Agenda de La Haute Saône pour Août 2022
Brocantes, Salons, Foires
Du vendredi 14 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022 - vente solidaire à EMMAÜS Vesoul :
Organisée par Emmaüs 70 à EMMAÜS sur le site de Vesoul, 5, rue Branly. Vente tous les mercredis et samedis d'une grande variété d'objets,
matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes
permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales. Les dons peuvent être
déposés tous les jours du mardi au samedi de 9h à 12 h et de 14h à 17h.
Du vendredi 14 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022 - vente solidaire à EMMAÜS Luxeuil :
Organisée par Emmaüs 70 à EMMAÜS sur le site de Luxeuil, 53 rue Pergaud. Vente tous les mercredis et samedis d'une grande variété d'objets,
matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes
permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales. Les dons peuvent être
déposés tous les mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12 h et de 14h à 17h.
Du vendredi 01 juillet 2022 au mercredi 31 août 2022 - Marché artisanal :
Tous les mardis de 16h30 à 20h, place d'Armes
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
Du samedi 06 août 2022 au dimanche 07 août 2022 - Traditionnelle fête du Village :
Bonjour l'association AFR les 4 Bornes organise le samedi 6 juillet un concours de pétanque amical en semi nocturne , heure de début 18h inscription
sur place , restauration et buvette sur place . Le dimanche 7 Juillet vide grenier , courses cycliste . le midi jambon a l'os cuit a la broche ( jambon ,
frites , fromage , dessert 15¤ ) . vous pouvez demandez le bulletin d'inscription au vide grenier a l'adresse mail suivante : afrles4bornes@gmail.com
Site internet : http://https://www.facebook.com/afr.authoison.5
Dimanche 07 août 2022 - Vide greniers annuel de Cult :
Vide greniers, nombreux exposants, buvette et restauration sur place, délicieuses gaufres à savourer ! Une belle ambiance dans le bonne humeur de
notre village !
Dimanche 07 août 2022 - 4e salon du livre au Prieuré de Marast :
Dimanche 7 août de 10h à 17h: 4ème salon du Livre au Prieuré de Marast. En présence de 20 Auteurs. Exposition de Sculptures, Photos, Dessins
&#8230; Entrée libre.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr
Dimanche 07 août 2022 - Vide-grenier :
Dimanche 7 Août 2022, au parc de la Maison pour Tous, la mairie de Gray organise son vide-grenier annuel ! 2¤ le mètre Inscriptions au 03 84 65 69
03 ou animation@ville-gray.fr
Site internet : http://www.gray.fr
Mardi 09 août 2022 - Rendez-Vous du Terroir à la ferme au Gré du Pré à Loulans-Verchamp :
RDV du terroir à la ferme ! Dégustation de produits locaux Stands de producteurs : bière, biscuits, miel, Gruyère, glaces, escargots, vin Stands
d'artisans : bijoux, couture, potier Espace bien-être Animation musicale Exposition photo de Johann Marnier Visite libre de la ferme pédagogique (en
sus) Repas sur réservation au 06 73 66 95 32 ! Plein tarif adulte : 3 ¤ - de 16 ans : 1,5 ¤ - de 6 ans : gratuit
Site internet : https://ot-paysdes7rivieres.s2.yapla.com/fr/event-28958/
Dimanche 14 août 2022 - Vide-greniers de Villers-Vaudey :
Vide-greniers de Villers-Vaudey. Plus de 100 exposants. Emplacements gratuits et sans réservation. Buvette, restauration et gaufres. Organisé par le
comité d&#8217;animation de Villers-Vaudey Infos : 06 87 46 47 54.
Lundi 15 août 2022 - Vide-greniers à Gy :
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L'association Dynamiques Monts de Gy organise son traditionnel vide-greniers du 15 août sur la place de la mairie et les rues adjacentes de 8h à 18h.

Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Dimanche 21 août 2022 - Vide grenier du Sporting Club :
Vide grenier du Sporting Club (foot) St Loup-Corbenay-Magnoncourt, au stade municipal. Buffet et buvette sur place. Tarif 2 euros le mètre linéaire.
Renseignements et inscriptions auprès de Daniel au 03.84.49.05.20 ou Stéphanie au 06.13.64.11.72
Dimanche 21 août 2022 - Vide-greniers à Tincey :
Vide-greniers à Tincey de 8 h à 18 h. Exposition de minéraux et fossiles, animations, loterie et concert par les Running Stones dès la fin de matinée.
Buvette et restauration rapide sur place. Entrée gratuite. Organisée par TInce&#8217;Activ. Infos : 06 79 74 26 91
Dimanche 21 août 2022 - Vide grenier :
Vide-Greniers dans la rue principale de La Vaivre Emplacement gratuit Buvette et restauration sur place
Du samedi 27 août 2022 au dimanche 28 août 2022 - Les antiquaires s'invitent au château de Ray-sur-Saône :
Les antiquaires s&#8217;invitent au château de Ray-sur-Saône. Samedi 27 de 10 h à 20 h (concert du quartet Artouvent à 18 h), le dimanche 28 de
10 h à 18 h. Entrée gratuite. Visite du château intérieur et jardin. Restauration sur place. Organisé par AROM70. Infos : 06 82 59 88 01.
Dimanche 28 août 2022 - Vide-greniers de Leffond :
Dimanche 28 août : Vide-greniers de Leffond de 7 h à 18 h. Restauration buvette. Organisé par Leffond Animation. Infos : 03 84 67 69 09.
Dimanche 28 août 2022 - Vide-greniers à Montureux-et-Prantigny :
5ème vide-greniers à Montureux-et-Prantigny de 8 h à 18 h à l&#8217;entrée du village côté Arc-les-Gray. Emplacement sur réservation au tarif de 2
¤ le mètre linéaire. Accueil des exposants de 6 h 30 à 8 h (café et gourmandise offerte aux exposants). Restauration et buvette, exposition de
miniatures agricoles. Organisé par le Syndicat d&#8217;Initiative de Montureux-et-Prantigny. Infos : 06 71 51 78 80 ou 07 57 46 47 57
Dimanche 28 août 2022 - Vide-greniers de Lavoncourt :
Vide-greniers de Lavoncourt. Infos : 06 73 72 56 60

