Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2022
Brocantes, Salons, Foires
Du jeudi 19 mai 2022 au jeudi 28 juillet 2022 - Marché de producteurs :
Tous les jeudis de 16h00 à 20h00.
Du vendredi 01 juillet 2022 au mercredi 31 août 2022 - Marché artisanal :
Tous les mardis de 16h30 à 20h, place d'Armes
Samedi 02 juillet 2022 - Les croquetteries d&#8217;animalice portes ouvertes à Champlitte :
Les croquetteries d&#8217;animalice. Portes ouvertes d&#8217;Animalice avec marché avicole, produits locaux, restauration, buvette, animation
musicale. À partir de 9 h dans la rue du gymnase à Champlitte. Infos : 06 50 26 08 27 ou animalice70@hotmail.fr.
Samedi 02 juillet 2022 - Foire aux livres :
La médiathèque Val de Gray organise sa première foire aux livres. Les livres sont vendus aux tarifs unique de 1¤ et 1¤ le lot de 4 revues. La vente à
lieu le samedi 2 juillet de 9h à 17h.
Site internet : http://www.mediatheque-valdegray.fr
Dimanche 03 juillet 2022 - Vide-greniers du camping de Champlitte :
Vide-greniers du camping de Champlitte de 9 h à 18 h. Retrouvez de nombreux exposants. Gaufres, buvette et restauration sur place (repas sur
réservation). La réservation des emplacements (2¤/ml) est possible au 06 82 25 31 61.
Dimanche 03 juillet 2022 - Vide-grenier :
Gratuit, accès libre
Dimanche 03 juillet 2022 - Marché d'été :
Marché Terroir et Artisanat dans le verger communal. Accès libre.
Du lundi 04 juillet 2022 au mercredi 31 août 2022 - Marché de nuit :
Nombreux exposants (charcuterie, légumes, produit locaux, artisanat...), animations musicales, buvette et restauration sur place. De 18h à 22h30,
place Saint Pierre, place de la Baille et Rue du Dr Cugnier. Tous les mardis.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda
Samedi 09 juillet 2022 - GRANDE VENTE SOLIDAIRE :
La communauté EMMAÜS 70 organise une grande vente solidaire. De nombreux objets seront en vente : meubles, matelas, textiles, livres, tableaux,
bibelots, jouets, électroménager, bijoux, vélos... Ouverture de 09h00 à 18h00 non-stop au 5 Rue Branly à Vesoul
Dimanche 10 juillet 2022 - Vide grenier :
Le club de football de Scey-sur-Saône le Racing Club Saônois organise un vide-grenier au stade le dimanche 10 juillet de 6h à 18h. inscriptions par
mail à laurentjp64@hotmail.com
Dimanche 10 juillet 2022 - Vide grenier organisé par le RCS :
Les dirigeants du Racing Club Saônois ont décidé comme en 2021 d&#8217;organiser le dimanche 10 juillet un vide grenier, réservé aux particuliers,
sur le site du stade de la prairie à Scey Sur Saône l&#8217;idée est avant tout de donner l&#8217;occasion aux amateurs de vide grenier de chiner
dans une ambiance conviviale et un cadre agréable. L&#8217;accueil des exposants se fera dès 6 heures du matin sur le terrain stabilisé, le café
leurs sera offert, le prix est de 10 euros pour un emplacement de 5 m x 4 m + voiture à proximité. Un parking sera mis à disposition des visiteurs
(entrée gratuite), restauration rapide et buvette durant toute la journée. Renseignements et inscriptions au 06.70.48.62.59 ou <a
href="mailto:laurentjp64@hotmail.com">laurentjp64@hotmail.com</a>
Dimanche 10 juillet 2022 - Ouverture du marché hebdomadaire de Fouvent :
Ouverture du marché hebdomadaire de Fouvent sur la Place de Fouvent-le-Haut. Producteurs locaux et artisans. Tous les 2e dimanche du mois de 9
h à 14 h. Infos mairie : 03 84 31 32 62 (l&#8217;après-midi) ou mairie.fouventandoche@rorange.fr
Jeudi 14 juillet 2022 - Vide Grenier des pêcheurs du Roupoix :
Vide grenier organisé par l'association des pêcheurs du Roupoix jeudi 14 juillet 202, à l'étang du Roupoix (sortie rond-point direction Vesoul - Zac de
la Combeauté). Horaires 6h-18h. Infos au 06.87.01.33.22. Bulletin d'inscription à télécharger en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous (inscription avant
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le 7 juillet 2022).
Jeudi 14 juillet 2022 - brocante :
Brocante organisée par le Comité des Fêtes de Montbozon le jeudi 14 juillet 2022 à la Base nautique. Tarif exposants : 2 ¤ le m (minimum 5 m) /
Accueil exposants de 5h à 8h. Réservations au 07 80 33 35 50 ou https://urlr.me/B82P2 Date limite inscriptions : le 10 juillet. Buvette et restauration
sur place (frites, sandwichs (jambon/beurre/cornichons, chipolatas, merguez, lard), tartines franc-comtoises et végétariennes.
Site internet : http://urlr.me/B82P2
Jeudi 14 juillet 2022 - Luro'Gourmet :
Marché gourmand et artisanal. Entrée libre.
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr/
Jeudi 14 juillet 2022 - Vide-greniers :
Vide-greniers dans la grande rue.
Vendredi 15 juillet 2022 - Marché de Sigéric à la plage d'Autet :
Marché de Sigéric de 14 h à 20 h à la plage d&#8217;Autet. Artisanat et produits du terroir (miel, bière, fruits et légumes, thé, oreillers en balle
d'épeautre, chapeaux, confitures, volaille entière ou cuisinée, escargots, émaux&#8230;). Spectacle de théâtre « La légende de Sigéric » par la
compagnie de l&#8217;AIDAS à 20 h. Entrée gratuite. Organisé par l&#8217;OT4R et la Plage d&#8217;Autet. Infos : 03 84 67 67 19.
Samedi 16 juillet 2022 - Braderie à la ressourcerie :
la Ressourcerie de Scey-sur-Saône organise une braderie au magasin de 10h à 12h et de 13h à 17h. Accès gratuit. 50% sur tout le magasin. infos au
09 84 11 82 96
Samedi 16 juillet 2022 - Marché de producteurs nocturne en bord de Saône Annulé! :
L'office de tourisme des Combes à la Saône vous propose un marché de producteurs nocturne dans le joli village de Charentenay le samedi 16 juillet.
Animations, artisans, producteurs vous accueilleront le temps d'une soirée estivale! Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr MARCHE
ANNULE
Samedi 16 juillet 2022 - Marché bio & artisanal :
De 9h à 12h.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Dimanche 17 juillet 2022 - Vide-greniers à Vauconcourt-Nervezain :
Vide-greniers à Vauconcourt-Nervezain. Emplacement sur réservation au tarif de 1¤ le mètre linéaire, gratuit pour les habitants de la commune.
Buvette et petite restauration. Organisé par le syndicat d&#8217;initiative de Vauconcourt-Nervezain. Infos et réservations avant le 15 juillet au 03 84
68 17 10 ou 06 70 58 22 48.
Dimanche 17 juillet 2022 - Vide-greniers à Seveux :
Vide-greniers à Seveux de 7 h à 18 h dans le parc du château. Emplacement sur réservation au tarif de 2 ¤ le mètre linéaire. Restauration et buvette.
Organisé par le Comité d'Animations Ségobodien. Infos : 06 74 97 74 47 ou 06 51 19 08 01
Samedi 23 juillet 2022 - Marché Artisanal Nocturne :
Venez découvrir la première édition du marché artisanal nocturne, au camping Chapeau Chinois à Villersexel. Entrée libre, de 17h30 à 22h.
Restauration et buvette, le tout made in 70 !
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Vendredi 29 juillet 2022 - Marché d'été nocturne à Gy :
Le traditionnel marché d'été nocturne signe son grand retour après deux années d'absence. Une cinquantaine d'exposants (producteurs, artisans,
restaurateurs) seront présents avec leurs étals installés sur la place de la mairie et la rue commerçante où les commerces seront exceptionnellement
ouverts. Rdv de 17h à 22h. Restauration dans la rue, buvette.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Samedi 30 juillet 2022 - Vente textile au kilo :
la Ressourcerie de Scey-sur-Saône organise une vente promotionnelle au magasin de 10h à 12h et de 13h à 17h. Accès gratuit. 1kg de textile pour
2¤. infos au 09 84 11 82 96
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Du samedi 30 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 - Salon des antiquaires :
Samedi 30 et dimanche 31 juillet de 10h à 18h: Salon des antiquaires - au prieuré de Marast Ce salon regroupe une vingtaine d&#8217;exposants
venant de toute la France. Il y sera présenté des tableaux, de la sculpture, du mobilier, de la verrerie, des bibelots du 18ème siècle jusqu&#8217;au
design du 20ème siècle. L&#8217;entrée de ce salon sera gratuite et une petite restauration sera assurée sur place.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr

Concerts, Musique
Du dimanche 24 avril 2022 au dimanche 24 juillet 2022 - Partitas :
Chapelle Saint-Martin / 17 h Olivier Spilmont, clavecin Ce programme fait entendre un grand cycle de Suites que Johann Sebastian Bach nommait
comme son premier Opus et peut-être comme le plus important écrit pour le clavier. Ces Suites particulièrement développées ont été les premières à
être éditées par le compositeur. Le soin qu'il leur a apporté est particulièrement impressionnant. Toutes les influences sont présentes dans ces Suites
et font appel à la synthèse des goûts, français, italiens et allemands. Ce programme solo est l'occasion de vivre un moment d'intimité avec le clavecin
qui servit de laboratoire pour Bach, et de ressentir combien cette musique, confiée à un seul instrument, est un monument de construction, tant sur le
plan spirituel que musical, tout aussi impressionnant que celui de ses grandes fresques, comme les Passions, ou les grandes Cantates.
L&#8217;ivresse de la solitude face au génie absolu ! Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤
(adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Du vendredi 03 juin 2022 au samedi 03 septembre 2022 - Apéros concerts :
L'association Croq'loisirs vous proposent 4 apéros concerts à Dampierre sur Salon durant la période estivale ! Rejoignez-nous pour partager un
moment de convivialité et découvrir des artistes des environs !
Site internet : https://croq-loisirs.jimdofree.com/
Samedi 02 juillet 2022 - C'Rock de l'île :
A partir de 18h sur l'île de la Sauvageonne.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Du samedi 02 juillet 2022 au dimanche 03 juillet 2022 - Danses et Paysages :
Au musée de la Montagne, une déambulation chorégraphique permettra de prendre de la hauteur, de profiter d&#8217;une suspension du temps pour
mieux savourer l&#8217;histoire et faire jaillir le présent. La compagnie investira le hameau de Château-Lambert, le musée et son parc, pour aller
au-delà du rapport danseur-public, c&#8217;est-à-dire ne plus être simplement l&#8217;observateur ou le constructeur de ce paysage mais en faire
partie, le nourrir autant qu&#8217;il nous nourrit, être en coexistence, en dialogue avec lui. Imaginer un paysage qui, par la présence du public,
réinterroge notre place et notre quotidien et réinvente le lieu où il se trouve. La compagnie Le Grand Jeté propose une déambulation vivante, qui
permettra la re-découverte des lieux, des espaces, de l&#8217;architecture avec une danse pétillante, qui amènera le public dans une déambulation
ludique, joyeuse, pas toujours là où on l&#8217;attend&#8230; Samedi 2 juillet à 17h et dimanche 3 juillet à 15h Gratuit En partenariat avec Culture
70
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 02 juillet 2022 - concert au Barnayout :
Le bar restaurant Le Barnayout ouvre l'été avec un concert du groupe Likassa ce samedi 2 juillet de 15h à 18h sur la terrasse!
Dimanche 03 juillet 2022 - Concert au kiosque :
De 17h à 19h. Variétés internationales par l'Harmonie municipale. Gratuit, au Kiosque place des Allées.
Dimanche 03 juillet 2022 - 1er concert d'été au château avec le groupe Cinq Sens! :
Ce dimanche 3 juillet de 17h à 18h30 dans le parc du Château Bouly, le groupe "Cinq sens" sera en concert. Trois musiciens expérimentés ! Avec un
répertoire électrique ! Pop Rock, variété internationale, Soul, Reggae, Folk Song, Chanson française ... Venez passer ce moment musical en leur
compagnie sur le très beau site du château Bouly (6b avenue Jacques Parisot / face caisse d'epargne)
Mardi 05 juillet 2022 - Concert 30 ans Navenne Avenir :
Concert en plein air du groupe Alymoon. A 19h, gratuit.
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Vendredi 08 juillet 2022 - Soirée repas concert à la plage à Autet :
Soirée friture de carpes à la plage à Autet le soir. Concert avec Delit&#8217;Kat. Infos et réservation : 06 72 89 86 92.
Samedi 09 juillet 2022 - Concert de musique classique indienne - genre Dhrupad :
Ecouter un concert de musique Dhrupad, c&#8217;est plonger dans une musique très ancienne de l&#8217;Inde. Avec une grande délicatesse, Pt
Pushpraj KOSHTI, tel un sculpteur de son, révèle par son instrument, le Surbahar, le caractère unique des Raags indiens, comme s&#8217;il leur
insufflait vie. Lorsque Pt Udhav SHINDE le rejoint au Pakhawaj, on goûte au délice des jeux de question-réponse entre les deux maîtres et au
spectacle de leur complicité. Concert à 20h30 (90min) - Place de la République-plein air, Entrée libre
Site internet : http://www.lecheminduson.com
Samedi 09 juillet 2022 - Soirée concerts organisée par l'équipe du Musicoul Festival et LA CLAC :
Buvette et restauration sur place Entrée participative : 5¤ Gratuit pour les -12 ans Espace abrité Ouverture des portes à 18h30
Samedi 09 juillet 2022 - Spectacle et concert gratuit :
A amance le 9 juillet 2022. A partir de 18h30 Un spectacle de la compagnie jarnicoton destiné aux petits et grands Suivi d'un concert avec le duo
melody maker qui interpréteront de la variété française. Buvette et restauration sur place
Site internet : https://fb.me/e/3DTDwGcbS
Samedi 09 juillet 2022 - Concerts AIM'Rock :
Concert de 5 groupes. Gratuit, accès libre. De 16h à 20h au Kiosque, place des Allées.
Samedi 09 juillet 2022 - Soirée concerts :
Organisée par l'association La CLAC et l'équipe du Musicoul'. Avec FFR Celtic Fiesta, Marsha-V, Negative Haircut et un groupe surprise. Espace
spectateur abrité. Au Préau Champêtre de Montcey.
Samedi 09 juillet 2022 - Soirée repas concert à la plage à Autet :
Soirée friture de carpes à la plage à Autet le soir. Concert avec Les Baluchards. Infos et réservation : 06 72 89 86 92.
Dimanche 10 juillet 2022 - Concert de musique classique indienne - genre Dhrupad :
Ecouter un concert de musique Dhrupad, c&#8217;est plonger dans une musique très ancienne de l&#8217;Inde. Avec une grande délicatesse, Pt
Pushpraj KOSHTI, tel un sculpteur de son, révèle par son instrument, le Surbahar, le caractère unique des Raags indiens, comme s&#8217;il leur
insufflait vie. Lorsque Pt Udhav SHINDE le rejoint au Pakhawaj, on goûte au délice des jeux de question-réponse entre les deux maîtres et au
spectacle de leur complicité. Concert à 15h00 (90min) - Chapelle Notre-Dame du Haut, 13 rue de la Chapelle - Entrée libre &#8211; Participation au
chapeau
Site internet : http://www.lecheminduson.com
Dimanche 10 juillet 2022 - Concert au kiosque :
Alfred Massai, ambiance variété française. Gratuit, au Kiosque place des Allées.
Mardi 12 juillet 2022 - Estivales de Saône : Lupo en concert :
Premier concert des Estivales de Saône en Haute Comté : le 12 juillet à Fontaine-les-Luxeuil ! RDV à 20h30 pour une soirée concert avec Lupo
(chanson électro) gratuite et ouverte à tous !
Site internet : https://www.cchc.fr/agenda/eds-fontaine/
Mercredi 13 juillet 2022 - Soirée repas concert à la plage à Autet :
Soirée jambon du Haut-Doubs à la plage à Autet le soir et karaoké avec Quentin. Infos et réservation : 06 72 89 86 92.
Du vendredi 15 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 - Festival Musique et Mémoire 2022 :
Année après année, le festival Musique et Mémoire s&#8217;est taillé une identité forte permettant au territoire investi, de diffuser l&#8217;idée et
l&#8217;expérience d&#8217;une aventure humaine et culturelle désormais incontournable dans le paysage des festivals de l&#8217;été. Pour sa
29e édition, le festival Musique et Mémoire accueille les ensembles La Fenice, a nocte temporis, Alia Mens, Doulce Mémoire, Les Traversées
Baroques, Masques, Vesontio, les chanteurs d&#8217;oiseaux, Emmanuel Arakélian, Ronald Martin Alonso&#8230; Reinoud van Mechelen, avec
son ensemble a nocte temporis, propose pour sa seconde année de résidence une somptueuse production dédiée à Jéliote, haute-contre de Rameau,
un programme Bach très touchant et une immersion dans les motets de Campra. L&#8217;ensemble Masques est invité pour une fabuleuse suite de
quatre concerts, avec en épilogue la création de l&#8217;oratorio La Morte Del cor Penitente de Giovanni Legrenzi. Fidèle à sa ligne artistique
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inventive et innovante, cette édition décline une succession de paysages musicaux, grandioses ou intimistes dans des lieux patrimoniaux complices
des Vosges du Sud, magnifiés par de délicats jeux de lumières. Suivre la voix du haute-contre favori de Rameau, chanter en roulotte dans un jardin
enchanté, vivre les passions amoureuses d&#8217;Adam et Ève, s&#8217;émerveiller de la rencontre de Bach avec la musique de Vivaldi, plonger au
c½ur du mystère d&#8217;un orgue séculaire, regarder dans un miroir entre passé et présent avec Monsieur de Sainte-Colombe et Philippe Hersant,
entrer dans les profondeurs de l&#8217;humanité avec les chants d&#8217;oiseaux, découvrir l&#8217;atmosphère étonnante du monde
d&#8217;avant Bach, s&#8217;étonner de la musicalité méridionale du fulgurant sagittaire vénitien, parcourir toute les émotions d&#8217;un oratorio
&#8230;. Un merveilleux théâtre des sensibilités baroques ouvert sur le rêve de chacun.
Site internet : http://musetmemoire.com
Du vendredi 15 juillet 2022 au samedi 30 juillet 2022 - Festival Musique et Mémoire :
Pour sa 29e édition, le festival Musique et Mémoire accueille les ensembles La Fenice, a nocte temporis, Alia Mens, Doulce Mémoire, Les Traversées
Baroques, Masques, Vesontio, les chanteurs d&#8217;oiseaux, Emmanuel Arakélian, Ronald Martin Alonso...
Samedi 16 juillet 2022 - Jéliote, haute-contre de Rameau :
Basilique Saint-Pierre / 21 h a nocte temporis / Reinoud Van Mechelen, direction musicale Après Dumesny, haute-contre de Lully, a nocte temporis
présente le deuxième volet de sa trilogie autour de la voix de haute-contre ; l'ensemble et son chef Reinoud van Mechelen réalise un saut d&#8217;un
peu plus de trente ans après Dumesny pour faire découvrir le plus grand haute-contre de l'histoire, Pierre de Jéliote. Jéliote n'est pas seulement un
chanteur hors du commun mais il est également guitariste, violoncelliste et compositeur. Malgré son talent et des débuts remarqués en tant que
&#8220;Suivant d'Amour&#8221; dans le prologue d&#8217;Hippolyte et Aricie, premier opéra de Jean-Philippe Rameau (1733), il doit attendre que
son prédécesseur, Tribou, parte à la retraite avant de pouvoir commencer à chanter des premiers rôles. Une fois sa carrière lancée, il chante
notamment &#8220;Daphnis&#8221; dans Daphnis et Alcimadure, opéra en langue occitane de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville ; le
compositeur étant originaire de Narbonne et Pierre de Jéliote du Béarn (né à Lasseube), ce dernier chante le rôle dans sa langue maternelle ! C'est
également lui qui interprète Abaris dans les répétitions des Boréades, dernière oeuvre de Rameau jamais créée au XVIIIe siècle en raison de la mort
du compositeur. Jéliote, après une longue et belle carrière, se retire dans les Pyrénées. Le programme de ce deuxième volet retrace la carrière de
Jéliote à travers de célèbres pages de Rameau, quelques airs en occitan composés par Mondonville et autres extraits de Dauvergne, La Borde, Colin
de Blamont, sans oublier un air extrait de Zéilisca, opéra composé par le chanteur lui-même. L'orchestre agrémente le tout de pièces instrumentales,
ouvertures et danses, extraites d'opéras créés par Pierre de Jéliote. Du grand art ! 17 h > répétition publique Réservation conseillée 06 40 87 41 39,
festival@musetmemoire.com Tarifs : 20 ¤, 15 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Samedi 16 juillet 2022 - Soirée concert à Ray-sur-Saône :
Soirée concert &#8220;Do Ray Mi&#8221; à la plage de Ray-sur-Saône. A partir de 19 h, concerts avec les groupes The Fairbanks, Jean Phi et sa
batterie et le DJ chanteur Donato. Petite restauration et buvette. Organisé par le SI de Ray-sur-Saône.
Samedi 16 juillet 2022 - [Annulé] Repas concert au camping de Champlitte :
[Annulé] Repas concert au camping de Champlitte avec les Running Stones à partir de 19 h 30. 20 ¤ la soirée avec assiette froide. Réservation : 06
82 25 31 61.
Dimanche 17 juillet 2022 - Rome, le 1er Octobre 1639... :
Chapelle Saint-Martin / 11 h Vesontio / Michaël Parisot, claviorganum C&#8217;est à cette date précise que le célèbre violiste français André
Maugars décida de coucher sur le papier ses impressions sur la musique exécutée alors dans les différentes églises de Rome &#8230;

Ses avis sur

la musique romaine se montrent enthousiastes et soulignent la grande liberté et l&#8217;exubérance des pratiques musicales italiennes, comparées
aux habitudes françaises corsetées. Ce faisant, Maugars aborde quantité de thématiques différentes : la disposition des musiciens dans les églises et
leur nombre, l&#8217;omniprésence des orgues d&#8217;accompagnement, l&#8217;importance des violons, l&#8217;usage exacerbé du
chromatisme, le génie du « grand Frescobaldi », la possible présence du claviorganum (encore appelé clavecin organisé) Le choix de cet instrument
chimérique singularise fortement ce programme, par la couleur proprement inouïe qu&#8217;il viendra lui apporter : Maugars suggère
d&#8217;ailleurs entre les lignes que Frescobaldi en jouait &#8230; Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15
¤, 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
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Dimanche 17 juillet 2022 - Ich habe genug :
Eglise Saint-Jean-Baptiste / 17 h a nocte temporis / Reinoud Van Mechelen, direction musicale Ich habe genug est l'une des cantates les plus
touchantes de Johann Sebastian Bach. La poésie du cantique de Siméon sert ici de colonne vertébrale à l'oeuvre, puisque &#8211; littéralement - «
J&#8217;en ai assez » n'est autre que le soulagement du vieux Siméon qui, ne pouvant mourir avant d'avoir vu le Messie, raconte - l'enfant Jésus
dans ses bras - qu'il peut enfin s&#8217;en aller en paix. La version qu'en propose a nocte temporis n'est autre que celle dédiée par Bach à sa femme
Anna Magdalena, pour voix aiguë et flûte allemande. Ce programme fait également entendre les cantates, moins connues, mais également
empreintes d&#8217;une grande sensibilité, Meine Seele rühmt und preist de Melchior Hoffman - longtemps attribuée à Johann Sebastian Bach - et
Ich armer Mensch, ich Sündenknecht, unique cantate pour ténor seul du cantor. Le voyage atmosphérique d&#8217;un chanteur « étoile » !
Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Dimanche 17 juillet 2022 - Concert au kiosque :
Avec Trio Tadapdeda, ambiance blues, jazz, soul. Gratuit. Au Kiosque, place des Allées.
Dimanche 17 juillet 2022 - Apéro-concert à Vauconcourt-Nervezain :
Apéro-concert à Vauconcourt-Nervezain. Avec l&#8217;orchestre Maudal de Haute-Marne (variété française et internationale). Entrée libre et gratuite
de 18 h à 21 h. Buvette et restauration. Organisé par le syndicat d&#8217;initiative de Vauconcourt-Nervezain. Infos au 06 70 58 22 48.
Lundi 18 juillet 2022 - Grand Siècle :
Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul / 21 h Emmanuel Arakélian, Orgue historique Ce programme fait honneur aux compositeurs du Grand Siècle avec
Charles Piroye et Jean-Adam Guilain. Johann Sebastian Bach figure également au programme, admirateur de la musique française avec sa « Pièce
d&#8217;orgue ». Comme pépite, une oeuvre de Régis Campo Capriccio écrite pour le grand-orgue de Mouzon. Concluant par le grand génie du
début du siècle, admiré par Bach, Nicolas de Grigny et ses versets du Veni Creator, Emmanuel Arakélian propose une fabuleuse immersion au c½ur
du mystère d&#8217;un orgue séculaire&#8230; Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents
Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Lundi 18 juillet 2022 - Les estivales de Saône - Concert de "Two Faces" le 18 juillet à Scey-sur-Saône :
Les estivales de Saône font halte sur notre territoire pour quelques dates ! Le temps d'une soirée, venez écouter le groupe "Two Faces" qui se
produira le 18 juillet à partir de 20h30 à Echo System à Scey-sur-Saône. Concert gratuit
Site internet : www.echosystem70.fr
Mercredi 20 juillet 2022 - Chanter en roulotte :
Parc botanique de l'abbaye / 21 h Doulce Mémoire / Denis Raisin Dadre, direction artistique Doulce Mémoire propose un concert Renaissance donné
sur une roulotte déployée en petit théâtre sur tréteaux. Dans un registre franchement joyeux, ce répertoire plein de grâce et de saveurs est composé
de chansons et de musiques inspirées des danses de la Renaissance et n&#8217;est pas sans évoquer le cadre du Val de Loire et de ses châteaux
Renaissance, Chenonceau, Chambord, Azay-le-Rideau, etc. Avec la Roulotte, Doulce Mémoire renoue avec la tradition du spectacle itinérant. Elle
permet à l&#8217;ensemble de se produire en plein air, dans des lieux aussi variés que surprenants. Une parenthèse enchantée dans un jardin
extraordinaire&#8230; Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤
(réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Mercredi 20 juillet 2022 - HK :
Avec : Chanteur : Kaddour Hadadi, HK, Guitariste : Manuel Paris, Bassiste : Eric Janson, Batteur : Sébastien Wacheux, Accordéon, guitare : Meddhy
Ziouche, Trompette : Yvan Djaouti, Choeur : Sabrina Belmo, Saïd Zarouri, Claire Mbongo HK et ses ami.es nous reviennent avec un nouveau
spectacle. Toujours le même amour des mots qui s'envolent, des mélodies nomades et des rythmes dansants. Du world à la française aux accents
chtis, occitans, créoles, bretons ou encore berbères. Un voyage musical qui commence aux c½urs de nos terroirs pour nous inviter aussitôt à nous
ouvrir sur le monde et à le parcourir en chansons. HK nous parle encore de Nous aujourd&#8217;hui, et de ces lendemains joyeusement solidaires
auxquels on rêve encore, obstinément. Un spectacle comme une valse contagieuse, qui nous donnera envie de danser avec HK et sa bande de
joyeux saltimbanques, pour de nouveaux beaux moments à vivre...ensemble. Il suffit d&#8217;avoir partagé un jour un de leur concert pour savoir à
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quel point leur musique est entraînante. La scène est leur jardin sans l&#8217;ombre d&#8217;un doute : ils s&#8217;y amusent, ils
nous entraînent, ils nous embarquent, nous interpellent, nous font danser, rire et pleurer... Des rêves et des révoltes en partages, des sourires et
des yeux qui brillent, un peut tout cela à la fois, du premier mot à la dernière note. « La Terre est si petite et nos rêves si grands... » " Avec une pêche
d'enfer, il monte en puissance et enflamme la piste de danse " Le Monde
Site internet : http://www.pluralies.net
Du mercredi 20 juillet 2022 au samedi 23 juillet 2022 - Auberges musicales gratuites :
Chaque soir à 19h, des spectacles gratuits sont proposés avec possibilité de restauration légère ou plus conséquente dans la Cour Intérieure de
l&#8217;Abbaye de Luxeuil-les-Bains : Le 20 Juillet à 19h : MAURICE ! Chanson française Avec : Christophe Tarro-Toma : chant et guitare, Clément
Depierre : contrebasse, guitare et piano, et Romain Jamard : accordéon et guitare. Des textes qui fleurent bon le vécu sont au centre du projet, parfois
militants, parfois plus intimes, d'hier et d'aujourd'hui et qui, à coup sûr, ne laissent pas indifférents ! Sur scène, des instruments classiques de la
chanson (guitare, contrebasse, accordéon) sont enrobés d'une touche subtile de sonorités électro. Le 21 Juillet à 19h : DUO KALÔ Manouche et
Flamenco Avec : Brice Rivey : guitare flamenca et Dimitri Gravette : guitare manouche, guitare électrique "Brice Rivey et Dimitri Gravette fondent le
duo Kalô en 2021. À la suite de leurs études en guitare classique pendant lesquelles ils se rencontrent, l&#8217;un s'initiera au flamenco et
l&#8217;autre se tournera vers le jazz. Animés par une volonté commune d'explorer les musiques improvisées et de les faire dialoguer entre elles, le
duo voit le jour. Sur scène, ils construisent leur spectacle avec des compositions et des arrangements, où se rencontrent le flamenco, le jazz, la world
music et la pop." Le 22 Juillet : BOROKOSSA Jazz Avec : Joseph Lapchine : saxophone, Olivier Colas : claviers, Merwan Djane : basse, Christian
Millanvois : batterie, percussions, chant Avec le soutien du Centre Régional du Jazz en Bourgogne Franche-Comté Un véritable voyage en terres
inconnues, fraternel, ouvert et généreux, où se mêlent et s'enchevêtrent une multitude de styles musicaux de différentes origines, avec pour socle la
musique latino-américaine et le jazz. Le 23 Juillet : BRAZAKUJA Musique du monde Avec : Marie Tissier : violoncelle et chant, Felipe Trez : Batteur
et chant, Laura Aubry : Accordéon. Entre fête et poésie, les morceaux de Brazakuja se dansent autant qu&#8217;ils s&#8217;écoutent, leurs mots
nous donnent le sourire aux lèvres autant qu&#8217;ils peuvent nous donner la larme à l&#8217;½il. Entre Brésil et balkans, Brazakuja , à travers ses
compositions et ses réaménagements de musiques traditionnelles, varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et
coloré.
Site internet : http://www.pluralies.net
Mercredi 20 juillet 2022 - Les estivales de Saône - Concert de "Louis Jucker" le 20 juillet à Chassey-lès-Scey :
Les estivales de Saône font halte sur notre territoire pour quelques dates ! Le temps d'une soirée, venez écouter l'artiste Louis Jucker qui se produira
le mercredi 20 juillet à partir de 20h30 à Chassey-les-Scey. Concert gratuit
Site internet : www.echosystem70.fr
Mercredi 20 juillet 2022 - La boîte à musique en château :
Pour ces 5 représentations offertes aux spectateurs, le public sera invité à pousser les portes d&#8217;un château de Haute-Saône pour plonger
dans l&#8217;univers féérique d&#8217;une boîte à musique géante ! Un maître de cérémonie facétieux à l&#8217;enthousiasme débordant y
accueillera le public et lui fera choisir le programme de la soirée, parmi les grands classiques du répertoire francophone (Brel, Brassens, Barbara,
Higelin, Gainsboug, &#8230;). Il ne vous restera alors plus qu&#8217;à remonter le mécanisme d&#8217;un coup de clé dorée, et Clotilde fera vibrer
vos cordes sensibles, grâce à ses notes de harpe, à la douceur et à l&#8217;intensité de sa voix. Un spectacle à la fois drôle et magique, à mi-chemin
entre le théâtre et la chanson, le divertissement et l&#8217;émotion pour redécouvrir le château de Champlitte autrement ! Samedi 20 juillet à 20h30
Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit En partenariat avec la DRAC.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Jeudi 21 juillet 2022 - Quis ego domine :
Eglise / 21 h a nocte temporis / Reinoud Van Mechelen, direction musicale Après plusieurs programmes de cantates profanes françaises, a nocte
temporis se tourne ici vers la musique sacrée en formation de chambre. Avant de se tourner vers l'Opéra, le prêtre originaire d'Aix en Provence, André
Campra excelle dans la musique religieuse. Ces compositions comptent plusieurs petits motets pour voix d'hommes, dont Reinoud Van Mechelen a
fait une belle sélection. Le programme est complété avec des motets du maitre mal connu François-Joseph Salomon. Somptueux ! Réservation
conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
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Jeudi 21 juillet 2022 - Jane Birkin :
« Oh ! Pardon tu dormais&#8230; »

Chanson &#8211; Concert assis Direction artistique Etienne Daho, Direction musicale Etienne

Daho et Jean-Louis Piérot Avec : Jane Birkin, Jean-Louis Piérot piano, guitare, François Poggio guitare, Colin Russeil batterie et Marcelo Giuliani
basse « &#8230;J&#8217;ai eu beaucoup de chance d&#8217;être persécutée par Daho pour faire un disque. Beaucoup de chance qu&#8217;il ait
insisté et qu&#8217;il ne lâche pas. Il faut des gens comme lui pour vous permettre d&#8217;exister&#8230; artistiquement. » Jane Birkin &#8211;
juillet 2020 Ce mois de juillet 2020, Jane Birkin vient d&#8217;achever l&#8217;enregistrement de « Oh ! Pardon, tu dormais&#8230; ». Un
événement. Car au sommet d&#8217;une carrière immense, d&#8217;une vie romanesque et tragique, au croisement de tous les arts et artistes,
avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours été une muse, une interprète, et s&#8217;est rarement exposée comme auteure&#8230; Mais Étienne
Daho, convaincu par son talent est enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes, à partir de la pièce qu&#8217;elle écrivit il y a 20 ans.
Alors l&#8217;idée de cet album a pris corps et Étienne a commencé à accompagner les compositions de Jane avec la certitude de son talent
d&#8217;auteure avec autant de force et d&#8217;intensité&#8230; « Oh ! Pardon, tu dormais&#8230; » (l&#8217;album) est un projet musical
conçu par Etienne Daho, écrit par Jane Birkin et Etienne Daho pour certains textes, et composé et réalisé par Etienne Daho et Jean-Louis Piérot. Ce
spectacle est composé à 60% des créations de Jane Birkin et à 40% des chansons de Serge Gainsbourg. Et qui mieux que Jane Birkin pour chanter
Gainsbourg...
Site internet : http://www.pluralies.net
Jeudi 21 juillet 2022 - Estivales de Saône : Louis Jucker en concert! :
Le second concert des Estivales de Saône en Haute Comté est programmé le 21 juillet à Ambiévillers. Louis Jucker vous attend à 20h30 pour un
concert folk, gratuit et ouvert à tous !
Site internet : https://www.cchc.fr/agenda/eds-louis-jucker/
Vendredi 22 juillet 2022 - Bonaventura Aliotti, Il Trionfo della Morte :
Eglise Saint-Martin / 21 h Les Traversées Baroques / Etienne Meyer, direction Composé et créé en 1677 par Bonaventura Aliotti (1640-1690), ce
dialogue confronte Adam et Ève à la tentation, mais aussi à leur passion amoureuse, à leurs tourments. Cette ½uvre alterne récitatifs courts, duos,
airs, ch½urs et arias accompagnati, autant de joyaux musicaux pour une construction musicale très aboutie. Des pages sublimes et totalement
inconnues, qui ne méritaient aucunement de tomber dans l&#8217;oubli. L&#8217;origine de cette forme de narration musicale, que l&#8217;on
trouvera dans l&#8217;histoire de la musique occidentale tantôt sous le nom « d&#8217;histoire sacrée », ou dialoghi sacri, tantôt d&#8217;oratorio,
est indissociable de l&#8217;ordre religieux des Oratoriens créé au XVIe siècle autour de Saint Philippe Néri. Il s&#8217;agissait alors pour les
religieux de se réunir dans l&#8217;oratoire de leur sanctuaire, en dehors de leurs offices, pour y commenter des textes sacrés entrecoupés de pièces
polyphoniques généralement de courtes durées. Peu à peu naîtra une structure plus organisée, mettant en jeu des personnages mythiques des
Écritures, jusqu&#8217;à ce que l&#8217;oratorio devienne une arme de communication essentielle de l&#8217;église de la Contre-Réforme,
réussissant le tour de force de faire entrer à l&#8217;église le langage d&#8217;un genre qui y était absolument proscrit : celui de l&#8217;opéra. On
cite généralement, et non sans raison, La Rappresentatione di anima e di Corpo d&#8217;Emilio de Cavalieri créée en février 1600 à la Chiesa Nuova
de Rome, comme premier jalon de ce genre qui perdurera jusqu&#8217;à nos jours. Une découverte musicale exceptionnelle ! 17 h > répétition
publique Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 20 ¤, 15 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Vendredi 22 juillet 2022 - Les estivales de Saône - Concert de "Blue Tone Stompers" le 22 juillet à Scey-sur-Saône :
Les estivales de Saône font halte sur notre territoire pour quelques dates ! Le temps d'une soirée, venez écouter le groupe "Blue Tone Stompers" qui
se produira le 22 juillet à partir de 20h30 à Echo System à Scey-sur-Saône. Concert gratuit
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 22 juillet 2022 - Soirée repas concert à la plage à Autet :
Soirée friture de carpes à la plage à Autet le soir. Concert avec Les Baluchards. Infos et réservation : 06 72 89 86 92.
Samedi 23 juillet 2022 - Bach Vivaldi :
Eglise luthérienne / 17 h Alia Mens / Olivier Spilmont, direction artistique Bach rencontra la musique de Vivaldi dans sa jeunesse et fut
vraisemblablement impressionné. La structure formelle (celle du Concerto notamment) venue d&#8217;Italie allait bientôt influencer le discours
musical partout en Europe. Alia Mens a choisi la notion de construction comme fil rouge de ce programme. La construction se lit aisément dans la
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musique de Bach. Elle est aussi présente dans la foi luthérienne qui insiste sur la nécessité de construire une forteresse (Ein Feste Burg), un rempart
contre l&#8217;adversité. La Cantate Wiederstehe doch der Sunde peut se lire sous cet angle : sois fort, fais face au pêché avant qu&#8217;il ne te
distille son poison. Le psaume de Vivaldi (Nisi Dominus), dit que si Dieu n&#8217;est pas présent, la construction est vaine. Mais ce fil rouge
n&#8217;est qu&#8217;un prétexte ! Celui d&#8217;entendre deux grands musiciens qui ont traversé les siècles en gardant intact leur pouvoir de
persuasion et leur capacité à nous émerveiller. Une rencontre entre deux géants ! Réservation conseillée 06 40 87 41 39,
festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Samedi 23 juillet 2022 - Comédie musicale "Numéros Un 60's - 70's - 80's" :
Divertissement en chansons joué par Théâtre EnJeux de Jussey. Tarif 5 euros. Réservation possible au 06 83 15 74 71
Samedi 23 juillet 2022 - Concert à Champlitte :
Concert au gymnase à Champlitte avec Louise-Ellie à 20 h 30. Louise-Ellie en mobylette, c'est un spectacle nomade et totalement autonome qui se
joue en mono : une enceinte pour le public, une enceinte en retour. Une Peugeot 102 SP en arrie&#768;re sce&#768;ne, une motoconfort N40T en
re&#769;gie : chaque e&#769;le&#769;ment technique devient objet sce&#769;nique a&#768; part entie&#768;re. Entrée libre. Buvette et petite
restauration.
Samedi 23 juillet 2022 - concert BIG BO :
BIG BO Bo Brocken (1966). Depuis plus de 30 ans il joue sa musique blues avec c½ur et âme. Avec sa voix brute et soul, il s'accompagne à la
guitare acoustique et électrique, au steel dobro, à la "boîte à cigares", guitare, share drum et à la grosse caisse. En 2022, Bo a représenté les
Pays-Bas pour la deuxième fois lors de l'International Blues Challenge aux États-Unis, a atteint la demi-finale et était le favori du public. Entrée libre
écoutez Big bo
Site internet : http://associationboncoin.blogspot.com/p/blog-page.html
Samedi 23 juillet 2022 - Soirée repas concert à la plage à Autet :
Soirée friture de carpes à la plage à Autet le soir. Concert avec le groupe Pop Spirit Band. Infos et réservation : 06 72 89 86 92.
Samedi 23 juillet 2022 - Cinéma et concerts à Vaite :
Cinéma et concerts à Vaite à partir de 18 h 30 à la mairie. Concerts de Lilavati & Keith et Latchés Duo. Projection du film Le Roi lion. Apportez vos
sièges ! Buvette, restauration (hamburgers).
Dimanche 24 juillet 2022 - Dialogues (Sainte-Colombe / Hersant) :
Choeur roman / 11 h Ronald Martin Alonso, viole de gambe Ce programme invite à un voyage inédit, dans un dialogue sans paroles où les sonorités
de la viole et les affects se mêlent pour conter des histoires, réveiller des émotions intenses, passant d&#8217;une profonde tristesse à la joie
vibrante. Un miroir entre passé et présent à travers un instrument qui a su revenir à la vie. Deux compositeurs, d&#8217;hier et
d&#8217;aujourd&#8217;hui, cohabitent, s&#8217;influencent et conversent entre eux en effaçant toute notion du temps Touchant ! Réservation
obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Dimanche 24 juillet 2022 - Concert au kiosque :
Le Chinois, ambiance jazz et manouche. Gratuit. Au Kiosque, place des Allées.
Dimanche 24 juillet 2022 - Concert à l&#8217;église de Grandecourt :
Concert à l&#8217;église de Grandecourt du Ashek Nameh Trio. Musique traditionnelle iranienne et syrienne. À 15 h, entrée libre (au chapeau).
Organisé par les amis de l&#8217;église Sainte-Marie-Madeleine. Infos : 09 60 52 27 22.
Mardi 26 juillet 2022 - Estivales de Saône : Crimi en concert ! :
Troisième et dernier concert du festival des Estivales de Saône en Haute Comté : le 26 juillet à Dampierre-les-Conflans. RDV à 20h30 avec CRIMI
(soul sicilienne) pour ce dernier concert gratuit et ouvert à tous !
Site internet : https://www.cchc.fr/agenda/eds-dampierre/
Mercredi 27 juillet 2022 - Syrinx, un air d'envol :
Ecomusée du Pays de la Cerise / 21 H Compagnie les Chanteurs d'Oiseaux Jean Boucault, Johnny Rasse, chant Jean Boucault, Johnny Rasse,
Pierre Hamon, conception Autour de l'oiseau, production Pierre Hamon, flûtes du monde Aussi loin qu&#8217;on puisse remonter dans la
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connaissance des premières civilisations de l&#8217;humanité, le son a toujours été une porte d&#8217;entrée dans les autres mondes et les oiseaux
des guides et des maitres de cet univers sonore. Dans l&#8217;Amérique précolombienne, l&#8217;oiseau est une figure mythologique et tutélaire
du chaman et on le retrouve constamment représenté dans l&#8217;art de la céramique. Ce programme est un voyage autour de ce thème des
maitres chanteurs : les oiseaux, qui sont peut-être à l&#8217;origine de la musique humaine et du chant. C&#8217;est une rencontre « Ancien et
nouveau monde », entre l&#8217;Amérique précolombienne et Pierre Hamon, et la fantaisie unique des chanteurs d&#8217;oiseaux, Jean Boucault et
Johnny Rasse, sous le signe tutélaire de l&#8217;oiseau. Syrinx désigne à la foi l&#8217;organe sonore des oiseaux et aussi la flûte de pan,
instrument emblématique de l&#8217;Amérique Andine. Il porte en lui également le parfum de l&#8217;Antiquité. Ce spectacle évoque la force du
chant d&#8217;oiseau dans les différentes cultures orientales ou occidentales. Hors du temps ! Réservation obligatoire 06 40 87 41 39,
festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Jeudi 28 juillet 2022 - Le monde avant Bach :
Eglise Saint-Martin / 21 h Ensemble Masques / Olivier Fortin, direction Johann Sebastian Bach est certainement l&#8217;un des plus importants
compositeurs de l&#8217;histoire de la musique. Depuis que Felix Mendelssohn a tiré de l&#8217;ombre ses plus grandes pages, il n&#8217;a jamais
cessé d&#8217;être parmi nous. Que ce soit dans les lignes de ses Passions, de son &#8220;Art de la fugue&#8221; ou dans son célèbre Air
&#8220;sur la corde de sol&#8221;, Bach est tellement universellement admiré qu&#8217;il est difficile de s&#8217;imaginer un monde vide de sa
musique. Mais il y avait un monde musical avant Bach, un monde dans lequel vécurent de nombreux musiciens qui exercèrent une influence sur le
grand Cantor de Leipzig. Dans ce programme, l&#8217;ensemble Masques jette un coup d&#8217;oeil à ces fondations pour y découvrir une
atmosphère étonnante de ce monde d&#8217;&#8220;avant&#8221; Bach. Un paysage musical à couper le souffle de beauté, de richesse et
d&#8217;invention. Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤
(réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Jeudi 28 juillet 2022 - Les estivales de Saône - Concert de "Crimi" le 28 juillet à Mailley-et Chazelot :
Les estivales de Saône font halte sur notre territoire pour quelques dates ! Le temps d'une soirée, venez écouter le groupe "Crimi" qui se produira le
28 juillet à partir de 20h30 à Mailley-et-Chazelot. Concert gratuit
Site internet : www.echosystem70.fr
Jeudi 28 juillet 2022 - Concert à Dampierre-sur-Salon :
Concert à la maison Couyba de Dampierre-sur--Salon dans le cadre du festival international de musique nouvelle en Franche-Comté &#8220;Du vert
à l&#8217;infini&#8221;. Concert en l&#8217;honneur du compositeur George Crumb. À 20 h. Infos : www.duvertalinfini.com
Vendredi 29 juillet 2022 - Bach burlesque :
Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul / 21 h Ensemble Masques / Olivier Fortin, direction Composées, la première, pour le divertissement des clients du
célèbre café Zimmermann et l&#8217;autre pour la fête organisée à l&#8217;occasion du 36e anniversaire de Carl Heinrich von Dieskau, surintendant
des impôts qui avait hérité d&#8217;un certain nombre de propriétés non loin de Leipzig, ces deux cantates mettent en scène &#8211; telles des
opérettes miniatures &#8211; des personnages pittoresques, leurs préoccupations et leurs intérêts. Un univers dans lequel les solistes et les
musiciens de l&#8217;ensemble Masques partagent le plaisir d&#8217;un Bach qui amuse en mettant en musique des protagonistes aux
caractéristiques humaines connues de tous. Deux pièces instrumentales viennent compléter ce programme. Joyeux ! Réservation conseillée 06 40
87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Vendredi 29 juillet 2022 - Croisière Musicale sur l'Audacieux avec le trio MYA :
Les croisières Musicales à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Pendant 1h30, laissez-vous
surprendre et émerveiller par une balade musicale sur la Saône. Le trio MYA, composé de la chanteuse du même nom, de Marc Grivel, guitariste, et
de Christophe Card, contrebassiste, mêle passion pour le Jazz, la musique latine et la chanson française : une porte ouverte au voyage ! Climatisé,
accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 18h, port de plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière musicale (concert, 1 verre de jus de
fruits offert) : 18¤ pour les + de 12 ans 10¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des
Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
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Vendredi 29 juillet 2022 - Croisière musicale à 18h :
Les croisières Musicales à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Pendant 1h30, laissez-vous
surprendre et émerveiller par une balade musicale sur la Saône. Le trio MYA, composé de la chanteuse du même nom, de Marc Grivel, guitariste, et
de Christophe Card, contrebassiste, mêle passion pour le Jazz, la musique latine et la chanson française : une porte ouverte au voyage ! Climatisé,
accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 18h, port de plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière musicale (concert, 1 verre de jus de
fruits offert) : 18¤ pour les + de 12 ans 10¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des
Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 29 juillet 2022 - Concert Musique du Monde :
Le concert aura lieu pour la cinquième année consécutive et conclura une semaine au cours de laquelle des chanteurs ont répété les oeuvres
ensemble. Dans la belle ambiance du Château de Bougey, la chorale montre ce qu'une belle collaboration peut engendrer pendant une semaine.
