
UN AUTOMNE EN
RIVES DE SAONE 

Calendrier des animations - Octobre 2021 

Retrouvez toutes les animations 
Réservez en ligne sur 

www.saone-tourisme.fr



ÉTANG ROUGE - SEURRE

Mini-marché Étang Rouge
Les Croqueurs de pommes vous proposent un mini-marché où
il sera possible d’acheter des volailles de Bresse, des pommes
bio, de la farine et du vin bio, des courges et autres
cucurbitacées bio ainsi que du jus de pomme et des tartes aux
pommes cuites au four à bois.
L’atelier jus de pomme frais fonctionnera également.
=> Gratuit

Samedi 
09 octobre 

14h30 - 18h00 

ESPLANADE DES ITINÉRANCES - SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Tous les jours 

Exposition photo nature du Val de Saône  
Exposition de photos “nature du Val de Saône” ayant pour
thème “Plumes de Bourgogne”. Le photographe animalier,
Julien Séré, expose des photographies d’oiseaux dont
plusieurs fréquentent les bords de la Saône.
Exposition en extérieur
=> Gratuit 

RIVES DE SAÔNE 

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)

Mercredis
 27 octobre (14h)

03 Novembre (10h)

Atelier "En famille à l’école autrefois"
Comment c’était, l’école, il y a 100 ans ? Après une visite de la
salle de classe de l’Etang rouge, rendez-vous pour un atelier
d’écriture à la plume. A l’heure de la récré, profitez d’un
goûter et des jeux d’autrefois : billes, cordes à sauter, tic-tac-
toe… moment chaleureux à savourer en famille ! Peut-être
repartirez-vous avec un bon point… 
A partir de 6 ans – réservation conseillée
=> 5 € (tarif normal) - 12 € (tarif famille) 



Dimanche 
10 octobre 

15h00

Conférence gratuite à Seurre
Conférence publique et gratuite proposée par le Conseil
Départemental de la Côte d’Or en partenariat avec la municipalité de
Seurre dans le cadre du 150ème anniversaire de la guerre de 1870-1871
en Côte d’Or.
=> Gratuit 
Plus d'infos : www.seurre.fr 

Samedi 16 
Dimanche 17 

octobre 
10h00 - 18h00

Salon “De fil en aiguille” à Saint-Jean-de-Losne 
L’association Saône Nature et Patrimoine organise la 6e édition du Salon
"De Fil en Aiguille". Salon des matières et techniques du fil avec 25
exposants, venus de toute la France, en laine, fil, feutre, tricot, dentelles,
macramé, mercerie, couture, vêtements, décoration, point de croix et
patchwork … et deux clubs présents. Démonstrations de dentelles aux
fuseaux, macramé, filage de laine, initiation Traphilo.
=> Entrée 2€ - Gratuit - 14 ans 

Dimanche 
17 octobre 

09h00 - 16h00

Bourse aux oiseaux de cage et de volière à Brazey-en-Plaine 
Les Amis des oiseaux du pays dijonnais organisent une bourse aux
oiseaux de cages et de volières. Vous pourrez acquérir des oiseaux qui
sont élevés depuis des générations par des passionnés. Les exposants
vous expliqueront les soins nécessaires à leur bien-être et vous
délivreront tous les papiers administratifs prévus par la réglementation
française.
=> Entrée gratuite

Dimanche 
17 octobre 

14h00 - 20h00

Astronomie à Losne 
L’association d’astronomie Cygnus 21 vous propose une journée autour
de l’astronomie à la salle des fêtes de Losne. 
Observation du Soleil à la lunette avec filtres, expositions de
photographies, de cadrans solaires et de maquettes, atelier de
fabrication de cartes du ciel, projections, observation aux télescopes ...
=> Gratuit 
Tous les horaires : www.cygnus21.fr

Dimanche 
10 octobre 

10h00

Marche Rose Espoir à Esbarres
Comme chaque année, la marche sera ouverte à tout le monde,
(parcours adaptés aux personnes à mobilité réduites, aux poussettes,
trottinettes etc…) avec deux parcours : 3.2 km ou 3.6 km
=> 10€ par personne
Plus d'infos : https://rose-espoir.org/

Samedi 
02 octobre 

à 14h30 et 17h00

Rencontre de musique ancienne à Seurre 
La Ville de Seurre est heureuse d'accueillir les 23es rencontres de
musique ancienne qui se clôturent en Église Saint-Martin. Au
programme deux concerts 
- 14h30 : Concert “Nord & Sud : regards croisés au 17ème siècle. Acte II
- 17h00 : Concert “Nord & Sud : regards croisés au 17ème siècle. Acte III
=> 15€ par concert
Toutes les infos : www.orgue-seurre.com 

https://www.saone-tourisme.fr/astronomie-a-losne/


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 

Nous vous accueillons 

Du lundi au Samedi  
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Du lundi au vendredi  
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00


