, à partir de 18h. Infos et réservations au 06 81 85 65 85
Mercredi 05 août 2020 - ANNULATION Festival Musique aux 4 Horizons :
Mercredi 5 août, à la Filature de Ronchamp, l'association Musique aux quatre horizons vous proposera un Concert-Conférence de 17h à 20h.
Réservation au 03 84 20 65 13 Tarifs : en attente (forfait possible) « Musique aux 4 horizons »
Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/
Dimanche 09 août 2020 - Repas-concert à Saône Valley :
Soirée animée par Jerry Yell. A partir de 18h. Infos et réservations au 06 81 85 65 85.
Mardi 11 août 2020 - Tournoi musical à Gy :
Mardi 11 août, venez faire un voyage dans le temps lors d'un concert interactif où le programme joué est soumis au choix des spectateurs !
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L'ensemble "Les Timbres" vous proposera un tournoi de la période baroque à travers quatre nations musicales : France, Allemagne, Angleterre et
Italie. Concert proposé dans le cadre de" l'été culturel et apprenant" mis en place par le Ministère de la Culture. Port du masque obligatoire. RV 17h
à l'église. entrée libre et gratuite. Rens au 03 84 32 93 93.
Dimanche 16 août 2020 - Repas-concert à Saône Valley :
Soirée animée par The Pop Spirit Band. A partir de 18h. Infos et réservations au 06 81 85 65 85
Dimanche 23 août 2020 - Repas-concert à Saône Valley :
Soirée animée par Harvest Moonrise. A partir de 18h. Infos et réservations au 06 81 85 65 85
Lundi 24 août 2020 - Le Rendez-vous musique classique :
Cette année sera l&#8217;occasion de rendre hommage à l&#8217;un des plus grands talents de la musique : Ludwig van Beethoven ! Avec cette
année difficile, on oublierait presque que 2020 est aussi le 250e anniver-saire de sa naissance. Quoi de mieux donc que d&#8217;inviter Natalia
Valentin et son ins-trument d&#8217;époque, le pianoforte, pour le célébrer à travers une prestation qui mettra en lumière sa musique et nous offrira
des anecdotes sur le compositeur. Après avoir été invitée en 2012 pour participer à la première édition des Rendez-vous musique classique, Natalia
Valentin nous fait le plaisir de revenir sur nos terres. Eglise d&#8217;Anjeux : 16h : le Rendez-vous des Jeunes. Ateliers, rencontres, découverte des
sonorités... 5euro/enfant (gratuit pour les adultes sous réserve de places disponibles) 20h30 : le Rendez-vous musique classique 10euro/personne
(gratuit pour les moins de 16 ans) 22h : Pot de convivialité avec des producteurs et artisans de Haute-Saône Les mesures de distanciation et les
règles sanitaires seront appliquées tout au long de ces évènement afin d'assurer la sécurité de tous. Réservation obligatoire : - par mail :
lesrendezvous70@gmail.com - par téléphone : 07 49 16 29 59
Mardi 25 août 2020 - Le Rendez-vous musique classique :
Cette année sera l&#8217;occasion de rendre hommage à l&#8217;un des plus grands talents de la musique : Ludwig van Beethoven ! Avec cette
année difficile, on oublierait presque que 2020 est aussi le 250e anniver-saire de sa naissance. Quoi de mieux donc que d&#8217;inviter Natalia
Valentin et son ins-trument d&#8217;époque, le pianoforte, pour le célébrer à travers une prestation qui mettra en lumière sa musique et nous offrira
des anecdotes sur le compositeur. Après avoir été invitée en 2012 pour participer à la première édition des Rendez-vous musique classique, Natalia
Valentin nous fait le plaisir de revenir sur nos terres. Eglise de Lavoncourt : 16h : le Rendez-vous des Jeunes. Ateliers, rencontres, découverte des
sonorités... 5euro/enfant (gratuit pour les adultes sous réserve de places disponibles) 20h30 : le Rendez-vous musique classique 10euro/personne
(gratuit pour les moins de 16 ans) 22h : Pot de convivialité avec des producteurs et artisans de Haute-Saône Les mesures de distanciation et les
règles sanitaires seront appliquées tout au long de ces évènements afin d'assurer la sécurité de tous. Réservation obligatoire : - par mail :
lesrendezvous70@gmail.com - par téléphone : 07 49 16 29 59
Mercredi 26 août 2020 - Le Rendez-vous musique classique :
Cette année sera l&#8217;occasion de rendre hommage à l&#8217;un des plus grands talents de la musique : Ludwig van Beethoven ! Avec cette
année difficile, on oublierait presque que 2020 est aussi le 250e anniver-saire de sa naissance. Quoi de mieux donc que d&#8217;inviter Natalia
Valentin et son ins-trument d&#8217;époque, le pianoforte, pour le célébrer à travers une prestation qui mettra en lumière sa musique et nous offrira
des anecdotes sur le compositeur. Après avoir été invitée en 2012 pour participer à la première édition des Rendez-vous musique classique, Natalia
Valentin nous fait le plaisir de revenir sur nos terres. Eglise de Jonvelle : 16h : le Rendez-vous des Jeunes. Ateliers, rencontres, découverte des
sonorités... 5euro/enfant (gratuit pour les adultes sous réserve de places disponibles) 20h30 : le Rendez-vous musique classique 10euro/personne
(gratuit pour les moins de 16 ans) 22h : Pot de convivialité avec des producteurs et artisans de Haute-Saône Les mesures de distanciation et les
règles sanitaires seront appliquées tout au long de ces évènements afin d'assurer la sécurité de tous. Réservation obligatoire : - par mail :
lesrendezvous70@gmail.com - par téléphone : 07 49 16 29 59
Mercredi 26 août 2020 - Le Rendez-vous musique classique :
Cette année sera l&#8217;occasion de rendre hommage à l&#8217;un des plus grands talents de la musique : Ludwig van Beethoven ! Avec cette
année difficile, on oublierait presque que 2020 est aussi le 250e anniver-saire de sa naissance. Quoi de mieux donc que d&#8217;inviter Natalia
Valentin et son ins-trument d&#8217;époque, le pianoforte, pour le célébrer à travers une prestation qui mettra en lumière sa musique et nous offrira
des anecdotes sur le compositeur. Après avoir été invitée en 2012 pour participer à la première édition des Rendez-vous musique classique, Natalia
Valentin nous fait le plaisir de revenir sur nos terres. Eglise de Faucogney : 16h : le Rendez-vous des Jeunes. Ateliers, rencontres, découverte des
