Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2022
Brocantes, Salons, Foires
Du vendredi 02 septembre 2022 au dimanche 02 octobre 2022 - vide maison :
Vends jouets livres, décoration, vêtements, objets vintages et anciens, articles de puériculture, présentoirs, chevalets, petits meubles,
luminaires;........ Du 2 septembre au 2 octobre de 9h à 17 h exceptés les mercredis 17 rue des grands vergers à Frasne le château kriss70@orange.fr
06 51 72 32 61
Du samedi 03 septembre 2022 au dimanche 04 septembre 2022 - The 70s Tattooshow :
Salon du tatouage, avec 90 tatoueurs venus de toute la France, 25 exposants et de nombreux shows sur scène. Entrée 8 euros à partir de 12 ans.
Au Parc des Expositions : de 10h à 22h le samedi et de 10h à 19h le dimanche.
Dimanche 04 septembre 2022 - Fête des plantes et vide jardins :
Le comité des fêtes de Palise (25) organise pour sa 3e édition de la fête des plantes et vide jardins ouverte aux professionnels et aux particuliers et
amis du jardin. Nous vous accueillerons le 4 septembre 2022 de 9h a 18h à Palise. Restauration rapide, buvette sur place et WC. 2 euros le mètre
linéaire.
Dimanche 04 septembre 2022 - Vide-grenier :
Place de la liberté, de 8h à 18h.
Dimanche 04 septembre 2022 - Vide-grenier :
Organisé par l'Amicale Mélinoise du Pisse Menu. Gratuit.
Dimanche 04 septembre 2022 - Vide grenier :
Le comité des fêtes de Traves organise son vide-grenier le 4 septembre 2022 au stade de Traves. 5 euros l'emplacement (5m linéaire) à payer
d'avance. Restauration, buvette. Réservation au 06-48-28-08-87. Envoyez vos règlements à Richardot Nathalie 1 rue du château 70360 TRAVES
Dimanche 04 septembre 2022 - Vide-jardins à Delain :
Vide-jardins à Delain de 9 h à 18 h. Vente d&#8217;articles de jardin, outillages, mobiliers, plantes, fleurs, légumes, graines, bulbes, produits de
fabrication artisanale, décorations extérieures, livres et magazines de jardinage. Emplacement exposant gratuit sur réservation. Buvette et
restauration sur place. Entrée gratuite. Organisé par l'association Adelen. Infos : 03 84 67 08 55 (après 20 h).
Dimanche 04 septembre 2022 - Vide-greniers à Renaucourt :
Vide-greniers à Renaucourt. Emplacement gratuit sur le parking de la piscine. Restauration et buvette. Organisé par le Syndicat d'Initiative. Infos et
réservations : 06 49 47 32 34 ou gauvinolivier@yahoo.fr.
Dimanche 04 septembre 2022 - Vide grenier à Lomont :
Vide grenier à Lomont le dimanche 4 septembre 2022, août partir de 6;00. Restauration et structure gonflable
Du samedi 10 septembre 2022 au dimanche 11 septembre 2022 - Vide-maisons à Autet :
Vide-maisons à Autet de 7 h à 18 h dans les rues du village. 15 maisons participantes. Buvette et petite restauration à l&#8217;Atelier. Organisé par
le comité des fêtes. Infos : 06 88 21 77 72 ou 06 07 14 48 09.
Samedi 10 septembre 2022 - Fête du Mexique à Champlitte :
Dans le cadre de la semaine du Mexique en France, le château de Champlitte accueillera un marché artisanal mexicain, un atelier cours de cuisine
mexicaine, un spectacle de mariachis à partir de 15 h à Champlitte. Organisé par les musées départementaux de Haute-Saône. Infos au 03 84 95 76
50
Samedi 10 septembre 2022 - Marché artisanal et soirée dansante :
Animations, structure gonflable, food truck.
Samedi 10 septembre 2022 - Bourse numérique :
Organisée par l'association I-clic70. Un étalage de matériels à usage digital anciens ou récents, appareils photos, ordinateurs, tablettes, smartphones
et leurs accessoires.
Dimanche 11 septembre 2022 - Vide-grenier :
A l'espace culturel des Fauvettes.
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Dimanche 11 septembre 2022 - Vide-grenier Saulnot 11/09/2022 :
Le comité des fêtes de Saulnot organise un vide-grenier le dimanche 11 Septembre 2022 au coeur du village. 2¤/mètre, buvette et petite restauration
sur place. Infos sur la page Facebook comité des fêtes Saulnot ou par téléphone au 0634413181.
Dimanche 11 septembre 2022 - Vide-greniers :
De 8h à 18h.
Dimanche 11 septembre 2022 - Vide-greniers :
De 8h à 18h.
Dimanche 11 septembre 2022 - Vide-greniers :
De 8h30 à 17h30
Dimanche 11 septembre 2022 - Vide-greniers :
De 9h à 18h
Jeudi 15 septembre 2022 - Salon du Chiot :
De 10h à 18h. Au Parc Expo. Entrée 6,50 euros à partir de 12 ans, 3 euros de 2 à 11 ans, gratuit pour les moins de 2 ans.
Site internet : https://www.parcexpo70.fr/event/salon-du-chiot/
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Bourse aux pièces du 2 roues :
Organisée par Old School Spirit. Motos, quads, mobylettes avec concert, restauration, buvette, camping, animations et entrainements de motocross
des adhérents.
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Foire aux beignets de cerises :
Avec Fougerolles Terroir et Traditions et la Confrérie des Gousteurs de Kirsch de Fougerolles. Au programme : le samedi, parking de la salle des
fêtes, dégustation d&#8217;un produit sous-vosgien, repas du terroir avec animation. Le dimanche, accueil des confréries Château Bresson, etc.
Office religieux, défilé et intronisations, repas gastronomique à la salle des fêtes.
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Salon du Chiot :
De 10h à 18h. Au Parc Expo. Entrée 6,50 euros à partir de 12 ans, 3 euros de 2 à 11 ans, gratuit pour les moins de 2 ans.
Site internet : https://www.parcexpo70.fr/events/
Dimanche 18 septembre 2022 - 2ème foire d'automne à Gy :
2ème édition de la foire d'automne organisée par l'Amicale des Sapeurs-pompiers de Gy, dimanche 18 septembre autour du gymnase. Exposants,
animations, restauration rapide, buvette mais aussi tombola au profit des orphelins des sapeurs-pompiers, et stand de recrutement. entrée gratuite
dès 9h.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Dimanche 18 septembre 2022 - Brocante :
150 à 170 exposants présents.
Dimanche 18 septembre 2022 - Fête du Patrimoine à Dampierre-sur-Linotte :
Découverte du patrimoine du village dans une ambiance festive : jeux en bois, animations musicales, représentation des lavandières, exposition
d'artisans locaux, messe... Marche familiale de 5 km le matin. Le dimanche de 10h à 18h. Entrée libre.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr
Du jeudi 22 septembre 2022 au samedi 24 septembre 2022 - Bourse automne-hiver :
Vendredi 23 : dépôt des articles de 8h30 à 11h15 et de 14h00 à 18h30 Samedi 24 : vente de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et récupération des
invendus de 19h30 à 20h00 Cavalerie &#8211; Eclats de rire, 03.84.46.44.63
Site internet : http://www.hericourt.com
Samedi 24 septembre 2022 - Marché de producteurs locaux :
Gabrielle Perrouas des Serres du Phénix (La Neuvelle-les-Scey), vous propose un marché de producteurs locaux ce samedi matin de 9h à 12h
devant la mairie. N'hésitez pas à lui rendre visite pour acheter vos plants de légumes pour la saison à venir.
Du samedi 24 septembre 2022 au dimanche 02 octobre 2022 - Foire aux livres et vide grange :
La Foire aux livres de Luxeuil-les-Bains s'installe comme chaque année dans l'Abbaye Saint Colomban le week end des 24 et 25 septembre ainsi que
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le week-end du 1er et 2 octobre 2022 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. C'est l'occasion d'enrichir votre bibliothèque personnelle. Vente de dizaines
de milliers de livres en tout genre : livres anciens, BD, histoire, géographie, régionalisme, roman, médecine, scolaire, livres pour enfants, musique
ainsi que vinyle &#8230; Pour cette édition, vous pourrez découvrir notre spacieuse et nouvelle boutique avec toutes sortes d&#8217;articles
religieux, diverses cartes, livres, t-shirts en coton bio et un espace de convivialité. Merci de vos dons tout au long de l&#8217;année qui nous
permettent de vous proposer toujours plus de volumes. Comme les années précédentes les bénéfices sont destinés à l&#8217;entretien de
l&#8217;abbaye, classée Monument Historique.
Site internet : http://abbaye-saint-colomban.fr/
Samedi 24 septembre 2022 - marché d'automne :
La commune de Scey-sur-Saône organise un marché d'Automne le samedi 24 septembre de 9h à 12h au centre du bourg. Venez faire vos courses
directement auprès des producteurs présents pour l'occasion!
Dimanche 25 septembre 2022 - 25 ème FOIRE D'ANTAN :
L'association culturelle et sportive de Frahier et Chatebier organise sa 25ème Foire d'Antan. Elle se tiendra dans le centre du village de Frahier, le
dimanche 25 septembre. Après 2 ans sans pouvoir l'organiser, venez retrouver les bénévoles et redécouvrir des métiers d'autrefois, de l'artisanat, des
matériels anciens, déguster des produits du terroir... Animation musicale. Buffet, buvette et repas campagnards sur place. Entrée payante
Dimanche 25 septembre 2022 - L'Automnale :
Fête des artisans et commerçants locaux Pour le changement de saison rejoignez vos artisans, commerçants et producteurs locaux au centre
d&#8217;ARC-LES-GRAY dans une ambiance chaleureuse et festive. Animations gratuites pour tous. Restauration. Inscription au 03 84 65 14 14
ou communication@arc-les-gray.com
Site internet : https://www.arc-les-gray.com
Du jeudi 29 septembre 2022 au lundi 03 octobre 2022 - 18e Foire de Lure :
Esplanade Charles de Gaulle
Site internet : http://www.lure.fr
Du vendredi 30 septembre 2022 au samedi 01 octobre 2022 - BRADERIE SOLIDAIRE :
BRADERIE SOLIDAIRE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS Livres adultes & enfants, CD, DVD, vinyles 2 Rue René Pataille à Vesoul Vendredi
30/09 de 14h à 18h Samedi 31/10 de 09h à 12h et de 14h à 18h

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/
Vendredi 02 septembre 2022 - Soirée concert à Autet :
Concert en soirée à la plage d&#8217;Autet avec Greg & Les Baluchards. Infos : 06 72 89 86 92.
Samedi 03 septembre 2022 - Les Samedis de l'Orgue :
Vincent Bernhardt La naissance de l'orgue classique ¼uvres de Jehan Titelouze et Louis 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 03 septembre 2022 - Concert - 30 chansons de Jean FERRAT :
L'Association des Amis du Prieuré de MARAST vous présente le samedi 3 septembre à 20h30 : Concert : 30 chansons de Jean Ferrat avec le
Chanteur Yves Sanarens. Oeuvre pour que perdurent les textes et les mélodies d&#8217;anthologie de cet artiste disparu, sans chercher à
l&#8217;imiter car inimitable. Il le chante respectueusement comme il ressent les chansons, les grands classiques et les autres mélodies moins
connues du public de Jean Ferrat afin de faire partager aux spectateurs son émotion et sa ferveur sur ces textes toujours d&#8217;actualité et de faire
perdurer le répertoire de cet artiste humaniste et poète en parallèle de sa carrière de musicien. Entrée : 20 euros - (Tarif réduit 15 euros pour
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adhérents Ass. Amis Prieuré - gratuit &#8211; de 12 ans)
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr
Samedi 03 septembre 2022 - Apéro concert à Dampierre-sur-Salon :
Apéro concert à Dampierre-sur-Salon, place du Bosquet, à partir de 19 h avec le groupe Sorbet Citron. Manifestation gratuite et tout public organisée
par l&#8217;association Croq&#8217;Loisirs. Buvette et restauration sur place. Infos : 09 52 24 89 75 ou 06 52 54 19 04.
Samedi 03 septembre 2022 - Soirée concert à Autet :
Concert en soirée à la plage d&#8217;Autet avec Jerry Yell. Infos : 06 72 89 86 92.
Samedi 03 septembre 2022 - Soirée repas-concert à Fouvent-Saint-Andoche :
Soirée repas-concert au restaurant le Vannon à Fouvent-Saint-Andoche à partir de 19 h 30 avec Amne&#8217;zik duo. Menu couscous à 28 ¤.
Places limitées. Réservations au 03 84 64 82 53.
Jeudi 08 septembre 2022 - Reprise de la chorale &#8220;Les voix du Salon&#8221; à Dampierre-sur-Salon :
Reprise de la chorale &#8220;Les voix du Salon&#8221; chaque jeudi en période scolaire de 14 h à 16 h à la Maison Couyba à Dampierre-sur-Salon.
La chorale est dirigée par Stéphane Billod avec un registre traditionnel et contemporain. Infos : lesvoixdusalon@gmail.com ou 06 26 27 30 55.