Concerts, Musique
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/
Lundi 01 août 2022 - Femmes Festival :
Festival de musique, dans le cadre de l'été culturel et apprenant, avec plusieurs groupes féminins de 17h à 22h30. Foodtruck et Buvette sur place.
Ouverture des portes à 16h. (Attention pour la mise en place des festivaliers, l'Ecomusée sera exceptionnellement fermé au public de 11h à 16h,
merci pour votre compréhension).
Jeudi 04 août 2022 - Les estivales de Saône - Concert de "La Mal Coiffée" le 4 août 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 "La Mal Coiffée" qui se
produira le 4 août à parti de 20h30 à Echo System à Scey-sur-Saône. Concert gratuit
Site internet : www.echosystem70.fr
Jeudi 04 août 2022 - Concert - Lulu Van Trapp :
Nous vous invitons à découvrir le groupe Lulu Van Trapp qu&#8217;a programmé Echo System dans les musées pour cette nouvelle saison culturelle
! LULU VAN TRAPP / CHANSON-ROCK Depuis 2017, Lulu Van Trapp compose, tourne, sort des clips, organise d&#8217;immenses bals costumés,
monte sur scène en costume trois pièces, en sort nu.e, et met la misère avec ses chansons d'amour. Une fille et trois garçons que l&#8217;on voit
grandir le long de leurs chansons où aucune ne se ressemble, entre rock, r'n'b et synth pop, entre violence et tendresse. Quand on leur demande
pourquoi ils font tout cela, leur réponse tombe comme une révélation : "On essaye de se libérer de la maladie moderne qu'est l'égo". Jeudi 4 août à
20h30 Musée ATP/ Champlitte Gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
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Jeudi 04 août 2022 - Concert Lulu Van Trapp à Champlitte :
Concert de Lulu Van Trapp (chanson rock) dans le cadre du festival itinérant des Estivales de Saône dans la cour d&#8217;honneur du château de
Champlitte. Concert gratuit à 20 h 30.
Vendredi 05 août 2022 - Les estivales de Saône - Concert de "Lulu Van Trapp" 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 "Lulu Van Trapp" qui se
produira le 5 août à partir de 20h30 à Echo System à Scey-sur-Saône. Concert gratuit
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 05 août 2022 - Concert à l&#8217;église de Grandecourt :
Concert à l&#8217;église de Grandecourt dans le cadre du festival international de musique nouvelle en Franche-Comté &#8220;Du vert à
l&#8217;infini&#8221;. Trio Tempestoso. À 20 h. Infos : www.duvertalinfini.com
Vendredi 05 août 2022 - Apéro concert à Dampierre-sur-Salon :
Apéro concert à Dampierre-sur-Salon à la place du Bosquet à partir de 19 h avec le groupe Sydney Balsalobre (pop, rock, soul, funk). Manifestation
gratuite et tout public organisée par l&#8217;association Croq&#8217;Loisirs. Buvette et restauration sur place. Infos : 09.52.24.89.75 06.52.54.19.04.
Vendredi 05 août 2022 - Soirée concert à Autet :
Concert de Delit&#8217;Kat en soirée à la plage d&#8217;Autet. Repas friture de carpe. Infos : 06 72 89 86 92.
Samedi 06 août 2022 - Les Samedis de l'Orgue :
Vincent Bernhardt L'orgue de Louis XIV ¼uvres de Louis Marchand, André Raison, Jacques-Denis Thomelin, François Couperin Projet de
valorisation de l&#8217;orgue historique de la Basilique de Luxeuil-les-Bains 11 h, « mise en bouche » : introduction aux ½uvres proposées au
concert (gratuit) 17 h : présentation de l&#8217;orgue historique suivi d&#8217;un concert gratuit Informations au 03 84 40 06 41
Site internet : http://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Samedi 06 août 2022 - Soirée concert à Autet :
Concert des Baluchards en soirée à la plage d&#8217;Autet. Repas friture de carpe. Infos : 06 72 89 86 92.
Du samedi 06 août 2022 au jeudi 11 août 2022 - Concert Latchés Quartet :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien et le Camping Vert Lagon de Marnay vous propose un concert des Latchés Quartet, le jeudi 11 août 2022 à
partir de 19 h 00 au Camping Vert Lagon. Le concert est gratuit, mais vous pouvez également profiter d'une restauration sur place en réservant au :
07.81.10.32.11 Alors venez nombreux découvrir cet univers musical.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com/les-temps-forts--1604916682.html
Dimanche 07 août 2022 - Concert au kiosque :
Avec Kayan Project, ambiance jazz arabe/hébreu. Gratuit. Au Kiosque, place des Allées. De 17h à 19h.
Vendredi 12 août 2022 - Concert L'Espoir et L'Amour par le Holland Consort :
La Chorale Holland Consort reviendra pour la cinquième année dans la Haute Saone.
Du samedi 13 août 2022 au dimanche 14 août 2022 - Colomb'In Rock Festival 2022 fête ses 10 ans- vivez une expérience 100% Rock - 100%
Tributes :
Pour les 10 ans du festival, c'est une édition unique que nous vous proposons. Une édition 100% Rock / 100% live / 100% Tributes avec 7 formations
"au sommet de leur art", des tributes parmi les meilleurs au niveau européens voire mondiaux. Sam.13.08 17h - Ouverture des portes Sam.13.08
19h -CALO Experience - Tribute Calogero Premier Tribute Cover Band Officiel de France, le Tribute CALO'Expérience a été reconnu parmi les
meilleurs Tributes Bands de la scène européenne ! Aucune copie à l'original mais bien un groupe unique qui se veut différent, en proposant de
l'originalité vocale tout en gardant l'esprit fidèle musical de CALOGERO lui-même. C'est donc avec la seconde tournée 2022/2023 "Safe Tour" que le
groupe reprendra les routes de France et d'ailleurs. Sam.13.08 21h - BOUNCE Bon Jovi Tributeband BOUNCE est sans aucun doute le tribute Bon
Jovi le plus authentique d&#8217;Europe ! Le point central de ce spectacle énergique est le chanteur charismatique Olli HENRICH. Il n&#8217;est en
aucun cas inférieur à l&#8217;original et a été choisi pour sa voix incroyable. En 2020, il termine second de The Voice en Allemagne. Beaucoup sont
devenus fans de Bon Jovi grâce à BOUNCE. ...! Sam.13.08 23h - Sunk // Green Day Tribute Band Débordant d&#8217;énergie, Sunk parcourt la
discographie de Green Day de leur début fougueux à leur maturité actuelle. Dim.14.08 15h - Ouverture des portes Dim.14.08 17h - LIPSTICK joue
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BALAVOINE Chanteur engagé, Daniel BALAVOINE avait cette rage de vivre et cette voix très haute et si singulière, qu&#8217;il est impossible de ne
pas le reconnaitre de suite. Le groupe LIPSTICK vous emporte dans l&#8217;univers du "Chanteur" qui voulait "Sauver l&#8217;Amour". Dim.14.08
19h - The Blackberries - Tribute Cranberries Plongez dans les années 90 avec "The Blackberries", tribute de The Cranberries. Ils se rapprochent au
plus près des sons originaux et ainsi continuent à faire connaître les tubes de ce groupe mythique des années 90. Dim.14.08 21h.08 -L.A.vation-The
World's Greatest Tribute to U2 - USA L.A.vation est considéré comme l&#8217;un des meilleurs tribute U2 au monde ! Ils ont fidèlement conçu un
show d'une précision incroyable avec une exécution musicale "inédite", tout en soulignant la passion des quatre gars de Dublin. Ce véritable band
international, reprend avec succès chacun des treize albums du groupe, qui plaira au public avec "With Or Without You", "Beautiful Day", "One" and
"Vertigo". Basé en Californie à Los Angeles (U.S.A), et après avoir joué dans de nombreux pays, le groupe sera présent sur scène à
l&#8217;occasion des 10 ans du Colomb&#8217;in Rock Festival ! Dim.14.08 23h.08 - The Guns N' Roses Experience - UK GnR Tribut Considéré
comme l&#8217;un des meilleurs Tributes au monde de Guns N&#8217;Roses, ils font partie de l&#8217;excellente tournée "The legends of Rock"
qui ont joué dans tous les zéniths de France. Le tribute se produit partout dans le monde ! L&#8217;hommage Guns N&#8217;Roses le plus
authentique et le meilleur au monde ! Le Colomb'in Rock Festival est un événement organisé par l'association C.A.L.C. de Colombe-lès-Vesoul avec
le soutien de ses partenaires et le temps non compté de ses bénévoles. &#10008;Espace couvert de 1200m² - &#10008;Parking - &#10008;Buvette &#10008;Restauration sur place - &#10008;Paiement CB &#10008;Accès P.M.R. &#10008;Information et billetterie :
http://www.colombin-rock.fr/billetterie - contact@colombin-rock.fr
Site internet : http://colombin-rock.fr/
Samedi 13 août 2022 - Concert au kiosque :
Avec La Brigata Sinfonica, ambiance Brass band jazz, fanfares tsiganes et tarantelles. A 17h. Gratuit. Au Kiosque, place des Allées.
Samedi 13 août 2022 - Concert L'Espoir et L'Amour par le Holland Consort :
Enfin La Chorale le Holland Consor reviendra dans la région. Cet'année dans les églises de Coucuire (le 12 Aout) et Chaumercenne (le 13 Aout). Ca
sera leur 5 ème CONCERT (voir le Flyer).
Dimanche 14 août 2022 - Fête au village :
Soirée dansante avec DJ, buvette. Gratuit. Sur le parking de la mairie à partir de 19h.
Dimanche 14 août 2022 - Concert Johnnydol :
De 21h à 22h30 au parc du Breuil. Gratuit.
Samedi 20 août 2022 - Opéra en plein air :
Le collectif du Chaperon Rouge, le Théâtre Edwige Feuillère et l'Ensemble Justiniana vous propose un Opéra en plein air, qui vous accompagne à
travers champs et à travers chants dans une balade musicale et poétique ! Places limitées, réservation obligatoire minimum 10 jours avant la
représentation pour les personnes extérieures au village, au 03 84 75 40 66. Tarifs : 12 euros plein tarif 8 euros pour les 10-16ans.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr
Dimanche 21 août 2022 - Concert au kiosque :
Avec MDN, chansons françaises jazz et latino. Gratuit, à partir de 17h. Au Kiosque, place des Allées.
Dimanche 28 août 2022 - Concert au kiosque :
Avec Franck Capiomont, variétés internationales. Gratuit, à partir de 17 au Kiosque, place des Allées.
Dimanche 28 août 2022 - Grande I Les villages en chanter :
Un univers fantasmagorique où violon et guitare bâtissent un monde de légendes. FESTIVAL J BREL du 23 sept. au 14 oct. 2022. A 20h30.
Réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/