sonorités... 5euro/enfant (gratuit pour les adultes sous réserve de places disponibles) 20h30 : le Rendez-vous musique classique 10euro/personne
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(gratuit pour les moins de 16 ans) 22h : Pot de convivialité avec des producteurs et artisans de Haute-Saône Les mesures de distanciation et les
règles sanitaires seront appliquées tout au long de ces évènements afin d'assurer la sécurité de tous. Réservation obligatoire : - par mail :
lesrendezvous70@gmail.com - par téléphone : 07 49 16 29 59
Vendredi 28 août 2020 - Le Rendez-vous musique classique :
Cette année sera l&#8217;occasion de rendre hommage à l&#8217;un des plus grands talents de la musique : Ludwig van Beethoven ! Avec cette
année difficile, on oublierait presque que 2020 est aussi le 250e anniver-saire de sa naissance. Quoi de mieux donc que d&#8217;inviter Natalia
Valentin et son ins-trument d&#8217;époque, le pianoforte, pour le célébrer à travers une prestation qui mettra en lumière sa musique et nous offrira
des anecdotes sur le compositeur. Après avoir été invitée en 2012 pour participer à la première édition des Rendez-vous musique classique, Natalia
Valentin nous fait le plaisir de revenir sur nos terres. Eglise de Saint-Barthélémy : 16h : le Rendez-vous des Jeunes. Ateliers, rencontres, découverte
des sonorités... 5euro/enfant (gratuit pour les adultes sous réserve de places disponibles) 20h30 : le Rendez-vous musique classique
10euro/personne (gratuit pour les moins de 16 ans) 22h : Pot de convivialité avec des producteurs et artisans de Haute-Saône Les mesures de
distanciation et les règles sanitaires seront appliquées tout au long de ces évènements afin d'assurer la sécurité de tous. Réservation obligatoire : par mail : lesrendezvous70@gmail.com - par téléphone : 07 49 16 29 59
Dimanche 30 août 2020 - Repas-concert à Saône Valley :
Soirée animée par Johnny Succes. A partir de 18h. Infos et réservations au 06 81 85 65 85

Divers
Du mercredi 01 avril 2020 au lundi 31 août 2020 - VISITES GUIDÉES BILINGUES :
Des visites guidées bilingues sont organisées du mardi au vendredi. Français / Anglais ou Français / Allemand - Tous les jours à 15h00 jusqu'au 31
août 2020.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 06 juin 2020 au mercredi 30 septembre 2020 - Parc à l'anglaise la Cude :
Labellisé -Jardin Remarquable et Jardin Botanique de France et des Pays Francophones Parc de collection situé dans le secteur des Vosges du
Sud .Où vous pourrez vous offrir une escapade naturelle, à la découverte d'essence de tous les continents et découvrir des sculptures d'animaux
réalisées par des passionnés de la cude. Mise en place d'un protocole sanitaire pour permettre aux visiteurs de réaliser une balade en toute sécurité.
Les visites sont uniquement sur rendez vous et libre : nous contacter au tél 06.85.09.81.25 ou 03.84.95.83.93
Site internet : http://parcalanglaiselacude.fr
Du mercredi 08 juillet 2020 au jeudi 27 août 2020 - Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! :
Du 8 juillet au 27 août : Suivez le guide ! Chaque jeudi à 14 h, l&#8217;Office de tourisme des 4 Rivières vous invite à une visite guidée sur le territoire
des 4 Rivières. Les visites sont gratuites, excepté le 16/7 à Montot (Rendez-vous du terroir). Programme : 8/7 : Ray-sur-Saône, cité de caractère de
Bourgogne-Franche-Comté ( ! 17 h 30) 9/7 : Église XIIe Sainte-Marie-Madeleine de Grandecourt, 16/7 : Balade au fil du temps à Montot ( !
Rendez-vous du terroir : 5 ¤) 23/7 : Maison Couyba à Dampierre-sur-Salon, 30/7 : Champlitte, cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté, 6/8 :
Sentier d&#8217;interprétation des pierres sèches à Champlitte, 13/8 : Musée des minéraux à Dampierre-sur-Salon, 14/8 : Ray-sur-Saône, cité de
caractère de Bourgogne-Franche-Comté ( ! 20 h) 20/8 : Église XIe Saint-Christophe de Champlitte-la-Ville, 27/8 : Chapelles XVe Saint-Roch &
Saint-Claude à Raucourt. Réservations obligatoires, jauge limitée à 10 personnes, respect des gestes barrières et des mesures de distanciation
sociale. Masque obligatoire. La jauge et les masques sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualisation des recommandation sanitaires. Infos
et réservations : 03 84 67 67 19. Avec la participation des associations CPVF, les Amis de l&#8217;église de Grandecourt, ACBiz&#8217;arts, Les
Amis de nos vieux villages hauts-saônois, les Amis de l&#8217;église de Champlitte-la-Ville, les Amis du musée et des sites géologiques du caton de
Dampierre-sur-Salon, la municipalité de Montot et Dampierre-sur-Salon.
Du dimanche 12 juillet 2020 au lundi 31 août 2020 - Opération désherbage du cimetière ! :
Toutes les infos sur l'affiche ci-contre ou en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous
Du mardi 14 juillet 2020 au samedi 15 août 2020 - VISITES GUIDÉES REPORTEES :
Des visites guidées sont pour l'instant reportées. Les groupes sont cependant accueillis sur Rendez-vous. Renseignements : 03 84 23 25 45
Site internet : https://www.maisondelanegritude.fr
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Du jeudi 23 juillet 2020 au dimanche 23 août 2020 - Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! à Dampierre-sur-Salon :
Du 8 juillet au 27 août : Suivez le guide ! Chaque jeudi à 14 h, l&#8217;Office de tourisme des 4 Rivières vous invite à une visite guidée sur le territoire
des 4 Rivières. Les visites sont gratuites. 23/7 : Maison Couyba à Dampierre-sur-Salon,

Respect des gestes barrières et des mesures de

distanciation sociale. Masque obligatoire. La jauge et les masques sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualisation des recommandation
sanitaires. Infos et réservations : 03 84 67 67 19. Avec la participation des associations CPVF, les Amis de l&#8217;église de Grandecourt,
ACBiz&#8217;arts, Les Amis de nos vieux villages hauts-saônois, les Amis de l&#8217;église de Champlitte-la-Ville, les Amis du musée et des sites
géologiques du caton de Dampierre-sur-Salon, la municipalité de Montot et Dampierre-sur-Salon.
