
UN PRINTEMPS
EN RIVES DE

SAONE 
Calendrier des animations - Juin 2022 

Retrouvez toutes les animations 
Réservez en ligne sur 

www.saone-tourisme.fr



Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins
À l'occasion de la journée du Patrimoine de Pays et des
Moulins, l’Étang Rouge s’anime : Visites, concerts,
dégustations et ateliers, l’Étang Rouge vous invite à
redécouvrir les traditions du Val de Saône !
Un espace sera à votre disposition pour pique-niquer sur
place !

Au programme : 
10h00 : Conférence sur la création d’un verger et visite du
verger conservatoire. 
14h00 : Concert de musique traditionnelle proposé par
l’association Passé Simple
15h00 : Conférence sur la vie paysanne avant la Révolution
par M. Rousselet
De 15h00 à 17h30 : Ateliers :
• fabrication d’un mur en torchis
• l’école autrefois : découverte de la salle de classe et de
l’écriture à la plume
=> Gratuit 

À ne pas manquer tout au long de la journée :
• Visitez les maisons de l’Étang Rouge à votre rythme avec le
livret d’accompagnement (2€ le livret),
• Résolvez les énigmes de l’enquête Game (5€, à réserver à
l’avance auprès de l’office de tourisme),
• Découvrez les jeux en bois pour vous divertir comme
autrefois.

ESPLANADE DES ITINERANCES

Mercredi 15 juin
de 14h00 à 15h00

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 et
repartez avec votre composition "Coupe estivale"
=> 30 € comprenant cours, prêt du matériel, fleurs...

ÉTANG ROUGE

Dimanche 26 juin  
de 10h00 à 17h00

CAPITAINERIE

Massage détente 
Le massage assis, sur chaise ergonomique, est le massage
idéal pour se poser pour un court instant. 
Massage de 20 mn toutes les 25 mn sur rendez-vous à
l’Office de Tourisme Rives de Saône dispensés par Delphine
Cottone praticienne certifiée en massage bien-être.
=> 20€ : 20 minutes 
=> Plus d'infos au 03.80.37.15.70

Jeudis 
02 - 16 - 30  juin 

10h00 - 13h00
 

https://www.saone-tourisme.fr/journee-du-patrimoine-du-pays-et-des-moulins/


RIVES DE SAONE 

Samedi 04 juin 
de 10h à 18h

 

Journée bien-être - Promenade du port - Saint-Usage 
Journée bien-être avec praticiens/praticiennes et
artisans/producteurs afin de vous faire découvrir leurs
arts.
=> Entrée libre
=> Plus d'infos au 07.80.63.85.68

Dimanche 05 juin  
de 10h à 19h

 

Salon 2 roues rétro - Saint-Jean-de-Losne
Salon, exposition, bourse aux pièces de Solex, Mobylettes
et vélos vintages. 
Ouvert aux particuliers et aux professionnels.
=> Entrée libre
=> Plus d'infos "Les 2 temps Solex’in St Jean" sur Facebook

Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin  

de 10h à 18h
 

Portes ouvertes des sapeurs-pompiers - Seurre 
Expositions et ateliers pour petits et grands (véhicules
anciens, ateliers découvertes …) 
Démonstrations et exercices (incendie, accidents, équipe
cynophile…)
Baptême en hélicoptère le samedi (réservation au
06.70.38.87.37)
Bal et feu d’artifice à 22h (le samedi)
=> Entrée libre
=> Plus d'infos "POMPIERSDESEURRE" sur Facebook

Samedi 18 juin 
à 18h 

Concert de musique Pop & Rock - Echenon - Salle des
fêtes 
Programmation orientée vers des musiques actuelles
amplifiées des années 1960 à 2020. Les pièces jouées sont
de John Lee Hooker, des Blues Brothers, des Pink Floyd et
d’ Aldebert.
=> Entrée gratuite

Samedi 11 juin
à partir de 09h45

Fête de l'Ecotourisme - Saint-Jean-de-Losne 
Rallye familial à vélo (environ 10 km). 
Rendez-vous à partir de 09h45 à la salle d'activités
physiques (derrière Casino)
=> Plus d'infos "Mairie-Saint-Jean-de-Losne" sur Facebook

Fête de la musique - Pagny-la-Ville  
Fête de la Musique et feu de la Saint-Jean à partir de 8h00
09h00 : Concours de pétanque
18h00 : début prestation des groupes – Les Ecorchés,
Dreadlocks inside, KOUETT Pounk (Edith Pounk) , DJ PHIL
20h00 : Repas sous chapiteau (uniquement sur réservation
avant le 11/06)
22h15 : défilé de lampion dans le village
23h00 : allumage bucher
=> Réservation pour les repas avant le 11/06 

Samedi 18 juin 
à partir de 09h 

https://www.saone-tourisme.fr/salon-2-roues-retro/
https://www.facebook.com/events/262274859298964
https://www.saone-tourisme.fr/portes-ouvertes-des-sapeurs-pompiers/


Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin  

de 10h à 18h
 

Pardon de la batellerie - Saint-Jean-de-Losne 
Grande fête de la batellerie qui fait honneur aux bateliers
et aux métiers de l’eau. Cette fête solennelle prévoit de
nombreuses réjouissances : flotte de péniches
superbement décorées, bénédiction des bateaux et une
grand-messe donnée sur l’une d’elles, show nautique.

Les grands rendez-vous du week-end :
Samedi : Concert le soir et feu d’artifice à 22h30 
Dimanche : Messe présidée par archevêque de Dijon
(dimanche 10h), défilé des bateaux (dimanche à 17h),
intronisation, bénédiction des bateaux
Animations : Fly board, fête foraine, majorette de Saint-
Aubin et le groupe de danse « Sunshine », groupe
portugais « Rancho Saudades », batterie Fanfare de Saint-
Jean-de-Losne
=> Entrée libre

Mardi 21 juin   

Fête de la musique - Saint-Jean-de-Losne  
Sole Di Sicilia et le Bar de la poste organisent La Fête de la
musique à partir de 19h. 
=> Menu : 23€ (adulte) - 10€ (enfant)
=> Réservation 11 rue Marion à St-Jean-de-Losne avant le
mercredi 15 juin 

Dimanche 26 juin 
de 10h à 18h   

Exposition et bourse de véhicules anciens - Lechâtelet
Balade organisée à partir de 11h.
Exposants, pièces détachées
=> Gratuit 
=> Plus d'infos au 06.13.22.22.88

Samedi 25 juin  
de 14h à 17h   

Olympiades pour tous - Rue de la perche à l'oiseau -
Seurre 
Découvrez la diversité sportive du territoire grâce
aux Olympiades pour tous. Initiations sportives.
=> Entrée libre 

Office de Tourisme Rives de Saône
Plus d'animations sur 

https://www.saone-tourisme.fr/agenda/

https://www.saone-tourisme.fr/portes-ouvertes-des-sapeurs-pompiers/
https://www.saone-tourisme.fr/exposition-et-bourse-de-vehicules-anciens/

