Agenda de La Haute Saône pour Septembre 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/
Dimanche 05 septembre 2021 - Vide-greniers à Fouvent-le-Haut :
Dimanche 5 septembre : vide-greniers au profit de l&#8217;école et des pompiers. De 7 h 30 à 18 h. Restauration et buvette. Emplacements à
réserver avant le 3 septembre. Infos et réservation : 06 78 26 98 26 ou mairie.fouventandoche@orange.fr.
Samedi 11 septembre 2021 - Vide-maisons à Autet :
Samedi 11 septembre : Vide-maisons à Autet de 7 h à 18 h dans les rues du village. Organisé par le comité des fêtes. Infos : 06 88 21 77 72.
Dimanche 12 septembre 2021 - Vide Grenier :
Entente et Loisirs organise un vide grenier le dimacnhe 12 septembre 2021 Buffet et Buvette sur place
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Dimanche 12 septembre 2021 - vide-grenier :
L'association de s5 fontaines organise un vide-grenier le dimanche 12 septembre à Ferrières-Lès-Scey, de 8h à 18h. Restauration rapide sur place
Renseignements : 06 68 21 21 39
Dimanche 12 septembre 2021 - Vide grenier :
Vide grenier à Lomont , le dimanche 12 septembre 2021
Site internet : Facebook : les 3 villages perchés ou ça bouge à Lomont
Samedi 25 septembre 2021 - Vide-greniers à Rioz :
Vide-Greniers au sein de la MFR de Rioz Samedi 25 septembre 2021 De 8h à 17h Renseignements au 03 84 91 81 94 ou par mail à
mfr.rioz@mfr.asso.fr 4¤ les 2m Réservé aux particuliers, pas de professionnels Pass sanitaire exigé pour les exposants ET les visiteurs
Site internet : http://www.mfr-rioz.fr
Du samedi 25 septembre 2021 au dimanche 26 septembre 2021 - Foire aux livres et vide grange :
La Foire aux livres de Luxeuil-les-Bains s'installe comme chaque année dans l'Abbaye Saint Colomban le week end des 25 et 26 septembre ainsi que
le week-end du 02 et 03 octobre 2021 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. C'est l'occasion d'enrichir votre bibliothèque personnelle. Vente de dizaines
de milliers de livres en tout genre : livres anciens, BD, histoire, géographie, régionalisme, roman, médecine, scolaire, livres pour enfants, musique
ainsi que vinyle &#8230; Pour cette édition, vous pourrez découvrir notre spacieuse et nouvelle boutique avec toutes sortes d&#8217;articles religieux,
diverses cartes, livres, t-shirts en coton bio ainsi que la vente des produits du verger (confitures, tisanes), un vide grange et un espace de convivialité.
Merci de vos dons tout au long de l&#8217;année qui nous permettent de vous proposer toujours plus de volumes. Comme les années précédentes
les bénéfices sont destinés à l&#8217;entretien de l&#8217;abbaye, classée Monument Historique.
Dimanche 26 septembre 2021 - L'automne sera bio :
Marché d'agriculteurs et producteurs bio de Haute-Saône. Nombreuses animations : mini-ferme, tour de calèche, jeux sur l&#8217;alimentation...
Toute la journée sous les Halles de Vesoul.
Site internet : https://www.vesoul.fr

Concerts, Musique
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/
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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
Vendredi 03 septembre 2021 - Concert à la Plage d&#8217;Autet :
Vendredi 3 septembre : soirée repas avec menu spécial tête de veau à La Plage à Autet (réservation conseillée) et concert des Baluchards (reprise
rock). Infos : 06 72 89 86 92. Facebook : La plage Autet.
Dimanche 05 septembre 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
Vendredi 10 septembre 2021 - Repas/Concert :
Repas/concert au café brocante Aux 3 Rois à Champlitte à partir de 19 h avec Mélo Sola. Rappeur ou guitariste ? Slameur ou poète? Allant du
hip-hop au classique, de la musique mandingue à la chanson française, de la conférence au poème d'amour, Mélo Sola n'est pas facile à mettre dans
une case...Humain, sensible, intime, engagé, ce dont on est certain c'est que c'est un artiste entier et sincère. Réservation obligatoire au : 06 32 28 32
73.
Du samedi 11 septembre 2021 au dimanche 12 septembre 2021 - Ca se chante et ça se danse :
&#8230; Comme une chanson populaire ! L&#8217;occasion pour le musée de vous proposer un week-end permettant de faire résonner et raisonner
les chansons populaires au musée ! Samedi et Dimanche 11-12/09 Musée de la Montagne / Château-Lambert Gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Vendredi 17 septembre 2021 - Concert à Champlitte :
Vendredi 17 septembre : Concert à 20 h au musée des Arts et Traditions Populaires de Champlitte. Pas que les oiseaux&#8230; Infos : 03 84 95 76
50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Vendredi 17 septembre 2021 - Concert - Pas que les oiseaux :
« 1833-1860, un village de Haute-Saône, Champlitte, se vide de ses habitants. Où sont-ils passés ? Où sont-ils partis ? » Pas de doute, c&#8217;est
bien de notre histoire dont il est question dans cette pièce produite par l&#8217;ensemble Justiniana qui rend hommage une nouvelle fois à cette
épopée franco-mexicaine. Chantée par Victoria Delarozière, mise en musique par Etienne Roche, l&#8217;accompagnement est réalisé par des
musiciens mexicains. Vendredi 17/09 à 20h Musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 18 septembre 2021 - hommage a C Jérôme :
bonjour je vous envoie un spectacle unique dans la région avec Alain Alban ( cousin familial de C Jérôme ) vu a la tv ,concerts France ,Belgique
,Espagne organisé pour la première fois a Saint-Loup-Sur-Semouse le 18 septembre a 20H30 , et le chanteur Damien en première partie avec des
chansons françaises et internationales cordialement association le plateau des artistes
Vendredi 24 septembre 2021 - Les Villages en Chanter :
Concert de Nour, lauréate 2ème prix du festival Jacques Brel 2020), Gratuité pour les habitants du village avec réservation obligatoire auprès de
l'Ecomusée au 0384495250. Pour toute autre réservation, service billetterie du Théâtre Edwige Feuillère au 0384754066
Vendredi 24 septembre 2021 - Festival Jacques Brel : Ben Herbert Larue I Les villages en Chanter :
Lauréat 1er Prix et Prix du Public du Concours Jeunes Talents 2020 du Festival Jacques Brel. VENDREDI 24 SEPTEMBRE 20h30 Colombe-lès-Vesoul Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 25 septembre 2021 - Festival Jacques Brel : Ben Herbert Larue I Les villages en Chanter :
Lauréat 1er Prix et Prix du Public du Concours Jeunes Talents 2020 du Festival Jacques Brel. SAMEDI 25 SEPTEMBRE 20h30 - Chariez Sur
réservation au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 25 septembre 2021 - Festival Jacques Brel : Nour I Les villages en Chanter :
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Lauréate 2ème Prix et Prix Sélection magazine FrancoFans du Concours Jeunes Talents 2020 du Festival Jacques Brel SAMEDI 25 SEPTEMBRE
20h30 - Quincey Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Dimanche 26 septembre 2021 - Concert :
L'association Les Acadiens proposent un concert à l'église Saint-Julien de Fretigney-et-Velloreille 70130 par le groupe Krachta Valda (Jazz
Manouche/Gypsy Swing) le dimanche 26 septembre 2021 à 16h. Entrée gratuite avec libre participation. Pass Sanitaire obligatoire.
Dimanche 26 septembre 2021 - Festival Jacques Brel : Ben Herbert Larue I Les villages en Chanter :
Lauréat 1er Prix et Prix du Public du Concours Jeunes Talents 2020 du Festival Jacques Brel. DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 17h00 - Fondremand
Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Dimanche 26 septembre 2021 - Festival Jacques Brel : Nour I Les villages en Chanter :
Lauréate 2ème Prix et Prix Sélection magazine FrancoFans du Concours Jeunes Talents 2020 du Festival Jacques Brel DIMANCHE 26
SEPTEMBRE 17h00 - Andelarrot Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mardi 28 septembre 2021 - Festival Jacques Brel : Francoeur I Les villages en Chanter :
Prix du Jury Georges Moustaki 2020 Sélection des Inouïs du Printemps de Bourges 2020 Coup de c½ur album Académie Charles Cros 2020 MARDI
28 SEPTEMBRE A 20h30 - Polaincourt Renseignements et conditions d'accueil : Echo System au 03 84 75 80 29
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mercredi 29 septembre 2021 - Festival Jacques Brel : Francoeur I Les villages en Chanter :
Prix du Jury Georges Moustaki 2020 Sélection des Inouïs du Printemps de Bourges 2020 Coup de c½ur album Académie Charles Cros 2020
MERCREDI 29 SEPTEMBRE A 20h30 - Vy-lès-Rupt Renseignements et conditions d'accueil : Echo System au 03 84 75 80 29
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Jeudi 30 septembre 2021 - Festival Jacques Brel : Francoeur I Les villages en Chanter :
Prix du Jury Georges Moustaki 2020 Sélection des Inouïs du Printemps de Bourges 2020 Coup de c½ur album Académie Charles Cros 2020 JEUDI
30 SEPTEMBRE A 20h30 - Pontcey Renseignements et conditions d'accueil : Echo System au 03 84 75 80 29
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr

Divers
Samedi 04 septembre 2021 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 4 SEPTEMBRE 2021 de 8h30 à 12h30 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
Samedi 04 septembre 2021 - Fermeture exceptionnelle Médiathèque :
Fermeture exceptionnelle de la médiathèque municipale le Samedi 04 septembre 2021. Réouverture le Mercredi 08 septembre 2021 à 10h. Merci de
votre compréhension.