Site internet : http://www.zingeninfrankrijk.org
Samedi 30 juillet 2022 - Le Théâtre musical de Telemann :
Eglise Notre-Dame de l'Assomption / 17 h Ensemble Masques / Olivier Fortin, direction Les Ouvertures-Suites théâtrales de Telemann ont été
inspirées par son amour profond de la musique française, mais qui n&#8217;est que le point de départ de ces ½uvres qui, en fin de compte, sont des
véhicules pour tout ce qui a touché sa riche imagination. Que ce soit la littérature, le folklore, la musique de rue, la géographie ou même le temps,
tout était permis à ce génie baroque, brillant observateur du monde qui l&#8217;entourait. Aujourd&#8217;hui le plus souvent entendues avec un
orchestre complet, elles étaient certainement interprétées à l&#8217;époque comme le fait l&#8217;ensemble Masques, simplement avec un
musicien par partie. Une immersion au c½ur du génie baroque ! Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤,
12 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Samedi 30 juillet 2022 - Festi'Roche à Roche-et-Raucourt :
Festival de musique Festi&#8217;Roche à Roche-et-Raucourt à partir de 17h. Programmation : Les jeunes pousses, Bon Job, Streel, Les Running
Stones et Katia Anim. Plateaux repas sur réservation jusqu&#8217;au 25/07. Organisé par l&#8217;association De la Bonde au Vannon avec la
participation de la mairie de Roche et Raucourt. Infos : 06 18 66 43 25
Dimanche 31 juillet 2022 - Oratorio La Morte Del cor Penitente :
Basilique Saint-Pierre / 21 h Ensemble Masques / Olivier Fortin, direction Compositeur prolifique, Legrenzi a exercé son art tant dans des ½uvres
pour l&#8217;église que l&#8217;opéra, la musique de chambre et des oratorios. Il a exploré tous les genres musicaux de son époque, prenant la
relève de Gabrieli et de Monteverdi et jouissant en son temps d&#8217;une réputation enviable auprès de ses contemporains. Plus connu pour ses
opéras que pour ses ½uvres religieuses de son vivant (1626-1690), Legrenzi était largement admiré et copié dans toute l'Europe. Pratiquement tous
les compositeurs ont étudié ses partitions - Bach a écrit une "Fugue sur un thème de Legrenzi", BWV 574. Les oratorios connurent un âge
d&#8217;or à Venise grâce en partie à la présence des quatre hôpitaux et habitations pour pauvres de la ville qui portaient une attention particulière à
l&#8217;éducation musicale des orphelins. Portés par l&#8217;intérêt manifesté par les prêtres et laïcs de Rome, Bologne et Venise, les oratorios
empruntent des éléments stylistiques dérivés de l&#8217;opéra : récitatifs, ariosos, arias, sinfonias d&#8217;introduction et divisions en deux sections
qui correspondent aux actes des opéras. Des huit oratorios connus de Legrenzi, seulement trois nous sont parvenus. Parmi ceux-ci, La morte del cor
penitente (La mort du c½ur pénitent), un oratorio de chambre qui fut probablement écrit en 1671. Le thème décrit le développement spirituel
d&#8217;un « pêcheur », personnage central de l&#8217;½uvre, qui doit payer sa dette à Dieu en prenant à c½ur les commandements moraux de la
pénitence afin de restaurer son honneur, souillé par ses méfaits. Du pèlerinage de la croix jusqu&#8217;à la lumière, le pénitent se repent afin
d&#8217;accéder, ultimement, à la rédemption. Un riche univers évoquant les tourments de l&#8217;esprit et de l&#8217;âme ! 17 h > répétition
publique Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 20 ¤, 15 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Dimanche 31 juillet 2022 - Concert au kiosque :
Elina Jones, ambiance afro-américaine des années 50 à 70. Gratuit, au Kiosque place des Allées.

Divers
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Du dimanche 01 mai 2022 au vendredi 30 septembre 2022 - Parc à l'anglaise "la Cude" :
Parc à l'anglaise "la Cude" situé dans les Vosges du sud. Vous pourrez vous offrir une escapade naturelle , sensorielle a la découverte de plants
venus du monde entier Ouvert uniquement sur rendez vous. 06 85 09 81 25 ou 03 84 95 83 93
Site internet : http://parcalanglaiselacude.fr
Du mercredi 01 juin 2022 au mercredi 31 août 2022 - Les oiseaux du lac en goélette :
A la découverte des oiseaux du lac en goélette avec un animateur de la LPO. Les 1er, 7, 14, 21 et 28 juin. Les 5, 12, 19 et 26 juillet. Les 2, 9, 16, 23 et
30 août. 10 euros / personne. Réservation obligatoire au 03 84 76 50 80
Samedi 02 juillet 2022 - Visite guidée à Champlitte :
Visite guidée du château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Du samedi 02 juillet 2022 au dimanche 28 août 2022 - Ouverture de la piscine de Renaucourt :
Ouverture de la piscine de Renaucourt. Horaires : du lundi au vendredi : 13 h 30 à 19 h; samedi, dimanche et jours fériés : 13 h 30 à 19 h 30. Tarifs
habituels. Avec le soutien de la CC4R-Contacts : 03 84 92 09 16 (piscine)
Dimanche 03 juillet 2022 - Croisière commentée Découverte sur la Saône :
Le dimanche 3 juillet à 15h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône.
Passage d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans
Vente de boissons à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 03 juillet 2022 - MARCHE POPULAIRE :
Marche populaire 8 km environ Inscription au local chasse "Pont de la Forge à MAILLERONCOURT CHARETTE dès 8.H 00, Tarif : 2.00 euros, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans -Départ 9h30 Lors de la marche - Découverte et présentation du patrimoine A la suite de la marche, Buvette et
restauration : Repas complet pour les marcheurs et les visiteurs : 15 euros suivi d'une démonstration vannerie. Inscription pour la marche et du repas :
tél :0686518959
Dimanche 03 juillet 2022 - Croisière commentée découverte à 15h :
Le dimanche 3 juillet à 15h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône.
Passage d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans
Vente de boissons à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Mercredi 06 juillet 2022 - Atelier d'écriture :
Un atelier conçu pour prendre du temps pour soi, découvrir ou nourrir le plaisir d'écrire et se surprendre. De 16 à 18h. Tarif 5 euros. Sur inscription
auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Du mercredi 06 juillet 2022 au mercredi 27 juillet 2022 - Visites Guidée du Château de Pin :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien vous propose trois visites guidées du Château de Pin en juillet 2022. - Le mercredi 6 juillet 2022 à 15 h 00 Le samedi 16 juillet 2022 à 11 h 00 - Le mercredi 27 juillet 2022 à 15 h 00 Réservations obligatoires auprès de l'Office de Tourisme au :
03.84.31.90.91. Animations gratuites.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Mercredi 06 juillet 2022 - Seniors & Nutrition :
A PIN - Mairie, 49 Grande Rue Mercredi 6 juillet de 14h30 à 16h30 Dans le cadre de son programme de Prévention, Eliad organise un après-midi
ludique sur le thème de la nutrition à destination des plus de 60 ans, animé par Antoine Bourcy, diététicien-nutritionniste. Au programme : -Quiz sur le
thème de l&#8217;alimentation pour démystifier les clichés - « Saveurs d&#8217;ailleurs » : pour questionner notre regard sur les différentes
habitudes alimentaires à travers le monde - « Les sens en éveil » : pour découvrir les bienfaits des herbes aromatiques Gratuit - Inscription vivement
conseillée : 03 81 41 67 31 / myriam.truche@eliad-fc.fr Cette rencontre est ouverte à toutes les personnes à partir de 60 ans. Il n'est pas nécessaire
de bénéficier des services d'Eliad ou de résider sur la commune de Pin pour y participer. Pour en savoir plus sur les actions de Prévention et les
services d&#8217;Eliad : www.eliad-fc.fr Cette action reçoit le soutien financier de la CNSA, de la Conférence des financeurs de la Haute-Saône, du
Conseil départemental de la Haute-Saône. Elle est réalisée en partenariat avec la commune de Pin.
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Site internet : https://eliad-fc.fr
Du mercredi 06 juillet 2022 au samedi 09 juillet 2022 - Philosophie pour Enfant :
"C'est pas juste" : Thème abordé pour les ateliers de philosophie de cette fin d'année scolaire, la justice. Apprendre à s'exprimer devant les autres,
donner son point de vue, être à l'écoute... Places limitées, 5¤ par enfant.
Vendredi 08 juillet 2022 - Atelier découverte de la sophrologie :
Exercice de relaxation dynamique et statique. A 10h30. Tarif 20 ¤. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Du samedi 09 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022 - Ouverture musée des Sciences de la Terre Pierre Cretin à Dampierre-sur-Salon :
Ouverture du musée des Sciences de la Terre Pierre Cretin à Dampierre-sur-Salon de 14 h à 18 h. Proposé par l&#8217;association paléontologique
et minéralogique du Dampierrois. Infos : 03 84 68 16 35.
Du samedi 09 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022 - Ouverture de la maison Couyba à Dampierre-sur-Salon :
Ouverture de la demeure des maîtres de Forges et de Charles Couyba de 9 h à 18 h. Avec l&#8217;association ACBIZ&#8217;ARTS.
Du samedi 09 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022 - 1ère ronde historique des 4 rivières à Dampierre-sur-Salon :
1ère ronde historique des 4 rivières à Dampierre-sur-Salon. Départ et arrivée du rallye à la place du Bosquet. Animations, buvette, exposition et
rassemblement de véhicules anciens. Entrée gratuite.
Samedi 09 juillet 2022 - Croisière commentée apéritive Découverte sur la Saône :
Le samedi 9 juillet à 10h30, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Un
moment convivial à partager en famille et entre amis ! Passage d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs croisière avec apéritif : 12¤
pour les + de 12 ans 9¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la
Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 09 juillet 2022 - Croisière commentée apéritive Découverte sur la Saône :
Le samedi 9 juillet à 10h30, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Un
moment convivial à partager en famille et entre amis ! Passage d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs croisière avec apéritif : 12¤ pour
les + de 12 ans 9¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône
- 03 84 68 89 04
Dimanche 10 juillet 2022 - Atelier cerf-volant :
Chaque enfant pourra décorer son cerf-volant avant de lui faire prendre son envol. Matériel fourni. Tarif : 12 euros par enfant, à partir de 5 ans.
Dimanche 10 juillet 2022 - "Osez Champlitte" :
&#8220;Osez Champlitte&#8221;. Portes ouvertes de biens immobiliers en vente à Champlitte de 10 h à 16 h sur le plateau sportif de Champlitte.
Manifestation organisée par la commune de Champlitte et Petite Ville de Demain. Information : 03 84 67 64 10.
Dimanche 10 juillet 2022 - Conférence - Jean DAUBAS, Spécialiste du sténopé :
La conférence « Sans objectif&#8230; ou la fabuleuse histoire des images, des cameras obscuras et de la photographie au sténopé » aborde
librement l&#8217;histoire de notre compréhension de ce qu&#8217;est une image, à la fois par ses aspects historiques, mais aussi au travers de ses
développements scientiques, philosophiques ou artistiques. Animée par Jean Daubas, auteur photographe, sténopiste et co-fondateur de la Journée
Mondiale de la Photographie au Sténopé, cette conférence est illustrée par de très nombreuses images permettant une évocation des influences de la
camera obscura sur notre vision du monde. Cette présentation permettra aussi d&#8217;aborder la photographie au sténopé sous différents aspects :
ses origines et évolutions techniques, la « renaissance » contemporaine de la pratique du sténopé, quelques réflexions sur la complexité des relations
entre réalité, images ou mémoire. La conférence sera suivie d&#8217;un débat. Dimanche 10 juillet à 15h Gratuit Sur réservation :
musee-champlitte@haute-saone.fr ou au 03.84.95.76.50
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Lundi 11 juillet 2022 - Atelier 11/15 ans à Champlitte :
Atelier &#8220;Pop-up Paysage ! &#8221; au château musée de Champlitte pour les 11-15 ans de 14 h à 16 h. Sur réservation au 03 84 95 76 50.
Lundi 11 juillet 2022 - RDV du Terroir : Metton la cancoillotte en avant ! :
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Dégustation commentée de fromages de notre région. De 18h à 20h. Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mercredi 13 juillet 2022 - Atelier 4/6 ans à Champlitte :
Atelier &#8220;Jardins à la française&#8221; au château musée de Champlitte pour les 4-6 ans de 14 h à 16 h. Sur réservation au 03 84 95 76 50.
Du mercredi 13 juillet 2022 au jeudi 14 juillet 2022 - feux d'artifice du 13 Juillet :
Bonjour le mercredi 13 juillet l'assosacion AFR les 4 bornes organise une soirée avec au programme : cuisse de b½uf a la broche servi sur assiette
suivi d'un feu d'artifice , le tous accompagné par le groupe les BOY in TONE qui animera votre soirée horaire de début 18h , vente de tickets repas
sur place , pas de réservation ( 15¤ b½uf pomme de terre salade dessert ) .
Site internet : http://https://www.facebook.com/afr.authoison.5
Mercredi 13 juillet 2022 - Balade photo :
Equipé de votre appareil photo ou de votre smartphone, baladez-vous à Pusy avec un photographe professionnel pour apprendre à développer votre
regard photographique. Tarif : 10 euros adultes et 8 euros - de 16 ans. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mercredi 13 juillet 2022 - Atelier Vannerie :
Atelier créatif pour réaliser votre propre objet déco en osier : une corne de gazelle. Tarif 8 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de
Vesoul.
Jeudi 14 juillet 2022 - Croisière commentée Découverte sur la Saône avec option Apéritif :
Le jeudi 14 juillet à 18h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Sur
réservation 48h à l'avance, possibilité de déguster un apéritif pendant la croisière. Un moment convivial à partager en famille et entre amis ! Passage
d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs croisière sans apéritif : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins
de 3 ans Tarifs croisière avec apéritif : 12¤ pour les + de 12 ans 9¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans
alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Jeudi 14 juillet 2022 - Croisière commentée découverte avec apéritif à 18h :
Le jeudi 14 juillet à 18h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Sur
réservation 48h à l'avance, possibilité de déguster un apéritif pendant la croisière. Un moment convivial à partager en famille et entre amis ! Passage
d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs croisière sans apéritif : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins
de 3 ans Tarifs croisière avec apéritif : 12¤ pour les + de 12 ans 9¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans
alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 15 juillet 2022 - Suivez le guide à Grandecourt :
Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières. Chaque vendredi à 17 h, l&#8217;Office de tourisme des 4 Rivières vous invite à une visite guidée sur
le territoire des 4 Rivières. Visite gratuite de l&#8217;église Sainte-Marie-Madeleine à Grandecourt avec les Amis de l&#8217;église de Grandecourt.
Réservation obligatoire, attention, places limitées. Infos et réservations : 03 84 67 67 19.
Vendredi 15 juillet 2022 - Les richesses de Château Lambert :
Découverte du village et de ses paysages. Avec Olivier Pohl, AEM. 2,7 km / 2h30 / +130 m Chaussures de marche et vêtements appropriés à la
montagne et à la météo. Les accompagnateurs en montagne (AEM) bénéficient de la marque « Valeurs Parc naturel régional ». Lieu de rendez-vous
après inscription : 03.84.20.49.84 Proposé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Vendredi 15 juillet 2022 - Atelier découverte de la sophrologie :
Exercice de relaxation dynamique et statique. A 10h30. Tarif 20 ¤. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Vendredi 15 juillet 2022 - Fermeture exceptionnelle Médiathèque Municipale :
La médiathèque municipale sera exceptionnellement fermée Vendredi 15 juillet 2022. Nous vous remercions de votre compréhension.
Samedi 16 juillet 2022 - Visite guidée à Champlitte :
Visite guidée du château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 16 juillet 2022 - Atelier ados-adultes à Champlitte :
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Atelier ados-adultes au château musée de Champlitte de 14 h à 17 h 30. Sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 16 juillet 2022 - Le langage canin :
Atelier pédagogique et ludique pour mieux comprendre et traduire le langage des chiens. Gratuit, place limitées. Sur inscription auprès de la Maison
du Tourisme de Vesoul.
Du samedi 16 juillet 2022 au dimanche 17 juillet 2022 - Stage - Construire et utiliser mon appareil à sténopé / Jean DAUBAS :
Connaitre les principes théoriques d&#8217;un sténopé c&#8217;est bien, les mettre en pratique c&#8217;est encore mieux ! Ce stage de deux jours
propose une initiation aux fondements de la photographie au sténopé par le biais d&#8217;une démarche expérimentale. La construction d&#8217;un
appareil, sa mise au point et son utilisation pour la prise d&#8217;images n&#8217;auront plus aucun secret pour vous ! Les 16/07 de 14h à 17h30 et
le 17/07de 10h à 17h30 Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit Jauge limitée : penser à réserver au 03.84.95.76.50 ou
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 17 juillet 2022 - Atelier ados-adultes à Champlitte :
Atelier ados-adultes au château musée de Champlitte de 10 h à 17 h 30. Sur réservation au 03 84 95 76 50.
Mardi 19 juillet 2022 - Atelier Vannerie :
Atelier créatif pour réaliser votre propre objet déco en osier : un dessous de plat. Tarif 8 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de
Vesoul.
Du mardi 19 juillet 2022 au vendredi 23 septembre 2022 - Initiation à la broderie :
Jours à fils tirés, Filet noué brodé, Broderie perlée... vous avez envie de vous initier à ces savoir-faire? L'écomusée du pays de la cerise vous propose
des stages tout au long de l'été. Jours à fil tirés : 19/20 juillet, 16/17 aout, 20/21 septembre Filet noué ou broderie perlée : 21/22 juillet, 18/19 aout,
22/23 septembre.
Mercredi 20 juillet 2022 - Atelier 7/10 ans à Champlitte :
Atelier blasons au château musée de Champlitte pour les 7-10 ans de 14 h à 16 h. Sur réservation au 03 84 95 76 50.
Mercredi 20 juillet 2022 - Cueillette de plantes sauvages comestibles :
De 2h à 2h30 de promenade dans les environs de Quincey pour savoir identifier et reconnaître 3 à 4 plantes sauvages comestibles. Connaître les
bienfaits sur notre organisme et comment les cuisiner. Tarif : 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mercredi 20 juillet 2022 - Atelier d'écriture :
Un atelier conçu pour prendre du temps pour soi, découvrir ou nourrir le plaisir d'écrire et se surprendre. De 16 à 18h. Tarif 5 euros. Sur inscription
auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mercredi 20 juillet 2022 - Atelier fleurs coupées :
Création d'une composition de table à partir de fleurs coupées avec une professionnelle. Tarif 8 euros. Sur inscription auprès de la Maison du
Tourisme de Vesoul.
Jeudi 21 juillet 2022 - Croisière commentée Découverte sur la Saône avec option Apéritif :
Le jeudi 21 juillet à 18h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Sur
réservation 48h à l'avance, possibilité de déguster un apéritif pendant la croisière. Un moment convivial à partager en famille et entre amis ! Passage
d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs croisière sans apéritif : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins
de 3 ans Tarifs croisière avec apéritif : 12¤ pour les + de 12 ans 9¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans
alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Jeudi 21 juillet 2022 - Rendez-vous du terroir à Savoyeux :
Rendez-vous du terroir : visite de l&#8217;atelier du Hibou à Savoyeux à 17 h avec Gilles Vinot, créateur d'objets et meubles en fer forgé, issus de
matériaux de récupération. Dégustation de produits locaux et régionaux. Tarif : 5 ¤, 3¤ (-12 ans) , sur réservation jusqu'au 19 juillet à l'OT4R au 03 84
67 67 19.
Jeudi 21 juillet 2022 - Atelier découverte de la sophrologie :
Exercice de relaxation dynamique et statique. A 10h30. Tarif 20 ¤. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
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Jeudi 21 juillet 2022 - Croisière commentée découverte avec apéritif à 18h :
Le jeudi 14 juillet à 18h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Sur
réservation 48h à l'avance, possibilité de déguster un apéritif pendant la croisière. Un moment convivial à partager en famille et entre amis ! Passage
d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs croisière sans apéritif : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins
de 3 ans Tarifs croisière avec apéritif : 12¤ pour les + de 12 ans 9¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans
alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 22 juillet 2022 - Suivez le guide à Montureux :
Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières. Chaque vendredi à 17 h, l&#8217;Office de tourisme des 4 Rivières vous invite à une visite guidée sur
le territoire des 4 Rivières. Visite gratuite de la tuilerie Janicot à Montureux avec Guy Janicot. Réservation obligatoire, attention, places limitées.
Respect des recommandations sanitaires en vigueur. Infos et réservations : 03 84 67 67 19.
Samedi 23 juillet 2022 - Visite guidée à Champlitte :
Visite guidée du musée des Arts et traditions populaires de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 23 juillet 2022 - Rando-aquarelle à Champlitte :
Samedi 23 juillet : Rando&#8217;Aquarelle à Champlitte de 9 h à 18 h. Chaussez vos baskets, palettes et pinceaux à la main, pour une randonnée à
la recherche des paysages qui ont inspiré les artistes présentés au sein de l&#8217;exposition des musées départementaux « Ici comme ailleurs ?
