Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Juillet 2020
Divers, Visites
Mercredi 08 juillet 2020 - 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, le mercredi 8 juillet 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
Mercredi 15 juillet 2020 - 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, le mercredi 15 juillet 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
Mercredi 15 juillet 2020 - Arrêt sur image agricole à Rupt-sur-Saône : 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. Séance conviviale où
l'échange entre les participants permettra de restituer le rôle de l'agriculture aujourd'hui. Deux séances : de 9h à 11h, et de 17h30 à 19h30. Sur
inscription uniquement au 03 84 68 89 04 Aniamtion reporté au 18/07 en cas de mauvais temps 6¤/personne
Samedi 18 juillet 2020 - Balade en voiture ancienne dans la vallée de la Saône :
Avec l'association Auto Rétro Terres de Saône, venez découvrir le patrimoine local lors d'une balade en voiture rétro, au départ de Scey-sur-Saône, à
14h. Roadbook fourni au départ de la balade. Réservations obligatoire à l'office de tourisme des Combes à la Saône : 03 84 68 89 04
Mercredi 22 juillet 2020 - 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, le mercredi 22 juillet 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 25 juillet 2020 - RDV du Terroir avec visites et flambeaux :
Dans le cadre des mardis du terroir, l'office de tourisme des Combes à la Saône vous invite au départ du village de Chemilly pour une balade
commentée jusqu'à Ferrières-Les-Scey où les Marteaux de Mailley vous attendront pour une démonstration de forge. Après la démo, une dégustation
de produits régionaux vous sera proposée avant de revenir à la nuit tombante à Chemilly à l'aide de flambeaux. Inscriptions plus que conseillées au
03 84 68 89 04. Tarif réduit de 6 à 16 ans.
Mardi 28 juillet 2020 - Visite guidée du patrimoine aux Forges de Baignes :
Destination 70 et l'Office de tourisme des Combes à la Saône vous proposent une visite guidée gratuite des Forges de Baignes et des extérieurs de la
maison du maître de forge, le mardi 28 juillet à 10h30. Réservation obligatoire au 03 84 68 89 04 Port du masque obligatoire
Mercredi 29 juillet 2020 - 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, le mercredi 29 juillet 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

Expositions, Conférences
Du samedi 04 juillet 2020 au dimanche 02 août 2020 - Exposition João Dos Santos à Art Caducée :
La Galerie Art Caducée accueille les créations de João Dos Santos lors d'une exposition de peinture au mois de juillet. Visites sur rendez-vous au 03
84 78 87 96. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour être recontactés dans les meilleurs délais. Visites dans le respect des mesures sanitaires.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 10 juillet 2020 - Ateliers Astronomie en famille :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose deux cycles d'ateliers autour de l'astronomie, animés par le Domaine de l'Etoile.
Accessibles à partir de 8 ans, venez en famille découvrir les mystères des astres, s'initier aux logiciels d'astronomie et observer le ciel nocturne.
Contenu et horaires : Cycle 1 : 15h à 18h : Le Système solaire et la maquette Soleil Terre Lune ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Cycle 2 : 15h à 18h : La conquête de la Lune et les cadrans solaires ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Dates : Cycle 1 : 10 juillet et 14 août Cycle 2 : 21 juillet et 21 août Tarif unique : 12 ¤/personne et par cycle. Informations sur les
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contenus, et réservations au 03 84 68 89 04. Places limitées.
Mardi 21 juillet 2020 - Ateliers Astronomie en famille :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose deux cycles d'ateliers autour de l'astronomie, animés par le Domaine de l'Etoile.
Accessibles à partir de 8 ans, venez en famille découvrir les mystères des astres, s'initier aux logiciels d'astronomie et observer le ciel nocturne.
Contenu et horaires : Cycle 1 : 15h à 18h : Le Système solaire et la maquette Soleil Terre Lune ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Cycle 2 : 15h à 18h : La conquête de la Lune et les cadrans solaires ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Dates : Cycle 1 : 10 juillet et 14 août Cycle 2 : 21 juillet et 21 août Tarif unique : 12 ¤/personne et par cycle. Informations sur les
contenus, et réservations au 03 84 68 89 04. Places limitées.
Mercredi 22 juillet 2020 - Balade nature "Musique verte et jeux buissonniers" :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose le mercredi 22 juillet, de 9h à 12h, une balade nature familiale accessible aux enfants à
partir de 3 ans. Au cours de cette balade, vous fabriquerez de petits jouets et des instruments de musique à partir d'éléments collectés dans la nature.
Balade animée par Sylvie Rieth, de "Balades d'hier et d'aujourd'hui". Les enfants mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Places limitées,
réservations au 03 84 68 89 04 Tarif unique : 6¤
Vendredi 24 juillet 2020 - Soirée astronomique à Mailley-et-Chazelot :
Venez vous balader et observer les étoiles en compagnie de passionnés. Départ de Chazelot à 21h Tarifs: 7¤ par adulte et 3¤ pour les enfants de 3 à
12 ans. Infos et réservations au 03 84 68 89 04
Mercredi 29 juillet 2020 - séance de cinéma en plein air à Noidans-Le-Ferroux :
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. Position de repli en cas de mauvais temps. Gratuit. Infos au 03 84 68 89 04

Musique
Dimanche 19 juillet 2020 - Repas concert à Saône Valley :
Soirée animée par Johnny Succes, à partir de 18h. Infos et réservations au 06 81 85 65 85
Dimanche 26 juillet 2020 - Repas-concert à Saône Valley :
Soirée animée par Melody Maker. A partir de 18h. Infos et réservations au 06 81 85 65 85

Sports, Randonnées
Vendredi 17 juillet 2020 - Ateliers initiation à la pêche :
En partenariat avec la Fédération départementale de pêche de Haute-Saône, venez vous initier aux joies de ce sport de plus en plus pratiqué. En
compagnie d'un animateur fédéral, vous allez passer un bon moment. de 8h30 à 12h. Atelier limité à 12 personnes. 15¤ pour les enfants de moins de
12 ans et 20¤ pour les + de 12 ans (le prix comporte l'achat d'une carte fédérale). infos et réservations au 03 84 68 89 04
Vendredi 31 juillet 2020 - Ateliers initiation à la pêche :
En partenariat avec la Fédération départementale de pêche de Haute-Saône, venez vous initier aux joies de ce sport de plus en plus pratiqué. En
compagnie d'un animateur fédéral, vous allez passer un bon moment. de 8h30 à 12h. Atelier limité à 12 personnes. 15¤ pour les enfants de moins de
12 ans et 20¤ pour les + de 12 ans (le prix comporte l'achat d'une carte fédérale). infos et réservations au 03 84 68 89 04
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