Mercredi 08 septembre 2021 - Don du sang :
Don du sang de 16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes de Champlitte. Sur inscription sur www.dondesang.efs.sante.fr. Les donneurs avec RDV seront
prioritaires, les donneurs sans RDV seront accueillis en fonction de l'affluence sur la collecte.
Site internet : www.dondesang.efs.sante.fr
Vendredi 10 septembre 2021 - Visite guidée du village à vélo :
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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/
Dimanche 12 septembre 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 12 septembre 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/
Dimanche 12 septembre 2021 - Séance de confirmation de chiens de race :
Base de Loisirs de la Saline Séance de confirmation en collaboration avec l'Association Canine Territoriale Franche-Comté ACTFC TOUT PUBLIC
Tarif : GRATUIT
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr/
Jeudi 16 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
10 h 30 :VILLERSEXEL (70) / Château Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme
n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 16 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
17 h : DAMPIERRE-SUR-LINOTTE (70) / Fontaine Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 16 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
19 h 30 : CENANS (70) / Relais du Passe-Heures Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 17 septembre 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 Soing,
embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 12h30 et 19h30 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
Vendredi 17 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
10 h 30 :VALAY (70) / Place de la mairie Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme
n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 17 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
14 h 30 : MARNAY (70) / MARPA La Fontaine des Douis Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes.
Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 17 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
17 h : PESMES (70) / Place des promenades Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 17 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
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19 h 30 : CHOYE (70) / Etang Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas
connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 17 septembre 2021 - AG du comité des fêtes d&#8217;Autet :
Vendredi 17 septembre : AG du comité des fêtes d&#8217;Autet à 19 h à la salle polyvalente d&#8217;Autet.
Samedi 18 septembre 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 : 15h et 17h 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 18 septembre 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 : 10h30 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
Samedi 18 septembre 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
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 19h30 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 18 septembre 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 : 15h et 17h 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 18 septembre 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 : 10h30 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/
Samedi 18 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
10 h 30 :BUCEY-LES-GY (70) / Parc de la mairie Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Samedi 18 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
17 h : VORAY-SUR-L&#8217;OGNON (70) / Jardin maison Marchand Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir
les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Samedi 18 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
19 h 30 : BUTHIERS (70) / Esplanade de la Mairie Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées européennes du patrimoine :
Retrouvez le programme complet en cliquant ci-dessous. Version papier disponible à l'Office de Tourisme
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Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/JEP_OT4R_2021-d4dd.pdf
Samedi 18 septembre 2021 - Don du sang :
Don du sang de 8 h 30 à 12 h 30 à l&#8217;espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. Prendre RDV sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Infos : 03
81 61 56 15
Site internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Visite de l'église Saint-Julien :
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l'association Les Arcadiens fait visiter l'église Saint-Julien.
Dimanche 19 septembre 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 : 10h 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 19 septembre 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
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 19 septembre 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 : 10h 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/
Mercredi 22 septembre 2021 - RDV du Terroir :
L'Office du Tourisme du Pays de Lure organise un RDV du terroir à St-Germain en collaboration avec le Conservatoire d'espaces naturels de
Franche-Comté Venez découvrir la Tourbière de la Grande Pile, suivi d'une dégustation de produits locaux. Tout public Tarif : 5 euros Inscription
Obligatoire
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Mercredi 22 septembre 2021 - Atelier aquarelle :
Mercredi 22 septembre : reprise de l&#8217;atelier aquarelle chaque mercredi, sauf vacances scolaires, en cours collectif, pour les adultes et enfants
à partir de 10 ans, de 16 h à 18 h ou de 18 h à 20 h. Organisé par le Syndicat d&#8217;initiative de Dampierre-sur-Salon et animé par Marie-Claire
Barbier. Infos et inscriptions : 06 16 30 35 19 ou 06 08 66 99 89.
Jeudi 23 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
10 h 30 : VILLERSEXEL (70) / Château Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme
n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 23 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
17 h : DAMPIERRE-SUR-LINOTTE (70) / Fontaine Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 23 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
19 h 30 : CENANS (70) / Relais du Passe-Heures Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
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Jeudi 23 septembre 2021 - Atelier de médiation animale :
Jeudi 23 septembre : atelier de médiation animale au RPAM des 4 Rivières de 9 h 30 à 11 h à l&#8217;ancienne école maternelle de Champlitte.
Animation réservée aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d&#8217;un adulte. Inscription au 06 85 18 64 87 ou rpam@cc4r.eu
Jeudi 23 septembre 2021 - &#8220;Un environnement plus doux pour nos petits bouts&#8221; :
Jeudi 23 septembre : &#8220;Un environnement plus doux pour nos petits bouts&#8221;. Ateliers pratiques de 2 h d&#8217;information et de
sensibilisation pour les parents de jeunes enfants et les professionnels de la petite enfance organisés par le RPAM des 4 Rivières. Thème : produits
d&#8217;entretien. Pour mieux choisir ses produits d&#8217;entretien et préserver la qualité de l&#8217;air intérieur. À 18 h 30 à la CC4R à
Dampierre-sur-Salon. Les places sont limitées et l&#8217;inscription est obligatoire au 06 85 18 64 87 ou rpam@cc4r.eu
Jeudi 23 septembre 2021 - Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; à Champlitte :
Jeudi 23 septembre : Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; de 14h à 16h au musée des arts et traditions populaires à Champlitte.
Entrée libre. Info : 03.84.95.76.50.
Vendredi 24 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
10 h 30 :VALAY (70) / Place de la mairie Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme
n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 24 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
14 h 30 : MARNAY (70) / MARPA La Fontaine des Douis Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes.
Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 24 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
17 h : PESMES (70) / Place des promenades Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 24 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
19 h 30 : CHOYE (70) / Etang Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas
connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 24 septembre 2021 - Café Littéraire Luxovien : Loup et mythe du loup dans la littérature :
Vendredi 24 septembre 2021 à 14h au Centre Social ST EXUPÉRY. JACK LONDON (1876-1916), écrivain américain très populaire, dont les thèmes
de prédilection sont l'aventure et la nature sauvage. Considéré parfois à tort comme un auteur pour la jeunesse il est l'auteur de Croc_Blanc / L'Appel
de la forêt, mais aussi d'autres romans célèbres comme Martin Eden / Les mutinés de l'Elseneur / Le loup des mers / Le talon de fer / La peste
écarlate / Le cabaret e la dernière chance / etc.
Site internet : http://www.calilux.net
Samedi 25 septembre 2021 - Visite guidée costumée au château musée de Champlitte :
Visite guidée costumée à 14 h 30 au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Sur réservation au 03 84 95 76 50 ou
musee-champlitte@haute-saone.fr
Samedi 25 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
10 h 30 :BUCEY-LES-GY (70) / Parc de la mairie Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Samedi 25 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
17 h : VORAY-SUR-L&#8217;OGNON (70) / Jardin maison Marchand Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir
les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
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Samedi 25 septembre 2021 - Epicerie Culturelle :
19 h 30 : BUTHIERS (70) / Esplanade de la Mairie Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Samedi 25 septembre 2021 - Ferme ouverte à Pierrecourt :
Ferme ouverte au GAEC des Murots à Pierrecourt de 9 h à 17 h. Visite de l&#8217;exploitation, marché de producteurs locaux (9 h - 14 h). Théâtre
forum à 15 h : &#8220;Elle va devenir quoi la ferme ?&#8221; avec la troupe Force-nez sur réservation à lacoursonne@gmail.com. Buvette, espace
pique-nique, petite restauration, animation musicale à partir de 12 h avec Les Running Stones et Julia Nicolas. Organisé par l&#8217;association la
Coursonne.
Samedi 25 septembre 2021 - Portes ouvertes aux écuries du Salon :
Samedi 25 septembre : journée portes ouvertes aux écuries du Salon de 10 h à 18 h à Dampierre-sur-Salon. Présentation des activités,
démonstrations équestres, baptême à cheval, vente de produits pour chevaux et de matériel cavaliers, restauration et buvette. Organisé en partenariat
avec l&#8217;association des cavaliers du Salon. Infos : 06 31 22 14 38 ou www.ecuriesdusalon.fr.
Site internet : http://www.ecuriesdusalon.fr.
Samedi 25 septembre 2021 - Journée propreté :
Journée de la propreté, Rendez-vous le samedi 25 septembre 9h à l'annexe de la mairie.
Dimanche 26 septembre 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 26 septembre 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/
Dimanche 26 septembre 2021 - Ciné-Musée - Germinal :
CINÉ-MUSÉE &#8211; GERMINAL / CLAUDE BERRI Sous le Second Empire, Étienne Lantier, chômeur devenu mineur, entame une descente aux
enfers. À Montsou dans le Nord, il découvre la misère, l&#8217;alcoolisme, les accouplements sordides, des hommes généreux comme Toussaint
Maheu ou crapuleux comme Chaval, toute une humanité en souffrance dominée par le capital. Il s&#8217;engage dans le combat socialiste mais la
direction des mines contre-attaque. Les salaires baissent, vient la grève affameuse et meurtrière. CONFÉRENCE &#8211; GERMINAL. UN
UNIVERS CINÉMATOGRAPHIQUE / ALAIN PAGÈS Et si vous vous mettiez à la pratique d&#8217;un instrument ?! Qu&#8217;ils appartiennent à la
famille des bois, des cuivres ou aux percussions partez à la découverte des instruments de musique fabriqués en métal. Petits jeux musicaux et
grandes émotions garanties ! Dimanche 26/09 à 14h Musée de la Montagne / Château-Lambert Gratuit, sur réservation au 03.84.20.43.09.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Jeudi 30 septembre 2021 - &#8220;Un environnement plus doux pour nos petits bouts&#8221; :
Jeudi 30 septembre : &#8220;Un environnement plus doux pour nos petits bouts&#8221;. Ateliers pratiques de 2 h d&#8217;information et de
sensibilisation pour les parents de jeunes enfants et les professionnels de la petite enfance organisés par le RPAM des 4 Rivières. Thème : connaître
les risques pour la santé liés à certains ingrédients et garantir une alimentation saine. À 18 h 30 à la CC4R à Dampierre-sur-Salon. Les places sont
limitées et l&#8217;inscription est obligatoire au 06 85 18 64 87 ou rpam@cc4r.eu
Jeudi 30 septembre 2021 - Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; à Champlitte :
Jeudi 30 septembre : Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; de 14h à 16h au musée des arts et traditions populaires à Champlitte.