Une fabrique de paysages&#8230; ». Rendez-vous au bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. Prévoir un pique-nique. Tous niveaux.
Gratuit sur réservation au 03 84 95 76 50 ou par e-email : musee-champlitte@haute-saone.fr. Proposé par les musées départementaux,
l&#8217;OT4R et l&#8217;association Champlitte et Patrimoine.
Lundi 25 juillet 2022 - Atelier pour les 11-15 ans à Champlitte :
Atelier &#8220;Pop-up Paysage ! &#8221; au château musée de Champlitte pour les 11-15 ans de 14 h à 16 h. Sur réservation au 03 84 95 76 50.
Lundi 25 juillet 2022 - RDV du Terroir : Metton la cancoillotte en avant ! :
Dégustation commentée de fromages de notre région. De 18h à 20h. Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mardi 26 juillet 2022 - Cueillette de plantes sauvages comestibles :
De 2h à 2h30 de promenade dans les environs de Quincey pour savoir identifier et reconnaître 3 à 4 plantes sauvages comestibles. Connaître les
bienfaits sur notre organisme et comment les cuisiner. Tarif : 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mardi 26 juillet 2022 - Atelier création de bijoux :
Atelier créatif pour fabriquer soi-même son bijou de sac. Tarif 15 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mercredi 27 juillet 2022 - Visite du patrimoine aux communs de l'abbaye à 11h :
Dans le cadre des visites du patrimoine organisées conjointement avec Destination 70, l'office de tourisme des Combes à la Saône vous propose de
partir à la (re)découvete des communs de l'ancienne abbaye de Neuvelle-Lès-La-Charité en compagnie d'une guide conférencière. Visite gratuite
mais réservation obligatoire au 03 84 68 89 04.
Mercredi 27 juillet 2022 - Atelier pour les 4-6 ans à Champlitte :
Atelier &#8220;Dans les pas du sabotier&#8221; au château musée de Champlitte pour les 4-6 ans de 14 h à 16 h. Sur réservation au 03 84 95 76 50.

Mercredi 27 juillet 2022 - Balade photo :
Apprendre à développer son regard photographique avec un photographe professionnel. Tarif 10 euros. Sur inscription auprès de la Maison du
Tourisme de Vesoul.
Mercredi 27 juillet 2022 - Visite guidée à Savoyeux :
Visite guidée autour de la Saône et du tunnel de Savoyeux, à 14 h 30, dans le cadre des Visites du patrimoine, organisées par la Destination
Vesoul-Val de Saône. Visite gratuite. Réservation obligatoire, attention, places limitées. Respect des recommandations sanitaires en vigueur. Petite
randonnée, prévoir chaussures adaptées. Infos et réservations : 03 84 67 67 19.
Jeudi 28 juillet 2022 - Atelier découverte de la sophrologie :
Exercice de relaxation dynamique et statique. A 10h30. Tarif 20 ¤. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
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Jeudi 28 juillet 2022 - Atelier fleurs coupées :
Création d'une composition de table à partir de fleurs coupées avec une professionnelle. Tarif 8 euros. Sur inscription auprès de la Maison du
Tourisme de Vesoul.
Jeudi 28 juillet 2022 - Croisière apéritive prestige sur la Saône à 18h :
Les croisières Apéritives à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel
de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter
avec la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Un apéritif vous sera servi pendant la croisière. Climatisé, accessible aux
Personnes à mobilité Réduite. Départ 18h, port de plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière apéritive : 18¤ pour les + de 12 ans 10¤ pour les de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à
la Saône - 03 84 68 89 04
Jeudi 28 juillet 2022 - Croisière-repas prestige sur la Saône à 12h :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec la
voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 12h, Halte
fluviale de Soing. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤ pour les - de 12
ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Jeudi 28 juillet 2022 - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 12h, Halte
fluviale de Soing, arrivée Scey-sur-Saône, retour en car gratuit. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) :
55¤ pour les + de 12 ans 30¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la
Saône - 03 84 68 89 04
Jeudi 28 juillet 2022 - Croisière Apéritive Prestige sur la Saône :
Les croisières Apéritives à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel
de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter
avec la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Un apéritif vous sera servi pendant la croisière. Climatisé, accessible aux
Personnes à mobilité Réduite. Départ 18h, port de plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière apéritive : 18¤ pour les + de 12 ans 10¤ pour les de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes
à la Saône - 03 84 68 89 04
Jeudi 28 juillet 2022 - Fermeture médiathèque : congés d'été :
La médiathèque municipale sera fermée du jeudi 28 juillet au vendredi 26 août inclus. Nous vous souhaitons d'agréables vacances.
Vendredi 29 juillet 2022 - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 11h30, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤
pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 29 juillet 2022 - Croisière repas prestige sur la Saône à 11h30 :
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Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec la
voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 11h30, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤ pour
les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 29 juillet 2022 - Suivez le guide à Dampierre-sur-Salon :
Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières. Chaque vendredi à 17 h, l&#8217;Office de tourisme des 4 Rivières vous invite à une visite guidée sur
le territoire des 4 Rivières. Visite gratuite de la Maison Couyba à Dampierre-sur-Salon avec l&#8217;association ACBiz&#8217;arts. Réservation
obligatoire, attention, places limitées. Respect des recommandations sanitaires en vigueur. Infos et réservations : 03 84 67 67 19.
Samedi 30 juillet 2022 - Croisière commentée Prestige sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel
de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter
avec la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 16h, port
de plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière : 14¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de
boissons sans alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 30 juillet 2022 - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 11h30, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤
pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 30 juillet 2022 - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 19h, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤
pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 30 juillet 2022 - Visite guidée à Champlitte :
Visite guidée costumée du château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 30 juillet 2022 - Découverte des environs de Quincey :
Découverte du Frais Puits, du Trou de Borne ou de la grotte au renard, la grotte et le moulin de Champdamoy. Distance : 8 à 10 km. Gratuit. Sur
inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Samedi 30 juillet 2022 - croisière commentée prestige sur la Saône à 16h :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel
de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter
avec la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 16h, port
de plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière : 14¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de
boissons sans alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 30 juillet 2022 - Croisière repas prestige sur la Saône à 11h30 :
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Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec la
voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 11h30, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤ pour
les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 30 juillet 2022 - Croisière repas prestige sur la Saône à 19h :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec la
voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 19h, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤ pour
les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 31 juillet 2022 - Croisière repas prestige sur la Saône à 12h30 :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec la
voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 12h30, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤ pour
les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 31 juillet 2022 - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 12h, port de
plaisance de Scey-sur-Saône, arrivée à Soing, retour en car gratuit. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons
comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des
Combes à la Saône - 03 84 68 89 04

Expositions, Visites
Du dimanche 01 mai 2022 au mercredi 31 août 2022 - Visites guidées thématiques du Vieux Vesoul :
Le Vieux Vesoul est un bel ensemble urbain des XVI et XVIIIème siècles. Partez à la découverte de son histoire, de ses hôtels particuliers, de ses
cours intérieures et de ses passages les plus secrets... Programme complet disponible à cette adresse : www.levieuxvesoul.com
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Du samedi 07 mai 2022 au vendredi 30 septembre 2022 - Exposition Yann Arthus-Bertrand : Legacy :
Rétrospective du photographe-réalisateur Yann Arthus-Bertrand, qui interroge l'héritage que nous laissons à nos enfants et se veut un véritable état
des lieux du monde. Tous les jours sauf le mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au Musée Baron Martin.
Du vendredi 13 mai 2022 au mercredi 30 novembre 2022 - « Lumière sur les papillons du Massif Vosgien » :
Exposition photographique de Marie Christine et Philippe LAMBERT Proposée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges à
l&#8217;Espace Nature Culture, cette exposition vous invite à un voyage féérique où la beauté côtoie la volupté. Au regard de Marie-Christine
Lambert, photographe amateur passionnée par les Lépidoptères, est associée l&#8217;exposition « Délicats papillons » prêtée par le musée
d&#8217;Histoire Naturelle et d&#8217;Ethnographie de Colmar. Cette exposition vous ouvre les portes d&#8217;un monde à portée de main, caché
dans les prairies, les tourbières, les forêts et les jardins qui nous environnent. Un monde d&#8217;une grande fragilité dont la préservation dépend de
chacun d &#8216;entre nous : en privilégiant des plantes à fleur dont se nourrissent les papillons, en créant refuges, abris, points d&#8217;eau, en
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laissant des bandes sauvages dans les jardins où se réfugient et pondent les papillons. Et bien sûr en bannissant les produits chimiques !
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Du lundi 20 juin 2022 au lundi 15 août 2022 - Exposition de photographies et de pochettes de disques de Jean-Claude Lacroix à la galerie
Art Caducée :
Avec son exposition "Retour aux années 1950", l'artiste Jean-Claude Lacroix vous invite à explorer le Paris des années 1950 où il a vécu lorsqu'il était
étudiant. Venez découvrir photographies et pochettes de disques qu'il a conçues et réalisées lui-même à la galerie Art Caducée située au 41 rue
Armand Paulmard 70360 à Scey-sur-Saône. Entrée libre sur réservation. Pour plus d'informations : - 03 84 78 87 96 (message vocal) - 06 79 04 90
16 (SMS) - artcaducee@orange.fr
Site internet : http://www.facebook.com/pages/Art-Caduc%C3%A9e/257233701131982
Du dimanche 26 juin 2022 au dimanche 25 septembre 2022 - Exposition au Château de Bougey: "L'Indochine entre guerre et paix" :
Du 26 juin au 25 septembre, le Château de Bougey accueille l&#8217;exposition « L&#8217;Indochine, entre guerre et paix » Visites guidées du
Château tous les jours (sauf le jeudi) : à 13h30, 15h30 et 17h30. Tarifs : 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans.
Site internet : https://jussey-tourisme.com
Du vendredi 01 juillet 2022 au samedi 30 juillet 2022 - Exposition à Champlitte :
Exposition de peintures réalisées par Jean-Patrick Petit. Intitulée &#8220;Impostures&#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 01 juillet 2022 - 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
Du vendredi 01 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 - Exposition à l'Office de Tourisme :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien accueille une nouvelle exposition de peinture qui s'intitule "Paysages Comtois" et qui est réalisée par Henri
Bruchon. L'exposition sera visible du 1er au 31 juillet 2022, vous pourrez découvrir les paysages Comtois à différentes saisons. L'Office de
Tourisme du Val Marnaysien est ouvert : - Du lundi au vendredi de 09 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 - Le samedi de 13 h 30 à 17 h 30 - Le
dimanche de 9 h 00 à 13 h 00
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Samedi 02 juillet 2022 - BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL :
Dans le cadre du week-end "Bienvenue dans mon jardin au naturel" 8 jardiniers ouvrent leur jardin à la visite : tous jardinent au naturel ! LE JARDIN
A DUPDUP Jardin potager ou&#768; l'on met en oeuvre les techniques de jardinage de nos Anciens mais en les adaptant aux modifications
climatiques en cours. Jardin axe&#769; sur la diversite&#769; des le&#769;gumes et varie&#769;te&#769;s cultive&#769;es (400
varie&#769;te&#769;s de tomates...). Visite guidée à 9h30 - Inscription obligatoire : contacter jardin.dupdup@gmail.com
Site internet : http://cpie-brussey.com/
Samedi 02 juillet 2022 - Conférence à Lavoncourt :
Conférence gratuite et ouverte à tous à 14 h 30 à l&#8217;église de Lavoncourt. - Nicolas Boudot, un des cent gardes de Napoléon III, - Au temps du
tacot entre Gray et Jussey - Expositions de cartes postales anciennes de Lavoncourt.
Samedi 02 juillet 2022 - Visite Guidée - Le Château de Champlitte :
Autrefois demeure de puissantes familles locales, le château de Champlitte a connu d&#8217;importantes modifications architecturales au cours de
son histoire de ses origines au Moyen Age jusqu&#8217;au XIXe siècle. Avec un guide, découvrez comment chacune des familles a marqué la pierre
de son passage mais aussi l&#8217;histoire de la Franche-Comté ! Samedi 02/07 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire :
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 02 juillet 2022 - Exposition - Ici comme ailleurs ? Une fabrique de paysages :
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Quelles relations entretenons-nous avec le paysage ? Que celui-ci désigne un tableau de la nature ou une partie d&#8217;un pays, un écran ou un
écrin de nos vies. Telle est la question que cette exposition explore avec des acteurs du paysage (photographes, paysans, habitants et personnes de
passage&#8230;), à partir de la relecture créative d&#8217;une collection de peintures d&#8217;ici et d&#8217;ailleurs, longtemps oubliée dans les
réserves de nos musées d&#8217;ethnographie. Vernissage ouvert au public le 02/07 à 15h
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 02 juillet 2022 au samedi 27 août 2022 - Mystérieux escaliers du Vieux Vesoul :
En pierre ou en bois, ils se cachent au fond des cours... Tous les samedis de juillet et août à 17h Durée : 1h30. Rendez-vous à 17h place de l'église
Saint-Georges. Tarif : 5 euros par personne (gratuit pour les moins de 16 ans) Réservation obligatoire, de préférence par mail ou SMS : 07 85 15 83
03 - yannick.denoix@wanadoo.fr
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Dimanche 03 juillet 2022 - Rassemblement de voitures anciennes :
Organisé par le Club véhicules nostalgie 70. Parking VED de 10h à 12h.
Du lundi 04 juillet 2022 au lundi 11 juillet 2022 - Exposition d&#8217;émaux sur cuivre à Champlitte :
Exposition d&#8217;émaux sur cuivre par Geneviève Bernoux. Intitulée &#8220;Les émaux racontent : les doigts de pieds de mon
grand-père&#8221;, elle est à découvrir à la salle Bernard Marion à Champlitte de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h. Entrée libre. Présence de
l&#8217;artiste. Infos : 03 84 67 67 19.
Lundi 04 juillet 2022 - Les Rendez-vous du Terroir: visite guidée de l'élevage d'Angus noir :
JUSSEY Tourisme, vous propose une visite guidée de l&#8217;élevage d&#8217;Angus Noir de l&#8217;Ile verte, le mardi 26 juillet à 14h30, à
Magny-lès-Jussey. Dégustation de produits locaux à la fin de la visite. Les Grandes Distilleries Peureux seront également présentes pour faire
découvrir et déguster leurs produis. Places limitées , inscription obligatoire auprès de JUSSEY Tourisme au 03 84 92 21 42 ou par mail :
contact@jussey-tourisme.com Tarifs : 5¤ par adulte, 1¤ pour les &#8211; de 12 ans et gratuit pour les &#8211; de 4 ans.
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Du lundi 04 juillet 2022 au lundi 19 septembre 2022 - Exposition d'aquarelles à Dampierre-sur-Salon :
Du lundi 4 juillet au 19 septembre : Exposition de l&#8217;aquarelliste Marie-Claire Barbier à la salle du Syndicat d&#8217;initiative de
Dampierre-sur-Salon.
Mardi 05 juillet 2022 - Visite chez le maraicher :
A 10h, découverte des légumes locaux et de saison. Gratuit.
Mardi 05 juillet 2022 - Visite du Haras du Val des Charmes :
Découverte des lieux et sortie des chevaux au paddock. A 18h. Gratuit sur inscription auprès de la Maison du Tourisme.
Mercredi 06 juillet 2022 - Papillons aux 1000 couleurs :
Public : Tout public. Lieu : Espace Nature Culture réservation : 03.84.20.49.84 Atelier de fabrication de peinture avec des légumes du jardin ou des
plantes sauvages et peinture de papillons géants. Avec la Maison de la nature des Vosges Saônoises. Proposé par le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Mercredi 06 juillet 2022 - Visite de ferme :
Visite de la ferme du Pré Mailley où sont élevées une centaine de vaches Aubrac et de poulets de chair en agriculture bio. Gratuit. Sur inscription
auprès de la Maison du Tourisme.
Jeudi 07 juillet 2022 - RDV du Terroir : Entrez dans le monde des abeilles :
Présentation de l'apiculture, découverte de l'intérieur d'une ruche, du métier d'apiculteur et de la fabrication du miel. Dégustation de produits du terroir.
De 10 à 12h. Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Jeudi 07 juillet 2022 - Visite guidée centre ancien de Vesoul :
Moments inoubliables, passages secrets, détails pleins de charme ou encore figures locales... Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du
Tourisme de Vesoul.
Jeudi 07 juillet 2022 - Balade découverte :
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L'église, l'abbaye, le jardin magique... A 14h. Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Vendredi 08 juillet 2022 - Méditation guidée en plein air avec Georgette Hauer à Cromary :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Méditation guidée en plein air avec Georgette Hauer à Cromary Rdv vendredi 8 juillet à 18h à la base
nautique Eau Temps Libre (solution de repli si mauvaise météo). Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au
03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h à 1h30 Dans la limite des places disponibles Dans le respent des gestes
barrières *Tenue confortable & tapis de sol
Vendredi 08 juillet 2022 - Musée des vieux fourneaux et des outils anciens :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Musée des vieux fourneaux et des outils anciens Rdv vendredi 8 juillet à 18h à Courboux/Pennesières,
dégustation de gaufres à l'ancienne en fin de visite. Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs :
adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h à 1h30 Dans la limite des places disponibles Dans le respent des gestes barrières
Vendredi 08 juillet 2022 - Atelier de sculpture avec Robert Schad à Larians-Munans :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Atelier de sculpture avec Robert Schad à Larians-Munans Rdv vendredi 8 juillet à 18h, 2 route de Munans,
prévoir des chaussures d&#8217;exterieur. Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ /
-16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h à 1h30 Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 08 juillet 2022 - Visite guidée de Chambornay-lès-Bellevaux :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite guidée de Chambornay-lès-Bellevaux Rdv vendredi 8 juillet à 18h à la chapelle Saint Justin, avec
Bernard Grosjean et Jean-Pierre Wurtz. Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16
ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h à 1h30 Dans la limite des places disponibles Dans le respent des gestes barrières
Vendredi 08 juillet 2022 - Visite de la brasserie La Malach :
Balades insolites & gourmandes, été 2022 ! Visite de la brasserie La Malach avec Cédric et Audrey Rdv vendredi 8 juillet à 18h, 2 rue des fontenis La
Malachère &#128222; Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans :
1¤ Durée 1h à 1h30, apéritif à la fin des visites Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 08 juillet 2022 - Au coeur des archives :
Visite des magasins des archives municipales, intérêts de l'archivage et présentation de documents. Gratuit, place limitées. Sur inscription auprès de
la Maison du Tourisme de Vesoul.
Du vendredi 08 juillet 2022 au vendredi 29 juillet 2022 - Le Vieux Vesoul à la lampe torche :
Balade nocturne et ludique dans les cours et ruelles du Vieux Vesoul Les vendredis 8, 15 et 29 juillet à 21h30 Tous les vendredis d'août à 21h Durée :
1h30. Rendez-vous place de l'église Saint-Georges. Tarif : 5 euros par personne (gratuit pour les moins de 16 ans) Réservation obligatoire, de
préférence par mail ou SMS : 07 85 15 83 03 - yannick.denoix@wanadoo.fr
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Du vendredi 08 juillet 2022 au mardi 19 juillet 2022 - Les hôtels particuliers du Vieux Vesoul :
Côté cour, côté jardin, côté ville, côté campagne... Focus sur trois siècles d'architecture et d'aménagements Les vendredis 8 et 29 juillet, 5 et 19 août
à 18h Durée : 1h30. Rendez-vous place de l'église Saint-Georges. Tarif : 5 euros par personne (gratuit pour les moins de 16 ans) Réservation
obligatoire, de préférence par mail ou SMS : 07 85 15 83 03 - yannick.denoix@wanadoo.fr
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Samedi 09 juillet 2022 - Exposition à Champlitte :
Vernissage de l&#8217;exposition temporaire au château-musée des Arts et Traditions populaires de Champlitte à 15 h. Visite découverte de
l&#8217;exposition et partage du verre de l&#8217;amitié. Infos : 03 84 95 76 50.
Samedi 09 juillet 2022 - Conférence à Dampierre-sur-Salon :
Conférence &#8220;Le cerf dans son milieu naturel&#8221; animée par Patrick Nicolas. À 16 h à la mairie de Dampierre-sur-Salon. Organisé par
l&#8217;association Paléontologique et Minéralogique du Dampierrois, avec le soutien de la mairie de Dampierre-sur-Salon.
Samedi 09 juillet 2022 - Nuit des contes :
Lectures de contes. A partir de 20h au musée Baron Martin.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
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Samedi 09 juillet 2022 - Visite botanique au Jardin Anglais :
Découverte des arbres, arbustes, fleurs annuelles, plantes vivaces et toutes les espèces végétales du Jardin Anglais. Gratuit, places limitées. Sur
inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Du samedi 09 juillet 2022 au lundi 31 octobre 2022 - Expositon à Champlitte :
Exposition &#8220;Ici comme ailleurs ? Une fabrique de paysages&#8221; au château musée de Champlitte. Si les tableaux pouvaient parler&#8230;
ils nous raconteraient les questions qui se bousculent devant eux, les images et les sentiments qu&#8217;ils font surgir dans l&#8217;esprit de ceux
qui les regardent, ou encore la diversité de points de vue qui s&#8217;expriment dans le face à face avec ces images d&#8217;ici et
d&#8217;ailleurs, d&#8217;hier et d&#8217;aujourd&#8217;hui. Exposition à découvrir jusqu&#8217;au 31 octobre. Infos : 03 84 95 76 50.
Samedi 09 juillet 2022 - Exposition - Ici comme ailleurs ? Une fabrique de paysages :
Qui parmi nous ne s&#8217;est jamais laissé allé à rêvasser devant la fenêtre de sa chambre, de sa classe ou de son wagon de train? Lequel ne
s&#8217;est jamais fait happé par un de ces tableaux de la nature qu&#8217;on nomme paysage ? C&#8217;est cette expérience ordinaire que
l&#8217;on propose de questionner. Ce paysage que je regarde est-il le même que celui de mon voisin ? A-t-il les mêmes contours que celui de mon
ancêtre ? Sa beauté tient-elle à ses qualités naturelles ou à la sensibilité de celui qui le représente ? À moins que sa force réside dans la relation
personnelle que j&#8217;entretiens avec lui et les souvenirs d&#8217;un monde absent qu&#8217;il fait rejaillir chez moi&#8230; ? Vernissage
ouvert au public le 9/07 à 15h
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 09 juillet 2022 au samedi 23 juillet 2022 - Visites Guidée du Château de Vregille :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien vous propose trois visites guidées du Château de Vregille en juillet. - Le samedi 9 juillet 2022 à 14 h 30 - Le
samedi 23 juillet 2022 à 14 h 30 Réservations obligatoires auprès de l'Office de Tourisme au : 03.84.31.90.91. Animations gratuites.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Dimanche 10 juillet 2022 - Conférence à Champlitte :
Conférence &#8220;Sans objectif&#8230;ou la fabuleuse histoire des images, des cameras obscuras et de la photographie au sténopé&#8221; à 15 h
au musée des Arts et Traditions Populaires. Animation gratuite, sur réservation au 03 84 95 76 50.