Samedi 01 août 2020 - Visite de la coque :
Samedi 1er août, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut, une visite de la coque de la chapelle de Le Corbusier est proposée. Inclus dans le droit
d'entrée. Places limitées. Une bonne condition physique et une tenue adaptée sont nécessaires pour cette visite. Renseignements au 03 84 20 65
13
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 01 août 2020 au dimanche 30 août 2020 - Bibliothèque :
ouverture au mois d'aout le mercredi de 16h à 18h le samedi de 10h à 12h ** reprise des horaires normaux en septembre
Samedi 01 août 2020 - Dégustation -vente au caveau Cheviet de Bucey lès Gy :
Samedi 1er août, Vincent vous accueille dans son caveau pour vous faire découvrir ses vins produits sur ses terres natales. Profitez de la présence
d'un pêcheur professionnel en Saône, Simon Collin pour découvrir et apprécier les saveurs de fritures d'ablettes, poissons fumés.... Un vrai régal
entre "Eau et Terre". Ouvert de 9h à 12h.
Du lundi 03 août 2020 au lundi 31 août 2020 - Visites guidées de cave au vignoble Guillaume :
Cet été, tous les après-midis du mardi au samedi, les vignobles guillaume vous invitent à découvrir un historique viti-vinicole de la région, l'histoire de
la famille Guillaume, l'explication du greffage d'un plant de vigne, visite de la cuverie et des techniques de vinification. Pour finir dégustation des vins
produits. Gratuit. RV 14h30 devant la cave. Inscription au 03 84 32 77 22 ou vignoble@guillaume.fr
Mercredi 05 août 2020 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo, le mercredi 5 août à 17h30 au départ de l'office de
tourisme. Location de VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Mercredi 05 août 2020 - Visite guidée du village à vélo :
Animation proposée par l'office de tourisme. A 17h30 au départ de l'office. Tarifs : 5¤ sans location de vélo 8¤ avec location de VTC 13¤ avec location
de vélo à assistance électrique Limité à 9 personne par visite, réservation obligatoire à l'office de tourisme au 03.84.68.89.04 ou sur le site web otc3.fr

Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Mercredi 05 août 2020 - Balade nature :
Animation proposée par l'office de tourisme de 9h00 à 12h animé par Sylvie Rieth 2 thèmes : dessinons la nature et jeux dans la nature. 6 ¤ par
personne à partir de 3 ans. Renseignements et inscription au 03.84.68.89.04 ou via le site web de l'office de tourisme.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Mercredi 05 août 2020 - Visite guidée du château de Gy :
Dans le cadre de l'opération "Rendez-vous patrimoine" mise en place par destination 70, l'Office du tourisme propose la visite du château des
Archevêques avec une guide conférencière à 10h30. Inscription obligatoire au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr Animation gratuite.
Masque obligatoire.
Jeudi 06 août 2020 - Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! à Champlitte :
Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! Du 8 juillet au 27 août : Suivez le guide ! Chaque jeudi à 14 h, l&#8217;Office de tourisme des 4
Rivières vous invite à une visite guidée sur le territoire des 4 Rivières. Les visites sont gratuites. 6/8 : Sentier d&#8217;interprétation des pierres
sèches à Champlitte, Réservations obligatoires.Respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Masque obligatoire. La jauge
et les masques sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualisation des recommandation sanitaires. Infos et réservations : 03 84 67 67 19. Avec
la participation des associations CPVF, les Amis de l&#8217;église de Grandecourt, ACBiz&#8217;arts, Les Amis de nos vieux villages hauts-saônois,
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les Amis de l&#8217;église de Champlitte-la-Ville, les Amis du musée et des sites géologiques du caton de Dampierre-sur-Salon, la municipalité de
Montot et Dampierre-sur-Salon.
Samedi 08 août 2020 - Balade en voiture ancienne dans la vallée de la Saône :
Avec l'association Auto Rétro Terres de Saône, venez découvrir le patrimoine local lors d'une balade en voiture rétro, au départ de Scey-sur-Saône, à
14h. Roadbook fourni au départ de la balade. Réservations obligatoire à l'office de tourisme des Combes à la Saône : 03 84 68 89 04
Samedi 08 août 2020 - Balade en voiture ancienne :
Animation proposée par l'office de tourisme. Départ à 14h devant la mairie. Itinéraire surprise, road book remis au départ ! Tarif7.50¤ par passager,
réservation obligatoire à l'office de tourisme, au 03.84.68.89.04 ou sur le site web otc3.fr
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Samedi 08 août 2020 - concours de pêche aux poissons-chats :
organisé par l'AAPPMA Aillevillers Corbenay à l'étang communal de Corbenay 8 aout 2020 concours en 3 manches - de 8h30 à 10h00 - de 10h30 à
12h00 - de 14h00 à 16h00 ** tarif 5¤ la journée ** repas complet 10¤ frites, saucisses, fromage, tarte, café ** résa avant le 5 aout 2020 au
06.71.44.50.69 ou 07.49.10.57.04
Dimanche 09 août 2020 - Visite "Bible à la Main" :
Le dimanches 9 Août 2020 à 9h45 Une visite guidée "Bible en main" est proposée par le chapelain Père Dumas. Rendez-vous à la Porterie pour cette
découverte spirituelle et religieuse de la Colline. Incluse dans le droit d'entrée, cette visite d'une heure est limitée à 10 personnes. Sur inscription au
03 84 20 65 13. Autres dates proposées : Les dimanches 26 juillet et 23 août 2020
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Mercredi 12 août 2020 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo, le mercredi 12 août à 17h30 au départ de l'office de
tourisme. Location de VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Mercredi 12 août 2020 - BALADE DES TOUTS PETITS :
Jeudi 13 août 2020 - Sylvie, de Balades d'hier et d'aujourd'hui, vous propose une sortie à Champagney- entre 14h et 16h Cette balade est destinée
au enfants de moins de 3 ans., à la découverte des sons et des textures de la forêt. Tarif : 10 ¤ par enfant , nombre d'enfants limité à 8 (+ 1 ou 2
adultes accompagnant) Les réservations se font par téléphone au 07.50.22.59.98 Les lieux de rendez-vous pour les départs sont confirmés à
réception de la confirmation de réservation accompagnée du règlement. En cas d'annulation, du fait de l'organisateur ou de la situation sanitaire, le
remboursement est effectué sous une semaine ou affecté à une autre date en cas de report.