Divers
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
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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
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)
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.
Du lundi 01 août 2022 au samedi 06 août 2022 - Stage aquarelle/ carnet de voyage Au Pays des 1 000 étangs :
Stage en itinérance chaque jour à partir de Faucogney-et-la-mer. L'objectif du séjour est de vous proposer une découverte en carnet du plateau des
1000 étangs, paysage unique, façonné par les glaciers il y a 12 000 ans et rattaché au Parc Naturel des Ballons des Vosges, au nord de la
Haute-Saône. De belles séances de peinture en plein air vous feront découvrir l'attrait sans cesse renouvelé du kaléidoscope des landes, prés et
forêts ponctués de plans d'eau sans oublier l'architecture locale et les scènes de vie qui caractérisent cette région. Nous travaillerons le dessin, la
prise de croquis rapides sur le motif, et la peinture à l'aquarelle, ses lumières et ses transparences, le mélange des couleurs, l'obtention des verts
ainsi que la perspective, le ciel, l'espace, l'eau et les reflets, l'organisation de la page du carnet avec textes et images. Niveau débutant à confirmé.
Le stage est limité à 10 stagiaires afin d'adapter la pédagogie à de chacun-e. Les débutant-e-s sont les bienvenu-e-s et nous verrons les bases
techniques essentielles en dessin et en aquarelle. Pour les plus avancé-e-s, l'objectif sera l'adaptation au travail en extérieur, aux changements, la
rapidité d'exécution, l'expression personnelle, l'acquisition d'une autonomie de travail. Horaires : de 9h à 17h environ avec une pause déjeuner
(prévoir un pique-nique)
Site internet : https://gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand/stages
Lundi 01 août 2022 - DON DU SANG :
Don du sang, LUNDI 1ER AOUT 2022 de 15h30 à 19h30 à la salle de la Familiale (place des Fusillés) Venez donner votre sang, les médecins de
l'EFS de Besançon et les bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est
offerte à chaque donneur à l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries). Pensez à vous munir de votre
pièce d'identité et à ne pas venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX. Collecte réalisée dans le respect des consignes
sanitaires et des gestes barrières. ATTENTION LA COLLECTE SE FERA SUR RENDEZ-VOUS en cliquant sur le lien ci-dessous. Les donneurs ayant
pris rendez-vous sont prioritaires mais les personnes sans rendez-vous seront prises également.
Site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste
Mardi 02 août 2022 - Atelier fleurs coupées :
Création d'une composition de table à partir de fleurs coupées avec une professionnelle. Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du
Tourisme de Vesoul.
Mardi 02 août 2022 - Soirée contes :
Contes choisis parmi le répertoire de la conteuse. Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mercredi 03 août 2022 - Collecte de Sang :
A la salle des fêtes de 16h30 à19h30. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondesang.efs.sante.fr/
Mercredi 03 août 2022 - Le pittoresque village de Beulotte et ses activités agricoles :
Au coeur des Mille étangs, découverte de l&#8217;activité agricole et pastorale d&#8217;autrefois. Avec Olivier Pohl. AEM. 3,7 km / 2h30 / +70 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. 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 03 août 2022 - Atelier d'écriture :

Page 5/26

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.
Jeudi 04 août 2022 - Atelier fleurs coupées :
Création d'une composition de table à partir de fleurs coupées avec une professionnelle. Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du
Tourisme de Vesoul.
Jeudi 04 août 2022 - Croisière commentée Découverte sur la Saône avec option Apéritif - ANNULEE :
En raison des fortes chaleurs annoncées ces prochains jours, la croisières est annulée. Pour connaître les prochaines dates prévues, consultez
l'agenda de notre site internet ou appelez-nous au 03 84 68 89 04. Le jeudi 4 août 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 05 août 2022 - Visite du patrimoine aux communs de l'abbaye à 19h30 :
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.
Vendredi 05 août 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 05 août 2022 - Suivez le guide au couvent des augustins à Champlitte :
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. Visite gratuite du couvent des Augustins à Champlitte avec Serge Degand. Réservation obligatoire. Attention, places limitées. Infos et
réservations : 03 84 67 67 19.
Samedi 06 août 2022 - Balade en voiture ancienne :
Avec l'association Auto Rétro Terres de Saône, venez découvrir le patrimoine local lors d'une balade en voiture ancienne. Roadbook fourni au départ
de la balade. Réservations à l'office de tourisme des Combes à la Saône. Départ place de la mairie à 14h.
Samedi 06 août 2022 - Visite guidée du musée de 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 06 août 2022 - Le langage canin pour les enfants :
Atelier pédagogique et ludique pour mieux comprendre et traduire le langage des chiens. Gratuit, place limitées. Dès 3 ans. Sur inscription auprès de
la Maison du Tourisme de Vesoul.
Samedi 06 août 2022 - Balade en voiture ancienne annulée! :
Au départ de Scey-sur-Saône, montez dans une voiture ancienne et profitez de l'été pour (re)découvrir la vallée de la Saône. Vous serez
accompagnés par une guide de l'office de tourisme des Combes à la Saône. Verre de l'amitié au retour de la balade. Tarif unique de 8¤ par personne.
infos et résas obligatoires au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Dimanche 07 août 2022 - Croisière commentée Découverte sur la Saône :
Le dimanche 7 août 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 07 août 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.
Du mardi 09 août 2022 au vendredi 12 août 2022 - Stage Initiation à l&#8217;aquarelle :
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Ce stage est destiné à celles et ceux qui souhaitent apprendre ou revoir les bases de la peinture à l'aquarelle. Nous aborderons les aspects matériels
et techniques, le papier, les pigments (savoir lire les informations sur un tube de peinture, à quoi ça sert ?), les pinceaux et leur maniement. Couleurs,
mélanges, harmonie colorée, lavis, glacis, valeurs, contrastes, réserves et ouverture des blancs, etc. seront travaillé·e·s à partir d&#8217;exercices et
d&#8217;études de sujets divers et variés, démos. Le travail en extérieur pourra faire l&#8217;objet d&#8217;une séance. Il n'est pas nécessaire de
savoir dessiner même si, bien sûr, c&#8217;est un atout. Niveau : débutant/initié. Le stage est limité à 10 stagiaires afin d&#8217;adapter la
pédagogie à chacun·e.
Site internet : https://gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand/stages
Mercredi 10 août 2022 - Lecture d'archives :
Extraits choisis dans les fonds des archives municipales pour un autre regard sur l'histoire et le patrimoine de Vesoul. Gratuit. Sur inscription auprès
de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mercredi 10 août 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.
Jeudi 11 août 2022 - Croisière commentée Découverte sur la Saône avec option Apéritif :
Le jeudi 11 août 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 11 août 2022 - Rendez-vous du terroir au moulin de l'eau vive à Lavoncourt :
Rendez-vous du terroir : visite du moulin de l&#8217;Eau Vive à Lavoncourt à 17 h avec Jean-François Ferrand, producteur de farines moulues à la
meule de pierre à base des céréales issues de l'exploitation et cultivées en agriculture de conservation. Dégustation de produits locaux et régionaux.
Tarif : 5 ¤, 3¤ (-12 ans) sur réservation jusqu&#8217;au 9 août à l'OT4R au 03 84 67 67 19.
Jeudi 11 août 2022 - Soirée contes :
Contes choisis parmi le répertoire de la conteuse. Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Vendredi 12 août 2022 - Suivez le guide à Champlitte :
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 Champlitte, cité de caractère de Bourgogne Franche-Comté avec Dominique Monget. Réservation
obligatoire, attention, places limitées. Respect des recommandations sanitaires en vigueur. Infos et réservations : 03 84 67 67 19.
Vendredi 12 août 2022 - Atelier découverte de la sophrologie :
Exercices de relaxation dynamique et statique. A 10h30. Tarif 20 ¤. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Vendredi 12 août 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.
Samedi 13 août 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.
Samedi 13 août 2022 - Trésors d&#8217;eau et de pierres :
Découverte des étangs et source de l&#8217;Ognon, initiation à la géologie du massif, présentation des mines de cuivres. Avec Éric Ruer, AEM. 8 km
/ 3h / +400 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/
Samedi 13 août 2022 - Visite du tunnel de Savoyeux en bateau croisière :

