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La vallée de la Saône bénéficie d’un 
environnement naturel exceptionnel 
et constitue un cadre propice à la 
promenade à pied ou en vélo mais aussi 
à la pratique de la pêche ou simplement 
au farniente. 

Profitez de votre séjour pour partir à 
la découverte des belles demeures et 
édifices remarquables ponctuant le 
territoire. 

De village en village, la vie est partout : 
festivités, brocantes, visites guidées, expos, 
ateliers d’artisans… Autant d’occasions 
pour faire de belles rencontres…

Nous vous souhaitons de passer 
des vacances inoubliables !

DISCOVERING THE SAÔNE
Respectful of its natural course, the Saône 
is set in an exceptional environment. 
The setting is equally conducive to 
leisurely walks, bike rides, fishing and idle 
relaxation.

Beautiful homes and remarkable 
buildings overlook the banks of the 
Saône and lend it more charm.

Have great holidays !

DIE ENTDECKUNG DER SAÔNE
Das Saône-Tal profitiert von einer 
außergewöhnlichen natürlichen 
Umgebung und ist ein günstiger Ort 
zum Wandern oder Radfahren, aber 
auch zum Angeln oder einfach zum 
Faulenzen. 

Nutzen Sie Ihren Aufenthalt, um die 
schönen Häuser und bemerkenswerten 
Gebäude zu entdecken, die das Gebiet 
durchziehen. 

Von Dorf zu Dorf ist überall Leben: 
Feste, Flohmärkte, Führungen, 
Ausstellungen, Handwerkerwerkstätten... 
So viele  Gelegenheiten, neue Leute 
kennenzulernen...

Wir wünschen Ihnen einen 
unvergesslichen Urlaub!

A la découverte 
de la Saône !
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ECHO SYSTEM À SCEY-SUR-
SAÔNE ET SAINT-ALBIN

Echo System est la scène de musiques 
actuelles de Haute-Saône.

Située zone artisanale de l’Ecu, dans une 
ancienne tôlerie, cette salle d’une capacité 
de 350 places est destinée à la diffusion 
de concerts et à l’accompagnement des 
pratiques. Au programme : rock, chanson, 
jazz, spectacles pour enfants, apéro-
concerts...

Tél : 03.84.75.80.29
www.echosystem70.fr
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Echo System is the current music scene in 
Haute-Saône that encourages all trending 
musical practices. 

Situated in a former sheet-metal working, this 
hall with a capacity of 350 seats welcomes 
concerts and accompanies the artists in their 
practices and creations. 

On the program : rock, singing groups, jazz, 
children’s shows, aperitif-concerts, musicals...

Phone: 03.84.75.80.29, www.echosystem70.fr

Echo System ist die aktuelle Musikszene der 
Haute-Haône. 

Dieser Saal mit einer Kapazität von 350 
Plätzenbefindet sich in einem ehemaligen 
Blechbearbeitungsgebiet und ist für 
die Verbreitung von Konzerten und die 
Begleitung von Proben vorgesehen. 

Auf dem Programm: Rock, Gesang, Jazz, 
Kindershows, Aperitif-Konzerte...

Tél: 03.84.75.80.29, www.echosystem70.fr

Salle 
de spectacle

CONCERT HALL / KONTZERTRSAAL
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Quelques rendez-vous 
à ne pas manquer

MAI
•  Festival de théâtre 

« Scey-sur-Scène » à 
Scey-sur-Saône   
> la semaine de 
l’Ascension

•  Grande brocante à 
Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin 
> Lundi de 
Pentecôte

JUIN
•  Fête du Patrimoine 

industriel aux forges 
de Baignes

JUILLET - AOÛT
•  Fête de la pêche à 

Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin

•  Fête du val de 
Saône à Soing

•  Les Estivales de 
Saône, festival 
itinérant de 
musiques actuelles

•  Les apéritifs-
concerts à Saône-
Valley à Traves

SEPTEMBRE
•  La Travésienne, 

course à Traves
•  Les Journées 

Européennes 
du Patrimoine 
(programme 
des sites 
ouverts à 
l’office de 
tourisme)
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DU CÔTÉ DE  
L’OFFICE DE TOURISME
Pendant l’été, l’équipe de l’Office de Tourisme vous propose un programme d’animations pour toutes les envies. Profitez de ces moments privilégiés pour découvrir nos villages et faire connaissance avec les habitants !

