


Musée 
de 

plein air 

Bon à savoir …Balade en famille 
au cœur du Val de Saône 

Ouvert toute l’année     Entrée gratuite  

Village typiquement bourguignon édifié à 
partir de maisons démontées, restaurées et 
remontées sur place. 

Découvrez les techniques de construction du 
Val de Saône des XVIII et XIXème siècles en 
vous baladant au cœur de la borde, du verger 
et de la vigne conservatoires, en passant près 
de la cadole du cantonnier, le tout situé sur 
les cinq hectares de nature. 

Testez notre parcours sensoriel en vous 
déchaussant et laissez vos pieds découvrir les 
différentes textures. Serez-vous capable de 
tout reconnaître ?  

Au cœur de la nature 

Enquête Game 
Explorez tous les secrets 
en dénichant les indices 
dissimulés un peu 
partout sur le site. Levez 
la tête, regardez 
attentivement et 
résolvez l’enquête en 
famille.
Livret de jeu 5€ à venir 
retirer à l’office de 
tourisme Rives de Saône 
à Seurre
Mallette de jeu à 
emprunter 

Un site Eco-Exemplaire pour une journée au 
vert. Sur le musée de plein air de l’Étang Rouge 
finit les habitudes nocives. Ici, nous deux 
juments pour l’entretien des espaces verts grâce 
à l’éco-pâturage 

Nous bannissons aussi tous les produits de 
synthèse pour le jardinage en utilisant le paillage 
des sols et le jardinage au naturel. Nous ne 
mettons pas de côté les dizaines d’espèces de 
micro-organismes avec le compostage. 

Les plus curieux pourront obtenir toutes les 
réponses à ces questions avec l’aide de Norbert, 
notre ver de terre avec notre parcours 
environnement. Des panneaux sont disposés un 
peu partout sur le site. 
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Marché bio et bien-être. 
Ateliers autour de 

l’environnement, la 
détente, géobiologie …

Entrée gratuite 

FÊTE DE 
L'ENVIRONNEMENT

Soirée contes en famille 
au coin du feu avec 

gaufre et chocolat chaud
Entrée : 7€ (adulte) –

5€ (enfant) 

CONTES AU COIN DU 
FEU 

Initiation danse, bal 
traditionnel éclairé par 
les bûches scandinaves.
Entrée : 3€ (+ de 12 ans) 

FEU DE LA SAINT-JEAN

Animations et 
découverte plantes

médicianles. Ateliers 
autour de 

l’herboristerie . 
Atelier : 10€ 

TRÉSORS DE PLANTES 

Marché de producteurs 
locaux, pain cuit au four 

à bois. 
Entrée gratuite 

FANTASTIC PICNIC 

Marchés artisanaux, 
expositions de 

cucurbitacées et 
pommes, dégustation 

de produits
Entrée gratuite 

FÊTE DE LA COURGE & 
DE LA POMME 

Les 
temps 
forts 

Sans oublier les vide-greniers 
les dimanches 17 mai – 21 juin – 19 juillet et 20 septembre  



Dimanche 
26

Avril 

Fête de l’environnement de la géobiologie et du bien-être
Édition 2020 annulée 

De 10h à 18h      Entrée gratuite 

Manifestation organisée par la Ville de 
Seurre, en collaboration avec les 
associations de l'Étang Rouge, des Pierres 
levées, des Croqueurs de pommes et la 
Sdat-Asco (Société dijonnaise de 
l'assistance par le travail - Action sociale 
spécialisée Sud Côte-d'Or), qui 
rassemblera une cinquantaine 
d'exposants (producteurs bio, 
sophrologie, naturopathe, compléments 
alimentaires, cosmétiques bio, bijoux, 
etc.).
Des ateliers gratuits, des conférences se 
déroulent pendant la journée.

Renseignements : www.seurre.fr

Samedi  
23

Mai  

Soirée contes au coin du feu 
Édition 2020 annulée

De 19h à 22h      Entrée : 7€ (adultes) – 5€ (enfants)

L’Office de Tourisme Rives de Saône 
vous propose de passer une soirée au 
coin de feu pour découvrir les histoires 
et légendes du Val de Saône narrées 
par une conteuse. 

Pour plus de convivialité, le prix 
d’entrée comprend un chocolat chaud 
et une gaufre. Le nombre de 
participants est limité. Vous pouvez 
réserver dès maintenant au 
09.61.38.56.11 ou par mail 
contact@saone-tourisme.fr

Toutes les animations du musée de 
plein air : 
https://rivesdesaone.wixsite.com/

http://www.seurre.fr/
mailto:contact@saone-tourisme.fr
https://rivesdesaone.wixsite.com/


Dimanche 
Mai, Juin, 

Juillet, 
Septembre 

Feu de la Saint-Jean
Édition 2020 annulée 

Jeudis en 
juillet et 

août 

À partir de 19h     Entrée 3€   

Bucher façon bûches scandinave flamber
a au rythme du groupe les Enfants du 
Morvan.

Pour parfaire vos pas de danse, une 
initiation danse aura lieu en début de 
soirée (19h).
Une buvette et de quoi vous restaurez 
vous permettront de tenir une grande 
partie de la nuit.

