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SAINT-JEAN-DE-LOSNE 

Visite de l'église Saint-Jean-Baptiste en cours de
restauration", par Pierre-Marie Guéritey, président de
Saône Nature & Patrimoine
=> 15h00 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  

Visite de l'église Saint-Jean-Baptiste en cours de
restauration", par Pierre-Marie Guéritey, président de
Saône Nature & Patrimoine
=> 15h30 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
Visite gourmande 
Laissez-vous guider par l’animatrice du patrimoine de
l’Office du tourisme au fil des rues de Saint-Jean-de-Losne
et terminez votre découverte avec une dégustation de
produits locaux proposés par le Comptoir des Négociants
=> 14h00 - Esplanade des Itinérances (Office de Tourisme) 
€ Visite gratuite - Dégustation 4€ (Réservation conseillée
au 03.80.37.15.70)



SAINT-JEAN-DE-LOSNE 

Exposition sur les moulins bateaux, démonstration
de calfatage, documentaires par l’association Le
Sabot de Bourgogne 
=>10h à 13h et de 14h à 18h à l'Esplanade des
Itinérances (Office de Tourisme) 
€ Gratuit

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE  

Visite commentée du Musée de la Batellerie 
=>10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h (5 Rue de la Liberté) 
Mise à disposition du rallye "Découvrir St-Jean-de-Losne "
€ Gratuit

Porte ouverte sur l'ASTER, dernière péniche en bois
construite en France. 
Ce bateau, pièce unique en France, a subi depuis sa
construction en 1951 de  multiples aménagements et
réparations. Venez découvrir son histoire
Dégustation de silure fumé, buvette, gaufres.  
=> de 10h à 18h 



SEURRE 

Visite-apéritif à l’Etang Rouge, Musée de plein air 
Découvrez ou redécouvrez le site de l'Etang Rouge et les
histoires de nos ancêtres du Val de Saône au cours d'une
visite guidée et d'un apéritif constitué de produits locaux.
=> 10h00 - Accueil Etang Rouge  
€ Visite gratuite (Réservation conseillée au 03.80.37.15.70)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  

Conférence"La Bourgogne, du duché au comté » par
Monsieur Jean-Louis Rousselet". 
Au cinquième siècle, un peuple venu des bords de la
Baltique va fonder un royaume dans les vallées du Rhône,
de la Saône et des Alpes : les Burgondes ! Sa division,
entre le royaume Franc et le Saint-Empire Germanique,
amènera à la création du duché et du comté. Le thème de
la conférence s’achève juste avant les célèbres « quatre
grands Ducs » … c’est une autre histoire.
=> 15h00, mairie de Seurre (salle des mariages)
€ Gratuit



Toute la journée : exposition de photos anciennes et
stand des activités de l'association. 

de 14h15 à 15h30 : Découverte du patrimoine
industriel avec une visite guidée par Johan BOSSU

à partir de 15h30 :  jeux de piste-énigmes (un adulte et
un enfant niveau école élémentaire) au centre de
Brazey. 

Animations proposées par l'Association Arhial
(recherche historique et archéologique locale)

=> départ salle polyvalente dans le parc Magnin.

BRAZEY-EN-PLAINE  
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  



SEURRE  
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE  

Atelier torchis à l'Etang Rouge 
Participez à la fabrication d'un mur en torchis et
découvrez de manière ludique tous les secrets de cette
technique caractéristique de l'architecture traditionnelle
du Val de Saône 
=> De14h30 à 17h30
€ Gratuit

Démonstration de tournage sur bois  à l'Etang 
 Rouge 
Rencontrez le tourneur sur bois Daniel Gaudin et
découvrez les techniques de cet ancien savoir-faire
=> De10h00 à 17h30
€ Gratuit

Enquête game de l'Etang Rouge (à partir de 12 ans)
Explorez le site de l’Étang Rouge en dénichant les secrets.
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. 
€ 5€ la location de la mallette (150€ caution). 
A venir retirer à la capitainerie



LOSNE 

Exposition de cartes postales anciennes et des
photographies récente correspondantes en grand
format A3 de la commune de Losne, assortie de
commentaires précisant l'évolution. 
Vente du livre imprimé à cette occasion "Losne Chaugey
Maison-Dieu d'hier à aujourd'hui"
=>Horaires non communiquées 
€ Gratuit

18 SEPTEMBRE  

Visite libre de l'église où seront exposés quelques
objets de cultes anciens ; Tout renseignement pourra être
donné, concernant l'histoire de l'édifice qui fut construit
sur les ruines d'une ancienne abbaye.
=> De 14h à 18h 
€ Gratuit