Rendez-vous du Terroir
Rencontres avec les artisans et producteurs, découverte de leurs savoir-faire et dégustation de produits locaux. 

Les visites guidées
En compagnie de Claire et Virginie, découvrez les joyaux de la vallée de la Saône : La Cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté à pied ou en vélo et le tunnel de Saint-Albin. Sur réservation. Visite adaptée aux enfants. Livret d’accueil.

>  Retrouvez le calendrier des manifestations édité par l’Office de Tourisme. Disponible à l’accueil de l’OT, dans les hébergements, commerces et sites touristiques du territoire. 
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AU FIL DES 
ELFES
RUPT-SUR-SAÔNE
Colette Dulac 
réhabilite les 
vieilles dentelles en 
accessoires de mode 
et transforme la laine 
en pièces uniques. 
Stages proposés au 

cours de l’année : dentelle de Luxeuil, 
feutrage et filage de laine, vannerie 
sauvage,…. 

Infos au 03 84 92 72 77

L’ART DU BOIS
SOING-CUBRY-CHARENTENAY
Dans son atelier Dominique Valdo 
travaille le bois et fabrique jouets, nichoirs 
et outils divers. Visite de l’atelier toute 
l’année, sur rendez-vous. 

Infos au 06 08 90 94 72

L’ATELIER DE JOËL JEANNIOT
RAZE

Joël  Jeanniot,  artiste  peintre,  peint  
depuis  quarante  ans   des  paysages  
de  Franche-Comté et  d’ailleurs, où  la  
Saône apparait souvent,  des scènes 
de rue, de marchés, des  fleurs  et des 
ports.  Vous pouvez  venir visiter son 
atelier, reconnaissable  avec sa fresque 
de la Saône.  Sa  peinture colorée, style  
impressionniste, lui  a permis  de  réaliser  
une trentaine d’expositions personnelles.

Infos au 06 88 05 04 80.  06 43 73 62 71 
ou au 03 84 68 40 40

Artisans et artistes 
ART CRAFSMAN / HANDWEKER

 
>

A
rt

is
a

n
s 

e
t 

a
rt

is
te

s 
/ 

A
rt

 c
ra

fs
m

a
n

 /
 H

a
n

d
w

e
ke

r

Plusieurs artisans, artistes et producteurs résident sur le territoire. Certains 
d’entre eux vous ouvrent leurs portes le temps d’une exposition ou d’un 
stage. Vous pouvez aussi les retrouver lors des marchés de Pays de Haute-
Saône ! Liste disponible dans les offices de tourisme du département.
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ATELIER DE TOURNAGE  
SUR BOIS
NEUVELLE-LÈS-LA-CHARITÉ
Passionné par le tournage sur bois, 
Claude Grandjean fabrique des objets 
de décoration et des bijoux à partir des 
essences forestières locales. 

Infos au 03 84 78 84 39 

ESPACE VALENTIN PELZHOF
CHARENTENAY
Ce lieu en hommage au peintre Valentin 
PELZHOF propose des expositions 
temporaires tout au long de l’année, 
surtout en période estivale.

Infos au 03.84.78.05.83

GALERIE ART CADUCÉE
SCEY-SUR-SAÔNE ET SAINT-ALBIN
Située dans l’ancienne pharmacie, 
la galerie accueille toute l’année des 
expositions temporaires. Lisa, la gérante 
des lieux, ouvre ses portes à l’art sous 
toutes ses formes.

Infos au 03 84 78 87 96

ATOUT’AIZ
BUCEY-LÈS-TRAVES

Pour votre bien être, votre détente, 
Nathalie Corradini confectionne des 
oreillers  en balle d’épeautre. 

La balle d’épeautre est issue d’agriculture 
biologique, elle permet à l’oreiller de 
mieux épouser la forme de la tête, 
d’apaiser les tensions musculaires, 
d’absorber la transpiration pour une 
bonne nuit réparatrice. 