Dimanche 10 juillet 2022 - L'église Saint-Georges de Vesoul :
Quatre siècles d'art sacré. Durée : 1h30. Rendez-vous à 15h place de l'église Saint-Georges. Visite gratuite. Réservation obligatoire, de préférence
par mail ou SMS : 07 85 15 83 03 - yannick.denoix@wanadoo.fr
Site internet : http://levieuxvesoul.com
Du lundi 11 juillet 2022 au mercredi 17 août 2022 - RDV du terroir - Visite et dégustation :
En partenariat avec Destination 70 et la Chambre d'agriculture de Haute-Saône, venez découvrir les secrets de fabrication de l'hydromel avec
Christophe et Corinne, Le Rucher de Saint Desle à Esprels. De la récolte de leur propre miel, à la mise en bouteille, vous saurez tout sur l'hydromel !!!
Dégustation de produits locaux à la fin de la visite. RDV le mercredi 11 juillet à 11h et le mercredi 17 août à 11h. Tarif: 5¤/personne et gratuit pour les de 4 ans. Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme au 03 84 20 59 59 ou contact@ot-villersexel.fr
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/fr/192/624/D319311252600003012/les-rdv-du-terroir-le-rucher-de-saint-d
Du lundi 11 juillet 2022 au mercredi 17 août 2022 - RDV du terroir - Visite et dégustation :
En partenariat avec Destination 70 et la Chambre d'agriculture de Haute-Saône, venez découvrir les secrets de fabrication de l'hydromel avec
Christophe et Corinne, Le Rucher de Saint Desle à Esprels. De la récolte de leur propre miel, à la mise en bouteille, vous saurez tout sur l'hydromel !!!
Dégustation de produits locaux à la fin de la visite. RDV le mercredi 11 juillet à 11h et le mercredi 17 août à 11h. Tarif: 5¤/personne et gratuit pour les de 4 ans. Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme au 03 84 20 59 59 ou contact@ot-villersexel.fr
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/fr/192/624/D319311252600003012/les-rdv-du-terroir-le-rucher-de-saint-d
Mardi 12 juillet 2022 - RDV du Terroir La Motte :
Découvrir la ville sous un autre angle, comprendre l'histoire et les traditions d'une colline qui a marqué, marque et marquera encore longtemps les
Vésuliens. Dégustation de produits du terroir. Tarifs 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mardi 12 juillet 2022 - Visite guidée :
Balade commentée : explorez le passé vigneron et les secrets des édifices de cette cité de caractère. De 14h à 16h. Sur inscription auprès de la
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Maison du Tourisme de Vesoul. Gratuit.
Mardi 12 juillet 2022 - Au coeur des archives :
Visite des magasins des archives municipales, intérêts de l'archivage et présentation de documents. Gratuit, place limitées. Sur inscription auprès de
la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mardi 12 juillet 2022 - Les Rendez-vous du Terroir: visite guidée de la Chapelle Saint-Hubert et du Moulin du Maublanc :
JUSSEY Tourisme, en partenariat avec l&#8217;Association Eveil de Saint-Hubert, vous propose une visite guidée de la Chapelle Saint Hubert et du
Moulin du Maublanc, le mardi 12 juillet, à 14h30, à Chauvirey-Le-Châtel. Dégustation de produits locaux à la fin de la visite. Places limitées ,
inscription obligatoire auprès de JUSSEY Tourisme au 03 84 92 21 42 ou par mail : contact@jussey-tourisme.com Tarifs : 5¤ par adulte, 1¤ pour les
&#8211; de 12 ans et gratuit pour les &#8211; de 4 ans.
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Mercredi 13 juillet 2022 - Visite guidée : Jean-Léon Gérôme :
Découvrez la vie de ce célèbre peintre du 19e siècle, à travers les rues du centre ancien et les salles du Musée Georges Garret. Gratuit, place
limitées. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Jeudi 14 juillet 2022 - Rencontre à la galerie avec l'artiste Jean-Claude Lacroix :
Dans le cadre de l'exposition "Retour aux années 1950", venez rencontrer l'artiste Jean-Claude Lacroix à la galerie Art Caducée située au 41 rue
Armand Paulmard 70360 à Scey-sur-Saône. Entrée libre sur réservation. Pour plus d'informations : - 03 84 78 87 96 (message vocal) - 06 79 04 90
16 (SMS) - artcaducee@orange.fr
Jeudi 14 juillet 2022 - Cérémonie du 14 juillet :
10h15 : Présentation des véhicules des Sapeurs Pompiers place Jean Jaurès. 10h45 : Rassemblement cour de la mairie pour le défilé 11h00 : Défilé
et dépôt de gerbes aux monuments aux morts, place des Fusillés et place Léon Jacquey, avec la participation des sapeurs pompiers,de l'harmonie de
Fougerolles, des sociétés de la ville et du conseil municipal.
Du vendredi 15 juillet 2022 au dimanche 17 juillet 2022 - L'Art dans le Pré :
L'Art dans le Pré accueille cette année une quarantaine d'artistes. 29e exposition collective dans les ateliers Frogaroo. Peintres, photographes,
céramistes, tailleurs de pierre, fondeurs, forgerons et autres plasticiens présentent leurs créations originales. Par des démonstrations, ils expliquent
leur savoir-faire au public. Bienvenue à Ailloncourt pour quatre jours de rencontres artistiques dans un cadre champêtre et convivial !
Site internet : http://www.frogaroo.fr
Vendredi 15 juillet 2022 - Visite de l'atelier Peau d&#8217;Ânne, Atelier de maroquinerie :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite de l'atelier Peau d&#8217;Ânne, Atelier de maroquinerie RDV vendredi 15 juillet à 18h, au parking de
l&#8217;étang à Chaux-la-Lotière Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans :
2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h à 1h30 Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 15 juillet 2022 - Atelier naturopathie « Bien dans son assiette pour retrouver sa pleine santé » avec Caroline Faivre :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Atelier naturopathie « Bien dans son assiette pour retrouver sa pleine santé » avec Caroline Faivre RDV
vendredi 15 juillet à 18h, à la chapelle Ste Anne à Vellefaux *Tenue confortable & tapis de sol Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des
7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h à 1h30 Dans la limite des places disponibles Dans le respect des
gestes barrières
Vendredi 15 juillet 2022 - Visite guidée du village de Montbozon, Cité de caractère ! :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite guidée du village de Montbozon, Cité de caractère ! RDV vendredi 15 juillet à 18h, devant la mairie
Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h à 1h30
Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 15 juillet 2022 - Visite guidée de la brasserie artisanale Dan&#8217;s Beer :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite guidée de la brasserie artisanale Dan&#8217;s Beer avec Daniel Turlin RDV vendredi 15 juillet à 18h, à
Cirey-lès-Bellevaux Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤
Durée 1h à 1h30 Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 15 juillet 2022 - Contes et racontottes :
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Spectacle théâtralisé. 19h devant la mairie.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Vendredi 15 juillet 2022 - 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
Du vendredi 15 juillet 2022 au dimanche 28 août 2022 - Exposition "Panorama de l'art Roman en Europe" :
Exposition Panorama de l'Art Roman en Europe du 15 juillet au 28 août de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 au Prieuré de Marast. Christophe
Mélinand a constitué en près de trente ans une collection de plus de 40 000 clichés sur l&#8217;art chrétien. Cinq cents photographies légendées,
regroupées sur 75 panneaux thématiques proposent une vaste fresque de l&#8217;art roman dans toute sa diversité (architecture, sculpture, peinture,
vitraux, orfèvrerie..etc) et dans toute son étendue géographique (de l&#8217;Espagne à la Pologne et de la Sicile à l&#8217;Ecosse). Entrée libre.
Site internet : https://decibelles-data.media.tourinsoft.eu/upload/Exposition-art-roman-15-juillet-28-aout.PNG
Samedi 16 juillet 2022 - Visite de la brasserie La Malach avec Cédric et Audrey :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite de la brasserie La Malach avec Cédric et Audrey RDV samedi 16 juillet à 10h, 2 rue des fontenis La
Malachère Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée
1h à 1h30 Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Samedi 16 juillet 2022 - Visite Guidée - Le Château de Champlitte :
Autrefois demeure de puissantes familles locales, le château de Champlitte a connu d&#8217;importantes modifications architecturales au cours de
son histoire de ses origines au Moyen Age jusqu&#8217;au XIXe siècle. Avec un guide, découvrez comment chacune des familles a marqué la pierre
de son passage mais aussi l&#8217;histoire de la Franche-Comté ! Samedi 16/07 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire :
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 17 juillet 2022 - Réalisation d&#8217;un papillon en osier :
Public : Adultes. Lieu : espace Nature Culture Réservation : 03 84 20 49 84 Atelier de tressage en osier. Vannerie créative sur le thème Papillons.
Chaque participant réalisera un papillon en osier qu&#8217;il pourra emporter. Avec Vannerie Créative Proposé par le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Dimanche 17 juillet 2022 - Visite guidée : Le quartier du Boulevard :
Histoire, vie quotidienne et architecture Durée : 1h30. Rendez-vous à 15h devant l'église du Sacré-Coeur Tarif : 5 euros par personne (gratuit pour les
moins de 16 ans) Réservation obligatoire, de préférence par mail ou SMS : 07 85 15 83 03 - yannick.denoix@wanadoo.fr
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Lundi 18 juillet 2022 - Balade découverte :
Découverte du village, du château et du parc, de l'Arboretum et du plan d'eau. Gratuit, place limitées. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme
de Vesoul.
Lundi 18 juillet 2022 - Conférence : "Arrêter de courir après le temps !" :
conférence en mairie à 20h, animée par la coach Sandrine SIMON; Pour en savoir plus, cliquez sur l'image ou le fichier pdf ci-contre.
Du mardi 19 juillet 2022 au mercredi 17 août 2022 - Loulans : histoire de la cancoillotte :
L&#8217;histoire de la Cancoillotte est indissociable de la région Franche-Comté. Pour tout connaitre de cette spécialité fromagère, ses origines, son
IGP, sa transformation, ses origines... inscrivez-vous à la découverte de ce patrimoine auprès de l'Office de tourisme au Pays des 7 Rivières
03.84.91.84.98. Présentations : mardi 19 juillet à 17h, mercredi 29 juillet à 11 et mercredi 17 août à 17h à la mairie de Loulans-Verchamp.
Dégustation à la fin de la présentation. Animation gratuite, places limitées.
Mardi 19 juillet 2022 - Visite guidée :
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Découverte du village, de ses bâtiments et de son passé, du Moyen-Age à nos jours. Gratuit, place limitées. Sur inscription auprès de la Maison du
Tourisme de Vesoul.
Mardi 19 juillet 2022 - Visite de l'orgue :
Visite de l'orgue de l'église Saint-Georges, classé Monument Historique en 1993. Montée à la tribune, historique, explications et temps musical.
Gratuit, place limitées. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mardi 19 juillet 2022 - Les Rendez-vous du Terroir: sortie botanique en bord de Saône :
Jussey Tourisme, en partenariat avec la Société Mycologique et Botanique de Combeaufontaine, vous propose, le mardi 19 juillet à 14h, à
Cendrecourt, une sortie botanique. Dégustation de produits locaux à l&#8217;issue de la sortie Places limitées , inscription obligatoire auprès de
JUSSEY Tourisme au 03 84 92 21 42 ou par mail : contact@jussey-tourisme.com Tarifs : 5¤ par adulte, 1¤ pour les &#8211; de 12 ans et gratuit pour
les &#8211; de 4 ans.
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Mercredi 20 juillet 2022 - Visite du Vieux Lure :
De 9h30 à 12h : visite guidée suivie d'une dégustation. Tarif 5 euros à partir de 12 ans. Réservation obligatoire.
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Jeudi 21 juillet 2022 - Visite du village :
Promenade-lecture à la découverte des traces du passé récent et lointain du village de Colombier. Gratuit, place limitées. Sur inscription auprès de la
Maison du Tourisme de Vesoul.
Jeudi 21 juillet 2022 - Découverte du village :
Balade commentée dans les traces du "Petit Maitre de Coulevon", le peintre Jules-Alexis Muenier. Gratuit, place limitées. Sur inscription auprès de la
Maison du Tourisme de Vesoul.
Vendredi 22 juillet 2022 - Visite guidée du village de Filain, cité de caractère ! :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite guidée du village de Filain, cité de caractère ! RDV vendredi 22 juillet à 18h, devant la mairie
Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h à 1h30,
apériti en fin de visite Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 22 juillet 2022 - Visite guidée de l'élevage d&#8217;escargots Les coquilles de Mr Gaster :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite guidée de l'élevage d&#8217;escargots Les coquilles de Mr Gaster RDV vendredi 22 juillet à 18h, à
Thieffrans Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée
1h à 1h30, apériti en fin de visite Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 22 juillet 2022 - Visite guidée du village de Buthiers :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite guidée du village de Buthiers RDV vendredi 22 juillet à 18h, devant la mairie Inscription obligatoire :
Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h à 1h30, apériti en fin de visite
Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 22 juillet 2022 - Visite botanique :
Découverte du milieu particulier du bois de boulère, terre de bruyères, suivi d'une visite commentée de l'église. Gratuit. Sur inscription auprès de la
Maison du Tourisme de Vesoul.
Vendredi 22 juillet 2022 - Visite guidée :
L'histoire du village à travers ses édifices du 16e siècle, ses moulins et autres lavoirs et fontaines. Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du
Tourisme de Vesoul.
Vendredi 22 juillet 2022 - Visite du patrimoine :
Promenade autour du centre ancien : château, église, parc... Ouverture de la miellerie pour une dégustation de miel local. Gratuit. Sur inscription
auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Vendredi 22 juillet 2022 - Rendez-vous du terroir à La Côte : usine Valmétal :
Visite de l'usine Valmétal : entreprise de fabrication de machine et sous-traitance industrielle + visite du Vieux Chêne. Suivie d'une dégustation de
produits locaux. Départ 9h. Réservation obligatoire.
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Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Du vendredi 22 juillet 2022 au vendredi 19 août 2022 - Visites guidées du château de Gy :
Cet été l'Office de Tourisme propose aux individuels de profiter de visites guidées pour découvrir l'histoire du château de Gy et la vie quotidienne des
Archevêques. Pour cela, il suffit de se rendre devant le château à 10h aux dates suivantes : vendredi 22 juillet, vendredis 5 et 19 août. 4.50 euros
adultes ; gratuit - 12 ans. Inscription conseillée auprès de l'Office de Tourisme au 03 84 32 93 93.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Samedi 23 juillet 2022 - De l'½uf au papillon :
Public : Pour les enfants à partir 6 ans. Lieu : Espace Nature Culture. réservation : 03 84 20 49 84 Atelier créatif sur le thème des papillons A partir de
papiers colorés et de matières naturelles, retraçons l'histoire de vie des papillons jusqu'à leur envol. Avec Christine Tschupp, animatrice Nature
Echos. Proposé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Samedi 23 juillet 2022 - Visite guidée du Laboratoire Interprofessionnel d&#8217;Analyses Laitières &#8211; LIAL Rioz :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite guidée du Laboratoire Interprofessionnel d&#8217;Analyses Laitières &#8211; LIAL Rioz RDV samedi
23 juillet à 10h, 2 rue de l&#8217;Agriculture Parc d&#8217;Activité 3R Rioz Nord Est Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7
Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h à 1h30, apériti en fin de visite Dans la limite des places disponibles
Dans le respect des gestes barrières
Samedi 23 juillet 2022 - 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 23/07 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire :
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 24 juillet 2022 - Balado-conférence "De 1775 à 1975, de la robe à panier à la robe Prisu" :
Regard sur deux siècles de mode féminine, illustrés par les tableaux du musée Georges-Garret et d'authentiques vêtements vintage Durée : 1h30.
14h et 16h Rendez-vous place de l'église Saint-Georges. Tarif : 5 euros par personne (gratuit pour les moins de 16 ans) Réservation obligatoire, de
préférence par mail ou SMS : 07 85 15 83 03 - yannick.denoix@wanadoo.fr
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Mardi 26 juillet 2022 - Visite chez le maraicher :
A 10h, découverte des légumes locaux et de saison. Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mardi 26 juillet 2022 - Visite guidée centre ancien de Vesoul :
Moments inoubliables, passages secrets, détails pleins de charme ou encore figures locales... Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du
Tourisme de Vesoul.
Mercredi 27 juillet 2022 - Balade découverte :
L'église, l'abbaye, le jardin magique... Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mercredi 27 juillet 2022 - RDV du Terroir : L'eau dans le Vieux Vesoul :
L'eau a contribué à façonner la ville telle que nous la voyons aujourd'hui. Une promenade pour découvrir comment les Vésuliens ont réussi à
apprivoiser cet élément souvent capricieux. Dégustation de produits du terroir. Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de
Vesoul.
Mercredi 27 juillet 2022 - Rendez Vous du Terroir de Saint Germain : tourbière de la Frande Pile :
Visite guidée à la découverte de la Réserve Naturelle régionale de la tourbière de la Grande Pile. Suivie d'une dégustation de produits locaux. Départ
à 14h. Réservation obligatoire.
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Jeudi 28 juillet 2022 - Visite de l'aérodrome :
L'aéroclub de Frotey ouvre ses portes : visite des locaux, ouverture de la tour de contrôle, découverte du panorama environnant et des engins
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présents. Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Vendredi 29 juillet 2022 - Visite guidée du Village de Montboillon :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite guidée du Village de Montboillon RDV vendredi 29 juillet à 17h, devant la mairie Inscription obligatoire
: Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h à 1h30, apériti en fin de visite
Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 29 juillet 2022 - Balade sophrologie avec Sophie-Charlotte Sautière et Adeline Messelot :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Balade sophrologie avec Sophie-Charlotte Sautière et Adeline Messelot RDV vendredi 29 juillet à 18h, au
Lavoir de Bellevaux à Cirey les Bellevaux *Tenue confortable & tapis de sol Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au
03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h à 1h30, apériti en fin de visite Dans la limite des places disponibles Dans le
respect des gestes barrières
Vendredi 29 juillet 2022 - Musée des vieux fourneaux et des outils anciens :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Musée des vieux fourneaux et des outils anciens avec Alain et Irène Costille RDV vendredi 29 juillet à 18h, à
Courboux Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98 Tarifs : adulte : 4¤ / -16 ans : 2¤ / -6ans : 1¤ Durée 1h
à 1h30, apéritif en fin de visite Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 29 juillet 2022 - Coup de projecteurs sur les artistes ! :
a partir de 18h, a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Démonstrations par le sculpteur NIOTTE PROD et le tourneur sur bois PLATYPUS.
Découvrez par la même occasion, l'univers des 30 créateurs présents a la boutique-atelier de l'association La Fabrique de Geronimo. Entrée libre,
sans réservation. Infos : 09 73 25 79 47 lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par l'association La Fabrique de Geronimo.
Du samedi 30 juillet 2022 au vendredi 19 août 2022 - Visite guidée du village de Fondremand :
Fondremand, un lieu chargé d'histoire. La visite guidée vous permettra de découvrir ce petit village classé « cité comtoise de caractère » est doté
d&#8217;un château du XIe siècle (donjon et remparts) au pied duquel prend source une rivière : la Romaine. Regroupé autour du château, le vieux
bourg constitué de nombreuses bâtisses (des XVe et XVIIIe siècles) invite à la visite. Visites guidées : samedi 30 juillet à 11h, jeudi 11 août à 19h30,
vendredi 19 août à 19h30. Fin de visite avec projecteur de lumière sauf pour le 30/07. Animation gratuite, places limitées. Inscrivez-vous à la
découverte de ce patrimoine auprès de l'Office de tourisme au Pays des 7 Rivières 03.84.91.84.98.
Samedi 30 juillet 2022 - Rencontre à la galerie avec l'artiste Jean-Claude Lacroix :
Dans le cadre de l'exposition "Retour aux années 1950", venez rencontrer l'artiste Jean-Claude Lacroix à la galerie Art Caducée située au 41 rue
Armand Paulmard 70360 à Scey-sur-Saône. Entrée libre sur réservation. Pour plus d'informations : - 03 84 78 87 96 (message vocal) - 06 79 04 90
16 (SMS) - artcaducee@orange.fr
Samedi 30 juillet 2022 - 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 30/07 de 14h30 à 16h
Réservation obligatoire : musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 31 juillet 2022 - Journée Peintres au château à Champlitte :
Exposition à Champlitte dans la cour du château. L&#8217;association la Palette du Fayl (52) sera présente avec de nombreux artistes (peintres et
portraitistes) de 9 h à 17 h. L&#8217;entrée est libre. Si vous souhaitez participer à l&#8217;exposition, en tant que peintre ou exposant, vous pouvez
vous inscrire auprès de M. Paul Peigney au 06 71 87 94 10 ou par mail peigney.paul@orange.fr. Organisé par l&#8217;OT4R, en partenariat avec la
Palette du Fayl et le musée de Champlitte.
Dimanche 31 juillet 2022 - Les peintres au château :
Les Peintres au château reviennent pour une seconde édition dans les jardins à la française de la demeure des Toulongeon. Cette exposition de plein
air vous permettra de découvrir des artistes peintres locaux invités à participer en plein travail. Dimanche 31 juillet de 10h à 18h Musée ATP /
Champlitte &#8211; gratuit En partenariat avec l&#8217;Association Champlitte Patrimoine, l&#8217;OT4R et La Palette du Fayl
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 31 juillet 2022 - Visite guidée : Le quartier du Boulevard :
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Histoire, vie quotidienne et architecture Durée : 1h30. Rendez-vous à 15h devant l'église du Sacré-Coeur Tarif : 5 euros par personne (gratuit pour les
moins de 16 ans) Réservation obligatoire, de préférence par mail ou SMS : 07 85 15 83 03 - yannick.denoix@wanadoo.fr
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 01 juillet 2022 au samedi 27 août 2022 - Marché nocturne :
Tous les vendredis soir de l'été. Soirée festive et gourmande, marché artisanal. Accès libre. Rues Gevrey et Alsace Lorraine.
Vendredi 01 juillet 2022 - Kermesse de l'école du Centre :
Fête de l'école, spectacle des enfants à l'école du Centre, vendredi 1er juillet 2022, dès 18h dans la cour. Réservation des repas (sandwiches) au 06
28 42 61 86.
Du vendredi 01 juillet 2022 au samedi 02 juillet 2022 - Premier FESTIVAL DE LA HAUTE-COMTE! :
1er Festival de la Haute-Comté ! Le théâtre Edwige Feuillère s'invite à Saint-Loup sur Semouse pour deux journées festival extraordinaires ! Vendredi
1er & Samedi 2 juillet - Parc du Château de Saint-Loup-sur-Semouse (avenue J. Parisot / face caisse d'épargne). Buvette et petite restauration sur
place. Retrouvez les artistes associés du Théâtre - Nour, Jan Vanek, Ulysse Mars, Clotilde Moulin, Compagnie Dans6t - à travers des concerts,
spectacles, ateliers. Vendredi 1er juillet à 20h : Rendez-vous sur le parvis de la médiathèque municipale pour une Déambulation Dansée « Ritual da
Vida » avec la Compagnie "Dans6t" et la participation des élèves de nos écoles et collège (une quarantaine d'enfants du CM2 à la 6ème).