Page 7/26

Visite guidée surde la Saône et du tunnel de Savoyeux en bateau croisière, à 19 h 30, dans le cadre des Visites du patrimoine. Organisé par l'office
de tourisme des 4 Rivières et la Destination Vesoul-Val de Saône. Visite gratuite. Réservation obligatoire au 03 84 67 67 19 avant le 12 août.
Samedi 13 août 2022 - Visite guidée du château de Champlitte :
Visite guidée du château de Champlitte de 14 h 30 à 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Du lundi 15 août 2022 au vendredi 19 août 2022 - Stage Dessiner un portrait :
Le portrait est souvent considéré comme un sujet particulièrement difficile mais « Tous les dessins sont les mêmes ; ils supposent la même manière
de voir et les mêmes compétences. » Ce sont nos exigences qui sont différentes selon le sujet ; et dans le portrait se pose la question de la
ressemblance. Plusieurs exercices basés sur la méthode de Betty Edwards (Betty Edwards, Dessiner grâce au cerveau droit) vous seront proposés
pour vous permettre de mieux regarder, comprendre, ressentir, exprimer. Les compétences acquises au cours de ce stage sont donc transférables à
tout autre sujet. L&#8217;objectif de ce stage est de vous initier ou de vous permettre d&#8217;aller plus loin dans votre pratique. L&#8217;½il, le
cerveau et la main forment un tout vous permettant de regarder, comprendre, ressentir et exprimer. Nous mettrons en évidence des procédés et
processus pour réaliser un portrait. Proportions et volumes, ombres et lumières, perceptions et relations, mais aussi mise en confiance, seront
travaillés au cours de ces journées, dans un souci de progressivité. Apprendre c&#8217;est oser aller plus loin et accepter ses erreurs car elles sont
constructives. Passer outre les peurs, peur de mal dessiner, peur d&#8217;être jugé, peur de ne pas y arriver, pour dessiner avec plaisir, prendre
conscience du plaisir de l&#8217;acte même de dessiner, débarrassé-e de toutes ces appréhensions et donc ne pas se juger, accepter ce que
l&#8217;on fait au moment où on le fait. Pour cela, il faut être en confiance et le stage est un moment privilégié qui vous ouvre à une plus grande
disponibilité et vous permet de faire évoluer votre pratique et l&#8217;enrichir. Contenu du stage Regarder, comprendre, ressentir, exprimer et pour
cela nous aborderons : Les proportions et les volumes du visage de face, profil, &#190;, en perspective Les ombres et les lumières afin
d&#8217;obtenir le modelé du visage et lui donner son relief Perceptions et relations c&#8217;est-à-dire appréhension du modèle dans ses détails
comme dans sa globalité Expression et caractère Autoportraits, portraits et nombreux exercices pour démarrer sont au programme afin de vous
accompagner dans votre pratique. Niveau : débutant à initié. Le stage est limité à 10 stagiaires afin d&#8217;adapter la pédagogie au niveau de
chacun·e. Horaires : de 9h à 17h environ avec une pause déjeuner le midi (prévoir un pique-nique)

Lieu : Le stage se déroulera dans

l&#8217;ancienne école d&#8217;Écromagny (située derrière la mairie) réaménagée en une belle salle communale.
Site internet : https://gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand/stages
Mardi 16 août 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.
Mardi 16 août 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 17 août 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 17 août 2022 - Les rendez-vous gourmands à Ray-sur-Saône :
Les rendez-vous gourmands au château de Ray-sur-Saône de 15 h à 21 h. Marché de producteurs, visites, concert et de nombreuses animations.
Manifestation proposée par le Conseil Départemental en partenariat avec la chambre d&#8217;agriculture. Nombreuses animations. De 14 h à 21 h.
Infos : 03 84 95 77 37.
Jeudi 18 août 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
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Jeudi 18 août 2022 - Soirée contes :
Contes choisis parmi le répertoire de la conteuse. Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Jeudi 18 août 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 à 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
Vendredi 19 août 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
Vendredi 19 août 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 19 août 2022 - Suivez le guide à l'église St-Christophe de Champlitte-la-Ville :
Vendredi 19 août : 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. Visite gratuite de l&#8217;église St-Christophe (XIe) à Champlitte-la-Ville avec les Amis de l&#8217;église de
Champlitte-la-Ville. Réservation obligatoire (avant le 18 août) au 03 84 67 67 19.
Samedi 20 août 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 20 août 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 20 août 2022 - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
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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 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 20 août 2022 - Visite guidée rêve mexicains au château de Champlitte :
Samedi 20 août : Visite guidée &#8220;Rêves mexicains&#8221; au château de Champlitte de 14 h 30 à 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Dimanche 21 août 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 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
Du lundi 22 août 2022 au jeudi 25 août 2022 - Stage Le portrait à l&#8217;aquarelle :
Que vous soyez débutant·e ou avancé.e, l&#8217;objectif de ce stage est de vous permettre d&#8217;aller plus loin dans votre pratique, regarder,
comprendre, ressentir et exprimer avec la technique de la peinture à l&#8217;aquarelle. Nous aborderons les aspects matériels (le papier, les
pinceaux, les couleurs), techniques (recherche de couleurs pour les tons de chair, les cheveux, les ombres, les fonds ; la maîtrise l&#8217;eau, le
dégradé, le travail dans le mouillé, sur le sec, etc.) et artistiques (le regard, l&#8217;expression, l&#8217;attitude) Vous pourrez apporter une photo
pour réaliser un portrait personnel en fin de stage. Niveau : débutant à avancé. Le stage est limité à 10 stagiaires afin d&#8217;adapter la pédagogie
à chacun·e.
Site internet : https://gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand/stages
Mardi 23 août 2022 - Balade photo :
Equipé de votre appareil photo ou de votre smartphone, baladez-vous à Vesoul 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.
Mardi 23 août 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 23 août 2022 - Soirée contes :
Contes choisis parmi le répertoire de la conteuse. Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mercredi 24 août 2022 - Visite du patrimoine aux communs de l'abbaye à 19h30 :
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.
Jeudi 25 août 2022 - Croisière commentée Découverte sur la Saône avec option Apéritif :
Le jeudi 25 août 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 25 août 2022 - Visite guidée de la Saône et du tunel de Savoyeux :
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Visite guidée autour de la Saône et du tunnel de Savoyeux, à 19 h 30, dans le cadre des Visites du patrimoine, organisées par l&#8217;Office de
tourisme des 4 Rivières et la Destination Vesoul-Val de Saône. Visite gratuite. Petite randonnée, prévoir chaussures adaptées et éclairage. Résa
obligatoire au : 03 84 67 67 19.
Jeudi 25 août 2022 - Atelier Vannerie :
Atelier créatif pour réaliser votre propre objet déco en osier : des maracas. Tarif 8 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Vendredi 26 août 2022 - Atelier découverte de la sophrologie :
Exercices de relaxation dynamique et statique. A 10h30. Tarif 20 ¤. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Samedi 27 août 2022 - Visite lecture au château de Champlitte :
Visite lecture au château musée de Champlitte de 14 h 30 à 16 h. Sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 27 août 2022 - Soirée découverte de l'astronomie :
Initiation à l'astronomie. Observation du ciel et de ses secrets avec des professionnels. Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de
Vesoul.
Samedi 27 août 2022 - Relaxation sonore à Champlitte :
Relaxation sonore au camping de Champlitte avec Céline Magnier Sonothérapie à 17 h. Venez profiter d&#8217;un voyage sonore dans un lieu
chaleureux et accueillant. Chaque personne apporte un tapis de sol, un coussin et un plaid si besoin. Tarif : 20 ¤. Places limitées. Réservations : 06
78 20 34 72.
Samedi 27 août 2022 - Tableau créatif :
Avant la rentrée des classes, venez partager un moment de création et d'échange avec votre enfant, autour d'un atelier à 4 mains. Séance de 2h
environ, fournitures comprises, 10¤. Réservez votre place!
Mardi 30 août 2022 - Balade photo :
Equipé de votre appareil photo ou de votre smartphone, baladez-vous à Chariez 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.
Mardi 30 août 2022 - Atelier Vannerie :
Atelier créatif pour réaliser votre propre objet déco en osier : un poisson. Tarif 8 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mardi 30 août 2022 - Sortie Walligator pour les 3-17 ans :
Sortie au parc Walligator pour les 3-17 ans, organisée par l'AML (centre socioculturel) dans le cadre du relais jeunesse. Tarif 15 euros / Inscription
obligatoire au relais jeunesse 07.83.73.18.97 ou 03.84.49.04.26)
Mercredi 31 août 2022 - Don du sang à Champlitte :
Don du sang de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes de Champlitte. Prendre RDV sur mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr. Pièce d&#8217;identité
obligatoire.
Mercredi 31 août 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/
Mercredi 31 août 2022 - Atelier 7-10 ans à Champlitte :
Atelier &#8220;3, 2, 1 Partez&#8221; au musée des Arts et Techniques de Champlitte pour les 7-10 ans de 14 h à 16 h. Sur réservation au 03 84 95
76 50.

