Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Septembre 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 01 septembre 2019 - Vide-grenier à Bucey-lès-Traves :
L'association La Bougeotte Bucéenne organise un vide-grenier et brocante le 1er septembre. Infos, contact et inscriptions : Tél : 03.84.96.73.01 ou
06.32.61.18.25 E-mail : labougeottebucéenne@orange.fr
Samedi 14 septembre 2019 - Bourse au matériel reconditionné :
L'association Res'Urgence aux côtés de Bien Être Médical et APF France Handicap organisent la première Bourse au matériel médical reconditionné
le samedi 14 septembre de 9h à 13h.

Divers, Visites
Vendredi 06 septembre 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 07 septembre 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).
Vendredi 20 septembre 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
vallée de la Saône. Inscriptions obligatoires au 03 84 68 89 04. Durée de la traversée: 3h (de 18h30 à 21h30) 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). Parcours vers Chemilly en raison des
horaires.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Visite libre de l'église de Rupt-sur-Saône :
Une visite libre et gratuite de l'église de Rupt-sur-Saône sera organisée. Demandez le livret d'accueil. Monument ouvert le samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h aisi que le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Samedi 21 septembre 2019 - Croisière conférence sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière conférence d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Profitez du nouveau parcours vers Chemilly
pour passer un bon moment avec Jean-Marie DUMAIN et venez écouter les échos du père Antoine. départ à 17h30 du port de plaisance de
Scey-sur-Saône Informations et réservations 03 84 68 89 04
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Visite guidée gratuite des Forges :
A l'occasion des journées du patrimoine, l'association des Forges de baignes vous propose 6 visites guidées. les samedi et dimanche à 10h, 14h30 et
17h. Infos supplémentaires au 03 84 78 82 44 ou 06 22 17 22 68
Samedi 21 septembre 2019 - Animations au Sytevom :
A l'occasion des journées du patrimoine, le centre de tri et l'usine d'incinération seront ouvertes au public. De nombreuses animations seront
organisées comme un rallye éco-citoyen pour les enfants, des ateliers zéro déchets zéro gaspillage et un atelier Répar'café.Visite guidée sur
réservation sur www.sytevom.org. de 10h à 17h
Du samedi 21 septembre 2019 au lundi 23 septembre 2019 - visite libre du château :
A l'occasion des journées du patrimoine le château de Rupt-sur-Saône sera ouvert comme tous les ans. Lles 2 jours les visiteurs pourront demander
le livret d'accueil disponible à la gentilhommière (bâtiment en face du donjon avec la veranda) et aller se promener librement. Entrée gratuite de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - ouverture du parc de l'ancien château des Bauffremont :
Exceptionnel! A l'occasion des Journées du patrimoine, le parc de l'ancien château des Princes De Bauffremont sera ouvert au public. Pour 3¤, vous
pourrez vous promener dans le parc et accéder à la mini-ferme. possibilité de faire un baptême poney (2¤). Contact: 06 71 85 27 73 de 14h à 18h les
2 jours
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Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - Visite de l'église Saint Pierre aux liens :
A l'occasion des journées du patrimoine, l'église de Vy-Lès-Rupt sera ouverte. Venez visiter librement de 9h à 18h les 2 jours. Contact: 06 74 11 97
28. de belles fontaines sont également à voir sur la commune.
Dimanche 22 septembre 2019 - visite de l'église Saint Georges :
A l'occasion des journées du patrimoine, l'église de Confracourt sera ouverte en visite libre le samedi de 10h à 17h. 2 visites guidées seront
organisées le dimanche à 10h et 16h avec la montée au clocher. Contact: 03 84 68 98 83
Vendredi 27 septembre 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
Dimanche 15 septembre 2019 - Portes ouvertes centre Equita Saône :
Le centre équestre "Equita Saône de Vy-Lès-Rupt vous ouvre ses portes de 14h à 17h. N'hésitez-pas à venir voir, rencontrer ces amoureux du
cheval.
Du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 - finissage de l'exposition de France Kermer chez Art Caducée :
La galerie sceycolaise "Art Caducée" proposera le finnage de l'exposition de France KERMER à l'occasion des journées du patrimoine. Ouvert de 15h
à 19h les 2 jours. Contact: 03 84 78 87 96
Dimanche 22 septembre 2019 - Exposition à l'espace Pelzhof à Charentenay :
A l'occasion des journées du patrimoine les artistes du village s'exposent à l'espace Pelzhof. Expo ouverte le dimanche de 10h à 17h. Contact: 06 48
64 87 38 ou 07 88 45 12 14.
Dimanche 22 septembre 2019 - L'histoire du village de Charentenay racontée par les anciens :
A l'occasion des journées du patrimoine les anciens raconteront l'histoire du village pendant la guerre le dimanche à 11h, 14h, 16h. RDV vers l'église.
Contact: 06 48 64 87 38 ou 07 88 45 12 14.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 14 septembre 2019 - Repas spectacle :
Le Comité Animation Loisirs de Rupt-sur-Saône organise un repas spectacle (magie) ouvert à tous le samedi 14 septembre à la salle des fêtes de
Vy-Lès-Rupt. le repas est à 40¤ (boissons comprises) pour les adultes et 20¤ pour les enfants. Contact: 03 84 76 58 99
Samedi 14 septembre 2019 - Atelier de détournement d'objets :
L'association Res'Urgence organisera un atelier de fabrication d'éponges Tawashi à partir de chaussettes usagées à l'occasion de la bourse au
matériel médical reconditionné le samedi 14 septembre de 9h à 13h.

