Agenda de la Comunmauté de Communes des Combes pour Août 2022
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 07 août 2022 à Chemilly - vide-grenier :
la commune de Chemilly organise son traditionnel vide-grenier dans le village de 6h à 18h.

Divers, Visites
Jeudi 04 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière commentée Découverte sur la Saône avec option Apéritif - ANNULEE :
En raison des fortes chaleurs annoncées ces prochains jours, la croisières est annulée. Pour connaître les prochaines dates prévues, consultez
l'agenda de notre site internet ou appelez-nous au 03 84 68 89 04. Le jeudi 4 août à 18h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière
découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé
Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Sur réservation 48h à l'avance, possibilité de déguster un apéritif pendant la
croisière. Un moment convivial à partager en famille et entre amis ! Passage d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs croisière sans
apéritif : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Tarifs croisière avec apéritif : 12¤ pour les + de 12 ans 9¤
pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des
Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 05 août 2022 à Neuvelle-lès-la-Charité - Visite du patrimoine aux communs de l'abbaye à 19h30 :
Dans le cadre des visites du patrimoine organisées conjointement avec Destination 70, l'office de tourisme des Combes à la Saône vous propose de
partir à la (re)découvete des communs de l'ancienne abbaye de Neuvelle-Lès-La-Charité en compagnie d'une guide conférencière. Visite gratuite
mais réservation obligatoire au 03 84 68 89 04.
Samedi 06 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Balade en voiture ancienne annulée! :
Au départ de Scey-sur-Saône, montez dans une voiture ancienne et profitez de l'été pour (re)découvrir la vallée de la Saône. Vous serez
accompagnés par une guide de l'office de tourisme des Combes à la Saône. Verre de l'amitié au retour de la balade. Tarif unique de 8¤ par personne.
infos et résas obligatoires au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Dimanche 07 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière commentée Découverte sur la Saône :
Le dimanche 7 août à 15h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône.
Passage d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans
Vente de boissons à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Jeudi 11 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière commentée Découverte sur la Saône avec option Apéritif :
Le jeudi 11 août à 18h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Sur
réservation 48h à l'avance, possibilité de déguster un apéritif pendant la croisière. Un moment convivial à partager en famille et entre amis ! Passage
d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs croisière sans apéritif : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins
de 3 ans Tarifs croisière avec apéritif : 12¤ pour les + de 12 ans 9¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans
alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Jeudi 18 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière Apéritive Prestige sur la Saône :
Les croisières Apéritives à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
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bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel
de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter
avec la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Un apéritif vous sera servi pendant la croisière. Climatisé, accessible aux
Personnes à mobilité Réduite. Départ 18h, port de plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière apéritive : 18¤ pour les + de 12 ans 10¤ pour les de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes
à la Saône - 03 84 68 89 04
Jeudi 18 août 2022 à Soing-Cubry-Charentenay - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 12h, Halte
fluviale de Soing, arrivée à Scey-sur-Saône, retour en car gratuit. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) :
55¤ pour les + de 12 ans 30¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la
Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 19 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière Apéritive Prestige sur la Saône :
Les croisières Apéritives à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel
de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter
avec la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Un apéritif vous sera servi pendant la croisière. Climatisé, accessible aux
Personnes à mobilité Réduite. Départ 18h, port de plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière apéritive : 18¤ pour les + de 12 ans 10¤ pour les de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes
à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 19 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 11h30, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤
pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 20 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière commentée Prestige sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel
de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter
avec la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 16h, port
de plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière : 14¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de
boissons sans alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 20 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
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Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 11h30, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤
pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 20 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 19h, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤
pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 21 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, laissez-vous surprendre et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de
Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 12h, port de
plaisance de Scey-sur-Saône, arrivée Soing, retour en car gratuit. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) :
55¤ pour les + de 12 ans 30¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la
Saône - 03 84 68 89 04
Mercredi 24 août 2022 à Neuvelle-lès-la-Charité - Visite du patrimoine aux communs de l'abbaye à 19h30 :
Dans le cadre des visites du patrimoine organisées conjointement avec Destination 70, l'office de tourisme des Combes à la Saône vous propose de
partir à la (re)découvete des communs de l'ancienne abbaye de Neuvelle-Lès-La-Charité en compagnie d'une guide conférencière. Visite gratuite
mais réservation obligatoire au 03 84 68 89 04.
Jeudi 25 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière commentée Découverte sur la Saône avec option Apéritif :
Le jeudi 25 août à 18h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Sur
réservation 48h à l'avance, possibilité de déguster un apéritif pendant la croisière. Un moment convivial à partager en famille et entre amis ! Passage
d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs croisière sans apéritif : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins
de 3 ans Tarifs croisière avec apéritif : 12¤ pour les + de 12 ans 9¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans
alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04

