
UN ÉTÉ EN
RIVES DE SAONE 

Calendrier des animations - Juillet 2021 

Ateliers, visites, concerts ... 

Retrouvez toutes les animations 
Réservez en ligne sur 

www.saone-tourisme.fr



Découverte des simples 
La visite vous fera découvrir le site avec son jardin des
simples. Des dégustations de tisanes vous seront proposées
pour un agréable moment de détente.
Tarifs : 5€ (tarif de base) - 15€ famille (2 adultes + 2 enfants) -
Gratuit (enfant - 6 ans)
 => Billetterie en ligne : www.saone-tourisme.fr/boutique 

Ateliers couture
Apprenez les bases de la couture, tout en réalisant des
créations réutilisables pour limiter les déchets et faire des
économies. 
=> Inscription : Inscription obligatoire 0.805.800.346 ou
infodechets@rivesdesaone.fr

ÉTANG ROUGE - SEURRE

Dimanche 
04 juillet 

15h00

Dimanche  
25 juillet 

15h00

ESPLANADE DES ITINÉRANCES - SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Jeudis 
01 juillet 
22 juillet 

17h00

Atelier automassage des pieds - adulte
Venez vivre un vrai moment de détente entre amis, en couple
ou en solo pour apprendre le temps d’un atelier d’une heure
l’automassage. 

Samedi 
03 juillet 

14h00

Découverte du tournage sur bois 
Daniel Gaudin, tourneur sur bois à Laperrière-sur-Saône,
vous présente son travail tout en fabriquant de petits objets
en bois à l’aide de son tour à bois.

Jeudis
08 juillet
29 juillet 

17h00

Atelier automassage des pieds - intergénérationnel
Venez vivre un vrai moment de détente entre
parents/enfants ou grands-parents/petits-enfants pour
apprendre le temps d’un atelier d’une heure l’automassage.

Samedi
17 juillet

14h00

Jouons ensemble 
La ludothèque de Saint-Jean-de-Losne vous propose une
découverte des jeux de société. Sélection des jeux en
fonction de l’âge des enfants inscrits. 

Lundi 
12 juillet 

09h30

Atelier débat : Comment coudre pas cher ? 
CrEmily vous propose un atelier débat sur le thème
“Comment coudre pas cher ?” À la suite du débat, vous
pourrez réaliser un petit projet couture. 

mailto:infodechets@rivesdesaone.fr
https://www.cremily.fr/


Rives de Saône 

Du jeudi 
au dimanche 

Artisanerie de la Saône à Seurre
Boutique éphémère des artisans de Rives de Saône et
Bourgogne Franche-Comté ouvre ses portes pour vous
montrer la diversité du savoir-faire de nos artisans. 
=> Ouvert les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 16h à
19h 

Vendredi 
16 juillet 

19h00

Théâtre "J'invite le colonel" à Lechâtelet 
J’invite le colonel est une représentation qui aura lieu en plein
air au Château de Lechâtelet (près de Seurre).
Pièce en 1 acte avec couplets et morceaux choisis chez
Feydeau et Courteline. 
=> Billetterie en ligne : http://terres-auxois.fr 

Dimanche  
04 juillet 

17h30

Concert au Lac de Chour à Franxault  
Concert du groupe "London Calling" (trio pop) au Lac de
Chour. 
Concert annulé en cas de mauvais temps. 
=> Renseignements : 06.22.68.06.72 sms uniquement

Jeudi 
22 juillet 

11h30 

Croisière déjeuner à bord du Vagabondo 
Naviguez sur la Saône de Saint-Jean-de-Losne à Verdun-sur-
le-Doubs à bord du Vagabondo. Profitez d'un bon repas, servi à
bord, au rythme de la rivière.
=> Renseignements, inscriptions : www.billetweb.fr/croisieres-
vagabondo 

Tous les 
dimanches sur

réservation

Visite d'une exploitation en agriculture biologique à
Charrey-sur-Saône 
Apprenez l’histoire et l’évolution de l’agriculture, d’avant et
après guerre jusqu’à nos jours le temps d’une courte balade
puis Thibaut vous présente son activité en agriculture Bio sur
place. Légumes, fruits, élevage de poules. Dégustation et achat
des produits suivant la saison et la récolte. 
=> Tous les dimanches toute l’année sur inscription à l’Office
de tourisme (03.80.37.15.70)

Jeudi 22 juillet 
Samedi 24 

et Dimanche
 25 juillet 

Exposition de peinture à la Galerie Bossuet à Seurre 
Jean-Pierre Marceau propose des peintures construites
comme des sculptures, en ajoutant des matériaux qui créent
du volume, des mouvements (papier collé, sable, morceaux de
verre…). 
=> Entrée libre 

Dimanches
11 juillet
18 juillet 

09h30 

Rencontres de musique ancienne à Seurre 
Les Rencontres de Musique Ancienne de Seurre sont centrées
autour de l'orgue historique, édifié en 1699 par Julien Tribuot,
facteur d'orgue. 
Concert d'orgue à l'Eglise Saint-Martin. 
=> Renseignements : www.orgue-seurre.fr



Samedis
17 juillet
24 juillet 

09h30 

Balades à la journée 
Sortie de 40 km avec différentes pauses direction Seurre. Le
repas du midi sera pris au Cascarot à Lechâtelet (20€ à votre
charge). Le circuit est adapté à la demande des participants. 
Rendez-vous à partir de 09h15 pour un départ à 09h30 de
l'Esplanade des Itinérances (Quai Lafayette à Saint-Jean-de-
Losne) 
=> Inscription auprès de l'office de tourisme (03.80.37.15.70)
=> Balade gratuite - Repas à votre charge à régler auprès du
Cascarot en espèces ou en carte bancaire. 

Balades à la demi-journée 
Sortie d'une vingtaine de kilomètres jusqu'à Pagny-la-Ville
avec visite de la ville (environ 15 minutes). 
 Départ à 09h00 - Retour à 12h 
=> Inscription auprès de l'office de tourisme (03.80.37.15.70)
=> Balade gratuite

Balades à vélo au départ de l'Esplanade des Itinérances 

Tous les 
Mardis 

Infos pratiques 
 

- Inscription obligatoire.
- Tout mineur doit être accompagné d’un adulte. 
- Le port du casque est obligatoire jusqu’à 14 ans. 
- Location de vélo possible sur place. 

Office de Tourisme Rives de Saône 

Esplanade des Itinérances 
Quai Lafayette 

21170 Saint-Jean-de-Losne 
Tél. 03.80.37.15.70

Capitainerie 
Rue de la perche à l'oiseau 

21250 Seurre 
Tél. 03.80.20.31.05

contact@saone-tourisme.fr
www.saone-tourisme.fr 


