
UN AUTOMNE EN
RIVES DE SAONE 

Calendrier des animations -Octobre 2022 

Retrouvez toutes les animations 
Réservez en ligne sur 

www.saone-tourisme.fr



Cours d'Art Floral avec Camélia
Guidé par la fleuriste de Saint-Usage, apprenez à réaliser
une composition en fleurs naturelles, fraîches et de saison.
Ce mois-ci place à "Douceur d'automne"
=> 30 € comprenant cours, prêt du matériel, fleurs... 

ESPLANADE DES ITINERANCES

Samedi 08 
Octobre 

de 9h30 à 12h00 
et 14h00 à 17h00

 

Echange de graines et boutures
Vous souhaitez diversifier vos plantations dans vos jardins ?
Venez échanger vos graines et boutures ! Apportez vos
graines et repartez avec d’autres végétaux.
=> Gratuit 

Mercredi 
26 Octobre   

de 14h00 à 15h00 
 

www.saone-tourisme.fr/cours-dart-floral/ 

Samedi 
01 Octobre  

14h00 - 20h00 

Animation astronomie à Seurre 
Organisée par l’association Cygnus21 de 14h à 20h à la
salle des fêtes à partir de 14h00. 
– De 14h00 à 19h00 :
Séances de planétarium avec le planétarium itinérant du
CCSTI.
Expositions de photographies, de maquettes, de lunettes
et télescopes, de cadrans solaires…
Observation du Soleil à la lunette avec filtres (taches et
protubérances).
– De 19h30 à 20h30 :
Observation du ciel aux télescopes si le temps le permet
avec la Lune, Jupiter et Saturne.
=> Gratuit 

RIVES DE SAONE 

12h30 : Jan Willem Jansen, « L’énigme BWV 562 (la
fugue qui fugue)» 
15h00 : Jacques Pichard de Nanterre 
18h00 : Christian Ott de St-Louis de Versailles

Rencontres de musique ancienne à Seurre 
Concerts en église Saint-Martin de Seure

=> 15€ (tarif unique, placement libre). Ouverture des
caisses 30 minutes avant les concerts. 

Dimanche
02 Octobre  

15h00 et 18h00  

www.orgue-seurre.com/2018/concerts-2022/

Samedi 
29 Octobre 
10h - 16h 

Journée découverte "Au cœur du soin" 
Isabelle vous propose un temps d'échange sur son métier
: Massages, réflexologie plantaire, ventouses. Présentation
des produits Rivadouce
=> Gratuit 

https://www.saone-tourisme.fr/exposition-de-photographie-fleurs-de-bourgogne/
https://www.saone-tourisme.fr/exposition-de-photographie-fleurs-de-bourgogne/


RIVES DE SAONE 

Dimanche 
09 Octobre

A partir de 8h00

Dimanche 
09 Octobre 

Départ 09h00  

Fête de la pomme à Seurre
Rendez-vous sur le site de l'Etang Rouge de 09h à 17h.
Tout au long de la journée, vous retrouverez la pomme
sous toutes ses formes, à croquer, en tartes ou chausson
et en jus. Un marché gourmand complétera la fête ainsi
qu’une restauration : producteurs de fruits et légumes bio
ou conventionnel, espace dédié aux enfants avec atelier
tarte et atelier peinture, exposition d’environ 80 fruits où
les spécialistes essaieront d’identifier les vôtres. Vous
trouverez également volailles de Bresse, miel, vannerie,
savons naturels, charcuterie, courges et coloquintes,
bière artisanale … et un rémouleur affutera vos outils
toute la journée.
=> Entrée libre et gratuite

Samedi 15 
dimanche 16 Octobre  

09h - 12h 
 14h - 17h

Marche Rose Espoir à Jallanges 
3 parcours de 2, 3 et 4 kms, animations de danses, jeux
enfants, batterie-fanfare, restauration, buvette dans une
ambiance festive et ludique.
Les parcours sont ouverts à tous, personnes à mobilité
réduite, trottinettes, poussettes et vélos d’enfants en
dessous de 10 ans.
=> 10€ : inscription 

Exposition bourse aux oiseaux exotiques à Brazey-en-
Plaine   
Vous pourrez voir des oiseaux multicolores du plus petit
au plus gros en becs droits ou crochus. Des passionnés
seront présents pour vous expliquer leurs modes de vie :
lieu, reproduction, nourriture, etc. Tous ces oiseaux sont
élevés en volières depuis des générations sans
prélèvement dans la nature
=> 2€ entrée - Gratuit (- 12 ans)
Samedi 15 de 09h00 à 12h00, de 14h00 à 18h00 et le
dimanche 16 octobre de 09h00 à 12h00, de 14h00 à 17h00.

https://rose-espoir.org/

Foire aux arbres et aux plantes à Brazey-en-Plaine   
Proposée par l’association Les Amis du Parc Magnin afin
de promouvoir ce magnifique parc avec la collaboration
de la municipalité de Brazey-en-Plaine.
Découvrez orchidées, arbres d’ornement, fruitiers,
arbustes, rosiers, aromatiques …
=> 2€ entrée - Gratuit (- 12 ans)
Samedi 15 octobre de 14h00 à 18h00 et le dimanche 16
octobre de 09h00 à 18h00

Samedi 15 
dimanche 16 Octobre  

09h - 18h 

https://www.saone-tourisme.fr/foire-aux-arbres-et-aux-plantes/


RIVES DE SAONE 

Office de Tourisme Rives de Saône 

Salon De Fil en Aiguille à Saint-Jean-de-Losne 
Salon des matières et des techniques autour du fil : 30
exposants de qualité (artisans et clubs), qui proposeront
des articles en laine, fil, feutre, tricot, couture. On y
trouvera aussi de la mercerie comme les ciseaux et les
boutons et tous les articles de loisirs créatifs, des
vêtements, des articles de décoration et bien sûr tout ce
qui concerne le point de croix et le patchwork (fil, tissu,
grilles, etc.) Des démonstrations animeront le Salon
(tricot, dentelle aux fuseaux, macramé).
A l’occasion du Salon, l’association organise aussi un
concours de créations en laine (layette et vêtements
jeunes enfants) dont le produit de la vente sera reversé à
une œuvre caritative. Un jury décernera des prix dans
plusieurs catégories.
=> 2€ : entrée - Gratuit (- 14 ans)

Samedi 15 
dimanche 16 Octobre  

10h - 18h 
 

Dimanche 
16 Octobre

15h00
Mairie de Seurre 

Conférence "Un seurrois célèbre" à Seurre 
Conférence « Un seurrois célèbre : Eugène Spuller, ami de
Gambetta durant la guerre de 1870-1871 » offerte par le
Conseil Départemental et la mairie de Sombernon à
l’occasion du 150ème anniversaire de la guerre de 1870-
1871 en Côte-d’Or.
=> Gratuit 


