Agenda de la Comunmauté de Communes des Combes pour Septembre 2020
Divers, Visites
Samedi 05 septembre 2020 à Chemilly - RDV du Terroir avec visite et dégustation :
Dans le cadre des mardis du terroir, l'office de tourisme des Combes à la Saône vous invite au départ du village de Chemilly pour une balade
commentée jusqu'à Ferrières-Les-Scey où les Marteaux de Mailley vous attendront pour une démonstration de forge. Après la démo, une dégustation
de produits régionaux vous sera proposée avant de revenir à Chemilly. Inscriptions plus que conseillées au 03 84 68 89 04. Tarif réduit de 6 à 16 ans.

Dimanche 06 septembre 2020 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière repas sur la Saône - :
L'Office de tourisme organise une croisière-repas commentée d'une durée de 3h à bord du bateau à passagers "le 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 votre
famille et vos amis. départ à 11h30, retour vers 14h30. Informations et réservations (obligatoires) au 03 84 68 89 04
Vendredi 11 septembre 2020 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 bateau à passagers "le 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 votre famille et vos
amis. départ à 17h30 Informations et réservations (obligatoires) au 03 84 68 89 04 Tarifs: 9¤/ adulte et 6¤ par enfant de moins de 12 ans. Gratuit
pour les moins de 3 ans.
Dimanche 20 septembre 2020 à Neuvelle-lès-la-Charité - 3ème "Journée artisanale à l'abbaye" de l'Office de tourisme :
l'office de tourisme des Combes à la Saône vous propose à l'occasion des Journées du Patrimoine une journée artisanale dans les communs de
l'abbaye de Neuvelle-Lès-La-Charité le 20 septembre de 10h à 18h. Entrée libre, artisans , animations, buvette et restauration.
Samedi 26 septembre 2020 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière apéritive sur la Saône - :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée apéritive d'une durée d'1h30 à bord du bateau à passagers "le 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 votre
famille et vos amis. départ à 17h30 Informations et réservations (obligatoires) au 03 84 68 89 04 Tarifs: 12¤/ adulte et 9¤ par enfant de moins de 12
ans. Gratuit pour les moins de 3 ans.
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