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/les-balades/particuliers-agenda-2020/
Mercredi 12 août 2020 - Visite guidée du village à vélo :
Animation proposée par l'office de tourisme. A 17h30 au départ de l'office. Tarifs : 5¤ sans location de vélo 8¤ avec location de VTC 13¤ avec location
de vélo à assistance électrique Limité à 9 personne par visite, réservation obligatoire à l'office de tourisme au 03.84.68.89.04 ou sur le site web otc3.fr

Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Jeudi 13 août 2020 - Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! à Dampierre-sur-Salon :
Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! Du 8 juillet au 27 août : Suivez le guide ! Chaque jeudi à 14 h, l&#8217;Office de tourisme des 4
Rivières vous invite à une visite guidée sur le territoire des 4 Rivières. Les visites sont gratuites. 13/8 : Musée des minéraux à Dampierre-sur-Salon,
Réservations obligatoires. Respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Masque obligatoire. La jauge et les masques sont
susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualisation des recommandation sanitaires. Infos et réservations : 03 84 67 67 19. Avec la participation des
associations CPVF, les Amis de l&#8217;église de Grandecourt, ACBiz&#8217;arts, Les Amis de nos vieux villages hauts-saônois, les Amis de
l&#8217;église de Champlitte-la-Ville, les Amis du musée et des sites géologiques du caton de Dampierre-sur-Salon, la municipalité de Montot et
Dampierre-sur-Salon.
Vendredi 14 août 2020 - Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! à Ray-sur-Saône :
Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! Du 8 juillet au 27 août : Suivez le guide ! Chaque jeudi à 14 h, l&#8217;Office de tourisme des 4
Rivières vous invite à une visite guidée sur le territoire des 4 Rivières. Les visites sont gratuites. 14/8 : Ray-sur-Saône, cité de caractère de
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Bourgogne-Franche-Comté ( ! 20 h) Réservations obligatoires. Respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Masque
obligatoire. La jauge et les masques sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualisation des recommandation sanitaires. Infos et réservations :
03 84 67 67 19. Avec la participation des associations CPVF, les Amis de l&#8217;église de Grandecourt, ACBiz&#8217;arts, Les Amis de nos vieux
villages hauts-saônois, les Amis de l&#8217;église de Champlitte-la-Ville, les Amis du musée et des sites géologiques du caton de
Dampierre-sur-Salon, la municipalité de Montot et Dampierre-sur-Salon.
Vendredi 14 août 2020 - Visite guidée nocturne du vieux bourg de Gy :
Vendredi 14 août, venez découvrir la Cité de Caractère de Gy. Visite guidée en nocturne suivie d'une dégustation de produits locaux, vins de pays de
Franche-Comté, gruyère IGP, cancoillotte, miels.... Rdv 21h devant la mairie. Tarif : 5 ¤ ; 3.50 ¤ - 16 ans ; gratuit - 6 ans. Inscriptions obligatoires au
03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr. attention places limitées. Masque obligatoire dans les lieux clos.
Site internet : www.ot-montsdegy.com
Samedi 15 août 2020 - Dégustation-vente au caveau Cheviet de Bucey lès Gy :
Samedi 15 août, Vincent vous accueille dans son caveau pour vous faire découvrir ses vins produits sur ses terres natales. Profitez de la présence
d'un pêcheur professionnel en Saône, Simon Collin pour découvrir et apprécier les saveurs de fritures d'ablettes, poissons fumés.... Un vrai régal
entre "Eau et Terre". Ouvert de 9h à 12h.
Mercredi 19 août 2020 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo, le mercredi 19 août à 17h30 au départ de l'office de
tourisme. Location de VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Mercredi 19 août 2020 - Visite guidée du village à vélo :
Animation proposée par l'office de tourisme. A 17h30 au départ de l'office. Tarifs : 5¤ sans location de vélo 8¤ avec location de VTC 13¤ avec location
de vélo à assistance électrique Limité à 9 personne par visite, réservation obligatoire à l'office de tourisme au 03.84.68.89.04 ou sur le site web otc3.fr

Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Mercredi 19 août 2020 - Collecte de Sang :
A la salle des fêtes de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Jeudi 20 août 2020 - Visite de la Fromagerie Milleret :
La fromagerie vous ouvre ses portes, venez découvrir comment-sont fabriqués leurs fromages notamment le fameux Ortolan ! Visite guidée gratuite à
10h avec dégustation. Réservation préalables obligatoire au 03 84 65 68 68. Masque obligatoire dans la fromagerie.
Site internet : http://ot-montsdegy.com
Jeudi 20 août 2020 - Visite guidée du patrimoine aux Forges de Baignes :
Destination 70 et l'Office de tourisme des Combes à la Saône vous proposent une visite guidée gratuite des Forges de Baignes et des extérieurs de la
maison du maître de forge, le jeudi 20 août à 17h30. Réservation obligatoire au 03 84 68 89 04 Port du masque obligatoire
Jeudi 20 août 2020 - Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! à Champlitte-la-Ville :
Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! Du 8 juillet au 27 août : Suivez le guide ! Chaque jeudi à 14 h, l&#8217;Office de tourisme des 4
Rivières vous invite à une visite guidée sur le territoire des 4 Rivières. Les visites sont gratuites. 20/8 : Église XIe Saint-Christophe de
Champlitte-la-Ville, Réservations obligatoires. Respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Masque obligatoire. La jauge et
les masques sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualisation des recommandation sanitaires. Infos et réservations : 03 84 67 67 19. Avec la
participation des associations CPVF, les Amis de l&#8217;église de Grandecourt, ACBiz&#8217;arts, Les Amis de nos vieux villages hauts-saônois,
les Amis de l&#8217;église de Champlitte-la-Ville, les Amis du musée et des sites géologiques du caton de Dampierre-sur-Salon, la municipalité de
Montot et Dampierre-sur-Salon.
Jeudi 20 août 2020 - Les Jeudis Insolites : Visite d'un parc à daim et ses amis ... :
Rencontrez un passionné des animaux au gîte de la corne aux vache à Fretigney. Découvrez son univers entouré de daims, paons, ânes , poules ...