Vendredi 09 septembre 2022 - L'Echappée Sonore :
Plateforme de l'ancien gymnase : spectacle gratuit de chansons traditionnelles par l'ensemble vocal Têtes de Chien Les 5 chanteurs de Têtes de
chien ont en commun un répertoire d&#8217;une bonne centaine de chansons ! De « A la claire fontaine » à « dans les prisons de Nantes », en
passant par des chansons très peu connues du répertoire traditionnel mais qui méritent toutes de l&#8217;être ! Têtes de Chien aime jouer. Alors il a
mis ses chansons dans des chapeaux et fera tirer au sort le public. Un moment convivial, festif et pour tous les publics !
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 09 septembre 2022 - Soirée concert à Autet :
Concert en soirée à la plage d&#8217;Autet avec Lilavati & Keith. Infos : 06 72 89 86 92.
Samedi 10 septembre 2022 - L'Echappée Sonore :
Place de la salle des fêtes : spectacle gratuit de chansons traditionnelles par l'ensemble vocal Têtes de Chien Les 5 chanteurs de Têtes de chien ont
en commun un répertoire d&#8217;une bonne centaine de chansons ! De « A la claire fontaine » à « dans les prisons de Nantes », en passant par
des chansons très peu connues du répertoire traditionnel mais qui méritent toutes de l&#8217;être ! Têtes de Chien aime jouer. Alors il a mis ses
chansons dans des chapeaux et fera tirer au sort le public. Un moment convivial, festif et pour tous les publics !
Site internet : http://culture70.fr
Samedi 10 septembre 2022 - 1300e anniversaire de l'Abbaye de Faverney :
Basilique à 21 h : Concert de l'Ensemble Esquisses Guillemette Daboval, direction Musique sacrée a cappella L'Ensemble Esquisses réunit douze
chanteuses professionnelles et en voie de professionnalisation. Il a émergé d'une envie commune d'explorer le répertoire à voix égales avec un
effectif restreint, à géométrie variable. L'exigence que demande le travail à voix égales est source de motivation pour l'ensemble : la rigueur de
l'écoute, la recherche d'un son homogène, la variation des textures sonores et des couleurs, la réunion des voix qui sonneraient comme une seule,
alimentent l'envie et le dynamisme de l'ensemble. Chacune ½uvre pour former le son propre à l'ensemble Esquisses : un son qui a du poids, de la
densité, de la texture et du caractère.
Site internet : http://musetmemoire.com
Dimanche 11 septembre 2022 - L'Echappée Sonore :
Place de la mairie : spectacle gratuit de chansons traditionnelles par l'ensemble vocal Têtes de Chien Les 5 chanteurs de Têtes de chien ont en
commun un répertoire d&#8217;une bonne centaine de chansons ! De « A la claire fontaine » à « dans les prisons de Nantes », en passant par des
chansons très peu connues du répertoire traditionnel mais qui méritent toutes de l&#8217;être ! Têtes de Chien aime jouer. Alors il a mis ses
chansons dans des chapeaux et fera tirer au sort le public. Un moment convivial, festif et pour tous les publics !
Site internet : http://culture70.fr
Dimanche 11 septembre 2022 - PICNIC MUSICAL à SAINT VALBERT :
Dans un cadre historique et champêtre à l'Ermitage de Saint-Valbert, l'Harmonie Les Chéqueillots vous propose un Picnic musical de 11h à 15h.
(Entrée gratuite) Lors de cette journée, divers événements vous seront proposés. Les boissons de l&#8217;apéritif et du repas pourront être achetées
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sur place. L&#8217;apéritif sera agrémenté des répertoires des orchestres juniors et de l&#8217;harmonie. A midi, le repas sera tiré du sac. Les
desserts sont proposés sur place : glace artisanales, crêpes et gaufres à l&#8217;ancienne. Pour le café, l&#8217;harmonie jouera son répertoire.
Vers 14h, une conférence sera proposée sur le lieu et son histoire. À cette occasion, le Parc Animalier accolé à l'Ermitage sera ouvert afin de
permettre les balades tout au long de la journée ainsi qu&#8217;une visite guidée à 15 heures. Un guide de l&#8217;Office de Tourisme assurera les
visites. L'Harmonie Les Chéqueillots, organisatrice de cet événement, accompagnera le public tout au long de la journée avec des animations
musicales.
Site internet : https://www.facebook.com/events/391399759586588/
Jeudi 15 septembre 2022 - Echo System : Apéro Présentation de la saison 2022 à The Coffee Song :
Rendez-vous jeudi 15 septembre à partir de 18h30 au Coffee Song 27 rue du Breuil à Vesoul. Venez découvrir les artistes programmés par Echo
System, de septembre à décembre 2022, autour d'un apéro convivial fait maison dans un cadre chaleureux ! Cette occasion sera aussi le moment
d'acheter votre carte d'abonnement et vos places pour les concerts à venir.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-presentation-de-saison-2022-coffee-song
Vendredi 16 septembre 2022 - Chansons 100% Goldman :
Le groupe En Passant reprend et interprète les tubes mythiques de Jean-Jacques Goldman.
Vendredi 23 septembre 2022 - Phusis :
Spectacle de land art dansé, jonglage et musique (à partir de 6 ans) par MuchMuche Company / place de la mairie à 19 h Le jonglage et les
crissements de cordes entrent dans une danse commémorant le vivant. C&#8217;est dans une apapogie* naturelle que l&#8217;humain se démènera
pour exister. Si vous n&#8217;avez rien compris, le mieux est de venir, regarder et écouter. *Apapogie : raisonnement par lequel on démonter la
vérité d&#8217;une proposition en prouvant l&#8217;impossibilité ou l&#8217;absurdité de la proposition contraire.
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 23 septembre 2022 - Orly I Les villages en chanter :
Lauréat 1er Prix et Prix du Public du Concours Jeunes Talents 2021. 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/
Vendredi 23 septembre 2022 - Ulysse Mars I Les villages en chanter :
Lauréat du Concours Jeunes Talents 2020. 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/
Vendredi 23 septembre 2022 - Concert Ulysse Mars :
Dans le cadre des concerts hors les murs du festival Jacques Brel, le Théâtre Edwige Feuillère vous propose un concert vendredi 23 septembre dans
le village de Traves. Concert à 20h30. Tarif les villages en chanter. Ulysse Mars est le lauréat 2020 du festival. Avec son amour pour la chanson à
texte, il gratte sa guitare à contre-courant. Loin des facilités, il chante, pour un public, pas pour le business, des mots riches de sens et de poésie de
tous les jours.
Samedi 24 septembre 2022 - Phusis :
Spectacle de land art dansé, jonglage et musique (à partir de 6 ans) par MuchMuche Company / place de la salle des fêtes à 19 h Le jonglage et les
crissements de cordes entrent dans une danse commémorant le vivant. C&#8217;est dans une apapogie* naturelle que l&#8217;humain se démènera
pour exister. Si vous n&#8217;avez rien compris, le mieux est de venir, regarder et écouter. *Apapogie : raisonnement par lequel on démonter la
vérité d&#8217;une proposition en prouvant l&#8217;impossibilité ou l&#8217;absurdité de la proposition contraire.
Site internet : http://culture70.fr
Samedi 24 septembre 2022 - Orly I Les villages en chanter :
Lauréat 1er Prix et Prix du Public du Concours Jeunes Talents 2021. 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/
Samedi 24 septembre 2022 - Ulysse Mars I Les villages en chanter :
Lauréat du Concours Jeunes Talents 2020. FESTIVAL J BREL du 23 sept. au 14 oct. 2022. A 20h30. Réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
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Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 24 septembre 2022 - Concert « Agir pour Cherlieu » :
Concert à l'église Saint-Georges à Vesoul. Par les solistes de l'Opéra National de Paris. Sous le haut patronage de Monsieur Michel Vilbois, préfet de
notre département. Concert au bénéfice de la restauration de l'abbaye de Cherlieu, organisé par l'association Agir pour Cherlieu. Réservation
possible par mail : agirpourcherlieu@orange.fr Entrée 10 euros à partir de 12 ans.
Samedi 24 septembre 2022 - Concert à Echo System : Ouverture de Saison avec Grande et la chorale d'Echo System :
Le samedi 24 septembre dès 16h l'équipe vous ouvre ses portes pour : - (Re)découvrir la salle de concerts & les coulisses - Rencontrer l'équipe
d'ECHO SYSTEM - En savoir plus sur le bénévolat & rencontrer nos bénévoles - Échanger autour de la prog' Ça vous tente ? Prévenez-nous de votre
participation par mail : chloe@echosystem70.fr Et à partir de 19h30, Echo System vous invite à venir partager une soirée de concerts gratuits avec le
groupe GRANDE & la Chorale d'Echo System pour l'ouverture de la saison automnale ! Grande sait passer de la folk et ses ballades dépouillées à la
hargne empruntée au rock, on pense à PJ Harvey, pour ses émotions brutes, aux paysages d'Agnès Obel, aux envolées rageuses d'A Perfect Circle...
le tout teinté de musique traditionnelle irlandaise.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/ouverture-de-saison-grande-chorale-d-echo-system
Dimanche 25 septembre 2022 - Orly I Les villages en chanter :
Lauréat 1er Prix et Prix du Public du Concours Jeunes Talents 2021. FESTIVAL J BREL du 23 sept. au 14 oct. 2022. A 17h. Réservation au Théâtre
Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Dimanche 25 septembre 2022 - Ulysse Mars I Les villages en chanter :
Lauréat du Concours Jeunes Talents 2020. 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/
Lundi 26 septembre 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/
Mardi 27 septembre 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/
Mercredi 28 septembre 2022 - Concert à Ray-sur-Saône :
Concert de Grande (pop folk) dans le cadre du festival itinérant les Automnales à 20 h 30 au château de Ray-sur-Saône. Concert gratuit organisé par
Echo System en partenariat avec le Théâtre Edwige Feuillère. Infos : 03 84 75 80 29 ou echosystem70.fr
Jeudi 29 septembre 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/
Vendredi 30 septembre 2022 - Les chansons primeurs :
Retrouvez les lauréats du Concours Jeunes Talents 2021 du Festival Jacques Brel ! 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/
Du vendredi 30 septembre 2022 au dimanche 02 octobre 2022 - Juke-Bus :
C&#8217;est un bus pas comme les autres. Sa ligne compte 15 arrêts. Mais les usagers qui y montent font un voyage immobile, et le plus étonnant
c&#8217;est qu&#8217;ils en redescendent enchantés, sifflotant, chantonnant et le c½ur léger... On retrouve le plaisir de ces juke-boxes rutilants où
l&#8217;on passait et repassait les chansons du hit-parade. Réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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Vendredi 30 septembre 2022 - Concert à Echo System : LOS TRES PUNTOS et M.O.K.O :
Le vendredi 30 septembre à partir de 20h30 se produiront M.OK.O (première partie) et LOS TRES PUNTO ! Venez découvrir le nouvel album ska
punk ELDORADO de LOS TRES PUNTOS en live ! "Rythmique effrénée et implacable relevée par une section cuivre virtuose, où les textes chantés
en français et espagnol croquent le quotidien de notre époque sombre et torturée."
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/los-tres-puntos-moko

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
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 dimanche 07 août 2022 au dimanche 02 octobre 2022 - Mini-golf Le Multiballe :
Envie d'une sortie en famille ou entre amis ? Venez jouer au mini-golf ! Le mini-golf Le Multiballe vous propose un parcours combinant 15 pistes de
mini-golf et 3 jeux d'adresse sur un terrain d'un hectare en pleine nature. Ouvert uniquement sur réservation au 06 77 36 81 32 Tous les samedis,
dimanches et jours fériés de 14h à 19h
Site internet : http://www.lemultiballe.com
Vendredi 02 septembre 2022 - Balade sous les étoiles :
À la découverte de l&#8217;environnement nocturne et de la voûte céleste. Avec Valéry Poirot, AEM. 4,3 km / 2h30 / +200 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 03 septembre 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 03 septembre 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 03 septembre 2022 - Atelier de Philosophie :
Des ateliers proposés pour que les enfants apprennent à s'exprimer devant les autres, donnent leur point de vue, et échangent sur la nouvelle année
scolaire qui s'annonce. Atelier d'1h, 5¤, réservation par tranche d'âge.
Du samedi 03 septembre 2022 au dimanche 04 septembre 2022 - Stage de pleine conscience :
Organisé par Christine Bühler au gîte Le Nid qui Danse à Baignes. "La pleine conscience consiste à prêter attention au moment présent, c'est-à-dire à
nos pensées, à nos émotions et à nos sensations corporelles, sans les juger. Et aller au-delà, être sans pensée, être qui "je suis" vraiment..." Prendre conscience de son corps physique, de son corps émotionnel, de son corps mental - Prendre conscience de son environnement et
l'appréhender - Intégrer la pleine conscience dans son quotidien Samedi 3 et dimanche 4 septembre : 8h30 - 17h30 Informations et inscriptions : 06
87 26 23 09 ou sur https://www.etreicimaintenant.com
Samedi 03 septembre 2022 - Forum des associations :
53 associations sportives, culturelles, sociales seront présentes. Des démonstrations auront lieu tout au long de la journée. A la Cavalerie.
