
   

  
   

Cette semaine au Pays des 7 Rivières 
Rioz et Montbozon  

 
     

Sortie au Royal Palace en 
Alsace 
  

Jeudi 16 mars 2023 par à Kirrwiller ! 
Transport en bus tout confort, départ 
Besançon 07h avec café d'accueil, retour 
Besançon 22h environ. 
Tarif 130€, celui ci comprend : transport, 
diner, spectacle, danse (le tarif ne 
comprend pas les boissons) 
Réservation obligatoire au 07.69.81.51.69 
Attention nombres de places limitées. 

     

  

https://6kmcv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lIoZq42fofUthdi8mAacICEmDpk-oLOxSyJ9w_xE3S8DUZK6dg5j0Sc7ghz5F-QDbvumYcMsN1QwUUDhvmaxL36pSMneJXUpWK2rGb21viJ847VleddvEAnL9R9basx6zIH6Wa2RCkluPkwfgsyfQF0E41vowKU6zNnt4hRlznw28N_KkTVN4szfeE3KOncG4y5dHrEkwQ0RvAHQSTM


 

   

  

COMPLET Repas dansant 
Saint Patrick 
  

Repas dansant Saint Patrick, samedi 18 
mars à 19h30 au CCSL de Rioz. Sur 
réservation : secretariat@foyer-rural-rioz.fr 
ou 03 84 91 83 11 avant le 13 mars, 
27€/personne (hors boissons). Menu : 
salade irlandaise, joue de boeuf à la bière 
Guiness et sa purée Colcannon, tutti frutti 
et café offert. Repas dansant et 
animations. Dress code : tenue verte, 
écossaise ou un accessoire vert. Co-
organisé par le Foyer Rural et Temps 
Danses. 

 

   

  

La Saint Patrick à Dampierre 
sur Linotte 
  

La Brasserie Roussel vous propose un 
bistrot éphémère à Dampierre-sur-Linotte, 
du 17 au 19 mars. 
Venez déguster des plats "so british" et 
déguster une bière brassée pour 
l'occcasion ! 
Pensez à réserver au 06.86.76.53.47 
avant le 15 mars. 
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Exposition FAAAM 
  

L'exposition artistique au sein de la galerie 
Chez la Mamie à Etuz du 1er mars au 1er 
avril 2023 où vous découvrirez les œuvres 
uniques FAAAM (photographies 
rehaussées et textes), les sculptures 
féminines de Christophe MARESCHAL 
et les compositions en végétaux stabilisés 
de CC CREA. 

 

   

  

Le programme du mois de 
mars 
  

Le livre de cette aventure en pré-
commande 
Une tombola pour gagner de nombreux 
lots bien-être offerts par les partenaires 
CHEZ LA MAMIE. 
Des animations tout le mois & une belle 
journée de clôture le 1er avril remplie de 
surprises et d'amour. 

 

  
  



    

  

 

   

  

Jeux de société 
  

Rdv de 15h à 18h à la 
médiathèque de Rioz. 
Gratuit. 

 

   

  

Marché du terroir à 
Etuz 
  

Rendez-vous tous les 
mercredis de 16h à 20h au 
marché à Etuz, organisé 
par l'association "Aux 
Rendez-vous" du Terroir. 

 

   

  

Soirée jeux de 
société à Montarlot 
  

Rendez-vous tous les 
lundis soirs à 20h30 à la 
Salle communale de 
Montarlot-les-Rioz. 
Plus d'informations, 
Mathieu au 06.89.59.67.01 
ou Yohan au 
07.70.33.56.33 

 

  
  

  

Retrouvez toutes nos sorties dans notre rubrique AGENDA 
www.tourisme7rivieres.fr  

   

  
   

C'est pour bientôt au Pays des 7 Rivières  
 
    



  

 

   

  

Auberge la Romaine à 
Maizières 
  

Repas grenouilles, pensez à réserver. 
 

   

  

Hotel de la Gare Loulans-
Verchamp 
  

Menu grenouilles, pensez à réserver. 
 

  
   

Balade énergétique au coeur 
de soi à Rioz 
  

Rendez-vous mercredi 22 mars à Rioz à 
19h avec Sophie-Charlotte Sautière. 
Aucun pré requis en magnétisme ou 
énergétique n'est nécessaire, venez avec 
l'envie de partager un bon moment tout 
simplement, Fanny Descieux L'Effet 
Papillon m'accompagnera lors de ce 
premier cercle énergétique pour vous 
guider vers votre énergie de printemps. 
 
Infos et réservation : 06 58 74 10 11 
(appel ou sms). 

     



  

 

Atelier danse parents et 
enfants 
  

Atelier danse parents et enfants, samedi 
25 mars de 10h à 12h au pôle éducatif de 
Vellefaux. 
Inscription auprès de la CCPMC 
contact@ccpmc.fr ou au 03 84 92 34 70. 
Gratuit, ouvert à tous et dès 3 ans. 