Jus de fruit en fin de visite. Rdv à 10h. Inscriptions obligatoires au 03 84 32 93 93 ou 07 72 39 42 55 (places limitées). Masque recommandé. 2.50 ¤
adultes ; Gratuit - 12 ans
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Site internet : http://ot-montsdegy.com
Vendredi 21 août 2020 - Visite guidée du château de Villefrancon :
Dans le cadre des "Rendez-vous patrimoine" mis en place par Destination 70, l'Office de Tourisme propose une visite guidée des extérieurs du
château, son histoire familiale en compagnie d'une guide conférencière à 17h30. Inscription obligatoire au 03 84 32 93 93 ou
ot.montsdegy@orange.fr Visite gratuite.
Dimanche 23 août 2020 - Visite "Bible à la Main" :
Le dimanches 23 août 2020 à 9h45 Une visite guidée "Bible en main" est proposée par le chapelain Père Dumas. Rendez-vous à la Porterie pour
cette découverte spirituelle et religieuse de la Colline. Incluse dans le droit d'entrée, cette visite d'une heure est limitée à 10 personnes. Sur inscription
au 03 84 20 65 13. Autres dates proposées : Les dimanches 26 juillet et 9 août 2020
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 23 août 2020 - Visite théâtrale :
Dimanche 23 août, 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. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Mardi 25 août 2020 - Visite guidée du château de Gy :
Dans le cadre de l'opération "Rendez-vous patrimoine" mise en place par destination 70, l'Office du tourisme propose la visite du château des
Archevêques avec une guide conférencière à 14h30. Inscription obligatoire au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr Animation gratuite.
Masque obligatoire
Mercredi 26 août 2020 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo, le mercredi 26 août à 17h30 au départ de l'office de
tourisme. Location de VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Mercredi 26 août 2020 - Visite guidée du village à vélo :
Animation proposée par l'office de tourisme. A 17h30 au départ de l'office. Tarifs : 5¤ sans location de vélo 8¤ avec location de VTC 13¤ avec location
de vélo à assistance électrique Limité à 9 personne par visite, réservation obligatoire à l'office de tourisme au 03.84.68.89.04 ou sur le site web otc3.fr

Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Mercredi 26 août 2020 - Balade nature :
Animation proposée par l'office de tourisme de 9h00 à 12h animé par Sylvie Rieth 2 thèmes : dessinons la nature et jeux dans la nature. 6 ¤ par
personne à partir de 3 ans. Renseignements et inscription au 03.84.68.89.04 ou via le site web de l'office de tourisme.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Mercredi 26 août 2020 - Relaxation : La ronde des émotions :
Séance de relaxation en duo parent/enfant. Enfant à partir de 5 ans, réservation obligatoire.
Jeudi 27 août 2020 - Visite de la Fromagerie Milleret :
La fromagerie vous ouvre ses portes, venez découvrir comment-sont fabriqués leurs fromages notamment le fameux Ortolan ! Visite guidée gratuite à
10h avec dégustation. Réservation préalables obligatoire au 03 84 65 68 68. Masque obligatoire dans la fromagerie.
Site internet : http://ot-montsdegy.com
Jeudi 27 août 2020 - BALADE ET INSTRUMENTS :
Mercredi 26 août 2020 - Sylvie, de Balades d'hier et d'aujourd'hui, vous propose une sortie à Clairegoutte- entre 14h et 17h Cette balade est intitulée
"Jouets buissonniers et musique verte" - Flutin des bois, sifflets, tak-tak et autre jeux fabriqués à partir d'éléments naturels n'auront plus de secret
pour vous. Tarif : 10 ¤, limité à 8 personnes. Les réservations se font par téléphone au 07.50.22.59.98 Les lieux de rendez-vous pour les départs
sont confirmés à réception de la confirmation de réservation accompagnée du règlement. En cas d'annulation, du fait de l'organisateur ou de la
situation sanitaire, le remboursement est effectué sous une semaine ou affecté à une autre date en cas de report.
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/les-balades/particuliers-agenda-2020/
Jeudi 27 août 2020 - Visite guidée du château de Villefrancon :
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Dans le cadre des "Rendez-vous patrimoine" mis en place par Destination 70, l'Office de Tourisme propose une visite guidée des extérieurs du
château, son histoire familiale en compagnie d'une guide conférencière à 10h30. Inscription obligatoire au 03 84 32 93 93 ou
ot.montsdegy@orange.fr. Visite gratuite.
Jeudi 27 août 2020 - Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! à Raucourt :
Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! Du 8 juillet au 27 août : Suivez le guide ! Chaque jeudi à 14 h, l&#8217;Office de tourisme des 4
Rivières vous invite à une visite guidée sur le territoire des 4 Rivières. Les visites sont gratuites. 27/8 : Chapelles XVe Saint-Roch & Saint-Claude à
Raucourt. Réservations obligatoires. Respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Masque obligatoire. La jauge et les
masques sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualisation des recommandation sanitaires. Infos et réservations : 03 84 67 67 19. Avec la
participation des associations CPVF, les Amis de l&#8217;église de Grandecourt, ACBiz&#8217;arts, Les Amis de nos vieux villages hauts-saônois,
les Amis de l&#8217;église de Champlitte-la-Ville, les Amis du musée et des sites géologiques du caton de Dampierre-sur-Salon, la municipalité de
Montot et Dampierre-sur-Salon.

Expositions, Visites
Du mardi 09 juin 2020 au dimanche 30 août 2020 - Exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " :
Du 9 juin au 30 août 2020 - la Maison de la Négritude avec le concours de la section dijonnaise de la LICRA se propose de revenir sur la naissance
et les manifestations du racisme avec sa nouvelle exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " . Dans un premier temps, la visite de
cette exposition pourra se faire uniquement sur rendez-vous. Contacter ce numéro : 03 84 23 25 45
Du mardi 09 juin 2020 au dimanche 30 août 2020 - Exposition "Femmes et enfants du charbon " :
Du 9 juin au 30 août 2020 - le Musée de la Mine Marcel Maulini vous propose tout l'été une exposition temporaire. Cette exposition sera visible dans
le musée et selon l'ouverture.
