Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2021
Brocantes, Salons, Foires
Du mercredi 02 juin 2021 au vendredi 31 décembre 2021 - Marché du terroir à Etuz :
L'association "Aux Rendez-vous" du Terroir, organise des marchés le mercredi, à Boulot (semaines paires) et à Étuz (semaines impaires).
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Du vendredi 02 juillet 2021 au vendredi 27 août 2021 - Marché nocturne :
Tous les vendredis soirs de l'été dans le centre ancien de Vesoul. Concerts, restauration, artisans...
Site internet : https://www.vesoul.fr
Samedi 03 juillet 2021 - marché artisans producteurs commerçants :
L'association la caroche de Bouhans les Montbozon organise un marché d'été où vous pourrez trouver divers artisans , producteurs et commerçants
locaux. Rejoignez nous le samedi 3 juillet de 17 à 21 h buffet buvette et bonne humeur! Pour les exposants, le tarif est de: 1 ¤ le mètre sans
électricité 2¤ le mètre avec électricité
Du samedi 03 juillet 2021 au samedi 28 août 2021 - Marché de pays :
Du 3 juillet au 28 août, tous les samedis de 16h à 20h Possibilité de petite restauration sur place ou à emporter suivant les règles sanitaires en
vigueur (Bières,vins, fromages, fruits et légumes, charcuteries, miel, épices...)
Site internet : https://www.les1000etangs.com
Dimanche 04 juillet 2021 - Marché d'été :
Au château de Villersexel. Exposants, artisans, concerts gratuits, restauration sur place. De 11h à 20h.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Samedi 10 juillet 2021 - Grand déballage :
Des milliers d'affaire chez les commerçants de Vesoul. Parkings gratuits, ambiance musicale, restauration.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Dimanche 11 juillet 2021 - Vide grenier organisé par le RCS :
Le Racing Club Saônois section football organise au stade de la Prairie un vider grenier réservé aux particuliers. Ouverture du stade à 6h. Les stands
de 5m x 4m (voiture + emplacement) sont à 10 euros et à réserver par mail : <a
href="mailto:LAURENTJP64@HOTMAIL.COM">LAURENTJP64@HOTMAIL.COM</a> L&#8217;entrée est gratuite et buvette/restauration sur place
Site internet : https://rc-saonois.footeo.com/actualite.html
Dimanche 11 juillet 2021 - vide grenier :
Le dimanche 11 juillet 2021 à partir de 6 heures le Racing Club Saônois section football organise au stade de la Prairie à SCEY SUR SAONE un vide
grenier réservé aux particuliers. Les stands de 5m x 4m (voiture + emplacement) sont à 10 euros et à réserver par mail :
LAURENTJP64@HOTMAIL.COM L&#8217;entrée est gratuite et buvette/restauration sur place site pour réservation :
https://rc-saonois.footeo.com/actualite.html
Site internet : https://rc-saonois.footeo.com/actualite.html
Dimanche 11 juillet 2021 - Vide-grenier du Racing-club Saônois :
Le Racing-club Saônois organise un vide-grenier au stade de Scey-sur-Saône le dimanche 11 juillet de 6h à 18h. Inscriptions par mail à
laurentjp64@hotmail.com
Dimanche 11 juillet 2021 - Vide-grenier :
Sur le parking municipal de 8h à 17h. Buvette et restauration à emporter.
Mardi 13 juillet 2021 - Road to Rome : Marché nocturne à Champlitte :
Marché nocturne, allée des Marronniers à Champlitte de 17 h à minuit. Organisé par l&#8217;union de Champlitte. Infos :
uniondechamplitte@gmail.com
Mardi 13 juillet 2021 - Marché nocturne :
Marché nocturne à partir de 17h allée des marronniers (ancienne gare). Feu d&#8217;artifice et cortège aux flambeaux à 23h
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Mercredi 14 juillet 2021 - Comité des fêtes de Pusey : Vide Grenier :
En raison de la crise sanitaire, cette année, le comité des fêtes de Pusey organise son vide greniers le mercredi 14 jullet . + de 100 exposants
déballent sur toute la rue Du Breuil Entrées Gratuites aux visiteurs Buvette sur place Inscription avant le 03/07/21 dans la limite des places
disponibles 8€ l'emplacement de 4 mètres ou multiple Formulaire à retirer vers : Madame Josette Py 23 rue Gustave Courtois Tél 09 75 79 14 54 (le
mercredi de 14h à 18h ou le samedi de 9h à 12h)
Mercredi 14 juillet 2021 - Vide Grenier des pêcheurs du Roupoix :
Vide grenier organisé par l'association des pêcheurs du Roupoix mercredi 14 juillet 2021, à l'étang du Roupoix (sortie rond-point direction Vesoul - Zac
de la Combeauté). Horaires 6h-18h. Infos au 06.87.01.33.22. Bulletin d'inscription à télécharger en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous (inscription
avant le 7 juillet 2021). Tous les exposants et visiteurs devront se conformer au protocole sanitaire en vigueur.
Du mercredi 14 juillet 2021 au jeudi 15 juillet 2021 - Luro'Gourmet :
Devant la sous-préfecture Le comité des Fêtes de la Ville de Lure organise la 18ème édition de Luro'Gourmet un marché gourmet et artisanal.
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Vendredi 16 juillet 2021 - Road to Rome : Marché de sigéric :
Road to Rome : Marché de Sigéric, Terroir et artisanat, produits locaux. De 10 h à 18 h à la Plage d&#8217;Autet. Organisé par l'OT4R, La Plage
d'Autet et la municipalité. Informations : 03 84 67 67 19.
Samedi 17 juillet 2021 - BRADERIE 17/07/21 :
Nous vous attendons nombreux à notre braderie du 17/07/21 - 50% sur tout le magasin Horaires : 10h-12h/13h-17h L'équipe Res'urgence
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 17 juillet 2021 - Braderie à la Ressourcerie :
De 10h à 12h et de 13h à 17h. <strong>-50% sur tous les articles</strong>
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 17 juillet 2021 - Braderie à la ressourcerie :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône organise une braderie le samedi 17 juillet de 10h à 12h et de 13h à 17h. 50% sur tous les articles du magasin.
Dimanche 18 juillet 2021 - Marché d'été :
Exposants, artisans, concerts gratuits et restauration sur place. Au château de Villersexel. De 11h à 20h.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Dimanche 18 juillet 2021 - Vide-greniers et concert à Vauconcourt-Nervezain :
Vide-greniers à Vauconcourt-Nervezain suivi d&#8217;un apéro concert. Infos : 06 70 58 22 48.
Dimanche 18 juillet 2021 - Cuisse de boeuf :
Dimanche 18 juillet, à Frotey Les Lure une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité Il est prévu : - Vide-greniers - tournoi de foot à 6
- repas sous chapiteau - et nombreuses animations...
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Du jeudi 22 juillet 2021 au samedi 24 juillet 2021 - MARCHÉ D'ÉTÉ :
Marché d'été au Parc du Château de Malliard ! On vous attend avec plaisir pour passer un agréable moment en famille ou entre amis &#128515;
Programme de la journée à partir de 17h jusqu'à 22h : - Marché artisanal avec nos artisans créateurs de la Région - Animation musicale avec les
SHADOOGIE (GRATUIT) - Magicien &#10024; - Buvette - Restauration : Moules-Frites &#128523;&#129450;&#127839; (ACCM) - (Saucisses /
Merguez - Frites) - Glaces à l'italienne - Barbes à papa &#127846; (AML)
Vendredi 30 juillet 2021 - Marché d'été nocturne :
Cet été, la grande rue et la place de la mairie de Gy s'animeront dès 17h avec ce marché de producteurs et artisans locaux. Jusqu'à 22h les visiteurs
pourront déambuler parmi les stands, découvrir des saveurs locales, des savoir-faire et passer un bon moment convivial et chaleureux ! En fonction
de l'évolution du contexte sanitaire, les organisateurs pourront être amenés à prévoir une organisation spécifique.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com

Concerts, Musique
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Du dimanche 27 juin 2021 au dimanche 17 octobre 2021 - Musique en tribune 2021 :
L&#8217;association Orgue & Musique Pesmes a le plaisir de présenter sa saison musicale 2021 nommée : « Musique en tribune ». Seront
accueillis de merveilleux musiciens, au sein de la superbe église Saint-Hilaire : Odile Édouard, Chiara Banchini, Aline Zylberajch, Françoise Masset,
Jean-Luc Ho, Alain Gervreau, Freddy Eichelberger & Étienne Baillot. Ces derniers font partie de la fine fleur des musiciens actuels jouant les
musiques anciennes et baroques.
Site internet : http://www.orgue-musique-pesmes.com/
Jeudi 01 juillet 2021 - Concert à Ray-sur-Saône :
Jeudi 1er juillet : Les écoles de Soing et Vellexon présentent &#8220;Projet ch½ur et orchestre&#8221; au château de Ray-sur-Saône à 17 h 30.
Avec la participation des enseignants de l&#8217;école départementale de musique de la Haute-Saône.
Vendredi 02 juillet 2021 - 15ème festival de musique de chambre - Ensemble Tétraktys :
Concert à 20h00 -Carte blanche - Récital Nicolas D'AUTRICOURT - Saint-Saëns / Bartok / Beethoven / Suk. Carte blanche à notre soliste invité pour
ce concert. Il partagera donc la scène avec notre pianiste Sylvia Kohler autour de pièces des XIXe et XXe siècles : Virtuosité garantie ! Nicolas
Dautricourt, violon - Sylvia Kohler, piano. Tarifs : 15¤ (plein tarif) / 10¤ (réduit et adhérents) / gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations vivement
conseillées. Claire Miton / 06 09 72 74 03 /03 81 41 09 06 Jauges adaptées / Port du masque obligatoire / Gestes barrière.
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Samedi 03 juillet 2021 - 15ème festival de musique de chambre - Ensemble Tétraktys :
Concert en famille à 17h00- Contes musicaux - Pierre et le loup / Les musiciens de Brême. Une après-midi musicale à dévorer en famille : au menu,
l'indémodable Pierre et le loup de Prokofiev, ainsi que l'adaptation du célèbre conte des frères Grimm pour trio d'anches, autour de musiques allant de
Jean-Philippe Rameau à Vincent D&#8217;Indy. Avec : Alice Vincent, flûte - Fabrice Ferez, hautbois &#8211; Christophe Loup, cor &#8211; Christian
Georgy, clarinette -Damien Rose, basson - Baptiste Masson, récitant. 15¤ (plein tarif) / 10¤ (réduit et adhérents) / gratuit pour les moins de 12 ans.
Jauges adaptées / Port du masque obligatoire / Gestes barrière. Réservations vivement conseillées : Claire Miton / 06 09 72 74 03 /03 81 41 09 06
Les plus du festival : Pass journée 03 Juillet : 25¤ (plein tarif) / 15¤ (réduit & adhérents) Donne droit à un billet placé aux concerts de 17h00 et 20h00
+ une boisson offerte (sans alcool) Repas-buvette : Possibilité d&#8217;un pique-nique tiré du sac entre les deux concerts du 03 juillet 17h et 20h
(Vente de boissons sur place les 3 et 4 juillet)
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Samedi 03 juillet 2021 - 15ème festival de musique de chambre - Ensemble Tétraktys :
Tétraktys invite Nicolas D'AUTRICOURT à 20h00 au Prieuré de Marast. Pépin / Tchaïkovsky - Pour ce concert du soir, deux compositeurs, et deux
ambiances. En préambule, deux pièces de Camille Pépin, compositrice en résidence au Festival International de musique de Besançon, Kono-Hana
et Feuille d'eau de Silvacane. S'en suivra le célébrissime concerto pour violon de Tchaïkovsky dans une spectaculaire version chambriste. Nicolas
Dautricourt, violon, Isabelle Debever & Anna Simerey, violons - Dominique Miton, alto - Georges Denoix, violoncelle. 15¤ (plein tarif) / 10¤ (réduit et
adhérents) / gratuit pour les moins de 12 ans. Jauges adaptées / Port du masque obligatoire / Gestes barrière. Réservations vivement conseillées :
Claire Miton / 06 09 72 74 03 /03 81 41 09 06 Les plus du festival : Pass journée 03 Juillet : 25¤ (plein tarif) / 15¤ (réduit & adhérents) Donne droit à
un billet placé aux concerts de 17h00 et 20h00 + une boisson offerte (sans alcool)
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Samedi 03 juillet 2021 - Apéritif-concert avec Les Jameson Blues :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert du groupe Les Jameson Blues. Un concert
pop rock variétés française et anglaises au bar restaurant Au Feu de Bois à Greucourt. A partir de 19h. info et réservations au 06 81 85 65 85
Samedi 03 juillet 2021 - Concert exceptionnel à l'église de Lavoncourt :
Concert en présence du compositeur Richard Danielpour (vainqueur de 2 Grammys) à l&#8217;église de Lavoncourt à 20 h 30. Entrée gratuite. Il
s&#8217;agit d&#8217;une première mondiale, dans le cadre du festival de musique "du Vert à l'infini" où le compositeur américain présentera son
nouveau projet pour soprano, violoncelle et piano.
Samedi 03 juillet 2021 - ROAFF (Ronchamp Open Air Filature Festival) :
Retrouver le plaisir des concerts, d'écouter de la musique en plein air, fêter l'été, fêter les vacances, se rencontrer, profiter... tel est l'esprit du ROAFF !
Buvette et petite restauration sur place. Vente de disques vinyles, d'une démonstration de fabrication de guitares par Cigare Broc Guitare. Billets
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disponibles à l'Office de Tourisme à Ronchamp. Prévente 5¤ / Sur place 6¤.
Site internet : http://https://www.facebook.com/events/2982865998599260?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22su
Dimanche 04 juillet 2021 - 15ème festival de musique de chambre - Ensemble Tétraktys :
Concert de clôture au Prieuré de Marast à 17h00 - La Commune de Paris - Invitée Florence ALAYRAC . De la musique légère pour clôturer cette 15e
édition ! Tétraktys invite Florence Alayrac, spécialiste parisienne de la musique d'Offenbach. Notre deuxième soliste invitée interprétera aussi avec
brio et beaucoup d'humour les chansons qui battaient le pavé du XIXe siècle parisien. En complément, vous pourrez découvrir la musique de salon
du compositeur franc-comtois Napoléon Coste, dont le concertino pour hautbois a été orchestré par Fabrice Ferez. Florence Alayrac, Mezzo soprano,
Fabrice Ferez, hautbois - Philippe Roux, guitare - Isabelle Debever & Anna Simerey, violons - Dominique Miton, alto &#8211; Georges Denoix,
violoncelle - Baptiste Masson, contrebasse. 15¤ (plein tarif) / 10¤ (réduit et adhérents) / gratuit pour les moins de 12 ans. Jauges adaptées / Port du
masque obligatoire / Gestes barrière. Réservations vivement conseillées : Claire Miton / 06 09 72 74 03 /03 81 41 09 06 Vente de boissons sur
place les 3 et 4 juillet
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Dimanche 04 juillet 2021 - Apéritif-concert avec Philippe Befort Band :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert du groupe Philippe Befort Band. Venez
écouter les plus grands succès de toutes les époques interprétés par des chanteurs, chanteuses et musiciens professionnels. A partir de 18h. info et
réservations au 06 81 85 65 85
Dimanche 04 juillet 2021 - Concert gratuit COUNTRY ROCK avec LILAVATI et KEITH :
1er concert d'été gratuit avec le duo COUNTRY ROCK LILAVATI et KEITH (deux guitares une voix). En raison des conditions météo, le concert
initialement prévu en extérieur parc du château est déplacé à la salle F. Mitterrand, place Léon Jacquey. Le port du masque est obligatoire.
Rendez-vous salle F. Mitterrand à 17h00 !
Site internet : https://lilavatimusic.com/
Du dimanche 04 juillet 2021 au dimanche 05 septembre 2021 - Musique au Kiosque :
Tous les dimanches du 4 juillet au 5 septembre 2021, de 17h à 19h.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Lundi 05 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Du mardi 06 juillet 2021 au mercredi 07 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Mardi 06 juillet 2021 - Yannick Owen, Les estivales de Saône :
Les Estivales de Saône de passage dans le Val de Gray ! En partenariat avec la Communauté de Communes Val de Gray, concert gratuit dans le
cadre du festival Les estivales de Saône. Ces concerts gratuits sont appréciés pour leur convivialité et la proximité avec les artistes. De véritables
moments de découvertes artistiques à vivre ensemble. Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur, accueil du public à partir de 19h30 avec
buvette et espace pique-nique. Début des concerts à 20h30.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-estivales-de-saone-2021
Mercredi 07 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
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Site internet : http://www.echosystem70.fr
Vendredi 09 juillet 2021 - Soirée musicale à Autet :
Le comité des fêtes et la municipalité d&#8217;Autet proposent une soirée musicale avec le groupe &#8220;Eire de Brassens&#8221;. À 20 h 30 au
local technique. Pot de l&#8217;amitié offert par la municipalité en fin de soirée. Rémunération des musiciens au chapeau.
Vendredi 09 juillet 2021 - Soirée repas concert à la Plage d'Autet :
Soirée repas concert avec le groupe Confidentiel (reprise pop, rock et variété). Plage d'Autet. Infos : 06 72 89 86 92.
