Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Août 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 04 août 2019 - Vide-grenier à Chemilly :
Un vide-grenier est organisé sur la commune de Chemilly le premier dimanche d'août.
Jeudi 15 août 2019 - Fête du Val de Saône :
Le comité des fêtes de Soing propose un vide-greniers suivi d'un repas champêtre dans le cadre de la fête du Val de Saône sur la zone de loisirs du
village.Un buffet et une buvette seront tenus toute la journée, des animations pour les enfants avant le bal gratuit sous chapiteau. Infos au 06 81 08 08
63

Divers, Visites
Vendredi 02 août 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
Vendredi 02 août 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
Samedi 03 août 2019 - Croisière-repas pour individuels- COMPLET :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une croisière-repas pour tous ceux qui souhaitent passer un bon moment à la découverte de la
dérivation de Saint Albin. Inscriptions obligatoires au 03 84 68 89 04. Durée de la traversée: 3h (de 11h30 à 14h30) au départ du port de plaisance de
Scey-sur-Saône. Le prix comprend la croisière, le repas, les vins et le café (seul l'apéritif est en supplément).
Mercredi 07 août 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
Vendredi 09 août 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
Mercredi 14 août 2019 - Croisière-rdv du terroir sur la Saône - COMPLET :
L'Office de tourisme organise une croisière rdv du terroir 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. Une dégustation de
produits locaux sera fait à bord. Départ à 17h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Jeudi 15 août 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
10h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Vendredi 16 août 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 21 août 2019 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le don du sang s'installe à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.
Mercredi 21 août 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
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17h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Vendredi 23 août 2019 - Croisière musicale sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière musicale d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Avec Christophe Card et David Keusch profitez
d'un instant jazz sur le nouveau parcours vers Chemilly ! Départ à 18h du port de plaisance de Scey-sur-Saône Informations et réservations 03 84 68
89 04
Samedi 31 août 2019 - Croisière commentée sur la Saône :
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

Expositions, Conférences
Du samedi 10 août 2019 au dimanche 11 août 2019 - Exposition de peintures :
L'espace Pelzhof accueillera ce week-end une exposition de peintures à Charentenay. Les artistes exposées seront Simone Hézard et Eliane Vairon.
Entrée libre, le samedi de 14h30 à 19h et le dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. Infos supplémentaires au 03 84 78 05 83.
Du samedi 24 août 2019 au dimanche 25 août 2019 - Exposition de peintures :
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
10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. Infos supplémentaires au 03 84 78 05 83.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Jeudi 15 août 2019 - Feux d'artifice - Bal - repas :
Le comité des fêtes de Soing organise pour le 14 juillet des feux d'artifice, un bal gratuit et un repas champêtre sur la zone de loisirs du village. Le
repas est à 20h, les feux et le bal démarrent à 22h30.
Jeudi 15 août 2019 - 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
Dimanche 25 août 2019 - Repas champêtre :
Le Comité Animation Loisirs de Rupt-sur-Saône organise un repas champêtre ouvert à tous le dimanche 25 août à midi. le repas est à 20¤ (boissons
non comprises) pour les adultes et 5¤ pour les enfants. Contact: 03 84 76 58 99

Musique
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.
Dimanche 04 août 2019 - repas concert avec Philippe Befort Band :
Le restaurant l'embarcadère situé dans le parc résidentiel de loisirs Saône Valley à Traves vous accueille à partir de 18h ce dimanche pour un concert
de qualité. Réservations 06 84 85 65 85
Samedi 10 août 2019 - Clôture du festival "les Estivales de Saône" :
Le festival "les Estivales de Saône fermera bientôt ses portes.La clôture aura lieu le samedi 10 août. Au programme : concerts, petite restauration et
atelier. 7 euros plein tarif. Accès et horaires à la ressourcerie l'après-midi : accès piétons uniquement, apports et enlèvement à l'arrière du bâtiment.
Horaires du magasin : 13h30-17h30. Soirée : Atelier de détournement et customisation. Ouverture du magasin en soirée : 18h00-20h00.
Samedi 10 août 2019 - Concert de LIKASSA au Barnayout :
Le restaurant "Le Barnayout" situé à St Albin près du tunnel accueillera ce samedi un concert du groupe LIKASSA à partir de 20h. Réservations
conseillées au 06 83 61 45 19
Dimanche 11 août 2019 - repas concert avec Jerry Yell :
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Le restaurant l'embarcadère situé dans le parc résidentiel de loisirs Saône Valley à Traves vous accueille à partir de 18h ce dimanche pour un concert
de qualité. Réservations 06 84 85 65 85
Dimanche 18 août 2019 - repas concert avec The Pop Spirit Band :
Le restaurant l'embarcadère situé dans le parc résidentiel de loisirs Saône Valley à Traves vous accueille à partir de 18h ce dimanche pour un concert
de qualité. Réservations 06 84 85 65 85
Dimanche 25 août 2019 - repas concert avec Johnny Succes :
Le restaurant l'embarcadère situé dans le parc résidentiel de loisirs Saône Valley à Traves vous accueille à partir de 18h ce dimanche pour un concert
de qualité. Réservations 06 84 85 65 85

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
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

Sports, Randonnées
Dimanche 04 août 2019 - Fête de la randonnée :
Le comité des fêtes de Soing organise une marche pédestre pour sa fête de la randonnée. Départ de la zone de loisirs à 8h. Animation gratuite. Infos
au 03 84 78 42 81.
Dimanche 04 août 2019 - Rallye VTC/VTT :
Une randonnée familiale est organisée pa la commune de Confracourten vélo avec épreuves et repas tiré du sac. Le départ est donné à 9h de la salle
des fêtes communale. Infos et réservations au 03 84 68 98 83
Jeudi 15 août 2019 - Marche de nuit :
la commune de Confracourt organise une randonnée de nuit de 8 à 10 km au départ à 3h de la salle des fêtes du village. informations au 03 84 68 98
83
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