Dimanche 04 septembre 2022 - Vide jardin :
Vente de plantes , légumes, fruits , confitures , décorations de jardin , miel ,
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Vendredi 09 septembre 2022 - Portes ouvertes à l'école de musique de Dampierre-sur-Salon :
Portes ouvertes et inscriptions à l&#8217;école de musique de Dampierre sur Salon, annexe du château Couyba de 17 h à 20 h. Infos : 06 48 40 57
15.
Samedi 10 septembre 2022 - Ouverture musée des Sciences de la Terre Pierre Cretin à Dampierre-sur-Salon :
Samedi 10 septembre : 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 10 septembre 2022 - La semaine du Mexique en France :
Événement national à l&#8217;initiative de la Chambre Économique du Mexique en France et en collaboration avec la communauté mexicaine de
France, la Semaine du Mexique en France a pour mission de promouvoir l&#8217;entrepreneuriat et la création en lien avec ce pays. Cet événement
socioculturel et gastronomique est le résultat d&#8217;un effort collectif de la communauté mexicaine de France pour faire connaître leur héritage
culturel. Une nouvelle fois, c&#8217;est l&#8217;occasion pour les musées de faire partager l&#8217;histoire fabuleuse qui unit Champlitte aux
villages de Jicaltepec et San Rafael au Mexique. Si l&#8217;aventure chanitoise a menée les français et leurs coutumes sur le sol mexicain, la culture
mexicaine, haute en couleur, nous réserve encore bien des émerveillements. Le temps d&#8217;un après-midi, laissez-vous guider par les couleurs
chatoyantes, les sons enjoués et les histoires enchanteresses et venez découvrir ou redécouvrir la diversité de la culture mexicaine. Samedi 10
septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 10 septembre 2022 - Fantastic Picnic :
Convivialité, traditions et redécouverte du patrimoine naturel et culturel sont les mots d&#8217;ordre du Fantastic Picnic. Organisé dans toute la
Bourgogne-Franche-Comté, cet événement célèbre la gastronomie de notre belle région grâce à des piqueniques originaux exclusivement constitués
de produits locaux. Cette année, c&#8217;est sûr, votre « Fantastic » pique-nique sera à Château-Lambert ! Samedi 10 septembre de 10h45 à 18h
Musée de la Montagne / Château-Lambert &#8211; gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 10 septembre 2022 - Visite guidée au château musée de Champlitte :
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.
Samedi 10 septembre 2022 - Soirée crêpes contre le cancer :
Organisée par le Syndicat d'initiative en partenariat La Grayloise. Crêpes comtoises et sucrées à volonté, en échange de dons reversés à
l'association. Concert animé par les Running Stones
Du lundi 12 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 - Atelier Qi Gong à Champlitte :
Atelier Qi Gong : travail sur le souffle, la détente, la sérénité, l&#8217;énergie, la souplesse et l&#8217;équilibre du corps et de l&#8217;esprit.
Chaque lundi de 16 h 30 à 18 h et de 18 h à 19 h 30 à l&#8217;ancien périscolaire, rue du marché à Champlitte. Organisé par l&#8217;association
Les Champs de l&#8217;être. Infos et inscriptions : 06 65 08 95 48.
Mercredi 14 septembre 2022 - La Haute Saône : une région viticole Naissance et renaissance du vignoble :
Festival en Arc. Conférence et dégustation proposée par la Confrérie Bacchus. Par Xavier Guillaume viticulteur à Charcenne. 18h00. Billetterie en
ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Mercredi 14 septembre 2022 - Commémoration de la libération de Scey-Sur-Saône :
Madame le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à prendre part à la cérémonie commémorant le 14 septembre 1944. A 18H00 :
Rassemblement au monument aux morts en présence de l'Union Musicale et avec la participation des Associations de Combattants et de Prisonniers
de Guerre, du Corps de Sapeurs-Pompiers. Allocutions et dépôt de gerbes.
Mercredi 14 septembre 2022 - Fermeture exceptionnelle médiathèque :
La médiathèque municipale sera exceptionnellement fermée le MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 de 10h à 12h. Réouverture à compter du mercredi
14 septembre 2022 à 14h. En vous remerciant de votre compréhension.
Jeudi 15 septembre 2022 - Repas dansant d&#8217;Hallowen :
Salle wissang &#8211; Pom-Pom Girls, 06.42.72.96.83.
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Site internet : http://www.hericourt.com
Vendredi 16 septembre 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 16 septembre 2022 - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 12h, Halte
fluviale de Soing, arrivée Scey-sur-Saône, retour en car gratuit. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) :
55¤ pour les + de 12 ans 30¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la
Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 16 septembre 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 Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 17 septembre 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 17 septembre 2022 - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 19h, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤
pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 17 septembre 2022 - Atelier gastronomie et plantes sauvages à Recologne-lès-Ray :
Atelier gastronomie sauvage et plantes comestibles à Recologne-lès-Ray de 13 h 30 à 21 h. Avec Christine Spohn, participez à l&#8217;identification
et à la cueillette de plantes sauvages comestibles, fruits, baies et champignons. Réalisez un repas sauvage et fleuri avec cuisson au feu de bois. Tarif
: 72 ¤. Réservation au 06 33 52 75 28 ou christine@les-gourmandises-bio.fr.
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées du patrimoine aux Forges de Baignes et inauguration
exposition temporaire :
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Dans le cadre des Journées du patrimoine, l'Association pour les Forges de Baignes vous invite à l'inauguration de l'exposition de la collection
Bauquerey dans le tout nouveau bâtiment de l'Orangerie, récemment rénové. Inauguration le samedi 17 septembre après-midi. Visites commentées
gratuites du site des Forges samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Lieu de rdv pour les visites : Rue des Forges
Contact : 06 22 17 22 68 Mail : afb70@laposte.net
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - BABY BOURSE :
L&#8217;Association Familiale de Vesoul organise les 17 et 18 septembre 2022 sa traditionnelle Baby Bourse automne &#8211; hiver à VESOUL
&#8211; Stade René HOLOGNE &#8211; Gymnase du Tennis. Dépôt des articles : samedi 17 sept. 2022 de 15h à 18h Vente des articles : dimanche
18 sept. 2022 de 9h à 12h Remboursement et reprise des invendus : dimanche 18 sept. 2022 de 14h à 15h Pour tout dépôt adhésion (annuelle)
obligatoire de 8 ¤ Attention Nous n'accepterons que les articles en bon état, propres et correspondant à la saison automne/hiver. Pour plus de
renseignements, consultez notre page Facebook : @afvesoul et notre site internet.
Site internet : http://afvesoul.asso-web.com
Samedi 17 septembre 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
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées du patrimoine sur le territoire des 4 Rivières :
Journées du patrimoine sur le territoire des 4 Rivières avec pour thématique "Le patrimoine durable". Samedi et dimanche : - Visite guidée de la
maison Couyba à Dampierre-sur-Salon. Hôtel particulier de maître de forges XVIIIe s de 10 h à 18 h. - Découverte du couvent des Augustins à
Champlitte. Classé Monument Historique, fondé en 1399. Visite libre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. - Découverte de l'église Saint-Christophe à
Champlitte-la-ville de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h en visite libre ou commentée. - Visites guidées thématiques des musées de Champlitte et
spectacle participatif de danse folklorique avec les Compars de Chanite de 9 h 30 à 18 h. Entrée et manifestations gratuites. Infos : 03 84 95 76 50. À Ray-sur-Saône, visites de la restauration du château samedi à 15 h et 16 h 30 et dimanche à 10 h 30, 14 h et 16 h. Exposition sur le chantier de
restauration sous le chapiteau dans le parc en partenariat avec l&#8217;INRAP. Visites express gratuites sur inscription le à l&#8217;accueil toutes
les 30 min : samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Visite du rez-de-chaussée, des cuisines et des chambres. Atelier
jeune public : soit l&#8217;architecte du château et retrace son évolution à l&#8217;aide d&#8217;une maquette et d&#8217;un parcours
d&#8217;énigmes. Atelier proposé en partenariat avec les architectes du CAUE de Haute-Saône, gratuit sur inscription par mail
chateauderay@haute-saone.fr (samedi : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30; dimanche : 10 h 30, 14 h, 15 h et 16 h 30. Concerts avec le Vesoul Jazz
Orchestra à 15 h et 17 h sous le chapiteau dans le parc. Atelier &#8220;Faites vous tirer le portrait&#8221; en gentilhomme, roi, dame pour une
photo souvenir. Buvette et petite restauration assurée par le SI de Ray-sur-Saône. Infos et réservations : 03 84 95 77 37 ou
chateauderay@haute-saone.fr. - Ouverture du musée des Sciences de la Terre Pierre Cretin à Dampierre-sur-Salon de 14 h à 17 h 30. Proposé par
l&#8217;association paléontologique et minéralogique du Dampierrois. Infos : 03 84 68 16 35. - Découverte de l&#8217;église romane
Sainte-Marie-Madeleine de Grandecourt. Visite guidée à 10 h et 16 h. - Au château du Pailly : entrée et visite guidée gratuite tout le week-end Thème : "patrimoine durable". Organisé par l&#8217;association Renaissance Château du Pailly (52). DIMANCHE : Spectacle de théâtre à 16 h au
château de Ray-sur-Saône. &#8220;Impromptu au Château&#8221; est un spectacle participatif, théâtral et musical proposé par la Cie Théâtre EnVie.
Entrée au chapeau. Infos : 06 76 33 11 93 ou 03 84 95 77 37.
Samedi 17 septembre 2022 - Journée du patrimoine. Balade contée :
Samedi 17 septembre depart 14h , rdv devant l'église pour une balade de contes et légendes du village de Provenchère 70. Gratuit, pour tout public...

Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées du Patrimoine : Visite de l'atelier-galerie de Philippe DUWALD :
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l'artiste peintre et sculpteur Philippe Duwald vous ouvre les portes de son atelier à Cubry-lès-Soing.
Samedi et dimanche : 10h à 17h. Contact : Sophie - 07 88 42 90 47 - sophieannemaupin@gmail.com
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Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées du Patrimoine : Visite libre de l'église de Rupt-sur-Saône :
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2022, la commune de Rupt-sur-Saône vous ouvre les portes de son église, datant de la moitié du 18è
siècle, pour des visites libres. Financés en partie par le loto du patrimoine, l'église bénéficie de travaux de restauration qui sont toujours en cours.
Entrée gratuite, et livret de visite offert. Samedi 17 septembre : 10h - 18h Dimanche 18 septembre : 10h - 16h Contact : Sylvie Cattey, Première
Adjointe mairiederuptsursaone@orange.fr
Dimanche 18 septembre 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
Dimanche 18 septembre 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
Dimanche 18 septembre 2022 - Journées du Patrimoine : Ouverture du château de Rupt-sur-Saône :
Le dimanche 18 septembre de 10h à 18h vous pourrez visiter librement le site du château de Rupt-sur-Saône, Pour l'occasion vous pourrez entrer
dans certains bâtiments non ouverts habituellement, et vous promener dans le parc où se tiendra un marché artisanal, avec balades en calèche et
jeux géants en bois. Entrée gratuite sur le site. Buvette sur place Contact : Julie Douhain - 06 79 18 29 43
Dimanche 18 septembre 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
Lundi 19 septembre 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, arrivée à Soing, retour en car gratuit. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons
comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des
Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Mercredi 21 septembre 2022 - Reprise aquarelles et gym douce à Dampierre-sur-Salon :
- Reprise des cours d&#8217;aquarelle au SI de Dampierre-sur- Salon avec Marie-Claire Barbier. En période scolaire, les mercredis de 16 h à 18 h et
de 18 h à 20 h. Infos : 03 84 67 07 38. - Reprise de la gym douce les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30 au dojo de Dampierre-sur-Salon. Proposé par le SI.
Infos : 03 84 67 07 38.
Vendredi 23 septembre 2022 - Conférence gesticulée - « De la fourche à la fourchette&#8230; Non ! L&#8217;inverse ! Pour une Sécurité
sociale de l&#8217;alimentation » :
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Face aux désastres du système agroalimentaire industriel, de nombreuses initiatives pour produire et consommer différemment fleurissent, des plus
intéressantes aux plus détestables&#8230; Mais toujours inaccessibles à une partie grandissante de la population. Et si changer l&#8217;agriculture
passait par la généralisation de l'accès à une alimentation de qualité ? Par une démocratie dans l&#8217;alimentation.
