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JUIN
Samedi 4 juin
Festival de Caves €       
Conflandey 
Festival de caves à Conflandey, 20h, 
«Le Tigre» - Tarifs : 12€, 10€ sur 
réservation - (www.festivaldecaves.fr, au 
06.18.32.53.77 de 13h30 à 19h tous les jours, 
sauf dimanche). Organisé par l’AECA. Rensei
gnement au 06.37.08.85.49.

Lundi 6 juin     GRATUIT
Le Miracle de l’Abbaye  
Faverney 
Célébration du Miracle Eucharistique de 
1608 à la Basilique Notre Dame La Blanche à 
Faverney. Messe célébrée par l’Archevêque de 
Besançon Monseigneur BOUILLERET Jean-Luc 
à 10h30 suivie d’un apéritif dans les jardins du 
presbytère offert par la Commune de Faver
ney. Renseignement au 03.84.91.30.71.

Samedi 4, dimanche 5 
et lundi 6 juin 
Fête foraine    GRATUIT
Faverney
Fête foraine sur la place du gymnase.
Feu d’artifices à 23h.
Renseignement au 03.84.91.30.71.

Samedi 11 et dimanche 
12 juin     GRATUIT
Fête foraine
Faverney
Fête foraine sur la place du gymnase. 
Renseignement au 03.84.91.30.71.

Dimanche 12 juin 
Soirée cabaret €  
Bougnon
Sortie Cabaret à Fougerolles, organisé par 
l’association Bougnon Animation et Loisirs. 
Inscription au 06 79 29 06 28 ou 06 72 89 
08 51.

Samedi 18 et Dimanche 19 juin
Tournoi des petits princes
Breurey- lès-Faverney
Tournoi des petits princes à Breurey, organisé 
par l’ASB de Breurey.

Mardi 21 juin  GRATUIT
Fête de la musique  
Port-sur-Saône 
Fête de la Musique le long du canal à Port sur 
Saône, à partir de 19h. Organisation Culture et 
Loisirs et mairie de Port sur Saône. 
Buvette et restauration sur place. 

Vendredi 24  juin GRATUIT
Concert de l’Atelier  
Chansons    
Faverney
Atelier chansons dans le cloître de l’Abbaye de 
Faverney à 20h30 (à confirmer). Renseigne
ment au 03.84.91.30.71.

Samedi 25 juin GRATUIT
Concert d’été           
Port-sur-Saône 
Concert d’été de la Lyre portusienne, salle 

Saônexpo, entrée libre. 20h30.
Marché du Terroir et de 
l’artisanat
Grattery  
De 17H à 21 H. Miel, Bière de caractère, 
Burgers, gauffres au feu de bois, produits du 
verger, huiles, graines, confitures anti gaspi, 
escargots, sculptures fer, tourneur sur bois

Port d’Atelier  GRATUIT
Repas de l’amitié au terrain de foot route de 
Baulay, rendez-vous à midi sous un chapiteau, 
renseignements au 03.84.91. 13.38.

Dimanche 26 juin    GRATUIT
Vide-greniers
Auxon-lès-Vesoul
Autour de la Mairie, 2€ le mètre Buvette et 
restauration sur place. Renseignements et 
inscriptions au 06.06.62.19.97 et 
auxonloisirs@gmail.com.
 
Vide-greniers
Conflandey
Vide grenier, place de la mairie et rue de 
l’église, organisé par l’association du vil
lage et la municipalité, renseignement au 
06.08.45.49.03 ou 03.84.91.59.89. Buvette et 
restauration sur place.

Randonnée
Baulay
Randonnée «Sur les traces du loup». Départ 
9h de la Mairie. Parcours d’environ 9 km, 
avec petite collation salée/sucrée à l’arrivée. 
Inscription obligatoire au 03.84.68.76.42 ou 
06.89.42.47.09.