Venez-vous amuser avec nous et suivre cette pièce chorégraphique en plein air depuis la médiathèque jusqu';au parc du château Bouly (durée
environ 45mn). SAMEDI 2 JUILLET à partir de 16h : Programme complet en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous. Animations pour enfants de 16h à
18h par le centre socioculturel/AML : 0-3 ans jeux de construction sous tipi / pour les plus grands, jeux du cirque : jonglage, tirs aux buts, maquillage,
slack-line (équilibrisme sangle entre deux arbres). Repas par les associations : spécialités portugaises et marocaines et
frites-saucisses-merguez-lard-gaufres par l'ACCM. Le Festival est en entrée libre et ouvert à tous. Venez nombreux !
Site internet : https://www.youtube.com/watch?v=TvjYVWxM0NQ
Samedi 02 juillet 2022 - jeux et bal :
L'association la Béguine organise des jeux et un bal populaire au barrage de Charentenay le 2 juillet de 14h à 4h. Informations et inscriptions auprès
de la présidente Lucie Sauvain au 07 88 45 12 14
Samedi 02 juillet 2022 - Atelier pêche nature à Champlitte :
Atelier pêche nature proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h. Jean-Claude Marsot propose à cette occasion une initiation à la pêche à la carpe
à la grande gaule pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants doivent être munis d&#8217;une carte de pêche 2022. Les ateliers sont gratuits et le
matériel fourni. Inscription par e-mail : j.marsot-ravry@laposte.fr ou par téléphone : 07 68 15 16 26.
Samedi 02 juillet 2022 - "Bourgade Day" à Champlitte :
&#8220;Bourgade Day&#8221;au restaurant La Bourgade à Champlitte de 10 h à 23 h. Toute la journée de nombreuses animations dans la rue du
Bourg et sur la place de la Gargouille : marché des producteurs et partenaires locaux, restaurations (barbecue géant, gaufres et glaces, ..), buvette,
concours de burger destiné aux enfants, représentation de Opus Vinum : dégustation de vins musicale, poétique et humoristique par Sophie Jammet
et Céline Hilbich. Retrouvez également des animations musicales en accordéon l&#8217;après-midi et en soirée concert avec les Running Stones.
Infos : 09 88 05 85 04.
Samedi 02 juillet 2022 - Journée Festival en Haute Comté ! :
Tous les artistes de la saison organisée en partenariat entre la CCHC et le Théâtre Edwige Feuillère se retrouvent au Parc du Château, à St-Loup sur
Semouse, et vous attendent, dès 16h pour une grande fête culturelle et musicale ! Concerts, danse, et moments conviviaux sont au programme !
Entrée gratuite. Projet financé par la DRAC, en partenariat avec la CC Haute Comté et le Théâtre E. Feuillère de Vesoul, avec le soutien de
Fougerolles-St-Valbert et St-Loup sur Semouse.
Site internet : https://www.cchc.fr/wp-content/uploads/2022/06/Festival-HAUTE-COMTE-depliant-HD.pdf
Samedi 02 juillet 2022 - Bleu, Blanc, Tourouge :
De 14h à 23h. Jeux, bal, feux d'artifice.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
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Samedi 02 juillet 2022 - Chavande de la St Jean :
Repas champêtre et feux de la St Jean, ambiance musicale. Sur inscription à la mairie.
Du samedi 02 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 - Programme des marchés et concerts d'été ! :
Retrouvez le programme de tous les marchés et concerts d'été pour le mois de juillet 2022 (tous les samedis soirs de juillet et dimanche soirs de
juillet). Cliquez sur l'image ou le fichier pdf ci-dessous.
Dimanche 03 juillet 2022 - BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL :
Dans le cadre du week-end "Bienvenue dans mon jardin au naturel" 8 jardiniers ouvrent leur jardin à la visite : tous jardinent au naturel ! Cet
évènement organisé par la maison de la nature &#8211; CPIE de la Vallée de l&#8217;ognon, permet de s'informer mais aussi d&#8217;échanger sur
des pratiques de jardinage au naturel avec des personnes passionnées. Aucun produit chimique au rendez-vous, seulement une bonne dose de
bonne humeur et de convivialité. LES INCROYABLES COMESTIBLES Collectif installe&#769; depuis 5 ans sur un terrain public a&#768; Vesoul, qui
se re&#769;unit tous les dimanches. Il s&#8217;agit de promouvoir le maraichage urbain en utilisant les techniques de la permaculture et les
re&#769;coltes sont partage&#769;es. Venez de&#769;couvrir en pleine ville, sur 300 m2, la butte forestie&#768;re, plusieurs lasagnes,
l&#8217;ho&#770;tel a&#768; insectes, la haie se&#768;che, les composteurs, les fore&#770;t jardins... Jardin ouvert en visite libre, sans inscription
au préalable, le dimanche 3 juillet de 14h à 17h. 53 Rue Jean Jaure&#768;s Parking de la Maison des associations Sandrine et Eric ABRANT
GRANDGIRARD Contact: 06 65 51 58 48
Site internet : http://cpie-brussey.com/
Mardi 05 juillet 2022 - Atelier fleurs coupées :
Création d'une composition de table à partir de fleurs coupées, avec une professionnelle. A 18h. 8 euros. Sur inscription auprès de la Maison du
Tourisme.
Jeudi 07 juillet 2022 - Atelier fleurs coupées :
Création d'une composition de table à partir de fleurs coupées avec une professionnelle. Tarif 8 euros. Sur inscription auprès de la Maison du
Tourisme de Vesoul.
Vendredi 08 juillet 2022 - Les Rendez-vous du Terroir :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien vous propose cet été, à l'occasion des Rendez-vous du Terroir, une rencontre avec Madame Coquillette.
Vous pourrez découvrir son travail et ses savoir-faire le vendredi 8 juillet 2022 à 18 h 00 à la Ferme la Favière Enchantée à Cult. Les places sont
limitées, inscrivez-vous en nous contactant au : 03.84.31.90.91. Tarif : 5¤ / personne.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Samedi 09 juillet 2022 - Atelier pêche nature à Champlitte :
Atelier pêche nature proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h. Jean-Claude Marsot propose à cette occasion une initiation à la pêche à la carpe
à la grande gaule pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants doivent être munis d&#8217;une carte de pêche 2022. Les ateliers sont gratuits et le
matériel fourni. Inscription par e-mail : j.marsot-ravry@laposte.fr ou par téléphone : 07 68 15 16 26.
Du samedi 09 juillet 2022 au dimanche 17 juillet 2022 - Fête foraine :
Sur le quai Mavia.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Du samedi 09 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022 - 9 et 10 juillet : Marché et Concert d'été gratuit :
Retrouvez tous les samedis et dimanches de juillet nos marchés et concerts d'été dans le parc du château Bouly (6B av Jacques Parisot / face caisse
d'épargne). Samedi 9 juillet de 17h à 22h : marché de créateurs et artisans de la région, animation musicale avec le groupe Guitar Swing (swing
manouche), parc de 21 jeux en bois pour enfants, buvette et petite restauration ainsi que moules frites ce samedi. Animations gratuites. Dimanche 10
juillet : de 17h à 18h30, concert gratuit parc du château avec Ann FAG et EL MIRA, musique Latino-pop rock. Organisé par la commune de
Saint-Loup sur Semouse et l'association ACCM (conservatoire).
Lundi 11 juillet 2022 - Atelier - Pop Up...Paysage ! :
Découvre l&#8217;exposition « Ici comme ailleurs ? » et crée ton propre paysage, proche ou lointain, en relief. Pour les 11/15 ans. Lundi 11.07 à 14h
au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
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Mardi 12 juillet 2022 - Les Rendez-vous du Terroir :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien vous propose cet été, à l'occasion des Rendez-vous du Terroir une rencontre avec Michel Laurent, sculpteur
sur métal. Vous pourrez découvrir son travail et sa galerie "La Bergerie" le mardi 12 juillet 2022 à 10 h 00 à la Bergerie à Montagney. Les places
sont limitées, inscrivez-vous en nous contactant au : 03.84.31.90.91. Tarif : 5¤ / personne.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Mardi 12 juillet 2022 - Marché nocturne :
Producteurs et artisans locaux réunis devant l'hôtel de ville de Gray pour une soirée conviviale et animée le mardi 12 juillet de 18h à 23h. Buvette et
petite restauration sur place. Renseignements : Office de Tourisme 03 84 65 18 15 / tourisme@cc-valdegray.fr
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Mardi 12 juillet 2022 - Cérémonies du 14 juillet :
Place Saint-Pierre : 10h30 : démonstration des sapeurs-pompiers 11h : cérémonie officielle 14h-18h : ouverture du Musée départemental du
Combattant Etang de la Poche : de 20h à 00h : animation musicale 22h30 : feux d'artifice
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Mercredi 13 juillet 2022 - Atelier d'initiation à la pêche :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise en partenariat avec les AAPPMA locales et la fédération départementale de pêche de
Haute-Saône un atelier d'initiation à la pêche en matinée. Tout le matériel sera fourni sur place. Inscriptions et réservations au 03 84 68 89 04 ou au
bureau au 32, rue Armand Paulmard à Scey-sur-Saône. 15¤ par enfant de moins de 12 ans et 20¤ par adulte (le tarif comprend l'achat d'une carte
fédérale).
Mercredi 13 juillet 2022 - Concert et feux d'artifice :
Concert à 20h. Feux d'artifice à 23h15. Stade Marcel Perrey.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Mercredi 13 juillet 2022 - Feux d'artifice et bal populaire :
En soirée
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Mercredi 13 juillet 2022 - Concert et feux d'artifice :
Soirée du 13 juillet : défilé, concert gratuit, feux d'artifice et bal populaire. Place du Gymnase.
Mercredi 13 juillet 2022 - Feux d'artifice :
Animations, manèges dès 15h. Feux d'artifice à partir de 22h45. Buvette et restauration. Gratuit. Au Complexe sportif de Noidans les Vesoul.
Mercredi 13 juillet 2022 - Marché festif à Champlitte :
Marché festif à Champlitte sur l&#8217;allée des Marronniers à partir de 17 h. De nombreux exposants, kermesse, stand à maquillage, balade en
calèche, tombola, animations musicales et jeux. Retraite aux flambeaux à 22 h depuis la place de la mairie et feu d&#8217;artifice communal à 23 h
suivi d&#8217;un bal. Buvette et restauration sur place. Organisé par l&#8217;Amicale des Sapeurs-pompiers de Champlitte. Infos : 06 38 98 81 26.
Mercredi 13 juillet 2022 - Atelier - Jardins à la Française :
Le château possède un magnifique jardin à la française. Découvre-le avant d&#8217;imaginer les jardins à l&#8217;anglaise aujourd&#8217;hui
disparus. Pour les 4/6 ans. Mercredi 13.07 de 14h à 16h au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 13 juillet 2022 - Atelier - Pays-Sages :
Pendant deux heures, pars à la découverte des paysages de Haute-Saône. En t&#8217;inspirant des artistes exposés, imagine ton propre paysage
en partant d&#8217;un détail de leurs ½uvres. Réalistes ou fantastiques : tout est possible avec l&#8217;aquarelle ! Pour les 7/10 ans. Mercredi
13.07 à 14h au musée de la Montagne Gratuit, sur réservation au 03.84.20.43.09.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 13 juillet 2022 - Atelier d'initiation à la pêche à Saint Albin à 9h :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise en partenariat avec les AAPPMA locales et la fédération départementale de pêche de
Haute-Saône un atelier d'initiation à la pêche en matinée. Tout le matériel sera fourni sur place. Inscriptions et réservations au 03 84 68 89 04 ou au
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bureau au 32, rue Armand Paulmard à Scey-sur-Saône. 15¤ par enfant de moins de 12 ans et 20¤ par adulte (le tarif comprend l'achat d'une carte
fédérale).
Mercredi 13 juillet 2022 - Atelier créatif pour enfants :
"Créer un oiseau multicolore". Atelier créatif pour les 3-10 ans, à 10h et 11h chez Monoprix Vesoul. Inscriptions au 07 85 15 83 03 ou sur
retroprisu@gmail.com Tarif : 6 euros par enfant.
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Mercredi 13 juillet 2022 - Feu d'artifice :
Au stade de la Lizaine à 22h30. Précédé d'une distribution de lampions sur la place de la mairie à partir de 21h30, Et retraite aux flambeaux de la
place de la mairie au stade de la Lizaine à partir de 22h.
Du mercredi 13 juillet 2022 au jeudi 14 juillet 2022 - Fête Nationale :
Le mercredi 13 juillet : Cérémonie puis défilé à partir de 19h sur la place Pierre-Rénet à Vesoul. Le jeudi 14 juillet : Feux d'artifices à la tombée de la
nuit puis bal populaire, côté plage à Vaivre et Montoille.
Mercredi 13 juillet 2022 - Bal populaire & soirée mousse :
Bal des sapeurs-pompiers avec soirée mousse pour petits et grands. Feux d'artifice. Buvette et restauration.
Mercredi 13 juillet 2022 - Repas des sapeurs-pompiers & feux d'artifice :
Repas à partir de 19h, sur réservation. Feux d'artifice à la nuit tombée.
Mercredi 13 juillet 2022 - Repas du 13 juillet et feux d'artifice :
Repas des sapeurs pompiers avec ambiance musicale, tombola. Feux d'artifice tirés du stade de foot.
Du mercredi 13 juillet 2022 au jeudi 14 juillet 2022 - Fête Nationale :
Le 13 juillet, retraite aux flambeaux à 21h30 suivie d'un bal en plein air. Le 14 juillet, jeux pour enfants et adultes à partir de 15h.
Mercredi 13 juillet 2022 - Repas dansant :
A la salle communale à 19h.
Mercredi 13 juillet 2022 - Feux d'artifices :
Les Feux d'artifices auront lieu le : mercredi 13 juillet à 22h30 &#65279;Place du Champ de Foire
Mercredi 13 juillet 2022 - Repas et feux d'artifice :
L'association "Chaluvermade" organise à l'occasion de la fête nationale, un repas spécial "Paëlla" avec crudités, fromage, dessert à la salle des fêtes
à 20h30. Au cours de la soirée, la municipalité tirera les feux d'artifice. Res pour le repas au 07 71 73 89 20 avt le 10 juillet.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Mercredi 13 juillet 2022 - Fête du 13 juillet :
L'association Cap Détente vous accueille dès 19h30 sur la place de l'église pour un repas, animation musicale et feux d'artifice.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Mercredi 13 juillet 2022 - Feux d'artifice :
Rendez-vous dès 19h30 à la zone de loisirs avec repas tiré du sac. Buvette sur place. Feux d'artifice vers 22h15.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Mercredi 13 juillet 2022 - Feux d'artifice :
A partir de 19h au stade, les associations participantes vous attendent avec buffet-buvette. Spectacle des Gy pies Girls et soirée animée par DJ
"Manu". Feux tirés à 22h15.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Mercredi 13 juillet 2022 - Feux d'artifice :
Grand feux d'artifices avec embrasement du lac à 22h45, le mercredi 13 juillet à Rioz. Avec Rythmes & Soul, buvette, restauration, manèges à partir
de 19h, concert gratuit de 21h et après les feux.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr
Mercredi 13 juillet 2022 - Feux d'artifice :
A 22h30 au Pâquis (vers le périscolaire)
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Mercredi 13 juillet 2022 - Feux d'artifice :
Au stade à 23h
Mercredi 13 juillet 2022 - Repas et feux d'artifice :
Après deux années d'absence, l'association "le village" de Villafans organise son traditionnel repas à l'occasion du 13 juillet. Au programme: Friture
de carpe, buvette et feu d'artifice offert par la municipalité. Réservation du repas avant le 09 juillet au 06 83 00 40 92
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr
Mercredi 13 juillet 2022 - Feux d'Artifices :
Feux d'artifices afin de célébrer la fête nationale au stade de Villersexel à partir de 18h30 jusqu'à 22h30. Animations prévues pour enfants, buvette,
restauration et DJ prévu pour l'occasion !
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr
Mercredi 13 juillet 2022 - Soirée conviviale avec feux d'artifices :
Les association Fallonaises vous attendent avec du feu dans le barbecue et une buvette. Venez avec votre repas, vos couverts, vos amis et surtout
votre bonne humeur ! Un feu d'artifice sera tiré sur le stade aux alentours de 23h.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr
Mercredi 13 juillet 2022 - Feu d'artifice et bal populaire :
À l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, la Commune de Chenevrey-et-Morogne vous invite mercredi 13 juillet 2022 à leur feu d'artifice, ainsi que
leur bal populaire, vous pourrez profiter sur place d'une buvette et d'une restauration.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com
Mercredi 13 juillet 2022 - Feu d'artifice :
La retraite aux flambeaux aura lieu à 22 h 15 à la Place de l'Hôtel de Ville, suivie d'un feu d'artifice à 22 h 45 qui aura lieu au Complexe Sportif de
Marnay.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com
Mercredi 13 juillet 2022 - Feu d'artifice :
Feu d'artifice avec sonorisation musicale, le mercredi 13 juillet 2022. Vous pourrez également profiter d'une buvette et d'un bal. L'évènement aura lieu
à la croisée en bas du village de Pin, vers l'ancienne cité paroissiale.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com
Jeudi 14 juillet 2022 - Repas du 14 juillet à Roche-et-Raucourt :
Repas du 14 juillet à Roche-et-Raucourt. Organisé par l&#8217;association De la Bonde au Vannon. Infos : 06 18 66 43 25
Jeudi 14 juillet 2022 - Retraite aux flambeaux à Champlitte :
Retraite aux flambeaux à Champlitte avec animation musicale sur char par l&#8217;harmonie de Champlitte
Jeudi 14 juillet 2022 - Journée festive à Frettes :
Journée festive à Frettes. Organisé par l&#8217;association des Amis de Frettes.
Jeudi 14 juillet 2022 - Raps du 14 juillet à Montarlot-lès-Champlitte :
Repas du 14 juillet à Montarlot-les-Champlitte. Organisé par l&#8217;association Montarlot Renouveau.
Jeudi 14 juillet 2022 - Fête nationale :
Foire, bal et feux d'artifice. Le matin, concours de pêche pour les enfants. Sur le quai Mavia.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Jeudi 14 juillet 2022 - Fête nationale :

Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Jeudi 14 juillet 2022 - Fête nationale :
Repas et spectacle
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Jeudi 14 juillet 2022 - Fête nationale :
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Bal populaire, animations
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Jeudi 14 juillet 2022 - Feux d'artifice :
A partir de 19h : animations sur l'esplanade du lac. Feux d'artifice à la tombée de la nuit, côté plage.
Jeudi 14 juillet 2022 - Grand spectacle pyrotechnique :
A partir de 19h00 : Buvette, grillades, frites et gaufres au stade municipal, par les associations du sporting club et tennis de table. 22h30 : Grand
spectacle pyrotechnique au stade municipal (feux d'artifices), entrée rue de la Croix Partey.
Jeudi 14 juillet 2022 - Feu d'artifice :
Les communes de Scey-Sur-Saône, Ferrières-les-Scey, La Neuvelle-les Scey et Chassey-les-Scey s'unissent pour vous proposer le feu d'artufuce du
14 juillet tiré face à la halte fluviale à 22h30 Petite restauration et buvette sur place.
Jeudi 14 juillet 2022 - Festivités 14 juillet à Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin :
La commune de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin organise son traditionnel feu d'artifice pour les festivités du 14 juillet. Rendez-vous à la halte fluvial
près du camping. Buvette et restauration sur place organisées par les pompiers de Scey-sur-Saône. Feu d'artifice en fin de soirée.
Jeudi 14 juillet 2022 - Soirée jambon du Haut-Doubs à la plage à Autet :
Soirée jambon du Haut-Doubs à la plage à Autet le soir. Infos et réservation : 06 72 89 86 92
Jeudi 14 juillet 2022 - Repas à Vauconcourt-Nervezain :
Repas du 14 juillet à Vauconcourt-Nervezain à partir de 12 h 30, suivi d&#8217;un concours de pétanque (paniers garnis pour les finalistes). Repas
sous chapiteau sur la place de la mairie sur inscription jusqu&#8217;au 10 juillet au 06 70 58 22 48. Tarifs boissons comprises : 12 ¤/ adulte et 5 ¤/
enfant jusqu&#8217;à 11 ans. Manifestation ouverte à tous.
Jeudi 14 juillet 2022 - Repas pétanque à Leffond :
Repas pétanque à Leffond. Organisé par Leffond animation. Infos : 03 84 67 69 09
Jeudi 14 juillet 2022 - Apéritif-concert à Theuley :
Apéritif-concert à partir de 19 h à l&#8217;étang communal de Theuley. Animation musicale assurée par le duo &#8220;BonJob&#8221; (duo guitare,
chant, batterie). Buvette sur place, repas tiré du sac et feu d'artifice offert par la commune. Manifestation organisée par la commune.
Jeudi 14 juillet 2022 - Feux d'artifice de Lure :
A voir depuis le terrain de rugby Gérard Cholley. Buvette associative sur place. Les feux seront tirés vers 22h45.
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Jeudi 14 juillet 2022 - Bal populaire :
A partir de 20h puis animation DJ à partir de 23h30. Buvette et restauration sur place. 4h de tubes des années 80 à 2000.
Jeudi 14 juillet 2022 - Fête nationale :
Repas à 12h. Jeux gratuits pour les enfants et les grands à partir de 14h. Défilé des sapeurs-pompiers dans le village à 17h, accompagnés de la
Fanfare Riolaise. Apéritif offert en clôture.
Jeudi 14 juillet 2022 - Repas dansant et feu d'artifice :
Repas sur réservation. Feu d'artifice à la nuit tombée.
Jeudi 14 juillet 2022 - Feux d'artifice :
La commune de Plancher-Bas organise la Fête Nationale sur la Place de la Mairie.
Site internet : https://www.ronchamptourisme.com
Du jeudi 14 juillet 2022 au samedi 16 juillet 2022 - Fête Nationale à Ronchamp :
La commune de Ronchamp organise différentes animations pour la fête nationale. Au programme du 14 au 16 juillet : Manèges, buvette et petite
restauration. Le 14 juillet : de 10h à 12h - Exposition de véhicules par les pompiers de Ronchamp, manoeuvres et atelier secourisme. à 15h - jeux
pour les enfants sur le stade (3/12ans) : pêche à la ligne, tirs au but, course aux oeufs ... à 21h30 - retraite aux flambeaux Le 15 juillet : à 15h Géocaching Le 16 juillet : à 22h30 - feux d'artifice au stade.
Site internet : https://www.ronchamptourisme.com
Jeudi 14 juillet 2022 - Animations et feu d'artifice :
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Festivités du 14 juillet organisées par la commune d'Esprels. Fanfare, animations, feu d'artifice et bal !!
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Jeudi 14 juillet 2022 - Animations et feu d'artifice :
Festivités du 14 juillet organisées par la commune d'Esprels. Fanfare, animations, feu d'artifice et bal !!
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Jeudi 14 juillet 2022 - Fête nationale du 14 juillet :
La Commune de Malans vous propose à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, une journée d'animation et de spectacle qui se terminera par un
feu d'artifice. Le jeudi 14 juillet vous pourrez profiter d'un apéritif républicain à 11 h dans la cour de l'école, un festival des arts, avec un spectacle de
marionnettes à 16 h 30 et un spectacle de chant, théâtre et poésie à 17 h 00 au Château Sainte-Marie (participation au chapeau) et enfin un
pique-nique, des animations et un feu d'artifice à partir de 20 h 00 à la Fontaine Saint-Laurent.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com
Du vendredi 15 juillet 2022 au dimanche 17 juillet 2022 - La Fête de Fondremand :
La 42é édition ! Avec exposition d'artisans d'art, animations, concerts, grand feu d'artifice...
