UN ÉTÉ EN
RIVES DE SAONE
Calendrier des animations - Juillet 2022

Retrouvez toutes les animations
Réservez en ligne sur
www.saone-tourisme.fr

ESPLANADE DES ITINERANCES

Tous les jours
Accès libre en
extérieur

Exposition de photographie « Fleurs de Bourgogne »
Exposition, proposée par Saône Nature et Patrimoine,
d’une série de photographies grand format, sur le thème
"Fleurs de Bourgogne" que l’on peut découvrir sur les murs
du bâtiment de l’Office de Tourisme Rives de Saône. Cette
2ème exposition met à l’honneur la photographe Stéphanie
Marquet dont les clichés, empreints de poésie et de
lumière, font découvrir les fleurs de notre région.
=> Gratuit
www.saone-tourisme.fr/exposition-de-photographie-fleurs-de-bourgogne/

Vend. 01 juillet
Sam. 30 juillet
de 14h00 à 18h00

Mardis
05 et 19 juillet
de 09h00 à 10h30

Démonstration de 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.
Il expose et vend également diverses créations : pommes,
poires, styles, vases, lampes Merlin …. mais aussi de la
marqueterie.
=> Gratuit
Un temps pour soi le temps d’un massage
Profitez d’une bulle de bien-être, pendant vingt-cinq
minutes, en plein air en sélectionnant l’un des trois
massages prodigués par Isabelle "Au cœur du soin".
Massage sur rendez-vous jusqu’à la veille midi.
=> 20€ : adulte
www.saone-tourisme.fr/un-temps-pour-soi-le-temps-dun-massage/

Mercredis
06 et 27 juillet
de 14h à 15 h

Mardis
12 et 26 juillet
de 09h00 à 10h00

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 "Soleil" (06/07) et "barrette"
(27/07)
=> 30
€
comprenant
cours,
prêt
du
matériel,
fleurs...
www.saone-tourisme.fr/cours-dart-floral/

Yoga du rire
Faites une pause d’une heure pour vous initier au yoga du
rire. Un véritable lâcher prise !
Les initiations sont réalisées par Isabelle de "Au cœur du
soin" à Saint-Jean-de-Losne.
=> 12€ : adulte - 8€ de 8 à 20 ans
www.saone-tourisme.fr/yoga-du-rire/
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Jeudi
21 juillet
de 14h30 à 16h30

Fabriquer son nichoir à chauves-souris
Vous souhaitez accueillir des chauves-souris dans votre
jardin ou des chauves-souris se sont installées chez vous ?
Offrez-leur un gîte 4 étoiles en 2 temps 3 mouvements ! La
fabrication d'un nichoir sera précédée de la projection
d'un film sur les chiroptères, pour faire le plein de
connaissances et apprendre à vivre avec elles.
Atelier proposé par Elodie CHATELAIN-BARDEY, chargée
de mission RGMA Bourgogne-Franche-Comté
Inscription obligatoire au 06.47.52.09.33

Visites gourmandes

Mardis
05 et 19 juillet
de 14h00 à 16h00

Ville de Seurre
En partant des quais, le parcours vous permet de
découvrir les richesses patrimoniales et les monuments
remarquables témoignant de la riche histoire de Seurre.
Après votre visite, prolongez votre découverte des Rives
de Saône de manière savoureuse à l’épicerie fine le
"Faubourg des Saveurs" pour une dégustation de produits
régionaux de qualité.
=> 3€ : Visite guidée - 6€ ou 12€ : Formules dégustations
www.saone-tourisme.fr/visites-gourmandes-a-seurre/

Jeudis
07 et 21 juillet
de 14h00 à 16h15

Hôtel Dieu (Seurre )
Poussez la porte de l’Hôtel-Dieu et découvrez un
magnifique témoignage de la vie hospitalière des XVIIème
et XVIIIème siècles.
Après votre visite, prolongez votre découverte des Rives
de Saône de manière savoureuse à l’épicerie fine le
"Faubourg des Saveurs" pour une dégustation de produits
régionaux de qualité.
=> 3€ : Visite guidée - 6€ ou 12€ : Formules dégustations
www.saone-tourisme.fr/visites-gourmandes-lhotel-dieu-de-seurre/

Mardis
12 et 26 juillet
de 14h00 à 16h00

Ville de Saint-Jean-de-Losne
Au cours de la visite de la ville, vous pourrez découvrir les
témoignages de son histoire tumultueuse
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.
=> 3€ : Visite guidée - 4€ : Dégustation
www.saone-tourisme.fr/visites-gourmandes-a-saint-jean-de-losne/

Visites gourmandes

Jeudi
14 juillet
de 14h00 à 15h30

Etang Rouge (Seurre)
Au cours d’une visite guidée, découvrez l’histoire du site
de l’Etang rouge. Apprenez-en davantage sur la vie
quotidienne de nos ancêtres et les savoir-faire
traditionnels de notre région. 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.
=> 3€ : Visite guidée - 4€ : Dégustation
www.saone-tourisme.fr/visites-gourmandes-a-letang-rouge-a-seurre/

ATELIERS DÉCOUVERTES - Étang Rouge
Jeudi
14 juillet
de 10h00 à 12h00

Visite de ruches et atelier dégustation
Vous souhaitez tout savoir sur la vie des abeilles ?
découvrez 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 !
=> 5€ : Adulte - 3€ : enfant - 12€ : Famille

Jeudi
28 juillet
de 14h30 à 16h30

Tournage sur bois
Découvrez le métier de tourneur sur bois. 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.
=> 5€ : Adulte - 3€ : enfant - 12€ : Famille
Pour des raisons de sécurité, age minium : 18 ans.
Les plus jeunes peuvent venir en spectateur accompagnés d’un adulte