Mardi 28 juin    GRATUIT
Rando gourmande         
Val Saint-Éloi
Rendez-vous à 11h devant la Mairie pour un 

départ à 11h30. Informations et inscriptions 
obligatoires au 03.84.78.10.66.

JUILLET
Tous les samedis    GRATUIT
Concerts d’été 
Port-sur-saône
Organisés par la ville de Port-sur-Saône et 
Culture et Loisirs. 20h.

Du 1er juillet au 30    GRATUIT
septembre 
Expositions    
Faverney
Expositions à Faverney, Renseignement au 
03.84.91.30.71. (Horaires à consulter 
ultérieurement)
- Dans la salle Saint Pierre : Trésor de la 
Basilique : Statues, Reliquaires, Christ, 
chasubles, bannières, tableaux, réplique 
de l’ostensoire du Miracle, calice.
- Dans l’Abbaye : Déroulé historique de 
l’Abbaye de 722 à 2022. 
Le réseau européen des Sites Casadéens : 
De FRASSINORO à la CHAISE-DIEU en 
passant par FAVERNEY.
La liqueur SANCTA et l’apéritif LA CRESSONNEE 
fabriquées autrefois dans l’Abbaye.

Samedi 2 juillet 
Théâtre €    
Port-sur-Saône
Spectacle Théâtre à la Cité Bon Secours
 « Notre amie Will-Shakespeare ou le secret 
des Lamb ». Une pièce de Monique Lancel et 
Samantha sanson, avec Olivier Bruaux, Rose 
Raguel et Alicia Roda.  Tarif : 5€.
Organisé par l’AECA .
Renseignements au 06.37.08.85.49.

Samedi 2 et dimanche 
3 juillet 
Ball-Trap €

Port-sur-Saône
Ball-Trap, organisé par l’AICA « les Combes de la 
Patiotte » à Port-sur-Saône. 
Qualification pour 60 plateaux cassés. 
Début des tirs le samedi de 14h à 19h et le 
dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Restauration et buvette sur place, vente de 
cartouches sur place, stand air comprimé pour 
les plus petits.
Renseignement au 06.48.65.54.24.

Port-sur-Saône                        
Spectacle Moondance  €
Salle Saônexpo.

Samedi 9 juillet GRATUIT
Spectacle et concert 
Amance
À partir de 18h30 dans la cour de l’école. La 
Compagnie Jarnicon (spectacle enfant adapté 
tout public) et le duo Melody Maker (reprise 
de variétés françaises) seront présents afin 
de satisfaire petits et grands.  Restauration et 
buvette sur place.

Bal populaire   
Vauchoux
Bal Populaire animé par l’orchestre « Bruno 
duo », place de la mairie à partir de 20h30 sous 
chapiteau ouvert. 
Entrée gratuite. Buvette et restauration. 
Vente de boissons, gaufres et glaces. 
Renseignement au 07.83.27.49.73.

Festival de Plein Air  GRATUIT
Grattery
Place de la Liberté. Tom Frager en concert (Lady 
Melody…) avec en 1ère partie OPUS 4. Places 
limitées, entrée gratuite avec 
réservation obligatoire sur Weezevent.
Buvette et restauration sur place.

Tournoi de sixte  €  
Polaincourt
Au stade de foot de Polaincourt, à partir de 9h, 
10€ par joueur (3 tickets restauration / buvette), 
nombreux lots. Feu d’artifice offert par la mu
nicipalité. Soirée à partir de 20h. Plateau repas 
sur réservation. Organisé par le club de foot 
et l’ACCA de Polaincourt. Réservations auprès 
de Colin Yoann au 07 86 87 16 45 et Charlotte 
Mangin au  06 81 63 11 26.

Dimanche 10 juillet    GRATUIT
Vision d’artistes  Faver-
ney 
Vision d’artistes avec pour thème l’Abbaye. 
Concours d’artistes de tous âges, de différentes 
techniques : pastel, fusain, dessin, gouache, 
aquarelle etc, de tous niveaux.
Avec obligation de réaliser l’œuvre dans la 
journée sur le thème imposé.
Renseignement au 03.84.91.30.71. 