Entrée libre. Info : 03.84.95.76.50.

Expositions, Visites
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.

Page 8/24

Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.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 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 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
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
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/
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.
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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. Entrée libre aux heures
d'ouverture.
Du jeudi 19 août 2021 au vendredi 03 septembre 2021 - Nature stabilisée :
CC CREA vous propose des décorations uniques et personnalisées à base de végétaux stabilisés qui ne nécessitent aucun arrosage, aucune
luminosité et aucun entretien.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/
Du mercredi 01 septembre 2021 au vendredi 01 octobre 2021 - Exposition de peintures de Joël Brucelle à Champlitte :
Jusqu&#8217;au 31 octobre : Exposition de peintures à l&#8217;acrylique réalisées par Joël Brucelle. Intitulée &#8220;La couleur du temps&#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.
Vendredi 03 septembre 2021 - Balade au fil de l'eau :
Découverte et sensibilisation à l'écologie des chauve-souris. A 20h. Gratuit. Inscription obligatoire.
Site internet : https://www.facebook.com/OfficedetourismeTerresDeSaone
Vendredi 03 septembre 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
Samedi 04 septembre 2021 - RDV du Terroir :
Visite du village de Magny Danigon, direction le Puits Arthur suivi par une dégustation de produits locaux. Tout Public Tarif : 5 euros Inscription
Obligatoire
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Samedi 04 septembre 2021 - Sortie "Botanique et Mycologie" :
JUSSEY Tourisme, organise en partenariat avec la Société Mycologique et Botanique de Combeaufontaine, une "Sortie Botanique et Mycologie", le
samedi 4 septembre à 14h, à Combeaufontaine. Sortie gratuite. Inscriptions auprès de JUSSEY Tourisme : - par téléphone au 03 84 92 21 42 - par
mail : contact@jussey-tourisme.com
Site internet : https://www.jussey-tourisme.com/fr/
Dimanche 05 septembre 2021 - Atelier : Carrelage mural orchidée en relief :
Public : Adultes Stage de modelage en argile avec possibilité de créer une céramique sur le thème « Orchidées ». Inspirés par la biologie fascinante
de nos orchidées sauvages, les participants créeront un carrelage mural en relief en céramique. En partenariat avec Louise Midgley, céramiste
animalière
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Du mardi 07 septembre 2021 au vendredi 10 septembre 2021 - Festival des solutions écologiques 2021 :
Venez découvrir les coulisses de notre ressourcerie, comprendre son fonctionnement et son rôle dans la réduction des déchets.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Du mardi 07 septembre 2021 au vendredi 17 septembre 2021 - Assemblées générales :
ASSEMBLEES GENERALES : Club des aînés de CORBENAY - Salle d'Asile Le mardi 07 septembre 2021 à 11H00 suivie d'un repas traditionnel au
P'tit Chariot Tennis Club Le samedi 11 septembre 2021 à 17H30 - Annexe Mairie Sporting Club St-Loup/Corbenay/Magnoncourt Le Vendredi 17
septembre 2021 à 19H00 - Stade Communal de St-Loup
Mercredi 08 septembre 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
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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 09 septembre 2021 au jeudi 16 septembre 2021 - Exposition de peintures :
Exposition de peintures réalisées par Aline Petiot et Katy Taverdet. Elle est à découvrir au Syndicat d'initiative de Dampierre-sur-Salon de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h. Infos : 03 84 67 07 38-06 16 30 35 19
Samedi 11 septembre 2021 - Ouverture du musée des Sciences de la Terre à Dampierre :
Samedi 11 septembre : 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 11 septembre 2021 - Conférence :
Samedi 11 septembre : conférence à la salle des fêtes de Roche-et-Raucourt à 14 h 30. Gratuit et ouvert à tous, les thèmes qui y seront abordés
seront : &#8220;bagne et guillotine en Haute-Saône&#8221; par Evelyne Joly et &#8220;histoire et patrimoine de Roche-et-Raucourt&#8221; par
Didier Laurent. Proposé par l&#8217;association des Amis de nos vieux villages haut-saônois et organisé dans le respect des règles sanitaires.
Samedi 11 septembre 2021 - Visite Guidée - Arts & Traditions Populaires :
Le musée des Arts & Traditions Populaires de Champlitte a été fondé en 1952 par Albert & Félicie Demard. Présentant un aperçu de la société rurale
à l&#8217;aube du XXe siècle au travers de reconstitutions ou de dioramas, il vous permettra une immersion au sein d&#8217;une communauté
villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps. Samedi 11/09 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mardi 14 septembre 2021 - Cérémonie libération de Scey-sur-Saône :
La cérémonie de commémoration de la libération de Scey-sur-Saône aura lieu ce mardi 14 septembre à 18h30 au monument aux morts. Un dépôt de
gerbe se fera pour l'occasion par le président des anciens combattants.
Jeudi 16 septembre 2021 - Anniversaire de la libération de Saint-Loup :
Cérémonie : JEUDI 16 SEPTEMBRE à 18h sera célébré l'Anniversaire de la libération de Saint-Loup avec défilé et dépôt de gerbes aux trois
monuments aux morts de la ville. Tous les lupéens sont cordialement invités à participer à cette commémoration.
Du vendredi 17 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Programme Journées Européennes du Patrimoine :
Concert "Pas que les oiseaux" avec l'ensemble Justiniana au Musée Art et Traditions Populaires : 17 septembre à 20h (inscription obligatoire au 03 84
95 76 50) Découverte du couvent des Augustins : 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h (visite libre) et 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à
18h (visite guidée). Découverte de l'église Saint-Christophe des XVe et XVIIIe siècles : 18 septembre de 14h30 à 18h et 19 septembre de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h. Visite libre. Découverte de la chapelle Saint-Christophe et de la fresque Giess de l'église de Champlitte : 18 septembre de 14h30
à 18h et de 19 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Visite commentée. Musée Arts & Traditions Populaires et le musée des Arts &
Techniques. Visite livre des musées, exposition temporaire "Métal, faire chanter la matière...", démonstration de forge : 18 et 19 septembre de 9h30 à
18h, visite libre. 18 et 19 septembre à 11h, 14h, 16h : visites guidées express.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/JEP_OT4R_2021-d4dd.pdf
Du vendredi 17 septembre 2021 au samedi 18 septembre 2021 - Exposition du peintre Benoit Delescluse :
Vendredi et samedi de 15h à 19h.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées Européennes du Patrimoine :
Découverte de l'église Saint-Christophe à Champlitte-la-Ville. L'établissement religieux le plus ancien du secteur. Les 18 et 19 septembre de 10h à
12h et de 14h à 18h. Visite libre ou commentée.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/JEP_OT4R_2021-d4dd.pdf
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Programme Journées Européennes du Patrimoine :
Visite de la Maison Couyba, hôtel particulier de maitre de forges du XVIIIe siècle : 18 et 19 septembre de 10h à 18h. Visite guidée. Visite du musée
des fossiles et minéraux dans la cave de la maison Couyba : 18 et 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h en visite libre.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/JEP_OT4R_2021-d4dd.pdf
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Programme Journées Européennes du Patrimoine :
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Exposition : Sylvie NICOD, artiste peintre, vous dévoilera ses oeuvres à l'église "le monde éphémère", "le bord des océans", "le chant des oiseaux" :
18 et 19 septembre de 10h30 à 17h en visite libre. Visite de l'église romane Sainte-Marie-Madeleine et découverte du baptistère réalisé et offert par
Jean-François Millot : le 19 septembre à 10h30 et 15h30. Visites guidées.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/JEP_OT4R_2021-d4dd.pdf
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Programme Journées Européennes du Patrimoine :
Découverte du langage et des évolutions architecturales du château (animation jeune public) : 18 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30; 19 septembre
à 11h, 15h et 16h30. Visite commentée du chantier de restauration : 19 septembre à 10h30, 14h, 15h30 et 16h30. Découverte du rez-de-chaussée
du château (visite guidée "éclair") et des jardins du château (visite guidée avec inscription sur place) : 18 septembre de 14h à 18h et 19 septembre de
10h30 à 12h et de 14h à 18h. Pauses musicales dans le parc pendant tout le week-end.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/JEP_OT4R_2021-d4dd.pdf
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées du Patrimoine - Champlitte :
A l&#8217;occasion des Journées européennes du patrimoine, les musées départementaux vous dévoilent gracieusement leurs collections. Et si vous
remontiez le temps ?! Plongez au c½ur d&#8217;un musée permettant la découverte d&#8217;objets de la vie quotidienne des paysans et artisans
des XIXe et XXe siècles. Autrefois demeure de puissantes familles locales, le château de Champlitte accueille aujourd'hui le musée des Arts &
Traditions Populaires. Présentant un aperçu de la société rurale à l'aube du XXème siècle, ce musée a été fondé par Albert et Félicie Demard en
1952. Collectionneurs passionnés, ils ont créés dans les salles du château des reconstitutions permettant l'immersion au sein d'une communauté
villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées du Patrimoine - Champlitte :
A l&#8217;occasion des Journées européennes du patrimoine, les musées départementaux vous dévoilent gracieusement leurs collections. Siècle
d&#8217;innovations, le XIXe est celui des énergies, des engrenages... Au musée, découvrez tout ce que l&#8217;industrialisation a apporté à la
ruralité. Installé sur le haut du village, le musée des Arts & Techniques de Champlitte met en lumière les mutations techniques intervenues à la fin du
XIXe siècle. Lors de votre visite, vous pourrez en apprendre davantage sur les sources d'énergie comme la machine à vapeur, le moteur à explosion
ou encore l'électricité, qui ont révolutionné les méthodes de travail dans les différents métiers présentés (boulanger, sabotier, fromager...).