Du samedi 10 juillet 2021 au dimanche 11 juillet 2021 - Le jardin aux oiseaux :
Ce spectacle musical offre au public le sentiment d'entrer en communion avec la nature, de s'immiscer en elle, et d'accéder à ses plus profonds
secrets, les sens en éveil, en quête de sons, pendant que les chanteurs d'oiseaux, accompagnés d'un saxophoniste, trillent, sifflent et gazouillent. Les
paroles deviennent murmures, le silence se fait peu à peu et s'impose. Le paysage est le décor d'un récit que les artistes traduisent en musique. Une
poésie de l'instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières
Site internet : http://culture70.fr
Du samedi 10 juillet 2021 au dimanche 11 juillet 2021 - Concert / Les chanteurs d&#8217;oiseaux :
Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature, passionnés par les oiseaux et leur poésie. Imiter leurs chants est très vite devenu
un réflexe, un jeu, une passion. Ils ont ensuite cherché à rendre leur don plus musical pour en faire un art et devenir de véritables chanteurs
d&#8217;oiseaux. Lors d&#8217;une balade-spectacle, les chanteurs d&#8217;oiseaux offrent au public le sentiment d&#8217;entrer en communion
avec la nature, de s&#8217;immiscer en elle et d&#8217;accéder à ses plus profonds secrets. À pas feutrés, les marcheurs commencent leur
déambulation, les sens en éveil, en quête de sons, pendant que les chanteurs d&#8217;oiseaux, accompagnés d&#8217;un musicien, trillent, sifflent
et gazouillent. Les 10 et 11 juillet à partir de 15h Musée de la Montagne / Château-Lambert Gratuit, sur réservation au 03.84.20.43.09. ©Les
chanteurs d'oiseaux
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 10 juillet 2021 - Soirée repas concert à la Plage d'Autet :
Soirée repas concert avec le groupe Five O Clock (reprise pop, rock et variété) à la plage d&#8217;Autet. Infos : 06 72 89 86 92.
Dimanche 11 juillet 2021 - Hommage à Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-George :
Concert par le Quatuor Antarès à 17 h à l'église Saint-Laurent de Champagney à l'occasion du 50e anniversaire de la Maison de la Négritude et des
Droits de l'Homme La Maison de la Négritude et des Droits de l&#8217;Homme trouve son origine dans l&#8217;histoire même de Champagney. Elle
rappelle que les habitants de ce village condamnèrent l&#8217;esclavage des Noirs dans l&#8217;article 29 de leur cahier de doléances, le 19 mars
1789. Elle fut créée par l&#8217;historien local René Simonin qui obtient dans son entreprise le soutien de Léopold Senghor , président de la
République du Sénégal et ardent défenseur de ce mouvement de valorisation des cultures noires qu&#8217;est la Négritude. Lieu de mémoire autour
de l&#8217;esclavage des Noirs ouvert sur l&#8217;actualité des violations des droits de l&#8217;Homme en général et sur l&#8217;esclavage
moderne en particulier, la Maison de la Négritude et des Droits de l&#8217;Homme a été inaugurée, il y a cinquante ans, le 21 août 1971. Le
concert donné par le quatuor Antarès, en avant-première du festival Musique et Mémoire 2021, sera l&#8217;occasion de faire découvrir
l&#8217;½uvre Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges (1747-1799), abolitionniste et musicien remarquable, fils d&#8217;un planteur et
d&#8217;une esclave, qui fut en son temps aussi célèbre que Mozart. Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarif : 10
¤
Site internet : http://musetmemoire.com
Dimanche 11 juillet 2021 - Apéritif-concert avec Johnny Success :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert de Johnny Success. Plus qu'un sosie de
Johnny, Gilles Glab alias Johnny Success est un véritable interprète et plonge son public dans une ambiance unique à travers ses spectacles
hommage à Johnny Hallyday. Tous ces ingrédients agités par le showman Johnny Success feront de votre soirée un spectacle inoubliable. A partir de
18h. info et réservations au 06 81 85 65 85
Lundi 12 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
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sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Mardi 13 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Mercredi 14 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Du jeudi 15 juillet 2021 au mercredi 11 août 2021 - Concerts d'été à l'Ecomusée :
Afin de respecter les consignes sanitaires, les places sont limitées, réservation obligatoire.
Jeudi 15 juillet 2021 - Atelier chant "chantons ensemble" :
Atelier rencontre au Jardin anglais animé par un chanteur de la compagnie Théâtre Envie. Tarifs: 5 euros, -16 ans: 2.50 euros, -6 ans: gratuit.
Inscription auprès de la Maison du Tourisme.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Vendredi 16 juillet 2021 - Laissez durer la nuit :
Concert par la Rêveuse à 21 h à l'Eglise Notre Dame de l'Assomption de Servance Petite anthologie des airs à la mode sous Louis XIV Lambert,
Lully, Chabanceau de la Barre, Le Camus, Marais, De Labarre... Peu de souverains ont autant aimé la musique que Louis XIV. C&#8217;est sous le
règne de ce monarque que « l&#8217;air sérieux » est devenu un véritable phénomène de société, comme en témoigne l&#8217;extraordinaire
quantité d&#8217;airs à la mode publiés dans les périodiques et les gazettes de l&#8217;époque. Les grands éditeurs de musique comme Ballard
commercialisèrent d&#8217;ailleurs avec succès quantité de collections de ces petits airs bien enlevés et spirituels que l&#8217;on chantait dans les
salons, à la cour comme à la ville. D&#8217;une belle qualité littéraire, cette musique révéla la finesse, la virtuosité et le raffinement de l&#8217;art du
chant français, qui rayonna longtemps sur l&#8217;Europe baroque. Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15
¤, 12 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Vendredi 16 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Vendredi 16 juillet 2021 - Estivales de Saône : ROVSKI à Fougerolles ST Valbert :
Comme chaque été, les Estivales de Saône passent en Haute Comté pour des concerts gratuits en plein air ! Premier rendez-vous le vendredi 16
juillet à 20h30 avec ROVSKI à l&#8217;Ermitage de Saint-Valbert Evènement organisé dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur.
Site internet : http://http://www.cchc.fr/agenda/eds-21-fougerolles/
Samedi 17 juillet 2021 - Le pardessus de viole ou la revanche des femmes :
Concert conférences en images et en musique par l'Ensemble La Rêveuse à 14 h à la salle culturelle de Faucogney Ornement des salons et de la
jeune fille à marier au XVIIIe siècle, le pardessus de viole est réservé aux dames, à qui on interdit la pratique du violon. Il est souvent qualifié, de ce
fait, d&#8217;instrument « mesquin et mineur ». Pourtant, en fouillant dans le copieux répertoire destiné à l&#8217;instrument, on s&#8217;aperçoit
que la musique de pardessus consiste souvent en sonates à l&#8217;italienne à la pointe de la mode du temps et souvent très virtuoses. Certaines
interprètes n&#8217;ont même rien à envier aux grands violonistes comme cette fameuse Mlle Lévi qui jouait des concertos de violon sur son
pardessus au Concert Spirituel, « promenant sans aigreur son archet jusqu&#8217;au haut du manche » comme l&#8217;écrivait le Mercure Galant,
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dans un article très admiratif. L&#8217;histoire du pardessus de viole croise donc aussi l&#8217;histoire sociale et le destin de quelques femmes qui
ont su s&#8217;imposer au XVIIIe siècle dans le milieu très masculin des musiciens professionnels. Réservation obligatoire 06 40 87 41 39,
festival@musetmemoire.com Gratuit
Site internet : http://musetmemoire.com
Samedi 17 juillet 2021 - Grâce, audace et invention :
Concert par l'Ensemble Masques à 21 h à l'Eglise Saint-Georges de Faucogney Musique virtuose française pour violon, viole et basse continue.
Joseph Bodin de Boismortier, François Couperin, Jean-Féry Rebel, Antoine Forqueray, Jean-Marie Leclair, François Francoeur La sonate en trio est
l&#8217;une des formes les plus populaires de l&#8217;époque baroque. Elle est généralement composée de trois parties : deux instruments de
dessus dans des rôles solistes (violons, flûtes, hautbois) accompagnés par une partie de basse continue qui est communément jouée par le clavecin
et un instrument mélodique (viole, violoncelle, basson&#8230;), soit quatre interprètes sur scène. Cependant, quelques compositeurs de
l&#8217;époque ont exploré d&#8217;autre façons de présenter la musique écrite en trio, notamment des français moins connus tels que Joseph
Bodin de Boismortier, Jean-Fery Rebel ou Louis Francoeur. Ce répertoire, assez inhabituel dans son écriture, confie toujours une partie importante
au violon mais place ce dernier en dialogue avec la viole de gambe qui y tient cette fois un véritable rôle soliste. De ce fait, la partie de basse continue
est confiée au clavecin seul qui, par moments, est rejoint par la viole qui oscille entre son rôle de soliste et celui d&#8217;accompagnateur. Il en
ressort une texture sonore somptueuse, riche d&#8217;inventivité tout en gardant cette élégance française si propre à cette période. Réservation
obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Dimanche 18 juillet 2021 - Music for these distracted times :
Concert par Yoann Moulin (clavecin) à 11 h à la Chapelle Saint-Martin de Faucogney William Byrd, John Bull, Heinrich Scheidemann, Samuel Scheidt
Ces mots de Thomas Tomkins résonnent comme un manifeste, un programme. Musique des temps troublés, musique fantastique, étrange. Musique
des guerres de religions, de trente ans et plus. Musique du conflit, entre le beau et le laid, la mesure et la démesure, la raison et la folie. Réservation
obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Dimanche 18 juillet 2021 - Le Salon de musique de Mme de Pompadour :
Concert par La Rêveuse à 17 h à l'Eglise Saint-Jean Baptiste de Corravillers Louis de Caix d&#8217;Hervelois, Michel Blavet et Joseph Bodin de
Boismortier Le XVIIIe siècle voit naître de nombreuses mutations sociales et une nouvelle sensibilité dans les arts. On préfère le naturel aux formes
savantes du siècle précédent. On se tourne volontiers vers des ½uvres au charme en apparence plus simple et champêtre, capables
d&#8217;émouvoir et de toucher un large public. Le règne de Mme de Pompadour, maîtresse du roi Louis XV, a donné aux arts un tour particulier de
gaieté et de fantaisie, copié dans l'Europe entière. Ce programme rend hommage à quelques compositeurs des Lumières, entre Paris et Hambourg,
qui ont ½uvré à enrichir les bases d&#8217;un style musical européen. Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs :
15 ¤, 12 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Dimanche 18 juillet 2021 - Apéritif-concert avec Jerry Yell :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert de Jerry Yell. Guitariste et Chanteur Jerry
Yell revisitera pour vous tous les plus grands tubes du rock des années 60 à nos jours. A partir de 18h. info et réservations au 06 81 85 65 85
Lundi 19 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Mardi 20 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
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Site internet : http://www.echosystem70.fr
Mercredi 21 juillet 2021 - La balade des fleurs :
Concert par Artifices à 20 h au Parc botanique de l'abbaye de Lure Fiori musicali, Flores de musica : ces noms de recueils italiens du XVIIe siècle font
référence à l'ornementation, à ces fioritures que l'on ajoute à la ligne mélodique et qui viennent de l'italien fioritura, « floraison » ! Ces fleurs que l'on
ajoute pour embellir la musique, nous les retrouvons évoquées de mille manières dans de très nombreuses pièces des XVIIe et XVIIIe siècles, à cette
époque où les références à la nature foisonnent dans les créations artistiques. La Balade des fleurs est un parcours à travers ces ½uvres, dans des
adaptations pour violon, flûtes et basson, accompagnées de la symbolique attachée à chaque plante, ainsi que des insectes qui participent à leur vie :
la pâle ou simple violette, la rose et le papillon, les abeilles et les vergers fleuris; la musique est au c½ur du jardin et appelle avec raffinement à la
contemplation de ces chefs-d'½uvre colorés et odorants de la Nature ! Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs :
15 ¤, 12 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Du mercredi 21 juillet 2021 au samedi 24 juillet 2021 - Festival Les Pluralies :
Artistes, chanteurs, comédiens, musiciens ou danseurs... se donnent rendez-vous au c½ur du centre-ville historique, dans des lieux uniques mettant
en valeur le patrimoine architectural de Luxeuil-les-Bains. 2 à 3 spectacles par jour sur 3 sites différents. Auberge sur place.
Site internet : https://pluralies.net/
Mercredi 21 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Jeudi 22 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Jeudi 22 juillet 2021 - Estivales de Saône : THE YOKEL à Vauvillers :
Pour ce second concert des Estivales de Saône en Haute Comté, le rendez vous est donné : le jeudi 22 juillet à 20h30, Place de la Mairie à
Vauvillers, Pour un concert gratuit en plein air du groupe The Yokel

Evènement organisé dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur

Site internet : http://http://www.cchc.fr/agenda/eds-21-vauvillers/
Vendredi 23 juillet 2021 - Dumesny, haute-contre de Lully :
Concert par a nocte temporis à 21 h à l'Eglise Saint-Martin de Lure J.B. Lully, P. Collasse, M. Marais, H. Dumarest, M.A. Charpentier, C.H. Gervais,
A.C. Destouches Reinoud Van Mechelen rend hommage au célèbre haute-contre Louis Dumesny, chanteur « cuisinier », créateur de la plupart des
opéras de Lully. Qui était Louis Gaulard Dumesny ? Dumesny n&#8217;est pas le premier haute-contre historiquement parlant, mais il est le premier
à être devenu célèbre de son vivant. Les sources s&#8217;accordent à dire qu&#8217;il était cuisinier quand Lully l&#8217;a découvert. Il lui fait faire
ses débuts en 1677 et tout le monde est stupéfait par son jeu d&#8217;acteur, la puissance de sa voix et aussi sa capacité à tout apprendre à
l&#8217;oreille, puisqu&#8217;il ne savait pas lire la musique... Reinoud Van Mechelen est aujourd&#8217;hui l&#8217;un des rares ténors au
monde à posséder une véritable voix de haute-contre « à la française », caractérisée par sa souplesse, son extension dans l&#8217;aigu et sa
couleur capable d&#8217;une infinie tendresse ou de transports énergiques. Somptueux ! Réservation obligatoire 06 40 87 41 39,
festival@musetmemoire.com Tarifs : 20 ¤, 15 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Vendredi 23 juillet 2021 - Concert de Jack Simard :
Dans le cadre du festival des Estivales de Saône, un concert de Jack Simard est organisé à Scey-sur-Saône 20h30
Vendredi 23 juillet 2021 - Repas concert avec le chanteur d'Ivanov à Autet :
Repas concert avec Gilles Petitjean, chanteur guitariste du groupe Ivanov (Les nuits sans soleil). Infos : 06 72 89 86 92.
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Vendredi 23 juillet 2021 - Concert "Guitares et chansons" à Tincey :
Concert gratuit en plein air &#8220;Guitares et chansons&#8221; à partir de 19 h 30 à la fontaine de Tincey-et-Pontrebeau. Avec l&#8217;association
&#8220;Guitare sur Salon&#8221;. Buvette et restauration rapide.
Samedi 24 juillet 2021 - Ma belle brunette :
Concert par a nocte temporis à 21 h à l'Eglise de Saint-Barthélémy Brunettes et airs sérieux et à boire A nocte temporis présente avec ce nouveau
programme un florilège d'airs et brunettes allant de la chanson la plus touchante jusqu'à l'air à boire le plus exalté ! La « brunette » ne désigne pas
seulement une jeune femme aux cheveux bruns mais également une forme musicale très en vogue à partir de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du
siècle suivant ! Les airs de cours, extrêmement populaires en France depuis le début du XVIIe siècle, évoluent en brunettes vers la fin de ce même
siècle. Le procédé reste cependant très similaire : écrire un air tendre de format court, abordant les thèmes de l'amour ou de la nature, et que l'on peut
chanter seul ou accompagné d'un instrument harmonique. L'éditeur Ballard, à Paris, en publie trois tomes entre 1703 et 1711, comportant également
des chansons à danser et des airs de cours agrémentés de « doubles » (couplets dans lesquels la mélodie est ornée de façon à mettre en valeur la
virtuosité de l'exécutant). L'éditeur parisien est également à l'origine d'une grande collection d'airs sérieux et à boire, classés par trimestre ou années
&#8211; l'équivalent de nos « tubes de l'année » en quelque sorte... La fin du XVIIe siècle voit par ailleurs l'apparition d'un instrument qui deviendra
très vite la préférence des compositeurs et musiciens amateurs : la flûte d'allemand, appelée de nos jours traverso, ou flûte traversière baroque. Ainsi,
un grand corpus de brunettes et airs tendres est adapté ou arrangé pour la flûte traversière par l'auteur, flûtiste et facteur d'instruments Hotteterre,
mais aussi Montéclair ou Boismortier, sans oublier certains auteurs anonymes à l'origine de merveilleux airs tendres pour voix, flûte et basse continue.
Le vif succès de ces recueils au moment de leur publication témoigne d'une pratique très répandue en France et qui ne cessera de croître jusqu'à
l'apparition de l'enregistrement : permettre aux mélomanes et musiciens amateurs de chanter ou rejouer chez eux les airs à la mode. Réservation
obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Samedi 24 juillet 2021 - Soirée repas concert à la Plage d'Autet :
Repas concert avec Les Baluchards (reprise rock) et Greg. Infos : 06 72 89 86 92.
