Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Août 2018
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Mercredi 15 août 2018 - Fête du Val de Saône :
Tous les ans au 15 août, une grande fête est organisée sur la zone de loisirs de Soing, avec Vide-greniers, brocante, animations, bal gratuit et repas
champêtre. Rendez-vous est donné donc le 15 août à partir de 7h. Infos et contact : Jean-Claude BOUVET 06 81 08 08 63
Dimanche 26 août 2018 - Vide-greniers à Mailley-et-Chazelot :
Le 26 août se tiendra un vide-greniers place de la mairie à Mailley-et-Chazelot, de 8h à 18h. Informations : 03 84 78 26 27

Divers, Visites
Du vendredi 20 juillet 2018 au mercredi 15 août 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise des croisières commentées sur la Saône, à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, l'histoire de la navigation fluviale, et traverserez le tunnel de Saint Albin tout en partageant un moment convivial avec famille et amis.
JUILLET : 20 (COMPLET), 21 (COMPLET), 27 et 28 juillet à 15h et 17h30 (COMPLET) AOÛT : 3 à 15h (COMPLET) et 17h30 (COMPLET), 4 à
17h30 (COMPLET), 10 à 17h30 (COMPLET) 14 août à 17h30 (COMPLET) et 15 août à 15h et 17h30 (COMPLET). Nouvelles dates le 16 août à 15h
et 17h30! Informations et réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Vendredi 03 août 2018 - Croisière-commentée sur la Saône à 15h COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement des
écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis.

Informations et réservations 03 84 68

89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Vendredi 03 août 2018 - Croisière-commentée sur la Saône à 17h30 (COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement des
écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis.

Informations et réservations 03 84 68

89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Samedi 04 août 2018 - Visite guidée du château de Rupt-sur-Saône :
Une visite guidée gratuite du château de Rupt-sur-Saône sera organisée à 14h. RDV devant les grilles du château.
Samedi 04 août 2018 - Croisière-apéritive sur la Saône (COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Informations
et réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Vendredi 10 août 2018 - Croisière-apéritive sur la Saône (COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Informations
et réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Samedi 11 août 2018 - Croisière-repas sur la Saône (individuels) :
L'office de tourisme organise une croisière-repas sur la Saône le samedi 11 août au départ du port de plaisance de Scey sur-Saône. Pour 42¤ par
adulte et 30¤ par enfant venez naviguer 3 heures à bord du Cadet Rousselle et dégustez un repas tout compris (boissons, café). Réservations
obligatoires au 03 84 68 89 04
Mardi 14 août 2018 - Croisière-apéritive sur la Saône (COMPLET) :
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L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Informations
et réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Mercredi 15 août 2018 - Croisière commentée sur la Saône à 17h30 (COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Informations et
réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Mercredi 15 août 2018 - Croisière commentée sur la Saône à 15h (COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Informations et
réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Jeudi 16 août 2018 - Croisière commentée sur la Saône à 15h :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Informations et
réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Jeudi 16 août 2018 - Croisière-apéritive sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Informations
et réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Samedi 18 août 2018 - Visite guidée du château de Rupt-sur-Saône :
Une visite guidée gratuite du château de Rupt-sur-Saône sera organisée à 14h. RDV devant les grilles du château.
Jeudi 23 août 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le jeudi 23 août, le don du sang s'installe à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.
Samedi 25 août 2018 - Visite guidée du château de Rupt-sur-Saône :
Une visite guidée gratuite du château de Rupt-sur-Saône sera organisée à 14h. RDV devant les grilles du château.
Dimanche 26 août 2018 - Repas champêtre :
Le comité Animations Loisirs de Rupt-sur-Saône organise le 26 août un repas champêtre à partir de 12h. Infos et contact : Mme Champion 03 84 76
58 99 mme Bouquet 03 84 92 71 44 Mail : francoise.champion3@wanadoo.fr

Expositions, Conférences
Vendredi 17 août 2018 - Soirée astronomique à Mailley-et-ChazelotANNULEE! :
La soirée qui devait avoir lieu le 17 août à Chazelot est annulée à cause de la météo