Site internet : http://lafetedefondremand.fr/
Vendredi 15 juillet 2022 - Bal populaire et spectacle pyrotechnique à Dampierre-sur-Salon :
Bal populaire et spectacle pyrotechnique à Dampierre-sur-Salon, place du Bosquet. Bal à 20 h animé par DJ Quentin, buvette et petite restauration
dès 19 h avec le CDHB. Organisé par la Mairie de Dampierre-sur-Salon.
Vendredi 15 juillet 2022 - Atelier vannerie ''Support plante'' :
A 16 (durée 2h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Découvrez la vannerie avec ECOSIER ! Matériel fourni. Atelier découverte accessible
aux débutants, a partir de 12 ans. 38,50 ¤ par personne. Infos et réservation obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail
lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par l'association La Fabrique de Geronimo.
Vendredi 15 juillet 2022 - Soirée Astronomie à l'Observatoire de Hautevelle :
Venez nous rejoindre le temps d'une soirée sur le site de L'observatoire de Hautevelle, Hameau du BEUCHOT. réservation sur le Site Hello Asso ( en
lien ci dessous) ou sur le site du club astronomie70.fr, rubrique Agenda
Site internet : https://www.helloasso.com/associations/association-astronomie-vesoul/evenements/soiree-du-15-juillet
Samedi 16 juillet 2022 - Atelier pêche nature à Champlitte :
Atelier pêche nature proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h. Jean-Claude Marsot propose à cette occasion une initiation à la pêche à la carpe
à la grande gaule pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants doivent être munis d&#8217;une carte de pêche 2022. Les ateliers sont gratuits et le
matériel fourni. Inscription par e-mail : j.marsot-ravry@laposte.fr ou par téléphone : 07 68 15 16 26.
Samedi 16 juillet 2022 - Feux d'artifice :
L'association CASC propose au stade dès 17h : jeux pour les enfants, tennis à volonté, pétanque. A 19h DJ "Aso 70" et feux d'artifice à 23h. Sur
place, buvette, barbecue, frites, gaufres....
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Samedi 16 juillet 2022 - Jeux inter villages :
RDV le 16 juillet à Villersexel à partir de 13h30 au stade. Plusieurs villages participeront: Villers-la-Ville, Villersexel, Villafans, Thieffrans, Courchaton,
Esprels. ainsi que les Jeunes Agriculteurs.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr
Samedi 16 juillet 2022 - Feu d'artifice et bal populaire :
À l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, la Commune de Montagney organise un feu d'artifice et un bal populaire, ainsi qu'une buvette et une
restauration le samedi 16 juillet 2022.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com
Du samedi 16 juillet 2022 au dimanche 17 juillet 2022 - 16 et 17 juillet : Marché et Concert d'été gratuit :
Retrouvez tous les samedis et dimanches de juillet nos marchés et concerts d'été dans le parc du château Bouly (6B av Jacques Parisot / face caisse
d'épargne). Animations gratuites. Programme de ce week-end en cliquant sur le document ci-contre ou fichier pdf. Organisé par la commune de
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Saint-Loup sur Semouse et l'association ACCM (conservatoire).
Dimanche 17 juillet 2022 - Portes ouvertes Caserne Sapeurs Pompiers :
Portes ouvertes à la caserne des sapeurs pompiers de Saint-Loup-sur-Semouse, dimanche 17 juillet 2022 à partir de 10h00, zac de la Combeauté.
Les sapeurs-pompiers vous accueillent. Venez partager leur univers ! Programme des animations dans le document ci-contre.
Dimanche 17 juillet 2022 - Concours de quilles à Vauconcourt-Nervezain :
Concours de quilles à Vauconcourt-Nervezain à partir de 9 h. De nombreux lots sont à gagner. Organisé par l&#8217;association des pêcheurs de
Vauconcourt-Nervezain. Infos : 06 63 56 69 54
Mardi 19 juillet 2022 - Les Rendez-vous du Terroir :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien vous propose cet été, à l'occasion des Rendez-vous du Terroir, une rencontre avec Alain Ménéguon. Vous
pourrez profiter d'une visite guidée de la ville de Marnay et de l'atelier de lithographie, le mardi 19 juillet 2022 à 10 h 00 à Marnay. Les places sont
limitées, inscrivez-vous en nous contactant au : 03.84.31.90.91. Tarif : 5¤ / personne.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Mardi 19 juillet 2022 - Atelier vannerie ''mangeoire tipi'' :
A 14h (durée 2h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Découvrez la vannerie avec ECOSIER ! Matériel fourni. Atelier découverte accessible
aux débutants, a partir de 12 ans. 38,50 ¤ par personne. Infos et réservation obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail
lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par l'association La Fabrique de Geronimo.
Mercredi 20 juillet 2022 - Atelier d'initiation à la pêche :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise en partenariat avec les AAPPMA locales et la fédération départementale de pêche de
Haute-Saône un atelier d'initiation à la pêche en matinée. Tout le matériel sera fourni sur place. Inscriptions et réservations au 03 84 68 89 04 ou au
bureau au 32, rue Armand Paulmard à Scey-sur-Saône. 15¤ par enfant de moins de 12 ans et 20¤ par adulte (le tarif comprend l'achat d'une carte
fédérale).
Mercredi 20 juillet 2022 - Atelier - Blasons :
Pars à la rencontre des grandes familles qui ont habité le château de Champlitte. Tu découvriras leurs armoiries avant de créer les tiennes ! Pour les
7/10 ans. Mercredi 20.07 à 14h au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 20 juillet 2022 - Atelier - Jeux d'enfants :
A quoi jouaient les enfants au XIXe siècle ? Découvre la vie quotidienne des plus petits à travers une visite guidée dans le musée avant de
t&#8217;amuser avec des jeux anciens. Gagneras-tu la partie ?! Pour les 4/6 ans. Mercredi 20.07 à 14h au musée de la Montagne Gratuit, sur
réservation au 03.84.20.43.09.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 20 juillet 2022 - Ateliers cosmétiques et ateliers produits ménagers :
4 ateliers proposés ! A la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. - A 10h ou 14h (durée 1h) : confectionnez avec LE CHAUDRON A PLUMES votre
baume a lèvres et votre gommage corps et visage au sucre ! - A 12h30 ou 16h (durée 1h) : confectionnez avec LE CHAUDRON A PLUMES votre
pierre d'argile et votre produit vaisselle solide ! Ateliers découvertes accessibles aux débutants, a partir de 15 ans. 24,20 ¤ par personne et par atelier
d'1h. Infos et réservation obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par
l'association La Fabrique de Geronimo.
Du mercredi 20 juillet 2022 au mercredi 24 août 2022 - Mercredis de l'été à la médiathèque :
Animations gratuites pour enfants le mercredi à 15h 20/07: attrape-rêves 27/07 : fabrique ton jeux de petits chevaux 17/08: à la découverte du
système solaire 24/08: amuse-toi avec des illusions d'optique
Site internet : https://cc-ronchamp.c3rb.org
Jeudi 21 juillet 2022 - Les Rendez-vous du Terroir :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien vous propose cet été, à l'occasion des Rendez-vous du Terroir une rencontre avec Vincent Ballot. Vous
pourrez découvrir son métier et la Maison La Grange, le jeudi 21 juillet 2022 à 10 h 00 à la Maison La Grange à Marnay. Les places sont limitées,
inscrivez-vous en nous contactant au : 03.84.31.90.91. Tarif : 5¤ / personne.
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Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Jeudi 21 juillet 2022 - Ateliers cosmétiques et ateliers produits ménagers :
3 ateliers proposés ! A la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. - A 14h ou 17h (durée 1h) : confectionnez avec LE CHAUDRON A PLUMES votre
baume a lèvres et votre gommage corps et visage au sucre ! - A 15h30 (durée 1h) : confectionnez avec LE CHAUDRON A PLUMES votre pierre
d'argile et votre produit vaisselle solide ! Ateliers découvertes accessibles aux débutants, a partir de 15 ans. 24,20 ¤ par personne et par atelier d'1h.
Infos et réservation obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par
l'association La Fabrique de Geronimo.
Jeudi 21 juillet 2022 - Cinéma plein air - L'appel de la Forêt :
Sur la base de la Saline.
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Du jeudi 21 juillet 2022 au mercredi 27 juillet 2022 - Fête foraine :
Manèges et animations pour petits et grands, sur l'esplanade Charles de Gaulle.
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Vendredi 22 juillet 2022 - Jos Houben -L'Art du rire :
Humour Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d&#8217;un genre particulier, entre philosophie et anthropologie. Il y
dissèque les mécanismes du rire, en analyse leurs causes et leurs effets. Rien ne résiste à la perspicacité de son exposé : nos mimiques, nos gestes,
nos comportements recèlent un potentiel comique que son ½il expert et son art de comédien savent retranscrire sur scène en révélant leur caractère
saugrenu et burlesque. Une heure durant, Jos Houben dissèque cette mécanique de précision à travers de nombreux exemples puisés dans notre vie
quotidienne. Des premiers pas de bébé à notre façon de marcher, de la chute d&#8217;un quidam dans un restaurant à la façon de prononcer les
noms de fromages, il révèle tous ces infimes éléments, souvent insaisissables, qui déclenchent le rire. Jos Houben, qui a présenté ce spectacle en
anglais dans de nombreux pays, a pu vérifier que le rire était bien le propre de l&#8217;homme.
Site internet : http://www.pluralies.net
Vendredi 22 juillet 2022 - Atelier plantes sauvages et aromates : je fabrique mon encens naturel ! :
A 10h (durée 2h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Confectionnez avec LES JARDINS NOMADES votre encens : moudre et assembler
les poudres, mélanger la préparation et la mouler a la forme voulue... Atelier découverte accessible aux débutants, a partir de 8 ans. 27,50 ¤ par
personne. Infos et réservation obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé
par l'association La Fabrique de Geronimo.
Vendredi 22 juillet 2022 - Ateliers autour du cuir : ceinture et porte clé :
à la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Animés par PEAU D'ÂNNE. A 14h30 (durée 2h) : confectionnez votre ceinture en cuir. Atelier
découverte accessible aux débutants, destiné aux ados et adultes. 44 ¤ par personne. A 16h45 (durée 30 min) : confectionnez votre porte clé. Atelier
découverte accessible aux débutants, destiné aux enfants. 16,50 ¤ par personne. Matériel fourni, repartez avec votre création ! Infos et réservation
obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par l'association La Fabrique de
Geronimo.
Samedi 23 juillet 2022 - feux d'artifice :
la commune de Rupt-sur-Saône organise ses traditionnels feux d'artifice en bord de Saône depuis le pont de Chantes animations de 18h à 00h
Samedi 23 juillet 2022 - Initiation à l'art pictural et dégustation :
Dans le cadre de l'opération départementale des Rendez-vous du terroir, l'office de tourisme des combes à la Saône vous propose une initiation à l'art
pictural chez le peintre Joël Jeanniot dans le petit village de Raze. Au programme quelques techniques pour savoir dessiner et équilibrer son oeuvre,
visite de l'atelier de l'artiste et dégustations de produits régionaux pour terminer cette parenthèse conviviale estivale. De 17h à 19h, infos et résas à l'ot
au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr Tarifs: 8¤ par adulte et 5¤ par enfant de moins de 12 ans (atelier accessible à partir de 8 ans).
Samedi 23 juillet 2022 - Atelier pêche nature à Champlitte :
Atelier pêche nature proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h. Jean-Claude Marsot propose à cette occasion une initiation à la pêche à la carpe
à la grande gaule pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants doivent être munis d&#8217;une carte de pêche 2022. Les ateliers sont gratuits et le
matériel fourni. Inscription par e-mail : j.marsot-ravry@laposte.fr ou par téléphone : 07 68 15 16 26.
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Samedi 23 juillet 2022 - Atelier plantes sauvages et aromates : des bases a la dégustation :
A 9h (durée 3h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Comment cueillir et quand, quelle partie de la plante et à quelle période ... Mais aussi,
comment les utiliser et les conserver pour garder au mieux leurs propriétés et leur goût. Nous terminerons par une dégustation de produits de saison.
Animé par LES JARDINS NOMADES. Atelier découverte accessible aux débutants, a partir de 12 ans. 27,50 ¤ par personne. Infos et réservation
obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par l'association La Fabrique de
Geronimo.
Samedi 23 juillet 2022 - Ateliers découverte des cyanotypes :
à la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Animés par ESANCIEL. A 14h (durée 1h) : réalisation de photographies de végétaux avec l'eau et le
soleil. Atelier découverte accessible aux débutants, destiné aux enfants de 6 a 15 ans. 24,20 ¤ par personne. A 15h30 (durée 1h) : réalisation de
photographies de végétaux avec l'eau et le soleil. Atelier découverte accessible aux débutants, destiné aux adultes. 24,20 ¤ par personne. Matériel
fourni, repartez avec votre création ! Infos et réservation obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail
lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par l'association La Fabrique de Geronimo.
Du samedi 23 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022 - 23 et 24 juillet : Marché et Concert d'été gratuit :
Retrouvez tous les samedis et dimanches de juillet nos marchés et concerts d'été dans le parc du château Bouly (6B av Jacques Parisot / face caisse
d'épargne). Animations gratuites. Programme de ce week-end en cliquant sur le document ci-contre ou fichier pdf. Organisé par la commune de
Saint-Loup sur Semouse et l'association ACCM (conservatoire).
Dimanche 24 juillet 2022 - Fête du Bois :
Marché artisanal, matériel forestier, produits du terroir, énergies renouvelables... Démonstrations des métiers forestiers : abattage, broyage,
éhouppage... 3 spectacles de sculptures musicales. En soirée : chants, danses et feux d'artifice. Entrée deux euros.
Du lundi 25 juillet 2022 au mardi 26 juillet 2022 - Atelier - Pop Up...Paysage ! :
Découvre l&#8217;exposition « Ici comme ailleurs ? » et crée ton propre paysage, proche ou lointain, en relief. Pour les 11/15 ans. Lundi 25.07 à 14h
au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mardi 26 juillet 2022 - Atelier vannerie ''Corne de gazelle'' :
A 10h (durée 2h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Découvrez la vannerie avec ECOSIER ! Matériel fourni. Utilisée comme tuteur pour vos
plantes mais aussi comme décoration intérieure ou extérieure. Aucun animal ne sera maltraité ! Atelier découverte accessible aux débutants, a partir
de 12 ans. 38,50 ¤ par personne. Infos et réservation obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail
lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par l'association La Fabrique de Geronimo.
Mercredi 27 juillet 2022 - Atelier d'initiation à la pêche :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise en partenariat avec les AAPPMA locales et la fédération départementale de pêche de
Haute-Saône un atelier d'initiation à la pêche en matinée. Tout le matériel sera fourni sur place. Inscriptions et réservations au 03 84 68 89 04 ou au
bureau au 32, rue Armand Paulmard à Scey-sur-Saône. 15¤ par enfant de moins de 12 ans et 20¤ par adulte (le tarif comprend l'achat d'une carte
fédérale).
Mercredi 27 juillet 2022 - Atelier - Dans les pas du sabotier :
Observe les vêtements et accessoires présentés dans le musée avant de décorer un sabot ! Pour les 4/6 ans. Mercredi 27.07 à 14h au musée ATP /
Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 27 juillet 2022 - Atelier - Tourne petit moulin :
À quoi servaient les moulins dans les villages d&#8217;autrefois ? Pars à la recherche de leur histoire et de leurs fonctions avant de fabriquer un petit
moulin en bois à emporter à l&#8217;issue de ta visite ! Pour les 7/10 ans. Mercredi 27.07 à 14h au musée de la Montagne Gratuit, sur réservation
au 03.84.20.43.09.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 27 juillet 2022 - Atelier d'initiation à la pêche à Saint Albin à 9h :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise en partenariat avec les AAPPMA locales et la fédération départementale de pêche de
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Haute-Saône un atelier d'initiation à la pêche en matinée. Tout le matériel sera fourni sur place. Inscriptions et réservations au 03 84 68 89 04 ou au
bureau au 32, rue Armand Paulmard à Scey-sur-Saône. 15¤ par enfant de moins de 12 ans et 20¤ par adulte (le tarif comprend l'achat d'une carte
fédérale).
Mercredi 27 juillet 2022 - Ateliers aquarelle :
à la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Animés par l'ATELIER DE LA FORGE. A 14h30 (durée 1h) : les z'animaux rigolos. Atelier découverte de
l'aquarelle, accessible aux débutants, destiné aux enfants a partir de 6 ans. 22 ¤ par personne. A 16h (durée 2h) : balade aquarellée dans Vesoul.
Atelier accessible aux débutants, destiné aux adultes. 49,50 ¤ par personne. Matériel fourni, repartez avec votre création ! Infos et réservation
obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par l'association La Fabrique de
Geronimo.
Jeudi 28 juillet 2022 - Les Rendez-vous du Terroir :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien vous propose cet été, à l'occasion des Rendez-vous du Terroir, une rencontre avec Jeanne Ballot, chargée
de développement des infusions et du thé à la Maison la Grange. Vous pourrez découvrir son métier et la Maison la Grange, jeudi 28 juillet 2022 à 10
h 00 à la Maison la Grange à Marnay. Les places sont limitées, inscrivez-vous en nous contactant au : 03.84.31.90.91. Tarif : 5¤ / personne.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Jeudi 28 juillet 2022 - Ateliers cosmétiques et ateliers produits ménagers :
3 ateliers proposés ! A la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. - A 14h ou 17h (durée 1h) : confectionnez avec LE CHAUDRON A PLUMES votre
baume a lèvres et votre gommage corps et visage au sucre ! - A 15h30 (durée 1h) : confectionnez avec LE CHAUDRON A PLUMES votre pierre
d'argile et votre produit vaisselle solide ! Ateliers découvertes accessibles aux débutants, a partir de 15 ans. 24,20 ¤ par personne et par atelier d'1h.
Infos et réservation obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par
l'association La Fabrique de Geronimo.
Vendredi 29 juillet 2022 - Atelier ''vannerie'' : Corbeille aléatoire :
A 14h (durée 2h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Découvrez la vannerie avec ECOSIER ! Matériel fourni. Atelier découverte accessible
aux débutants, a partir de 12 ans. 38,50 ¤ par personne. Infos et réservation obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail
lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par l'association La Fabrique de Geronimo.
Vendredi 29 juillet 2022 - Atelier plantes sauvages et aromates : macérat huileux et baume maison :
A 10h (durée 2h) à la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Préparez votre macérât huileux, qui vous servira par la suite à réaliser vos propres
cosmétiques et baumes, puis confectionnez votre baume. Animé par LES JARDINS NOMADES. Atelier découverte accessible aux débutants,
destiné aux ados et adultes. 27,50 ¤ par personne. Infos et réservation obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail
lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par l'association La Fabrique de Geronimo.
Vendredi 29 juillet 2022 - Atelier d'initiation a la photographie :
De 17h a 20h (durée 3h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Avec votre appareil (ou smartphone) apprenez les bases pour réaliser vos
plus belles photos. Animé par FLOW PICTURES. 44 ¤ par personne, accessible aux débutants, a partir de 15 ans. Infos et réservation obligatoire au
06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par l'association La Fabrique de Geronimo.
Vendredi 29 juillet 2022 - Soirée couscous ou carte habituelle à la plage à Autet :
Soirée couscous ou carte habituelle à la plage à Autet le soir. Concert avec Dany Moureaux. Infos et réservation : 06 72 89 86 92.
Samedi 30 juillet 2022 - Atelier pêche nature à Champlitte :
Atelier pêche nature proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h. Jean-Claude Marsot propose à cette occasion une initiation à la pêche à la carpe
à la grande gaule pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants doivent être munis d&#8217;une carte de pêche 2022. Les ateliers sont gratuits et le
matériel fourni. Inscription par e-mail : j.marsot-ravry@laposte.fr ou par téléphone : 07 68 15 16 26.
Samedi 30 juillet 2022 - Atelier cuisine - Un apéro chic :
A 10h (durée 2h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Des mignardises originales avec des produits de saison, pour ravir vos invités du soir
! Animé par Cheffe Mya - LES ATELIERS MYA MIAMMM Atelier accessible aux débutants, a partir de 8 ans (enfant accompagné), tout le matériel
est fourni. 22 ¤ par personne. Infos et réservation obligatoire au 06 84 92 59 61 (texto) ou au 09 73 25 79 47 ou par mail
lafabriquedegeronimo@gmail.com Organisé par l'association La Fabrique de Geronimo.
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Samedi 30 juillet 2022 - Marché Nocturne à Saint-Maurice sur Vingeanne :
Marché Nocturne le 30 juillet 2022 à Saint Maurice sur Vingeanne. De 17h à minuit. Buvette et restauration sur place, entrée gratuite. Animations 25
Exposants et ballade en calèche : Le Rucher de VIC : Miel Pain d'épice La Chanaie : Sirop + Jus de pomme + Confitures Captain Tortue : Vêtements
Délices des Terroirs : Epicerie Fine Bijoux Victoria : Bijoux L'Empire : Bataille Anniversaire Entreprise Texam : Produits ménagers Gravue sur verre et
Miroir : Gravure/verre et miroir Les Belles Ouvrières : Miel Bougies Nougat Les Biquettes d'Aur : Fromage de chèvre Pigmentarius : Peinture
HOP'ART : Brasserie Création de Claire et Eric : Sublimation gravure broderie Glaces à l'Italienne : Glaces Pizza de Mouéïma : Alimentation pizza
Maison Feichtinger : Pain d'épices, Meringue, tuiles, etc Le village aux Oiseaux : Fabrication d'objets de décoration Assoc les Vent'Arts : Dentelle sur
bois Courants Indigos : Huiles de massage Domaine Jeanniard L. : Vins + livres sur le vin FORET Carine : Bracelets en pierres naturelles Change de
Lange : Couches lavables Histoire de Bois : Objets décorations en bois L'atelier j'peux pas : Mugs personnalisés Au Potager de la Vingeanne :
Légumes bio de saison + fruits JocelyneB Créations : divers créations artisanales
Site internet : https://www.facebook.com/groups/158443907502051
Samedi 30 juillet 2022 - Soirée couscous ou carte habituelle à la plage à Autet :
Soirée couscous ou carte habituelle à la plage à Autet le soir. Concert avec Gilles Petitjean &#8220;Ivanov&#8221;. Infos et réservation : 06 72 89 86
92.
Du samedi 30 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 - 30 et 31 juillet : Marché et Concert d'été gratuit :
Retrouvez tous les samedis et dimanches de juillet nos marchés et concerts d'été dans le parc du château Bouly (6B av Jacques Parisot / face caisse
d'épargne). Animations gratuites. Programme de ce week-end en cliquant sur le document ci-contre ou fichier pdf. Organisé par la commune de
Saint-Loup sur Semouse et l'association ACCM (conservatoire).

Sports
Du dimanche 24 avril 2022 au dimanche 17 juillet 2022 - Mille Pas aux 1000 Etangs :
Festival de randonnées. Des itinéraires inédits à travers le plateau des 1000 étangs. Du 24 avril au 17 juillet.
