
UN PRINTEMPS
EN RIVES DE

SAONE 
Calendrier des animations - Mai 2022 

Retrouvez toutes les animations 
Réservez en ligne sur 

www.saone-tourisme.fr



Nuit des musées 
Profitez de la Nuit des musées pour passer une soirée
gourmande et musicale sur le site de l’Étang Rouge !
Découvrez le site au cours d’une visite et d’une
dégustation de produits locaux, suivis d’un concert de jazz
vocal proposé par le groupe DSL Swing ! Découvrez
également les secrets du tournage sur bois avec Daniel
Gaudin, artisan à Laperrière-sur-Saône. 

Programme :
 Démonstration de tournage sur bois de 18h à 20h30 
 Dégustation de 19h00 à 19h30 
 Concert à 20 h (participation financière au chapeau)
=> 3€ : Visite - 4€ : Dégustation
=> Réservez :  https://www.saone-tourisme.fr/boutique/

ESPLANADE DES ITINERANCES

Tous les jours 
 

Parcours bien-être
Et si vous déconnectiez le temps d'une balade de 3 km ?
Avec le parcours bien-être, chaque carte est un prétexte
pour une activité utilisant l'un de vos cinq sens.
=> 4 € le livret 

Mercredi 18 mai
de 14h à 15 h

Cours d'Art Floral avec Camélia
Guidé par la fleuriste de Saint-Usage, apprenez à réaliser une
composition en fleurs naturelles, fraîches et de saison et
repartez avec votre composition ! Rendez-vous sur
www.saone-tourisme.fr pour découvrir le programme de
chaque mois.
=> 30 € comprenant cours, prêt du matériel, fleurs...

Étang Rouge 

Samedi 14 mai 
A partir de 18h

Votre avis compte ! 
 

Flashez ce code pour partagez avec nous vos bonnes idées
pour améliorer nos conditions d'accueil. Si tout vous
convient n’hésitez pas à nous dire aussi !
=> Le questionnaire ne vous prendra à peine 2 minutes. 



Samedi 30 avril 
Dimanche 01 mai 

à partir de 9h
 

Bourse aux vélos et Vélo-tour - Brazey-en-Plaine
Brazey Judo organise sa bourse aux vélos le 30 avril 2022
ainsi que son vélo tour sur le thème du Judo le 1er mai
2022. Parcours de 7km pour découvrir le patrimoine de
Brazey.
Bourse aux vélos de 09h00 à 18h00
Vélo tour de 09h30 à 18h00
=> Plus d'infos au 07.82.66.46.87

RIVES DE SAONE 

Mardi 
03 mai

à partir de 15h
 

Café littéraire - Saint-Jean-de-Losne 
La bibliothèque pour tous de Saint-Jean-de-Losne
organise un café littéraire autour d’Amélie Nothomb au
Comptoir des négociants
=> Comptoir des négociants - Rue de la Liberté

Samedi 
14 mai

de 19h30 à 23h55
 

Soirée dansante année 80 - Pagny-la-Ville 
Quiz musical et jeux pendant la soirée animée par Dj Phil. 
Rendez-vous à la salle des fêtes.
=> 10€ l'entrée avec une consommation offerte
=> Association "Le trait d'Union" 07.66.45.15.03 

Dimanche  
15 mai

 

Vide-greniers - Chamblanc 
la commune de Chamblanc organise son premier vide-
greniers derrière la salle des fêtes (14 rte de Seurre)
=> Entrée gratuite 

Samedi 
14 mai

 

Concert de musique pop & rock - Bonnencontre  
Programmation orientée vers des musiques actuelles amplifiées
des années 1960 à 2020. Les pièces jouées sont de John Lee
Hooker, des Blues Brothers, des Pink Floyd et d’ Aldebert. 
Rendez-vous à la salle des fêtes. 
=> Entrée gratuite 




