Programmation culturelle 2022
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LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
Samedi 14 mai - Nuit des musées
Étang Rouge - Seurre

Soirée gourmande et découverte du tournage sur bois.
Profitez de la nuit des musée pour une soirée gourmande
sur le site de l’Etang Rouge au cours d’une visite et une
dégustation de produits locaux ! Découvrez également les
secrets du tournage sur bois avec Daniel Gaudin, artisan à
Laperrière-sur-Saône.
N’hésitez pas à emmener votre pique-nique pour profiter des
espaces verts de l’Etang Rouge.
Visite de 18h00 à 19h00
Démonstration de tournage sur bois de 18h30 à 20h30
Dégustation de 19h00 à 19h30
Réservation en ligne www.saone-tourisme.fr/boutique
=> Visite : 3€ - Dégustation : 4€

Dimanche 26 juin - Journée du Patrimoine du Pays et des Moulins
Étang Rouge - Seurre

À l’occasion de la 24e édition des Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins sur le thème « Être et Renaître »,
l’Étang Rouge s’anime afin de vous faire mieux connaître le
patrimoine bâti et les savoir-faire traditionnels du Val de Saône.
Concert de musique traditionnelle, conférences, ateliers,
jeux anciens et Enquête Game…
Plus d’infos sur https://www.saone-tourisme.fr/agenda/
Rendez-vous de 10h à 17h.
Réservation en ligne www.saone-tourisme.fr/boutique
=> Visite gratuite

Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre - Journées du patrimoine
Étang Rouge - Seurre

Les 18 et 19 septembre 2022 se tiendront la 39e
édition des Journées européennes du Patrimoine.
Visites gourmandes, exposition, ateliers…
Profitez-en pour découvrir les richesses de Rives de Saône à
travers une riche programmation.

SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Les mardis 12 et 26 juillet, 9 et 23 août de 14h à 16h
Visite gourmande
Située au cœur des voies navigables de France, Saint-Jean-de-Losne bénéficie d’une situation
privilégiée au bord de Saône à l’intersection de 7 itinéraires fluviaux (de la Mer du Nord à la
Méditerranée, de l’Atlantique au Delta du Danube) et d’un réseau de véloroutes et voies vertes
dense (EuroVelo 6, V50). Composée de 36 hectares de terre et 20 hectares d’eau, c’est l’une des
plus petites villes de France. Naguère port d’attache des mariniers, la ville est devenue le premier
port de plaisance fluvial de France en eaux intérieures et est connue au niveau européen grâce à ses
prestations techniques liées à la construction et la maintenance des bateaux.
Au cours de la visite de la ville, vous pourrez découvrir
les témoignages de son histoire tumultueuse à travers
les quais, le monument de la Délibération, l’Église Saint
Jean-Baptiste et l’hôtel de ville, installé dans un ancien
hôtel particulier du XVIIIe siècle.
Prolongez votre découverte de manière savoureuse par
une dégustation au Comptoir des Négociants, épicerie
fine et salon de thé-bar qui mêle convivialité et produits
de qualité.
Réservation en ligne www.saone-tourisme.fr/boutique
=> Visite : 3€ - Dégustation : 4€
(Vous pouvez effectuer l’une des prestations
individuellement)

Esplanade des itinérances - Office de tourisme
Profitez de votre passage à Saint-Jean-de-Losne pour
découvrir le programme estival « Découvrez le savoir-faire
de nos artisans »
=> Ne manquez aucune animation ! Rendez-vous sur
www.saone-tourisme.fr/agenda

SEURRE
Les mardis 05 juillet, 19 juillet, 02, 16 et 30 août de 14h à 16h
Visite gourmande
Au cœur de la Bourgogne, en Côte d’Or, Seurre flirte avec les territoires de la Saône-et-Loire
et du Jura. Située à quelques kilomètres des grands-crus, cette ancienne ville fortifiée qui s’est
développée au bord de la Saône a connu une histoire mouvementée et offre encore de nos jours un
remarquable patrimoine architectural. Seurre est également riche de sites culturels : l’Etang rouge,
avec ses jardins conservatoires et ses maisons de briques et de pans de bois, propose une belle
découverte des traditions du Val de Saône, et l’Hôtel-Dieu constitue un magnifique témoignage de
la vie hospitalière des XVIIe et XVIIIe siècles.