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées du Patrimoine - Château Lambert :
A l&#8217;occasion des Journées européennes du patrimoine, les musées départementaux vous dévoilent gracieusement leurs collections. Plongez
dans le quotidien de familles vivant au c½ur des Vosges Saônoises au XIXème siècle en découvrant leur habitat mais aussi les métiers associés à ce
milieu particulier de la montagne. Situé à 700 m d'altitude, le musée de la Montagne de Château-Lambert témoigne de l'histoire de la communauté
villageoise avant les grands changements qu'allait provoquer la Grande Guerre. La vie à la ferme, les activités agricoles, les métiers liés à la forêt et à
l'artisanat du bois ainsi que le travail à la mine sont évoqués par le biais de reconstitutions.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées Européennes du Patrimoine :
L'Ecomusée vous propose de découvrir le nouveau produit du Syndicat de défense et de promotion du kirsch de Fougerolles : le Schrik, samedi 18 et
dimanche 19 à 14h. A 14h30 visite guidée de l'Ecomusée sur réservation (places limitées). Pensez à votre Pass Sanitaire
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - J.EP. Visites commentées du site des Forges de Baignes :
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l&#8217;Association pour les Forges de Baignes vous propose autour du thème « Patrimoine
et Éducation », des visites commentées du site : histoire industrielle et architecturale, salle des machines (exposition d&#8217;outils et pièces de
fonderie), logement ouvrier aménagé, bureaux de la fonderie Tiquet. (Une partie de la visite se réalise en extérieur, prévoir un habillement adapté au
temps). Horaires de visites : 10 h &#8211; 14h &#8211; 16 h . Départ de la visite devant la salle des fêtes. Tarifs : visites commentées gratuites mais
les contributions volontaires des visiteurs qui souhaitent soutenir les actions de l&#8217;association sont les bien venues. Consignes d'hygiène à
respecter : Port du masque, distanciation physique.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Samedi 18 septembre 2021 - Poterie de Boult :
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Le potier vous fera visiter son atelier de poterie en terre vernissée, technique de fabrication et production traditionnelle. A 17h. Durée 1h.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Samedi 18 septembre 2021 - Visite de Montboillon :
Visite commentée du village et de l&#8217;église. 1000 ans d&#8217;histoire racontés sur le circuit du patrimoine, voie romaine, grande guerre,
occupation jusqu&#8217;à la vie d&#8217;aujourd&#8217;hui, avec quelques points remarquables. 16h, rdv devant la mairie, durée 1h.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Spectacle médiéval à Fondremand :
Déambulation dans Fondremand. «Une étoile dans la neige». Sur réservation uniquement : 06 28 27 22 71 A 14h30 et 17h.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Maison forte de Montbozon :
Le propriétaire vous fera visiter sa maison, extérieur et intérieur, la salle des crucifix, la grande salle... De 14h à 17h30, durée 30 min.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Chapelle Ste Anne à Vellefaux :
Visite extérieure de la chapelle de sainte Anne offrant un très beau panorama, table d&#8217;orientation, propriété de l&#8217;association diocésaine
construite en 1650. De 14h à 18h.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Château de Boulot :
Visite commentée, des extérieurs et du parc, d&#8217;une demeure de parlementaire du 18ème siècle. De 14h à 17h30, durée 30 min.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Ferme des tracteurs anciens :
Visite commentée. Machine à vapeur et autre matériel ancien. De 9h à 12h et de 14h à 19h.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Samedi 18 septembre 2021 - Visites guidées du Vieux Vesoul :
Samedi 18 septembre à 10h30 Partez avec votre guide à la découverte de l&#8217;histoire de Vesoul, sa foire, son marché et plus généralement le
passé agricole de la Haute-Saône. Samedi 18 septembre à 14h30 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 !
Places limitées - Inscription auprès de la Maison du Tourisme : 03 84 76 07 82
Site internet : https://www.vesoul.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Musée Municipal de Vesoul :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h Visite libre « Les collections permanentes du musée » Collections des Beaux- Arts dédiées au
peintre et sculpteur Jean-Léon Gérôme et section archéologique évoquant les découvertes et sites locaux. Dimanche 19 septembre de 15h à 16h et
de 16h30 à 17h30 Visite commentée thématique : Jean-Léon Gérôme. Une visite qui vous entraîne sur les pas du célèbre artiste Jean-Léon Gérôme.
Dimanche 19 septembre de 14h à 17h30 Activités « en famille » À la découverte du musée Avant de visiter le musée, des ateliers permettent aux
enfants et à leurs parents de partager un moment de découverte.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Archives départementales de la Haute-Saône :
Samedi 18 septembre, départs : 14h, 15h, 16h Dimanche 19 septembre, départs : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 Visite guidée du bâtiment.
Sous la conduite des archivistes, cette visite vous permet de découvrir le bâtiment des Archives et les trésors qui y sont conservés. Visites limitées à
15 personnes, inscription recommandée. Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h et 15h30 Atelier reliure- dorure Une première approche
concrète de l&#8217;art de la reliure et de la dorure à travers la réalisation d&#8217;un petit carnet. Atelier limité à 5 personnes, inscription
recommandée. Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h Atelier de calligraphie Cet atelier à destination des parents et des enfants
propose une initiation à l&#8217;art de la calligraphie. Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h Exposition « La Haute- Saône, une terre
riche en fer » Cette exposition vous invite à découvrir grâce à de nombreux documents, l&#8217;histoire du travail du fer en Haute-Saône, de
l&#8217;extraction du minerai jusqu&#8217;à la fabrication d&#8217;objets. Du Moyen Âge au XXe siècle, les activités métallurgiques ont façonné
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l&#8217;économie locale et marqué les paysages, que ce soit dans les Vosges du Sud, la vallée de l&#8217;Ognon ou le val de Saône. Revivez 500
ans d&#8217;histoire du département à travers cartes, plans, affiches, photographies et rapports des ingénieurs des mines. Renseignements et
inscriptions : 03.84.95.76.30 - archives@haute- saone.fr
Site internet : https://www.vesoul.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Préfecture de la Haute-Saône :
De 14h à 17h Portes ouvertes - Visites libres. Inscriptions en ligne ou standard Préfecture : 03 84 77 70 00
Site internet : https://www.vesoul.fr
Samedi 18 septembre 2021 - Réserve naturelle du Sabot de Frotey :
Visite de la réserve sur le thème patrimoine naturel et gestion. Visite gratuite ouverte à tous, organisée par les gestionnaires de la Réserve et
encadrée par le Conservateur de la Réserve. A 14h. Fin envisagée vers 18h. Inscription par courriel via : hugues.pinston@lpo.fr
Site internet : https://www.vesoul.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Vllage de Montigny-lès-Vesoul :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h Portes ouvertes de la chapelle des clarisses urbanistes à Montigny-Lès-Vesoul.
Samedi 18 septembre à 16h30 Dimanche 19 septembre à 15h30 Visite guidée : Balade découverte du village de Montigny-lès-Vesoul : son église,
son abbaye, son jardin magique...
Site internet : https://www.vesoul.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Outils d'Hier /
Saboterie et jouets en bois / Rucher du Père Gaillot :
Samedi 18 septembre de 14h à 17h et dimanche 19 septembre de 10h30 à 17h. - Démonstration en continu de la saboterie - Vue sur la fabrique de
jouet en bois - Visite du Musée des Outils d&#8217;Hier avec sa collection de 3000 outils - Rucher du Père Gaillot : exposition du matériel
d&#8217;apiculture, vue sur les abeilles à travers leur ruche vitrée. Entrée gratuite. Pass sanitaire et masque obligatoire
Site internet : https://jussey-tourisme.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées Européennes du Patrimoine au Château de Bougey :
Ouverture du Château le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 13h à 19h. - Samedi 18 septembre : A 13h30 et à 15h : visite du château De 13h à
19h : Expositions proposées par l&#8217;Amicale des Anciens du 11ème Chasseurs : « La Guerre de 1870 en Franche-Comté » et « 1872,
l&#8217;épave de La Marie-Thérèse : le temps ressuscité » A partir de 16h30 : L&#8217;Association pour la Sauvegarde du Château de Bougey,
présente le groupe « Temps-Danses 1860 » et ses danses du Second Empire en costumes d&#8217;époque. Buvette et petite restauration sur place.
- Dimanche 19 septembre A 13h, 14h30, 16h et 17h30 : visite du château De 13h à 19h : Expositions proposées par l&#8217;Amicale des Anciens du
11ème Chasseurs : « La Guerre de 1870 en Franche-Comté » et « 1872, l&#8217;épave de La Marie-Thérèse : le temps ressuscité » Entrée gratuite
pour toutes les animations sur les deux journées.
Site internet : https://jussey-tourisme.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Maison du Patrimoine :
La Maison du Patrimoine sera ouverte le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Vous pourrez y découvrir l'exposition "Le travail de la vigne". Exposition gratuite.