Mercredi 13 juillet  GRATUIT
Animations
Port-sur-Saône
Animations du 13 juillet organisées par la ville 
de Port sur Saône en collaboration avec Culture 
et Loisirs. 
Défilé, concert place du gymnase, feu d’artifice 
suivis d’un bal populaire. Buvette 
et restauration. 

Jeudi 14 juillet  GRATUIT
Fête nationale et repas des 
voisins   
Breurey-lès-Faverney
Fête Nationale et repas des voisins place du 
village à Breurey lès Faverney, organisés par la 
commune, gratuit .
Renseignement au 03.84.91.34.58.



Vendredi 15 juillet GRATUIT
Les Estivales de Saône 
Fleurey-lès-Faverney 
Concert dans le cadre des Estivales de Saône à 
Fleurey-les-Faverney, à 20h30, en collaboration 
avec Au Coin de l’Oreille. Entrée gratuite. 

Cinétoiles 7   GRATUIT
Contréglise
Projection du film « Et au milieu coule 
une rivière », à 22h. 
Renseignement au 03.84.91.66.00.

Samedi 16 juillet   GRATUIT
Fête villageoise   
Mersuay
Fête villageoise au stade à partir de 17h 
(manège gratuit, spectacle de magie, 
tombola, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, 
repas sur réservation avant le 9 juillet) 
réservation et renseignement au 
03.84.91.48.85 ou 03.84.91.43.36.

Cinétoiles 7      GRATUIT
Faverney
Cinéma en plein air dans le parc de l’Abbaye à 
Faverney avec le film « Donne moi des ailes » à 
22h, renseignement au 03.84.91.66.00.

Dimanche 17 juillet GRATUIT
Vide-grenier   
Breurey-lès-Faverney
Vide grenier sur la place du village, organisé par 
l’ASB de Breurey.

Cinétoiles 7         GRATUIT
Anchenoncorut-et-Chazel
Cinétoiles 7 à Anchenoncourt-et-Chazel avec le 
film « Le petit chaperon rouge (2011) »,
projection à 22h. 
Renseignement au 03.84.91.66.00.

Lundi 18 juillet  
Cinétoiles 7          GRATUIT  
Cubry-lès-Faverney
Projection du film « Robin des bois (2018) », à 
22h. Renseignement au 03.84.91.66.00

Mardi 19 juillet 
Cinétoiles 7          GRATUIT
Flagy
Projection du film « ... », à 22h. 
Renseignement au 03.84.91.66.00.

Samedi 23 et dimanche 
24 juillet     
Happydays  €  
Port-sur-Sâone
Place du gymnase, Saônexpo et Gymnase. 
Nombreuses animations. Buvette et restaura
tion sur site. Organisation Bandes de gosses.

Jeudi 28 juillet   GRATUIT
Visite guidée Abbaye   
Faverney
14h30 visite guidée de l’abbaye avec Christelle 
Camuset maximum 40 personnes. Rensei
gnement et réservation au 03.84.91.66.00

Samedi 30 juillet     GRATUIT
Pré-ouverture du festival 
Spectacle du Monde        

Faverney
Cérémonie de pré-ouverture dans le parc de 
l’Abbaye, le samedi 30 juillet dans le cadre de 
ses 1300 ans. Défilé parade dans le village avec 
arrivée le long de la Lanterne. Feu d’artifice à 
23h. Buvette et  restauration sur place.
Renseignement au 03.84.91.66.00

AOÛT
Du 29 juillet au 7 août
32e Festival Spectacles du 
Monde     
Port-sur-Saône