Site internet : https://solidaritepaysans.org/
Samedi 24 septembre 2022 - Visite musicale du château musée de Champlitte :
Visite musicale du château de Champlitte de 14 h 30 à 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 24 septembre 2022 - atelier calligraphie :
découverte et initiation à l'écriture caroline en calligraphie avec PL Set JL Garcia. 1ère séance gratuite. Elaboration d'un projet en calligraphie sur
plusieurs séances. horaires de 14h à 16h. A l'Espace Culturel Amalgame, rue Colbert à Faverney
Samedi 24 septembre 2022 - atelier calligraphie :
Découverte et initiation à l'écriture Caroline avec PL Stievenard et JL Garcia. 1ère séance gratuite. réalisation d'un projet personnalisé en calligraphie
sur plusieurs séance. horaires de 14h à 16h. A l'Espace Culturel Amalgame de Faverney, rue Colbert
Dimanche 25 septembre 2022 - Conférence Le langage des Oiseaux suivie d'une médiumnité publique :
L'association RAYONNANCE (Loi 1901) fondée en 2017 organise des conférences autour du bien être, du développement personnel et de la
spiritualité libre, 1 dimanche am par mois à l'Abbaye de Luxeuil Les Bains. Nous aurons grand plaisir à recevoir Brigitte REITZ conférencière, médium
et auteure, le dimanche 25 septembre à l'Abbaye de Luxeuil-les-Bains (entrée au 23 rue Henry Guy) - - 14H30 : Le langage des Oiseaux (le sens
caché des mots) - 16H : Pause (Café, Thé, Gâteaux, Stand de l'échoppe) - 16H30 : Contacts médiumniques en salle, par écriture automatique Pour
participer , il suffit de vous rendre sur la boutique en ligne de l'échoppe : https://www.lechoppedeva.fr/dimanche-25-09-22-p350550.html Vous
recevrez un mail de confirmation lorsque votre réservation sera validée Entrée 10¤ et 7¤ pour les moins de 18 ans.
Site internet : http://www.lechoppedeva.Fr
Dimanche 25 septembre 2022 - Conférence "Le Langage des Oiseaux" et Médiumnité publique :
Pour participer à nos conférences, la réservation est OBLIGATOIRE et il suffit de vous rendre sur la boutique en ligne de L'échoppe d'Eva :
https://www.lechoppedeva.fr/association-rayonnance-p350465.html Notre invitée est Brigitte REITZ conférencière, auteure et médium &#128302;
PROGRAMME : &#127800; 14H30 : Conférence "Le langage des Oiseaux" &#128038; Ça vous parle ? Brigitte vous propose une découverte ludique
de ce langage du c½ur et de l&#8217;âme. Elle nous expliquera que "l&#8217;épreuve" devient "les preuves" ou encore que "sa voix" est devenue
"sa voie" ...et que bien d&#8217;autres "maux" ne sont que des "mots.".. &#127800; 16H : Pause gourmande &#9749; (café, thé, petits gâteaux et
stand de l'échoppe d'Eva) &#127800; 16H30 : Contacts médiumniques en salle, par écriture automatique &#128395; Le lendemain lundi 26
septembre Brigitte Reitz proposera des consultations privées &#128519; à l'hôtel Mercure. Vous pouvez réserver votre RDV en la contactant
directement au &#128241; 07 86 86 72 96. RAYONNANCE est une association (Loi 1901) fondée en 2017 qui propose des conférences autour du
bien-être, du développement personnel et de la spiritualité &#128591; Ces rendez-vous mensuels ont lieu un dimanche am par mois à l'Abbaye
Saint-Colomban &#128146; de Luxeuil-les-Bains. (Entrée + petit parking au 23 rue Henry Guy - Grand parking au 1 rue Sergent Bonnot) Tarif 10 ¤
pour les adultes et 7 ¤ pour les moins de 18 ans. Paiement sur place. Pensez covoiturage &#128664;&#9981; À bientôt pour ces rendez-vous qui
font du bien à l'âme&#128330;
Site internet : www.lechoppedeva.fr
Mercredi 28 septembre 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/

Expositions, Visites
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
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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 dimanche 26 juin 2022 au dimanche 25 septembre 2022 - Exposition au Château de Bougey: "L'Indochine entre guerre et paix" :
Du 26 juin au 25 septembre, le Château de Bougey accueille l&#8217;exposition « L&#8217;Indochine, entre guerre et paix » Visites guidées du
Château tous les jours (sauf le jeudi) : à 13h30, 15h30 et 17h30. Tarifs : 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans.
Site internet : https://jussey-tourisme.com
Du 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 jeudi 01 septembre 2022 au lundi 31 octobre 2022 - Exposition de photographies à Champlitte :
Du 1er septembre au 31 octobre : Exposition de photographies réalisées par Luc Janssens. Intitulées &#8220;Petites découvertes&#8221;, elle est à
découvrir au bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Infos : 03 84 67 67 19.
Vendredi 02 septembre 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
Samedi 03 septembre 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 03/09 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire :
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 04 septembre 2022 - Journée du patrimoine à Quers :
Visites guidées du patrimoine communal. Le château, l'église, un atelier menuisier du début du XXe, fontaine, bascule, trieur, exposition tableaux, et
divers autres choses. Places limitées à 20 personnes par visite. Visites à 9h, 10h30, 14h, 15h30, 17h. Inscriptions 06.75.89.22.68 et sur place.
Du mardi 06 septembre 2022 au vendredi 30 septembre 2022 - Exposition à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien reçoit une nouvelle exposition de photographies qui s'intitule "Illusions surréalistes" et réalisées par Callypsö.
L'exposition sera présente du 06 au 30 septembre 2022. L'entrée est gratuite. L'Office de Tourisme est ouvert du lundi au vendredi de 09 h 30 à 12 h
30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com/
Samedi 10 septembre 2022 - Contes et Racontottes :
Spectacle théâtralisé par la compagnie Théâtre EnVie. Dans la cour du château.
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Dimanche 11 septembre 2022 - Visite collective - Ici comme ailleurs :
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 à l&#8217;esprit de ceux qui les regardent, ou encore la diversité des points de vue qui s&#8217;expriment dans le face à face avec ces
images de paysages d&#8217;ici et d&#8217;ailleurs, d&#8217;hier et d&#8217;aujourd&#8217;hui. Comme une réalité augmentée des ½uvres, que
cette visite collective vous invite à découvrir en compagnie du Gang des Chiffonnières et du Cogit&#8217;O musée, en prenant le risque de déborder
des cadres. Dimanche 11 septembre à 15h Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit Sur réservation : musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 11 septembre 2022 - Conférence et visite de l'expo temporaire au château musée de Champlitte :
Conférence et visite de l&#8217;exposition temporaire au château de Champlitte à 15 h. La restitution de l&#8217;enquête sera dévoilée par Aurélie
Dumain. Gratuit sur réservation au 03 84 95 76 50.
Dimanche 11 septembre 2022 - Rassemblement de Véhicules Anciens :
Rassemblement de véhicules anciens (de 1900 à 1995), Dimanche 11 Septembre 2022, place Léon Jacquey et Place Jean Jaurès, de 8h00 à 19h00.
Entrée Gratuite. Buvette et restauration sur place. Organisé par l'ACAL (association des commerçants, Industriels et Artisans Lupéens).
Mardi 13 septembre 2022 - Café seniors à Dampierre-sur- Salon. :
Café seniors ADMR de Dampierre-sur- Salon. Une diététicienne s&#8217;invite au café seniors à 14 h. Au programme : l&#8217;équilibre alimentaire
des seniors, les risques de dénutrition, atelier convivial basé sur l&#8217;échange. Entrée libre à la salle de la mairie. Contact infos 06 76 24 26 21.
Du jeudi 15 septembre 2022 au lundi 19 septembre 2022 - Journées du patrimoine à Lure :
Lure au fil de l&#8217;eau L&#8217;eau, un patrimoine commun à préserver Du jeudi 15 au lundi 19 septembre 2022 Expositions, animations,
conférence, cinéma, visites&#8230; à Lure, au centre culturel François Mitterrand, autour du lac La Font, à la piscine Nauti&#8217;Lure et au cinéma
Espace Méliès.
Site internet : https://bit.ly/3bubhY9
Du jeudi 15 septembre 2022 au lundi 19 septembre 2022 - Lure au fil de l&#8217;eau (Journées Européennes du Patrimoine) :
L&#8217;eau, un patrimoine commun à préserver. Du jeudi 15 au lundi 19 septembre 2022. Expositions, animations, conférence, cinéma,
visites&#8230; Au Centre culturel François Mitterrand, autour du lac La Font, à la piscine Nauti&#8217;Lure et au cinéma Espace Méliès.
Site internet : http://www.lure.fr/
Vendredi 16 septembre 2022 - Anniversaire de la libération de Saint-Loup :
Cérémonie : VENDREDI 16 SEPTEMBRE à 18h sera célébré l'Anniversaire de la libération de Saint-Loup avec défilé et dépôt de gerbes aux trois
monuments aux morts de la ville. Tous les lupéens sont cordialement invités à participer à cette commémoration.
Du vendredi 16 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées du patrimoine 2022 - Programme à Luxeuil :
Ouverture des musées de Luxeuil les Bains : l'Ecclesia, la Tour des Echevins, Musée Jules Adler, le Conservatoire de la Dentelle, le Musée du
Combattant de la Haute-Saône, lieu de mémoire Gilles Cugnier. Installation d'un campement gaulois aux fours de potiers. Démonstrations de
combats. Nombreuses conférence et visites guidées. Programme complet à télécharger en lien.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/sites/default/files/jep_2022_programme_0.pdf
Vendredi 16 septembre 2022 - Visite de la Basilique à la lampe torche :
Visite proposée par l'Office de Tourisme Val de Gray sur inscription.
Vendredi 16 septembre 2022 - L&#8217;église Saint-Georges&#8230; aux chandelles ! :
Vendredi 16 septembre 2022. 20h30-22h Pour ouvrir dignement les Journées du Patrimoine, les candélabres seront de sortie ! Au son des grandes
orgues, venez découvrir l&#8217;intérieur de l&#8217;église illuminé de centaines de chandelles ! A ne surtout pas manquer ! Entrée libre et gratuite.

Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Du vendredi 16 septembre 2022 au dimanche 23 octobre 2022 - Exposition CallypSö :
Photo et peinture pop art. A la chapelle de l&#8217;Hôtel de Ville de 14h à 18h. Tous les jours sauf mardi et jours fériés. Entrée libre
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine - Champlitte :
Créées en 1984 par le Ministère de la Culture, les Journées Européennes du Patrimoine sont l&#8217;occasion pour le public de découvrir les
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nombreux édifices et musées sur tout le territoire européen. Chaque année, un thème national apporte un éclairage particulier sur un aspect original
ou innovant du patrimoine, favorisant des ouvertures inédites et des animations remarquables. A l&#8217;occasion des Journées européennes du
patrimoine, les musées départementaux Albert & Félicie Demard vous dévoilent gracieusement leurs collections et vous proposent différentes
animations. Les 17 et 18 septembre de 9h30 à 18h Musées ATP et A&T / Champlitte &#8211; gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine - Chateau-Lambert :
Créées en 1984 par le Ministère de la Culture, les Journées Européennes du Patrimoine sont l&#8217;occasion pour le public de découvrir les
nombreux édifices et musées sur tout le territoire européen. Chaque année, un thème national apporte un éclairage particulier sur un aspect original
ou innovant du patrimoine, favorisant des ouvertures inédites et des animations remarquables. A l&#8217;occasion des Journées européennes du
patrimoine, les musées départementaux Albert & Félicie Demard vous dévoilent gracieusement leurs collections et vous proposent différentes
animations. Les 17 et 18 septembre de 9h30 à 18h Musée de la Montagne / Château-Lambert &#8211; gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées du patrimoine :
Découvrir la Tour du Château, le Musée Minal, Le Fort du Mont-Vaudois dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Samedi 17 septembre 2022 - Balade contée :
Proposée par l'association AECA Espace culturel Amagalme et la commune de Provenchère. Marie-Christine Hacquard emmène les visiteurs pour
une balade dans ce beau petit village de Provenchère, contes et légendes des Fontaines, église, bois et villageois. Pour tout public. De 13h45 à
17h30. Gratuit
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine :
2 après-midi à ne pas manquer de 14h à 18h. Samedi 15h : visite guidée de l'exposition temporaire Dimanche 16h : spectacle de musique contée
pour découvrir l'Ecomusée autrement... Samedi & Dimanche, démonstrations de broderies par des professionnelles et passionnées en tenues
d'époque.
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Visite guidée « La Préfecture de Haute-Saône » :
Samedi 17 septembre 2022. 16h. Dimanche 18 septembre 2022. 11h et 16h Découverte des salons et salles de réception de la Préfecture de
Haute-Saône, ornée d&#8217;un très intéressant décor de la première moitié du XIXème siècle. Durée : 55 mn. Rendez-vous devant la Préfecture.
Gratuit. Sur réservation uniquement : 07 85 15 83 03 ou yannick.denoix@wanadoo.fr (de préférence par mail ou SMS) jusqu&#8217;au mercredi 14
septembre à 22h, dernier délai.