Expositions, Conférences
Du lundi 20 juin 2022 au lundi 15 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Exposition de photographies et de pochettes de disques de
Jean-Claude Lacroix à la galerie Art Caducée :
Avec son exposition "Retour aux années 1950", l'artiste Jean-Claude Lacroix vous invite à explorer le Paris des années 1950 où il a vécu lorsqu'il était
étudiant. Venez découvrir photographies et pochettes de disques qu'il a conçues et réalisées lui-même à la galerie Art Caducée située au 41 rue
Armand Paulmard 70360 à Scey-sur-Saône. Entrée libre sur réservation. Pour plus d'informations : - 03 84 78 87 96 (message vocal) - 06 79 04 90
16 (SMS) - artcaducee@orange.fr
Site internet : http://www.facebook.com/pages/Art-Caduc%C3%A9e/257233701131982
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Mercredi 03 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Don du du sang à la salle des fêtes :
L'amicale des donneurs de sang bénévoles organise une collecte de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Le besoin est très
important. C'est gratuit, ça prend peu de temps et ça peut sauver des vies! Pensez à réserver votre créneau sur dondesang.efs.sante.fr
Lundi 15 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Rencontre à la galerie avec l'artiste Jean-Claude Lacroix :
Dans le cadre de l'exposition "Retour aux années 1950", venez rencontrer l'artiste Jean-Claude Lacroix à la galerie Art Caducée située au 41 rue
Armand Paulmard 70360 à Scey-sur-Saône. Entrée libre sur réservation. Pour plus d'informations : - 03 84 78 87 96 (message vocal) - 06 79 04 90
16 (SMS) - artcaducee@orange.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 03 août 2022 à Pontcey - ANNULE - Atelier d'initiation à la pêche :
ANNULE L'office de tourisme des Combes à la Saône organise en partenariat avec les AAPPMA locales et la fédération départementale de pêche de
Haute-Saône un atelier d'initiation à la pêche en matinée. Tout le matériel sera fourni sur place. Inscriptions et réservations au 03 84 68 89 04 ou au
bureau au 32, rue Armand Paulmard à Scey-sur-Saône. 15¤ par enfant de moins de 12 ans et 20¤ par adulte (le tarif comprend l'achat d'une carte
fédérale).
Samedi 13 août 2022 à Raze - Initiation à l'art pictural et dégustation :
Dans le cadre de l'opération départementale des Rendez-vous du terroir, l'office de tourisme des combes à la Saône vous propose une initiation à l'art
pictural chez le peintre Joël Jeanniot dans le petit village de Raze. Au programme quelques techniques pour savoir dessiner et équilibrer son oeuvre,
visite de l'atelier de l'artiste et dégustations de produits régionaux pour terminer cette parenthèse conviviale estivale. De 17h à 19h, infos et résas à l'ot
au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr Tarifs: 8¤ par adulte et 5¤ par enfant de moins de 12 ans (atelier accessible à partir de 8 ans).
Lundi 15 août 2022 à Soing-Cubry-Charentenay - Fête du Val de Saône :
Le 15 août le comité des fêtes de Soing-Cubry-Charentenay vous invite à la grande fête du Val de Saône sur la zone de loisirs de Soing. De 8h à 18h
se tiendra une grande brocante et un vide-grenier, avec buffet et buvette, des animations pour les enfants, la présence d'un clown et un
accordéoniste. Entrée gratuite En soirée : repas champêtre. Bal gratuit sous chapiteau. Informations : Mairie de Soing

Musique
Jeudi 04 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Les estivales de Saône - Concert de "La Mal Coiffée" le 4 août à Scey-sur-Saône :
Les estivales de Saône font halte sur notre territoire pour quelques dates ! Le temps d'une soirée, venez écouter le groupe "La Mal Coiffée" qui se
produira le 4 août à parti de 20h30 à Echo System à Scey-sur-Saône. Concert gratuit
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 05 août 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Les estivales de Saône - Concert de "Lulu Van Trapp" à Scey-sur-Saône :
Les estivales de Saône font halte sur notre territoire pour quelques dates ! Le temps d'une soirée, venez écouter le groupe "Lulu Van Trapp" qui se
produira le 5 août à partir de 20h30 à Echo System à Scey-sur-Saône. Concert gratuit
Site internet : www.echosystem70.fr
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