Spectacles dans les villages de Terres de Saône 
tous les soirs et ce, dès le vendredi 29 juillet .
Cérémonie d’ouverture le mardi 2 août, place 
du gymnase à Port sur Saône avec l’ensemble 
des groupes invités.
19h défilé parade  €
20h présentation des groupes et spectacles 
23h30 nuit blanche du festival
... Ateliers danses
... Apéros concerts
... Conférences
... Journées spéciales Aînés ruraux du Départe
ment et Camping-caristes €
...Soirée à thème  « Soirée Latine » €
... Spectacles, shows, concerts, feu d’artifice €
... Festival des Bambins 
... Artisanat du Monde

... Ville en Fête avec vide grenier et animations

... Finale Tour du Monde €

Mercredi 3 août       GRATUIT
Les Estivales de Saône
Saint-Rémy-en-Comté
Concert dans le cadre des Estivales de Saône, 
à 20h30, en collaboration avec Au Coin de 
l’Oreille. Entrée gratuite. Buvette et restauration 
sur place. 

Dimanche 14 août     GRATUIT
Vide-grenier
Montureux-lès-Baulay
Vide grenier avec fête foraine et feu d’artifice

Lundi 15 août      GRATUIT
Balade pédestre  
Faverney
Balade pédestre intra-muros de 4 km d’une 
durée de 1h30. Entrée libre
Yves RAGUET, guide bénévole évoquera 
différentes anecdotes le long du parcours sur les 
liens entre l’Abbaye et le Bourg. 
Il sera possible sur inscriptions de prendre un 
repas le midi sous chapiteau dans le Parc de 
l’Abbaye (détails à fixer). Renseignement au 
03.84.91.30.71. 

Dimanche 28 août     GRATUIT
Vide-grenier
Bougnon
Vide grenier organisé par l’association Bougnon
Animation et Loisirs.

Dimanche 28 et lundi 29  août 
(en soirée)
Opéra promenade €  
Faverney
Représentations avec L’ensemble Justiniana et 
le collectif Chaperon Rouge d’un opéra
 promenade sur le thème de gershwin en déam
bulant autour et dans l’Abbaye avec les artistes.

(Jauge de 250 personnes, horaires et inscrip
tions préalables à définir), renseignement au 
03.84.91.30.71.
 

SEPTEMBRE
Mardi 6 septembre      GRATUIT
Randonnée gourmande  
Breurey-lès-Faverney
Rendez-vous à 11h devant la Mairie pour un 
départ à 11h30. Parcours (route, bois, chemin). 
Information et inscription obligatoires au 
03.84.78.10.66.

Samedi 10 septembre  GRATUIT
Espace Amalgame
Faverney
Portes ouvertes de l’espace Amalgame à Faver
ney à 14h, renseignement au 06.37.08.85.49.

Concert à la Basilique  
Notre-Dame la Blanche €  
Faverney
Samedi 10 septembre
CONCERT  À LA 
BASILIQUE

Concert en la Basilique avec l’Ensemble vocal 
ESQUISSES. MUSIQUE SACREE A CAPPELLA 
avec 12 chanteuses sous la direction de 
Guillemette DABOVAL d’une durée d’une heure. 
Renseignement au 03.84.91.30.71. (horaires à 
fixer)

Dimanche 11 septembre
Vide-grenier    GRATUIT
Scye
Vide-grenier toute la journée

Loto €     
Conflandey
Après-midi Loto au marché couvert, organisé par
le Club des cheveux argentés.

Vendredi 16 septembre
Concert vocal €   
Faverney
Dans le cloître de l’Abbaye : Concert vocal avec 
le Groupe VOCALISE de Port-sur-Saône avec 35 
choristes sur des musiques de variété 
francophone. Renseignement au 
03.84.91.30.71. 

Samedi 17 septembre
Balade contée    GRATUIT
Provenchère
Balade contée à 14h dans le cadre des journées 
du patrimoine. Organisée par l’AECA . 
Renseignement au 06.37.08.85.49. 

