Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Juillet 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Vendredi 05 juillet 2019 - Marché Nocturne :
La commune de Noidans le Ferroux organise un marché de nocturne sur la place du centre de 18h à 22h. Informations au 03 84 78 86 89
Du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 07 juillet 2019 - Vide-grenier à Baignes :
A l'occasion de la fête du patrimoine industriel de Baignes, un vide-grenier sera organisé dans les rues du villages du samedi après-midi au dimanche
soir. Nouveauté cette année la nocturne jusqu'à 22h le samedi. Infos au 03 84 78 82 44
Dimanche 21 juillet 2019 - Vide-grenier à Confracourt :
le comité des fêtes organise un vide-grenier dans la commune le 27 juillet de 9h à 18h. Renseignements au 03 84 92 02 41
Samedi 27 juillet 2019 - Braderie à la ressourcerie de Scey-sur-Saône :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône fait 50% de réduction sur tout le magasin le samedi 27 juillet. Le magasin sera ouvert de 10h à 12h et de 13h à
18h. Infos supplémentaires au 09 84 11 82 96

Divers, Visites
Vendredi 05 juillet 2019 - Visite guidée des Forges de Baignes :
L'association de valorisation des Forges de Baignes organise une visite guidée gratuite à 14h. contact: 03 84 78 82 44
Samedi 06 juillet 2019 - 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. livret d'accueil pour les enfants.
Samedi 13 juillet 2019 - Croisière commentée sur la Saône (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. départ à 17h30
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Dimanche 14 juillet 2019 - 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. Départ à
17h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Mercredi 17 juillet 2019 - 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. Départ à
17h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Vendredi 19 juillet 2019 - Croisière commentée sur la Saône (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. départ à 17h30
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Vendredi 19 juillet 2019 - Visite guidée des Forges de Baignes :
L'association de valorisation des Forges de Baignes organise une visite guidée gratuite à 14h. contact: 03 84 78 82 44
Mercredi 24 juillet 2019 - 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. Départ à
17h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Dimanche 28 juillet 2019 - Croisières commentées sur la Saône pendant la fête au château :
L'Office de tourisme organise trois croisières-commentées 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. départs à 10h30,
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14h30 du village de Rupt-sur-Saône Informations et réservations 03 84 68 89 04

Expositions, Conférences
Du samedi 04 mai 2019 au lundi 01 juillet 2019 - Exposition de photos à la galerie Art Caducée :
Du 4 mai au 1er juillet, découvrez l'exposition d'Orane Philippine Rosy "Et si j'ouvrais mes yeux". Sur rdv mercredis, samedis et dimanches au 03 84
78 87 96.
Du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 07 juillet 2019 - Exposition de peintures :
L'espace Pelzhof accueillera ce week-end une exposition de peintures de Viviane Galli à Charentenay. Entrée libre, le samedi de 14h30 à 19h et le
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Vernissage le samedi 6 juillet à partir de 17h30. Infos supplémentaires au 03 84 78 05 83.
Dimanche 14 juillet 2019 - vernissage exposition France Kermer chez Art Caducée :
Le dimanche 14 juillet, l'artiste France Kermer vous invite au vernissage de sa nouvelles exposition chez Art Caducée à partir de 14h. Entrée libre!
Du samedi 20 juillet 2019 au dimanche 21 juillet 2019 - Exposition de peintures de Jean-Louis et Domi Castellano :
L'espace Pelzhof accueillera ce week-end une exposition de peintures à Charentenay. Entrée libre, le samedi de 14h30 à 19h et le dimanche de 10h
à 12h et de 14h30 à 18h30. Infos supplémentaires au 03 84 78 05 83. Vernissage le samedi à partir de 17h30

