Agenda de la Comunmauté de Communes des Combes pour Septembre 2022
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Samedi 24 septembre 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - marché d'automne :
La commune de Scey-sur-Saône organise un marché d'Automne le samedi 24 septembre de 9h à 12h au centre du bourg. Venez faire vos courses
directement auprès des producteurs présents pour l'occasion!

Divers, Visites
Du samedi 03 septembre 2022 au dimanche 04 septembre 2022 à Baignes - Stage de pleine conscience :
Organisé par Christine Bühler au gîte Le Nid qui Danse à Baignes. "La pleine conscience consiste à prêter attention au moment présent, c'est-à-dire à
nos pensées, à nos émotions et à nos sensations corporelles, sans les juger. Et aller au-delà, être sans pensée, être qui "je suis" vraiment..." Prendre conscience de son corps physique, de son corps émotionnel, de son corps mental - Prendre conscience de son environnement et
l'appréhender - Intégrer la pleine conscience dans son quotidien Samedi 3 et dimanche 4 septembre : 8h30 - 17h30 Informations et inscriptions : 06
87 26 23 09 ou sur https://www.etreicimaintenant.com
Vendredi 16 septembre 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 16 septembre 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 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
Samedi 17 septembre 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 17 septembre 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
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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
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 à Baignes - Journées du patrimoine aux Forges de Baignes et inauguration
exposition temporaire :
Dans le cadre des Journées du patrimoine, l'Association pour les Forges de Baignes vous invite à l'inauguration de l'exposition de la collection
Bauquerey dans le tout nouveau bâtiment de l'Orangerie, récemment rénové. Inauguration le samedi 17 septembre après-midi. Visites commentées
gratuites du site des Forges samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Lieu de rdv pour les visites : Rue des Forges
Contact : 06 22 17 22 68 Mail : afb70@laposte.net
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 à Soing-Cubry-Charentenay - Journées du Patrimoine : Visite de
l'atelier-galerie de Philippe DUWALD :
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l'artiste peintre et sculpteur Philippe Duwald vous ouvre les portes de son atelier à Cubry-lès-Soing.
Samedi et dimanche : 10h à 17h. Contact : Sophie - 07 88 42 90 47 - sophieannemaupin@gmail.com
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022 à Rupt sur Saône - Journées du Patrimoine : Visite libre de l'église de
Rupt-sur-Saône :
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2022, la commune de Rupt-sur-Saône vous ouvre les portes de son église, datant de la moitié du 18è
siècle, pour des visites libres. Financés en partie par le loto du patrimoine, l'église bénéficie de travaux de restauration qui sont toujours en cours.
Entrée gratuite, et livret de visite offert. Samedi 17 septembre : 10h - 18h Dimanche 18 septembre : 10h - 16h Contact : Sylvie Cattey, Première
Adjointe mairiederuptsursaone@orange.fr
Dimanche 18 septembre 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
Dimanche 18 septembre 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
Dimanche 18 septembre 2022 à Rupt sur Saône - Journées du Patrimoine : Ouverture du château de Rupt-sur-Saône :
Le dimanche 18 septembre de 10h à 18h vous pourrez visiter librement le site du château de Rupt-sur-Saône, Pour l'occasion vous pourrez entrer
dans certains bâtiments non ouverts habituellement, et vous promener dans le parc où se tiendra un marché artisanal, avec balades en calèche et
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jeux géants en bois. Entrée gratuite sur le site. Buvette sur place Contact : Julie Douhain - 06 79 18 29 43
Lundi 19 septembre 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, arrivée à 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

Expositions, Conférences
Mercredi 28 septembre 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

Musique
Vendredi 23 septembre 2022 à Traves - Concert Ulysse Mars :
Dans le cadre des concerts hors les murs du festival Jacques Brel, le Théâtre Edwige Feuillère vous propose un concert vendredi 23 septembre dans
le village de Traves. Concert à 20h30. Tarif les villages en chanter. Ulysse Mars est le lauréat 2020 du festival. Avec son amour pour la chanson à
texte, il gratte sa guitare à contre-courant. Loin des facilités, il chante, pour un public, pas pour le business, des mots riches de sens et de poésie de
tous les jours.
Samedi 24 septembre 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Concert à Echo System : Ouverture de Saison avec Grande et la chorale
d'Echo System :
Le samedi 24 septembre dès 16h l'équipe vous ouvre ses portes pour : - (Re)découvrir la salle de concerts & les coulisses - Rencontrer l'équipe
d'ECHO SYSTEM - En savoir plus sur le bénévolat & rencontrer nos bénévoles - Échanger autour de la prog' Ça vous tente ? Prévenez-nous de votre
participation par mail : chloe@echosystem70.fr Et à partir de 19h30, Echo System vous invite à venir partager une soirée de concerts gratuits avec le
groupe GRANDE & la Chorale d'Echo System pour l'ouverture de la saison automnale ! Grande sait passer de la folk et ses ballades dépouillées à la
hargne empruntée au rock, on pense à PJ Harvey, pour ses émotions brutes, aux paysages d'Agnès Obel, aux envolées rageuses d'A Perfect Circle...
le tout teinté de musique traditionnelle irlandaise.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/ouverture-de-saison-grande-chorale-d-echo-system
Vendredi 30 septembre 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Concert à Echo System : LOS TRES PUNTOS et M.O.K.O :
Le vendredi 30 septembre à partir de 20h30 se produiront M.OK.O (première partie) et LOS TRES PUNTO ! Venez découvrir le nouvel album ska
punk ELDORADO de LOS TRES PUNTOS en live ! "Rythmique effrénée et implacable relevée par une section cuivre virtuose, où les textes chantés
en français et espagnol croquent le quotidien de notre époque sombre et torturée."
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/los-tres-puntos-moko

Sports, Randonnées
Dimanche 11 septembre 2022 à Vy-lès-rupt - Portes ouvertes au centre équestre Equita Saône :
Le dimanche 11 septembre, Sophie vous accueille au centre Equita Saône lors de ses portes ouvertes : baptêmes de poney gratuits, visite des
installations, renseignements, inscriptions... Horaires : de 14h à 17h30. Le centre équestre Equita Saône c'est un poney club familial ,en zone rurale,
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avec un encadrement par des personnes diplômées (BPJEPS et AAE) cavalerie extra en extérieur et polyvalente en cours. Sophie accueille les
enfants dès 18 mois pour des séances de baby poney, cours à poney ou cheval du débutant au confirmé, balades à cheval ou poney, randonnées,
stages, passage de galops, voltige, attelage...sorties en concours... Contact : 06 07 51 19 25
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