
UN AUTOMNE EN
RIVES DE SAONE 
Calendrier des animations - Novembre 2021 

Retrouvez toutes les animations 
Réservez en ligne sur 

www.saone-tourisme.fr



ÉTANG ROUGE - SEURRE

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)

Mercredi
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  
07 novembre 

09h00 - 17h00 

Bourse "aux vieux papiers" à Saint-Jean-de-Losne 
Philatélie, cartes postales, livres et revues, affiches, cartographie,
disques vinyles, billets de banque, calendriers, BD... Espace auteurs-
éditeurs.
Buvette et restauration sur place 
=> Entrée gratuite 
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans (et 2 mois)

Cinéma à la salle des fêtes de Losne
Séances proposées par la FRMJC Bourgogne Franche-Comté dans le
cadre de son circuit itinérant "Les Tourneurs de Côte-d'Or" en
partenariat avec la ville de Losne. 
14h00 : La Famille Addams 2 : une virée en enfer
20h30 : Pourris gâtés
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans (et 2 mois)

Mardi 
02 novembre 

14h00 et 20h30

Cinéma à la salle des fêtes de Seurre
Séance proposée par la FRMJC Bourgogne Franche-Comté dans le
cadre de son circuit itinérant "Les Tourneurs de Côte-d'Or" en
partenariat avec la ville de Seurre. 
20h30 : Eiffel
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans (et 2 mois)

Mercredi 
10 novembre 

20h30



Récital d'orgue en l'église Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-
de-Losne 
Récital donné par Michel Tissier, organiste titulaire de la collégiale
Notre Dame de Beaune. Programme de musique baroque : œuvres de
Bach, Dandrieu, Roberday, Monteverdi, Araujo, Frescobaldi,
Scheidemann et Lully, qui mettront en valeur l'orgue historique
Bénigne Boillot 1768.
La perspective de la restauration de l’église semble se préciser et c’est
donc une occasion pour entendre encore ce bel instrument et ce
concertiste international.
=> Entrée : 10€ (tarif normal) - 8€ (adhérents SN&P) - gratuit (- 14
ans)
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans (et 2 mois)

Dimanche 
21 novembre 

17h00

Foire de la Sainte-Catherine au centre-ville de Seurre   
La foire accueille de nombreux exposants qui proposent des produits
divers et variés.
=> Entrée gratuite

Samedi 
27 novembre 

Bistrot musical au Jean Bart à Seurre    
L'association France Alzheimer Côte-d'Or propose un rendez-vous
mensuel autour de la musique en accompagné par le groupe Ici &
Ailleurs
=> Inscription nécessaire au 06 83 15 59 09 ou 06 42 57 95 91

Jeudi 
25 novembre 

Bourse aux jouets à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Losne   
Organisée par VBD Canoë-Kayak ayant pour thème les jouets, la
puériculture et les livres. 
=> Entrée gratuite 
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans (et 2 mois)

Dimanche 
21 novembre 

L'association Trait d'Union de Pagny-la-Ville
propose de passer une journée sur le Marché de
Noël de Strasbourg pour 26€ comprenant l'allée
et le retour en bus depuis Pagny-la-ville. 

À noter dès à présent 

Journée au Marché de
Noël de Strasbourg    
Samedi 11 décembre 

Inscription à retourner avant le 01 décembre  
Bulletin d'inscription disponible par mail à letraitdunion21@gmail.com



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 mardi au vendredi   
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

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