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
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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
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 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
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.
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.
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
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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
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.
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
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.
Du lundi 01 août 2022 au mercredi 31 août 2022 - Exposition de peintures à Champlitte :
Exposition de peintures réalisées par Françoise Ballinger. Intitulée &#8220;Corpus&#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.
Mardi 02 août 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.
Mercredi 03 août 2022 - Don du du sang à la salle des fêtes :
L'amicale des donneurs de sang bénévoles organise une collecte de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Le besoin est très
important. C'est gratuit, ça prend peu de temps et ça peut sauver des vies! Pensez à réserver votre créneau sur dondesang.efs.sante.fr
Du mercredi 03 août 2022 au jeudi 25 août 2022 - RDV du patrimoine au château de Gouhenans :
C'est le retour des RDV du Patrimoine ! Des visites de sites emblématiques (et souvent privés) de la Vallée de l'Ognon, en partenariat avec
Destination 70 Le château de Gouhenans vous ouvre ses portes pour 3 visites estivales gratuites. Venez profitez des connaissances d'une guide
conférencière pour en apprendre plus sur l'histoire du château à travers les siècles : - Mercredi 03 août à 16h30 - Vendredi 12 août à 21h00 (visite aux
lanternes) - jeudi 25 août à 11h00. Réservation obligatoire au 03 84 20 59 59 ou contact@ot-villersexel.fr Retrouvez le programme complet de toutes
les visites à l'Office de tourisme !
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/fr/192/624/D319210492200017064/rdv-du-patrimoine-au-chateau-de-gouhena
Mercredi 03 août 2022 - Visite du patrimoine :
Boucle découverte de la commune de Navenne avec arrêts commentés sur ses différents points d'intérêts. Présentation et démonstration de
colombophilie. Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Du mercredi 03 août 2022 au jeudi 25 août 2022 - RDV du Patrimoine au Château de Gouhenans :
Le château de Gouhenans vous ouvre ses portes pour 3 visites estivales gratuites. Venez profitez des connaissances d'une guide conférencière pour
en apprendre plus sur l'histoire du château à travers les siècles: - Mercredi 03 août à 16h30 - Vendredi 12 août à 20h30 (visite aux lanternes) - jeudi
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25 août à 11h00. Réservation obligatoire au 03.84.20.59.59 ou contact@ot-villersexel.fr
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr
Jeudi 04 août 2022 - Visite guidée :
Balade commentée : explorez le passé vigneron et les secrets des édifices de cette cité de caractère. Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la
Maison du Tourisme de Vesoul. Gratuit.
Jeudi 04 août 2022 - Balade découverte :
L'église, l'abbaye, le jardin magique... Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Jeudi 04 août 2022 - Visite du Haras du Val des Charmes :
Découverte des lieux et sortie des chevaux au paddock. Gratuit sur inscription auprès de la Maison du Tourisme.
Vendredi 05 août 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 5 août 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, apéritif en fin
de visite Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 05 août 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 5 août 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,
apéritif en fin de visite Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 05 août 2022 - Visite de La Forge kobal à Le magnoray :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite de La Forge kobal à Le magnoray RDV vendredi 5 août au 38 rue des fontaines 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 05 août 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 05 août 2022 au mercredi 31 août 2022 - Exposition à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien reçoit une nouvelle exposition de peinture réalisée par Marie José Masson, qui s'intitule "Faune Sauvage".
Vous pourrez découvrir ses ½uvres représentant différentes espèces animales en voie d'extinction, jusqu'au 31 août 2022. L'Office de Tourisme est
ouvert du lundi au vendredi de 9 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 et le dimanche de 9 h 00 à 13 h 00. L'entrée
est gratuite.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Du samedi 06 août 2022 au dimanche 07 août 2022 - old school motor spirit show 2022 :
venez vivre un week end a l américaine avec entrée gratuite village enfants restaurations buvettes concert concours de tee shirt mouillé concours de
caleçon mouillé streap tease + jeu biker's expo voiture de collection américaine Harley Davidson dragster ouvert a toutes motos
Samedi 06 août 2022 - Laine et Papillon :
Public : Tout Public. Lieu : Espace Nature Culture Réservation : 03.84.20.49.84 Atelier pédagogique créatifs Découverte d'une matière naturelle : la
laine locale et apprentissage d'une technique ancestrale et accessible à tous : le feutrage de laine. En résonance avec l&#8217;univers des papillons
Avec Bergerie de Straiture 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 06 août 2022 - Visite guidée du village de Buthiers :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite guidée du village de Buthiers RDV samedi 6 août à 10h, rdv 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, apéritif en fin de visite
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Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Samedi 06 août 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 06/08 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire :
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 06 août 2022 - Visite thématique "LE MONASTERE SAINTE-CLAIRE" :
En 2011, la Colline Notre-Dame du Haut a accueilli dans un nouveau monastère construit par Renzo Piano, une petite communauté de Clarisses.
Saisissez l'occasion de découvrir, guidés par une soeur, l'origine de leur venue, leur collaboration avec l'agence parisienne de l'architecte, leur mode
de vie et leurs missions sur le site. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée.
Site internet : http://www.ronchamptourisme.com
Dimanche 07 août 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://www.levieuxvesoul.com
Lundi 08 août 2022 - Visite guidée :
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 09 août 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.
Mardi 09 août 2022 - RDV du Terroir : Foires et marchés à Vesoul :
A la découverte des Halles de Vesoul et de leur innovante charpente Polonceau, ainsi que des places et ruelles pittoresques où se tenaient autrefois
les foires et marchés de la ville. Dégustation de produits du terroir. Tarif 5 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mardi 09 août 2022 - Visite Guidée "Le Chantier de restauration de La Colline" :
Dans le cadre des actions de médiation mises en place autour du chantier de restauration de la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp, la
Porterie propose des visites guidées des travaux de la chapelle. Cette visite guidée est une occasion inédite de (re)découvrir la chapelle et les enjeux
de sa conservation. Rendez-vous à 15h sur la Colline Notre-Dame du Haut. Cette visite guidée thématique est incluse dans le droit d'entrée,
privilégiez les réservations.
Mercredi 10 août 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.
Jeudi 11 août 2022 - Découverte du village :
Coulevon, entre pierres et rivières. Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Jeudi 11 août 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.
Vendredi 12 août 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 12 août 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,
apéritif en fin de visite Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Vendredi 12 août 2022 - Visite guidée de la poterie traditionnelle de Boult :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite guidée de la poterie traditionnelle de Boult RDV vendredi 12 août à 18h, 26 rue des tilleuls Inscription
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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
Samedi 13 août 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 samedi 13 août à 10h au lac de
Rioz *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, apéritif en fin de visite Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Samedi 13 août 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 13/08 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire :
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 13 août 2022 au dimanche 14 août 2022 - Exposition à Vellexon :
La salle socioculturelle (derrière la mairie) de Vellexon accueille une exposition d'½uvres de César Mammès (ancien maire du village, élève de Jules
Adler). Entrée libre de 14 h à 20 h. Infos : 06 86 70 40 25.
Dimanche 14 août 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 15 août 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
Mardi 16 août 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.
Mercredi 17 août 2022 - Balade commentée :
Découverte du village et de son histoire. Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mercredi 17 août 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.
Jeudi 18 août 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 18 août 2022 - Visite Guidée "Le Chantier de restauration de La Colline" :
Dans le cadre des actions de médiation mises en place autour du chantier de restauration de la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp, la
Porterie propose des visites guidées des travaux de la chapelle. Cette visite guidée est une occasion inédite de (re)découvrir la chapelle et les enjeux
de sa conservation. Rendez-vous à 15h sur la Colline Notre-Dame du Haut. Cette visite guidée thématique est incluse dans le droit d'entrée,
privilégiez les réservations.
Vendredi 19 août 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 19 août 2022 - Visite guidée du village de Buthiers :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite guidée du village de Buthiers RDV vendredi 19 août à 18h, rdv devant la mairie Inscription obligatoire :
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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 19 août 2022 - Visite du musée des vieux tracteurs à Loulans-Verchamp :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite du musée des vieux tracteurs à Loulans-Verchamp RDV vendredi 19 août à 18h, 5 rue de la glacière
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 19 août 2022 - Visite guidée de la brasserie artisanale Dan&#8217;s Beer avec Daniel Turlin :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Visite guidée de la brasserie artisanale Dan&#8217;s Beer avec Daniel Turlin RDV vendredi 19 août 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, apéritif en fin de visite Dans la limite des places disponibles Dans le respect des gestes barrières
Samedi 20 août 2022 - Visite Guidée - Rêves mexicains :
Embarquez pour une destination ensoleillée ! Découvrez l&#8217;histoire de ces paysans chanitois aux terres ruinées qui ont tout quitté pour tenter
l&#8217;aventure au Mexique dès 1833. Samedi 20/08 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire :
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 20 août 2022 - Visite de l&#8217;Abbaye de Cherlieu et concert-conférences avec la Camerata de Cherlieu :
Samedi 20 Août 2022, jour de la Saint Bernard, à 15 heures, sur site. Entrée gratuite, rafraichissements à disposition. CHERLIEU : B. Amiri,
Professeur d&#8217;épigraphie. L&#8217;architecture du cloitre de l&#8217;abbaye : L. Goncalvès, archéologue au Service de l&#8217;Archéologie
Préventive. Le calvaire de JF de Rye : histoire, description, héraldique : C. Chapuis, archiviste, L. Goncalvès, J.P. Borsotti. Alix de Méranie, mère
d&#8217;Othon IV : Serge Gusatto, historien. La rénovation des stucs du salon abbatial : Christophe Moreau, Professeur d&#8217;arts plastiques.
J.P. Borsotti. La sculpture contemporaine de Cherlieu : Robert Schad, sculpteur de renommée mondiale. Interludes musicaux baroques et classiques
: Camerata de Cherlieu sous la direction d&#8217;Emmanuelle Moreau.
Site internet : https://www.cherlieu-abbaye-cistercienne.fr
Samedi 20 août 2022 - Visite Guidée "DES MACHINES à HABITER" :
La maison du chapelain et l'abri du pèlerin sont habituellement des lieux fermés au public. Mais les portes s'ouvrent et on découvre ces lieux intimes,
moins connus, Oeuvres d'un penseur incontournable de la maison et du confort modernes. Lla Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite
guidée de la Maison du chapelain et de l'abri du pèlerin : 2 maisons construites par Le Corbusier et rarement dévoilées. Cette visite guidée
thématique est incluse dans le droit d'entrée.
Dimanche 21 août 2022 - Modelage avec création d&#8217;une céramique sur le thème papillons :
Public : Adultes. Lieu : Espace Nature Culture. Réservation : 03.84.20.49.84 Stage de modelage pour adultes avec possibilité de créer une céramique
sur le thème « Papillons ». Les participants réaliseront soit un carreau illustrant le papillon « Vulcain » en utilisant des argiles colorées, soit à
l&#8217;aide de plaques d&#8217;argile, un pot décoré en relief de papillons. Avec Louise Midgley, céramiste animalière 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 21 août 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://www.levieuxvesoul.com
Mercredi 24 août 2022 - Découverte du village :
Coulevon, entre pierres et rivières. Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Mercredi 24 août 2022 - Balade découverte :
L'église, l'abbaye, le jardin magique... Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Jeudi 25 août 2022 - Visite du patrimoine :
Promenade autour du centre ancien : château, église, parc... Avec présentation de l'aérodrome et de ses activités à la fin de la visite. Tarif 5 euros.
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Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Vendredi 26 août 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 26 août 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 26 août 2022 - Découverte de la forêt, des plantes et des animaux au gré des rencontres :
Balade insolite & gourmande, été 2022 ! Découverte de la forêt, des plantes et des animaux au gré des rencontres Rdv vendredi 26 août à 18h, aux
Roselières à Fondremand *Prévoir des chaussures adaptées 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 balade Dans la limite des places disponibles Dans le respect des
gestes barrières
Samedi 27 août 2022 - Découverte du village :
Histoire et patrimoine. Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Samedi 27 août 2022 - Visite Guidée Insolite - Lecture :
Révisez vos classiques ! Vous êtes un fan inconditionnel de la littérature classique du XIXe siècle ou vous souhaitez tout simplement la découvrir :
cette visite est faite pour vous ! Passages lus et déambulation commentée : vivez le XIXe siècle comme si vous y étiez ! Samedi 27/08 de 14h30 à
16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire : musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 28 août 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
Dimanche 28 août 2022 - Visite Théâtralisée de la Colline :
Jean Winiger, comédien et metteur en scène de la pièce Le Corbusier un sacré rôle, copie conforme de Le Corbusier, part sur les traces de
l'architecte pour revisiter d'une manière originale la chapelle Notre-Dame du Haut. Une visite drôle et ludique pour redécouvrir ce lieu en famille. Cette
visite guidée est incluse dans le droit d'entrée habituel.
Lundi 29 août 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 30 août 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 31 août 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

