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Animations



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

Du 1er juillet au 30 septembre
Expositions                  GRATUIT

Faverney                                                  
       

                                 
Expositions à Faverney, Renseigne
ment au 03.84.91.30.71. (Retrouvez 
tous les horaires sur le site : www.fa
verney.fr)
- 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 eu
ropéen des Sites Casadéens : De Fras
sinoro à la CHAISE-DIEU en passant par 
Faverney. La liqueur Sancta et l’apéritif 
La Cressonnée fabriquées autrefois 
dans l’Abbaye.

Dimanche 10 juillet               GRATUIT    
Concours de peintres 
dans la rue                        
Faverney 
Vision d’artistes avec pour thème l’Ab
baye.  Concours d’artistes de tous âges, 
de toutes techniques : pastel, fusain, 
dessin, gouache, aquarelle etc, de 

tous niveaux. Avec obligation de ré
aliser l’œuvre dans la journée sur le 
thème imposé. Ouverture à partir 
de 8h30 dans la salle des mariages.
Renseignements au 03.84.91.30.71.

Lundi 11 juillet 
Loto d’été                             €
Port-sur-Saône
Salle Saônexpo. 20h30.

 

Mercredi 13 juillet 
Animations                  GRATUIT

Port-sur-Saône
Animations du 13 juillet organi
sées par la ville de Port-sur-Saône 
en collaboration avec Culture et Loi
sirs. Défilé, concert place du gym
nase, feu d’artifice suivis d’un bal 
populaire. Buvette et restauration. 

Jeudi 14 juillet                       
GRATUIT

La Marche de Jean 
Thabourey
Le Val-Saint-Éloi                       
Randonnée d’environ 8 km. 9h30 
dépot des pique-niques à la Mairie. 
Départ 9h45 de la Chapelle la Ban
nie. Repas tiré du sac. Apéritif offert. 
Enregistrements et réservations au 
03.84.68.93.02.

------------------------------
Repas du 14 juillet         €
Baulay
Sur réservation. Avec animations 
l’après-midi organisé par la munici

palité : sur la place en bas du village. 
Repas organisé par l’association Les 
Amis du Pont Grabon. Réservation au 
06.89.42.47.07.

------------------------------
Repas du 14 juillet         €
Villers-sur-Port
Sur réservation. Avec animations 
l’après-midi : DJ, Country-Club, ma
jorettes, jeux divers. Contact : Mme 
Grandgirard au 06 38 89 35 08. Orga
nisé par l’Association Vit l’Air en fête, 
avec le soutien de la Municipalité.

Vendredi 15 juillet                
Cinétoiles 7                   
Contréglise                                 GRATUIT

Projection du film “Et au milieu coule 
une rivière“, à 22h. Renseignements 
au 03.84.91.66.00.

------------------------------  
Les Estivales de Saône
Fleurey-lès-Faverney       GRATUIT

20h30. Concert gratuit avec le groupe 
électro “Lupo“ à côté de l’église. Orga
nisé par Echo System 70 dans le cadre 
des Estivales de Saône en partenariat 
avec la Communauté de Communes 
Terres de Saône. Renseignements au 
03.84.78.10.66.

Samedi 16 juillet   
Fête villageoise
Mersuay                                 GRATUIT

Au stade à partir de 17h. Manège gra
tuit, spectacle de magie, tombola, 
retraite aux flambeaux, feu d’artifice, 
repas sur réservation avant le 9 juillet. 
Réservations et renseignements au 
03.84.91.48.85 ou 03.84.91.43.36.

------------------------------
Cinétoiles 7                  
Faverney                                 GRATUIT

Cinéma en plein air dans le parc de l’Ab
baye à Faverney avec le film “Donne-
moi des ailes“ à 22h, tout public. Ren
seignements au 03.84.91.66.00.

Feux d’artifice musical €
Saint-Rémy-en-Comté
Avec bal des pompiers, animé par Wolf 
Events, buvette et restauration sur place 
(lieu-dit du Breuil Chazel). Le tir des 
feux d’artifices est organisé par la Com
mune et le bal / buvette / restauration 
par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 
Saint-Rémy-en-Comté. Plateau de repas 
sur réservation au 06.33.17.41.00 ou 
07.71.69.68.79.

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

------------------------------

Cinétoiles 7            GRATUIT

Anchenoncourt-et-Chazel
Cinétoiles 7 à Anchenoncourt-et-Cha
zel avec le film “Le petit chaperon 
rouge“ (2011), projection à 22h.
Renseignements au 03.84.91.66.00.