Samedi 24 juillet 2021 - Réunion d'information sur le spectacle La Péniche Offenbach :
<strong>Appel aux bonnes volontés</strong> Depuis sa création, l&#8217;Ensemble Justiniana &#8217;attache à sortir l&#8217;opéra de ses
bâtiments grandioses pour l&#8217;installer ailleurs. Rappelez-vous ils étaient venus sur la commune de Ferrières-les- Scey nous présenter "
l&#8217;opéra CARMEN" Ils reviennent sur notre Territoire avec un 12ème opéra-promenade :<strong> LA PENICHE OFFENBACH</strong>
Nous avons la chance de les recevoir au sein de notre commune pour 2 représentations <strong>les 27 et 28 aout 2021.</strong> Envie de vous
investir sur ce nouveau spectacle (hébergement des artistes et techniciens, montage et démontage des décors, gestion de la billetterie&#8230;)
Envie de partager des moments forts d'échange et de convivialité Venez nous retrouver <strong>à 10h00 salle Justice de paix</strong> à la mairie de
Scey sur Saône pour une présentation lors d&#8217;une réunion publique <strong>Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues<strong>
Site internet : http://www.justiniana.com/spectacle/la-peniche-offenbach
Dimanche 25 juillet 2021 - Une balade en compagnie de Diderot :
Concert par Artifices à 11 h au Moulin Saguin à Amage Alice Julien-Laferrière et Malo de La Tullaye se retrouvent dans une forme musicale et
littéraire qui explore l'univers des salons du temps de Diderot. Diderot, qui tente dans Les Salons de rendre par écrit ce qu'il voit lors des expositions
organisées par l'Académie royale de peinture et de sculpture au Louvre, Diderot qui dans le Rêve de d'Alembert utilise le modèle du clavecin pour
expliquer le fonctionnement matérialiste de l'âme humaine, le Diderot du Neveu de Rameau et sa folie, son rapport à son père et aux artistes... drôle,
fantaisiste et instructive sera cette rencontre entre la littérature et la musique, mise en relief par le site naturel du moulin d'Amage. Réservation
obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Dimanche 25 juillet 2021 - The Dublinn Gardens :
Concert par a nocte temporis à 17 h à l'Eglise Saint-Antide de Fresse musique irlandaise du XVIIIe siècle, au carrefour du folk et de la musique
baroque The Dubhlinn Gardens : une soirée dans la haute société dublinoise du XVIIIe siècle, où la musique traditionnelle tend à se « civiliser Ce
programme est né de la passion de la flûtiste Anna Besson pour la musique traditionnelle irlandaise depuis ses 9 ans. Aussi surprenant que cela
puisse paraître, c'est la pratique de la flûte irlandaise qui l'a emmenée à celle de la flûte baroque et non pas le contraire ! Anna Besson a étudié avec
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de nombreux flûtistes irlandais lors de festivals et master-classes avec entre autres Emer Mayock, Eamonn Cotter, Mary Nugent, et bien d'autres.
Reinoud Van Mechelen a lui aussi depuis quelques temps commencé à se former au chant traditionnel irlandais auprès de Karan Casey et autres
chanteurs spécialisés dans le Sean-Nós. C'est cette double pratique de la musique ancienne et des musiques traditionnelles qui a mené l'ensemble a
nocte temporis à proposer un programme aussi entraînant que touchant. La musique traditionnelle se veut un héritage transmis oralement de
génération en génération. La musique irlandaise n'inclut pas seulement les anciens chants et mélodies des Gael, mais également les ballades
angloirlandaises et anglaises de la campagne et la veine extrêmement riche de musiques pour la danse. 1724 : les frères O'Neale publient à Dublin A
collection of the most celebrated Irish tunes proper for the violin, German flute or hautboy : il s'agit de la toute première collection de mélodies et airs
irlandais jamais publiée dans les îles Britanniques. Pour des raisons politico-historiques, la musique irlandaise est pauvrement représentée à
Londres, tant dans les publications que les représentations publiques jusque dans les années 1780. Mais elle ne peut également être séparée du
répertoire écossais et anglais puisque nombre d'airs issus de la tradition irlandaise sont inclus dans les collections publiées à Londres pendant la
première moitié du XVIIIe siècle. L'objet de ce programme est de faire le lien entre la musique traditionnelle irlandaise et la musique baroque issus de
la même période. Même si nous savons à présent que ces deux mondes étaient bien plus imbriqués au XVIIIe siècle que de nos jours, il reste
quasiment impossible de savoir comment le répertoire irlandais traditionnel arrangé par des compositeurs savants était alors interprété : se voulait-il
plus 'trad' ? Ou bien plus « baroque » ? Malgré tout, nous ne nous trouvons point dans une dichotomie d'oral/écrit ou savant/populaire, mais plutôt
dans une tradition dynamique qui englobe tout cela dans une recherche constante d'esthétique et dans un effort de recréation. Alors...pourquoi ne
pas chercher une interprétation de cette musique allant à l'encontre de ces deux mondes ? Réservation obligatoire 06 40 87 41 39,
festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Dimanche 25 juillet 2021 - Apéritif-concert avec Melody Maker :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert du groupe Melody Maker. Paulo et Agnès
reprennent les plus grands tubes qui ont marqué l'histoire de la chanson française et internationale. A partir de 18h. info et réservations au 06 81 85
65 85
Dimanche 25 juillet 2021 - Concert aux 3 Rois à Champlitte :
Concert de &#8220;Eire de Brassens&#8221; au café-brocante Aux 3 Rois à Champlitte. Reprise de Georges Brassens à la guitare mais
accompagnée d&#8217;un violon et d&#8217;un accordéon. Portes ouvertes à partir de 14 h jusqu&#8217;à 18 h. Restauration sur place. Infos : 06
32 28 32 73, par e-mail : aux3rois@hotmail.com ou sur Facebook : café-brocante aux 3 rois.
Lundi 26 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Mardi 27 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Mercredi 28 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Jeudi 29 juillet 2021 - Les Estivales de Saône :
20 concerts gratuits tout public, dans 19 communes réparties sur le territoire haut-saônois. De la musique, du partage, des découvertes, des
rencontres et de la bonne humeur... le tout dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ! Retrouvez les conditions d'accueil et de réservation
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sur www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Jeudi 29 juillet 2021 - Concert de Isaya :
Dans le cadre du festival des Estivales de Saône, un concert de Isaya est organisé à Scey-sur-Saône 20h30
Samedi 31 juillet 2021 - Nicolas de Grigny :
Concert par l'Ensemble Les Meslanges et Jean-Luc Ho, grand orgue à 21 h à la Basilique Saint-Pierre de Luxeuil-les-Bains Dans la continuité du
programme Pour les Festes Solemnelles qui célébrait Couperin l'organiste, Jean-Luc Ho et Les Meslanges poursuivent leur dialogue musical avec la
Messe de Griggny. Ce chef-d&#8217;oeuvre de la musique d&#8217;orgue du Grand Siècle que Bach prit la peine de recopier alternera avec le
plain-chant des voix soutenues par le serpent et de la musique « figurée » : des motets avec basse continue que nous choisirons chez les
contemporains de Grigny : Jean-François Lalouette (1651-1728) et Nicolas Clérambault (1676-1749). Quand en 1699, Grigny publie son Premier
Livre d'orgue &#8211; qui deviendra Livre d'orgue lors des réimpressions, ½uvre unique d'un compositeur disparu trop tôt - il est revenu dans sa ville
natale après s'être formé à Paris avec Nicolas Lebègue et après avoir été organiste de l'abbatiale de St Denis. Nous partons de ce « retour au pays »
qui lui permettra de toucher les orgues de la Cathédrale pour imaginer un programme autour de la cité rémoise. Loin d&#8217;une reconstitution
d&#8217;une messe en musique du Grand Siècle, nous mettrons en regard la musique d&#8217;orgue avec la déclamation par le comédien Olivier
Bettens du Poème Héroîque Clovis ou la France Chrestienne de Jean-Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676). Ce texte relate le baptème du roi franc
à Reims. Un véritable tableau baroque qui correspond bien à la musique théâtrale de Grigny « le plus grand architecte des organistes du Siècle de
Louis XIV et son plus exubérant ornemaniste » (Brigitte François-Sappey). Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com
Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Samedi 31 juillet 2021 - Festival Festi&#8217;Roche à Roche-et-Raucourt :
Festival Festi&#8217;Roche à partir de 15 h sur le terrain de football de Roche-et-Raucourt. Avec Les jeunes pousses, Latchès, DJ Yohan, Streel et
en tête d&#8217;affiche : Ivanov. Entrée gratuite. Plateaux repas sur réservation. Entrée gratuite. Organisé par l'association de la Bonde au Vannon
avec la participation de la mairie de Roche-et-Raucourt. Infos : 06 18 66 43 25.

Divers
Du mardi 01 juin 2021 au vendredi 06 août 2021 - Stage de broderie :
Venez vous initier aux gestes auprès de brodeuses expérimentées. Stage de 35¤à 43¤ fourniture comprise. Réservation obligatoire 03.84.49.52.50
Jeudi 01 juillet 2021 - Suivez le guide à Dampierre-sur-Salon :
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. Visite gratuite de la
maison Couyba à Dampierre-sur-Salon avec l&#8217;association ACBIZ&#8217;arts. Réservation obligatoire, attention, places limitées. Respect des
gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Masque obligatoire. Infos et réservations : 03 84 67 67 19.
Du samedi 03 juillet 2021 au mercredi 07 juillet 2021 - Atelier de Philosophie :
Pour les enfants, ateliers en groupe de 6/9ans et 10/12ans : apprendre à s'exprimer, prendre la parole en public... Réservation obligatoire.
Du samedi 03 juillet 2021 au dimanche 04 juillet 2021 - Fête du Centenaire , weekend pêche au coup et carpiste :
AAPPMA de Port d'Atelier organise le samedi 03 juillet à l'étang n° 6 à Fleurey Lès Faverney une pêche au coup en 2 manches: de 8.30h à 11h et de
14h à 17h, tarif 15 ¤, ainsi qu'une pêche à la carpe de nuit de 20h à 07h, 2 cannes autorisées et seules les carpes seront comptabilisées tarif: 15 ¤,
récompenses 150 ¤, 80 ¤ et 50¤ et le dimanche 04 juillet, pêche au coup , de 09h à 12h et de 14h à 16.30h, tarif: 15 ¤, forfait pour les 2 jours 25 ¤.
Une pesée aura lieu après chaque manche, récompenses pêche au coup adultes: 200¤, 150¤, 120¤, 75¤, 50¤, et 40¤ récompenses mineurs, 50¤,
30¤, 20¤, Places limitées, réservation possible jusqu'au 24 juin 2021, au 0682756287 et 0975837565, Restauration et buvette sur place
Du samedi 03 juillet 2021 au dimanche 04 juillet 2021 - Centenaire de l'AAPPMA de Port d'Atelier :
L'AAPPMA de Port d'Atelier organise à l'occasion du centenaire un weekend pêche du samedi 03 juillet au dimanche 04 juillet avec pêche de nuit
(autre annonce dans l'agenda) mais aussi possibilité de prendre un repas traiteur sur place à 15 ¤ le samedi 03 juillet à l'étang n° 6 de Fleurey les
Faverney à partir de 19.30h, pour tous renseignements, tél 06 82 75 62 87 ou 09 75 83 75 65
Dimanche 04 juillet 2021 - Cochon à la broche :
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Traditionnel cochon à la broche par l'association les Blanc'Cass. A 12h. Sur réservation avant le 23 juin au 06 72 37 66 48
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Dimanche 04 juillet 2021 - Marche du Centenaire :
L'AAPPMA de Port d'Atelier organise pour le centenaire une marche le dimanche 04 juillet à l'étang n°6 de Fleurey les Faverney, départ 9.30h pour un
parcours de 8 km environ, participation 2 ¤, au retour vers 11.30h une boisson sera offerte à tous les participants, possibilité de restauration à midi sur
réservation au 0682756287 ou 0975837565
Du mercredi 07 juillet 2021 au mardi 31 août 2021 - Ouverture des stages d&#8217;été Qi Gong à Champlitte-la-Ville :
A partir du 7 juillet et durant tout l'été : Stages d&#8217;été de Qi Gong et méditation au centre &#8220;Au c½ur du geste&#8221; à
Champlitte-la-Ville. Infos et résas : 06 07 46 54 93
Jeudi 08 juillet 2021 - Suivez le guide à l'église de Grandecourt :
Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières. 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. Visite gratuite de l&#8217;église Sainte-Marie-Madeleine à Grandecourt avec Les Amis de l&#8217;église de Grandecourt.
Réservation obligatoire, attention, places limitées. Respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Masque obligatoire. Infos et
réservations : 03 84 67 67 19.
Samedi 10 juillet 2021 - Ouverture du musée des minéraux à Dampierre :
samedi 10 juillet : Ouverture du musée des Sciences de la Terre Pierre Cretin à Dampierre-sur-Salon de 14 h à 18 h. Infos : 03 84 68 16 35.
Samedi 10 juillet 2021 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 10 Juillet 2021 de 9h00 à 13h00 à la salle de la Familiale (place des Fusillés) Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS
de Besançon et les bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est offerte à
chaque donneur à l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries). Pensez à vous munir de votre pièce
d'identité et à ne pas venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX. Collecte réalisée dans le respect des consignes
sanitaires et des gestes barrières. ATTENTION LA COLLECTE SE FERA SUR RENDEZ-VOUS en cliquant sur le lien ci-dessous. Les donneurs ayant
pris rendez-vous sont prioritaires.
Site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste
Dimanche 11 juillet 2021 - Visite théâtrale :
Dimanche 11 juillet, à 15h, réservez votre visite guidée théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que
nature! Jean Winiger, comédien et metteur en scène de la pièce Le Corbusier un sacré rôle, copie conforme de Le Corbusier, part sur les traces de
l&#8217;architecte pour revisiter d&#8217;une manière originale la chapelle Notre-Dame du Haut. Une visite drôle et ludique pour redécouvrir ce lieu
en famille. 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/
Dimanche 11 juillet 2021 - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 11 juillet 2021 - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Lundi 12 juillet 2021 - Pastoralisme, agriculture de montagne :
Balade accompagnée par Olivier Pohl autour de l'agriculture de montagne avec une visite et dégustation à la ferme auberge du Grand Langenberg.
Saint-Maurice-sur-Moselle/Ballon d'Alsace - 2,5 km &#8211; 2,30h &#8211; 180m+ Accompagnateur en montagne marqué Valeurs Parc Tout
public/marcheur Chaussures de marche/vêtements de pluie Réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous indiqué après réservation.
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/ballon-dalsace/
Mardi 13 juillet 2021 - Atelier astronomie "La maquette soleil/terre/lune" :
Organisé avec le Domaine de l'Etoile. A partir de 8 ans. A 10h30. Réservation obligatoire, places limitées.
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Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Mercredi 14 juillet 2021 - 14 juillet :
Défilé marché de pays animations et restauration rapide avec les associations
Jeudi 15 juillet 2021 - Road to Rome : Suivez le guide au musée des minéraux à Dampierre :
Jeudi 15 juillet : Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières. 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. Visite gratuite du musée des Sciences de la Terre Pierre Cretin à Dampierre-sur-Salon, avec la participation des
Amis du musée et des sites géologiques du canton de Dampierre-sur-Salon. Réservation obligatoire, attention, places limitées. Respect des gestes
barrières et des mesures de distanciation sociale. Masque obligatoire. Infos et réservations : 03 84 67 67 19.
Jeudi 15 juillet 2021 - Histoire des paysages :
Balade accompagnée par Nicolas Thévenin autour de l'origine des paysages, de l'histoire de la dernière glaciation, de la tectonique et de l'importance
du climat dans la formation des paysages. Saint-Maurice-sur-Moselle/Ballon d'Alsace - 3,5 km &#8211; 2,30h &#8211; 160m+ Accompagnateur en
montagne marqué Valeurs Parc Tout public/marcheur Chaussures de marche/vêtements de pluie Réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous
indiqué après réservation.