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.
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
Mardi 02 août 2022 - Atelier ''vannerie'' : Support plante :
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A 10h (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.
Mardi 02 août 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.
Mercredi 03 août 2022 - Atelier 7-10 ans à Champlitte :
Atelier &#8220;Peinture sur amate&#8221; 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 03 août 2022 - Atelier - Peinture sur amate :
Utilisé à de nombreuses occasions dans les cultures mésoaméricaines, le papier d&#8217;amate a été le support des codex Mayas et Aztèques.
Après ta visite, tu réaliseras une peinture sur ce support peu connu. Pour les 7/10 ans. Mercredi 03.08 à 14h au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur
réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 03 août 2022 - Atelier - Petits tisserands :
Au XIXe siècle, pas question pour les paysans d&#8217;acheter leurs vêtements tout faits ! Découvre les matières qui servaient à fabriquer les
vêtements avant de réaliser un tableau avec de la laine de mouton. Pour les 4/6 ans. Mercredi 03.08 à 14h au musée de la Montagne Gratuit, sur
réservation au 03.84.20.43.09.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 03 août 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.
Mercredi 03 août 2022 - ANNULE - Atelier d'initiation à la pêche :
ANNULE 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).
Jeudi 04 août 2022 - Atelier découverte de la marqueterie de paille - Marque page en paille :
A 14 (durée 2h), a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. J'écrase et j'aplatis la paille pour la transformer en filets et la faire briller, je colle les
brins en choisissant les couleurs, je coupe, je nettoie... Animé par MORDOREE ET TOUTES LES AUTRES. Atelier accessible aux débutants, tout le
matériel est fourni. Pour les enfants de 7 a 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 05 août 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
Vendredi 05 août 2022 - Atelier cuisine - Le Saint-Honoré :
A 16h (durée 2h30) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. De la pâte feuilletée, à la pâte à choux en passant par le caramel, le tout
saupoudré de l'utilisation de la poche à douille Saint-Honoré. Animé par Cheffe Mya - LES ATELIERS MYA MIAMMM Atelier accessible aux
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débutants, pour les adultes, tout le matériel est fourni. 44 ¤ 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 06 août 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 06 août 2022 - Atelier cuisine - Tarte au citron meringué :
A 9h (durée 2h30) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Animé par Cheffe Mya - LES ATELIERS MYA MIAMMM Atelier accessible aux
débutants, pour les adultes, tout le matériel est fourni. 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.
Samedi 06 août 2022 - Soirée Astronomie, Nuit des Etoiles 2022 :
Venez nous rejoindre pour la Nuit des Etoiles 2022 sur le site de Sainte Anne, 70000 Vellefaux, !
Site internet : https://sites.google.com/view/assoastrovesoul/agenda/dates-et-%C3%A9v%C3%A8nements?authuser=0
Du samedi 06 août 2022 au dimanche 07 août 2022 - Marché artisanal :
Marché artisanal et du terroir, dimanche 7 août, de 9h à 18h, Place du Monument à Briaucourt (70). Produits manufacturés uniquement. Animation par
un concert pop rock avec le groupe BACKLIVE, dès 16h00. Jeu de quilles, forains, buvette et petite restauration dès le samedi 6 août.
Site internet : https://www.facebook.com/laconviviale70
Du samedi 06 août 2022 au dimanche 07 août 2022 - Motor show 2022 :
Animation proposée par Old School Spirit. Exposition de véhicules américains, de Dragsters, de Harley Davidson, des trikes, plus de 40 stands
d'articles made in USA, des animations diverses avec jeux bikers démo de burnout! Des concerts + streap tease mixte. Concours de teeshirt mouillés
pour les femmes, et de boxer mouillés pour les hommes. Restauration, buvette, village d'animations pour les enfants. Venez vivre un week-end à
l'américaine dans le milieu Custom culture "unique dans la région " au bord du lac de Vaivre.
Samedi 06 août 2022 - Balade gourmande dans les vignes :
L'aventure viticole avec cette balade gourmande de 11 km à travers les vignes et le vieux Gy. organisée par le vignoble Guillaume. Rv 10h devant la
cave. Visite de la cave, et apéritif de vins blancs, marche jusqu'à la caborde avec buffet froid et vins de pays, direction le château de Gy pour un
accord Savagnin et Comté, visite du bourg et d'une cave typique avec dégustation de pétillants/dessert et retour à Charcenne avec nouvelles
dégustations des vins. 50 euros/pers. Ins au 03 84 32 77 22 .
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Dimanche 07 août 2022 - Repas champêtre à Theuley :
Repas champêtre à l&#8217;étang de Theuley à 12 h 30 dans le cadre de la fête de l&#8217;étang. Le repas sera accompagné en musique et
animations pour petits et grands. Menu proposé au tarif de 18 ¤ / adulte et 10 ¤ / enfants - de 12 ans. Organisé par l&#8217;association
Anim&#8217;Theuley. Infos et réservation avant le 31 juillet au 06 30 37 17 94 (à partir de 17 h 30).
Lundi 08 août 2022 - Atelier 11-15 ans au musée de Champlitte :
Atelier &#8220;Rituels et sacrifices&#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 08 août 2022 - Atelier - Rituels & Sacrifices :
La pratique de rituels et de sacrifices était courante pour les Mayas et les Aztèques. Découvre certains d&#8217;entre eux&#8230; Pour les 11/15
ans. Lundi 08.08 à 14h au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Lundi 08 août 2022 - Soirée observation de la lune :
Venez observer la lune et les étoiles le temps d'une soirée ! Organisé par l'OT de Villersexel et le Domaine de l'Etoile. Ouvert à tous, petits et grands.
GRATUIT !! RDV à la salle des fêtes de Grammont le lundi 08 août à 20h30. Places limitées, réservation obligatoire.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/tourisme/manifestations.htm
Mardi 09 août 2022 - Atelier créatif : réalisation d'un herbier fleuri sous cadre :
A 10h (durée 1h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Animé par ESCALE MELLIFERE. Atelier accessible aux débutants, pour les enfants
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a partir de 6 ans (enfant non accompagné !!), tout le matériel est fourni. 13,20 ¤ 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.
Mardi 09 août 2022 - Atelier créatif : réalisation d'une succulente décorée :
A 11h30 (durée 1h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Décoration d'un pot, plantation d'une succulente. Animé par ESCALE MELLIFERE.
Atelier accessible aux débutants, pour les enfants a partir de 6 ans (enfant non accompagné !!), tout le matériel est fourni. 13,20 ¤ 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.
Mardi 09 août 2022 - Atelier créatif : mon premier terrarium :
A 14h (durée 1h15) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Réalisation d'un terrarium, décoration, plantation, arrosage. Animé par ESCALE
MELLIFERE. Atelier accessible aux débutants, pour les enfants a partir de 6 ans (enfant non accompagné !!), tout le matériel est fourni. 14,30 ¤ 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 10 août 2022 - Atelier 4-6 ans au musée de Champlitte :
Atelier &#8220;Paysage rêvé : carte postale et création des couleurs par les enfants&#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 10 août 2022 - Ateliers découverte des cyanotypes :
à la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Animés par ESANCIEL. A 11h (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 14h (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.
Mercredi 10 août 2022 - Atelier - Paysages rêvés :
L&#8217;exposition « Ici comme ailleurs ? » te propose d&#8217;observer de nombreux paysages. A toi de remplir ton carnet de voyages ! Pour les
4/6 ans. Mercredi 10.08 à 14h au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 10 août 2022 - Atelier - Lanterne magique :
Viens percer les mystères de la projection en te familiarisant avec un objet incroyable ! La lanterne magique permettait de grossir les images afin
d&#8217;en faire des spectacles. Et toi, qu&#8217;as-tu à nous raconter ? Pour les 7/10 ans. Mercredi 10.08 à 14h au musée de la Montagne
Gratuit, sur réservation au 03.84.20.43.09.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Vendredi 12 août 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 découvrir l'Atelier de Lithographie, vendredi 12 août 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
Vendredi 12 août 2022 - Atelier cuisine - Rouleaux... d'été :
A 10h (durée 2h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. La manière de plier les feuilles de riz n'aura plus de secret pour vous ! Animé par
Cheffe Mya - LES ATELIERS MYA MIAMMM Atelier accessible aux débutants, a partir de 10 ans (enfant accompagné), tout le matériel est fourni.
