Agenda de la Comunmauté de Communes des Combes pour Septembre 2019
Divers, Visites
Vendredi 06 septembre 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. départ à 17h30
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Vendredi 06 septembre 2019 à Baignes - Visite guidée des Forges de Baignes :
L'association de valorisation des Forges de Baignes organise une visite guidée gratuite à 14h. contact: 03 84 78 82 44
Samedi 07 septembre 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière-repas pour individuels :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une croisière-repas pour tous ceux qui souhaitent passer un bon moment à la découverte de la
dérivation de Saint Albin. Inscriptions obligatoires au 03 84 68 89 04. Durée de la traversée: 3h (de 11h30 à 14h30) au départ du port de plaisance de
Scey-sur-Saône. Le prix comprend la croisière, le repas, les vins et le café (seul l'apéritif est en supplément).
Samedi 21 septembre 2019 à Rupt sur Saône - Visite guidée du château de Rupt-sur-Saône :
Une visite guidée gratuite du château de Rupt-sur-Saône sera organisée à 14h. RDV devant les grilles du château. livret d'accueil pour les enfants.
Samedi 21 septembre 2019 à Rupt sur Saône - Visite guidée de l'église de Rupt-sur-Saône :
Une visite guidée gratuite de l'église de Rupt-sur-Saône sera organisée. Pour plus d'infos contactez le 03 84 68 89 04
Vendredi 27 septembre 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. départ à 17h30
Informations et réservations 03 84 68 89 04

Expositions, Conférences
Dimanche 15 septembre 2019 à Vy-lès-rupt - Portes ouvertes centre Equita Saône :
Le centre équestre "Equita Saône de Vy-Lès-Rupt vous ouvre ses portes de 14h à 17h. N'hésitez-pas à venir voir, rencontrer ces amoureux du
cheval.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 14 septembre 2019 à Vy-lès-rupt - Repas spectacle :
Le Comité Animation Loisirs de Rupt-sur-Saône organise un repas spectacle (magie) ouvert à tous le samedi 14 septembre à la salle des fêtes de
Vy-Lès-Rupt. le repas est à 40¤ (boissons comprises) pour les adultes et 20¤ pour les enfants. Contact: 03 84 76 58 99

Sports, Randonnées
Dimanche 01 septembre 2019 à Confracourt - Randonnée "Sentier de l'eau" :
la commune de Confracourt organise une randonnée de 19km au départ à 10h de la salle des fêtes du village. informations au 03 84 68 98 83
Dimanche 29 septembre 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Marche gourmande de l'office de tourisme :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise sa traditionnelle marche gourmande le dimanche 29 septembre. Départs échelonnés à partir de
9h30. Réservations obligatoires avant le 20 au 03 84 68 89 04 (25¤/ adulte et 15¤ / enfant).
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