UN ÉTÉ EN
RIVES DE SAONE

Calendrier des animations -Septembre 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 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/

Dimanche
04 septembre
de 14h00 à 18h00

Mercredi
28 septembre
de 14h00 à 15h00

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
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
(Travail avec des Gerberas)
=> 30 € comprenant cours, prêt du matériel, fleurs...
www.saone-tourisme.fr/cours-dart-floral/

Journées européennes du patrimoine

Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre
Deux jours de visites cuturelles pour découvrir Rives de
Saône à travers des passionnés d'histoire. Au programme
de votre week-end : Expositions, portes ouvertes de
l'ASTER, visite-apéritif ....

Un programme spécial est à votre disposition sur
demande à contact@saone-tourisme.fr ou téléchargeable
sur notre site internet www.saone-tourisme.fr

RIVES DE SAONE

Samedi
03 septembre
17h00

Rencontres de musique anciennes à Seurre
Le deuxième volet des 24èmes rencontres de musique
anciennes de Seurre animera l'église Saint-Martin
17h00 : Nicolas de Grigny par Jean-Pierre Lecaudey à
l’orgue et Josep Cabré, plein chant.
21h00 : les trois leçons de ténèbres de François
Couperin par Laurren Stoulig et Monique Zanetti,
sopranos et Dominique Dantand et Jean-Luc Perrot à
l’orgue.
www.orgue-seurre.com/2018/concerts-2022/

Samedi
03 septembre
13h30 à 17h00

Le Tournoi de Merlin à St-Jean-de-Losne
Réussirez-vous à resoudre toutes les énigmes de Merlin
et remporter son prestigieux Calise doré ?
=> Inscription obligtoire (15 équipes max. de 1 à 6 pers.)
=> 8€ par personne
https://laventurine-enligne.fr/

Samedi
03 septembre
Départ 09h00

Rallye des avalants navieurs à St-Jean-de-Losne
Les membres de la Confrérie des Avalants Navieurs des
Chemins d'Eau organise le Rallye Promenade Nautique.
Départ 9h00 de la gare d’eau coté Blanquart Yachting
www.confrerieavalantsnavieurs.fr/

Dimanche
04 septembre
10h00 à 17h00

Fête de l'Environnement et du Bien-être à Seurre
Ateliers, expositions, conférences côtoieront les stands
de nos artisans locaux éco-responsables en plein air sur
le site de l'Etang Rouge.
Venez apprendre, vous amuser, vous régaler et... voter !
Les photos sélectionnées à l'occasion de notre concours
de photo amateur du printemps (sur les thèmes des
oiseaux dans la ville de Seurre et de notre patrimoine
visible ou invisible) seront soumises au vote du public.
Buvette et restauration sur place.
Cet événement vous est proposé par la mairie de Seurre en
partenariat avec la SDAT et l'association des Croqueurs de
pommes.
www.seurre.fr

Vendredi
09 septembre
18h

Projection du film "Labergement son Eglise et son
clocher" en avant-première
Labergement patrimoine vous invite à la projection du
film réalisé par Jean Pascal Poirier après la rénovation
complète de l'édifice en 2014. Rendez-vous à l'Eglise à
18h00.

RIVES DE SAONE

Samedi
10 septembre
10h00 à 13h00

Forum des Associations et de l'Artisanat à Seurre
Découvrez toutes les activités et les bons produits qui
vous sont proposés à Seurre, samedi 10 septembre à
l'occasion du Forum des Associations et de l'Artisanat qui
se tiendra à la salle des fêtes (29 rue des Écoles) de 10h à
13h.
www.seurre.fr

Dimanche
18 septembre
A partir de 10h

Course de serveuses et garçons de café à St-Jean-deLosne
Parcours de 2,32 kilomètres au départ de la promenade
du port de Saint-Jean-de-Losne. Course ouverte à toutes
et tous. Possibilité de déguisement. 3 catégories
récompensées.
Inscription : 9h - Départ 10h.
=> 3€ par participant reversée à l'association l'ile aux
chèvres
Restauration sur place

Office de Tourisme Rives de Saône

