Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2022
Concerts, Musique
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/

Expositions, Visites
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 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
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