Site internet : https://jussey-tourisme.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - P'Tit Musée et Musée du Vieux Fourneau :
- Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 18h. P&#8217;tit Musée : Expositions : « Magny-Lès-Jussey : un village à travers les siècles » et «
XIXème siècle : de la salle de classe aux vieux outils » Gratuit - Musée du Vieux Fourneau : collection d&#8217;objets issus des anciennes fonderies
de Haute-Saône : poêle à bois, fourneaux, fer à repasser, gaufriers, gamelles .. Gratuit
Site internet : https://jussey-tourisme.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Vestiges de l'Abbaye de Cherlieu :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h Les bénévoles de l'Association « Cherlieu, Présence cistercienne » assureront l'accueil des
visiteurs. Jean-pierre Kempf historien, Jacqueline Jacquinot passionnée de recherches, Odile Vigneron présidente de l'association proposeront des
visites commentées. Gratuit
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Site internet : https://jussey-tourisme.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Site archéologique de Jonvelle :
Le Site archéologique , le Musée archéologique et le Musée de la Vie d&#8217;Autrefois, à Jonvelle, seront ouverts le samedi 18 et dimanche 19
septembre de 14h à 18h.
Site internet : https://jussey-tourisme.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Visite des entrepôts Anthony :
Visite commentée samedi et dimanche à 10h et 15h. 1 euro pour les adultes, gratuit pour les enfants. Inscription au 03 84 64 86 07. Pass sanitaire
obligatoire.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Visite de l'église Saint-Didier :
Visite commentée et exposition sur l'histoire du village. Samedi et dimanche de 9h à 17h. Visite commentée du village samedi à 17h30. Pass
sanitaire obligatoire.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Visite de la Basilique Notre-Dame :
Visite libre samedi et dimanche de 8h à 18h. Visite commentée "Les secrets de la Basilique Notre-Dame de Gray" samedi à 14h30. Présentation de
l'orgue dimanche de 14h à 18h. Visites soumises au pass sanitaire.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Samedi 18 septembre 2021 - Fonds ancien de la bibliothèque :
Visite libre et commentée samedi de 14h à 16h. Pass sanitaire obligatoire.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées Européennes du Patrimoine au Musée Baron Martin :
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Spectacle "Impromptu au château" samedi à 15h. Visite guidée de l'exposition "André
Marchand, une si insolente liberté" dimanche de 10h30 à 12h. Les curiosités du Baron Martin : activités pour les 7-11 ans, samedi de 10h à 11h30.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Musée Espéranto :
Visite commentée samedi et dimanche de 14h à 17h.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Muséum d'histoire naturelle :
Visite libre des collections permanentes. Samedi et dimanche de 14h30 à 18h. Pass sanitaire demandé.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Théâtre à l'italienne :
Visite libre. Le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Visite guidée de la Vieille Ville :
Basilique, hôtel de ville, tour Saint-Pierre Fourier, Demeure des Gauthiot, Théâtre. Samedi et dimanche à 15h. Réservation au 03 84 65 18 15.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Exposition V'île Art :
Parcours de sculptures contemporaines dans le bourg ancien. Samedi et dimanche. Accès libre.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Exposition aux Voûtes :
Sculptures réalisées par les artistes d'ïle Art.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Maison Royale :
Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 21h et 22h. 5 euros pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans. Sur présentation du pass
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sanitaire.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Visite guidée du bourg :
Samedi et dimanche à 10h et 14h30. Rendez-vous devant la Poste, place des promenades.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Visite des Forges :
Samedi à 10h30 et 17h. Dimanche à 10h30. Sur présentation du pass sanitaire.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Eglise de Rigny :
Visite libre samedi et dimanche de 9h à 19h.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Conservatoire du Machinisme Agricole :
Samedi de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 18h. 3,50 euros pour les adultes avec une boisson offerte.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Écomusée du Pays de la Cerise :
Visites guidées Samedi et Dimanche à 14h30. Ouverture Samedi et Dimanche. Entrée gratuite | Visite Limitée à 35 Personnes
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Parc à l&#8217;anglaise de La Cude :
Patrimoine végétal hors du commun, essences rares venant de tous les continents. &#8250; Visites guidées Dimanche à 10h et 14h30, &#8250;
Ouverture Samedi et Dimanche. Tarifs : adultes : 6 euros ; - 12 ans : 4 euros
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Verrerie La Rochère :
Vue sur les verriers : Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Meeting aérien et portes ouvertes à la Base aérienne 116 :
Retrouvez l&#8217;ensemble du programme auprès de la Base Aérienne 116. Entrée gratuite. Inscription obligatoire.
Site internet : https://www.facebook.com/BA116LUXEUIL/
Samedi 18 septembre 2021 - "Luxeuil, lieu de mémoire et d&#8217;avenir, notre capital symbolique" :
Conférence d'Alain Borer. A 16h à l'Espace Frichet. Entrée gratuite sur réservation au 03 84 40 06 41.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Samedi 18 septembre 2021 - Archéo'Quiz :
Testez vos connaissances sur l'archéologie et sur Luxeuil-les-Bains grâce à un quiz interactif. A 18h à l'Espace Frichet. Entrée gratuite sur réservation
au 03 84 40 06 41.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Exposition photographique «Regards» :
Par le club photo de l&#8217;ACSL. De 10h à 18h à l'abbaye Saint-Colomban. Entrée gratuite.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Visites guidées de l&#8217;abbaye saint-Colomban :
A 14h, 15h, 16h et 17h. Départ de la cour d'honneur de l'abbaye. Entrée gratuite.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Temple de Luxeuil :
Présentation historique du temple et animation de musique klezmer et irlandaise. Entrée gratuite samedi et dimanche.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Visite de la Maison du Cardinal Jouffroy :
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Ouverture des jardins. Entrée 3 euros.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Ouverture exceptionnelle des fours de potiers gallo-romains :
De 14h à 17h rue Saint-Anne (face au cimetière). Entrée gratuite.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Ouverture de l'Ecclesia :
Programme des Journées Européennes du Patrimoine de la nouvelle Cité Patrimoine : &#8250; Visite libre : Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
et Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. &#8250; Visites guidées : Samedi à 14h, 15h et 16h et Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Tarif
exceptionnel : entrée du site à 3 euros, reversés à la Fondation du Patrimoine. Réservation obligatoire au 03 84 40 06 41.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Lieu de mémoire Gilles Cugnier :
Cour de l'abbaye Saint-Colomban de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Conservatoire de la Dentelle :
Entrée gratuite de 10h à 18h.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Musée du Combattant de la Haute-Saône :
Ouvert de 14h à 18h. Entrée 1 euro.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Musée de la tour des Échevins :
Entrée gratuite de 14h à 18h.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/
Dimanche 19 septembre 2021 - Atelier : De la feuille à la fleur :
Public : Adulte A partir d&#8217;éléments naturels et de récupération, les participants réaliseront une composition florale faisant appel à
l&#8217;observation de la structure des végétaux. La fabrication d&#8217;une ou plusieurs fleurs se fera dans la technique de l&#8217;origami. Les
participants pourront décliner la réalisation selon leurs imagination, bouquets, couronne, guirlande... En partenariat avec La Fabrique d&#8217;Anna
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Dimanche 19 septembre 2021 - Journées Européennes du Patrimoine :
Visite de la chapelle du Prélot datée du XVIIIe siècle. 19 septembre de 14h à 16h. Visite libre. A Champlitte et le Prélot.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/JEP_OT4R_2021-d4dd.pdf
Dimanche 19 septembre 2021 - 30 ans de mode Prisu :
L'association Rétroprisu propose une exposition, éclatée dans différents endroits du Vieux Vesoul, et qui présentera l'évolution du style "Prisu" :
exposition de vêtements d'époque, panneaux historiques... Une façon de découvrir cette marque de prêt-à-porter très innovante, ainsi que les cours et
ruelles pittoresques du Vieux Vesoul ! Suivez les flèches ! Dimanche 19 septembre 2021, de 10h à 18h, en extérieur. Visite libre et gratuite.
Dimanche 19 septembre 2021 - Poterie de Boult :
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le potier vous fera visiter son atelier de poterie en terre vernissée, technique de fabrication et
production traditionnelle. 14h et 17h. Durée de la visite : 1h.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Dimanche 19 septembre 2021 - Village de Montboillon :
Visite libre du village. Des flyers du circuit du patrimoine sont en libre service dans une pochette, sur la porte de la Mairie, l&#8217;église
s&#8217;observera par la porte vitrée.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Dimanche 19 septembre 2021 - Ferme Bio de They :
Visite de la ferme dans son intégralité : méthanisation, porcs, vaches, cochons, volailles, robots de traites, etc. Journée nationale du Biogaz. De 14h
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à 19h.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Dimanche 19 septembre 2021 - Randonnée Patrimoine :
2 départs à 10h et 14h. RDV : kiosque du Jardin anglais de Vesoul. 8 kilomètres : rives du Durgeon, montée de la Motte, traversée du vieux Vesoul.
Activités ouvertes à tous, encadrées par des animateurs diplômés FFR dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Inscription : Comité
départemental de randonnée pédestre : haute- saone.formations@ffrandonnee.fr ou 06.45.22.19.25
Site internet : https://www.vesoul.fr/
Dimanche 19 septembre 2021 - Visite de l'Hôtel de ville :
A 15h, 16h et 17h. Visite de l&#8217;Hôtel de ville de Vesoul (fresque Decaris, salon des maires, salle du conseil, salle des mariages...) Places
limitées - Inscription auprès de la Maison du Tourisme : 03 84 76 07 82
Site internet : https://www.vesoul.fr
Dimanche 19 septembre 2021 - Temple protestant de Vesoul :
De 14h à 18h. Visites libres . Portes ouvertes et exposition de bibles originales.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Dimanche 19 septembre 2021 - Eglise Saint-Georges de Vesoul :
De 16h à 17h et de 17h à 18h. Visite de l&#8217;orgue.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Dimanche 19 septembre 2021 - Journée du Patrimoine à Bucey-lès-Gy :
Envie de découvrir Bucey-lès-Gy sous un autre angle ? Profitez de la journée du Patrimoine pour découvrir les expositions qu'il y aura à la cave
Moine et participer à des jeux et probablement remporter un lot. Puis découvrez le village sous forme de jeu grâce à votre téléphone !