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 07 juillet 2019 - Fête du Patrimoine industriel :
La fête du patrimoine industriel sera célébrée comme d'habitude aux Forges de Baignes le dimanche 7 juillet. Exposants, animations, visites, 36h de
démonstration par les forgerons, tout sera réuni pour vous accueillir. Buvette et restauration sur place. infos au 03 84 78 82 44
Mercredi 10 juillet 2019 - séance de cinéma en plein air à Vy-Lès-Rupt :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement une séance de cinéma en plein air à la tombée
de la nuit. Position de repli en cas de mauvais temps. Gratuit. Infos au 03 84 68 89 04
Vendredi 12 juillet 2019 - Piscine nocturne et soirée moules frites avec DJ aux Jardins de l'Etang :
Les jardins de l'étang organisent une soirée piscine nocturne avec Apéritif, moules frites, dessert et animée par un DJ le vendredi 12 juillet! 20¤/
personne. Contact: Arnaud au 03 84 68 41 05
Samedi 13 juillet 2019 - dîner dansant et feux d'artifice :
L'association La Poirouse organise un dîner ansant animé par Discomobil Vénus suivi des traditionnels feux d'artifice le samedi 13 juillet. Contact: 06
79 54 00 87
Samedi 13 juillet 2019 - Bal gratuit des sapeurs pompiers :
Les sapeurs pompiers de Scey-sur-Saône organisent un bal pour la fête nationale ce samedi 13 juillet à la salle des fêtes du village à partir de 19h.
Buvette et restauration sur place.
Samedi 13 juillet 2019 - Feu d'artifice :
Le restaurant le Barnayout tirera un feu d'artifice pour la fête nationale ce samedi 13 juillet à 22h30. RDV vers le restaurant à l'amont du tunnel de St
Albin
Dimanche 14 juillet 2019 - Feux d'artifice - Bal - Repas à Soing :
Le comité des fêtes de Soing organise pour la fête nationale un repas champêtre et des feux d'artifice suivis d'un bal gratuit sur la zone de loisirs du
village. Repas à 20h, feux et bal à 22h30.
Dimanche 14 juillet 2019 - Feux d'artifice à Scey-sur-Saône :
Les sapeurs pompiers de Scey-sur-Saône organisent vers le camping une buvette et un stand de restauration à l'occasion de la fête nationale à partir
de 17h. Les feux d'artifice (en musique et selon un thème choisi) seront tirés en soirée (vers 22h30).
Samedi 20 juillet 2019 - Feux d'artifice à Rupt-sur-Saône :
Le comité animation loisirs de Rupt-sur-Saône vous propose les traditionnels feux d'artifice à 22h (reportés au samedi suivent en cas de mauvais
temps). Infos et réservations auprès de la secrétaire au 03 84 76 58 99
Dimanche 28 juillet 2019 - 2ème Fête artisanale "un dimanche au château" :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise la deuxième édition d'"un dimanche au château" au château de Rupt-sur-Saône le 28 juillet de
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10h à 18h. entrée libre. artisans, animations, buvette, restauration sur place

Musique
Lundi 01 juillet 2019 - Restitution de l'orchestre débutant :
Présentation de l'orchestre à l'école de La Romaine le lundi 1er juillet à 18h30. Entrée libre.
Dimanche 14 juillet 2019 - Repas concert avec Melody Maker :
Dimanche soir à partir de 18h venez à l'embarcadère pour un repas-concert. Ce dimanche c'est le groupe exceptionnel Mélody Maker qui se produira.
Il vous jouera tous les plus grands tubes français et internationaux même ceux que les clients demanderont. Info et réservation au 06 81 85 65 85
Du lundi 15 juillet 2019 au samedi 10 août 2019 - Festival "les Estivales de Saône" :
Comme chaque année le festival de musique itinérant passera par de nombreux endroits du département dont 2 dates dans la C3 : Le mardi 16 juillet
à 20h30 à Rosey avec "Requin Chagrin", Et le mercredi 31 juillet à 20h30 à Ovanches avec "Zaïba" Durant 4 semaines, les concerts sont en semaine
en soirée et sont gratuits. Demandez le programme à Echo System ou à l'office de tourisme.
Mardi 16 juillet 2019 - Concert de Requin chagrin (Estivales de Saône) :
Dans le cadre du festival des Estivales de Saône qui se déroule du 15 juillet au 10 août, la communauté de communes accueillera le groupe Requin
Chagrin sur la commune de Rosey. 20h30. Gratuit!
Dimanche 21 juillet 2019 - Repas concert avec Johnny Succes :
Dimanche soir à partir de 18h venez à l'embarcadère pour un repas-concert. Ce dimanche c'est Johnny Succes qui se produira. Plus qu'un sosie, il
est un véritable interprète. Info et réservation au 06 81 85 65 85
Mercredi 31 juillet 2019 - Concert de Zaïba (Estivales de Saône) :
Dans le cadre du festival des Estivales de Saône qui se déroule du 15 juillet au 10 août, la communauté de communes accueillera le groupe Zaïba sur
la commune d'Ovanches. 20h30. Gratuit!