Samedi 17 et dimanche 
18 septembre      GRATUIT
Le Week-end de l’Abbaye
Faverney    
Samedi :

Début d’après-midi : Conférence de Mr Roland 
BELIN : Monseigneur THEURET, Archevêque de 
MONACO avec vidéo, durée 1H30.
Milieu d’après-midi : Concert avec le Groupe 
VOX ROMANA qui déambulera dans le cloître, 
les escaliers et couloirs de l’Abbaye et finira 
dans la Basilique en interprétant des chants de 
la Renaissance et de musique française plus 
récente. Durée 1H30.
En soirée : Bal folk dans le parc de l’Abbaye avec 
le Groupe AKAN : guitare, violon, accordéon et 
flûte traversière.



Possibilité de restauration rapide sur place.
Dimanche :
Messe à 10H30 en la Basilique avec animations.
Apéritif dans le parc de l’Abbaye après la 
cérémonie religieuse.
Exposition dans le cloître sur différents thèmes :
Écologie, Bien-Vivre, Producteurs locaux etc en 
faisant participer tous les villages de la Paroisse.
En milieu d’après midi conférence du Père 
Franck RUFFIOT, vicaire épiscopal (thème à 
préciser) …

Terres de Saône      GRATUIT
Journées Européennes du Patrimoine.

Dimanche 18 septembre
Parc animalier €     
Bougnon   
Sortie parc animalier Ste croix, organisée par 
l’association Bougnon Animation et Loisirs. 
Inscription au 06.79.29.06.28 ou 
06.72.89.08.51.

Visites guidées sur réservation
Faverney
Possibilités de visites guidées de Faverney,   
Renseignement au 03.84.91.30.71.

Dimanche 25 septembre
Nettoyons la nature
Conflandey       GRATUIT
Matinée «Nettoyons la nature», organisée par les 
associations et la municipalité de Conflandey, 
renseignements au 03.84.91.63.39.
Bourse militaria €        
Port-sur-Saône
Salle Saônexpo, organisée par le Souvenir 
Français de Port-sur-Saône. Buvette et restaura
tion sur place. Entrée 4 euros.

Fin septembre        GRATUIT
Les Automnales  
Faverney

Concert dans le cadre des automnales en 
collaboration avec Au Coin de l’Oreille pour fêter 
la fin de saison sur le thème des 1300 ans de 
l’Abbaye.

OCTOBRE
Samedi 1er octobre          
Loto €    
Port-sur-Saône
Loto organisé par le MotoCross

Vendredi 7 octobre   
Spectacle Élodie Poux €
Port-sur-Saône    
Spectacle avec Elodie POUX à 20h. 
 Renseignement et réservation au 
03.84.91.66.00. 

arifs : 39,70 € 

Samedi 15 et dimanche 
16 octobre                          
Salon avicole €
Port-sur-Saône   
Salon Avicole à Saônexpo. 
Renseignement au 03.84.91.66.00.

Samedi 22 et dimanche
23 octobre                    
Génération 90 €   
Port-sur-Saône   
Génération 90 à Saônexpo. Renseignement et 

réservation au  03.84.91.66.00.

Dimanche 23 octobre    GRATUIT
Bourse aux jouets
Breurey-lès-Faverney  
Bourse aux jouets sur la place du village à, 
organisée par l’ASB de Breurey.

 
Samedi 29 octobre      GRATUIT
Soirée jeux
Bougnon
Soirée jeux avec repas à 19 h, début des jeux à 
21 h.
Salle des fêtes de Bougnon. Organisée par 
Bougnon animation loisirs, renseignements au 
06.79.29.06.28 ou 06.72.89.08.51.

Du samedi 29 et dimanche 
30 octobre                        
Loto €
Port-sur-Saône
Organisé par l’association Coeur et Ambitions

Du samedi 29 au lundi 
31 octobre        GRATUIT
Halloween            
Faverney

NOVEMBRE
Petites Fugues : 
Date et lieu à préciser. 
Organisées par l’AECA renseignements au 
06.37.08.85.49.