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Visite guidée « Saint-Georges, une église et son presbytère » :
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. 14h et 15h Construite entre 1735 et 1745 dans une ville en plein essor, l'église Saint-Georges de Vesoul
renferme de nombreuses oeuvres d'art sacré, des XV, XVI et XVIIIème siècles. La visite guidée offre un historique de l'église ainsi qu'une visite de
l'intérieur du presbytère du XVIIIème siècle. Durée : 55 mn. Rendez-vous place de l'église Saint-Georges, près de la fontaine. Gratuit. Sur réservation
: 07 85 15 83 03 ou yannick.denoix@wanadoo.fr (de préférence par mail ou SMS)
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Visite guidée « Cours et escaliers du Vieux Vesoul» :
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. 17h Le Vieux Vesoul adore dissimuler ses richesses derrière ses murs... Au fil de la visite, c'est tout un
pan d'histoire que l'on découvre en passant sous les porches, des maisons du XVIème siècle et leurs tourelles d'escaliers aux hôtels particuliers du
XVIIIème siècle, si élégants. Durée : 55 mn. Rendez-vous place de l'église Saint-Georges, près de la fontaine. Gratuit. Sur réservation : 07 85 15 83
03 ou yannick.denoix@wanadoo.fr (de préférence par mail ou SMS)
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Visite guidée « Sur les traces des remparts» :
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. 18h30 Visite d'un jardin privé, permettant de découvrir un morceau de l'ancienne tour de Coulevon
Durée : 30 mn. Rendez-vous place du Grand-Puits. Sur réservation : 07 85 15 83 03 ou yannick.denoix@wanadoo.fr (de préférence par mail ou SMS)
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Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Samedi 17 septembre 2022 - Balade nocturne dans le Vieux Vesoul à la lampe de poche :
Samedi 17 septembre 2022. 20h30 Balade commentée, ludique et nocturne dans les cours et ruelles du Vieux Vesoul. Durée : 1h30. Rendez-vous
place de l'église Saint-Georges, près de la fontaine. Gratuit. Sur réservation : 07 85 15 83 03 ou yannick.denoix@wanadoo.fr (de préférence par mail
ou SMS)
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine - Visite du site des Forges de
Baignes :
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine l'Association pour les Forges de Baignes organise des visites commentées gratuites du
remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous au choix à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h, place des Forges (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. Regard sur un logement d'ouvrier et dans les bureaux de Direction. Présentation d&#8217;une riche exposition
d&#8217;outils et pièces de fonderie. Ouverture au public de l&#8217;orangerie des forges avec découverte d&#8217;une collection privée de
fourneaux.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine à la Maison Cordienne :
A l'occasion des journées du patrimoines et de l'Année Internationale du Verre promulguée par l'assemblée générale de l'ONU (2022) la Maison
Cordienne rend hommage aux verriers de la Vôge ... et d'ailleurs. Ouvert le samedi 17/09 de 14h à 17h, le dimanche 18/09 de 10h à 12h et de 14h à
17h Entrée gratuite .
Site internet : https://www.jussey-tourisme.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine à la Verrerie de la Rochère :
Démonstrations et vue sur les verriers. Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Entrée gratuite.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Samedi 17 septembre 2022 - Journée du Patrimoine à Vregille :
Le Château de Vregille sera ouvert le samedi 17 septembre 2022 de 14 h 00 à 18 h 00. Entrée gratuite. Contact : 06 08 28 52 98.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journée du Patrimoine à Hugier :
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine le village d'Hugier vous ouvre ses portes les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 de 14
h 00 à 19 h 00. Vous pourrez découvrir une exposition dans la salle de la Fontaine, vous pourrez y découvrir des documents anciens sur l'histoire du
village et de ses habitants, ainsi que des trouvailles archéologiques récentes, et voir ou revoir en diaporama des photos anciennes ainsi que les
chroniques des animations organisées par l'association la Fontaine de 2006 à 2012. Vous pourrez également compléter votre collection de brochures
et documents sur l'histoire et le patrimoine d'Hugier. Vous pourrez enfin participer à une promenade commentée dans le village suivi d'une
dégustation de vins locaux, le samedi et le dimanche de 15 h 00 à 17 h 00.
Site internet : https://www.ot-valmarnaysien.com
Samedi 17 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine au Château d'Oricourt :
- Visite guidée du château le samedi et le dimanche à 10h, 14h et 16h (4 euros, gratuit pour les moins de 15 ans). - Atelier de charpente traditionnelle
le dimanche (Exposition et démonstration de charpente en présence de François Grandgirard, ayant déjà réalisé plusieurs chantiers de restauration
au château d'Oricourt).
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine au Château de Vallerois-le-Bois :
Le samedi de14h30 à 18h30 et le dimanche de 10h30 à 18h. Visites guidées, taverne avec hippocras et gaufres au feu de bois. 3 euros pour les plus
de 18 ans.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine à Arc-les-Gray :
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Visite commentée des entrepôts Anthony. Samedi et dimanche à 10h et 15h. 1 euro pour les adultes, gratuit pour les enfants. Inscription au 30 84 64
86 07.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine à Autrey-les-Gray :
Visite libre de l'église Saint-Didier. Avec exposition de peinture de René Nuffer. Samedi et dimanche de 9h à 17h. Visite commentée du village le
samedi à 17h30. Rendez-vous sur le parvis de l'église.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées du Patrimoine à Gray :
Visite libre de la Basilique Notre-Dame le samedi et le dimanche. Visite commentée le samedi à 14h30. Présentation de l'orgue le dimanche de 14h à
18h. Visite commentée du fond ancien de la bibliothèque. Le samedi et le dimanche de 14h à 17h. Visite commentée du cimetière le dimanche à
10h. Visite commentée de l'Hôtel de Conflans le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 18h. Exposition d'aquarelles le dimanche après-midi.
Visite découverte de l'Hôtel de Ville (salles des mariages, du conseil municipal, bureau du maire). Le dimanche de 14h à 17h. Visite libre du Musée
Baron Martin le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Atelier land art le samedi de 10h à 11h. Visite guidée 'Le château de Gray et
son histoire' le samedi de 14h à 15h. Chansons de la Belle Epoque le dimanche de 15h à 17h. Visite commentée du Musée Espéranto le samedi et le
dimanche de 14h à 17h. Visite libre ou commentée du Muséum d'Histoire Naturelle le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h. Run culturel le samedi
à 18h. 4 km, accessible à tous. Inscription au 03 84 65 18 15. Visite libre du théâtre à l'italienne le samedi et le dimanche de 14h à 17h. Ou visite
théâtralisée le samedi de 14h30 à 16h30. Visite guidée de la Ville ancienne le samedi et le dimanche à 15h. Rendez-vous sous les arcades de l'Hôtel
de Ville.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine à à Gray-la-Ville :
Visite libre de l'église le samedi et le dimanche de 10h à 17h.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine à Pesmes :
Visite du château le samedi et le dimanche de 9h à 19h. Exposition V'ïle Art : parcours de sculptures contemporaines dans le bourg ancien. Accès
libre le samedi et le dimanche. Visite guidée de la Maison Royale. Samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h. 5 euros à partir de 12 ans. Visite guidée
du bourg. Samedi à 14h. Dimanche à 10h et 14h30. Rendez-vous Place des Promenades. Visite du Musée des Forges. Samedi à 10h30 et 17h.
Dimanche à 10h30. Exposition aux Voûtes. Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h. Accès libre.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine à Rigny :
Visite libre de l'église le samedi et le dimanche de 9h à 19h.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine au Conservatoire du Machinisme
Agricole :
Visite libre le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine à la maison Couyba :
Visite guidée de la maison Couyba à Dampierre-sur-Salon. Hôtel particulier de maître de forges XVIIIe s. De 10 h à 18 h.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine au Château de Ray sur Saône :
Visites de la restauration du château samedi à 15 h et 16 h 30 et dimanche à 10 h 30, 14 h et 16 h. Exposition sur le chantier de restauration sous le
chapiteau dans le parc en partenariat avec l&#8217;INRAP. Visites express gratuites sur inscription le à l&#8217;accueil toutes les 30 min : samedi
de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Visite du rez-de-chaussée, des cuisines et des chambres. Atelier jeune public : soit
l&#8217;architecte du château et retrace son évolution à l&#8217;aide d&#8217;une maquette et d&#8217;un parcours d&#8217;énigmes. Atelier
proposé en partenariat avec les architectes du CAUE de Haute-Saône, gratuit sur inscription par mail chateauderay@haute-saone.fr (samedi : 14 h
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30, 15 h 30 et 16 h 30; dimanche : 10 h 30, 14 h, 15 h et 16 h 30). Concerts avec le Vesoul Jazz Orchestra à 15 h et 17 h sous le chapiteau dans le
parc. Atelier &#8220;Faites vous tirer le portrait&#8221; en gentilhomme, roi, dame pour une photo souvenir. Buvette et petite restauration assurée
par le SI de Ray-sur-Saône. Infos et réservations : 03 84 95 77 37 ou chateauderay@haute-saone.fr.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme des Tracteurs Anciens :
Collection d'environ 150 engins agricoles exposés avec également des chariots, outils, bicyclettes, moteurs, machines du siècle passé. Ouvert
samedi et dimanche de 9h à 18h. Entrée gratuite.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées du Patrimoine à Montboillon :
Visite commentée du village le dimanche à 11h. RDV place de la mairie. Gratuit. 1000 ans d'histoire en 13 étapes : château, moulins, lavoir, église,
vieux cimetière, fontaines, carrières, fours de charbonnier, tuilerie, prieuré... Visite libre sur le Circuit du Patrimoine le samedi.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine au château de Boulot :
Visite commentée de l'extérieur et de certaines pièces à l'intérieur. Ancienne demeure de parlementaire du 18e siècle, transformée sous la
restauration en villa palladienne. Visite guidée de 30 min le samedi de 14h à 17h30 et le dimanche de 14h à 16h30.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr
Samedi 17 septembre 2022 - Journée du Patrimoine au Tribunal Judiciaire de Vesoul :
Découverte des métiers de la justice et rencontre avec des professionnels du droit : service pénitencier, juridiction, médiateur, avocat, greffier, CDAD
70, conciliateur de justice... Visite guidée du tribunal judiciaire avec Monsieur Henrion, Président, et Monsieur Grécourt, procureur. Atelier et jeux
pour les enfants. 4 Rue du Palais. De 10h à 12h et de 13h30 à 16h. Renseignements : cdad.hautesaone@orange.fr ou 03.84.75.80.49
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine aux Archives Départementales de
Haute-Saône :
Visite guidée du bâtiment : Samedi à 14h, 15h et 16h. Dimanche à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30. Atelier reliure-dorure. Samedi et dimanche à
14h et 15h30. Atelier de calligraphie. Samedi et dimanche de 14h à 18h. Exposition Florilège de documents. Samedi et dimanche de 14h à 18h. Jeu
de l'oie haut-saônois. Samedi et dimanche de 14h à 18h. Places limitées, inscription recommandée au 03 84 95 76 30.
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées du Patrimoine à Montigny les Vesoul :
Portes ouvertes de la chapelle de l'abbaye. Samedi et dimanche de 10h à 12h. Accès libre. Visites guidées de la chapelle. Samedi et dimanche à
15h. Gratuit.
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine à Vesoul :
Hôtel de ville : Visites le dimanche à 15h, 16h et 17h. Collège Gérôme : Visites et exposition, le samedi et le dimanche à 11h, 14h et 16h. Musée
Georges-Garret : Visites libres et gratuites le samedi et le dimanche de 14h à 18h. 3 visites commentées le dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30.
Eglise Saint-Georges : Visite de l'orgue et illustration sonore le dimanche à 17h et 18h. Temple protestant : Portes ouvertes le dimanche de 14h à
18h. Accès libre. Pour les visites guidées, réservation conseillée.
Site internet : https://fr.calameo.com/read/0003288280f30873fc063?fbclid=IwAR2q6LVjV0_T-rBmZPTGttb0FXxVjtsPXHzo2MbdX
Samedi 17 septembre 2022 - Journée du Patrimoine à la réserve du Sabot de Frotey :
Visite "La réserve naturelle nationale du Sabot de Frotey" Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h. Inscription auprès de la LPO BFC au 06 98 95 45 13
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine au Château de Valleroy :
Visite commentée du château en restauration. Samedi de 14h30 à 18h30 et dimanche de 10h30 à 18h. Entrée 3 euros pour les adultes.
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Visite du chantier L'Hermione de Cherlieu :
'association loi 1901 "L' Hermione de Cherlieu", créée en 2009 par Pierre BREYER (25 ans aujourd' hui) a pour but de financer la reconstruction des
annexes de la frégate militaire du XVIIIe siècle HERMIONE, qu' il réalise seul et avec les mêmes outils, méthodes et techniques qu' à l' époque.
Venez découvrir cette construction navale hors du temps et les explications sur la participation de soldats français, franc-comtois et haut-saônois à la
guerre d&#8217;indépendance des États-Unis (liste des engagés consultable). Entrée libre samedi et dimanche de 14h à 18h.
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées Patrimoine au château de Gy :
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Visite libre des appartements 18ème des Archevêques de Besançon qui, pendant plus de 700 ans, ont vécu au château.

Prix d'entrée exceptionnel

de 2.50 euros (gratuit pour les moins de 12 ans).