Jeudi
28 juillet
de 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.
Pensez à apporter des gants de vaisselle, un tablier, un sac
étanche (pour le tote-bag encore humide à la fin de
l’atelier)
=> 15€ par personne
Réservez en ligne
www.saone-tourisme.fr/boutique

CAPITAINERIE

Jeudis
07 et 21 juillet
de 10h00 à 13h00

Massage détente
Le massage assis, sur chaise ergonomique, est le massage
idéal pour se poser pour un court instant. Il suffit de vous
installer et de vous laisser aller sans aucune préparation
particulière. Sa simplicité en fait sa Magie.
Massage de 20 mn dispensé par Delphine Cottone
praticienne certifiée en massage bien-être.
=> 20€ : 20 minutes
www.saone-tourisme.fr/massage-detente/

RIVES DE SAONE

Dimanche
03 juillet

Retromotors et vide-greniers à Chivres
Exposition autos, motos, militaires, tracteurs, moteurs
fixes. Bourse d'échanges
Buffet - Buvette
=> Entrée gratuite

Samedi
09 juillet
18h00

Rencontres de Musique Ancienne de Seurre
Concert l’esprit de la chapelle royale (1661-1715) à l’église
de Seurre.
=> 15€ (ouverture des caisses 30 minutes avant le
concert)

Samedi
09 juillet
22h00 à 00h00

La lune au télescope à Seurre
Dans le cadre de l’opération On the moon again,
l’association Cygnus 21 vous invite à venir observer la
Lune au télescope sur les quais de Saône à Seurre!
Plusieurs lunettes et télescopes pointeront vers notre
satellite naturel. Vous pourrez admirer les « mers »
lunaires comme la Mer des Crises, la Mer de la Sérénité
ou la Mer de la Tranquillité mais surtout des cratères
comme Aristarque (40 km de diamètre), Pythagore (130
km de diamètre) avec sa montagne centrale double ou
Clavius (225 km de diamètre), des dômes lunaires…
=> Gratuit

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.

RIVES DE SAONE
Samedi
09 juillet

Samedi
09 juillet
A partir de 19h00

Dimanche
10 juillet
09h00 à 18h00

Tour de Côte d’Or
Cette compétition de haut niveau, organisée par le
Sprinter Club Olympique de Dijon se déroulera sur 3 jours
découpés en 4 étapes.
Etape N°2 : Losne - Labergement-lès-Seurre (78 km)
=> Gratuit
Concert à Labergement-les-Seurre
Découvrez sur scène le groupe Paulo et l'Gringo qui
animera toute la soirée à partir de 20h. Ambiance
garantie!
=> Gratuit
=> Rendez-vous place de la mairie
Challenge Dragon Boat à Saint-Jean-de-Losne
Les équipes de 8 ou 10 pagayeurs et un tambour
s’affrontent par catégorie sur une distance de 200m.
La bonne humeur est de mise lors de cette journée en
bord de Saône. Les équipes sont invitées à se costumer.
Venez supporter les différentes équipes sur le Quai
National.
=> Gratuit
Fête Nationale en Rives de Saône

jeudi
14 juillet

www.saone-tourisme.fr/agenda/

Samedi
23 juillet
09h30 à 12h00

Les envahisseurs de nos rivières à Seurre
Partez à la recherche des espèces exotiques
envahissantes de nos cours d’eau. À l’occasion d’une
balade animée en bord de Saône, découvrez quelques
espèces animales et végétales qui colonisent nos
rivières, leur impact sur le milieu aquatique et les
méthodes de gestion et de lutte.
Rendez-vous sur les bords de Saône
=> Gratuit

POUR OCCUPER LES ENFANTS
Sur les traces du tableau perdu …
Explorez le site de l’Étang Rouge (Seurre) en dénichant les
secrets. Vous êtes à la recherche d’un tableau dont on a
beaucoup entendu parler, mais que personne ne semble
avoir jamais vu. Pour mener à bien cette mission, vous
aurez besoin du livret d’énigmes et d’une valise remplie de
gadgets qui prouveront leur efficacité au fur et à mesure
de l’enquête. Arriverez-vous à tout utiliser ? Le travail en
équipe sera la solution pour résoudre toutes les énigmes.
=> 5€ le livret d’énigmes
=> 150€ : Chèque de caution

ENQUÊTE
GAME

La mallette est à retirer à l'Office de Tourisme à Seurre
(capitainerie, rue de la perche à l'oiseau)

Saint-Jean-de-Losne
Un personnage important de l'histoire de Saint-Jean-deLosne est représenté dans la ville. Saurez-vous le
retrouver ?
Seurre
Parcourez la ville à la recherche de l'animal emblématique
de la ville.
=> 4€ (1 cadeau par livret)

CHASSE
AU TRÉSOR

DOMAINE
LAC DE CHOUR

SENTIER
NAUTIQUE

Franxault
Evadez-vous sur une surface de 38 hectares d’eau
entourée de berges en herbe, de plages en graviers fin et
sable, le tout propice à des moments en famille.
=> Domaine du Lac de Chour à Franxault
Tél. 06.22.68.06.72
Saint-Jean-de-Losne
Naviguez en toute sécurité, en canoë, sur des parcours
naturels accessibles à toutes personnes sachant nager.
Comprenez le fonctionnement de la rivière et de
l’écosystème à l’aide du système de topo-guides
embarqués avec vous. Accès aux personnes à mobilité
réduite.
Tél. 03.80.77.92.78

Envie de recevoir nos idées de sorties
tous les vendredis soir ?
Envoyez un mail à contact@saone-tourisme.fr

RIVES DE SAONE