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/ballon-dalsace/
Jeudi 15 juillet 2021 - La nuit des étoiles :
Base de Loisirs de la Saline Le CERAP de BELFORT vous propose une observation du ciel pour la soirée TOUT PUBLIC Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr/
Vendredi 16 juillet 2021 - 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 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
Vendredi 16 juillet 2021 - Visite guidée du village à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo 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
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Vendredi 16 juillet 2021 - Atelier "Bracelet en macramé" :
L'association Rétroprisu et le magasin Phildar de Vesoul proposent un atelier "Bracelet en macramé" pour les 6-13 ans. Deux séances auront lieu à
16h et 17h. Tarif : 8 euros par enfant. Durée : 1h
Samedi 17 juillet 2021 - Balade nature "Découverte de la nature au crépuscule" :
Organisé par le CPIE de la vallée de l'Ognon. De 20h à 22h. Réservation obligatoire.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Samedi 17 juillet 2021 - Atelier "Bracelet en macramé" :
L'association Rétroprisu et la boutique Coeur d'Art-Tea-Chaud de Lure proposent un atelier "Bracelet en macramé" pour les 6-13 ans. Deux séances
auront lieu à 1Oh et 11h. Tarif : 8 euros par enfant. Durée : 1h. Inscriptions obligatoires au 03 84 63 85 05
Samedi 17 juillet 2021 - Balade en voiture ancienne et visite de la forge de Mailley COMPLET :
En partenariat avec l&#8217;association Auto Rétro Terres de Saône et les Marteaux de Mialley. Laissez-vous conduire et partez en balade à bord
d&#8217;une voiture ancienne. A l&#8217;occasion d&#8217;une escale, découvrez un lieu insolite ou historique Au départ de Scey-sur-Saône & St
Albin à 14h Places limitées, réservations obligatoires
Dimanche 18 juillet 2021 - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 18 juillet 2021 - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
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Lundi 19 juillet 2021 - Atelier astronomie "Fabrication de mon premier cadran solaire" :
Organisé avec le Domaine de l'étoile. A partir de 10 ans. A 16h. Réservation obligatoire.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Du lundi 19 juillet 2021 au jeudi 22 juillet 2021 - Stage de création artistique :
Pour Ados et Adultes à partir de 13 ans Le stage initialement proposé en avril a pu être reporté en juillet ! Enfin, nous allons pouvoir nous retrouver et
créer ensemble pour que ce dernier évènement soit riche en surprise, créativité et humanité ! Vous souhaitez prendre part à une aventure collective
de création artistique ? Vous souhaitez explorer les arts du théâtre, de la danse et du cirque ? Rejoignez-nous pour 4 jours de joyeuse exploration
artistique autour de l&#8217;univers du cinéma !!! Tous ensemble, nous vous proposons de créer une forme artistique mêlant théâtre, danse, cirque
et musique. Cette création sera présentée le vendredi 23 juillet 2021 en extérieur dans le cadre de l&#8217;événement de clôture.
Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 22 juillet 2021 - Rendez-vous du terroir à la ferme :
Visite de la chèvrerie de la Romaine à Greucourt : Petits et grands, éveillez vos sens au plus près du troupeau et goûtez au plaisir des produits
confectionnés pour vous ! A 18h Tarif : 8¤ / adulte, 5¤ / enfant de moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans réservations au 03 84 68 89 04
Jeudi 22 juillet 2021 - Suivez le guide à la bambouseraie de Vanne :
Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières. 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. Visite botanique gratuite de la bambouseraie à Vanne. Réservation obligatoire, attention, places limitées. Respect des
gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Masque obligatoire. Infos et réservations : 03 84 67 67 19.
Jeudi 22 juillet 2021 - Balade nature "Découverte des petites bêtes de l'eau" :
Organisé par le CPIE de la Vallée de l'Ognon. De 10h à 12h. Réservation obligatoire.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Vendredi 23 juillet 2021 - Atelier relaxation :
Base de Loisirs de la Saline Le Centre Social et Cultruel vous propose un atelier relaxation. Inscription obligatoire Public : A partir de 6 ans Tarif :
GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr/
Samedi 24 juillet 2021 - Croisière Commentée Prestige :
A bord de l'Audacieux, embarquez pour 1h30 de navigation à la découverte du Tunnel de Saint-Albin et l'histoire de la navigation sur la Saône. Au
départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Horaires : 16h Tarifs : 12¤/personne, 6¤/- de 12 ans, gratuit moins de 3 ans.
Informations et réservations Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 24 juillet 2021 - Croisière Rendez-vous du Terroir à bord de l'Audacieux :
Découverte du tunnel de Saint-Albin et de l'histoire de la navigation sur la Saône lors d'un Rendez-vous du terroir pendant lequel vous pourrez
déguster des produits locaux savoureux ! Horaire : 18h Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/= de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Informations et
réservations Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 24 juillet 2021 - fête de la pêche :
fête de la pêche à l'étang communal organisée par l'AAPPMA
Samedi 24 juillet 2021 - Croisière repas sur la Saône COMPLET :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de Soing,
embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 12h30 Durée : 2h30 Tarifs :
48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 24 juillet 2021 - Croisière Commentée Prestige :
A bord de l'Audacieux, embarquez pour 1h30 de navigation à la découverte du Tunnel de Saint-Albin et l'histoire de la navigation sur la Saône. Au
départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Horaires : 16h Tarifs : 12¤/personne, 6¤/- de 12 ans, gratuit moins de 3 ans.
Informations et réservations Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Samedi 24 juillet 2021 - Croisière Rendez-vous du Terroir à bord de l'Audacieux :
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Découverte du tunnel de Saint-Albin et de l'histoire de la navigation sur la Saône lors d'un Rendez-vous du terroir pendant lequel vous pourrez
déguster des produits locaux savoureux ! Horaire : 18h Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/= de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Informations et
réservations Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Dimanche 25 juillet 2021 - Croisière Commentée Prestige :
A bord de l'Audacieux, embarquez pour 1h30 de navigation à la découverte du Tunnel de Saint-Albin et l'histoire de la navigation sur la Saône. Au
départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Horaires : 10h et 16h30. Tarifs : 12¤/personne, 6¤/- de 12 ans, gratuit moins de 3 ans.
Informations et réservations Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 25 juillet 2021 - Croisière repas sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 12h30 Durée :
2h30 Tarifs : 48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84
68 89 04
Dimanche 25 juillet 2021 - Croisière Apéritive sur la Saône :
Les croisières Apéritives Prestige à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône, tout en savourant un
apéritif. Horaire : 18h Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations obligatoires : Office de
tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 25 juillet 2021 - Croisière Commentée Prestige :
A bord de l'Audacieux, embarquez pour 1h30 de navigation à la découverte du Tunnel de Saint-Albin et l'histoire de la navigation sur la Saône. Au
départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Horaires : 10h et 16h30. Tarifs : 12¤/personne, 6¤/- de 12 ans, gratuit moins de 3 ans.
Informations et réservations Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Dimanche 25 juillet 2021 - Croisière repas sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 12h30 Durée :
2h30 Tarifs : 48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84
68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Dimanche 25 juillet 2021 - Croisière Apéritive sur la Saône :
Les croisières Apéritives Prestige à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône, tout en savourant un
apéritif. Horaire : 18h Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations obligatoires : Office de
tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Lundi 26 juillet 2021 - Croisière repas sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 11h30 Durée :
2h30 Tarifs : 48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84
68 89 04
Lundi 26 juillet 2021 - Atelier astronomie "Le système solaire" :
Organisé avec le Domaine de l'Etoile. A partir de 8 ans. A 16h. Réservation obligatoire.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Lundi 26 juillet 2021 - Croisière repas sur la Saône :
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Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 11h30 Durée :
2h30 Tarifs : 48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84
68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Mardi 27 juillet 2021 - Le Ballon d'Alsace de 1870 à 1918 :
Une balade historique accompagnée par Gildas Gérard autour de la place particulière des événements historiques sur ce massif de rencontres et
également de conflits. Saint-Maurice-sur-Moselle/Ballon d'Alsace - 4 km &#8211; 2h &#8211; 180m+ Accompagnateur en montagne marqué Valeurs
Parc Tout public/marcheur Chaussures de marche/vêtements de pluie Réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous indiqué après réservation.
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/ballon-dalsace/
Mercredi 28 juillet 2021 - Visite guidée de Ray-sur-Saône :
Visite guidée de Ray-sur-Saône, Cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté, à 10 h 30, dans le cadre des Visites du patrimoine, organisées par
la Destination Vesoul-Val de Saône. Visite gratuite. Réservation obligatoire, attention, places limitées. Respect des gestes barrières et des mesures
de distanciation sociale. Masque obligatoire. Infos et réservations : 03 84 67 67 19.
Mercredi 28 juillet 2021 - Visite guidée autour de la Saône et du tunnel de Savoyeux :
Visite guidée autour de la Saône et du tunnel de Savoyeux, à 16 h 30, dans le cadre des Visites du patrimoine, organisées par la Destination
Vesoul-Val de Saône. Visite gratuite. Réservation obligatoire, attention, places limitées. Respect des gestes barrières et des mesures de
distanciation sociale. Masque obligatoire. Petite randonnée, prévoir chaussures adaptées. Infos et réservations : 03 84 67 67 19.
Mercredi 28 juillet 2021 - Lecture de paysage :
Depuis les hauteurs avoisinantes de Rupt-sur-Saône, découvrez le paysage à 360° en compagnie de Bernard Cassard, ingénieur-conseil, et
initiez-vous à sa lecture par l'observation des pratiques culturales, prairiales et d'élevage, et leur impact environnemental. L'échange entre les
participants permettra de restituer le rôle de l'agriculture aujourd'hui. Horaire : 9h30 Sur inscription uniquement au 03 84 68 89 04. Places limitées.
Tarif unique 6¤. Verre de l'amitié offert.
Vendredi 30 juillet 2021 - Visite guidée du patrimoine à l'abbaye de Neuvelle-les-La-Charité :
Destination 70 et l'Office de tourisme des Combes à la Saône vous proposent une visite guidée gratuite de l'abbaye à 10h30. Réservation obligatoire
au 03 84 68 89 04
Vendredi 30 juillet 2021 - Pastoralisme, agriculture de montagne :
Balade accompagnée par Olivier Pohl autour de l'agriculture de montagne avec une visite et dégustation à la ferme auberge du Grand Langenberg.
Saint-Maurice-sur-Moselle/Ballon d'Alsace - 2,5 km &#8211; 2,30h &#8211; 180m+ Accompagnateur en montagne marqué Valeurs Parc Tout
public/marcheur Chaussures de marche/vêtements de pluie Réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous indiqué après réservation.
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/ballon-dalsace/
Samedi 31 juillet 2021 - Visite SENSationnelle au château musée de Champlitte :
Visite SENSationnelle. Visite guidée insolite et ludique, pour tous les publics à partir de 10 ans. De 14 h à 16 h au musée des Arts et traditions
populaires de Champlitte. Résa : 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr

Expositions, Visites
Du samedi 01 mai 2021 au samedi 31 juillet 2021 - Clichés d'un autre temps :
Exposition à la Médiathèque Intercommunale des Hauts de Val de Saône. Les mardis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, les mercredis et
vendredis de 14h00 à 18h00 et les samedis de 09h00 à 12h00 jusqu'au 31 juillet 2021
Du mercredi 02 juin 2021 au mercredi 06 octobre 2021 - Visite guidée : Luxeuil et ses grandes figures :
Durée 90 min. Le 02/06/2021, le 23/06/2021, le 14/07/2021, le 04/08/2021, le 25/08/2021, le 15/09/2021, le 06/10/2021 à 15h00.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/
Du vendredi 25 juin 2021 au dimanche 04 juillet 2021 - Les 4 K'Arts :
Les 4 artistes de ce collectif baptisé " 4 K'ARTS " unissent leurs talents et vous font découvrir 4 univers différents qui vous inviteront au voyage, à la
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rêverie. Tout au long de l'exposition, le public pourra découvrir des savoir-faire avec les créateurs. - Thierry MEYER : sculpteur sur terre, plâtre,
papier. - Fabrice VARNEY : sculpteur métal - Marie-Odile GOILLIOT : peintre sculpteure - Michel DI GALLO : dessinateur bandes dessinées
L'exposition sera visible tous les jours de 14h à 19h du vendredi 25 juin au dimanche 4 juillet 2021. Le vernissage aura lieu le samedi 26 juin à 17h30
à la Galerie des Arts ( Espace Frichet) à Luxeuil-les-Bains. Entrée libre.
Site internet : http://www.les4karts.sitew.fr/
Du samedi 26 juin 2021 au lundi 29 novembre 2021 - Les Orchidées sauvages des Ballons des Vosges :
Photographies de Damien Martinak. Situées au sommet du règne végétal, les orchidées fascinent les botanistes comme le grand public.
L&#8217;exposition proposée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges du 21 mai au 28 novembre au point d&#8217;accueil à
l&#8217;Espace Nature Culture, passe en revue la totalité des espèces présentes sur le territoire du Parc. Elle se compose de quarante
photographies de Damien Martinak, spécialiste des orchidées. Des collines calcaires sous-vosgiennes au plus haut sommet, le massif vosgien est
riche de quelques 41 espèces d&#8217;orchidées. Pour accompagner cette exposition le Parc naturel régional des Ballons des Vosges propose un
programme d&#8217;animations spécifiques qui déborde le champ des orchidées sans quitter celui de la biodiversité !
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Du lundi 28 juin 2021 au vendredi 09 juillet 2021 - Printemps du livre jeunesse : Expo travaux d'élèves :
Printemps du livre jeunesse : exposition gratuite de travaux d'élèves. Le Printemps du Livre Jeunesse, c'est l'histoire d'une rencontre entre des
auteurs et des illustrateurs, des enseignants et leurs élèves : l'objectif est de découvrir une oeuvre mais aussi d'en produire une ! Pas de thème
imposé, juste le plaisir de faire... La créativité de tous en action, chacun contribuant à l'oeuvre, à distance mais avec la certitude de se rencontrer « en
vrai », le 28 mai. Toutes les infos dans les documents jpeg et pdf ci-contre et ci-dessous.
Du jeudi 01 juillet 2021 au samedi 31 juillet 2021 - Exposition "L'Art du collage" par Joëlle Pulcini à Champlitte :
Du 1er au 31 juillet : Exposition de peintures réalisées par Joëlle Pulcini. Intitulée &#8220;L'Art du collage&#8221;, elle est à découvrir au bureau
d&#8217;information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Infos : 03 84 67 67 19.
Du jeudi 01 juillet 2021 au lundi 30 août 2021 - A l'écoute de la nature :
Cette exposition photographique participative est issue de deux challenges photo instagram organisés par le Parc naturel régional des Ballons des
Vosges en 2019 pour ses 30 ans. Trente photographies, réalisées par des habitants, ont été retenues par un jury composé d&#8217;élus, de
techniciens et de trois photographes professionnels alsacien, franc-comtois et lorrain. L&#8217;objectif de cette sélection ? Que les images retenues
éveillent l&#8217;émotion et la sensibilité des visiteurs, les invitent à redécouvrir nos patrimoines naturels et nos paysages.
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/ballon-dalsace/
Du jeudi 01 juillet 2021 au vendredi 27 août 2021 - Fresque Albert Decaris :
Tous les jeudis de 10h à 13h, l&#8217;Hôtel de Ville de Vesoul vous ouvre ses portes pour découvrir la fresque Decaris, peinte en 1937 et
représentant la ville à l&#8217;époque.
Site internet : https://www.vesoul.fr/
Du jeudi 01 juillet 2021 au mardi 31 août 2021 - Randonnées dans les vignes :
Le vignoble Guillaume vous propose cet été, des balades dans les vignes, tous les mercredis, jeudis et samedis après-midi en juillet, un parcours de
8km où vous découvrirez le métier de viticulteur, les vignes et la gamme des vins produits au domaine. Pause et dégustation des vins effervescents à
la " Caborde" puis dégustation à la cave. Départ 14h30 devant la cave. Réservation obligatoire, Tarif : 20 euros par personne.
Vendredi 02 juillet 2021 - Balade nature "Découverte du milieu forestier" :
Organisé par le CPIE de la Vallée de l'Ognon. 19h30 à 21h30 Réservation obligatoire
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Vendredi 02 juillet 2021 - Balade nature "Découverte de la forêt" à Granges-Le-Bourg le vendredi 2 juillet. :
Les balades natures avec le CPIE de la Vallée de l'Ognon reprennent au Pays de Villersexel !! Venez découvrir la forêt de Granges-Le-Bourg le
vendredi 2 juillet à 19h30. Cette balade GRATUITE de 2 heures est ouverte à tous dans la limite des places disponibles. Réservez par téléphone au
03.84.20.59.59 ou par e-mail contact@ot-villersexel.fr.
Site internet : http://www.ot-villersexel.fr/
Vendredi 02 juillet 2021 - Visites commentées du site des Forges de Baignes :
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Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII° s., de
l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle. Ouverture d'un logement d'ouvrier meublé et des bureaux de Direction. Présentation
d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Samedi 03 juillet 2021 - La Nuit des Musées à Luxeuil les Bains :
De 18h à 22h. A la Tour des Echevins : - Visite commentée de l'exposition " Jules Adler et Luxeuil : un enfant du Pays" - Dans les coulisse du
musée, le recolement - Le jeu des stèles - Conférence : Jules Adler par Thibault Sinay A l'Ecclesia : - Visites guidées à tarifs réduit (3¤) et visites
libres Animations sur inscription au 03 84 40 06 41 dans la réserve des places disponibles
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/la-nuit-des-musees
Du samedi 03 juillet 2021 au dimanche 31 octobre 2021 - Exposition Jules Adler & Luxeuil : un enfant du pays :
Au Musée de la Tour des Echevins à Luxeuil, à partir du 3 juillet.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/exposition-jules-adler-luxeuil-un-enfant-du-pays
Du samedi 03 juillet 2021 au mardi 30 novembre 2021 - Vernissage / Exposition « T&#8217;as bonne mine ! » :
« Gueules noires », catastrophes et solidarité, ces images restent ancrées dans nos imaginaires&#8230; Plus d&#8217;un demi-siècle après la
fermeture de la dernière mine de Haute-Saône, cette exposition explore de quelles manières nous vivons avec ces mondes souterrains invisibles. Si
nous les avons quelque peu oubliées, les mines sont ici nombreuses. Qu&#8217;elles soient de cuivre, de molybdène, d&#8217;argent, de charbon
ou encore de sel, les mines ont fait et font encore l&#8217;objet de pratiques multiples amenées à cohabiter entre elles : extraction de minerais,
exploration archéologique, visite touristique, refuge pour les chauves-souris&#8230; Sans oublier les produits de mines situées ailleurs qui peuplent
nos gestes quotidiens. Avec d&#8217;anciens mineurs, des amateurs d&#8217;histoire et des habitants de tous âges, interrogeons les enjeux passés
et actuels qui sont liés à l&#8217;exploitation minière en Haute-Saône et au-delà. Faisons de ces mondes invisibles des creusets pour jeter des
sondes vers le futur ! Samedi 03/07 à 15h Musée de la Montagne / Château-Lambert Gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 03 juillet 2021 au vendredi 15 octobre 2021 - EXPOSITION TEMPORAIRE :
Exposition temporaire André Marchand "Une si insolente liberté" L'atelier de Bourgogne Du 3 juillet au 15 octobre 2021
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr
Du dimanche 04 juillet 2021 au lundi 05 juillet 2021 - Des visages, des villages :
Partez à la découverte des communes du Val Marnaysien grâce à une exposition éphémère. Le temps d'une journée, les habitants vous présentent
leur village à travers une collection de photos, de dessins, de peintures, de sculptures, de films etc. Entrée gratuite. Liste des communes participantes
sur www.valmarnaysien.com.