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées européennes du Patrimoine à Héricourt :
Tour du Château et Musée Minal Histoire et Patrimoine d&#8217;Héricourt 03.84.56.72.63
Site internet : http://www.hericourt.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées européennes du patrimoine au Pays des 7 Rivières :
* Ferme des tracteurs anciens à LOULANS-VERCHAMP Samedi et dimanche de 9h à 18h, gratuit Surprenante collection d&#8217;environ 150
engins agricoles exposés avec de nombreux objets dont des machines agricoles, chariots, outils, bicyclettes, moteurs, machine à vapeur, du siècle
passé. infos : M. Mme Bouchaton, 5 rue de la glacière - 70230 Loulans-Verchamp. 03 84 68 30 27 * circuit du patrimoine à Montboillon Dimanche à
11h : visite commentée (RDV place de la mairie), gratuit Mille ans d&#8217;histoire en 13 plaques du circuit du patrimoine (château, moulins, lavoir,
église, vieux cimetière, église St Nicolas, fontaines, carrières, fours de charbonnier, tuilerie et marnière, site du prieuré de Vauvenise, ancienne
maison des jeunes). Passage de la Via Francigena. Réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay. Visite libre sur le circuit du patrimoine
samedi (plaquette disponible à la porte de la bibliothèque, place de la mairie) infos : Norbert Latruffe, 03 84 32 41 97 * fête du patrimoine à
Dampierre-sur-linotte Dimanche de 10h à 18h, gratuit Découverte du patrimoine du village dans une ambiance festive (jeux en bois, animations
musicales, représentation des lavandières, marche familiale de 5 km le matin, exposition d&#8217;artisans locaux, messe,...). infos : 06 89 90 14 73
ou 06 73 57 79 32 * poterie de Boult Dimanche à 15h, gratuit Le dernier des 20 ateliers de poterie que compta le village au XIXè siècle perdure. Il
conserve la cour pour préparer la terre et le dispositif de production des poteries en terre vernissée : le façonnage des pièces au tour, la préparation
des engobes (terres colorées) pour revêtir les pièces et les décorer à la burette, la cuisson à 990°C au four... infos : 03 84 91 73 37, 26 rue du Tilleul
- 70190 BOULT * château de Boulot Samedi de 14h à 17h30 et dimanche 14h à 16h30, gratuit Visite commentée (extérieur et certaines pièces à
l&#8217;intérieur) d&#8217;une demeure de parlementaire du 18ème siècle, transformée sous la restauration en villa paladienne. Visite guidée de 30
minutes. infos : 03 81 57 77 74, 1 rue du moulin - 70190 BOULOT * spectacle médiéval à l&#8217;abbaye de Bellevaux Séances à 14h et 16h30,
samedi et dimanche, gratuit - au chapeau « Une étoile dans la neige », spectale en déambulation. Entrée libre, jauge limitée, sur réservation.
Rendez-vous à l&#8217;abbaye de Bellevaux. infos et réservations : 06 28 27 22 71 * atelier de sculpture de Pascal Coupot à Cirey-lès-bellevaux
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 13h à 19h, gratuit Atelier et exposition permanente de sculptures et céramiques de Pascal Coupot. Jardin avec
arbres centenaires en bord de rivière pour les amateurs en visite accompagnée exclusivement. infos : 4 rue de l&#8217;église - CIREY LES
BELLEVAUX - 06 38 05 59 40 * château de Fondremand Samedi et dimanche, visites guidées à 9h,10h,11h,14h,15h,16h.(50 min) Donjon (14ème),
Cuisine (15-16ème), Petit oratoire (15-16ème), Ecuries (fin 19ème), Dans une salle du donjon, collection d&#8217;objets de la vie courante
1850-1950. 3.50¤ par adulte, gratuit pour les enfants accompagnés d&#8217;un parent. infos : 3 rue du château - 70190 FONDREMAND - 07 50 93
47 52
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-a-decouvrir-au-pays-des-7-rivier
Dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine à Jussey :
La Marianne en Fête organise les Journées Européennes du Patrimoine à Jussey, le dimanche 18 septembre, avec une mise en valeur de la vigne et
des vignerons. 16h30: Place de l'église: exposition de tableaux présentant les travaux de la vigne et le temps de la distillation. 19h: Repas du Terroir
sous chapiteau (assiette de charcuterie, salade, fromage, dessert. 13¤ ).Réservation à la Maison de La Presse à Jussey au 03 84 68 14 57
Site internet : https://www.jussey-tourisme.com
Dimanche 18 septembre 2022 - Journée Européenne du Patrimoine à la poterie de Boult :
Le dernier des 20 ateliers de poterie que compta le village au 19e siècle perdure. Visite à 15h.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr
Mercredi 21 septembre 2022 - Jeu papillon :
Public : Familial. Lieu : Espace Nature Culture Réservation : 03.84.20.49.84 Atelier - Découverte de la vie des papillons avec des jeux ludiques et
artistiques. 4 ou 5 jeux tournants (memory des espèces, plantes hôtes et papillons, à chacun ses ailes, land art&#8230;) Visite de l&#8217;exposition.
Avec la Maison de la nature des Vosges Saônoises Proposé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Samedi 24 septembre 2022 - Visite Guidée Insolite - Musicale :
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La musique entre au château pour mieux faire résonner ses murs et son histoire ! Avec cette visite à deux voix, celle du guide et celles des musiciens,
découvrez l&#8217;histoire des grandes familles du château ainsi que les plus grands compositeurs qui ont marqué leur temps ! Dès 10 ans Samedi
24/09 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire : musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 25 septembre 2022 - Conférence - Le genre du paysage :
De l&#8217;espace ésotérique de la Renaissance à la sensualité de la nature chez Courbet, un panorama pour comprendre comment le genre du
paysage s&#8217;est imposé en Occident comme un incontournable sujet d&#8217;expression du monde mais aussi de l&#8217;esprit. Une initiation
illustrée aux principes du paysage en histoire de l&#8217;art occidentale. Dimanche 25 septembre à 15h Musée ATP &#8211; gratuit Sur réservation
: musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 25 septembre 2022 - Conférence au château musée de Champlitte :
Conférence &#8220;Le paysage dans l&#8217;histoire de l&#8217;art&#8221; présentée par Caroline Dreux à 15 h au musée des Arts et Traditions
Populaires. Animation gratuite, sur réservation au 03 84 95 76 50.
Dimanche 25 septembre 2022 - "Trente ans de mode enfant Prisu" :
L'association Rétroprisu, soutenue par la CAV et la mairie de Pusy, propose une exposition de vêtements pour enfants de l'iconique marque Prisu.
Des années 60 à 80, une exposition nostalgique à souhait ! Entrée libre et gratuite, de 14h à 18h, au château de Pusy. Visite guidée de l'exposition à
17h (sur réservation au 07 85 15 83 03 ou par mail : retroprisu@gmail.com)
Mercredi 28 septembre 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

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 07 septembre 2022 - Contes, ateliers peinture et projection à Champlitte :
Dans le cadre de la semaine du Mexique en France : Découvrez la civilisation mexicaine ainsi que les liens qui unissent Champlitte au Mexique à
travers des contes et des ateliers de peinture proposés par la bibliothèque de Champlitte (2 rue des capucins). De 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
Ateliers gratuits accessibles dès 6 ans . A 17 h 30, projection gratuite du film d&#8217;animation «Coco», des studios Disney.
Du mercredi 07 septembre 2022 au samedi 10 septembre 2022 - La Filature fait sa rentrée, 4ème édition ! :
Pour la 4ème année consécutive, la Filature ouvre ses portes du mercredi 7 septembre au samedi 10 septembre 2022. Visites, animations,
expositions, coworking gratuit, découverte des Studios de Répétition, démonstrations sportives.. et encore ! Un programme riche pour les grands et
les petits. La Filature est ouverte à tous, venez nombreux !
Vendredi 09 septembre 2022 - Festiloup :
Nombreux spectacles et animations : illusionnisme, concert, concours de cri du loup, buvette, restauration... Sur le stade de 17h à 22h.
Samedi 10 septembre 2022 - Balade Gourmade « A La Découverte Des Productions Locales :
Public : Tout public. Lieu : Espace Nature Culture. Réservation : 03.84.20.49.84 Animation proposée par le Parc naturel régional des Ballons des
Vosges dans le cadre de la 12ème édition de l&#8217;événement « Fantastic Picnic » menée par la Région Bourgogne Franche Comté Le Parc
naturel régional des Ballons des Vosges vous propose une savoureuse balade à la découverte des producteurs locaux bénéficiant de la marque «
Valeurs Parc ». Guidés par des Accompagnateurs en Montagne, également détenteurs de la marque Parc, cette balade gourmande sera aussi
l&#8217;occasion de parcourir et (re)découvrir les milieux naturels et les paysages traversés. Un moment de partage et de convivialité assuré ! La
Marque nationale « Valeurs Parc naturel régional » est la reconnaissance d&#8217;un engagement pour l&#8217;économie locale, la préservation de
l&#8217;environnement, le bien-être des femmes et des hommes et la valorisation des ressources naturelles et culturelles de son territoire.
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Samedi 10 septembre 2022 - Soirée crêpes à Vauconcourt-Nervezain :
Soirée crêpes contre le cancer à partir de 20 h à Vauconcourt-Nervezain. Crêpes comtoises et sucrées à volonté en échange de vos dons
(intégralement consacrés à la lutte contre le cancer en Haute-Saône). Concert avec le duo Running Stones. Organisé par le syndicat
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d&#8217;initiative de Vauconcourt-Nervezain en partenariat avec la Grayloise. Infos : 06 70 58 22 48 ou dimitridoussot@orange.fr
Samedi 10 septembre 2022 - Fête patronale à Dampierre-sur-Salon :
Fête patronale à Dampierre-sur-Salon à partir de 14 h sur la place du Bosquet, avec la participation de nombreuses associations locales, animations,
balade à cheval, restauration, gaufres, buvette et, en soirée, bal populaire animé par DJ Quentin. Assiette franc-comtoise à 10 ¤ sur réservation au 03
84 67 14 30. Entrée gratuite. Organisé par la commune de Dampierre-sur-Salon, en partenariat avec Croq&#8217;Loisirs et la CAF de Haute-Saône.
Samedi 10 septembre 2022 - Fantastic Picnic à Gray :
Découvrez un marché de producteurs locaux et composez votre pique-nique à déguster dans un cadre insolite : le parc du Musée Baron Martin. Vous
pourrez en profiter pour découvrir l&#8217;exposition &#8220;Legacy, une vie de photographe-réalisateur&#8221; de Yann-Arthus Bertrand.
Participez à diverses animations en famille ou entre amis ! Explorez le parc du Musée Baron Martin et résolvez le Mystère du tableau disparu lors
d&#8217;un jeu de piste familial ! De 10h à 18h.
Du samedi 10 septembre 2022 au dimanche 11 septembre 2022 - 19è Foire éco-bio festive Les BIO'Jours :
Marché, animations, artisanat, restauration Bio, conférences et concerts, "Les BIO'Jours" est le rendez-vous incontournable des producteurs et des
consommateurs de produits naturels, des militants associatifs, ou des personnes désireuses de s&#8217;informer sur les productions respectant
l&#8217;environnement. Le 10 septembre de 14h à 20h et le 11 septembre de 10h à 19h. Au centre du village.
Samedi 10 septembre 2022 - portes ouvertes Cirq'Evasion :
Venez découvrir les Arts du cirque en famille, entre amis... du jonglage au tissu aérien, en passant par l'équilibre sur objet, le pôle dance, le trampoline
et sans oublier le grand trapèze volant! Après midi clôt par un spectacle Bar à gourmandises Boutique éphémère de matériels de jonglage Entrée
gratuit Participation libre au bon Coeur de chacun!
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Jeudi 15 septembre 2022 - Fête de la Châtaigne, :
Salle wissang Association culturelle portugaise &#8211; 06.71.03.48.36
Site internet : http://www.hericourt.com
Samedi 17 septembre 2022 - La Bière Ki Cool :
La Bière Ki Cool revient pour une 7ème édition le samedi 17 septembre 2022 de 15 h 00 à 01 h 00 à Marnay. À cette occasion, roule ma poule met
en place un service de navettes, avec 2 minibus de 9 places. Au total , 5 navettes allées de 15 h 00 à 20 h 00 et 6 navettes retours de 19 h 30 à 01 h
00, de Besançon (Gare Viotte et Temis) à Marnay, vous seront proposées. Le tarif est de 15¤ / pers pour l'aller-retour, jusqu'au 9 septembre.
Réservez vite votre place en contactant le 06.83.21.38.07.
Dimanche 18 septembre 2022 - Foire d'antan à Dampierre-sur-Salon :
Foire d&#8217;antan de 10 h à 22 h à l&#8217;Ehpad Alfred Dornier de Dampierre-sur-Salon. Divers stands sur les métiers et activités
d&#8217;autrefois. Exposition de véhicules anciens, marché fermier et artisanal, exposition de photographies, exposition de créations réalisées par
les collégiens et les enfants du Croq Loisir avec les résidents de l&#8217;Ehpad. Entrée libre et restauration sur place.
Dimanche 18 septembre 2022 - Concours Ring canin à Champlitte :
Concours Ring canin à Champlitte. Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.
Vendredi 23 septembre 2022 - Repas tête de veau à Champlitte :
Repas tête de veau le midi au restaurant La Concorde à Champlitte. Sur place et à emporter. Résa au 03 84 67 61 01.