Du jeudi 02 juillet 2020 au dimanche 02 août 2020 - Exposition "Instants Sauvages" :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien accueille chaque mois des artistes locaux pour des expositions de peintures, de photographies, de
sculptures... Du 01 au 31 juillet 2020, c'est Laurent Stanikowski qui vous propose des "Instants Sauvages". Ouvert du lundi au vendredi, de 09 h 30 à
12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30. Autodidacte, passionné par la photographie et amateur des grands espaces, Laurent part régulièrement tenue d'affût et
appareil photo à la main, à l'écoute de la faune sauvage, un spectacle dont il ne se lasse pas. Son exposition présente une partie de la faune locale et
quelques animaux représentatifs des versants Franco-Suisse, plateaux environnants du Massif Jurassien.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/
Du samedi 04 juillet 2020 au dimanche 02 août 2020 - Exposition João Dos Santos à Art Caducée :
La Galerie Art Caducée accueille les créations de João Dos Santos lors d'une exposition de peinture au mois de juillet. Visites sur rendez-vous au 03
84 78 87 96. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour être recontactés dans les meilleurs délais. Visites dans le respect des mesures sanitaires.
Du samedi 01 août 2020 au lundi 31 août 2020 - Exposition "Haute-Saône quand tu nous tiens !" à Champlitte :
Exposition mensuelle au bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. &#8220;Haute-Saône quand tu nous tiens !&#8221;, peintures
réalisées par PÂRIS à découvrir tout le mois d&#8217;août à Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Infos : 03 84 67 67 19.
Du samedi 01 août 2020 au lundi 31 août 2020 - Toiles d'Arcadie :
Exposition de peinture du CHS (Centre Hospitalier Spécialisé) de Saint-Rémy. Sans éducation artistique ni culturelle, les artistes s'expriment de
manière spontanée. Exposition intégrée au parcours de visite. A ne pas manquer!
Du samedi 01 août 2020 au dimanche 30 août 2020 - Exposition "Couleurs, Impressions du coeur" :
Exposition de peintures par Estelle Féliculis, à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien. Entrée gratuite. Ouvert du lundi au vendredi de 09 h 30 à 12 h
30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Ouverture exceptionnelle dimanche 02 et 09 août 2020, de 09 h 00 à 13 h 00.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/
Lundi 03 août 2020 - RENDEZ-VOUS DU TERROIR : LA FICELLE BLEUE :
Découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux. Visite de la chèvrerie la Ficelle Bleue, de 10 h à 12 h. Rencontre avec le producteur,
présentation de son activité, visite de la ferme. Attention places limitées, inscriptions obligatoires au 03 84 31 90 91. Tarif : 5¤ par personne.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/
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Mardi 04 août 2020 - Lecture du paysage agricole de la Montagne de La Roche :
Lecture du paysage agricole de la Montagne de La Roche" le mardi 4 août à 18h. (rendez-vous à la mairie de Molay). Mr Cassard, ingénieur conseil,
vous livrera toutes ses observations depuis "Le Pain de Beurre", point de vue panoramique emblématique de la Montagne de La Roche. Gratuit.
Places limitées. Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de Jussey: - par téléphone au 03 84 92 21 42 . - par mail:
contact@jussey-tourisme.com Pensez à vous munir de votre masque !
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Jeudi 06 août 2020 - VISITE DU PATRIMOINE : VREGILLE :
Visite guidée du château de Vregille le jeudi 06 août 2020, à 10 h 30. Inscriptions obligatoires (places limitées) au 03 84 31 90 91. Animation gratuite.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/
Mercredi 12 août 2020 - RENDEZ-VOUS DU TERROIR : VISITE DE MARNAY :
Découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux. Visite guidée de Marnay, Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté, à 10 h.
Attention, places limitées, inscriptions obligatoires au 03 84 31 90 91. Tarif unique : 5¤ par personne.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/
Du samedi 15 août 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Exposition photo à Fontaine-Française :
Du 15 août au 20 septembre : Les Chanitois exposent leurs photos à Fontaine-Française dans le parc du Château du mercredi au dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h à l&#8217;occasion du 10ème anniversaire du Photoeil Club.
Vendredi 21 août 2020 - VISITE DU PATRIMOINE : PIN :
Visite guidée du château de Pin le vendredi 21 août 2020, à 10 h 30. Inscriptions obligatoires (places limitées) au 03 84 31 90 91. Animation gratuite.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/
Mercredi 26 août 2020 - RENDEZ-VOUS DU TERROIR : VISITE DE MARNAY :
Découverte du patrimoine et dégustation de produits locaux. Visite guidée nocturne de Marnay, Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté.
Attention, places limitées, inscriptions obligatoires au 03 84 31 90 91. Départ à 20 h 30. Tarif unique : 5¤ par personne.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 12 juin 2020 au lundi 03 août 2020 - 1er Concours du plus beau jardin d'agrément :
La municipalité et son service fleurissement vous proposent pour la première fois, un concours du plus beau jardin d'agrément (hors potager). Pour
participer, rien de plus simple. Il vous suffit de vous inscrire en mairie au 03.84.49.06.22 avant le 3 août 2020. Un rendez-vous sera pris afin de visiter
votre jardin et prendre des photos. A l'issue d'un vote par jury, les trois premiers se verront remettre un prix.
Dimanche 02 août 2020 - Vannerie - Atelier Tressage aléatoire :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de de réaliser une boule en tressage aléatoire en osier brut. Durant cette journée conviviale chacun
trouvera son rythme et pourra ainsi réaliser plusieurs créations (de différentes tailles ou formes). L'atelier commençant à 9h30 pour finir à 16h 30, je
vous invite à prendre votre déjeuner pour une pause casse-croûte à la maison . Places limitées, Tarif : 70¤/personne la journée Inscription au 06 86
67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
Mercredi 05 août 2020 - Balade nature "Dessinons la nature" :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose le mercredi 5 août, de 9h à 12h, une balade nature familiale accessible aux enfants à partir
de 3 ans. Le temps d'une balade, des ateliers pour apprendre à dessiner, en famille, la faune et la flore : dessiner avec une méthode pas-à-pas un
pic-vert, une fougère, un papillon, ... Des ateliers de land art et de déguisements nature viendront compléter cette balade. Vous repartirez avec un
carnet de méthode et des fiches documentaires pour continuer à la maison. Balade animée par Sylvie Rieth, de "Balades d'hier et d'aujourd'hui". Les
enfants mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Places limitées, réservations au 03 84 68 89 04 Tarif unique : 6¤
Vendredi 07 août 2020 - Soirée américaine et Concert des Running Stones à Champlitte :
Concert des Running Stones au restaurant la Bourgade, 15 rue du Bourg à Champlitte. Menu Américain. Réservation conseillée au : 09 88 05 85 04.