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du lundi 30 juillet 2018 au vendredi 03 août 2018 - Stage de cirque :
Le Cirque Evasion basé à Scey-sur-Saône propose de vous initier aux arts du cirque. De 10h à 16h30, fin du stage le vendredi soir par le spectacle de
vos enfants. Stage possible à partir de 5 ans. Tarif: 136¤ par enfant 35¤ pour les repas du midi CONTACT: 07 77 90 10 81
Samedi 04 août 2018 - Fête du village et repas dansant :
Le samedi 4 août, la commune de Vy-lès-Rupt organise une fête du village avec des animations dès 14h : mini-bateaux, pêche aux canards, tir laser
(carabine), taureau de force, et bien d'autres. Repas dansant à 20h. Adultes 15¤, enfants de 5 à 12 ans 12¤ (gratuit pour les - de 5 ans) Nombre de
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places limité. Réservations au 06 40 25 53 90 ou au 06 72 90 45 96
Samedi 04 août 2018 - Fête du village et repas dansant :
Le village de Vy-Lès-Rupt organise sa traditionnelle fête suivie d'un repas dansant le samedi 4 août. Dès 14h de nombreuses animations seront
proposées pour tous. Jeux de quilles, pêche aux canards, tir laser, taureau de force, jeu des anneaux, jeux en bois...repas dansant à 20h (15¤ adultes
et 12¤ pour les enfants de 5 à 12 ans). Réservations au 06 40 25 53 90 ou 06 72 90 45 96
Du samedi 04 août 2018 au dimanche 05 août 2018 - Journées Rencontre autour de l'animal à l'Abbaye de Neuvelle-lès-la-Charité :
Les amis des lévriers organisent les premières journées de Rencontre autour de l'animal. Présence de professionnels et associations, nombreuses
animations : - Poursuites à vue d'un leurre - Démos d'éducation canine - Démos de massages - Balades à poney - Démos de toilettage - Démos de
chien de troupeau etc. Entrée gratuite, restauration sur place. Samedi de 14h à 18h30 Dimanche de 10h à 18h
Mercredi 15 août 2018 - Fête de la pêche :
Une pêche à la truite est organisée à l'accasion de la fête de la pêche, à Scey-sur-Saône, le 15 août. De 10h à 17h, place de la mairie. Contact :
Patrick Viard 03 84 92 75 81 viard.patrick70@laposte-net

Musique
Mercredi 01 août 2018 - Estival de Saône à Clans :
Dans le cadre des estivals de Saône, le groupe "ZARAGRAF" (musique de l'Est) se PRODUIRA 0 20H30. Concert gratuit
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/zaragraf-les-estivales-de-saone
Dimanche 05 août 2018 - Dîner-concert à Saône Valley :
Le restaurant L'Embarcadère à Traves vous propose une soirée animé Pop Rock Live années 70 et 80 lors de ce repas-concert dimanche 5 août. A
partir de 18h. Réservation 06 81 85 65 85
Jeudi 09 août 2018 - Estivales de Saône à Confracourt :
Dans le cadre des estivals de Saône, le groupe PALATINE (Folk Rock) se produira à 20h30. Concert gratuit
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/palatine-les-estivales-de-saone
Samedi 11 août 2018 - Clôture du festival "les Estivales de Saône" :
Après 4 semaines de concert voici le temps de la clôture du festival. A Scey-sur-Saône à partir de 18h venez au marché de producteurs avant
d'assister aux concerts qui termineront ce beau programme festif! The Buttshakers, (concert partagé A travers Champs), Matanzas et The summer
rebellion vous accueilleront pour une soirée sous le signe de la musique!
Dimanche 12 août 2018 - Dîner-concert à Saône Valley :
Le restaurant L'Embarcadère à Traves vous propose une soirée animé par Mélody Maker lors de ce repas-concert dimanche 12 août. A partir de 18h.
Réservation 06 81 85 65 85
Dimanche 19 août 2018 - Dîner-concert à Saône Valley :
Le restaurant L'Embarcadère à Traves vous propose une soirée animé par Jerry Yell lors de ce repas-concert le dimanche 19 août. A partir de 18h.
Réservation 06 81 85 65 85
Dimanche 26 août 2018 - Dîner-concert à Saône Valley :
Le restaurant L'Embarcadère à Traves vous propose une soirée animé par Johnny Success lors de ce repas-concert le dimanche 26 août. A partir de
18h. Réservation 06 81 85 65 85

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Jeudi 30 août 2018 - Théâtre de rue à Velleguindry-et-Levrecey :
L'office de tourisme vous propose une soirée théâtrale en plein air. à 19h venez écouter la troupe théâtrale de Traves. Gratuit.

Sports, Randonnées
Du mercredi 01 août 2018 au mercredi 22 août 2018 - Animations estivales à Equita'Saône :
Au mois d'août, inscrivez-vous aux activités proposées par le poney-club Equita'Saône. Du 1er au 23 août, un programme varié vous attend. Contact
: 06 07 51 19 25
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Dimanche 05 août 2018 - Rallye VTC/VTT :
Une rando familiale en VTC/VTT, avec des épreuves, est organisée le 5 août à partir de 9h. Départ de la salle des fêtes, repas tiré du sac.
Informations : Guy Mauvais 03 84 68 98 83 Mail : animconf@orange.fr
Dimanche 05 août 2018 - Randonnée "Fête de la marche" :
Le comité des fêtes organise une randonnée pédestre le 5 août à 8h30, au départ de la zone de loisirs de Soing. Infos et contact : Claude GENEY 03
84 78 42 81
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