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Samedi 06 juillet 2019 - Croisière contée "Les vacances de Noémie" :
Le samedi 6 juillet à 16h30, Claudie Charpillat vous emmène pour un voyage au fil de l'eau avec son conte musical "Les vacances de Noémie",
adapté aux enfants de 3 à 6 ans. Au programme, croisière sur la Saône et conte où les enfants pourront accompagner Noémie dans ses chansons et
ses découvertes ! Sur inscription au 03 84 68 89 04 ou directement à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône Tarifs : 12¤/adulte, 9¤/moins de 12 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1548235648
Du lundi 08 juillet 2019 au vendredi 12 juillet 2019 - Stage de cirque :
L'école de cirque Cirq'Evasion vous propose des stages "Manger, Bouger sur la piste" pour apprendre les Arts du cirque tout en étant sensibilisé sur
l'importance de l'alimentation au quotidien. A partir de 5 ans, 136¤/personne et 50¤ pour les repas. Réservation et information 07 77 90 10 81
Du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 19 juillet 2019 - Stage de cirque :
L'école de cirque Cirq'Evasion vous propose des stages "Manger, Bouger sur la piste" pour apprendre les Arts du cirque tout en étant sensibilisé sur
l'importance de l'alimentation au quotidien. A partir de 5 ans, 136¤/personne et 50¤ pour les repas. Réservation et information 07 77 90 10 81
Samedi 20 juillet 2019 - Croisière contée sur la Saône :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une croisière contée à 16h en compagnie de Flora Mercier et un musicien, qui vous
emporteront au fil de l'eau pour un récit de "Contes à gouttes". Pour cette occasion nous naviguerons sur le nouveau parcours en direction de
Chemily. Un verre de jus de fruit sera offert pendant la croisière. Durée 1h30 Réservation et informations au 03 84 68 89 04 ou à info@otc3.fr
Du lundi 22 juillet 2019 au vendredi 26 juillet 2019 - Stage de cirque :
L'école de cirque Cirq'Evasion vous propose des stages "Manger, Bouger sur la piste" pour apprendre les Arts du cirque tout en étant sensibilisé sur
l'importance de l'alimentation au quotidien. A partir de 5 ans, 136¤/personne et 50¤ pour les repas. Réservation et information 07 77 90 10 81
Du lundi 29 juillet 2019 au jeudi 08 août 2019 - Stage de cirque :
L'école de cirque Cirq'Evasion vous propose des stages "Manger, Bouger sur la piste" pour apprendre les Arts du cirque tout en étant sensibilisé sur
l'importance de l'alimentation au quotidien. A partir de 5 ans, 136¤/personne et 50¤ pour les repas. Réservation et information 07 77 90 10 81
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Sports, Randonnées
Dimanche 07 juillet 2019 - Randonnée "Sentier nature" :
la commune de Confracourt organise une randonnée de 18km au départ à 10h de la salle des fêtes du village. informations au 03 84 68 98 83
Dimanche 07 juillet 2019 - Tournoi de futsal :
Le Local jeunes C3 sports organise un tournoi de futsal au satde de Mailley-et-Chazelot. Accueil dès 9h30, début du tournoi à 10h. Buvette sur place.
En cas de mauvais temps, le tournoi aura lieu au gymnase de Scey-sur-Saône. Contact : 03 84 92 77 23
Du samedi 27 juillet 2019 au dimanche 28 juillet 2019 - Championnat de l'Est de Swin Golf :
L'association le Triangle vert organise le championnat de l'Est de Swin golf à Noidans-Le-ferroux. Le samedi est ouvert à tous en double et le
dimanche est consacré à la compétition.
Dimanche 28 juillet 2019 - Tournoi de Sixte :
L'association sportive de Traves organise un tournoi de sixte (football) le dimanche 28 juillet. places limitées à 20 équipes. inscription sur place entre
10h30 et 11h30 ou avant par tél au 06 40 78 61 74. 30¤ par éqyuipe sous réservation et 35¤ / équipe sur place.Buvette et restauration sur place,
animations enfants.
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