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Dimanche 19 septembre 2021 - Maison Cordienne :
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, La Maison Cordienne vous ouvre l'une de ses salles pour y découvrir diverses peintures,
sculptures, dessins et fer à gaufres . Exposition gratuite le dimanche 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Site internet : https://jussey-tourisme.com
Dimanche 19 septembre 2021 - Marianne en Fête :
Le dimanche 19 septembre, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'association Marianne en Fête vous propose: - des mises en
scène autour de l&#8217;histoire de la gare de JUSSEY à 16h30 - un repas du terroir, à 12 euros, sur réservation, à La Maison de la Presse à Jussey
03 84 68 14 57
Site internet : https://jussey-tourisme.com
Dimanche 19 septembre 2021 - Cimetière de Gray :
Visite commentée dimanche de 10h à 12h.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Dimanche 19 septembre 2021 - Visite guidée de l'établissement thermal de Luxeuil-les-Bains :
Découvrez l&#8217;histoire de l&#8217;établissement thermal de Louis XV à Napoléon III, jusqu&#8217;à sa profonde transformation à la fin des
années 1930. A 11h30, 14h30 et 16h30. Entrée gratuite sur réservation au 03 84 40 06 41.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Dimanche 19 septembre 2021 - Visite de l'ateliser de reliure de Pierre Diebolt :
A 14h, 15h et 16h. Entrée gratuite sur réservation au 03 84 40 06 41.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Dimanche 19 septembre 2021 - Spectacle "Récits d'eau" :
Par la Compagnie Astragale et Zeynep uysal, créatrice de papier marbré, un spectacle enchanteur mêlant musique, danse et l&#8217;art ancestral du
papier marbré. A 17h à l'espace Frichet. Entrée gratuite sur réservation au 03 84 40 06 41.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
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Dimanche 19 septembre 2021 - Répétition publique par le Ch½ur Micrologus :
A l'abbaye Saint-Colomban à partir de 15h. Entrée gratuite.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Dimanche 19 septembre 2021 - association comtoise d&#8217;auteurs indépendants :
Remise des prix du Concours littéraire à 12h30. Au cloître de l'Abbaye.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du mardi 21 septembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021 - Exposition "La Haute-Saône, une terre riche en fer" :
Cette exposition vous invite à découvrir grâce à de nombreux documents, l&#8217;histoire du travail du fer en Haute-Saône, de l&#8217;extraction du
minerai jusqu&#8217;à la fabrication d&#8217;objets. Du Moyen Âge au XXe siècle, les activités métallurgiques ont façonné l&#8217;économie locale
et marqué les paysages, que ce soit dans les Vosges du Sud, la vallée de l&#8217;Ognon ou le val de Saône. Revivez 500 ans d&#8217;histoire du
département à travers cartes, plans, affiches, photographies et rapports des ingénieurs des mines. Archives départementales de la Haute-Saône 14
B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70 000 VESOUL Du 21 septembre au 24 décembre 2021 Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h. Fermée
les jeudi 11 et vendredi 12 novembre. Conditions d&#8217;accès : L&#8217;entrée de l&#8217;exposition sera soumise aux mesures de protection
sanitaire en vigueur ainsi qu&#8217;à la présentation d&#8217;un passe sanitaire valide.
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Du jeudi 23 septembre 2021 au jeudi 30 septembre 2021 - Exposition de peintures :
Exposition de peintures réalisées par Martine Domar. Elle est à découvrir au Syndicat d'initiative de Dampierre-sur-Salon de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Infos : 03 84 67 07 38-06 16 30 35 19
Samedi 25 septembre 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 samedi 25 septembre 2021 au dimanche 24 octobre 2021 - Expo gratuite Lancôme : Hommage à son fondateur Armand Petitjean :
EXPOSITION GRATUITE AU CHATEAU BOULY (avenue Jacques Parisot). Histoire de la marque Lancôme et de son fondateur ARMAND
PETITJEAN, né à Saint-Loup-sur-Semouse. SAMEDI 25 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 DE 14H À 18H. LES DIMANCHES 3
&#8211; 10 &#8211; 17 ET 24 OCTOBRE 2021 DE 14H À 17H. ENTRÉE GRATUITE.
Samedi 25 septembre 2021 - Visite Guidée Insolite - Costumée :
Et si vous découvriez le château de Champlitte en compagnie des comtesses et des marquises qui autrefois ont habité les lieux ? Voyagez dans le
temps pour mieux comprendre l&#8217;histoire du château et les évolutions de son architecture ! Dès 4 ans Samedi 25/09 de 14h30 à 16h Musée
ATP / Champlitte Réservation obligatoire. Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 25 septembre 2021 au dimanche 03 octobre 2021 - Exposition &#8220;Les ruisseaux des têtes de bassin ou l&#8217;ultime
refuge d&#8217;un patrimoine naturel exceptionnel&#8221; :
Du samedi 25 septembre au dimanche 3 octobre : Exposition &#8220;Les ruisseaux des têtes de bassin ou l&#8217;ultime refuge d&#8217;un
patrimoine naturel exceptionnel&#8221; à la salle des fêtes de Champlitte. Proposée par l&#8217;association &#8220;Nous voulons des
paysans&#8221; et le CPEPESC. Ouvert les week-ends et mercredi de 10 h à 18 h, en semaine et pour les groupes sur rendez-vous. Entrée gratuite
et pass sanitaire indispensable. Infos : coquelicots.champlitte@gmail.com ou 06 85 50 07 97.
Samedi 25 septembre 2021 - Sortie Brâme du Cerf :
Rendez-vous à la tombée de la nuit pour assister, en compagnie de notre guide, à la complainte amoureuse du plus majestueux des animaux de nos
forêts. RDV à 18h30 au parking situé à côté de l'entrée Blanzey
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 03 juillet 2021 au dimanche 31 octobre 2021 - Atelier pêche nature pour enfants à Champlitte :
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Chaque samedi jusqu'au 31 octobre : 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 vendredi 20 août 2021 au jeudi 30 septembre 2021 - Chasse au Trésor au Château de Rosières :
Partez à la recherche du trésor de Rosières grâce à la chasse au trésor mise en place tous les jours et toute l'année dans les jardins du château ou à
l'intérieur du donjon ! Venez vite découvrir le trésor de Rosières ! Le tarif est de 2¤ par participant. Activité à partir de 5 ans. ouvert tous les jours,
toute l'année de 10h à 19h Château de Rosières
Site internet : https://chateauderosieres.webnode.fr/home/
Du mercredi 01 septembre 2021 au samedi 04 septembre 2021 - La Filature fait sa rentrée, 3ème édition! :
Pour la 3ème année consécutive, La Filature de Ronchamp ouvre ses portes aux associations, entreprises et habitants pour commencer l'année
scolaire. En nouveauté cette année, présence exceptionnelle le vendredi 3 et le samedi 4 du camion La Fabrique 4.0 avec des ateliers pour découvrir
les métiers de l'industrie ! Au programme : - démonstrations sportives (boxe, zumba, judo, foot, danse,...) - animations musicales, - découverte du
fablab, - visites de l'écoquartier de La Filature de Ronchamp, - Matinée Entreprises ... et bien d'autres surprises. Entrée libre. Venez nombreux !
Site internet : https://www.facebook.com/events/237546448050506
Jeudi 02 septembre 2021 - En Roues Libres ! une drôle d'échappée cycliste ! :
EN ROUES LIBRES, une drôle d&#8217;échappée cycliste&#8230; s&#8217;apprête à traverser les villages de Haute Comté. Cinq
artistes-comédiens-danseurs-musiciens (et cyclistes !) vous invitent à les rejoindre tout au long de leur parcours du 30 août au 2 septembre 2021 et
vous donnent rendez-vous tous les soirs à 18h30, pour un spectacle différent, gratuit, et ouvert à tous. Ils seront à ST LOUP jeudi 2 Septembre :
Départ à 9h30 Place de l&#8217;église à Conflans sur Lanterne Spectacle à 18h30 : Conservatoire du Meuble à Saint-Loup sur Semouse Apportez
votre musette et pique-niquez sur place, après les représentations, avec toute l'équipe. Programme, affiche et détails dans le fichier pdf ci-dessous.
Ce projet labellisé « Pack Culturel Haute-Saône » initié et financé par le Département de la Haute-Saône bénéficie du soutien de Culture 70, de la
Région Bourgogne Franche-Comté et de la Communauté de communes de la Haute Comté. Port du masque et désinfection des mains obligatoires
Accès au lieu et placement conformes aux règles sanitaires en vigueur. Renseignements Culture 70 03 84 75 36 37 / culture70.fr et ComCom
Haute-Comté au 03 84 94 17 93 / cchc.fr
Vendredi 10 septembre 2021 - Portes ouvertes à l&#8217;école de musique de Dampierre :
Vendredi 10 septembre : Portes ouvertes et inscriptions à l&#8217;école de musique de Dampierre sur Salon, annexe du château Couyba de 17 h à
20 h.