Site internet : http://www.valmarnaysien.com.
Mercredi 07 juillet 2021 - Visite Guidée du Château de Pin :
Venez découvrir la merveilleuse histoire du Château de Pin, dont le corps de logis actuel date du XVIIIe siècle, précédemment rebâti sur les restes de
l'ancien château des XVe et XVIe siècles, dont vous pourrez admirer plusieurs corps de bâtiments à l'ouest de la cour d'honneur.
Site internet : http://www.valmarnaysien.com.
Mercredi 07 juillet 2021 - Visite guidée de Jussey :
Dans le cadre des Visites du Patrimoine, JUSSEY Tourisme en partenariat avec Destination 70 vous propose une visite guidée de Jussey le mercredi
7 juillet à 10h. Visite gratuite. Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de JUSSEY Tourisme: - par téléphone au 03 84 92 21 42 - par mail:
contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Mercredi 07 juillet 2021 - Atelier : Fabriquons notre peinture végétale :
Public : Familial Récolte plantes et fabrication de peintures avec les plantes récoltées et d&#8217;autres plantes du jardin. Utilisation de la peinture.
Visite de l&#8217;exposition. Matériel : Une paire de gants en plastique, des vêtements qui ne craignent pas, 2 ou 3 petits contenants pour récupérer
de la peinture. En partenariat avec la Maison de la nature des Vosges Saônoises.
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Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Du mercredi 07 juillet 2021 au vendredi 20 août 2021 - Visite guidée de la Cité de Caractère de Fondremand. :
Visite guidée de la Cité de Caractère de Fondremand. Mercredi 7 juillet à 18h Vendredi 30 juillet à 16h30 Vendredi 13 août à 20h Vendredi 20 août à
20h30 Inscriptions OT du pays des 7 rivières : 03.84.91.84.98
Du mercredi 07 juillet 2021 au vendredi 20 août 2021 - Visite guidée de la Cité de Caractère de Fondremand. :
Visite guidée de la Cité de Caractère de Fondremand. Mercredi 7 juillet à 18h Vendredi 30 juillet à 16h30 Vendredi 13 août à 20h Vendredi 20 août à
10h30 Inscriptions OT du pays des 7 rivières : 03.84.91.84.98
Du vendredi 09 juillet 2021 au samedi 14 août 2021 - Exposition Michel Morichon :
Ancien enseignant aux Beaux-Arts de Besançon, Michel Morichon était un artiste aux expositions rares. Grand connaisseur de l&#8217;art oriental, il
aimait le papier chinois, les grands formats et les gestes minutieux et précis, préférant les crayons de couleur, les encres et les aquarelles pour laisser
se déployer un univers apaisé et apaisant, en prise directe avec la nature. Chapelle de l'Hôtel de Ville et Musée Municipal. Ouvert tous les jours de
14h à 18h, sauf les mardis et jours fériés.
Site internet : www.vesoul.fr
Samedi 10 juillet 2021 - Visite du Rucher des 3 Provinces :
Dans le cadre des Rendez-vous du Terroir, JUSSEY Tourisme vous propose une visite du Rucher des 3 Provinces à Montcourt, le samedi 10 juillet à
15h. A l'issue de la visite une dégustation de produits locaux vous sera proposée. Tarifs: - 5¤ par adulte, 1¤ pour les moins de 12 ans et gratuit pour
les moins de 4 ans. Places limitées. INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de JUSSEY Tourisme: - par téléphone au 03 84 92 21 42 - par mail:
contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Dimanche 11 juillet 2021 - Découverte du village de Quincey :
Venez découvrir l'histoire et le patrimoine du village de Quincey. Gratuit. Inscription auprès de la Maison du Tourisme.
Site internet : https://www.vesoul.fr/
Lundi 12 juillet 2021 - Visite du vieux Vesoul :
Balade dans le centre ancien de Vesoul, à la découverte de la petite et de la grande Histoire. Monuments inoubliables, passages secrets, détails
pleins de charme ou encore figures locales, levez les yeux et laissez-vous porter! Tarif: 5 euros. Inscription auprès de la Maison du Tourisme.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Mardi 13 juillet 2021 - Visite de La Grange à Marnay et rencontre avec V.Ballot, meilleur ouvrier de France :
A l'occasion des Rendez-vous du Terroir, l'Office du Tourisme du Val Marnaysien vous propose de partir à la découverte du patrimoine du territoire
tout en proposant des dégustations de produits locaux. Le mercredi 13 Juillet, le rendez-vous aura lieu à La Grange, pour une rencontre avec Vincent
Ballot, Meilleur ouvrier de France. N'oubliez pas de réserver au près de l'Office de Tourisme !
Site internet : http://www.valmarnaysien.com.
Mardi 13 juillet 2021 - "Metton" la cancoillotte en avant! :
Rendez-vous du terroir. Découvrez les fameux fromages de notre région lors d'une dégustation commentée (gruyère, emmental, cancoillotte). Tarifs:
5 euros, -16 ans: 2.50 euros, -6 ans: gratuit. Inscription auprès de la Maison du Tourisme.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Mercredi 14 juillet 2021 - Cérémonie du 14 juillet :
10h15 : Présentation des véhicules des Sapeurs Pompiers place Jean Jaurès. 10h45 : Rassemblement cour de la mairie 11h00 : Défilé et dépôt de
gerbes aux monuments aux morts, en présence de l'harmonie de Fougerolles. La situation sanitaire actuelle ne permet pas de réaliser le traditionnel
tir des feux d'artifices. Le port du masque est obligatoire. Nous vous remercions de votre compréhension.
Jeudi 15 juillet 2021 - Lecture du paysage agricole de la Montagne de La Roche :
Dans le cadre des Visites du Patrimoine, JUSSEY Tourisme en partenariat avec Destination vous propose une lecture du paysage agricole de la
Montagne de La Roche, le jeudi 15 juillet à 10h30. Rendez-vous devant la Mairie de Molay. Visite gratuite. Places limitées. INSCRIPTION
OBLIGATOIRE auprès de JUSSEY Tourisme: - par téléphone au 03 84 92 21 42 - par mail: contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
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Jeudi 15 juillet 2021 - Visite guidée du site de Sainte-Anne :
Visite guidée du site de Sainte-Anne à Vellefaux et lecture du paysage
Jeudi 15 juillet 2021 - Visite du Haras du Val de Charmes :
Découvrez les lieux et assistez à la sortie des chevaux au paddock avec Karim, propriétaire passionnée. Gratuit. Inscription auprès de la Maison du
Tourisme.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Du jeudi 15 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 2021 - exposition Philippe Duwald - Art Caducée Scey-sur Saône :
De mai à fin septembre, Philippe DUWALD, peintre-sculpteur, expose ses oeuvres à la galerie Art Caducée de Scey sur Saône.
Site internet : Atout A Z'art Philippe Duwald Facebook
Vendredi 16 juillet 2021 - Visite commentée du site des Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII° s., de
l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle. Ouverture d'un logement d'ouvrier meublé et des bureaux de Direction. Présentation
d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Vendredi 16 juillet 2021 - Balade en forêt :
Balade en forêt avec découverte des essences d'arbres. La balade s'achèvera par un apéritif découverte de produits locaux. Réservation obligatoire
03.84.91.84.98 (3¤/adulte) A 18h
Vendredi 16 juillet 2021 - Visite de la poterie de Boult :
Visite guidée de la poterie de Boult La visite s'achèvera par un apéritif découverte de produits locaux. Réservation obligatoire 03.84.91.84.98
(3¤/adulte) A 18h.
Vendredi 16 juillet 2021 - Visite de la Brasserie Dan's Beer :
Visite guidée de la Brasserie Dan's Beer La visite s'achèvera par un apéritif découverte de produits locaux. Réservation obligatoire 03.84.91.84.98
(3¤/adulte) A 18h.
Vendredi 16 juillet 2021 - balade "la forêt au crépuscule" :
Le CPIE de la Vallée de l'Ognon vous propose une balade "la forêt au crépuscule" Rdv à Cenans devant la mairie à 19h30. Réservation obligatoire
03.84.91.84.98 (gratuit)
Samedi 17 juillet 2021 - Visite Guidée du Château de Pin :
Venez découvrir la merveilleuse histoire du Château de Pin, dont le corps de logis actuel date du XVIIIe siècle, précédemment rebâti sur les restes de
l'ancien château des XVe et XVIe siècles, dont vous pourrez admirer plusieurs corps de bâtiments à l'ouest de la cour d'honneur.
Site internet : http://www.valmarnaysien.com.
Samedi 17 juillet 2021 - Les Ailes de la Rivière Ognon - Sortie Nature de Découverte :
Sortie nature et découverte gratuite, départ au camping de Marnay. Venez découvrir les oiseaux des environs le temps d'une balade découverte.
Réservation obligatoire, place limitées : 03 84 31 90 91 Enfants à partir de 7 Ans
Site internet : http://www.valmarnaysien.com.
Du samedi 17 juillet 2021 au mardi 30 novembre 2021 - Vernissage / Exposition « Métal » :
Construite sur la base d&#8217;une enquête ethnologique à propos de l&#8217;histoire et de l&#8217;actualité de la métallurgie en Haute-Saône,
cette exposition est conçue en collaboration avec des forgerons, fondeurs, métalliers, chaudronniers, ouvriers et artisans d&#8217;art, artistes et
autres passionnés de la transformation du métal&#8230; qui manient ici et maintenant l&#8217;art de « faire chanter la matière », que cette matière
soit historique, vivante ou artistique. Plus que la présentation d&#8217;une collection d&#8217;objets, d&#8217;archives et de lieux reconnus
aujourd&#8217;hui comme constitutifs d&#8217;un « patrimoine industriel », c&#8217;est à une expérience que les visiteurs sont invités. Elle consiste
à se demander comment la métallurgie d&#8217;hier et d&#8217;aujourd&#8217;hui est racontée, tout en prenant part activement à la représentation
de ces multiples versions de l&#8217;histoire. Ainsi, parce que selon la formule rituelle c&#8217;est en forgeant que l&#8217;on devient forgeron,
c&#8217;est par le passage au geste ou à l&#8217;acte, en faisant chanter le marteau sur l&#8217;enclume que les publics sont invités à entrer
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proprement dit dans l&#8217;exposition et dans le vif du sujet ! Samedi 17/07 à 15h Musée ATP / Champlitte Gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 17 juillet 2021 - Vernissage exposition au château musée de Champlitte :
Vernissage à 15 h de l&#8217;exposition &#8220;Métal. Faire chanter la matière&#8230;&#8221; au château musée de Champlitte. Démonstration de
forge. À cette occasion une quête est proposée autour du métal qui plongera petits et grands dans un continent fictif peuplé d&#8217;elfes, de nains
et autres personnages magiques. Exposition à découvrir du 17 juillet au 30 novembre.
Du samedi 17 juillet 2021 au mardi 30 novembre 2021 - Exposition &#8220;Métal. Faire chanter la matière&#8230;&#8221; au château
musée de Champlitte :
Exposition &#8220;Métal. Faire chanter la matière&#8230;&#8221; au château musée de Champlitte. À cette occasion une quête est proposée autour
du métal qui plongera petits et grands dans un continent fictif peuplé d&#8217;elfes, de nains et autres personnages magiques. Exposition à
découvrir du 17 juillet au 30 novembre.
Samedi 17 juillet 2021 - Visite botanique au Jardin anglais :
Découvrez les arbres, arbustes, les fleurs annuelles, les plantes vivaces et toutes espèces végétales du Jardin anglais. Gratuit. Inscription auprès de
la Maison du Tourisme.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Samedi 17 juillet 2021 - Visite du village de Buthiers :
Visite guidée du village de Buthiers. La visite s'achèvera par un apéritif découverte de produits locaux. Réservation obligatoire 03.84.91.84.98
(3¤/adulte) A 10h
Du samedi 17 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 2021 - Exposition aux 3 Rois à Champlitte :
Exposition au café-brocante &#8220;Aux 3 Rois&#8221; à Champlitte, complémentaire à l'exposition Metal des musées A. & F. Demard. San Art
expose ses photographies en light painting et Romain Bresson, ses sculptures de &#8220;métalrécup&#8221;. Il est aussi musicien spécialisé dans la
musique métal. Infos : 06 32 28 32 73, par e-mail : aux3rois@hotmail.com ou sur Facebook : café-brocante aux 3 rois.
Dimanche 18 juillet 2021 - Atelier : Les orchidées : biologie, écologie et adaptation au milieu :
Public : Adultes Atelier d&#8217;observation et de manipulation pour comprendre l&#8217;importance des orchidées et des plantes à fleurs dans la
reproduction des végétaux, l&#8217;importance de l&#8217;adaptation à leur milieu (couple espèce florale/ animal pollinisateur) et la fragilité de
l&#8217;espèce et la nécessité de protéger les milieux. En partenariat avec Michèle Claudepierre Eimer, biologiste.
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Mardi 20 juillet 2021 - Visite de Marnay, cité de caractère de BFC :
A l'occasion des Rendez-vous du Terroir, l'Office du Tourisme du Val Marnaysien vous propose de partir à la découverte du patrimoine du territoire
tout en proposant des dégustations de produits locaux. N'oubliez pas de réserver au près de l'Office de Tourisme !
Site internet : http://www.valmarnaysien.com.
Mardi 20 juillet 2021 - Visite de l'élevage d'Angus Noir de l'Ile Verte :
Dans le cadre des Rendez-vous du Terroir, JUSSEY Tourisme vous propose une visite de l'élevage d'Angus Noir de l'Ile Verte, le mardi 20 juillet à
14h30, à Magny-Lès-Jussey. A l'issue de la visite une dégustation de produits locaux vous sera proposée. Tarifs: 5¤ / adulte, 1¤ pour les - de 12 ans
et gratuit pour les moins de 4 ans. Places limitées. INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de JUSSEY Tourisme: - par téléphone au 03 84 92 21 42 par mail: contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Mardi 20 juillet 2021 - Visite du Vieux Lure :
Inscription Obligatoire au 7 57 44 06 46 ou tourisme@pays-de-lure.fr. Gratuit. Avec la Participation de la SHAARL
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr/
Mardi 20 juillet 2021 - Balade racontée :
Base de Loisirs de la Saline Balades d'Hier et d'Aujourd'hui vous propose une balade racontée. Des lectures d'albums sur le thème de la nature
viendront ponctuer le parcours Tout Public Tarif : GRATUIT Nombre de place limitées - Inscription Obligatoire
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr/

Page 21/34

Mercredi 21 juillet 2021 - Balade photos :
Equipé de votre appareil photo ou de votre smartphone, baladez-vous dans le centre ancien de Vesoul avec un photographe professionnel pour
apprendre à développer votre regard photographique. Tarifs: 10 euros, -16ans: 8 euros (à partir de 12 ans - paiement sur place). Inscription auprès
de la Maison du Tourisme.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Mercredi 21 juillet 2021 - Ferme itinérante :
Base de Loisirs de la Saline La Ferme des P'tits Sentiers Animés a un jour décidé de partir sur les routes avec ses quatre et deux pattes, couverts de
poils et de plumes. Afin que chacun puisse découvrir l'univers fermier et s'approprier le temps d'un instant la vie à la ferme. Tout Public Tarif :
GRATUIT Inscription Obligatoire - nombre de place limitées
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Du jeudi 22 juillet 2021 au vendredi 20 août 2021 - Loulans : l'histoire de la Cancoillotte :
Jeudi 22 juillet à 17h et vendredi 20 aôut à 17h Inscriptions OT du pays des 7 rivières : 03.84.91.84.98
Vendredi 23 juillet 2021 - La Nature Sous Les Etoiles :
Balade nocturne de 5km, observation des animaux à la tombée de la nuit, contes des étoiles, contemplation du paysage nocturne. Départ Rue
Gabillot, caserne des pompiers de Marnay Inscriptions Obligatoires, places limitées : 03 84 31 90 91 Animation gratuite et à partir de 8 ans
Site internet : http://www.valmarnaysien.com.
Vendredi 23 juillet 2021 - Balade contée aux étangs de Mersuay :
Rendez-vous à 20h aux étangs de Breurey-les-Faverney-Mersuay. Gratuit. Inscription obligatoire.