Samedi 24 septembre 2022 - FESTIV'RENTREE :
Toute l'équipe du Centre Socioculturel vous attend pour partager un moment festif ! De nombreuses animations pour tout âge vous y seront
proposées. &#120276;&#120315;&#120310;&#120314;&#120302;&#120321;&#120310;&#120316;&#120315;&#120320;
&#120282;&#120293;&#120276;&#120295;&#120296;&#120284;&#120295;&#120280;&#120294; !!!! De 13h00 à 18h30 sur le terrain de sport situé
derrière le Centre Socioculturel ou si les conditions météorologiques sont mauvaises rendez-vous au gymnase communal.

Sports
Du lundi 22 août 2022 au vendredi 30 juin 2023 - Club des Arts Martiaux de Noidans-Lès-Vesoul :
Venez découvrir les arts martiaux au club de Noidans-Lès-Vesoul dès le lundi 5 septembre. Au complexe sportif rue du stade (même entrée que la
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piscine puis escalier à droite pour descendre au dojo). Chaque soir une discipline est enseignée dans la bonne humeur et le sérieux Nihon Tai Jitsu
avec Claire le lundi de 19h30 à 21h et le jeudi de 20h30 à 22h. Contact : 06 77 07 43 75 Karaté avec Stéphane le mercredi de 17h à 19h pour les
enfants et de 19h à 21h pour les adultes et le vendredi de 18h à 19h pour les enfants confirmés et de 19h à 21h pour les adultes Contact : 06 40 22
18 40 Wanomichi avec Franck le mardi et le jeudi de 19h15 à 21h30 Contact au 06 82 19 85 53 On vous attend, venez essayer ! Le club sera
présent au jour des sports à la maison des associations de Vesoul le samedi 10 septembre de 14h à 17h ! Passez nous voir au stand.
Samedi 03 septembre 2022 - Marche nocturne :
Randonnée avec halte pour pique-niquer et finir la marche de nuit. Gratuit. Apporter repas et lampe frontale. RDV place de la liberté à 17h30.
Samedi 03 septembre 2022 - 4e randonnée nocturne et dînatoire à Tincey :
4e randonnée nocturne et dînatoire à Tincey. Ravito apéro souplette axoa. Parcours de 10 km : 10 ¤. Prévoir sa lampe et son gilet fluo. Rendez-vous
à 18 h 30 au lavoir du village pour un départ à 19 h. Org. par Tince&#8217;Activ. Inscription au 06 79 74 26 91.
Dimanche 04 septembre 2022 - Championnat régional de la Ligue de moto cross :
8 euros pour voir les courses. Gratuit pour les moins de 14 ans. Au cricuit du Sabot.
Dimanche 04 septembre 2022 - Grand prix de Montigny-les-Vesoul :
Courses cyclistes organisées par la Roue d'Or de Noidans sur une boucle de 10,2 km. Gratuit.
Dimanche 04 septembre 2022 - Fête de la randonnée à Montot :
Fête de la randonnée à Montot. Partez à la découverte de Montot et de son patrimoine au travers de plusieurs randonnées, à partir de 9 h : randonnée
guidée de 3 km à la découverte du patrimoine de Montot, rando douce de 5 km, randonnée de 12 km. Apéritif offert par le comité des fêtes à 12 h 30.
Restauration possible sur réservation. Initiation à la marche nordique et départ d&#8217;une seconde randonnée patrimoniale. Organisé par le comité
des fêtes de Montot en partenariat avec la Fédération Française de Randonnée. Infos et résas : 06 42 58 58 50 ou andrebrouillet@orange.fr
Dimanche 04 septembre 2022 - Qi Gong :
Prendre du temps pour soi... L'Ecomusée vous propose une séance pour être en forme pour la rentrée. Réservation obligatoire, 10¤
Du mardi 06 septembre 2022 au jeudi 08 septembre 2022 - Semaine internationale Luxtrophy (Basket) :
Palais des sports Luxeuil - matchs professionnels Basket les 6, 7 et 8 septembre 2022 à 19h (SLUC Nancy -Elan Chalon - BG Göttingen - ASA
Basket). Entrée à 2 ¤ la soirée. Buvette. Petite restauration
Site internet : http://luxeuilbasket.fr
Samedi 10 septembre 2022 - CONCOURS DE PETANQUE :
BONJOUR A TOUS, LE COMITE DE FÊTES DE PERROUSE VOUS INVITE A SON CONCOURS DE PÉTANQUE LE 10 SEPTEMBRE.
DOUBLETTE FORMÉE REDISTRIBUTION DES MISES INSCRIPTION A PARTIR DE 9h30 DÉBUT DU CONCOURS 10h30 RESTAURATION SUR
PLACE
Samedi 10 septembre 2022 - Randonnée gourmande :
Venez participer à une randonnée gourmande sur le sentier de la Seigneurie de Granges organisée par l'Office de Tourisme et la Communauté de
Communes du Pays de Villersexel. Une dégustation de produits locaux à chaque étape, des croissants jusqu'au dessert. Tous publics, circuit de 13
km, difficulté facile à moyenne. Ouverture des réservations le mardi 02/08 jusqu'au vendredi 02/09.
Du samedi 10 septembre 2022 au dimanche 11 septembre 2022 - 8ème édition tournoi international Luxtrophy (BASKET) :
Palais des sports Luxeuil - 8ème édition tournoi professionnel Luxtrophy - 10 et 11 septembre 2022 - Cholet Basket - SIG Strasbourg - JDA Dijon HAKRO Merlins Crailsheim. Entrée à 10 ¤ par jour (2 matchs) et 5 ¤ pour - de 12 ans - Concours de tirs le dimanche - Buvette - Petite restauration
Site internet : http://luxeuilbasket.fr
Samedi 10 septembre 2022 - Concours de pétanque :
Concours en doublettes formées proposé par le comité de fêtes. Redistribution des mises. Inscriptions à partir de 9h30. Buvette et restauration sur
place.
Du samedi 10 septembre 2022 au dimanche 11 septembre 2022 - 8ème édition tournoi Luxtrophy :
Rendez-vous organisé par l'AL Luxeuil basket, qui accueille des équipes du plus haut niveau national français (Betclic ELITE) et allemand
(Bundesliga).
Samedi 10 septembre 2022 - Forum des Sports et des Associations :
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Forum des sports et des associations , Samedi 10 septembre 2022, au gymnase municipal de 9h à 13h. Remise des coupons-sports ANCV (20¤)
2022.
Dimanche 11 septembre 2022 - Courir pour des prunes :
Course ou marche sans notion de classement ni de temps, au profit d'associations locales. Gratuit. Au Lac de Vaivre.
Dimanche 11 septembre 2022 - Fete Hippique - Concours CSO :
Nous organisons pour la 1ere fois un concours de saut d'obstacle (CSO) au Ecurie Daer Darling a Villers sur port 70170. pour les épreuves officiel il
est possible d'engager sur la FFE et pour les cavaliers qui souhaite participer, les épreuves sont ouvert type fête hippique inscription terrain
Dimanche 11 septembre 2022 - Portes ouvertes au centre équestre Equita Saône :
Le dimanche 11 septembre, Sophie vous accueille au centre Equita Saône lors de ses portes ouvertes : baptêmes de poney gratuits, visite des
installations, renseignements, inscriptions... Horaires : de 14h à 17h30. Le centre équestre Equita Saône c'est un poney club familial ,en zone rurale,
avec un encadrement par des personnes diplômées (BPJEPS et AAE) cavalerie extra en extérieur et polyvalente en cours. Sophie accueille les
enfants dès 18 mois pour des séances de baby poney, cours à poney ou cheval du débutant au confirmé, balades à cheval ou poney, randonnées,
stages, passage de galops, voltige, attelage...sorties en concours... Contact : 06 07 51 19 25
Dimanche 11 septembre 2022 - Fête Hippique :
Première édition organisée par les écuries Dear Darling avec un concours de saut d'obstacle (CSO).
Dimanche 11 septembre 2022 - Courir pour des prunes :
Course ou marche solidaire. Au profit de l'association Entraide solidaire et humanitaire 70 (dons reversés aux victimes de l'Ukraine). Parcours de 2
km, 5 km ou 7 km en toute convivialité, sans classement. RDV au lac de Vesoul-Vaivre à 10h.
Du mardi 13 septembre 2022 au vendredi 16 septembre 2022 - Reprise des cours de gym :
Les activités sportives reprennent à Vellexon (salle polyvalente). Cours de gym douce tous les mardis, à partir du 13 septembre, de 19 h à 20 h. Cours
de gym dynamique tous les jeudis, à partir du 15 septembre, de 19 h 30 à 20 h 30. Cours dispensés par Noëlle, animatrice EPGV. Renseignements
au 07 85 53 37 47.
Du mercredi 14 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 - Cours de pilate à Champlitte :
Cours de pilate à l&#8217;ancien périscolaire, rue du marché à Champlitte chaque mercredi de 9 h à 10 h. Organisé par le Codep EPGV 70 en
partenariat avec le réseau sport santé BFC, la ville de Champlitte. Renseignements et inscriptions : 06 95 85 50 21.
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - 41ème RALLYE RÉGIONAL PEA DE LA HAUTE SAONE :

Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1660112927
Dimanche 18 septembre 2022 - Course d'orientation urbaine :
Départ du Jardin Anglais à 14h. Inscription sur place.
Dimanche 18 septembre 2022 - Portes Ouvertes Ecurie Dear Darling :
Portes Ouvertes de notre Ecurie, Venez visiter et découvrir notre structure, et peut-être votre enfant ou vous, vous souhaitez, vous mettre à cheval.
Activités proposées : Baptême poney, découverte Voltige pour grand et petit, tombolas, jeux animation,Buvette Restauration et Stand artisans locaux.

Dimanche 18 septembre 2022 - 13ème Course nature de La Montagne de la Roche :
La 13ème Course Nature de La Montagne de La Roche aura lieu le dimanche 18 septembre à 10h30. Course adultes et course enfants. Buvette et
repas. Information au 06 72 41 63 40.
Site internet : https://jussey-tourisme.com
Dimanche 18 septembre 2022 - Marche et Trail du Patrimoine :
2 parcours 10 et 17 kms. Trail non chronométré ou marche. Infos et inscriptions au 06 75 79 98 44. Journée organisée par le Lions Club Vesoul
Edwige-Feuillère.
Du mardi 20 septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023 - Ateliers cirque enfants :
Nouvelle activité au caveau de La maison royale de Pesmes, animée par "Les Ruzenfolies", école de cirque d'Auxonne créée il y a plus de vingt ans.
Les enfants de 4 à 12 ans peuvent s'initier à l'acrobatie, la jonglerie, l'équilibre sur objets, encadrés par des animateurs formés et autorisés à pratiquer
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et enseigner les arts du cirque. A dater du 20 septembre : Mardi 16h45/18h15 (6/8 ans), 18h15/19h45 (10/12 ans) Mercredi 9h/9h45 (4/5 ans),
10h/11h (5/6 ans), 11h/12h30 (6/10 ans) Cotisation annuelle : 4/5 ans 110 ¤ - 5/6 ans 120 ¤ - 6/12 ans 180 ¤ (prix dégressifs à partir du 2e enfant
d'un même foyer) Contact : QR code sur le visuel ou 06 80 54 56 71.
Site internet : https://urlz.fr/jcwz
Dimanche 25 septembre 2022 - Randonnée "Un pour tous, tous pour Hugo" :
Randonnée organisée par l'association "Un pour tous, tous pour Hugo". Inscription de préférence avant le 10 septembre par sms au 06 30 85 81 31.
Matin : parcours de 5 à 10 kms à faire à pied ou à vélo. Départ de 9h à 10h depuis la mairie de Mont St Léger avec ravitaillement à l'étang de
Renaucourt : 5 euros minimum et une boisson offerte à l'arrivée. Gratuit pour les moins de 12 ans. Midi : restauration rapide. Animations tout au long
de la journée : - Présence de la marraine de l'association Manon Kury, championne de France en lutte, catégorie moins de 20 ans, et d'une
association de sensibilisation au don d'organes. - Tombola et vente de produits éVaincre la mucoviscidose. - Jeux et stands d'activités diverses.
Dimanche 25 septembre 2022 - Randonnée des Virades de l&#8217;espoir à Mont-Saint-Léger :
Randonnée des Virades de l&#8217;espoir à Mont-Saint-Léger pour la lutte contre la mucoviscidose . Parcours d&#8217;environ 5 et 10 km à pied et
en vtt, départs échelonnés de 9 h à 10 h avec ravitaillement. 5 ¤ minimum par personne (gratuit pour les - de 12 ans) et une boisson offerte à
l&#8217;arrivée. Restauration rapide et animations diverses au fil de la journée. Vente de produits &#8220;Vaincre la mucoviscidose", jeux et
divertissements avec Zucco le clown, présence de Manon Kury, championne de France de lutte et animation musicale avec le groupe Les Running
Stones et Micky. Organisé par l&#8217;association &#8220;Un pour tous, tous pour Hugo&#8221;. Infos et inscriptions avant le 10 septembre : 06 30
85 81 31.