 
Vendredi 11 et Samedi 12 
novembre à 20h30

Dimanche 13 novembre à 15h  

Vendredi 18 et samedi
19 novembre à 20h30  
Dimanche 20 novembre à 15h 

Théâtre €
Faverney
Pièce de théâtre en 3 actes « Pochettes surprises 
» de Jacky Goupil, salle de l’Étoile à Faverney, 

tarif : 7€, gratuit pour les moins de 14 ans, 
renseignement au 06.88.95.79.28, organisée 
par l’association Scène de rires.

Samedi 19 novembre 
Théâtre  €       
Port-sur-Saône
«La Guerre des sexes», 20h. Renseignement et 
réservation au 03.84.91.66.00.

Conflandey  GRATUIT
Soirée Beaujolais Nouveau au marché couvert 
ou salle Polyvalente, organisée par les associa
tions du village et la municipalité.

Samedi 26 et dimanche 27 
novembre  GRATUIT
Marché de Noël
Port-sur-Saône

Marché de Noël organisé par le club Loisirs et 
Détente, salle des Halles sous la Mairie à Port-
sur- Saône. Samedi de 14h à 18h - Dimanche 
de 10h à 18h - Entrée gratuite - 
Petite restauration et buvette sur place.
Nombreux exposants dont métiers de bouche,
bijoux, décoration de Noël, etc... Inscriptions au 
06.24.64.42.79

---

Dimanche 27 novembre 
Marché de Noël     GRATUIT
Breurey-lès-Faverney
Marché de Noël sur la place du village de 
Breurey, organisé par la commune.

Bougnon       GRATUIT
Marché de Noël à Bougnon, organisé par 
l’association Bougnon Animation et Loisirs

DÉCEMBRE
Dimanche 4 décembre  GRATUIT
Concert 
Faverney
Concert avec le groupe « la débandade » salle 
de l’Etoile à Faverney à 16h00. Organisé par 
l’association TODESOL, renseignement au 
03.84.91.35.57

Du vendredi 9 au 
dimanche 11 décembre 
Marché de Noël       GRATUIT
Port-sur-Saône                             
Marché de Noël le long du canal à Port-sur-
Saône, horaire à définir. Renseignement
et réservation au 03.84.91.66.00.

Dimanche 11 décembre 
Marché de Noël     GRATUIT
Conflandey
Marché de Noël en journée au marché couvert  
de Conflandey et rue de l’église, organisée par 
les associations du village et la municipalité. 

Jeudi 15 décembre 
Théâtre €            
Port-sur-Saône
Spectacle « Un couple magique » avec 
Stéphane Plaza et Jeanfi Jeansen.
Renseignement et réservation au 
03.84.91.66.00.

Samedi 17 décembre 
Marché de Noël GRATUIT
Grattery
Marché de Noël à Grattery, horaire à définir.
Renseignement et réservation au 
03.84.91.66.00



Vente de cartes de pêche et de cartes avantages jeunes à Port-sur-Saône et Faverney

Espace France Services et Info Jeunes
1 rue place du Général Leclerc, 70160 Faverney - 03.84.76.13.61 

Courriels : faverney-terres-de-saone@france-services.gouv.fr
       ijfaverney@jeunes-bfc.fr

Horaires d’ouverture : Lundi : 8h30- 12h - Mardi : 8h30-12h et 14h-17h30   
Mercredi : 8h30-12h et 14h-18h - Jeudi : 8h30-12h - Vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30.

Maison du Tourisme Terres de Saône
73 rue François Mitterrand - 70170 Port-sur-Saône - Tel : 03.84.78.10.66 

Courriel : accueil@cctds.fr  
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 -12h et 13h30 - 17h  

Les samedis en juillet et août, 10h-12h et 14h-18h - Site : www.cctds.fr