Mercredi 12 août 2020 - La nuit des étoiles dans les Monts de Gy :
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Découvrez la voûte céleste expliquée par un passionné. Petite balade de 1,5 km pour arriver au site d'observation. En fin d'observation un en-cas
convivial pour bien finir la soirée. RV 20h45 salle polyvalente. Inscription obligatoire ; places limitées au 03 84 32 93 93. Tarif : 3 ¤ adultes ; gratuit 12 ans
Site internet : http://ot-montsdegy.com
Vendredi 14 août 2020 - Ateliers Astronomie en famille :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose deux cycles d'ateliers autour de l'astronomie, animés par le Domaine de l'Etoile.
Accessibles à partir de 8 ans, venez en famille découvrir les mystères des astres, s'initier aux logiciels d'astronomie et observer le ciel nocturne.
Contenu et horaires : Cycle 1 : 15h à 18h : Le Système solaire et la maquette Soleil Terre Lune ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Cycle 2 : 15h à 18h : La conquête de la Lune et les cadrans solaires ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Dates : Cycle 1 : 10 juillet et 14 août Cycle 2 : 21 juillet et 21 août Tarif unique : 12 ¤/personne et par cycle. Informations sur les
contenus, et réservations au 03 84 68 89 04. Places limitées.
Samedi 15 août 2020 - Repas et pétanque à Montarlot :
Repas et concours de pétanque à 12 h à la salle Jacky Belin à Montarlot, organisé par l&#8217;association Montarlot Renouveau. Infos : 03 84 67 60
58.
Du samedi 15 août 2020 au dimanche 16 août 2020 - Vannerie - Atelier Initiation à la vannerie :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliserer durant ces deux jours une généreuse corbeille en utilisant les techniques de vannerie
traditionnelle. Le matériel sera fourni durant ces 2 journées. Le stage débutera de 9 h00 jusqu&#8217;à 16h30 pour les deux jours. Chacun apportera
son panier pour le midi et nous déjeunerons ensemble. Places limitées, Tarif : 150¤/personne les 2 jours Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
Du lundi 17 août 2020 au mardi 18 août 2020 - Vannerie - Atelier Initiation à la vannerie :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliserer durant ces deux jours une généreuse corbeille en utilisant les techniques de vannerie
traditionnelle. Le matériel sera fourni durant ces 2 journées. Le stage débutera de 9 h00 jusqu&#8217;à 16h30 pour les deux jours. Chacun apportera
son panier pour le midi et nous déjeunerons ensemble. Places limitées, Tarif : 150¤/personne les 2 jours Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
Vendredi 21 août 2020 - Saint-Christophe à Champlitte :
Fête de la Saint Christophe à Champlitte-la-ville organisée par l&#8217;association &#8220;Pour nos anciens&#8221;
Vendredi 21 août 2020 - Ateliers Astronomie en famille :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose deux cycles d'ateliers autour de l'astronomie, animés par le Domaine de l'Etoile.
Accessibles à partir de 8 ans, venez en famille découvrir les mystères des astres, s'initier aux logiciels d'astronomie et observer le ciel nocturne.
Contenu et horaires : Cycle 1 : 15h à 18h : Le Système solaire et la maquette Soleil Terre Lune ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Cycle 2 : 15h à 18h : La conquête de la Lune et les cadrans solaires ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Dates : Cycle 1 : 10 juillet et 14 août Cycle 2 : 21 juillet et 21 août Tarif unique : 12 ¤/personne et par cycle. Informations sur les
contenus, et réservations au 03 84 68 89 04. Places limitées.
Du lundi 24 août 2020 au vendredi 28 août 2020 - Atelier sculpture et modelage :
Initiez-vous aux différentes techniques de sculpture et de modelage lors d'un atelier artistique organisé à Bucey-lès-Gy par l&#8217;association
Patrimoine et Environnement . C'est un atelier réservé aux 10-17 ans. Inscriptions préalables obligatoires nombres de places limitées. Matériel fournis.
Frais d'inscription : 50¤ Inscription au : 06 27 78 78 14 ou au 03 84 32 88 34.
Mercredi 26 août 2020 - Balade nature "Jeux dans la nature" :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose le mercredi 26 août, de 9h à 12h, une balade nature familiale accessible aux enfants à
partir de 3 ans. Partons découvrir la nature&#8230; en mettant tous nos sens en éveil ! Un parcours truffé de surprises vous attend, alliant détente et
découvertes. Une balade sensorielle, ludique et imaginaire, pour petits et grands pour apprendre les secrets de la nature ! Balade animée par Sylvie
Rieth, de "Balades d'hier et d'aujourd'hui". Les enfants mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Places limitées, réservations au 03 84 68 89
04 Tarif unique : 6¤
Dimanche 30 août 2020 - Vannerie - Atelier Tressage aléatoire :
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Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de de réaliser une boule en tressage aléatoire en osier brut. Durant cette journée conviviale chacun
trouvera son rythme et pourra ainsi réaliser plusieurs créations (de différentes tailles ou formes). L'atelier commençant à 9h30 pour finir à 16h 30, je
vous invite à prendre votre déjeuner pour une pause casse-croûte à la maison . Places limitées, Tarif : 70¤/personne la journée Inscription au 06 86
67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh

Sports
Du lundi 03 août 2020 au lundi 31 août 2020 - Randonnées dans les vignes du domaine Guillaume :
Cet été, le vignoble Guillaume vous propose de découvrir les Monts de Gy à travers les vignes sur un circuit de 8 km. Pause goûter et dégustation des
vins effervescents à la "caborde". puis retour à la cave pur une dégustation des autres vins de pays produits au domaine. Rv 14h30 devant la cave.
Forfait de 20 euros/pers et inscription au 03 84 32 77 22 ou vignoble@guillaume.fr.
Mardi 04 août 2020 - "Mardi Randonnée" à Montboillon :
Mardi 4 août, Séverine guide à l'Office de Tourisme des Monts de Gy vous emmène au coeur des Monts de Gy pour une balade de 8 km au départ de
Montboillon. Parcours de 8 km pour découvrir les paysages, le patrimoine, la flore locale... inscription au 03 84 32 93 93. 6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans.
Places limitées. Pot de convivialité au retour.
Mardi 04 août 2020 - Atelier Qi Gong à Leffond :
Mardi 11 août : Atelier Qi Gong en plein air de 9 h à 12 h à Leffond. Tarif : 25 ¤. Insc. et infos : 06 65 08 95 48.