Site internet : https://www.les1000etangs.com/
Du vendredi 01 juillet 2022 au dimanche 03 juillet 2022 - Championnat de France des pêches sportives 2ème division C :
Un championnat de France de pêche sportive sera organisé à Ferrières-Lès-Scey sur 3 jours cet été, de 10h à 16h. Renseignements et inscriptions
auprès de JC Poinsignon au 06 85 05 10 95.
Du vendredi 01 juillet 2022 au dimanche 03 juillet 2022 - 1ère Pêche de nuit à l'étang du Roupoix :
1ère pêche de nuit de l'année, hors concours, à l'étang du Roupoix à Saint-Loup (sortie ZAC Combeauté) du vendredi 1er juillet au dimanche 03 juillet
2022 (2 nuits). Contacts : Patrick Colleuil (président) 06 42 37 41 03 et Michel Nurdin (trésorier) 06 87 01 33 22.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Du samedi 02 juillet 2022 au samedi 30 juillet 2022 - Vesoul Agglo Beach :
Tous les jours de 17h à 21h au lac de Vaivre. Parc d'activités sportives : beachsoccer, minigolf, tir à l'arc, tchoukball, mur d'escalade... Concert tous
les samedis de 19h à 21h30. Entrée 2 euros.
Dimanche 03 juillet 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée La Rosière :
- Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans Départ de la Source du Tampa
Site internet : http://www.les1000etangs.com
Du lundi 04 juillet 2022 au mardi 05 juillet 2022 - Randonnée découverte :
Randonnée en boucle au départ d'Andelarre, reliant les villages de Baignes puis Mont le Vernois et retour. Parcours balisé de 10,5 kms sans difficulté,
agrémenté de la visite des Forges, d'un pique-nique et d'un retour à la lampe frontale. Temps de marche estimé : 3h. Tarif 5 euros. Places limitées,
inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Jeudi 07 juillet 2022 - Les p'tits matins en goélette :
Moment détente sur l'eau suivi d'un petit déjeuner. 15 euros / personne. Réservation obligatoire au 03 84 76 50 80
Vendredi 08 juillet 2022 - Sunset paddle :
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Balade en paddle sur le lac en soirée. 10 euros / personne. Réservation obligatoire au 03 84 76 50 80
Du vendredi 08 juillet 2022 au dimanche 17 juillet 2022 - Jump al'Lure :
Concours équestre amateur, pro, club. Au stade équestre de la saline.
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Samedi 09 juillet 2022 - Escapade roulante et gourmande :
Seconde édition de cette Escapade Roulante et Gourmande : le rendez-vous des Cyclo-Gourmands ! Samedi 9 juillet à Loulans-Verchamp, départs
entre 9h et 12h, dégustations fromagères sur les parcours à vélo de 20 ou 35 km. Départ libres : Salle des fêtes, Loulans-Verchamp 2 circuits
proposés pour l'occasion : le p'tit gourmand : 20 km ou le corsé : 35 km. Sur inscription jusqu'au 5 juillet, sur place + 2 ¤. À vélo, casque obligatoire
pour les moins de 12 ans et fortement recommandé pour l'ensemble des participants (ainsi qu'une sonnette), pensez également à un gilet
réfléchissant et un anti-vol. Soyez prudents et respectez le code de la route (circuits sur route à faible trafic).
Site internet : https://ot-paysdes7rivieres.s2.yapla.com/fr/event-28196/
Dimanche 10 juillet 2022 - Bike and Run à Champlitte :
20e Bike and Run &#8220;La Chanitoise&#8221; à Champlitte. Parcours modifié ! Départ (à partir de 9 h) et arrivée à la salle des fêtes. 13 km :
découverte, 16 km : sportif, 23 km : expert. Marche : 10 km. Buvette petite restauration. Repas et animations musicales : 13 ¤ à réserver en ligne
avant le 6 juillet. Organisé par l&#8217;Union Sportive Chanitoise. Infos : 03 84 67 62 46, http://lachanitoise.free.fr facebook : lachanitoise ou par
e-mail : lachanitoise@orange.fr.
Dimanche 10 juillet 2022 - Allées Hoops :
13 édition du tournoi de 3x3 de streetball organisée par l'AGM Basket Vesoul. Au Lac de Vaivre.
Jeudi 14 juillet 2022 - Marche à Margilley :
Marche à Margilley. Le repas sera tiré du sac. Manifestation organisé par le comité des fêtes de Margilley
Jeudi 14 juillet 2022 - Découverte des activités nautiques :
Au lac à partir de 14h. Réservation conseillée. Savoir nager. Les mineurs doivent être accompagnés.
Jeudi 14 juillet 2022 - RALLYE DU 14 JUILLET :

Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1654798007
Vendredi 15 juillet 2022 - Sunset paddle :
Balade en paddle sur le lac en soirée. 10 euros / personne. Réservation obligatoire au 03 84 76 50 80
Samedi 16 juillet 2022 - Nocturne Canoë :
Le SAMEDI 16 JUILLET, le PAN organise sa 1ère descente nocturne en canoë ! Descente de 6 KM encadrée au fil de l'Ognon jusqu'à la base
nautique. Apéritif offert à l'arrivée & Paella (repas sur réservation). Places limitées ! Info & Réservation au 03.84.20.52.26
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr
Dimanche 17 juillet 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée Miellin :
- Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans Départ du centre du village
Site internet : http://www.les1000etangs.com
Dimanche 17 juillet 2022 - Randonnée cyclo 'La Renaucourtoise" à Renaucourt :
Randonnée cyclo La Renaucourtoise à Renaucourt. 6 parcours proposés : 20, 35, 52, 73, 102 et 140 kms avec ravitaillement et collation à
l&#8217;arrivée. Départ et Inscriptions à l&#8217;étang de Renaucourt de 8 h à 10 h. Frais d&#8217;inscriptions : 18¤ avec repas, 10 ¤ sur place ou 8
¤ en prévente (sans repas), 5 ¤ pour les enfants de moins de 10 ans. Renseignements au 06 49 47 32 34 ou gauvinolivier@yahoo.fr
Lundi 18 juillet 2022 - Randonnée découverte :
Randonnée en boucle au départ d'Andelarre, reliant les villages de Baignes puis Mont le Vernois et retour. Parcours balisé de 10,5 kms sans difficulté,
agrémenté de la visite des Forges, d'un pique-nique et d'un retour à la lampe frontale. Temps de marche estimé : 3h. Tarif 5 euros. Places limitées,
inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Jeudi 21 juillet 2022 - Les p'tits matins en goélette :
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Moment détente sur l'eau suivi d'un petit déjeuner. 15 euros / personne. Réservation obligatoire au 03 84 76 50 80
Vendredi 22 juillet 2022 - Découverte et initiation à la pêche :
Animation pêche au coup avec la Fédération de pêche de Haute-Saône et la Gaule Vésulienne. Gratuit pour les détenteurs d'une carte de pêche ou
pass-pêche valable à la journée au tarif de 1 euro. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Vendredi 22 juillet 2022 - Sunset paddle :
Balade en paddle sur le lac en soirée. 10 euros / personne. Réservation obligatoire au 03 84 76 50 80
Vendredi 22 juillet 2022 - Atelier de sophrologie :
Ce vendredi 22 juillet, prenez une pause pour vous ! Initiez-vous à la sophrologie lors d'ateliers organisés par Sara Valette et Françoise Thomas et
observez votre corps et votre esprit se détendre. Atelier prévu du 10h à 11h30 à Scey-sur-Saône. Sur réservation uniquement. Contact : 06 33 58
40 32
Du vendredi 22 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 - Ateliers de sophrologie :
Sara Valette et Françoise Thomas vous invitent à les rejoindre pour vous initier à la sophrologie. Apprenez à détendre votre corps et votre esprit lors
de leurs cinq ateliers prévus fin juillet de 10h à 11h30 dans différentes communes de notre territoire. Sur réservation uniquement. Contact : 06 33 58
40 32
Samedi 23 juillet 2022 - Rando'Aquarelle :
« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière ». Parce que le musée c&#8217;est bon pour votre santé et pour votre moral, nous vous
proposons de chausser vos baskets, palettes et pinceaux à la main, pour une randonnée à la recherche des paysages qui ont inspiré les artistes
présentés au sein de l&#8217;exposition « Ici comme ailleurs ? Une fabrique de paysages ». Samedi 23 juillet de 9h à 18h Gratuit sur réservation :
musee-champlitte@haute-saone.fr En partenariat avec l&#8217;OT4R et l&#8217;association Champlitte Patrimoine. Apporter son pique-nique.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 23 juillet 2022 - Atelier de sophrologie :
Ce samedi 23 juillet, prenez une pause pour vous ! Initiez-vous à la sophrologie lors d'ateliers organisés par Sara Valette et Françoise Thomas et
observez votre corps et votre esprit se détendre. Atelier prévu du 10h à 11h30 à Baignes. Sur réservation uniquement. Contact : 06 33 58 40 32
Mercredi 27 juillet 2022 - Atelier de sophrologie :
Ce mercredi 27 juillet, prenez une pause pour vous ! Initiez-vous à la sophrologie lors d'ateliers organisés par Sara Valette et Françoise Thomas et
observez votre corps et votre esprit se détendre. Atelier prévu du 10h à 11h30 à Chemilly. Sur réservation uniquement. Contact : 06 33 58 40 32
Jeudi 28 juillet 2022 - Atelier de sophrologie :
Ce jeudi 28 juillet, prenez une pause pour vous ! Initiez-vous à la sophrologie lors d'ateliers organisés par Sara Valette et Françoise Thomas et
observez votre corps et votre esprit se détendre. Atelier prévu du 10h à 11h30 à Ferrières-lès-Scey. Sur réservation uniquement. Contact : 06 33 58
40 32
Vendredi 29 juillet 2022 - Tour d'Alsace :
3e étape du Tour d'Alsace. Départ Places Rênet et de la République. Accès libre et gratuit.
Vendredi 29 juillet 2022 - Sunset paddle :
Balade en paddle sur le lac en soirée. 10 euros / personne. Réservation obligatoire au 03 84 76 50 80
Vendredi 29 juillet 2022 - Passage du Tour d'Alsace et Match de Gala ! :
Journée Sportive à Saint-Loup Vendredi 29 Juillet 2022 : - Cyclisme =TOUR d'ALSACE : 13h15 passage de la caravane publicitaire et 14h30 passage
des coureurs (av C. Jansen - Carrefour des Mondes / Av A. Thomas). - Football = Match de Gala au stade Municipal A.S.M.B. BELFORT vs EPINAL.
Coup d'envoi 19H00. Buvette et petite restauration sur place
Dimanche 31 juillet 2022 - Atelier de sophrologie :
Ce dimanche 31 juillet, prenez une pause pour vous ! Initiez-vous à la sophrologie lors d'ateliers organisés par Sara Valette et Françoise Thomas et
observez votre corps et votre esprit se détendre. Atelier prévu du 10h à 11h30 à Saint-Albin. Sur réservation uniquement. Contact : 06 33 58 40 32
Dimanche 31 juillet 2022 - Fan zone du Tour de France Femmes :
Nombreuses animations dès 10h sur l'esplanade Charles de Gaulle : présentation des équipes, trophées, spectacle de danse, course de draisienne,
mur d'escalade, borne à selfie, vélo quizz... Départ des coureuses à 13h45. Concert gratuit de Jérémy Charvet (The Voice) à 14h. Marché de
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producteurs et artisans dans la cour du centre Jeanne Schlotterer à partir de 10h.
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 30 juin 2022 au jeudi 07 juillet 2022 - Théâtre de plein air :
La troupe de l'Epicerie Culturelle revient faire sa tournée dans la Vallée de l'Ognon. Scène itinérante, théâtre de plein air. Venez profiter d'un
spectacle, d'une représentation dont le thème n'est pas connu à l'avance !! Surprise..... RDV à Autrey-le-Vay, sur le terrain derrière la mairie, les
jeudis 30 juin et 7 juillet à 17h. Un apéritif vous sera servi à l'issue de ces représentations. Ouvert à tous et gratuit.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/fr/192/624/D318410124300006032/theatre-de-plein-air-epicerie-culturel
Vendredi 01 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
14 h 30 :VALAY (70) / Cour du château La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos verres ou, vos
sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 01 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
17 h : PESMES (70) / Place des promenades La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos verres ou,
vos sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 01 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
19 h : CHOYE (70) / Etang La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos verres ou, vos sourires, vos
enfants et vos voisins ! 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 01 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
21 h : AVRIGNEY (70) / Place du Monuments aux Morts La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos
verres ou, vos sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 02 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
17 h : VORAY-SUR-L&#8217;OGNON (70) / Jardin maison Marchand La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos
bouteilles, vos verres ou, vos sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 02 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
19 h : BUTHIERS (70) / Esplanade de la Mairie La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos verres ou,
vos sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 02 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
21 h : VAUX LE MONTCELOT (70) / Lavoir La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos verres ou, vos
sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 02 juillet 2022 - Gala de danse à Dampierre-sur-Salon :
Gala de danse à 20 h à la salle de cinéma à Dampierre-sur-Salon. Venez admirer les danses des élèves de l&#8217;atelier danse. Organisé par le
Syndicat d'initiative. Infos : 06 16 30 35 19.
Du samedi 02 juillet 2022 au dimanche 03 juillet 2022 - Danses & Paysages :
Déambulation chorégraphique par la Cie Le Grand Jeté ! / Samedi 2 juillet à 17 h et Dimanche 3 juillet à 15 h Dans les musées de Haute-Saône, une
déambulation chorégraphique permettra de prendre de la hauteur, de profiter d&#8217;une suspension du temps pour mieux savourer
l&#8217;histoire et faire jaillir le présent. Chorégraphe d&#8217;une esthétique orientée sur l&#8217;acro-danse, Frédéric Cellé aime travailler sur
l&#8217;équilibre des corps, le déséquilibre, la chute, l&#8217;élan, l&#8217;énergie, la projection et la prise d&#8217;espace comme autant de défis
physiques et ludiques. Son travail associe danseurs et acrobates pour un langage au service de l&#8217;½uvre et de la scénographie. Il questionne la
liberté dans le mouvement, la liberté dans l&#8217;expression, la liberté dans la durée, en liant cette notion à celle du temps avec la pulsation, la
rythmique. Il explore la notion d&#8217;action-réaction. Le temps est une notion qui rend compte du changement dans le monde. Notre
questionnement s&#8217;est porté sur sa « nature intime » : la perception humaine. La mesure du temps ne saurait se concevoir sans imaginer plutôt
la mesure de la durée. C&#8217;est pourquoi une déambulation qui ne retrace pas le parcours de visite des châteaux pas à pas, mais qui, dans le
désordre, offre un nouvel aperçu, un autre regard, une mise en valeur du patrimoine. Pour Château-Lambert, la compagnie travaillera autour du
musée départemental de la montagne et du hameau, pour aller au-delà du rapport danseur-public, c&#8217;est-à-dire ne plus être simplement
l&#8217;observateur ou le constructeur de ce paysage mais en faire partie, le nourrir autant qu&#8217;il nous nourrit, être en coexistence, en
dialogue avec lui. Imaginer un paysage qui, par la présence du public, réinterroge notre place et notre quotidien et réinvente le lieu où il se trouve.
La compagnie Le Grand Jeté propose une déambulation vivante, qui permettra la re-découverte des lieux, des espaces, de l&#8217;architecture avec
une danse pétillante, qui amènera le public dans une déambulation ludique, joyeuse, pas toujours là où on l&#8217;attend&#8230;
Site internet : http://culture70.fr
Dimanche 03 juillet 2022 - "Une étoile dans la neige" SPECTACLE MEDIEVAL :
Inspiré de la véritable histoire de Dame Jeanne, dame de Sorans au XVe siècle, le spectacle vous emmène en voyage dans le temps, à la rencontre
des châtelaines, des guérisseuses, des elfes, des baladins, des paysans, des seigneurs et des villageois... Spectacle en déambulation, avec trente
artistes sur scène issus de trois troupes: la Troupe des troupes du Pays Riolais, les jeunes du Foyer Rural de Rioz et la Cie Duende Flamenco. Jauge
limitée. Sur réservation: 06 28 27 22 71. Séances à 15h30 et 18h. Participation financière libre
Site internet : http://https://www.foyer-rural-rioz.fr
Jeudi 07 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
17 h : AUTREY LE VAY (70) / Terrain derrière la mairie La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos
verres ou, vos sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 07 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
19 h : DAMPIERRE-SUR-LINOTTE (70) / Place de l&#8217;église La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos
bouteilles, vos verres ou, vos sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 07 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
21 h : CENANS (70) / Relais du Passe-Heures La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos verres ou,
vos sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 08 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
14 h 30 :VALAY (70) / Cour du château La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos verres ou, vos
sourires, vos enfants et vos voisins ! Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est
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pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 08 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
17 h : PESMES (70) / Place des promenades La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos verres ou,
vos sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 08 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
19 h : CHOYE (70) / Etang La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos verres ou, vos sourires, vos
enfants et vos voisins ! 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 08 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
21 h : AVRIGNEY (70) / Place du Monuments aux Morts La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos
verres ou, vos sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 09 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022 - "Une Etoile dans la neige" SPECTACLE MEDIEVAL :
Inspiré de la véritable histoire de Dame Jeanne, dame de Sorans au XVe siècle, le spectacle vous emmène en voyage dans le temps, à la rencontre
des châtelaines, des guérisseuses, des elfes, des baladins, des paysans, des seigneurs et des villageois... Spectacle en déambulation, avec trente
artistes sur scène issus de trois troupes: la Troupe des troupes du Pays Riolais, les jeunes du Foyer Rural de Rioz et la Cie Duende Flamenco. Jauge
limitée. Sur réservation: 06 28 27 22 71. Séances à 20h le samedi 9 juillet et 15h le dimanche 10 juillet, maison forte de Montbozon. Tarifs: 8¤ + 16
ans, gratuit jusqu'à 16 ans.
Site internet : http://www.foyer-rural-rioz.fr
Samedi 09 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
17 h : VORAY-SUR-L&#8217;OGNON (70) / Jardin maison Marchand La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos
bouteilles, vos verres ou, vos sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 09 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
19 h : BUTHIERS (70) / Esplanade de la Mairie La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos verres ou,
vos sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 09 juillet 2022 - Epicerie Culturelle :
21 h : VAUX LE MONTCELOT (70) / Lavoir La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos verres ou, vos
sourires, vos enfants et vos voisins ! 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 15 juillet 2022 - Théâtre "La Légende de Sigéric" à la Plage d'Autet :
Représentation théâtrale gratuite sur le thème de la Via Francigena à 20 h à la Plage d&#8217;Autet. Intitulée "La légende Sigéric" elle écrite et mise
en scène par Carlo Boso sur une idée de Charles Myber. Les jeunes artistes de l'Académie Internationale des Arts du Spectacle de la ville de
Versailles donnent vie à une animation théâtrale surprenante et hautement spectaculaire. Chant, danse, pantomime, combats, sketchs et lazzi à n'en
plus finir font de la Légende de Sigéric un spectacle populaire pour la plus grande joie des petits et des grands qui pourront ainsi partir à la rencontre
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de nos héros au sein de ce lieu magique qu'est le chemin de la VIA FRANCIGENA.
Du mercredi 20 juillet 2022 au vendredi 22 juillet 2022 - Stage Arts du cirque :
Cirq 'Evasion vous propose 4 stages différents : Découverte des arts du cirque, sous chapiteau, à partir de 3 ans. Initiation et avancé stage spécialité
Jonglage : balles, balles rebond, diabolo... en compagnie d'un jongleur professionnel. à partir de 6 ans Initiation et avancé stage spécialité aérien :
corde lisse, trapèze, cerceau, filet, tissu... en compagnie d'une acrobate professionnelle, à partir de 8 ans Initiation et avancé, stage de Fitness pôle
dance, acquérir de la condition physique et développer de la souplesse de manière ludique. à partir de 8 ans.
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Mercredi 20 juillet 2022 - Spectacle &#8220;La boite à musique (en)château&#8221; à Champlitte :
Spectacle au musée des arts et traditions populaires &#8220;La boite à musique (en)château&#8221;. Un moment de rêve et de nostalgie pour
découvrir le château de Champlitte de nuit, ça vous tente ? Entrée libre à 20 h 30. Infos : 03 84 95 76 50.
Jeudi 21 juillet 2022 - Spectacle "Grasse Matinée" :
Dans un lieu improbable, deux voisines, confinées malgré elles, évoquent et échangent des souvenirs, des confidences, des rêves. Les grandes
questions métaphysiques traitées de façon à la fois loufoque et poétique. Humour, rires, et émotions au programme. Par la compagne Théâtre Envie.
Tarif : 8 euros adulte, 2,50 euros de 8 à 16 ans, gratuit pour les moins de 8 ans. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Jeudi 21 juillet 2022 - Spectacle "La boite à musique (en)château" à Ray-sur-Saône :
Spectacle au château de Ray-sur-Saône &#8220;La boite à musique (en)château&#8221;. Un moment de rêve et de nostalgie pour découvrir le
château de nuit, ça vous tente ? Entrée libre à 20 h 30. Infos : 06 03 50 25 87
Samedi 23 juillet 2022 - L'Ecole des femmes :
Théâtre 2022, L'année Molière ! Fêtons ensemble les 400 ans de sa naissance. Mise en scène : Christian Esnay, Collaboration artistique Jean
Delabroye Avec Marion Noone, Belaïd Boudelal, Rose-Marie D&#8217;Orros, Gérard Dumesnil, Matthieu Dessertine ou Jacques Merle, Christian
Esnay Le rire de Molière prend dans L&#8217;École des Femmes les couleurs qui vont le rendre inoubliable. Du laboratoire que ce fou
d&#8217;Arnolphe a verrouillé pour y enfermer depuis sa prime enfance sa souris lobotomisée, voici que sort, tout doucement, presque
imperceptiblement, non pas un être vivant, mais un « être » qui essaye, tout seul, à tâtons, sans les mots ni les images qu&#8217;on lui a enlevées,
de devenir un être vivant. La première réplique que Molière donne à Agnès, si on la restitue à l&#8217;action qui est bel et bien en train devant nous
de commencer, est réellement frappée au coin du génie dramatique : «Le petit chat est mort. » C&#8217;est le plus doux et le plus fort, le plus clair et
le plus mystérieux, des énoncés pragmatiques qu&#8217;on a jamais rêvés. Son enfance prend exactement fin ici, maintenant. Ces mots enfantins,
tout nus, en actent l&#8217;éloignement, en un deuil plein d&#8217;émotion. Mais une émotion qui n&#8217;est pas rétroactive, mais prospective, qui
est sa mise en route vers d&#8217;autres objets capables dorénavant de la nourrir &#8211; un galant, cela va s&#8217;appeler bientôt, vu du côté
lumineux de la comédie, Horace, un beau jeune homme, « grands cheveux, belles dents », étourdi, vif, hardi, pagailleur, blagueur, entraînant.
L&#8217;École des Femmes raconte une chute en enfer, une disgrâce. Car Arnolphe aime Agnès, certainement, mais d&#8217;une telle façon que
cet « amour » n&#8217;a plus figure d&#8217;amour, ni force, ni chance d&#8217;amour.
Site internet : http://www.pluralies.net
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