
UN ÉTÉ EN
RIVES DE SAONE 

Calendrier des animations -Août 2022 

Retrouvez toutes les animations 
Réservez en ligne sur 

www.saone-tourisme.fr



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. 

ESPLANADE DES ITINERANCES

Tous les jours
Accès libre en

extérieur 
 

Exposition de photographies « 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/ 

Mardis
09 et 23 août 

de 09h00 à 10h00 
 

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 sur inscription uniquement.
=> 12€ : adulte - 8€ de 8 à 20 ans

www.saone-tourisme.fr/yoga-du-rire/ 

Un temps pour soi le temps d’un massage
Profitez d’une bulle de bien-être, pendant vingt 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

Mardis
02 et 16 août

de 09h00 à 10h30 
 

www.saone-tourisme.fr/un-temps-pour-soi-le-temps-dun-massage/ 

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 

Samedi 
20 août 

de 14h00 à 18h00 
 

https://www.saone-tourisme.fr/exposition-de-photographie-fleurs-de-bourgogne/
https://www.saone-tourisme.fr/yoga-du-rire/
https://www.saone-tourisme.fr/exposition-de-photographie-fleurs-de-bourgogne/
https://www.saone-tourisme.fr/exposition-de-photographie-fleurs-de-bourgogne/


Visites gourmandes  

Mardis
02, 16 et 30 août

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
04 et 18 août

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
09 et 23 août 

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/

Jeudi
11 août 

de 14h00 à 15h30 
 

Musée de plein air Étang Rouge (Seurre)
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.
=> 5€ : Adulte - 3€ : Enfant - 12€ : Famille

www.saone-tourisme.fr/visites-gourmandes-a-letang-rouge-a-seurre/

Réservez en ligne
 www.saone-tourisme.fr/boutique

https://www.saone-tourisme.fr/exposition-de-photographie-fleurs-de-bourgogne/


Jeudi
11 août 

de 14h00 à 17h00 
 

Fabrication d'un mur de torchis
Après la visite guidée, prolongez votre découverte de
l’Étang Rouge par un atelier en participant à la fabrication
d’un mur en torchis. 
=> Gratuit

Ateliers - Musée de plein air Étang Rouge 

Jeudi
25 août 

de 14h30 à 16h30 
 

Tournage 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.
Les enfants peuvent venir en observateur mais ne
pourront pas manipuler le tour à bois. 
=> 5€ : Adulte - 3€ : Enfant - 12€ : Famille

Jeudi
25 août 

de 10h00 à 12h00 
 

Visite de ruches et atelier dégustation 
Au cours d’un atelier pédagogique et de dégustations de
miels typiques de notre région, 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’Etang
rouge !
=> 5€ : Adulte - 3€ : Enfant - 12€ : Famille

www.saone-tourisme.fr/visite-de-ruches-et-atelier-degustation-a-letang-rouge/ 

CAPITAINERIE

Jeudis
04 et 18 août

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/ 

https://www.saone-tourisme.fr/exposition-de-photographie-fleurs-de-bourgogne/


RIVES DE SAONE 

Samedi 
06 août 

A partir de 20h30  

Nuit des étoiles à Esbarres
Rendez-vous sur le terrain à proximité de l'école primaire
pour participer à des mini-conférences (à partir de
20h30) et observer les étoiles (22h). Une dizaine
d’instruments (lunettes et télescopes) sont à votre
disposition pour observer la Lune et ses cratères, Saturne
et ses anneaux, des nébuleuses, des amas d’étoiles…
=> gratuit

www.cygnus21.fr/

Jeudi 
11 août 

A partir de 19h00  

Jeudis nocturnes à Seurre 
Marché gourmand et artisanal, rue de la république. 
=> gratuit

www.seurre.fr/

Dimanche 
14 août 
09h00 

A la découverte de la forêt à Labergement-lès-Seurre 
Dans le cadre de la Fête de village, l’Association 
« Labergement Patrimoine » organise une marche
pédestre intitulée : « à la découverte de la forêt »
organisée avec la participation de l’ONF (historique,
repeuplement, essences, exploitation, faune).
=> gratuit