Renseignements au 09.61.38.56 ou par 
mail contact@saone-tourisme.fr (Office 
de Tourisme)
Annulation de la manifestation en vas de 
mauvais temps. 

Balades gourmandes
Édition 2020 annulée 

Départ à 10h      Tarifs : 5€ (adulte) – 3€ (enfant)

L’Office de Tourisme vous propose 
d’allier patrimoine et produits régionaux. 
Entrez au cœur des maisons de l’Étang 
Rouge et concluez la visite autour d’une 
dégustation de produits locaux. 

Présentez-vous directement sur le site 
pour un départ de la visite à 10h. 
Tarif famille : 12€ (2 adultes + 2 enfants)

Renseignements au 09.61.38.56 ou par 
mail contact@saone-tourisme.fr (Office 
de Tourisme)

Samedi 
23

Mai 

mailto:contact@saone-tourisme.fr
mailto:contact@saone-tourisme.fr


Dimanche 
13 

Septembre

Trésors de plantes Fantastic Picnic

À partir de 11h30   Entrée gratuite 

Venez partager votre nappe à carreaux le 
temps d’un déjeuner en plein air.  

Pour ceux qui souhaitent profiter d’un 
dimanche sans cuisine, composer votre 
repas grâce aux différentes marchandises 
proposées par nos producteurs locaux. Un 
boulanger sera présent pour cuire le pain 
dans l’ancien four à bois. 

Vous pouvez emmener de quoi vous 
restaurer et piocher un ou deux 
ingrédients supplémentaires sur l’un des 
étals. 

Renseignements au 09.61.38.56.11 ou 
03.80.37.15.70 (Office de Tourisme)

Dimanche 
26

Juillet 

À partir de 10h00      Ateliers 10€ par adulte

3 ateliers vous sont proposés tout au 
long de la journée parmi lesquels : 
 Balade reconnaissance des plantes 

comestibles au cours de laquelle 
vous pourrez constituer un herbier. 

 Atelier cuisine, recette en lien avec 
les plantes découvertes lors de la 
balade (recette différente à chaque 
atelier)

 Atelier naturopathie : L’utilisation 
des plantes médicinales chez soi 
(test de remèdes naturels) 

 Visite apothicairerie Hôtel Dieu 
avec une dégustation de tisane 

Ateliers par groupes de 5 à 10 
personnes maximum à réserver à 
l’avance. Renseignements au 
03.80.37.15.70 (Office de Tourisme). 



Dimanche 
04

Octobre 

Fête de la courge 
Édition 2020 annulée

Dimanche 
11 

Octobre 

Fête de la pomme 

De 10h à 18h    Entrée gratuite 

Marché artisanal (produits 
régionaux et de saison), 
sculpture de courges, 
fabrication de pain artisanal, 
animations musicales, 
exposition de cucurbitacées… 
Restauration sur place et vente 
de tartes aux pommes cuites au 
four à pain. 

Renseignements au 
06.89.86.23.24 (Maryvonne 
Aubry). 

De 09h à 18h    Entrée gratuite 

Découvrez la pomme dans tous ses 
états grâce à l’association des 
Croqueurs de Pommes du Val de 
Saône. 

Marché du terroir de produits 
gourmands et artisanaux (Miel, 
charcuterie, fromage, farine bio ..). 
Échange autour de la nature avec 
diverses associations. Fabrication de 
jus de pommes, exposition de plus de 
120 variétés de fruits, affûtage des 
outils, identification de vos pommes 
et poires. 
Vente des tartes aux pommes et de 
pommes. 

Renseignements au 06.80.73.58.01 
(Serge Bernard) 



Musée de plein air Etang Rouge 

Route de Franche Comté – 21250 Seurre
https://rivesdesaone.wixsite.com/etangrouge

Site accessible toute l’année
Accueil les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis 
de 10h à 17h 

en juillet et août  

Infos 
Pratiques 

Pour faire 
travailler 

vos 
méninges 

… 

Au-delà de ses 5 hectares, le site de l’Étang Rouge vous offre d’autres 
activités à faire : 

L’Enquête game conçu pour toute la famille. Dénichez les secrets en 
observant les indices dissimuler un peu partout sur le site, observez le 
patrimoine et tout ce qui vous entoure.  
5€ le livret. N'oubliez pas d'emprunter la mallette à venir retirer à l'office de 
tourisme.  
Livret de jeux : 5€ à retirer auprès de l’office de tourisme à Seurre ou en 
ligne www.saone-tourisme.fr

Le géocaching est une chasse au trésors 2.0 pour laquelle vous devez être 
équipés d'un GPS (smartphone ou GPS de randonnée). Les "trésors" sont des 
boîtes de différentes tailles, cachées par d'autres géocacheurs à des 
coordonnées spécifiques que vous devez  trouver et rejoindre... plus ou 
moins facilement ☺.  

Toutes les animations de Rives de Saône
Office Tourisme Rives de Saône  

Capitainerie 
Rue de la perche à l’oiseau 

Seurre 
Tél. 09.61.38.56.11

2 rue de la liberté 
Saint-Jean-de-Losne 
Tél. 03.80.37.15.70 

www.saone-tourisme.fr

https://rivesdesaone.wixsite.com/etangrouge