Samedi 11 septembre 2021 - Fantastic Picnic au Musée Baron Martin :
FANTASTIC PICNIC AU MUSÉE BARON MARTIN &#8220;Le pique-nique, tout un art !&#8221; Une journée conviviale où produits locaux et
pique-nique se mêlent dans un cadre insolite, vous pensez que c&#8217;est impossible ? Et bien non, direction le Musée Baron Martin à Gray et son
&#8220;Pique-nique, tout un art!&#8221; le samedi 11 septembre de 10h à 18h Retrouvez nos producteurs locaux passionnés pour composer
entièrement ou en partie votre pique-nique. Au menu : fromage de chèvre, yaourts, pain, bières artisanales, vin, gourmandises régionales salées ou
sucrées et bien d'autres encore ! La note artistique ? C'est du côté du Musée Baron Martin où vous pourrez découvrir la nouvelle exposition "Une si
insolente liberté par André Marchand", à prix réduit pour l'occasion. Et pour les plus joueurs, nous vous avons concocté un jeu de piste ludique et
pédagogique dans le parc du Musée Baron Martin pour découvrir les secrets du musée en famille ! Repas tiré du sac autorisé. Entrée libre, accès au
musée à tarif réduit, le pass sanitaire vous sera demandé à l&#8217;entrée de la manifestation. Alors, pour une journée réussie en famille ou entre
amis, rendez-vous le samedi 11 Septembre 2021 de 10h à 18h au Musée Baron Martin à Gray.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Du samedi 11 septembre 2021 au dimanche 12 septembre 2021 - Fête du Château :
Nombreuses animations médiévales, artisans d'art. Buvette et restauration toute la journée. Le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 17h.
Cour de l'école Saint-Joseph à côté du château. Repas possible le dimanche sur réservation. Entrée gratuite. Passe sanitaire obligatoire.
Site internet : https://www.facebook.com/Hericourt70400
Samedi 11 septembre 2021 - Fête patronale à Dampierre-sur-Salon :
Fête patronale à Dampierre-sur-Salon à partir de 14 h sur la place du Bosquet, avec la participation de nombreuses associations locales, animations,
restauration, buvette et, en soirée, bal populaire animé par Katia et son orchestre.
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Samedi 11 septembre 2021 - Fête patronnale :
La 2 ème édition de la fête patronale aura lieu ce samedi 11 septembre 2021, place du Bosquet au centre de Dampierre sur Salon à partir de 14h.
Dans l&#8217;après-midi de nombreuses animations et activités seront proposées, encadrées par les associations, et un bal populaire clôturera cette
belle journée. Il sera également possible de se restaurer sur place. Une grande partie des profits sera reversée aux associations. L&#8217;entrée est
gratuite- Pass sanitaire obligatoire.
Site internet : http://http://www.dampierre-sur-salon.fr/
Mercredi 15 septembre 2021 - Après midi récréatifs :
Mercredi 15 septembre : reprise des après-midi récréatifs de 14 h à 18 h à la salle socio-culturelle de Vellexon-Queutrey et Vaudey. Pass sanitaire
obligatoire à présenter à l&#8217;entrée. Organisé par l&#8217;association Mille loisirs. Infos : 07 78 78 23 45
Du jeudi 16 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - semaine culturelle à Noidans-Le-Ferroux :
Du 16 au 19 septembre, la commune de Noidans-le-Ferroux accueille plusieurs artistes. Jacques Pissenem, Michel Laurent, Antoine Seurot et
Maskim Art animeront les 4 jours avec leurs créations. Au centre du village.
Mardi 21 septembre 2021 - Feu d'artifice à Dampierre-sur-Salon :
Tir d&#8217;un feu d&#8217;artifice dans le parc de la maison de retraite de Dampierre-sur-Salon à partir de 20 h 15. Ouvert au public. Passe
sanitaire obligatoire.
Du samedi 25 septembre 2021 au dimanche 26 septembre 2021 - Fête du Timbre :
Au Musée Minal. Entrée gratuite. Des appareils photos et chèques cadeaux à gagner.
Site internet : http://www.hericourt.com
Samedi 25 septembre 2021 - La Bourgade fête ses 2 ans :
Samedi 25 septembre : le restaurant la Bourgade, situé à Champlitte, fête ses deux ans ! À cette occasion, l&#8217;établissement vous propose un
apéritif dinatoire et un concert acoustique avec le groupe les Running Stones. À partir de 19 h 30. Sur réservation au 09 88 05 85 04

Sports
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 vendredi 20 août 2021 au jeudi 30 juin 2022 - Club des Arts Martiaux de Noidans-Lès-Vesoul :
Rentrée sportive pour le club des arts martiaux ! Le lundi 30 août sera synonyme de rentrée sportive pour tous les adhérents du club des arts
martiaux de Noidans-Les-Vesoul et les nouveaux venus. Dans le dojo du complexe sportif (même entrée que la piscine), le club propose 3 sections.
Ainsi selon ses affinités on peut pratiquer du karaté Shyto Ryu (cours jeunes et adultes alliant vitesse, esthétique et technique), du Wanomichi (Aikido)
(cours adultes et seniors, la Voie de l'Harmonie" correspond à une application contemporaine des arts martiaux traditionnels adaptée à partir de
l'Aikido d'Iwama en incluant des éléments de Wing Chun (art martial chinois) et de Yoga dynamique) et du Nihon Tai Jitsu (cours pour adultes de self
défense utilisant des techniques ancestrales du temps des Samouraïs). Tous les soirs une ou plusieurs disciplines sont enseignées au complexe
sportif René Billet de la ville. Le club accueille tous les volontaires désireux de connaître et pratiquer une ou plusieurs de ces disciplines. Plusieurs
essais sont possibles gratuitement avant de s&#8217;inscrire. Le club sera également présent au jour des sports organisé sur l&#8217;agglomération
de Vesoul le samedi 4 septembre après-midi à la maison des associations de Vesoul avec un stand et la possibilité de rencontrer les professeurs.
Contact : la présidente Claire DUBOIS au 06 77 07 43 75. Site web : www.artsmartiaux-noidans.net. Réduction de 15% sur l&#8217;abonnement
annuel avec la carte avantage jeunes. On vous attend nombreux sur les tatamis ! Pass sanitaire obligatoire.
Site internet : http://www.artsmartiauxnoidans.net
Du vendredi 03 septembre 2021 au dimanche 05 septembre 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 03 septembre (19h) au
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dimanche 05 septembre (9h). Renseignements au 06 30 48 06 94.
Samedi 04 septembre 2021 - Course d'orientation :
Base de Loisirs de la Saline A l'aide simplement d'une carte et d'une boussole, en courant ou en marchant, trouver un maximum de balises. Tout
public Tarif : GRATUIT Inscription souhaitée par mail
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Samedi 04 septembre 2021 - 3e randonnée nocturne et dinatoire à Tincey. :
Samedi 4 septembre : 3e randonnée nocturne et dinatoire à Tincey. Ravito apéro souplette. Parcours de 10 km : 10 ¤. Prévoir sa lampe et son gilet
fluo. Rendez-vous à 19 h au lavoir du village. Org. par Tince&#8217;Activ. Inscription au 06 79 74 26 91.
Dimanche 05 septembre 2021 - Concours de pêche à la truite :
ANNULÉ--- 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.
Du mardi 07 septembre 2021 au dimanche 12 septembre 2021 - BASKET: Semaine LUXTROPHY :
Semaine LUXTROPHY du 7 au 12 septembre 2021 au Palais des sports de Luxeuil les Bains avec 10 équipes professionnelles dont 2 étrangères.
Rencontres les 7, 8, 9, 11 et 12 septembre 2021. Tarifs à 2 euros en semaine et 10 euros par jour le week end. Contact: 06 71 33 88 48
Site internet : http://luxeuilbasket.fr
Du samedi 11 septembre 2021 au dimanche 12 septembre 2021 - 3 ème National Handipétanque :
Magnifique rencontre nationale à Gy spéciale "sport pour tous" avec ce week-end handipétanque pour les personnes atteintes d'un handicap moteur
ou visuel.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Samedi 11 septembre 2021 - Fête de la Voie Verte & du Vélo :
Base de Loisirs de la Saline
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Du vendredi 17 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - 3ème Pêche de nuit à l'étang du Roupoix :
3ème Première pêche de nuit de l'année,hors concours, à l'étang du Roupoix à Saint-Loup (sortie ZAC Combeauté) du vendredi 17 septembre au
dimanche 19 septembre 2021 (deux nuits). Renseignements au 06 30 48 06 94 ou 06 87 01 33 22 ou 06 70 33 19 06.
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Rallye national de La LURONNE 2021 :

Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1628681697
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Concours Ring canin à Champlitte :
Concours Ring au terrain canin route de Leffond. Entrée gratuite. Pizza au feu de bois et restauration sur place. Infos : 06 26 75 60 60.
Dimanche 19 septembre 2021 - 1ère marche de l'Association Culturelle de Bougey :
L'Association Culturelle de Bougey organise sa 1ère marche le dimanche 19 septembre à partir de 9h30 (rendez-vous devant la mairie de Bougey).
Deux parcours possibles: 6 et 12 kms. Tarifs: - 2 euros l'inscription à la marche - 12 euros le plateau repas (uniquement sur réservation). Pass
sanitaire obligatoire. Informations et inscriptions: 06 85 02 65 02
Site internet : https://jussey-tourisme.com
Du lundi 20 septembre 2021 au lundi 27 décembre 2021 - Atelier Qi Gong :
A partir de lundi 20 septembre : atelier Qi Gong : travail sur le souffle, la détente, la sérénité, l&#8217;énergie, la souplesse et l&#8217;équilibre du
corps et de l&#8217;esprit. Chaque lundi de 16 h 30 à 18 h et de 18 h 30 à 20 h à l&#8217;ancien périscolaire, rue du marché à Champlitte. Organisé
par l&#8217;association Les Champs de l&#8217;être. Infos et inscriptions : 06 65 08 95 48
Jeudi 23 septembre 2021 - Reprise de la Gym douce et gym dynamique :
Jeudi 23 septembre : reprise de la Gym douce et Gym dynamique avec une séance offerte pour tous à 19 h et 19 h 30 à Vellexon. Les séances se
déroulent tous les mardis à 19 h à la salle polyvalente de Vellexon. Infos : 03 84 78 41 73 ou 03 84 78 42 08.