22,50 ¤ 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 12 août 2022 - Soirée cabaret à Autet :
Soirée cabaret à la plage d&#8217;Autet. Repas moule frites. Infos : 06 72 89 86 92.
Samedi 13 août 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
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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 13 août 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 13 août 2022 - Atelier cuisine - Tartelette aux framboises :
A 9h (durée 2h30) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Animé par Cheffe Mya - LES ATELIERS MYA MIAMMM Atelier accessible aux
débutants, a partir de 10 ans (enfant accompagné), tout le matériel est fourni. 37,50 ¤ 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 13 août 2022 - Soirée concert à Autet :
Soirée concert avec les Running Stones à la plage d&#8217;Autet. Repas moules frites. Infos : 06 72 89 86 92.
Lundi 15 août 2022 - Repas pétanque à Montarlot-les-Champlitte :
Repas pétanque à Montarlot-les-Champlitte à 12 h. Organisé par l&#8217;association Montarlot Renouveau.
Lundi 15 août 2022 - Fête du Val de Saône :
Le 15 août le comité des fêtes de Soing-Cubry-Charentenay vous invite à la grande fête du Val de Saône sur la zone de loisirs de Soing. De 8h à 18h
se tiendra une grande brocante et un vide-grenier, avec buffet et buvette, des animations pour les enfants, la présence d'un clown et un
accordéoniste. Entrée gratuite En soirée : repas champêtre. Bal gratuit sous chapiteau. Informations : Mairie de Soing
Mercredi 17 août 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 17 août 2022 - Atelier découverte de la marqueterie de paille - Je fabrique mon marque page en paille :
A 14 (durée 2h), a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. J'écrase et j'aplatis la paille pour la transformer en filets et la faire briller, je colle les
brins en choisissant les couleurs, je coupe, je nettoie... Animé par MORDOREE ET TOUTES LES AUTRES. Atelier accessible aux débutants, tout le
matériel est fourni. Pour les enfants de 7 a 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 17 août 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 17.08 à 14h au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 17 août 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 17.08 à 14h au musée de la Montagne Gratuit, sur
réservation au 03.84.20.43.09.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Jeudi 18 août 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.
Vendredi 19 août 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 Gauthier Hannecard.
Vous pourrez découvrir son métier de brasseur et la Brasserie Belgo-Comtoise, vendredi 19 août 2022 à 18 h 00 à Gézier au Hameau de Fontenelay.
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
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Vendredi 19 août 2022 - Soirée concert à Autet :
Concert de Pop Spirit Band en soirée à la plage d&#8217;Autet. Repas friture de carpe. Infos : 06 72 89 86 92.
Samedi 20 août 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 20 août 2022 - Atelier cuisine - Eclairs au chocolat :
A 9h (durée 2h30) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Animé par Cheffe Mya - LES ATELIERS MYA MIAMMM Atelier accessible aux
débutants, tout le matériel est fourni. Venez en famille pour cet atelier ! 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.
Samedi 20 août 2022 - Bal et feu d&#8217;artifice à Vellexon-Queutrey-et-Vaudey :
Bal et feu d&#8217;artifice à Vellexon-Queutrey-et-Vaudey à partir de 19 h 30. Repas burger ou pizza sur réservation. Manifestation organisée par
l&#8217;amicale des sapeurs-pompiers de Vellexon-Quetrey-et-Vaudey, l&#8217;association Mille Loisirs et la commune. Infos : 06 84 44 92 08 ou
06 72 41 02 51.
Samedi 20 août 2022 - Soirée concert à Autet :
Concert des Baluchards en soirée à la plage d&#8217;Autet. Repas friture de carpe. Infos : 06 72 89 86 92.
Dimanche 21 août 2022 - Course de caisse à savon :
Organisée par la commune et FECOCAS. Gratuit.
Dimanche 21 août 2022 - Pétanque sauvage à Brotte-lès-Ray :
Dimanche 21 août : Pétanque sauvage et familiale à Brotte-Lès-Ray à partir de 9 h 30. 10 ¤ la doublette. Organisé par l&#8217;association du Moulin
au Tacot. Infos : 06 87 24 54 72.
Lundi 22 août 2022 - Atelier 11-15 ans au musée de 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 22 août 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 22.08 à 14h
au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mardi 23 août 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.
Mercredi 24 août 2022 - Atelier 4-6 ans au musée de 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 24 août 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 24.08 à 14h au musée ATP /
Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 24 août 2022 - Atelier - Lanterne magique :
Viens percer les mystères de la projection en te familiarisant avec un objet incroyable ! La lanterne magique permettait de grossir les images afin
d&#8217;en faire des spectacles. Et toi, qu&#8217;as-tu à nous raconter ? Pour les 7/10 ans. Mercredi 24.08 à 14h au musée de la Montagne
Gratuit, sur réservation au 03.84.20.43.09.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Jeudi 25 août 2022 - Atelier d'initiation a la photographie :
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De 14h a 17h (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.
Jeudi 25 août 2022 - Cinéma plein air - Les Aventures de Tintin :
A la base de la saline.
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr
Vendredi 26 août 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.
Vendredi 26 août 2022 - Soirée atelier cuisine - préparez puis dégustez ensemble votre repas ! :
A 18h, a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Animée par Cheffe Mya - LES ATELIERS MYA MIAMMM Au menu : les pâtes en folies
(tagliatelles au basilic et ravioles), puis un dessert surprise concocté par la Cheffe Mya. Atelier accessible aux débutants, tout le matériel est fourni.
Venez en famille ou entre amis ! 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 Organisée par l'association La Fabrique de Geronimo.
Vendredi 26 août 2022 - Soirée concert à Autet :
Concert en soirée à la plage d&#8217;Autet avec Gilles Petitjean (Ivanov). Repas tête de veau. Infos : 06 72 89 86 92.
Samedi 27 août 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 27 août 2022 au dimanche 28 août 2022 - Festival Locomotion :
L'association Rétro Passion 70 présente différents moyens de locomotion. Tarif : 4 euros la journée ou 6 euros le week-end.
Samedi 27 août 2022 - Atelier plantes sauvages et aromates : des bases à la dégustation :
A 9h (durée 3h) à 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 27 août 2022 - Bal à Mont-Saint-Léger :
Bal de fin de moissons à Mont-Saint-Léger à partir de 18 h. Exposition de tracteurs et moissonneuses, buvette et restauration, gaufres au feu de bois
et ambiance musicale assurée par un dj. Organisé par le comité des fêtes.
Samedi 27 août 2022 - Soirée concert à Autet :
Concert en soirée de Jenny Martin. Repas tête de veau. Infos : 06 72 89 86 92.
Mardi 30 août 2022 - Atelier créatif : réalisation d'un herbier fleuri sous cadre :
A 10h (durée 1h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Animé par ESCALE MELLIFERE. Atelier accessible aux débutants, pour les enfants
a partir de 6 ans (enfant non accompagné !!), tout le matériel est fourni. 13,20 ¤ 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.
Mardi 30 août 2022 - Atelier créatif : réalisation d'une succulente décorée :
A 11h30 (durée 1h) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Décoration d'un pot, plantation d'une succulente. Animé par ESCALE MELLIFERE.
Atelier accessible aux débutants, pour les enfants a partir de 6 ans (enfant non accompagné !!), tout le matériel est fourni. 13,20 ¤ 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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Mardi 30 août 2022 - Atelier créatif : mon premier terrarium :
A 14h (durée 1h15) a la Fabrique de Geronimo, 20 rue du Breuil. Réalisation d'un terrarium, décoration, plantation, arrosage. Animé par ESCALE
MELLIFERE. Atelier accessible aux débutants, pour les enfants a partir de 6 ans (enfant non accompagné !!), tout le matériel est fourni. 14,30 ¤ 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 31 août 2022 - Atelier - 3,2,1 Partez ! :
Du cheval au moteur à explosion : découvre des innovations de l&#8217;automobile avant de créer le logo de ta marque ! Pour les 7/10 ans.
Mercredi 31.08 à 14h au musée A&T / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 31 août 2022 - Atelier - Petits tisserands :
Au XIXe siècle, pas question pour les paysans d&#8217;acheter leurs vêtements tout faits ! Découvre les matières qui servaient à fabriquer les
vêtements avant de réaliser un tableau avec de la laine de mouton. Pour les 4/6 ans. Mercredi 31.08 à 14h au musée de la Montagne Gratuit, sur
réservation au 03.84.20.43.09.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/