Laissez-vous guider au fil des rues de Seurre. En partant
des quais, le parcours vous permet de découvrir les
curiosités architecturales et les richesses patrimoniales de
la ville telles que l’église, l’hôtel de ville, le couvent des
Ursulines, la Halle aux grains, la maison « Bossuet », le
Jacquemart…
Après votre visite, prolongez votre découverte de manière
savoureuse à l’épicerie fine le Faubourg des Saveurs
pour une dégustation de produits régionaux de qualité.
Réservation en ligne www.saone-tourisme.fr/boutique
=> Visite : 3€
=> Dégustation : Deux formules
6€ - Choix entre petite dégustation de produits locaux
12€ - Dégustation de fromages régionaux et d’un aligoté
(Vous pouvez effectuer l’une des prestations
individuellement)

Animations estivales
La ville de Seurre organise des animations estivales au
centre-ville ou sur les quais de Saône.
=> Ne manquez aucune animation ! Rendez-vous sur
www.seurre.fr/actualites

Étang Rouge
Les jeudis 14 juillet et 11 août de 14h00 à 15h30
Visite gourmande

Apprenez-en davantage sur la vie quotidienne de nos
ancêtres et les savoir-faire traditionnels de notre région
à travers les reconstitutions d’une maison d’habitation,
d’un café de village, d’une école… Le parcours vous
permettra également de découvrir les vignes et le verger
conservatoires qui font de l’Etang rouge un véritable espace
de préservation des variétés de fruits autrefois courantes.
Prolongez votre découverte de manière savoureuse au
cours d’une dégustation de produits locaux.
Réservation en ligne www.saone-tourisme.fr/boutique
=> Adulte : 5€ - Enfant : 3€ - Famille : 12€
Le tarif famille comprend 2 adultes + 2 enfants
(Vous pouvez effectuer l’une des prestations individuellement)

Hôtel Dieu
Les jeudis 07 juillet, 21 juillet, 04 août, 18 août et 01 septembre de 14h00 à 16h15
Visite gourmande
Si l’hôpital de Seurre est encore en activité, il est également
un lieu de préservation d’un patrimoine remarquable.
Poussez la porte de l’Hôtel-Dieu et découvrez un magnifique
témoignage de la vie hospitalière des XVIIème et XVIIIème
siècles à travers la monumentale salle des malades,
l’apothicairerie, les espaces réservés à la communauté des
religieuses… qui ont pu être préservés à travers les siècles.
Prolongez votre découverte de manière savoureuse au
cours d’une dégustation de produits de qualité fournis par
l’épicerie fine seurroise le Faubourg des Saveurs.
Réservation en ligne www.saone-tourisme.fr/boutique
=> Visite : 3€
=> Dégustation : Deux formules
6€ - Choix entre petite dégustation de produits locaux
12€ - Dégustation de fromages régionaux et d’un aligoté
(Vous pouvez effectuer l’une des prestations individuellement)

Ateliers découvertes
Les jeudis 28 juillet 14h00 à 17h00
Découverte de la teinture sur laine et atelier réalisation d’un totebag
Durant cet atelier, accompagnés par Sophie, vous
aurez l’occasion de découvrir les plantes tinctoriales
présentes à l’Etang Rouge, puis d’imprimer différents
motifs sur un tote-bag, en utilisant des teintures
naturelles. La technique est une variante des impressions
botaniques qui permet une créativité presque infinie.
Repartez avec votre tote-bag ainsi qu’avec la fiche recette
pour pouvoir le refaire à la maison !
Pensez à apporter des gants de vaisselle, un tablier, un sac étanche (pour le tote-bag encore humide
à la fin de l’atelier)
Réservation en ligne www.saone-tourisme.fr/boutique
=> 15€ par personne
Les jeudis 28 juillet
25 août
14h30 à 16h30
Tournage sur bois

Les jeudis 14 juillet et 25
août
de 10h00 à 12h00
Visite de ruches et
atelier dégustation

Le jeudi 11 août
de 14h à 17h
Fabrication d’un mur en
torchis

Daniel Gaudin, tourneur sur bois,
artisan à Laperrière sur Saône,
vous propose de découvrir son
métier de tourneur sur bois.

Vous souhaitez tout savoir sur la
vie des abeilles ? Daniel Godot,
de la Miellerie du Dernier Creux,
pratique une apiculture à taille
humaine et respectueuse des
abeilles.

Après une visite guidée, au fil de
votre parcours ou au milieu de
votre Enquete Game, prolongez
votre découverte de l’Etang
Rouge par un atelier participez à
la fabrication d’un mur en torchis.

La découverte comprend : La
présentation du tour à bois,
l’utilisation et le travail du bois,
les finitions et la mise en pratique
par les visiteurs.
Age minium : 18 ans. Les
plus jeunes peuvent venir en
spectateur accompagnés d’un
adulte.

Ce passionné vous racontera
tout sur le fonctionnement
d’une ruche, le rôle de
l’abeille dans la biodiversité…
Envie d’aller plus loin ? Enfilez
une combinaison et visitez les
ruches de l’Étang Rouge !

Réservation en ligne www.saone-tourisme.fr/boutique
=> Adulte : 5€ - Enfant : 3€ - Famille : 12€
Le tarif famille comprend 2 adultes + 2 enfants