Site internet : https://www.facebook.com/OfficedetourismeTerresDeSaone
Vendredi 23 juillet 2021 - Visite guidée du village de Montbozon :
Visite guidée du village de Montbozon, vendredi 23 juillet à 18h. La visite s'achèvera par un apéritif découverte de produits locaux. Réservation
obligatoire 03.84.91.84.98 (3¤/adulte)
Vendredi 23 juillet 2021 - Visite guidée du Musée des vieux tracteurs de Loulans-Verchamp :
Visite guidée du Musée des vieux tracteurs de Loulans-Verchamp, vendredi 23 juillet à 18h. La visite s'achèvera par un apéritif découverte de produits
locaux. Réservation obligatoire 03.84.91.84.98 (3¤/adulte)
Vendredi 23 juillet 2021 - Visite guidée du village de Filain :
Visite guidée du village de Filain, vendredi 23 juillet à 18h. La visite s'achèvera par un apéritif découverte de produits locaux. Réservation obligatoire
03.84.91.84.98 (3¤/adulte)
Vendredi 23 juillet 2021 - balade nature sur le thème des "petites bêtes de l'eau" :
Le CPIE de la Vallée de l'Ognon vous propose une balade sur le thème des "petites bêtes de l'eau". Rdv vendredi 23 juuillet à 18h à Montbozon au
parking de la base nautique PAN. Réservation obligatoire 03.84.91.84.98 (gratuit)
Samedi 24 juillet 2021 - Balade : Les pollinisateurs, petit zoom sur nos papillons ! :
Public : Familial Balade prairiale à la recherche de ces pollinisateurs si importants. Balade autour de l&#8217;Espace Nature Culture. Rôle des
papillons dans la pollinisation des fleurs. Capture et détermination de quelques espèces. Visite de l&#8217;exposition. Matériel : Chaussures de
marche. En partenariat avec la Maison de la Nature des Vosges Saônoises.
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Samedi 24 juillet 2021 - Visite guidée du Laboratoire Interprofessionnel d'Analyses Laitières de Rioz :
Visite guidée du Laboratoire Interprofessionnel d'Analyses Laitières de Rioz, La visite s'achèvera par un apéritif découverte de produits locaux.
Réservation obligatoire 03.84.91.84.98 (3¤/adulte) Rdv samedi 24 juillet à 10h, au LIAL zone artisanale du chemin du bois du Chaillaux à Rioz.
Dimanche 25 juillet 2021 - Inauguration du baptistère de l'église de Grandecourt :
L&#8217;association des Amis de l'église de Grandecourt organise une messe à 10 h 30 à l&#8217;église Sainte-Marie-Madeleine de Grandecourt
suivie de l'inauguration du baptistère réalisé par Jean François Millot (tailleur de pierres) résident à Soing. Apéritif et vente de pâtisseries au profit de
la sauvegarde de l&#8217;église. Possibilité de pique-niquer sur place et animation surprise. Infos : 09 60 52 27 22
Dimanche 25 juillet 2021 - Journée Peintres dans la rue à Champlitte :
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Journée Peintres dans la rue. Exposition à Champlitte dans la cour du château. L&#8217;association la Palette du Fayl (52) sera présente avec de
nombreux artistes (peintres et portraitistes) de 9 h à 17 h. L&#8217;entrée est libre. Si vous souhaitez participer à l&#8217;exposition, en tant que
peintre ou exposant, vous pouvez vous inscrire auprès de M. Paul Peigney au 06 71 87 94 10 ou par mail peigney.paul@orange.fr
Du dimanche 25 juillet 2021 au jeudi 29 juillet 2021 - Exposition d&#8217;huiles et pastels à Champlitte :
Exposition d&#8217;huiles et pastels réalisées par Françoise Ballinger et Jean Patrick, en présence des artistes à la salle Bernard Marion à
Champlitte. Entrée libre de 10 h à 18 h. Infos : 03 84 67 67 19.
Lundi 26 juillet 2021 - atelier "lessives au naturel" :
Le CPIE de la Vallée de l'Ognon vous propose un atelier "lessives au naturel". Rdv lundi 26 juillet à 19h à la fontaine/lavoir d'Etuz. Réservation
obligatoire 03.84.91.84.98 (atelier gratuit)
Mardi 27 juillet 2021 - Balade nature "Découvrir la nature à vélo le long de la Voie Verte" :
Organisé par le CPIE de la Vallée de l'Ognon. De 10h à 12h. Réservation obligatoire.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Mardi 27 juillet 2021 - Visite guidée du site de Sainte-Anne :
Visite guidée du site de Sainte-Anne à Vellefaux et lecture du paysage. Inscriptions OT du pays des 7 rivières : 03.84.91.84.98
Mardi 27 juillet 2021 - Lecture du paysage agricole de la Montagne de La Roche :
Dans le cadre des Visites du Patrimoine, JUSSEY Tourisme en partenariat avec Destination vous propose une lecture du paysage agricole de la
Montagne de La Roche, le mardi 27 juillet à 17h. Rendez-vous devant la Mairie de Molay. Visite gratuite. Places limitées. INSCRIPTION
OBLIGATOIRE auprès de JUSSEY Tourisme: - par téléphone au 03 84 92 21 42 - par mail: contact@jussey-tourisme.com Site internet :
http://www.jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Mercredi 28 juillet 2021 - Visite Guidée du Château de Pin :
Venez découvrir la merveilleuse histoire du Château de Pin, dont le corps de logis actuel date du XVIIIe siècle, précédemment rebâti sur les restes de
l'ancien château des XVe et XVIe siècles, dont vous pourrez admirer plusieurs corps de bâtiments à l'ouest de la cour d'honneur.
Site internet : http://www.valmarnaysien.com.
Du jeudi 29 juillet 2021 au dimanche 08 août 2021 - Exposition Peintures Sculptures :
Exposition de peintures et sculptures. Deux artistes confrontent leurs oeuvres à travers les yeux du public : André HOBLINGRE et Jean-Marc
MÜLLER vous accueilleront chacun à leur tour à la Galerie des Arts entourés de leurs chefs d'oeuvres. Entrée libre et gratuite à tous les amateurs
d'Art. Nous vous y attendons nombreux.
Vendredi 30 juillet 2021 - Visite des vestiges de l'Abbaye de Cherlieu :
Dans le cadre des Rendez-vous du Terroir, JUSSEY Tourisme vous propose une visite guidée des vestiges de l'Abbaye de Cherlieu à
Montigny-Les-Cherlieu, le vendredi 30 juillet à 14h30. A l'issue de la visite une dégustation de produits locaux vous sera proposée. Tarifs: - 5¤ par
adulte, 1¤ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 4 ans. Places limitées. INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de JUSSEY Tourisme:
0384922142 / contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 02 juillet 2021 - Repas concert à La Plage à Autet :
Repas friture de carpes à La Plage à Autet (réservation conseillée) et concert des Baluchards (reprise rock). Infos : 06 72 89 86 92. Facebook : La
plage Autet.
Samedi 03 juillet 2021 - Feu d'artifice :
Les 5 villages organisent leur traditionnel feu d'artifice le samedi 3 juillet à la tombée de la nuit vers les forges de Baignes. Buvette à partir de 20h.
Entrée libre
Samedi 03 juillet 2021 - Journée Grand Siècle :
Avec pique-nique chic au château de Vilelrsexel. De 11h à 17h. Sur réservation au château.
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Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Du samedi 03 juillet 2021 au samedi 28 août 2021 - Atelier pêche nature pour enfants à Champlitte :
Chaque samedi du 3 juillet au 28 août : atelier pêche nature pour les enfants de - de 12 ans. Proposé et organisé par la Gaule chanitoise. Le matériel
est fourni par l&#8217;organisateur. Inscription obligatoire au 07 68 15 16 26
Du samedi 03 juillet 2021 au dimanche 04 juillet 2021 - Fête foraine à Champlitte :
Fête foraine à Champlitte, place de la Mairie. Buvette. Masque conseillé.
Samedi 03 juillet 2021 - Repas Karaoké à la Plage d'Autet :
Repas friture de carpes à La Plage à Autet (réservation conseillée) et karaoké animé par Pascal Anim.. Infos : 06 72 89 86 92. Facebook : La plage
Autet.
Samedi 03 juillet 2021 - Marché d'été avec animations gratuites ! :
Les animations estivales sont lancées ! Venez découvrir notre 1er marché d'été de la saison SAMEDI 3 JUILLET de 17h à 22h, parc du château de
Maillard : Artisans créateurs de la région, animation musicale avec la charmante Elena, atelier mini-chantier pour les enfants (vélos, pelleteuses,
grues, brouettes...). Buvette et petite restauration sur place ou à emporter. Port du masque obligatoire. Toutes les animations sont gratuites !
Retrouvez le programme complet de l'été 2021 en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Mercredi 07 juillet 2021 - Atelier 4-6 ans au château musée de Champlitte :
Atelier 4-6 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte sur le thème &#8220;Jardins à la française&#8221;. De 14 h à 16 h. Résa :
03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Samedi 10 juillet 2021 - Feu d'artifice :
La commune de Mailley organise son traditionnel feu d'artifice le 10 juillet sur le stade à partir de 20h.
Samedi 10 juillet 2021 - Repas à Achey :
Repas à Achey au 4 rue Barbe à partir de 11 h 30, organisé par Deschamps service traiteur. Vente directe de charcuteries artisanales. Résa et infos :
06 74 89 78 48.
Samedi 10 juillet 2021 - Fête nationale :
La municipalité de Dampierre sur salon organise la Fête nationale le 10 juillet 2021 au Plateau sportif rue du Stade à Dampierre-Sur-Salon. Au
programme: - Buvette et petite restauration dès 19h - Bal populaire avec la chanteuse Katia dès 21h - Spectacle pyrotechnique vers 22h30.
Site internet : http://www.dampierre-sur-salon.fr/index.php?IdPage=1393247885
Samedi 10 juillet 2021 - Feu d'artifice et bal à Dampierre-sur-Salon :
Fête municipale sur le plateau sportif, rue du Stade à Dampierre-sur-Salon. Buvette et petite restauration à partir de 19 h avec le FC4R, bal à 21 h
spectacle pyrotechnique à 22 h 30.
Samedi 10 juillet 2021 - Marché d'été avec animations gratuites ! :
Les animations estivales sont lancées ! Venez découvrir notre 2ème marché d'été de la saison SAMEDI 10 JUILLET de 17h à 22h, parc du château
de Malliard : Artisans créateurs de la région, concert avec AD'LINE, atelier fabrication de jeux en bois pour les enfants . Buvette et petite restauration
sur place (moules frites). Glaces à l'italienne et barbes à papa. Port du masque obligatoire. Toutes les animations sont gratuites ! Retrouvez le
programme complet de l'été 2021 en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Dimanche 11 juillet 2021 - Marché d'été :
Au château de Villersexel. Exposants, artisans, concerts gratuits et restauration sur place. De 11h à 20h.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Lundi 12 juillet 2021 - Atelier 11-15 ans au château musée de Champlitte :
Atelier 11-15 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte sur le thème &#8220;Chaquiras&#8221;. De 14 h à 16 h. Résa : 03 84 95
76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Lundi 12 juillet 2021 - Atelier fleurs coupées :
Créez votre composition de table à partir de fleurs coupées à l'aide d'une professionnelle. Fleurs et support fournis. Prévoir sécateur et ciseaux. Tarif:
5 euros. Inscription auprès de la Maison du Tourisme.
Site internet : https://www.vesoul.fr/
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Du mardi 13 juillet 2021 au vendredi 16 juillet 2021 - ROAD TO ROME - VIA FRANCIGENA :
Road to Rome 2021 : L&#8217;Association Européenne des Chemins de la Via Francigena (AEVF) fête ses 20 ans. À cette occasion, elle organise
une longue marche relais, à parcourir à pied et à vélo, sur les 3 200 km de la Via Francigena. Les marcheurs traverseront le territoire des 4 Rivières
du 13 au 16 juillet et de nombreuses animations seront proposées à cette occasion. Le programme complet de la manifestation est disponible à
l&#8217;OT4R : 03 84 67 67 19 .
Mardi 13 juillet 2021 - Soirée repas spectacle à la plage d'Autet :
Soirée repas spectacle avec la troupe Voice and Dance à la Plage d&#8217;Autet. Infos : 06 72 89 86 92.
Mardi 13 juillet 2021 - Atelier astronomie 'La maquette Soleil/Terre/Lune" :
Création d'une petite maquette Soleil/Terre/Lune pour comprendre qui tourne autour de qui. Le mardi 13 juillet de 10h30 à 12h, à la salle des fêtes de
Senargent -> Atelier gratuit

-> 8 ans minimum Réservation obligatoire au 03.84.20.59.59.

Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/fr/192/624/D283610094100038055/atelier-astronomie-la-maquette-soleil-t
Mardi 13 juillet 2021 - Mardi Jeux Tri :
Base Nautique de la Saline. Le service collecte des déchets de la CCPL vous propose un jeu de réalité virtuelle pour vous sensibilier au recyclage des
déchets. Public : A partir de 8 ans Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Mercredi 14 juillet 2021 - Repas à Montarlot :
Repas organisé par Montarlot Renouveau à 12h, salle Jacky Belin à Montarlot
Mercredi 14 juillet 2021 - Road to Rome : Brunch franco-italien à Champlitte :
Road to Rome : Brunch franco-italien dans la cour du château de Champlitte à partir de 12 h 15. Infos et réservation au 06 50 77 42 86
Mercredi 14 juillet 2021 - Repas et concours de pétanque à Vauconcourt-Nervezain :
Repas populaire et républicain à Vauconcourt-Nervezain à partir de 12 h 30, suivi d&#8217;un concours de pétanque (paniers garnis pour les
finalistes). Repas sous chapiteau sur la place de la mairie sur inscription jusqu&#8217;au 11 juillet au 06 70 58 22 48. Manifestation ouverte à tous.
Mercredi 14 juillet 2021 - Atelier 7-10 ans au château musée de Champlitte :
Atelier 7-10 ans au musée des Arts et techniques de Champlitte sur le thème &#8220;3, 2, 1, partez !&#8221;. De 14 h à 16 h. Résa : 03 84 95 76 50
ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Mercredi 14 juillet 2021 - Feu d'artifice reporté :
La commune de Scey-sur-Saône organisera son traditionnel feu d'artifice le 14 juillet à la tombée de la nuit. Entrée libre. Le 13 juillet la commune a
annoncé que le feu n'aurait finalement pas lieu en raison de la météo et sera reporté à une date ultérieure
Vendredi 16 juillet 2021 - Atelier initiation à la pêche :
Venez vous initier aux joies de la pêche avec l'office de tourisme en partenariat avec la Gaule Vésulienne et la fédération départementale de pêche de
Haute-Saône. A partir de 6 ans, matériel fourni Places limitées, réservations obligatoires au 03 84 68 89 04 De 8h45 à 12h Tarif : 15¤ pour les moins
de 12 ans (accompagnés) 20¤ pour les plus de 12 ans Ce tarif comprend l&#8217;achat de la carte fédérale
Vendredi 16 juillet 2021 - Atelier Cornebidouille :
Lecture et fabrication des personnages de l'histoire en marionnettes - 15h Atelier pour enfants à partir de 5 ans
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Samedi 17 juillet 2021 - Balade familiale "Jeux Buissonniers et Musique Verte" :
JUSSEY Tourisme en partenariat avec Balades d'Hier et d'Aujourd'hui vous propose une balade familiale "Jeux buissonniers et musique verte" le
samedi 17 juillet à 9h, à Montigny-Les-Cherlieu. Balade accessible à partir de 3 ans. Tarifs: 5¤ par adulte, 1¤ pour les moins de 12 ans et gratuit pour
les moins de 4 ans. Places limitées. INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de JUSSEY Tourisme: - par téléphone au 03 84 92 21 42 - par mail:
contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Samedi 17 juillet 2021 - Soirée repas karaoké à la Plage d&#8217;Autet :
Soirée repas karaoké à la Plage d&#8217;Autet. Infos : 06 72 89 86 92.