Musique
Dimanche 01 septembre 2019 - repas concert avec Harvest Moonrise :
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
Vendredi 06 septembre 2019 - Croisière musicale sur la Saône :
L&#8217;Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose le vendredi 6 septembre à 18h une croisière musicale sur la Saône avec le
groupe Lionbird, d&#8217;une durée d&#8217;1h30. Lionbird est né début 2019 de la rencontre de trois musiciens passionnés. Le trio, composé
d&#8217;un pianiste, Nicolas COLLOT, d&#8217;un guitariste, Julien GARDIENNET, et d&#8217;une chanteuse à la voix de velours, Aleta
WIJTVLIET, évolue dans un style Jazzy Folk qui appelle au voyage. Naviguant entre reprises et compositions les 3 compères distillent les mélodies
pour en récolter un élixir d&#8217;émotions qui saura vous transporter. Un verre de kir ou jus de fruits vous sera offert à bord, en toute convivialité.
Départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, et navigation vers le nouvel itinéraire de Chemilly. Tarifs : 15¤/adultes, 12¤/moins de 12 ans, gratuit
pour les moins de 3 ans. Infos et réservations au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
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Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Dimanche 15 septembre 2019 - Portes ouvertes à l'école de cirque :
Venez passer un moment convivial sous notre chapiteau. L'école de cirque Cirq'évasion vous ouvre ses portes pour découvrir en famille ou entre amis
les arts circassiens Animations sans interruption Spectacle gratuit à 16h restauration rapide sur place

Sports, Randonnées
Dimanche 01 septembre 2019 - Randonnée "Sentier de l'eau" :
la commune de Confracourt organise une randonnée de 19km au départ à 10h de la salle des fêtes du village. informations au 03 84 68 98 83
Vendredi 06 septembre 2019 - Concours de pétanque :
L&#8217;USS organise son concours de pétanque le vendredi 6 septembre au stade de foot de Scey sur Saône Début des inscriptions à 19h, début
du concours 20h. Tarifs : 10 euros par doublette Doublette formée &#9888;&#65039; Le concours se déroule en poules &#9888;&#65039; Mises
redistribuées Buvette et restauration sur place
Dimanche 15 septembre 2019 - course la Travésienne :
une course est organisée à Traves par le comité des fêtes de la commune. Cette année elle aura lieu le 15 septembre. infos et inscriptions au 06 81
64 87 60
Dimanche 29 septembre 2019 - Marche gourmande de l'office de tourisme :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise sa traditionnelle marche gourmande le dimanche 29 septembre. Départs échelonnés à partir de
10h30. Réservations obligatoires avant le 20 au 03 84 68 89 04 (25¤/ adulte et 15¤ / enfant).
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