Dimanche 25 septembre 2022 - Marche du SI à Dampierre-sur-Salon :
Marche à Dampierre-sur-Salon proposée par le syndicat d&#8217;initiative. Deux parcours : 6 km et de 12 km. Départ depuis l&#8217;espace
Beauvalet à partir de 9 h. Ouvert à tous. Inscription obligatoire pour repas (15 ¤). Marche seule : 3 ¤. Infos : 06 16 30 35 19
Dimanche 25 septembre 2022 - Randonnée Populaire :
Salle wissang à partir de 8h. Marche Buissonnière &#8211; 06 83 54 14 76
Site internet : http://www.hericourt.com

Théâtre, Cirque, Danse
Du samedi 03 septembre 2022 au dimanche 04 septembre 2022 - Danses & Paysages :
Déambulation chorégraphique par la Cie Le Grand Jeté ! à 19 h 30 Dans les musées de Haute-Saône, une déambulation chorégraphique permettra
de prendre de la hauteur, de profiter d&#8217;une suspension du temps pour mieux savourer l&#8217;histoire et faire jaillir le présent. Chorégraphe
d&#8217;une esthétique orientée sur l&#8217;acro-danse, Frédéric Cellé aime travailler sur l&#8217;équilibre des corps, le déséquilibre, la chute,
l&#8217;élan, l&#8217;énergie, la projection et la prise d&#8217;espace comme autant de défis physiques et ludiques. Son travail associe danseurs
et acrobates pour un langage au service de l&#8217;½uvre et de la scénographie. Il questionne la liberté dans le mouvement, la liberté dans
l&#8217;expression, la liberté dans la durée, en liant cette notion à celle du temps avec la pulsation, la rythmique. Il explore la notion
d&#8217;action-réaction. Le temps est une notion qui rend compte du changement dans le monde. Notre questionnement s&#8217;est porté sur sa «
nature intime » : la perception humaine. La mesure du temps ne saurait se concevoir sans imaginer plutôt la mesure de la durée. C&#8217;est
pourquoi une déambulation qui ne retrace pas le parcours de visite des châteaux pas à pas, mais qui, dans le désordre, offre un nouvel aperçu, un
autre regard, une mise en valeur du patrimoine. Pour le château de Champlitte, la compagnie danse dans les salons d&#8217;apparat, comme le
salon d&#8217;hiver aux papiers peints panoramiques. Sa façade de style Renaissance et ses jardins à la française restaurés en 2008 offrent un
terrain de jeu spatial, avec des lignes de fuite et ligne de mire. Imaginer un paysage qui, par la présence du public, réinterroge notre place et notre
quotidien et réinvente le lieu où il se trouve. La compagnie Le Grand Jeté propose une déambulation vivante, qui permettra la re-découverte des
lieux, des espaces, de l&#8217;architecture avec une danse pétillante, qui amènera le public dans une déambulation ludique, joyeuse, pas toujours là
où on l&#8217;attend&#8230;
Site internet : http://culture70.fr
Du samedi 03 septembre 2022 au dimanche 04 septembre 2022 - Danses & Paysages :
Suspendu, ralenti, accéléré, contrarié, chaotique, arrêté&#8230; Depuis deux ans, à la suite du spectacle « Répliques » conçu pour l&#8217;espace
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public, la Compagnie Le Grand Jeté crée des spectacles où le temps est la notion principale. Au château de Champlitte, une déambulation
chorégraphique permettra de prendre de la hauteur, de profiter d&#8217;une suspension du temps pour mieux savourer l&#8217;histoire et faire jaillir
le présent. La compagnie dansera dans les espaces historiques du château, comme le salon d&#8217;hiver face aux incroyables papiers peints. Sa
façade et ses jardins à la française restaurés depuis 2008 offrent un terrain de jeu spatial, avec des lignes de fuite et lignes de mire. Le Grand Jeté
propose une déambulation vivante, qui permettra la redécouverte des lieux, des espaces, de l&#8217;architecture avec une danse pétillante, qui
amènera le public dans une déambulation ludique, joyeuse, pas toujours là où on l&#8217;attend&#8230; Les 3 et 4 septembre à 19h30 Musée ATP /
Champlitte &#8211; gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 03 septembre 2022 au dimanche 04 septembre 2022 - Spectacle au château musée de Champlitte :
Spectacle avec la compagnie Le Grand Jeté au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte à 19 h 30. Animation gratuite en partenariat
avec Culture 70. Infos : 03 84 95 76 50.
Du vendredi 09 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Festival en Arc :
11e édition du 9 au 18 septembre 2022. Halle Perrey, rue Louis Chauveau à Arc-les-Gray. 16 spectacles pour les grands et les petits : théâtre,
danse, humour...
Site internet : https://www.festivalenarc.fr
Vendredi 09 septembre 2022 - La machine de Turing :
Festival en Arc. De Benoit Solès. Cie Théatre Actuel - mise en scène Tristan Petitgirard. 20h30 - Tout public à partir de 12 ans. 4 molières : du
Théâtre Privé, du Comédien dans un spectacle de Théâtre Privé, de l'auteur francophone vivant, du Metteur en scène d'un spectacle de Théâtre
Privé. Billetterie en ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Samedi 10 septembre 2022 - Variations énigmatiques :
Festival en Arc. D'Eric-Emmanuel Schmitt. Cie Les Affamés. 17h00 - Tout public à partir de 12 ans. Billetterie en ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Samedi 10 septembre 2022 - Nos courses folles :
Festival en Arc. Les Fouteurs de joie. 20h30 - Tout public à partir de 7 ans. Billetterie en ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Dimanche 11 septembre 2022 - La brouille :
Festival en Arc. Spectacle familial à prix unique 7 euros (hors prix réduit) Théâtre de Marionnette Belfort. 10h30 - Tout public à partir de 3 ans .
Billetterie en ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Dimanche 11 septembre 2022 - Le Dindon :
Festival en Arc. Feydeau &#8211; mise en scène Anthony Magnier Cie Viva. 17h00 - Tout public à partir de 12 ans. Billetterie en ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Dimanche 11 septembre 2022 - Climax :
Festival en Arc. Cie Zygomatic. 20h30 - Tout public à partir de 12 ans. Spectacle Coup de coeur Avignon Off 2021. Billetterie en ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Jeudi 15 septembre 2022 - Du piment dans les yeux :
Festival en Arc. Cie Les Trois S½urs. A 14h30 pour les scolaires et 20h30 tout public à partir de 13 ans. Billetterie en ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Vendredi 16 septembre 2022 - Un mariage :
Présentation de la saison théâtrale du Théâtre Edwige Feuillère suivie d'une pièce de théâtre de Gilles Granouillet. A 19h30 à Colombier. Réservation
au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 16 septembre 2022 - Un mariage :
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Présentation de la saison théâtrale du Théâtre Edwige Feuillère suivie d'une pièce de théâtre de Gilles Granouillet. A 19h30 à la salle des fêtes.
Réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 16 septembre 2022 - Dans la peau de Cyrano :
Festival en Arc. Cie « La Cie qui va piano » et Pony Production. 14h00 - Spectacle réservé aux scolaires. Billetterie en ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Vendredi 16 septembre 2022 - L'école des femmes :
Festival en Arc. Cie Alain Bertrand 20h30 - Tout public à partir de 10 ans Billetterie en ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Samedi 17 septembre 2022 - Un mariage :
Présentation de la saison théâtrale du Théâtre Edwige Feuillère suivie d'une pièce de théâtre de Gilles Granouillet. A 19h30. Réservation au Théâtre
Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 17 septembre 2022 - Un mariage :
Présentation de la saison théâtrale du Théâtre Edwige Feuillère suivie d'une pièce de théâtre de Gilles Granouillet. A 19h30 au CCSL. Réservation au
Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Spectacle "Une étoile dans la neige" :
Inspiré de la véritable histoire de Dame Jeanne, dame de Sorans au XVe siècle, le spectacle vous emmène en voyage dans le temps, à la rencontre
des châtelaines, des guérisseuses, des elfes, des baladins, des paysans, des seigneurs et des villageois... Spectacle en déambulation, avec près de
trente artistes sur scène issus de trois troupes: la Troupe des troupes du Pays Riolais, les jeunes de l'atelier théâtre du Foyer Rural de Rioz et la Cie
Duende Flamenco. Texte de Pascale Paillard, mis en scène par Marie Chabauty. 2 séances sont proposées chaque jour: à 14h puis à 16h30 Entrée
libre mais jauge limitée. Informations et réservations au 06 28 27 22 71. Repli en cas de pluie à la salle des fêtes de Cirey.
Site internet : https://www.facebook.com/troupedestroupes/?ref=pages_you_manage
Samedi 17 septembre 2022 - (In)Certain regard :
Festival en Arc. Les Frères Jacquard 18h00 - Tout public à partir de 7 ans Billetterie en ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Samedi 17 septembre 2022 - Meurice 2027 :
Festival en Arc. Guillaume Meurice - Les Productions Entropiques 21h00 - Tout public à partir de 10 ans Billetterie en ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Samedi 17 septembre 2022 - Spectacle de théâtre à Dampierre-sur-Salon :
Spectacle de théâtre &#8220;Un mariage&#8221; à 20 h 30 à l&#8217;espace Beauvalet à Dampierre-sur-Salon. Proposé par le théâtre Edwige
Feuillère, mise en scène et joué par Gilles Granouillet et Christophe Vincent de la compagnie Cinématique Théâtre. La représentation sera précédée
par une présentation de la saison 2022-2023 à 19h30. Tarifs : 6 ¤, gratuit pour les dampierrois. Sur réservation obligatoire auprès de la mairie : 03 84
67 14 30 ou mairie@dampierresursalon.fr.
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 - Journées du patrimoine à l'abbaye de Bellevaux :
Spectacle médiéval en déambulation : "Une étoile dans la neige". Séances à 14h et 16h30 le samedi et le dimanche. Entrée libre, jauge limitée, sur
réservation au 06 28 27 22 71.
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr
Dimanche 18 septembre 2022 - Spectacle de théâtre à Ray-sur-Saône :
Spectacle de théâtre à 16 h au château de Ray-sur-Saône. &#8220;Impromptu au Château&#8221; est un spectacle participatif, théâtral et musical
proposé par la Cie Théâtre EnVie. Entrée au chapeau. Infos : 06 76 33 11 93 ou 03 84 95 77 37.
Dimanche 18 septembre 2022 - Un c½ur simple :
Festival en Arc. Cie Les Larrons 17h00 - Tout public à partir de 10 ans Billetterie en ligne ou sur place.
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Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Dimanche 18 septembre 2022 - Titanic :
Festival en Arc. Cie Les Moutons Noirs 20h30 - Tout public à partir de 10 ans Billetterie en ligne ou sur place.
Site internet : https://www.festivalenarc.fr/billetterie/
Dimanche 18 septembre 2022 - Journées Européennes du Patrimoine au Château de Ray sur Saône : théâtre :
Spectacle de théâtre à 16 h au château de Ray-sur-Saône. &#8220;Impromptu au Château&#8221; est un spectacle participatif, théâtral et musical
proposé par la Cie Théâtre EnVie. Entrée au chapeau. Infos : 06 76 33 11 93 ou 03 84 95 77 37.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr
Vendredi 23 septembre 2022 - Rage dedans :
Vendredi 23 septembre à 20h30 Ouverture de la saison culturelle à l&#8217;auditorium de Lure Tragicomédie tout public à partir de 15 ans Gratuit
sur réservation pour les adhérents à la saison culturelle 2022-2023 (adhésion 15 ¤) Tarif unique : 5 ¤ Billetterie sur place au 1er étage du centre
culturel François Mitterrand du lundi au vendredi de 14h30 à 18h et en ligne http://bit.ly/2LFC3NS Réservation en contactant :
auditorium@mairie-lure.fr / 03 84 30 54 30
Site internet : http://www.lure.fr/
Samedi 24 septembre 2022 - Théâtre "LE DÎNER DE CONS " :
Pierre, éditeur, participe chaque mercredi à un `dîner de cons'. Le principe : chacun amène un `con' et celui qui a déniché le plus spectaculaire est
déclaré vainqueur. Ce soir, son invité est François Pignon. Passionné de modèles réduits en allumettes, ce dernier est également un véritable porteur
de guigne. Tarif 8,00¤/gratuit -12 ans Réservation : 0614332875 / 0674541918 ou lesplanchescomte@gmail.com
Site internet : http://https://www.facebook.com/lesplanchescomteofficiel/
Samedi 24 septembre 2022 - TOC TOC, une comédie de LAURENT BAFFIE à LUXEUIL :
la troupe de théâtre LES ORANGES BLEUES présente une comédie de Laurent Baffie le 24 septembre à 20h30 à l'ESPACE FRICHET de Luxeuil.
Tarifs: 8 et 6¤ réservations au 06-84-20-11-50 Le Docteur Stern, psychiatre de renom, reçoit des patients atteints de TOC (Troubles Obsessionnels
Compulsifs). Certains disent même qu&#8217;une seule séance avec lui permet de guérir de troubles installés depuis des années. C&#8217;est avec
cet espoir que six patients se retrouvent dans la salle d&#8217;attente de son cabinet parisien. Ils arrivent les uns après les autres et semblent avoir
tous rendez-vous à la même heure. Mais le temps passe et l&#8217;éminent docteur, bloqué à Francfort par les aléas aériens, n&#8217;arrive
toujours pas. Pour tromper leur ennui, les six protagonistes décident de faire plus ample connaissance et de commencer une séance de thérapie de
groupe qui, pourtant, en angoisse plusieurs...
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