Samedi 17 juillet 2021 - Balade nature "La Nature au crépuscule" :
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Balade nature pour découvrir la Nature au crépuscule avec un guide du CPIE de la Vallée de l'Ognon. Vous saurez tout sur la faune et la flore qui se
réveille au couché du soleil. Atelier gratuit. RDV le samedi 17 juillet à 20h à la mairie de Mignavillers. Réservation obligatoire au 03.84.20.59.59.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/fr/192/624/D283309370200027023/balade-nature-la-nature-au-crepuscule-l
Samedi 17 juillet 2021 - Balade en voiture ancienne :
Proposée par l'office de tourisme en partenariat avec l&#8217;association Auto Rétro Terres de Saône et les Marteaux de Mailley. Laissez-vous
conduire et partez en balade à bord d&#8217;une voiture ancienne. A l&#8217;occasion d&#8217;une escale, découvrez un lieu insolite ou historique
Au départ de Scey-sur-Saône & St Albin à 14h Places limitées, réservations obligatoires à l'office de tourisme
Site internet : http://http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Samedi 17 juillet 2021 - Bateau en dépron :
Base Nautique de la Saline. Le club de navimodélisme du Pays de Lure vous propose un assemblage d'une maquette de bateau flottante. Public : de
6 à 12 ans Tarif : GRATUIT Inscription obligatoire
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Du samedi 17 juillet 2021 au dimanche 18 juillet 2021 - Marché et concert d'été avec animations gratuites ! :
Les animations estivales sont lancées ! Venez découvrir notre 3ème marché d'été de la saison SAMEDI 17 JUILLET à partir de 17h, parc du château
de Malliard : Artisans créateurs de la région, danse orientale, Clown sculpteur de ballons . Buvette et petite restauration sur place (poulet frites,
saucisses, merguez). Glaces à l'italienne et barbes à papa. DIMANCHE 18 JUILLET à 17h : Concert gratuit avec MISTER K. ! Jazz funk world
musique et variété française. En cas de mauvais temps, le concert sera déplacé à la salle F. Mitterrand place Léon Jacquez. Port du masque
obligatoire. Toutes les animations sont gratuites ! Retrouvez le programme complet de l'été 2021 en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Dimanche 18 juillet 2021 - Balade et repas gourmand :
L'association "Les 3 villages perchés" organise une marche suivi d'un repas gourmand le dimanche 18 juillet. Au menu : 1 verre apéro, une planche
charcuterie fromage, salade et un dessert pour 12 euros
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Lundi 19 juillet 2021 - Atelier 11-15 ans au château musée de Champlitte :
Atelier 11-15 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte sur le thème &#8220;métalPhone !&#8221;. De 14 h à 16 h. Résa : 03 84
95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Lundi 19 juillet 2021 - Atelier astronomie "Fabrication de mon premier cadran solaire" :
Venez fabriquer votre premier cadran solaire et apprendre à l'utiliser grâce au Domaine de l'Etoile. -> Atelier gratuit -> 10 ans minimum RDV à la salle
des fêtes de la vergenne le lundi 19 juillet à 16h. Réservation obligatoire au 03.84.20.59.59
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/fr/192/624/D251705010500356000/atelier-astronomie-fabrication-de-mon-c
Lundi 19 juillet 2021 - La conquête de la lune :
Base de Loisirs de la Saline Au programme : utilisation d'une fusée lego pour expliquer le vol des américains. Public : à partir de 8 ans Tarif :
GRATUIT Inscription obligatoire
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Mardi 20 juillet 2021 - Eveil musical :
Base de Loisirs de la Saline Les animatrices du Relais Parents Assistants Maternels et du Lieu d'Accueil Enfants Parents vous propose un atelier
d'éveil musical. Elles seront accompagnées de Fed SEGUIN En cas de mauvais temps l'atelier se déroulera au RPAM Public : 0 à 6 ans Tarif :
GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Mardi 20 juillet 2021 - Mardi Jeux Tri :
Base Nautique de la Saline Le service collecte des déchets de la CCPL vous propose un jeu de réalité virtuelle pour vous sensibiliser au recyclage
des déchets. Public : A partir de 8 ans Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Mardi 20 juillet 2021 - Cinéma en plein air : L'aigle de la 9e légion :
Aux Grimonts, ancienne voie romaine. A 22h.
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Site internet : https://www.facebook.com/OfficedetourismeTerresDeSaone
Mercredi 21 juillet 2021 - Fabrique ton jeu de petits chevaux :
Crée ton propre jeu et ramène-le à la maison pour des parties endiablées de dada. Atelier pour enfants à partir de 5 ans
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Mercredi 21 juillet 2021 - Atelier 4-6 ans au château musée de Champlitte :
Atelier 4-6 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte sur le thème &#8220;Dans les pas du sabotier&#8221;. De 14 h à 16 h.
Résa : 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Mercredi 21 juillet 2021 - Balade nature à Rosey :
En famille, avec vos enfants, profitez d'une balade thématique en plein air accompagnée pour aiguiser vos sens. Places limitées, réservation
conseillée au 03 84 68 89 04 Balade nature sur le thème des Jeux Buissonniers avec Sylvie Rieth de 9h à 12h, tout public à partir de 3 ans Tarif
unique : 6¤
Mercredi 21 juillet 2021 - Mangeoire à oiseaux :
Base de Loisirs de la Saline Venez fabriquer votre mangeoire à oiseaux. Tout Public Tarif : GRATUIT Inscription Obligatoire - Nombre de place
limitées
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Mercredi 21 juillet 2021 - Cinéma en plein air : Into the Wild :
Au Grand Tremblois. A 22h.
Site internet : https://www.facebook.com/OfficedetourismeTerresDeSaone
Jeudi 22 juillet 2021 - Balade nature "Les petites bêtes de l'eau" :
Atelier à Autrey-le-Vay permettant de faire découvrir toutes les petites bêtes de l'eau à vos enfants. -> Atelier gratuit -> Réservation obligatoire au
03.84.20.59.59. RDV le Jeudi 22 juillet à 10h à la mairie de Autrey-le-Vay.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/fr/192/624/D283310120600035020/balade-nature-les-petites-betes-de-l-ea
Jeudi 22 juillet 2021 - Cabane à insectes :
Base de Loisirs de la Saline Venez fabriquer votre cabane à insectes. Tout Public Tarif : GRATUIT Inscription Obligatoire - nombre de place limitées

Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Jeudi 22 juillet 2021 - Cinéma en plein air : Le bonheur est dans le pré :
A la Ferme de Vaurenaud. A 22h.
Site internet : https://www.facebook.com/OfficedetourismeTerresDeSaone
Vendredi 23 juillet 2021 - Festival communal du film des 1000 Étangs :
Cérémonie de remise de Têtards (avec les élèves et habitants des 1000 Étangs et avec les producteurs locaux). Derrière la salle des fêtes de Fresse.
Site internet : https://www.les1000etangs.com
Vendredi 23 juillet 2021 - Atelier pate fimo :
Base de Loisirs de la Saline Le Centre Culturel et Social animera un atelier pate fimo, le participant repart à la maison avec ses fabrications
Inscription obligatoire Public : A partir de 6 ans Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Samedi 24 juillet 2021 - Concours de chevaux comtois :
Organisé par le Syndicat des Eleveurs de chevaux de trait de la Haute-Saône. Remise d'un prix. Buvette et restauration sur place. A partir de 9h sur le
terrain derrière le PAN SARL.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Samedi 24 juillet 2021 - Bateau en dépron :
Base Nautique de la Saline Le club de navimodélisme du Pays de Lure vous propose un assemblage d'une maquette de bateau flottante. Public : de
6 à 12 ans Tarif : GRATUIT Inscription obligatoire
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
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Samedi 24 juillet 2021 - Balade Bien être :
Base de Loisirs de la Saline SB Sophro Relax vous propose une balade bien être avec une pratique d'exercices de sophrologie, de relaxation,
d'approche médiative et de yoga de rire. Public: Adultes Tarif: GRATUIT Inscription obligatoire - nombre de place limitées
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Samedi 24 juillet 2021 - Journée Vintage :
Coeur d'Art-Tea-Chaud à Lure et l'association Rétroprisu de Vesoul vous proposent une "Journée Vintage" samedi 24 juillet 2021. 10h30 et 15h30 :
Atelier "Créer un tableau en tissus et laines vintage" Pour les 5-12 ans. Tarif : 10 euros. Réservations au 03 84 63 85 05 14h-18h Exposition de
vêtements vintage hauts en couleurs ! Démonstrations de crochet et de macramé
Du dimanche 25 juillet 2021 au lundi 26 juillet 2021 - Fête du Bois :
26ème FETE DU BOIS à RADDON et CHAPENDU au Centre du village. Organisée par l&#8217;association Fête du Bois &#8211; Concours de
bûcherons et épreuves de sculpture à la tronçonneuse, démonstration d&#8217;engins forestiers, expositions artisanales et produits du terroir (80
exposants). Animations permanentes &#8211; Restauration midi et soir &#8211; clôture feux d&#8217;artifice et bal populaire.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda
Lundi 26 juillet 2021 - Murder party au musée château de Champlitte :
Murder party pour les 11-15 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. De 14 h à 16 h. Résa : 03 84 95 76 50 ou
musee-champlitte@haute-saone.fr
Lundi 26 juillet 2021 - Atelier astronomie "Le système solaire" :
Apprenez en plus sur le système solaire grâce à cet atelier présenté par le Domaine de l'Etoile. -> Atelier gratuit -> 8 ans minimum Réservation
obligatoire au 03.84.20.59.59. RDV le lundi 26 juillet à 16h à la salle des fêtes de Mignavillers.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/fr/192/624/D252705010801706000/atelier-astronomie-le-systeme-solaire-l
Mardi 27 juillet 2021 - Balade nature "La Nature à vélo" :
Le CPIE de la Vallée de l'Ognon vous invite à faire une balade à vélo et découvrir la nature le long de la Voie Verte. -> Atelier gratuit -> Vélo en état
de marche à prévoir RDV le mardi 27 juillet à 10h à l'Office de Tourisme du Pays de Villersexel. Réservation obligatoire au 03.84.20.59.59
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/fr/192/624/D283310333200025018/balade-nature-la-nature-a-velo-le-27-ju
Mardi 27 juillet 2021 - Balade artistique :
Base de Loisirs de la Saline Sylvie de Balades d'Hier et d'Aujourd'hui vous propose de partir en balade. Au fil de votre parcours, vous apprendrez à
dessiner, pas à pas, la faune et la faune. Il sera également agrémenté de nad art et de déguisement. Public : A partir de 4 ans Tarif : GRATUIT
Inscription Obligatoire - Nombre de place limitées
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Mardi 27 juillet 2021 - Mardi Jeux Tri :
Base Nautique de la Saline Le service collecte des déchets de la CCPL vous propose un jeu de réalité virtuelle pour vous sensibilier au recyclage des
déchets. Public : A partir de 8 ans Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Mardi 27 juillet 2021 - Cinéma en plein air : Papy fait de la résistance :
Au Grand Bois vers le Camp Pothier (marche de 15 min). A 22h.
Site internet : https://www.facebook.com/OfficedetourismeTerresDeSaone
Mercredi 28 juillet 2021 - Décor en accordéon :
A partir de papiers colorés, crée ton propre décor en accordéon et en 3D - 15h Atelier pour enfants à partir de 6 ans
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Mercredi 28 juillet 2021 - Atelier 7-10 ans au château musée de Champlitte :
Atelier 7-10 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte sur le thème &#8220;Tressage mexicain&#8221;. De 14 h à 16 h. Résa : 03
84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Mercredi 28 juillet 2021 - Atelier lecture :
Base de Loisirs de la Saline Animé par Madame Olivier et les animatrices du RAM-LAEP, animation raconte tapis et création d'un marque page. Repli
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au RPAM en cas de mauvais temps. Public : de 2 à 7 ans Tarif : GRATUIT Inscription obligatoire - nombre de place limitées
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Mercredi 28 juillet 2021 - Cinéma en plein air : Master and Commander :
Au Camping de la Tuilerie. A 22h.
Site internet : https://www.facebook.com/OfficedetourismeTerresDeSaone
Mercredi 28 juillet 2021 - Soirée champêtre au Club House :
Le mercredi 28 juillet à 19h, au club house de Noidans-le-Ferroux, soirée champêtre avec buvette et restauration Barbecue/frites. Animation :
musique et instruments insolites, Fabrice et son accordéon, Marie et son orgue de Barbarie mobile, présence exceptionnelle des sonneurs de cor de
chasse de Besançon "Les trompes bisontine".
Jeudi 29 juillet 2021 - Cinéma en plein air : Camping :
Au camping de l'ile de la Maladière. A 22h.
Site internet : https://www.facebook.com/OfficedetourismeTerresDeSaone
Vendredi 30 juillet 2021 - Atelier initiation à la pêche :
Venez vous initier aux joies de la pêche avec l'office de tourisme en partenariat avec la Gaule Vésulienne et la fédération départementale de pêche de
Haute-Saône. A partir de 6 ans, matériel fourni Places limitées, réservations obligatoires au 03 84 68 89 04 De 8h45 à 12h Tarif : 15¤ pour les moins
de 12 ans (accompagnés) 20¤ pour les plus de 12 ans Ce tarif comprend l&#8217;achat de la carte fédérale
Samedi 31 juillet 2021 - séance de cinéma en plein air à Scey-sur-Saône :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement une séance de cinéma en plein air à la tombée
de la nuit au port de plaisance de Scey-sur-Saône à 21h. Position de repli en cas de mauvais temps. Gratuit. Infos au 03 84 68 89 04
Samedi 31 juillet 2021 - Bateau en dépron :
Base Nautique de la Saline Le club de navimodélisme du Pays de Lure vous propose un assemblage d'une maquette de bateau flottante. Public : de
6 à 12 ans Tarif : GRATUIT Inscription obligatoire
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Samedi 31 juillet 2021 - Bateau en dépron :
Base Nautique de la Saline Le club de navimodélisme du Pays de Lure vous propose un assemblage d'une maquette de bateau flottante. Public : de
6 à 12 ans Tarif : GRATUIT Inscription obligatoire
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr

Sports
Du lundi 07 septembre 2020 au jeudi 01 juillet 2021 - Pratiquez les arts martiaux :
Venez découvrir ou redécouvrir la pratique des arts martiaux. Que ce soit pour se canaliser, se défouler, faire des compétitions, rencontrer des
personnes, être dans une dynamique de groupe vous serez les bienvenue au club de Noidans-Lès-Vesoul. rentrée le 7 septembre!
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Du samedi 01 mai 2021 au dimanche 26 septembre 2021 - Mini-golf Le Multiballe :
Envie d'une sortie en famille ou entre amis ? Le mini-golf Le Multiballe vous propose un parcours combinant 15 pistes de mini-golf et 3 jeux d'adresse
sur un terrain d'un hectare en pleine nature. Uniquement sur réservation au 06 77 36 81 32. Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés du 1er Mai
au 1er Octobre de 14h à 19h. Possibilité de venir jouer le matin ou d'autres jours pendant les vacances scolaires. A 15 min de Vesoul, sur la D117
entre Colombier(70000) et la Villeneuve (70240).
Site internet : http://www.lemultiballe.com
Du samedi 19 juin 2021 au samedi 28 août 2021 - Vesoul Agglo Beach :
Parc d'activités gratuites au bord du lac de Vaivre : beach soccer, mur d'escalade, mini-golf, tennis, saut à la perche, basket-ball, badminton... Ateliers
et tournois à partir du 19 juin.
Site internet : https://www.vesoul.fr/actualites/vesoul-agglo-beach,-un-peu-de-sport,-beaucoup-de-sable.html
Du jeudi 01 juillet 2021 au mardi 31 août 2021 - Bouge ton été :
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Base Nautique de la Saline Tous les mardis de l'été, une activité différente vous sera proposée : Kayak, run archery, tir à l'arc, VTT, escalade etc...
Tout public, Tarif : 7 euros Inscription obligatoire
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Du jeudi 01 juillet 2021 au mardi 31 août 2021 - Fitness paddle :
Base Nautique de la Saline L'équipe de la Base Nautique vous propose, tous les mercredis de l'été, des séances de gym douce sur un paddle.
Public : A partir de 11ans - & pour les personnes ayant déjà pratiqué Tarif : 7 euros Inscription obligatoire
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Du vendredi 02 juillet 2021 au dimanche 04 juillet 2021 - Concours 38h pêche à la carpe :
Concours de 38h de pêche à la carpe à l'étang du Roupoix (rond-point direction Conflans sortie zac Combeauté), du vendredi 02 juillet (19h) au
dimanche 04 juillet (9h). Renseignements au 06 30 48 06 94.
Samedi 03 juillet 2021 - concours de pétanque :
Le samedi 3 juillet 2021 le Racing Club Saônois section football organise au stade de la Prairie à SCEY SUR SAONE un concours de pétanque par
poules en doublette formée. Inscription sur place (10 ¤ par doublette) à partir de 16h, début du concours 17h. Buvette et restauration sur place
Site internet : https://rc-saonois.footeo.com/actualite.html
Samedi 03 juillet 2021 - Concours de pétanque :
le Racing Club Saônois section football organise un concours de pétanque par poules en doublettes au stade de Scey-sur-Saône. Inscriptions sur
place à partir de 16h et début du concours 17h. Buvette et restauration sur place. infos en écrivant à paul.madiot@orange.fr
Samedi 03 juillet 2021 - Concours de pétanque RCS :
le Racing Club Saônois section football organise au stade de la Prairie à SCEY SUR SAONE un concours de pétanque par poules en doublette
formée. Inscription sur place (10 ¤ par doublette) à partir de 16h, début du concours 17h. Buvette et restauration sur place contact pour tous
renseignements : <a href="mailto:paul.madiot@orange.fr">paul.madiot@orange.fr</a>
Site internet : http://rc-saonois.footeo.com/actualite.html
Dimanche 04 juillet 2021 - 19e Bike and Run La Chanitoise :
Dimanche 4 juillet : 19e Bike and Run La Chanitoise à Champlitte au départ du stade de Montgin.
Dimanche 04 juillet 2021 - Bike and Run - La Chanitoise :
Bike and Run - VTT / Course à pied 3 parcours : - 12 km : Découverte / Familial - 15 km : Sportif - 22 km : Expert Départ 9h30
Site internet : http://lachanitoise.free.fr/
Dimanche 04 juillet 2021 - Concours de pétanque :
Organisé par le club de foot de Villersexel. Inscription : 10 ¤ / doublette. Au terrain de pétanque du PAN à 14h15.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Jeudi 08 juillet 2021 - Sortie spéléologie au gouffre d'Arbecey :
Sortie spéléologie au gouffre d&#8217;Arbecey à 9h et 13h30. Rendez-vous devant l&#8217;église d&#8217;Arbecey. Accessible à partir de 12 ans
et jusqu&#8217;à 65 ans. Les enfants devront être accompagnés par un adulte. Attention ! Le gouffre d&#8217;Arbecey n&#8217;est pas aménagé !
