Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Juillet 2021
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 11 juillet 2021 - Vide-grenier du Racing-club Saônois :
Le Racing-club Saônois organise un vide-grenier au stade de Scey-sur-Saône le dimanche 11 juillet de 6h à 18h. Inscriptions par mail à
laurentjp64@hotmail.com
Samedi 17 juillet 2021 - Braderie à la ressourcerie :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône organise une braderie le samedi 17 juillet de 10h à 12h et de 13h à 17h. 50% sur tous les articles du magasin.

Divers, Visites
Dimanche 11 juillet 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 16 juillet 2021 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo à 17h30 au départ de l'office de tourisme. Location de
VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Samedi 17 juillet 2021 - Balade en voiture ancienne et visite de la forge de Mailley COMPLET :
En partenariat avec l&#8217;association Auto Rétro Terres de Saône et les Marteaux de Mialley. Laissez-vous conduire et partez en balade à bord
d&#8217;une voiture ancienne. A l&#8217;occasion d&#8217;une escale, découvrez un lieu insolite ou historique Au départ de Scey-sur-Saône & St
Albin à 14h Places limitées, réservations obligatoires
Dimanche 18 juillet 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
Jeudi 22 juillet 2021 - Rendez-vous du terroir à la ferme :
Visite de la chèvrerie de la Romaine à Greucourt : Petits et grands, éveillez vos sens au plus près du troupeau et goûtez au plaisir des produits
confectionnés pour vous ! A 18h Tarif : 8¤ / adulte, 5¤ / enfant de moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans réservations au 03 84 68 89 04
Samedi 24 juillet 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 : 16h 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 24 juillet 2021 - Croisière Rendez-vous du Terroir à bord de l'Audacieux :
Découverte du tunnel de Saint-Albin et de l'histoire de la navigation sur la Saône lors d'un Rendez-vous du terroir pendant lequel vous pourrez
déguster des produits locaux savoureux ! Horaire : 18h Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/= 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 24 juillet 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 Soing,
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 25 juillet 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 : 10h et 16h30. 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
Dimanche 25 juillet 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
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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 25 juillet 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 : 18h 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
Lundi 26 juillet 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
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 11h30 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
Mercredi 28 juillet 2021 - Lecture de paysage :
Depuis les hauteurs avoisinantes de Rupt-sur-Saône, découvrez le paysage à 360° en compagnie de Bernard Cassard, ingénieur-conseil, et
initiez-vous à sa lecture par l'observation des pratiques culturales, prairiales et d'élevage, et leur impact environnemental. L'échange entre les
participants permettra de restituer le rôle de l'agriculture aujourd'hui. Horaire : 9h30 Sur inscription uniquement au 03 84 68 89 04. Places limitées.
Tarif unique 6¤. Verre de l'amitié offert.
Vendredi 30 juillet 2021 - Visite guidée du patrimoine à l'abbaye de Neuvelle-les-La-Charité :
Destination 70 et l'Office de tourisme des Combes à la Saône vous proposent une visite guidée gratuite de l'abbaye à 10h30. Réservation obligatoire
au 03 84 68 89 04

