Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Septembre 2021
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 12 septembre 2021 - vide-grenier :
L'association de s5 fontaines organise un vide-grenier le dimanche 12 septembre à Ferrières-Lès-Scey, de 8h à 18h. Restauration rapide sur place
Renseignements : 06 68 21 21 39

Divers, Visites
Vendredi 03 septembre 2021 - Visite commentée gratuite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes vous propose une visite gratuite de ce site industriel remarquable du 18è siècle, vendredi 3 septembre à
14h. Rendez-vous Place des forges.
Dimanche 12 septembre 2021 - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 17 septembre 2021 - Croisière repas sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de Soing,
embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 12h30. Et à 19h départ du port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Durée : 2h30 Tarifs : 48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de
tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 18 septembre 2021 - Croisière Commentée Prestige :
A bord de l'Audacieux, embarquez pour 1h30 de navigation à la découverte du Tunnel de Saint-Albin et l'histoire de la navigation sur la Saône. Au
départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Horaires : 17h Tarifs : 12¤/personne, 6¤/- de 12 ans, gratuit moins de 3 ans.
Informations et réservations Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 18 septembre 2021 - Croisière repas sur la Saône COMPLET :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 19h30 Durée :
2h30 Tarifs : 48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84
68 89 04
Dimanche 19 septembre 2021 - Croisière repas sur la Saône COMPLET :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 12h30 Durée :
2h30 Tarifs : 48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84
68 89 04
Dimanche 19 septembre 2021 - Croisière Apéritive sur la Saône :
Les croisières Apéritives Prestige à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône, tout en savourant un
apéritif. Horaire : 10h Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations obligatoires : Office de
tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 26 septembre 2021 - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04

Expositions, Conférences
Mardi 14 septembre 2021 - Cérémonie libération de Scey-sur-Saône :
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La cérémonie de commémoration de la libération de Scey-sur-Saône aura lieu ce mardi 14 septembre à 18h30 au monument aux morts. Un dépôt de
gerbe se fera pour l'occasion par le président des anciens combattants.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du jeudi 16 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - semaine culturelle à Noidans-Le-Ferroux :
Du 16 au 19 septembre, la commune de Noidans-le-Ferroux accueille plusieurs artistes. Jacques Pissenem, Michel Laurent, Antoine Seurot et
Maskim Art animeront les 4 jours avec leurs créations. Au centre du village.

Musique
Dimanche 05 septembre 2021 - Apéritif-concert avec Melody Maker :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert du groupe Melody Maker. Paulo et Agnès
reprennent les plus grands tubes qui ont marqué l'histoire de la chanson française et internationale. A partir de 18h. info et réservations au 06 81 85
65 85
Du mercredi 29 septembre 2021 au jeudi 30 septembre 2021 - Les villages en chanter - Les Automnales d'Echo System :
Du 24 au 30 septembre 2021 se dérouleront "les Villages en Chanter", une série de concerts itinérants organisés par le Théâtre Edwige Feuillère en
guise d'ouverture du Festival Jacques Brel, qui se tiendra du 24 septembre au 15 octobre 2021. &#8594; Nouveauté ! Cette année, le festival est
organisé en partenariat avec Echo System. Franc½ur &#8226; Mercredi 29 septembre à 20h30 : Vy-lès-Rupt &#8226; Jeudi 30 septembre à 20h30 :
Pontcey Concerts gratuits, sur réservation auprès d'Echo System (lien ci-dessous). Organisés en partenariat avec les Communautés de Communes
des Combes et Terres de Saône. Les concerts itinérants organisés avec l'artiste pop Franc½ur s'inscrivent également dans la programmation des
Automnales, une tournée de concerts-rencontres hors les murs organisée chaque année par Echo System.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-villages-en-chanter-les-automnales
Du jeudi 30 septembre 2021 au samedi 02 octobre 2021 - Spectacle multimédias META à Echo System :
Produit par Echo System dans le cadre d&#8217;un appel à projet lancé en réponse à la crise sanitaire, le spectacle multimédias Méta met en scène
la complexité des relations humaines au coeur d&#8217;un processus de création collective. Le public se retrouve en totale immersion visuelle et
sonore, participant aux émotions et réflexions partagées au fil du spectacle. Une expérience inédite au coeur d&#8217;une combinaison de
compétences plurielles qui nous plonge dans un moment privilégié, un « feel good spectacle », vecteur de sensations positives. Représentations
&#8226; Jeudi 30 septembre à 19h &#8226; Vendredi 1er octobre à 20h30 &#8226; Samedi 2 octobre à 20h30 Tarif unique &#8226; 5¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/spectacle-multimedias-meta

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Mercredi 22 septembre 2021 - Atelier musique et danse à Echo System :
Mercredi 22 septembre, participez à un atelier musique et danse à Echo System ! Un atelier initié par le Pôle de ressources pour l&#8217;éducation
artistique et culturelle (PREAC) danse contemporaine (Bourgogne-Franche-Comté) avec la chorégraphe DD Dorvillier pour aborder la relation entre
danse et musique, en partenariat avec ViaDanse et Echo System.

Objectif(s) : &#8226; Saisir l'antagonisme et les sympathies entre la musique et

la danse. &#8226; Transposer son et mouvement par des jeux chorégraphiques. &#8226; Préparer des spectateurs/auditeurs actifs. Horaires :
10h-13h / 14h-17h Nombre minimum de participants : 8 Nombre de places : 12 Contact : Mme Bouvry Géraldine - preac@viadanse.com - T :
0383584484
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/atelier-musique-et-danse-sympathies-et-antagonismes
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