Sports
Lundi 01 août 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.
Lundi 01 août 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 04 août 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 05 août 2022 - Sunset paddle :
Balade en paddle sur le lac en soirée. 10 euros / personne. Réservation obligatoire au 03 84 76 50 80
Samedi 06 août 2022 - Concours de pétanque à Autet :
Concours de pétanque sauvage à la salle polyvalente d&#8217;Autet. Inscriptions dès 9 h 30 et jet de but à 10 h 30. Tarif : 10 ¤ la doublette formée.
Buvette et petite restauration sur place. Organisé par le comité des fêtes. Infos : 06 88 21 77 72 ou 06 07 14 48 09.
Dimanche 07 août 2022 - COURSE DE COTE MONT DE FOURCHE 2022 :

Vendredi 12 août 2022 - Sunset paddle :
Balade en paddle sur le lac en soirée. 10 euros / personne. Réservation obligatoire au 03 84 76 50 80
Lundi 15 août 2022 - Découverte des activités nautiques :
Au lac à partir de 14h. Réservation conseillée. Savoir nager. Les mineurs doivent être accompagnés.
Jeudi 18 août 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 19 août 2022 - Sunset paddle :
Balade en paddle sur le lac en soirée. 10 euros / personne. Réservation obligatoire au 03 84 76 50 80
Dimanche 21 août 2022 - 8ème SLALOM DE LA VALLEE :

Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1659118605
Lundi 22 août 2022 - Randonnée découverte :
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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.
Vendredi 26 août 2022 - Sunset paddle :
Balade en paddle sur le lac en soirée. 10 euros / personne. Réservation obligatoire au 03 84 76 50 80
Dimanche 28 août 2022 - Rando'Photo :
Envie de vous initier à la photographie auprès d&#8217;un passionné ? Et si vous découvriez les plus beaux paysages des Vosges Saônoise en les
regardant depuis votre objectif ? Aux côtés d&#8217;un guide de moyenne montagne de la Maison de la Nature des Vosges Saônoises, grimpez
jusqu&#8217;à la Vierge des Neiges et découvrez un panorama à couper le souffle ! A travers fôrets et landes, marqué par l&#8217;omniprésence de
l&#8217;eau avec ses cascades et ses ruisseaux, Château-Lambert offre une incroyable diversité de paysages garantissant détente et dépaysement.
Grâce aux conseils de Batiste Lempote, notre médiateur-photographe qui vous accompagnera au fil de vos découverte, adoptez les bonnes
techniques pour un arrêt sur image réussi. Chaussez-vous pour une randonnée inoubliable, respirez et saisissez l&#8217;instant&#8230; Dimanche
28 août à 15h Musée de la Montagne / Château-Lambert &#8211; gratuit Jauge limitée : réservez au 03.84.20.43.09 ou
musee-chateau-lambert@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/

Théâtre, Cirque, Danse
Mercredi 10 août 2022 - Sortie cinéma pour les 3-17 ans :
Sorti cinéma pour les 3-17 ans organisée par l'AML (centre socioculturel) dans le cadre du relais jeunesse, Mercredi 10 août 2022, sur inscription au
relais jeunesse du mont pautet, tarif 5 Euros (07.83.73.18.97)
Vendredi 12 août 2022 - Apéro country à Champlitte :
Apéro country au camping de Champlitte avec le groupe Cap&#8217;Gray Country de 18 h à 21 h. Démonstrations de danses country. Infos : 06 82
25 31 61.
Samedi 13 août 2022 - Spectacle "Contes et racontottes" :
De la cour de la ferme à la tour du château, quelques portraits de femmes issus de notre tradition, du temps où le réel tutoyait le merveilleux.
Quelques visages d'hier qui dans le rire nous parlent aussi d'aujourd'hui. Tarif 8 euros. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme de Vesoul.
Du lundi 22 août 2022 au vendredi 26 août 2022 - Stage Arts du cirque :
Venez-vous épanouir sur la piste de notre chapiteau, vous pourrez vous essayer à une large palette d'agrès du jonglage en passant par l'acrobatie,
l'art clownesque, l'équilibre sur objet.... Sans oublier le trapèze volant. tout en développant de nouvelles compétences. linguistiques, physiques...
équipe de cirq'evasion est composée d'artistes professionnelles internationaux. à partir de 5 ans.
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
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