Lundi 18 juillet        
Cinétoiles 7                GRATUIT

Cubry-lès-Faverney
Projection du film “Robin des bois“ 
(2018), à 22h. Renseignements au 
03.84.91.66.00

------------------------------ 
Loto d’été                       €  
Port-sur-Saône
Salle Saônexpo. 20h.

Mardi 19 juillet                               
Cinétoiles 7               GRATUIT     
Flagy
Projection du film « Kingdom of 
Heaven », à 22h. Renseignements au 
03.84.91.66.00.

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

Dimanche 24 juillet           GRATUIT

Vide-greniers 
Baulay

Sur la place de l’église et l’ancienne 
école du village. 1,50€ le m linéaire. 
Organisé par le Club Les Retrouvailles 
de Baulay. Renseignements et ins
criptions auprès de Michel Ballet au 
06.36.99.97.76 et Sylvie Gasteblet au 
06.89.42.47.09.

Lundi 25 juillet
Loto d’été                             €
Port-sur-Saône
Salle Saônexpo. 20h.

Jeudi 28 juillet                        
Visite guidée Abbaye
Faverney                                       GRATUIT

14h30 visite guidée de l’Abbaye avec 
Christelle Camuset maximum  40 per
sonnes. Renseignements et réserva
tions au 03.84.91.66.00

Samedi 30 juillet             
GRATUIT

Pré-ouverture du Festival 
Spectacles du Monde          Faverney

Cérémonie de pré-ouverture dans le 
parc de l’Abbaye, le samedi 30 juillet 
dans le cadre de ses 1300 ans. 19h30 :
défilé parade dans le village avec  
arrivée le long de la Lanterne.  20h :
spectacle.  23h : Feu d’artifice. 
Buvette et  restauration sur place. 
Renseignements au 03.84.91.66.00

------------------------------



Balade gourmande         €
Baulay

Balade de 10 km, départ 18h devant la 
salle des fêtes, suivi d’un repas plancha 
(12€) et gratuit pour les -12 ans, boissons 
non comprises. Places limitées. Orga
nisée par l’ACCA de Baulay. Renseigne
ments et inscriptions au 06 89 95 88 96.

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 mardi 
26 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 pré
sentation des groupes et spectacles  - 
23h30 nuit blanche du festival - Ateliers 
danses -  Apéros concerts - Conférences 
- Journées spéciales Aînés ruraux du
Département et Camping-caristes - 
Soirée à thème  « Soirée Latine » - Spec
tacles, 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, avec le groupe rock 
“Lulu Van Trapp“ organisé par Echo 
System, en partenariat avec la Commu
nauté de Communes Terres de Saône. 
Entrée gratuite. Buvette et restaura
tion sur place.  Renseignements au 
03.84.78.10.66.

Dimanche 7 août               GRATUIT

Vide-grenier
Chargey-lès-Port
Grande rue, organisé par l’association 
des Saute-Murots, renseignements par 
mail à : associationdessaute-murots@
hotmail.com. Buvette et restauration sur 
place.

Dimanche 14 août
Vide-grenier               GRATUIT

Montureux-lès-Baulay
À partir de 7h avec fête foraine et feu 
d’artifice à 22h offert par la municipa
lité et le Comité des Fêtes, gratuit pour 
les visiteurs, 2€ /ml pour les exposants. 
Restauration midi et soir par le Comité 
des fêtes. Manège gratuit pour tous les 
enfants. Réservez vos emplacements au 
03.84.68.13.21 -  06.85.75.02.00.
 
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 dif
férentes anecdotes le long du parcours 
sur les liens entre l’Abbaye et le Bourg. Il 
sera possible sur inscription de prendre 
un repas  (15€) le midi sous chapiteau 
dans le Parc de l’Abbaye. Renseigne
ments au 03.84.91.30.71.
 
Samedi 27 août                GRATUIT

Tennis de table
Le Val-Saint-Éloi
Tournoi.  Enregistrements et réserva
tions au 03.84.68.93.02.

Dimanche 28 août
Vide-grenier               GRATUIT

Bougnon
Vide grenier organisé par l’association 
Bougnon - Animation et Loisirs.

Dimanche 28 et lundi 29  août
(en soirée)
Opéra promenade           €
Faverney                                            
19h30 : Représentations avec L’en
semble Justiniana et le collectif Chape
ron Rouge d’un opéra promenade sur 
le thème de Gershwin en déambulant 
autour et dans l’Abbaye avec les artistes. 
(Jauge de 250 personnes), renseigne
ments  et inscriptions au 03.84.91.30.71.

SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre
Tournoi de pétanque
Le Val-Saint-Éloi
Enregistrements et réservations au
03.84.68.93.02.

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 obli
gatoire au 03.84.78.10.66.

Samedi 10 septembre 
Espace Amalgame
Faverney                                       GRATUIT

Portes ouvertes de l’espace Amalgame 
à Faverney à 14h, renseignements au 
06.37.08.85.49.

------------------------------
Concert à la Basilique     €  
Notre-Dame la Blanche
Faverney                                                
Concert en la Basilique par l’Ensemble 
vocal Esquisses. Musique Sacrée A 
Cappella avec 12 chanteuses sous la 
direction de Guillemette Daboval d’une 
durée d’une heure. Renseignements au 
03.84.91.30.71.
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Dimanche 11 septembre
Vide-grenier               GRATUIT

Scye
------------------------------

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

Mardi 13 septembre           GRATUIT

Randonnée gourmande
Val-Saint-Éloi                                      

Rendez-vous à 11h devant la Mairie pour 
un départ à 11h15. Parcours (route, bois, 
chemin). Information et inscription obli
gatoires au 03.84.78.10.66.

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 mu
siques de variété francophone. Rensei
gnements au 03.84.91.30.71.
 
Samedi 17 septembre
Balade contée              GRATUIT   
Provenchère
À 14h dans le cadre des journées du pa
trimoine. Organisée par l’AECA . Rensei
gnements au 06.37.08.85.49.

Samedi 17 et dimanche                  
18 septembre                        GRATUIT    
Le Week-end de l’Abbaye
Faverney    
Samedi :
14h30-16h : Conférence de Mr Roland 
BELIN : Monseigneur THEURET, Arche

vêque de MONACO avec vidéo, durée 
1H30.
16h30-18h : Concert avec le Groupe 
VOX ROMANA qui déambulera dans le 
cloître, les escaliers et couloirs de l’Ab
baye et finira dans la Basilique en inter
prétant des chants de la Renaissance et 
de musique française plus récente. Du
rée 1H30.
18h30 : 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 :
10H30 : messe en la Basilique avec ani
mations. 
11h45 : Apéritif dans le parc de l’Abbaye 
après la cérémonie religieuse et repas 
tiré du sac.
14h-15h15 :  conférence de Paul François :
“Intoxiqué par  un pesticide, son combat 
contre un géant de l’agrochimie“.
15h15-16h30 : conférence du Père 
Franck RUFFIOT, vicaire épiscopal sur 
le thème “Le bâtiment de l’église est 
l’image de l’église, découverte des rites“ 
consacrant une église.
10h-18h : Exposition dans le cloître sur 
différents thèmes : Écologie, Bien-Vivre, 
Producteurs locaux etc en faisant partici
per tous les villages de la Paroisse.

------------------------------
Terres de Saône                GRATUIT

Journées Européennes du Patrimoine.
sur le territoire de Terres de Saône

Dimanche 18 septembre
Parc animalier sainte-Croix                   
Bougnon                                           €  
Sortie au parc animalier de Sainte croix, 
organisée par l’association Bougnon 
Animation et Loisirs. Inscriptions au 
06.79.29.06.28 ou 06.72.89.08.51.

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



Dimanche 25 septembre
Nettoyons la nature
Conflandey                                    GRATUIT

Matinée “Nettoyons la nature“, organi
sée par les associations et la municipa
lité de Conflandey, renseignements au 
03.84.91.63.39.

------------------------------
Bourse militaria                  €   
Port-sur-Saône                         
Salle Saônexpo, organisée par le Souve
nir Français de Port-sur-Saône. Buvette 
et restauration sur place. Entrée 4 €.

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                     
Le Symdrôme du Playmobil. Spectacle 
avec Elodie POUX à 20h.  Tarifs : 39,70€. 
Renseignement et réservation au 
03.84.91.66.00.

Samedi 8 octobre                GRATUIT

Concert chorale 
Gaudéamus
Villers-sur-Port 
16h30 à l’église. Dons au profit du 
Téléthon. Contact : Mme Grandgirard au 
06.38.89.35.08. Organisé par l’Associa
tion Vit l’Air en fête, avec le soutien de 
la Municipalité.

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

Dimanche 16 octobre                          
Journée Octobre rose     €
Faverney
Salle des fêtes de Faverney. Marche 
solidaire sur deux parcours au choix. 
Entrée 2€, gratuit pour les -16 ans. 
Atelier. Projection d’un film, suivi d’un 
temps d’échanges. Inscriptions au 
03.84.76.13.61. Les participations se
ront reversées à la Ligue contre le cancer.

