


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
Malette 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. 



AVRIL JUIN > SEPTEMBRE 05 SEPTEMBRE 25 SEPTEMBRE 3 & 10 OCTOBREJUIN > AOÛT

Marché bio et bien-être. 
Ateliers autour de 

l’environnement, la 
détente, géobiologie …

Entrée gratuite 

FÊTE DE 
L'ENVIRONNEMENT

querebatur, quod 
omnibus in rebus 

homines diligentiores
essent; capras et oves 
quot quisque haberet.

Entrée gratuite 

FÊTE DE 
L’ENFANCE 

Animations articulées 
autour d’une visite du 

musée ou initiation à la 
couture 
Gratuit

ATELIERS

Le temps d’une soirée, 
laissez-vous conter des 

histoires.
À partir de 5€ 

VEILLÉE AU CLAIR
DE LUNE 

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 16 mai – 20 juin – 18 juillet et 19 septembre  

10 SEPTEMBRE25 SEPTEMBRE

Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire



Dimanche 
Mai, Juin, 

Juillet, 
Septembre 

Atelier ménage au naturel 

De mai à 
Août 

À 15h        Gratuit   

Venez créer vos produits 
ménagers naturels lors de cet 
atelier.

Au programme, 4 produits 
écologiques et économiques 
différents comme du nettoyant 
multi usage, lessive ou des bee
wrap.

Inscription obligatoire au 
0.805.800.346 
ou infodechets@rivesdesaone.fr
(Communauté de Communes 
Rives de Saône)

Visite thématique du musée de plein air 

À  15h   5€ (tarif de base) - 15€ famille

Les dimanches 23 mai, 06 juin, 04 juillet, 
01 août et 30 août, l’office de tourisme 
Rives de Saône vous propose des visites 
thématiques du musée de plein air. Au 
programme : des visites autour des 
plantes, en mode gourmande ou à la 
découverte des simples, sans oublier des 
animations autour de l’apiculture et du 
nouveau rucher (visite différente chaque 
dimanche)

Renseignements au 03.80.37.15.70 ou 
par mail contact@saone-tourisme.fr
(Office de Tourisme Rives de Saône).

Billetterie en ligne www.saone-
tourisme.fr

9 mai 
25 septembre 

mailto:infodechets@rivesdesaone.fr
mailto:contact@saone-tourisme.fr
http://www.saone-tourisme.fr/


30 mai 
27 juin 

25 juillet 
22 août 

Atelier couture 

Vendredi 
18 juin 

Veillée des vieilles marmites 

De 10h à 18h    Entrée gratuite 

Venez participer aux ateliers de 
couture proposés par Emily et la 
Communauté de Communes 
Rives de Saône ! Au programme, 
différentes dates pour 
apprendre les bases de la 
couture, tout en réalisant des 
créations réutilisables pour 
limiter les déchets et faire des 
économies ! 

Inscription obligatoire 
0.805.800.346 ou 
infodechets@rivesdesaone.fr
(Communauté de Communes 
Rives de Saône)

Anik s’installe près du feu avec ses 
vieilles marmites elle en sort des 
créations, des improvisations, une 
causerie s’installe entre la conteuse 
et son public pour une fin de 
journée à écouter, créer et goûter 
avec les enfants. 

Renseignements au 03.80.37.15.70 
ou par mail contact@saone-
tourisme.fr (Office de Tourisme 
Rives de Saône).

Billetterie en ligne www.saone-
tourisme.fr

À 16h      5€ (tarif de base) - 15€ famille

mailto:infodechets@rivesdesaone.fr
mailto:contact@saone-tourisme.fr
http://www.saone-tourisme.fr/


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

Dimanche 
05 

septembre 

Veillée au clair de lune 

De 10h à 18h    Entrée gratuite 

Anik nous emmène en balade, un livre à 

la main des histoires plein la tête avec le 

clair de lune pour guider nos pas. Allons 

la rejoindre au milieu des maisons de 

l’Etang Rouge et ré-inventons le passé 

ensemble. Qui vivait là ? ils étaient 

comment ? qu’est-ce qu’ils faisaient ? 

Quels étaient leurs secrets…. 

Renseignements au 03.80.37.15.70 ou 
par mail contact@saone-tourisme.fr
(Office de Tourisme Rives de Saône).

Billetterie en ligne www.saone-
tourisme.fr

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.).

Renseignements : www.seurre.fr

Vendredi 
10 

septembre 

À 18h      5€ (tarif de base) - 15€ famille

mailto:contact@saone-tourisme.fr
http://www.saone-tourisme.fr/
http://www.seurre.fr/


03 octobre
10 octobre

Fête de l’enfance Fête de la courge – Fête de la pomme  

De 10h à 18h    Entrée gratuite 

Marchés artisanaux avec expositions de 
cucurbitacée (fête de la courge) et de 
fruits et champignons (fête de la pomme). 

Renseignement au 06.89.86.23.24 (Fête 
de la courge) et au 06.80.73.56.01 (Fête 
de la courge) 

Toutes les animations du musée de plein 
air de l’Étang Rouge sur 
https://rivesdesaone.wixsite.com/etangro
uge

Samedi 25 
septembre 

À partir de 10h      Entrée gratuite

La fête de l’enfance est un moment 
convivial, rassemblant les enfants, les 
parents, autour d’animations 
proposées par les équipes du service 
enfance jeunesse, l’office du tourisme 
et les partenaires culturels du 
territoire.
La thématique cette année est le 
19ème siècle.

Renseignements 03.80.27.08.10 et 
06.30.64.84.31 (Communauté de 
Communes Rives de Saône)

https://rivesdesaone.wixsite.com/etangrouge


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. 03.80.20.31.05

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

www.saone-tourisme.fr

https://rivesdesaone.wixsite.com/etangrouge