Ce qui implique d&#8217;être en bonne forme physique afin de pouvoir effectuer une descente en rappel, de ramper, de marcher dans une rivière
souterraine et de remonter à l&#8217;aide de petites échelles. Tarif: 40¤/personne (comprend la location du matériel, l&#8217;assurance et
l&#8217;encadrement par un professionnel). Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de JUSSEY Tourisme: &#8211; par téléphone au 03 84
92 21 42 &#8211; par mail: contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Du vendredi 09 juillet 2021 au dimanche 18 juillet 2021 - JUMP AL'LURE :
Concours hippique de saut d'obstacles. Tout public Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr/
Samedi 10 juillet 2021 - Escapade roulante et gourmande :
Première édition de cette Escapade Roulante et Gourmande : le rendez-vous des Cyclo-Gourmands ! Samedi 10 juillet, départs libres entre 10h et
14h, dégustations fromagères sur les parcours à vélo de 20 ou 32 km. La ferme Au gré du pré, la Ferme bio Monnin, L'Atelier des papilles et la
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fromagerie Marcillat vous feront découvrir leurs savoir-faire ! Sur inscription uniquement, avant le 2 juillet 2021. Départ libres : Place de la fromagerie,
Loulans-Verchamp 2 circuits proposés pour l'occasion : - le p'tit gourmand : 20 km - le corsé : 32 km Tarifs : Plus de 16 ans : 8¤ De 6 à 16 ans : 4¤
Moins de 6 ans : 1¤ Notre partenaire e-flow, spécialisé dans la location de Vélo à Assistance Electrique & trottinettes électriques vous fera bénéficier
de ses offres promotionnelles « Vélo et fromages ». Réservation au 06 45 69 23 84. https://eflow.mobi/ SECURITE : A vélo, casque obligatoire pour
les moins de 12 ans et fortement recommandé pour l'ensemble des participants (ainsi qu'une sonnette), pensez également à un gilet réfléchissant et
un anti-vol. Soyez prudents et respectez le code de la route (circuits sur route à faible trafic). CONSIGNES SANITAIRES : Gardez vos distances les
uns des autres, port du masque obligatoire au départ, à l'arrivée et chez les partenaires fromagers.
Site internet : https://ot-paysdes7rivieres.s2.yapla.com/fr/event-19800
Dimanche 11 juillet 2021 - Concours de pêche aux poissons chats :
Appellé le challenge "Franck Vautrin", ce concours est organisé par l'association de pêche La Gaule Lupéenne, ce concours se déroulera sur le site
des Ballastières, côté Saint-Loup. Toutes les infos dans les affiches ci-jointes.
Lundi 12 juillet 2021 - Handisport :
Base de Loisirs de la Saline Le Comité Régional Handi Sport de Franche-Comté vous propose une sensibilisation au handicap. Public : Tout public
Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Du mardi 13 juillet 2021 au mercredi 14 juillet 2021 - RALLYE DU 14 JUILLET 2021 :
le 38ème Rallye Régional PEA du 14 juillet représente un parcours de 111.1 km. Il comporte 2 étapes et 5 sections d'une longueur totale de 39,9 km.
Les épreuves spéciales sont: 1ère Etape (Prologue) ES1 : Les Maires D'Avaux 4,3 km. 2ème Etape ES2-3-4-5 : St Bresson 8,9 km.
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1623253262
Mardi 13 juillet 2021 - Zumba :
Myriam CARISEY d'Evidanse vous propose des cours de Zumba tous les mardis. TOUT PUBLIC Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Jeudi 15 juillet 2021 - Sortie spéléologie au gouffre d'Arbecey :
Sortie spéléologie au gouffre d&#8217;Arbecey à 9h et 13h30. Rendez-vous devant l&#8217;église d&#8217;Arbecey. Accessible à partir de 12 ans
et jusqu&#8217;à 65 ans. Les enfants devront être accompagnés par un adulte. Attention ! Le gouffre d&#8217;Arbecey n&#8217;est pas aménagé !
Ce qui implique d&#8217;être en bonne forme physique afin de pouvoir effectuer une descente en rappel, de ramper, de marcher dans une rivière
souterraine et de remonter à l&#8217;aide de petites échelles. Tarif: 40¤/personne (comprend la location du matériel, l&#8217;assurance et
l&#8217;encadrement par un professionnel). Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de JUSSEY Tourisme: &#8211; par téléphone au 03 84
92 21 42 &#8211; par mail: contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Dimanche 18 juillet 2021 - Concours de pêche à la truite :
Concours reporté au Dimanche 5 septembre. Concours de pêche à la truite, organisé par la Gaule chanitoise, sur le site du moulin de Branchebeau à
Champlitte. Concours en 2 manches de 1 h 30. Des lots seront distribués pour chaque catégorie de participants. Inscriptions à partir de 7 h ou en
pré-inscription auprès de M Marsot par téléphone au 07 68 15 16 26. Restauration et buvette sur place.
Lundi 19 juillet 2021 - Handisport :
Base de Loisirs de la Saline Le Comité Régional d'Handisport de Franche-Comté vous propose une sensibilisation au handicap. Public : Tout public
Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr/
Mardi 20 juillet 2021 - Zumba :
Base de Loisirs de la Saline Myriam CARISEY d'Evidanse vous propose des cours de Zumba tous les mardis. TOUT PUBLIC Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Du jeudi 22 juillet 2021 au mardi 27 juillet 2021 - Sortie spéléologie au gouffre d'Arbecey :
Sortie spéléologie au gouffre d&#8217;Arbecey à 9h et 13h30. Rendez-vous devant l&#8217;église d&#8217;Arbecey. Accessible à partir de 12 ans
et jusqu&#8217;à 65 ans. Les enfants devront être accompagnés par un adulte. Attention ! Le gouffre d&#8217;Arbecey n&#8217;est pas aménagé !
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Ce qui implique d&#8217;être en bonne forme physique afin de pouvoir effectuer une descente en rappel, de ramper, de marcher dans une rivière
souterraine et de remonter à l&#8217;aide de petites échelles. Tarif: 40¤/personne (comprend la location du matériel, l&#8217;assurance et
l&#8217;encadrement par un professionnel). Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de JUSSEY Tourisme: &#8211; par téléphone au 03 84
92 21 42 &#8211; par mail: contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Du jeudi 22 juillet 2021 au vendredi 23 juillet 2021 - TOUR D'ALSACE :
Passage du Tour d'Alsace : Le TOUR entrera dans Saint-Loup par le giratoire de Conflans/Lanterne - Vesoul puis suivra sur l'Avenue Christiane
Jansen, Carrefour du Monde et l'Avenue Albert Thomas. La caravane publicitaire du TOUR fera son entrée dans la commune à 13h30. Les coureurs
quant à eux traverseront la commune entre 14h36 et 15h. Venez encourager les coureurs dans les rues de Saint-Loup
&#128512;&#128693;&#8205;&#9794;&#65039;
Samedi 24 juillet 2021 - Initiation au trollball :
Base de Loisirs de la Saline Le Centre Social et Culturel vous propose une initiation au trollball. Tout public Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Dimanche 25 juillet 2021 - Randonnée cyclo La Renaucourtoise :
Randonnée cyclo La Renaucourtoise à Renaucourt. 7 parcours proposés : 16, 25, 35, 63, 85, 105 et 129 kms avec ravitaillement et collation à
l&#8217;arrivée. Inscriptions à l&#8217;étang de Renaucourt, départs de 8 h à 9 h 30. Frais d&#8217;inscriptions : 10 ¤ sur place ou 8 ¤ en prévente.
Renseignements au 06 49 47 32 34 ou gauvinolivier@yahoo.fr
Mardi 27 juillet 2021 - Zumba :
Base de Loisirs de la Saline Myriam CARISEY d'Evidanse vous propose des cours de Zumba tous les mardis. TOUT PUBLIC Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Jeudi 29 juillet 2021 - Sortie spéléologie au gouffre d'Arbecey :
Sortie spéléologie au gouffre d&#8217;Arbecey à 9h et 13h30. Rendez-vous devant l&#8217;église d&#8217;Arbecey. Accessible à partir de 12 ans
et jusqu&#8217;à 65 ans. Les enfants devront être accompagnés par un adulte. Attention ! Le gouffre d&#8217;Arbecey n&#8217;est pas aménagé !
Ce qui implique d&#8217;être en bonne forme physique afin de pouvoir effectuer une descente en rappel, de ramper, de marcher dans une rivière
souterraine et de remonter à l&#8217;aide de petites échelles. Tarif: 40¤/personne (comprend la location du matériel, l&#8217;assurance et
l&#8217;encadrement par un professionnel). Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de JUSSEY Tourisme: &#8211; par téléphone au 03 84
92 21 42 &#8211; par mail: contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Jeudi 29 juillet 2021 - Initiation au rugby :
Base Nautique de la Saline L'EMBAR, club de rugby vous propose une initiation au Rugby. TOUT PUBLIC Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr/
Samedi 31 juillet 2021 - Concours de pétanque sauvage à Autet :
Concours de pétanque sauvage à Autet, salle polyvalente à partir de 10 h. Doublettes formées. Organisé par le comité des fêtes. Infos : 06 88 21 77
72.

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 02 juillet 2021 - Festival intercommunal du Film des 1000 Etangs :
PROJECTION EN PLEIN AIR ET IMPROMPTUS ARTISTIQUES !!! Venez plonger dans l&#8217;univers du cinéma des années 50. Venez découvrir
les films réalisés avec les enfants et habitants du territoire des 1000 étangs ces 3 dernières années. Venez assister à la remise des Têtards du
meilleur film, du meilleur acteur&#8230; Des surprises pour les yeux, les oreilles&#8230; et les papilles ! En avant-première : projection du film « Le
Centre » réalisé par les enfants des écoles et collèges du territoire. Projection du film sur le travail artistique mené par les musiciens, circassiens,
comédiens, danseurs du collectif en y incluant les habitants du territoire pour créer des impromptus et emmener les spectateurs dans l&#8217;univers
du cinéma Cérémonie théâtralisée de remise des « Têtards » (césars) des 1000 Etangs : remise des prix à toutes les classes participantes au projet
avec la complicité des instituteur.trices, professeur.es interessés. Inauguration de l&#8217;exposition photos conçue par Hélène Landoz (photographe
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des 1000 étangs) installée dans l&#8217;espace naturel et qui pourra ensuite rester sur place tout l&#8217;été et être visible par les habitants du
territoire.
Site internet : http://culture70.fr
Du lundi 12 juillet 2021 au vendredi 16 juillet 2021 - stage cirque :
Venez vous épanouir sur la piste! Initiation aux Arts du cirque, du jonglage au trampoline en passant par l'équilibre sur objet, l'art clownesque, la
magie..... et le grand trapèze volant!
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Mercredi 14 juillet 2021 - Feu d'artifice :
A 22h30 sur la Saône, visible de la halte fluviale.
Vendredi 16 juillet 2021 - "Contes et racontottes" :
De la cour de la ferme à la tour du château, quelques portraits de femmes issus de notre tradition, du temps où le réel tutoyait le merveilleux.
Quelques visages d'hier qui dans le rire nous parlent aussi d'aujourd'hui. Intervenant: Compagnie Théâtre Envie. Tarif: 8 euros. Inscription auprès de
la Maison du Tourisme.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Du lundi 19 juillet 2021 au vendredi 23 juillet 2021 - stage cirque :
Venez vous épanouir sur la piste! Initiation aux Arts du cirque, du jonglage au trampoline en passant par l'équilibre sur objet, l'art clownesque, la
magie..... et le grand trapèze volant!
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du vendredi 23 juillet 2021 au samedi 31 juillet 2021 - LES NUITS PESMOISES, Acte II ET DE LA TERRE... :
La Cie Keichad, ½uvre depuis 18 ans à l'élaboration, création et mise scène de spectacles en tous genres. Présente en Bourgogne / Franche-Comté,
elle joue un rôle de partenaire culturel reconnu (plusieurs saisons Les Nocturnes de la Citadelle de Besançon, collaboration aux Nocturnes de Namur,
mise en scène et créations, festivals etc...). La Cie reste très fortement attachée à Pesmes, village labels : Les Plus Beaux Villages de France, Station
Verte et Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté. Son expérience en matière d&#8217;évènements estivaux mêle : théâtre, danse, patrimoine.
Cette expertise, la confiance du public ainsi que le succès de : La Nuit Romantique 1 et 2, Pesmes Sous Les Noyers, Les Nuits Pesmoises Acte I. Lui
offrent l'opportunité de vous présenter en collaboration avec On est Pas Mal à Pesmes #onestpasmalapesmes : LES NUITS PESMOISES, Acte II ET
DE LA TERRE &#8230; S&#8217;Évadera La Force, Se Révèlera La Beauté, Se Forgera La Sagesse. Une déambulation théâtralisée aux Forges de
Pesmes. Pour cet ACTE II, le metteur en scène pesmois, Quentin Juy vous embarque au c½ur du XIXe siècle ! Dans une France en pleine instabilité
politique et étouffée par des relations conflictuelles avec les pays voisins. Où le peuple s&#8217;interroge quant au bien-fondé de la Révolution
française&#8230; Pourtant, les grosses industries promettent d&#8217;éradiquer la misère et de fournir du travail à tous&#8230; Vont-elles plonger
les français vers d&#8217;autres tourments ? En attendant, on monte des barricades, où l&#8217;on s'embrasse, où l&#8217;on se retrouve, il arrive
que l&#8217;on y meurt ou que l&#8217;on s&#8217;en échappe. Et, tandis que les Forges Pesmoises gagnent en rendement et renommée. TOUT
BASCULE ! La Veuve de L&#8217;Ornière sombre dans la démence. Une dégénérescence qui aura un coût&#8230; Elle risque de mettre en péril les
prospères ambitions familiales&#8230; Dans le même temps, la pauvreté pousse une certaine Fantène à laisser son enfant, Gosette, aux soins
d&#8217;une famille peu respectable : Les Pénardier. Quant à Monsieur Le Maire, Jacques Valjacques, il ne sera pas épargné, puisqu&#8217;aux
dires de l&#8217;Inspecteur Javel, il parait être un ancien forçat&#8230; La méfiance entre ces deux fortes personnalités, mènera-t-elle vers une
impitoyable chasse à l&#8217;homme aux abords des méandres de l'Ognon ? Pour le découvrir, venez forger vos âmes à Pesmes ! RDV Place Aux
forges de Pesmes - 21 H (Ouverture du guichet 20 H 30) : Vendredi 23 Juillet Samedi 24 Juillet Vendredi 30 Juillet Samedi 31 Juillet Un mélange
historique, théâtral, décalé, TOUT PUBLIC ! Visuel : On est pas mal à Pesmes #onestpasmalapesmes TARIFS : Plein : 10 ¤ - 5 ¤ à partir de 11 ans et
GRATUIT jusqu'à 10 ans. RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES (Jauges ULTRA Limitées) &#8211; MODALITÉS : Par Mail :
cultureetanimationspesmoises@gmail.com Par SMS : 06 80 54 56 71 Lien réservations : https://www.billetweb.fr/nuits-pesmoises-acte-ii-et-de-la...
Les billets sont présentés à l'accueil sous forme imprimée ou sur smartphone. Les QR codes des billets seront flashés pour actualisation des listes.
Proposition en partenariat et avec le précieux soutien de : Esducs Asso, Cie Keichad, Pesmes - Mairie, Culture et animations pesmoises, Bureau
d'information Touristique de Pesmes, Théâtre Les Forges Pesmes - Les Racontottes du Val de Pesmes, Cités de Caractère Bourgogne
Franche-Comté, Office de tourisme Val de Gray, Les Plus Beaux Villages de France, Forges Pesmes, Station Verte, La Haute-Saone.com, Sortez en

Page 33/34

Haute Saône, Destination 70, Théâtre Le Scènacle. Création : Cie Keichad Mise En Scène et écriture : Quentin Juy Troupe : Nathalie Bray, Emilien
Chapuis, Julien Lafaye, Collectif PyrogareN - Pesmes, Mouss Tic, Quentin Juy, Michèle Diez, Théo Vuillet, Rachel Pisacreta, Chloé Bolzinger,
Morgane Faivre, Lilou Faivre, Tao Faivre ... Technique : Etienne Racary #onestpasmalapesmes
Site internet : https://www.billetweb.fr/nuits-pesmoises-acte-ii-et-de-la...
Samedi 24 juillet 2021 - Spectacle promenade humoristique au château de Ray-sur-Saône :
Spectacle promenade humoristique &#8220;Fay ce que vouldras&#8221; dans le parc du château de Ray-sur-Saône à 16 h 30. Avec le théâtre
EnVie. Infos et résa : 06 79 55 11 95.
Samedi 24 juillet 2021 - Spectacle promenade humoristique au château de Ray-sur-Saône :
Spectacle promenade humoristique &#8220;Fay ce que vouldras&#8221; dans le parc du château de Ray-sur-Saône à 16 h 30. Avec le théâtre
EnVie. Infos et résa : 06 79 55 11 95.
Samedi 31 juillet 2021 - Cinéma en plein air :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement une séance de cinéma en plein air à la tombée
de la nuit au port de plaisance de Scey-sur-Saône à 21h. Position de repli en cas de mauvais temps. Gratuit. Infos au 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
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