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 03 juillet 2021 - Feu d'artifice :
Les 5 villages organisent leur traditionnel feu d'artifice le samedi 3 juillet à la tombée de la nuit vers les forges de Baignes. Buvette à partir de 20h.
Entrée libre
Samedi 10 juillet 2021 - Feu d'artifice :
La commune de Mailley organise son traditionnel feu d'artifice le 10 juillet sur le stade à partir de 20h.
Mercredi 14 juillet 2021 - Feu d'artifice reporté :
La commune de Scey-sur-Saône organisera son traditionnel feu d'artifice le 14 juillet à la tombée de la nuit. Entrée libre. Le 13 juillet la commune a
annoncé que le feu n'aurait finalement pas lieu en raison de la météo et sera reporté à une date ultérieure
Vendredi 16 juillet 2021 - Atelier initiation à la pêche :
Venez vous initier aux joies de la pêche avec l'office de tourisme en partenariat avec la Gaule Vésulienne et la fédération départementale de pêche de
Haute-Saône. A partir de 6 ans, matériel fourni Places limitées, réservations obligatoires au 03 84 68 89 04 De 8h45 à 12h Tarif : 15¤ pour les moins
de 12 ans (accompagnés) 20¤ pour les plus de 12 ans Ce tarif comprend l&#8217;achat de la carte fédérale
Mercredi 21 juillet 2021 - Balade nature à Rosey :
En famille, avec vos enfants, profitez d'une balade thématique en plein air accompagnée pour aiguiser vos sens. Places limitées, réservation
conseillée au 03 84 68 89 04 Balade nature sur le thème des Jeux Buissonniers avec Sylvie Rieth de 9h à 12h, tout public à partir de 3 ans Tarif
unique : 6¤
Mercredi 28 juillet 2021 - Soirée champêtre au Club House :
Le mercredi 28 juillet à 19h, au club house de Noidans-le-Ferroux, soirée champêtre avec buvette et restauration Barbecue/frites. Animation :
musique et instruments insolites, Fabrice et son accordéon, Marie et son orgue de Barbarie mobile, présence exceptionnelle des sonneurs de cor de
chasse de Besançon "Les trompes bisontine".
Vendredi 30 juillet 2021 - Atelier initiation à la pêche :
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Venez vous initier aux joies de la pêche avec l'office de tourisme en partenariat avec la Gaule Vésulienne et la fédération départementale de pêche de
Haute-Saône. A partir de 6 ans, matériel fourni Places limitées, réservations obligatoires au 03 84 68 89 04 De 8h45 à 12h Tarif : 15¤ pour les moins
de 12 ans (accompagnés) 20¤ pour les plus de 12 ans Ce tarif comprend l&#8217;achat de la carte fédérale
Samedi 31 juillet 2021 - séance de cinéma en plein air à Scey-sur-Saône :
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 au port de plaisance de Scey-sur-Saône à 21h. Position de repli en cas de mauvais temps. Gratuit. Infos au 03 84 68 89 04

Musique
Samedi 03 juillet 2021 - Apéritif-concert avec Les Jameson Blues :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert du groupe Les Jameson Blues. Un concert
pop rock variétés française et anglaises au bar restaurant Au Feu de Bois à Greucourt. A partir de 19h. info et réservations au 06 81 85 65 85
Dimanche 04 juillet 2021 - Apéritif-concert avec Philippe Befort Band :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert du groupe Philippe Befort Band. Venez
écouter les plus grands succès de toutes les époques interprétés par des chanteurs, chanteuses et musiciens professionnels. A partir de 18h. info et
réservations au 06 81 85 65 85
Dimanche 11 juillet 2021 - Apéritif-concert avec Johnny Success :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert de Johnny Success. Plus qu'un sosie de
Johnny, Gilles Glab alias Johnny Success est un véritable interprète et plonge son public dans une ambiance unique à travers ses spectacles
hommage à Johnny Hallyday. Tous ces ingrédients agités par le showman Johnny Success feront de votre soirée un spectacle inoubliable. A partir de
18h. info et réservations au 06 81 85 65 85
Dimanche 18 juillet 2021 - Apéritif-concert avec Jerry Yell :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert de Jerry Yell. Guitariste et Chanteur Jerry
Yell revisitera pour vous tous les plus grands tubes du rock des années 60 à nos jours. A partir de 18h. info et réservations au 06 81 85 65 85
Vendredi 23 juillet 2021 - Concert de Jack Simard :
Dans le cadre du festival des Estivales de Saône, un concert de Jack Simard est organisé à Scey-sur-Saône 20h30
Dimanche 25 juillet 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
Jeudi 29 juillet 2021 - Concert de Isaya :
Dans le cadre du festival des Estivales de Saône, un concert de Isaya est organisé à Scey-sur-Saône 20h30

Sports, Randonnées
Samedi 03 juillet 2021 - Concours de pétanque :
le Racing Club Saônois section football organise un concours de pétanque par poules en doublettes au stade de Scey-sur-Saône. Inscriptions sur
place à partir de 16h et début du concours 17h. Buvette et restauration sur place. infos en écrivant à paul.madiot@orange.fr
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