 
Vendredi 21 octobre           GRATUIT

Journée sans tabac
Faverney  
Renseignements à l’Espace France 
Services au 03.84.76.13.61.

 Samedi 22 et dimanche
23 octobre                             

  
Génération 90                     €
Port-sur-Saône
Génération 90 à Saônexpo. Ren
seignements et réservations au  
03.84.91.66.00.

Dimanche 23 octobre       GRATUIT

Bourse aux jouets
Breurey-lès-Faverney
À la salle polyvalente, organisée par l’as
sociation Farfadets et Diablotins avec le 
soutien du comité des fêtes de la com
mune 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 loi
sirs, 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 Am
bitions

Du samedi 29 au lundi 
31 octobre                            GRATUIT

Halloween                         
 

Faverney
à L’ancien presbytère de Faverney. Venez 
trembler dans la maison d’Halloween.
N’oubliez pas de vous déguiser.

NOVEMBRE
Les Petites Fugues 
Port-sur-Saône
Organisées par l’AECA en colaboration 
avec la Médiathèque de Port-sur-Saône. 
Renseignements au 06.37.08.85.49.

 
En novembre
Théâtre                                   €
Faverney
Pièce en 3 actes “Pochettes surprises“ 
de Jacky Goupil, salle de l’Étoile à 
Faverney, tarif : 7€, gratuit pour les 
moins de 14 ans, renseignements au 
06.88.95.79.28, organisée par l’associa
tion Scène de rires.
Les différentes dates : 
Vendredi 11 - Samedi 12 novembre à 20h30
Dimanche 13 novembre à 15h  
Vendredi 18 - samedi 19 novembre à 20h30  
Dimanche 20 novembre à 15h

Samedi 12 novembre 
Randonnée                          €
Villers-sur-Port 
avec la participation du Cyclo Club Por
tusien.  3€ par personne pour le Télé
thon. Rendez-vous à 13h30 place du 

village.  Contact : 
Mme Grandgirard au 06 38 89 35 08. 
Organisé par l’Association Vit l’Air en 
fête, avec le soutien de la Municipalité.

Dimanche 13 novembre
Loto                                          €
Le Val Saint-Éloi

Samedi 19 novembre 
Théâtre              €
Port-sur-Saône
«La Guerre des sexes», 20h30. Ouver
ture des portes 19h30. Tarifs réduit : 
29,90€. Tarif normal : 36€. Comédie. 
Public averti. Déconseillé aux  enfants 
de moins de  16 ans. Renseignements 
et réservations au 03.84.91.66.00.

----------------------------
Conflandey                 GRATUIT

Soirée Beaujolais Nouveau au marché 
couvert ou salle Polyvalente, organisée 
par les associations du village et la mu
nicipalité.

Samedi 26 et dimanche 27 
novembre            GRATUIT

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

 
Dimanche 27 novembre 
Marché de Noël       GRATUIT

Bougnon
Organisé par l’association Bougnon 
Animation et Loisirs

DÉCEMBRE
Samedi 3 décembre         GRATUIT

Granges de Noël
Équevilley
Dans les granges du village, à par
tir de 14h. Organisé par l’Amicale 
d’Équevilley et la municipalité. Artisa
nat et animations. Renseignements au 
03.84.68.93.66.

Dimanche 4 décembre       GRATUIT

Marché de Noël 
Breurey-lès-Faverney
Salle polyvalente de Breurey, organisé 
par l’association des Farfadets et Diablo
tins» avec le soutien du comité anima
tion de la commune.

------------------------------
Téléthon
Faverney
Grand marché de Noël, 20 exposants : 
producteurs locaux et artisans. Entrée 
libre. Repas à emporter sur réserva
tion. Vente de sapins. Contact : Mme 
Grandgirard au 06.38.89.35.08. Organi
sé par l’Association Vit l’Air en fête, avec 
le soutien de la Municipalité.

Du vendredi 9 au  dimanche 11 
décembre                                GRATUIT

Marché de Noël       
Port-sur-Saône                                 
Marché de Noël le long du canal à Port-
sur-Saône, horaire à définir. Ren
seignements et réservations 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 » à 20h 
avec  Stéphane Plaza et Jeanfi Jeansen. 
Tarif : 49,50€. Renseignements et réser
vations au 03.84.91.66.00.

Samedi 17 décembre 
Marché de Noël       GRATUIT

Grattery
Marché de Noël à Grattery, horaire à 
définir. Renseignements et réservations
au 03.84.91.66.00

Retrouvez toutes les informations sur le 
site internet de Terres de Saône.



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