Les housses sont en coton, tissu tissé 
ennobli dans les Vosges .

Contact : 06 78 57 43 11 
Site : www.atoutaiz.gandi.ws
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Producteurs 
locaux 

LOCAL PRODUCERS / LOKALEN PRODUZENTEN
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LES VERGERS DU 
PARADIS
> La Neuvelle-lès-Scey   

Philippe BAZEAU fabrique des 
jus de fruits et confitures, en 
vente chez lui et dans plusieurs 
magasins du secteur. 

Infos au 03 84 92 72 39 ou au 
06 21 86 49 73

LE JARDIN DES 4 
SAISONS
> Noidans-le-Ferroux 

Fleur WITZEL vous accueille 
et vous conseille sur plus de 
300 variétés de végétaux, 
vivaces, annuelles et légumes. 
Organisation de stages en 
création florale toute l’année.

Infos au 03 84 77 74 28

LA FERME DU MAGNY-ROBERT
> Confracourt   

Sandra Bommé élève des chèvres ainsi que 
des poules pondeuses. Sur place fabrication 
de fromages, faisselles, vente d’œufs fermiers. 
Possibilité de passer un séjour insolite dans une 
des 3 roulottes fixes.

Infos au 06 25 80 73 52

SERRES MISCHLER
> Scey-sur-Saône et Saint-Albin

Maureen Mischler s’est reconvertie par passion 
dans le maraîchage, et s’est installée à Scey-
sur-Saône pour proposer à la vente fraises et 
framboises. Vous trouverez un point de vente aux 
particuliers au 17 route de Saint-Albin.

Contact : 06 47 01 69 17
Mail : maureen.mischler@wanadoo.fr

RILLETTES COMTOISES
> Scey-sur-Saône 

Découvrez les délicieuses 
Rillettes Comtoises (fumées) 
créées à Scey-sur-Saône il y 
a plus de 30 ans et toujours 
appréciées aujourd’hui. 

Infos au 06 89 17 39 29 ou sur :
confreriedesrillettescomtoises.jimdo.com 
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UNE SAISON AUX ABEILLES
> Neuvelle-lès-la-Charité

Apiculteur professionnel installé depuis 
2012, Léandre Goydadin possède 300 
ruches disposées tout autour de chez lui. 
Ses abeilles produisent 3 sortes de miel : 
de printemps, d’acacia et de fleurs. 

Vente en ligne sur : 

www.unesaisonauxabeilles.com

14, route de Frétigney 
Tel : 03 84 75 67  08 ou 06 89 41 82 25

LA BRASSERIE LA RAZADE
> Raze

Installé dans le village de Raze, Alexandre 
Coronel fabrique des bières artisanales 
originales et uniques. 

Soucieux de l’environnement, ce brasseur 
prend un soin tout particulier à utiliser des 
bouteilles recyclées et à faire ses étiquettes 
à la main. Blonde, blanche, ambrée, 
rousse, ici les crus sont plus subtils et les 
résultats mélangés.

Infos au 03 84 68 46 28

LES JARDINS DE 
THÉOPHILE
> Confracourt   

Cyrille Chaille produit dans sa 
ferme des fruits et légumes de 
saison ainsi que des œufs et 
des poulets fermiers. Vente de 
paniers sous forme d’abonnement 
mensuel.

Infos au  03 63 77 14 74

CHÈVRERIE LA ROMAINE
> Greucourt

Floriane Jean s’est installée dans la ferme familiale en 2017. 
Elle a aujourd’hui 35 chèvres et 2 boucs de race alpine.

Le lait de chèvre est transformé en fromages frais, mi-
secs, secs, fromages frais assaisonnés, fromages apéritifs, 
faisselle et yaourts , et sont vendus à la ferme (les mercredis, 
vendredis et samedis de 10h à 12h et de 15h à 17h30) 
et sur des marchés ponctuels. En raison de la période de 
gestation, la chèvrerie est fermée de mi-janvier à fin mars.

Contact : 06 40 19 13 46
Site : www.chevreriedelaromaine.jimdofree.com
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