Jeudi 06 août 2020 - Sortie spéléologie :
Les sorties spéléologie sont de retour ! Tout au long de l'été, à partir du 16 août et jusqu'au 20 août inclus, JUSSEY Tourisme vous propose des
sorties spéléologie, à la demi-journée, tous les jeudis à Arbecey. Partez à la découverte du réseau du Chaland, avec sa rivière souterraine, qui
s'étend sur plus de 10km, avec un accompagnateur diplômé. Le parcours ne présente aucune difficulté et offre un spectacle magnifique entre rivière
souterraine, galerie fossile, bassins et concrétions. Dates des sorties: - Jeudi 6, 13 et 20 août , départ à 9h et 13h30. Vous êtes tentés par une sortie
spéléologie entre amis, famille... mais aucune des dates programmées ne vous conviennent ? Nous pouvons vous proposer d'autres dates sur
demande pour votre groupe ! Tarif: 40¤ par personne (le tarif comprend: l'assurance, la location du matériel et l'encadrement par un professionnel).
Enfant accepté à partir de 12 ans. &#9888;&#65039; Places limitées. Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme au 03 84 92 21 42 ou par mail:
contact@jussey-tourisme.com Pensez à vous munir d'un masque !
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Vendredi 07 août 2020 - Ateliers initiation à la pêche :
En partenariat avec la Fédération départementale de pêche de Haute-Saône, venez vous initier aux joies de ce sport de plus en plus pratiqué. En
compagnie d'un animateur fédéral, vous allez passer un bon moment. de 8h30 à 12h. Atelier limité à 12 personnes. 15¤ pour les enfants de moins de
12 ans et 20¤ pour les + de 12 ans (le prix comporte l'achat d'une carte fédérale). infos et réservations au 03 84 68 89 04
Vendredi 07 août 2020 - Initiation à la pêche :
Animation proposée par l'office de tourisme de 8h30 à 12h avec un animateur fédéral. 15 ¤ pour les moins de 12 ans ou 20¤ pour les plus grands.
Renseignements et inscription au 03.84.68.89.04 ou via le site web de l'office de tourisme.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Mardi 11 août 2020 - Atelier Qi Gong à Leffond :
Mardi 11 août : Atelier Qi Gong en plein air de 9 h à 12 h à Leffond. Tarif : 25 ¤. Insc. et infos : 06 65 08 95 48.
Jeudi 13 août 2020 - Sortie spéléologie :
Les sorties spéléologie sont de retour ! Tout au long de l'été, à partir du 16 août et jusqu'au 20 août inclus, JUSSEY Tourisme vous propose des
sorties spéléologie, à la demi-journée, tous les jeudis à Arbecey. Partez à la découverte du réseau du Chaland, avec sa rivière souterraine, qui
s'étend sur plus de 10km, avec un accompagnateur diplômé. Le parcours ne présente aucune difficulté et offre un spectacle magnifique entre rivière
souterraine, galerie fossile, bassins et concrétions. Dates des sorties: - Jeudi 13 et 20 août , départ à 9h et 13h30. Vous êtes tentés par une sortie
spéléologie entre amis, famille... mais aucune des dates programmées ne vous conviennent ? Nous pouvons vous proposer d'autres dates sur
demande pour votre groupe ! Tarif: 40¤ par personne (le tarif comprend: l'assurance, la location du matériel et l'encadrement par un professionnel).
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Enfant accepté à partir de 12 ans. &#9888;&#65039; Places limitées. Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme au 03 84 92 21 42 ou par mail:
contact@jussey-tourisme.com Pensez à vous munir d'un masque !
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Mardi 18 août 2020 - "Mardi Randonnée" dans les Monts de Gy :
Balade matinale de 8 km au départ de (lieu non encore défini). Au retour, pot de convivialité. Inscription au 03 84 32 93 93 (places limitées). Tarif :
6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans.
Jeudi 20 août 2020 - Sortie spéléologie :
JUSSEY Tourisme vous propose une sortie spéléologie, à la demi-journée, à Arbecey. Partez à la découverte du réseau du Chaland, avec sa rivière
souterraine, qui s'étend sur plus de 10km, avec un accompagnateur diplômé. Le parcours ne présente aucune difficulté et offre un spectacle
magnifique entre rivière souterraine, galerie fossile, bassins et concrétions. Date: - Jeudi 20 août , départ à 9h et 13h30. Vous êtes tentés par une
sortie spéléologie entre amis, famille... mais aucune des dates programmées ne vous conviennent ? Nous pouvons vous proposer d'autres dates sur
demande pour votre groupe ! Tarif: 40¤ par personne (le tarif comprend: l'assurance, la location du matériel et l'encadrement par un professionnel).
Enfant accepté à partir de 12 ans. &#9888;&#65039; Places limitées. Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme au 03 84 92 21 42 ou par mail:
contact@jussey-tourisme.com Pensez à vous munir d'un masque !
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Vendredi 28 août 2020 - Ateliers initiation à la pêche :
En partenariat avec la Fédération départementale de pêche de Haute-Saône, venez vous initier aux joies de ce sport de plus en plus pratiqué. En
compagnie d'un animateur fédéral, vous allez passer un bon moment. de 8h30 à 12h. Atelier limité à 12 personnes. 15¤ pour les enfants de moins de
12 ans et 20¤ pour les + de 12 ans (le prix comporte l'achat d'une carte fédérale). infos et réservations au 03 84 68 89 04
Vendredi 28 août 2020 - Initiation à la pêche :
Animation proposée par l'office de tourisme de 8h30 à 12h avec un animateur fédéral. 15 ¤ pour les moins de 12 ans ou 20¤ pour les plus grands.
Renseignements et inscription au 03.84.68.89.04 ou via le site web de l'office de tourisme.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Dimanche 30 août 2020 - Yoga énergétique des saisons :
Se ressourcer avant la rentrée des classes... Séance en plein air (en intérieur si mauvais temps), réservation obligatoire

Théâtre, Cirque, Danse
Du lundi 03 août 2020 au vendredi 07 août 2020 - Stage cirque :
Venez pratiquer les arys du cirque sous notre chapiteau encadré par des artistes professionnels. Vous pourrez vous exercer au jonglage, au trapèze
en passant par l'art clownesque, la magie, l'acrobatie... et plein d'autres agrès! Du lundi au vendredi de 10h à 16h30 le vendredi soir petit spectacle
des enfants, sur réservation. du lundi 03 au 07 août 2020 Tarif: 136¤ (le midi pique nique sortie du sac)
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
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