Vend. 05, Sam. 06
Dim. 07 août 

A partir de 20h30  

Fête patronale à Seurre 
La fête patronale aura lieu les 5, 6 et 7 août avec son
habituelle fête foraine sur le Champ de Foire et son feu
d’artifice du dimanche soir. Le groupe « RELOAD », pop,
rock, funky, vous fera patienter sous les marronniers
à partir de 20h.

www.seurre.fr/

Dimanche 14 
lundi 15 août 

09h00 

Fête patronale à Labergement-lès-Seurre 
La mairie de Labergement-lès-Seurre en partenariat avec
les associations du village vous donne rendez-vous les 14
et 15 août : découverte de la forêt, tounoi de foot, concert,
promenade avec lampions, soirée dansante.
=> 1€ le lampion

www.saone-tourisme.fr/fete-patronale-labergement-les-seurre/

Dimanche 
14 août 

A partir de 05h00  

Vide-greniers à Seurre 
L’évènement réunit près de 500 exposants. Sur place,
retrouvez quatre points de restauration (boissons,
sandwichs et plateaux-repas). 



RIVES DE SAONE 

RIVES DE SAONE 

Dimanche 
21 août  

09h00 - 18h00 

Journée Live Art à Seurre 
Plus de 60 artistes sur les quais de Saône en train de
peindre, sculpter, dessiner… Venez découvrir leurs
œuvres et leurs techniques. Le soir pour achever cette
belle journée, de 21h30 à 22h30, un écran sera installé
devant le parvis de l’église pour la diffusion d’un film muet
avec improvisation au carillon qui remplacera le piano
d’autrefois. 

Sam 27 
Dim 28 août 

Grand prix motonautisme à Seurre 
La ville de Seurre et le club motonautique ASPROMO
auront le plaisir de vous accueillir pour la dixième fois sur
les berges de la Saône afin d’assister à ce magnifique
événement sportif. 
Le circuit sonorisé est toujours positionné au niveau du
centre-ville entre l’écluse et le pont. Le parc à bateaux
situé dans l’enceinte du camping de la Plage est ouvert au
public sous conditions de respect des règles de sécurité,
notamment l’interdiction de fumer.

www.facebook.com/Aspromo71/

LOCATION DE VÉLOS - Esplanade des itinérances

vélos classiques 
vélos à assistance électrique 

L’office de tourisme vous propose de
louer 

au départ de Saint-Jean-de-Losne.

Partez en toute sécurité sur La Voie
Bleue, Moselle Saône à vélo® (V50) ou
sur les chemins sécurisés et fléchés de
la Véloroute. 
Une pratique facile en terrain plat et
accessible à tous pour vivre une
expérience passionnante en découvrant
des paysages paisibles, la faune et la
flore des bords de Saône et de nos
campagnes.
Réservation au 03.80.37.15.70 

https://www.lavoiebleue.com/


RIVES DE SAONE Recevez nos informations directement par mail 

"Les petites histoires de l'Étang Rouge"
Tous les trimestres, la newsletter de l’Étang Rouge vous fait
découvrir les actus, les curieux objets et les mystérieuses plantes de
ce site unique du Val de Saône. 

Agenda 
Tous les mois, recevez les animations des 38 communes de Rives de
Saône. 

"Activ'été"
Le vendredi soir, pendant les vacances scolaires (hors Noël et
Février), découvrez nos idées de sorties et/ou d'actitivés à faire en
Rives de Saône. 

"Demandez le programme"
En juillet et août, toutes les semaines, découvrez dès le lundi matin,
la programmation culturelle de l'Office de Tourisme Rives de Saône. 

Nom

Prénom

Courriel 

En cochant l'une des cases ci-dessous, vous acceptez de recevoir les informations de
l'Office de Tourisme Rives de Saône. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment à
l'aide des liens présents sur nos différentes Newsletters ou en nous contactant à
contact@saone-tourisme.fr. 

Bulletin à déposer dans l'un de nos deux bureaux d'informations
touristiques ou à envoyer à contact@saone-tourisme.fr. 

 



RIVES DE SAONE 