Jeudi 23 septembre 2021 - Reprise de la Gym douce :
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Jeudi 23 septembre : reprise de la Gym douce pour tous chaque jeudi animée par Patricia Sarron, de 9 h 30 à 10 h 30 au Dojo (salle judo) vers le pôle
scolaire de Dampierre-sur-Salon. Infos et inscriptions au 06 16 30 35 19.
Vendredi 24 septembre 2021 - Marche et Trail de la Colombine Vesoul Haute Saône :
Le CALC organise la 7ème édition du « Trail de la Colombine » au claire de la lune : &#128095; Trail de 10 km | &#128095; Trail de 15 km |
&#128099; Marche de 10 km &#127860; Buvette / restauration possible &#128232; Bulletin d'inscription à faire parvenir avant le 22 Septembre CALC
- Mairie Chemin des écoliers 70000 Colombe les Vesoul calc@colombelesvesoul.fr ou bien rendez-vous sur lesportif.com
https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=176824&RORG=OW&fbclid=IwAR2l5DinL184tKtZRUK5R-rp
g_Q-niGbXpzuBPNWVJXKKUxDvcX9PZN_ex4
Site internet : https://www.facebook.com/events/217441086776356/

Théâtre, Cirque, Danse
Mercredi 01 septembre 2021 - En roues libres... :
Quatre circuits de 20 à 30 km seront parcourus à vélo durant quatre jours, par la Cie le Nez en l'Air, une équipe vaillante et bariolée. Au départ de
Fougerolles-Saint-Valbert jusqu&#8217;à Bouligney, puis Passavant-la-Rochère, Conflans-sur-Lanterne et enfin Saint-Loup-sur-Semouse. Sur les
vélos, tenez-vous bien, les cinq envoyés spéciaux venus de la République Autonome de l&#8217;Ile Molérond, tous membres de la prestigieuse
Délégation des Jumelages. La route Evénement itinérant, pluridisciplinaire, mouvant, renouant ainsi avec la tradition de la veillée et du théâtre de
tréteaux. Afin de signer les traités qui uniront pour toujours la petite République à la Haute Comté, chaque matin les cinq délégués se mettront en
selle pour sillonner joyeusement votre territoire. Et pour célébrer comme il se doit cet événement unique, chaque étape donnera lieu à une cérémonie
par tout à fait protocolaire mais plutôt festive. Le spectacle Toute la population et les visiteurs de la Haute Comté sont conviés à venir aux spectacles.
Chaque représentation sera agrémentée d&#8217;histoires, de chants et de musiques, en des lieux très bien identifiés par les habitants du territoire :
l&#8217;Ecomusée du pays de la cerise de Fougerolles Saint-Valbert (cérémonie de départ), la place Napoléon de Bouligney, la Tuilerie de
Passavant-la-Rochère, le Conservatoire de la Cité du Meuble à Saint-Loup-sur-Semouse&#8230;
Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 02 septembre 2021 - En roues libres... :
Quatre circuits de 20 à 30 km seront parcourus à vélo durant quatre jours, par la Cie le Nez en l'Air, une équipe vaillante et bariolée. Au départ de
Fougerolles-Saint-Valbert jusqu&#8217;à Bouligney, puis Passavant-la-Rochère, Conflans-sur-Lanterne et enfin Saint-Loup-sur-Semouse. Sur les
vélos, tenez-vous bien, les cinq envoyés spéciaux venus de la République Autonome de l&#8217;Ile Molérond, tous membres de la prestigieuse
Délégation des Jumelages. La route Evénement itinérant, pluridisciplinaire, mouvant, renouant ainsi avec la tradition de la veillée et du théâtre de
tréteaux. Afin de signer les traités qui uniront pour toujours la petite République à la Haute Comté, chaque matin les cinq délégués se mettront en
selle pour sillonner joyeusement votre territoire. Et pour célébrer comme il se doit cet événement unique, chaque étape donnera lieu à une cérémonie
par tout à fait protocolaire mais plutôt festive. Le spectacle Toute la population et les visiteurs de la Haute Comté sont conviés à venir aux spectacles.
Chaque représentation sera agrémentée d&#8217;histoires, de chants et de musiques, en des lieux très bien identifiés par les habitants du territoire :
l&#8217;Ecomusée du pays de la cerise de Fougerolles Saint-Valbert (cérémonie de départ), la place Napoléon de Bouligney, la Tuilerie de
Passavant-la-Rochère, le Conservatoire de la Cité du Meuble à Saint-Loup-sur-Semouse&#8230;
Site internet : http://culture70.fr
Samedi 04 septembre 2021 - Spectacle nocturne à Champlitte :
Samedi 4 septembre : Spectacle &#8220;Nocturne des arts du feu&#8221; aux musées Demard de Champlitte à 21 h. Séance de light painting avec
San Art et spectacle mêlant pyrotechnie, danse et musique avec les artistes de la Compagnie Cessez-l'Feu ! Infos et réservations : 03 84 95 76 50.
Vendredi 10 septembre 2021 - Concert : PAS QUE LES OISEAUX :
Concert Autour de la musique Mexicaine, une production de l'ensemble Justiniana. Rendez-vous VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 à 19h15 pour la
présentation du programme et spectacle à 20H30. TARIF PREFERENTIEL POUR LES LUPEENS 6¤. Pour les personnes extérieures, 9¤. Règlement
par chèque à la réservation à l'ordre du Théâtre Edwige Feuillère. RESERVATIONS OBLIGATOIRES EN MAIRIE POUR LES LUPEENS
03.84.49.06.22 AVANT LE 3 SEPTEMBRE 2021 (jauge limitée). POUR LES PERSONNES EXTERIEURES, RESERVATIONS AU 03.84.75.40.66
Détails du spectacle en cliquant sur le lien ci-dessous:
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Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/spectacles-saison-21-22
Du jeudi 16 septembre 2021 au samedi 25 septembre 2021 - Epicerie Culturelle en Vallée de l'Ognon :
Spectacles itinérants dans toute la Vallée de l'Ognon. Le thème n'est jamais connu à l'avance mais nous vous promettons de belles représentations.
Surprise !!!.. Spectacles gratuits, accessibles à tous, pass sanitaire obligatoire
Vendredi 17 septembre 2021 - Assemblée Générale :
L'association Acti sport tiendra son Assemblée Générale vendredi 17 septembre 2021 à 18h30 à la Maison Municipale et des Associations de Pusey
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Une étoile dans la neige :
Spectacle médiéval : "Une étoile dans la neige" Déambulation dans FONDREMAND (70190)
Samedi 18 septembre 2021 - Démonstrations de danse du Second Empire :
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'équipe du château de Bougey présente le groupe Temps-Danses 1860 de Roulans. Ce
groupe de danseuses et danseurs, en tenues d'époque, vous feront revivre les fastes des bals de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie
au Second Empire. Au programme, valses, polkas, mazurkas et autres quadrilles. Entrée libre. Buvette et restauration sur place.
Site internet : https://jussey-tourisme.com
Samedi 18 septembre 2021 - Assemblée Générale :
L'association Siana Danse tiendra son Assemblée Générale samedi 18 septembre 2021 à 13h30 à la Maison Municipale et des Associations de
Pusey
Mardi 21 septembre 2021 - Assemblée Générale :
L'Association des Amis des Arts et des Lettres tiendra son Assemblée Générale Mardi 21 septembre à 18h à la Maison Municipale et des
Associations de Pusey
Vendredi 24 septembre 2021 - Théâtre-Forum "Tu passes plus de temps sur ton écran que dans les champs" :
L&#8217;association Solidarité Paysans de Haute-Saône est heureuse de vous convier pour une soirée Théâtre &#8211; Forum intitulé « Tu passes
plus de temps sur ton écran que dans les champs ! », avec la compagnie Force Nez, Vendredi 24 septembre à 20h30 à l&#8217;Espace Villon de
Vesoul - 1 Bis Cr François Villon. Le Théâtre Forum est un spectacle de théâtre interactif qui permet de faire émerger la parole, en jouant des
situations s'inspirant de faits réels. 1ère histoire : Sébastien, 40 ans, est un petit exploitant. Il a décidé aujourd&#8217;hui de se mettre à jour dans
ses papiers, mais doit gérer en même temps des problèmes avec son tracteur, des livraisons de salades, et les remarques de sa mère Janine, qui ne
comprend pas pourquoi il passe autant de temps devant un ordinateur. C'est alors que la fille de la famille, Vanessa, débarque pour le déjeuner et la
conversation tourne autour de l'opportunité pour Sébastien de prendre un apprenti. 2ème histoire : « Je me reposerai quand je serai mort ». Stéphane
et Fabienne sont mariés depuis 30 ans. Il est exploitant et elle l'aide sur la ferme. Fabienne rêverait de partir en vacances pour leur anniversaire de
mariage, mais pour Stéphane, les voyages doivent attendre la retraite ! L'amie de Fabienne, Céline, s'inquiète de voir Stéphane fatigué et tente d'en
parler...
Site internet : https://solidaritepaysans.org/solidarite-paysans-bourgogne-franche-comte/hautesaone
Mardi 28 septembre 2021 - Plaire - Abécédaire de la séduction :
Théâtre - Ouverture de saison. Tout public dès 12 ans. Un abécédaire pertinent et impertinent qui évoque les frontières entre séduction et
manipulation, modes de gouvernance, l'amour, la joie d'être, le jeu, l'exaltation de créer. A 20h30 à l'auditorium.
Site internet : http://lure.fr/
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