   

  

   

  

Atelier sophrologie et le 
printemps 
  

Atelier de sophrologie chez la Mamie à 
Etuz le samedi 25 mars 2023 de 14h30 à 
16h sur le thème sophrologie et le 
printemps. Cet atelier a pour objectif de 

 

   

  

Salon des vins à Rioz 
  

Salon des vins organisé par l'UCIA de 
Rioz, samedi 25 mars de 16h à 21h et 
dimanche 26 mars de 10h à 18h au CCSL 
de Rioz. 

mailto:contact@ccpmc.fr


 

permettre aux participantes de se mettre 
en phase avec la saison, de se préparer 
en douceur à ce changement de saison, 
de venir faire un nettoyage du stress, de la 
fatigue et d'activer l'énergie du renouveau. 
Inscription Adeline MESSELOT : 
06.09.52.19.82 
 

  
  

  

 

   

  

Atelier prévention "les enfants 
et les chiens" 
  

Atelier prévention "les enfants et les 
chiens", comment aborder un chien et 
observer le langage canin. Organisé par 
bande de clebs et les p'tits poilus, rendez 
vous samedi 25 mars à 14h au CCSL de 
Rioz. 

 

   

  

Vide grenier à Chaux-la-
Lotière 
  

Vide grenier à Chaux-la-Lotière le 
dimanche 26 mars. Buvette et petite 
restauration sur place. Inscriptions 
jusqu'au 19 mars, renseignements au 07 
66 76 96 54, 3€ le mètre, 5m minimum 
avec véhicule. 

 

  
  



  

 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU 
MILIEU 
  

Mardi 28 mars à 20h au CCSL de Rioz 
De Guillaume Canet 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel 
Aventure - français - 1h51, à partir de 8 ans 
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine 
est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par 
Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de 
l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide 
aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés 
d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. 
Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de 
venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et 
libérer son pays. 
TARIFS REDUITS !!! 

    

Heure musicale à Rioz 
  

Heure musicale au CCSL de Rioz, le jeudi 
30 mars à 18h en salle Mozart, avec les 
élèves de l'école départementale de 
musique et de théâtre. 
Entrée libre 

     

  



 

   

  

Concert de chorale 
  

Concert de chorale, samedi 1er avril à 
20h30 au CCSL de RIOZ. En faveur de la 
Ligue contre le concert. 

 

   

  

Un séjour unique de 5 jours 
  

Un séjour unique de 5 jours pour retrouver 
votre équilibre mental, physique et 
émotionnel à Beaumotte-Aubertans (70) 
du 3 au 7 avril 2023. 
Le séjour est tout compris pour un prix de 
885 Euros. 
Inscriptions Anne-Lise COLIN 
alharmonie70@gmail.com ou 06 78 74 67 
09 

 

  
  

  

Se former au Reiki 
  

Appliquées sur soi, les séances apaisent 
le corps (douleurs et fatigue) et l'esprit 
(stress, angoisses, anxiété...) 
Appliquées sur les autre, les séances 
s'utilisent en relation d'aide. 
 
Le Reiki est une méthode qui consiste à 
équilibrer les énergies pour trouver un 
apaisement durable et profond au niveau 
de son corps, de son psychique et de son 
émotionnel. 
En effaçant le stress, il favorise la 
relaxation et procure un sommeil 
réparateur et de bonne qualité. 
De plus, beaucoup l'utilise pour retrouver 
la confiance en soi ou trouver l'estime de 
soi. 
 
Vous avez besoin d'informations sur mes 

mailto:alharmonie70@gmail.com


 

formations ? 06 49 95 00 74 
Georgette HAUER, Thérapeute 

   

  

 

   

  

Thé dansant de printemps à 
Boult 
  

Thé dansant de printemps à la salle des 
fêtes de Boult, le jeudi 6 avril de 14h à 
18h. Inscriptions au 07.69.81.51.69.  

   

  

Soirée moules/frites à Boult 
  

Soirée moules/frites, samedi 8 avril à la 
salles des fêtes de Boult. 
Réservation avant le 3 /04, nombre de 
place limité. Insc. au 07.69.81.51.69. 

 

  
   

Les choses simples 
  

Vendredi 7 avril à 20h30 à la salle 
socioculturelle de Dampierre-Sur-Linotte. 
De Eric Besnard, aAvec Lambert Wilson, 
Grégory Gadebois, Marie Gillain, 1h 
35min / Comédie 
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui 
tout réussit. Un jour, une panne de voiture 
sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, 
qui vit à l’écart du monde moderne au 
milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre 
entre ces deux hommes que tout oppose 
va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à 
rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun 
les vies qu’ils ont envie de vivre ? 

     



  

 

Chasse aux oeufs à poney au 
Petit ranch de Jenni 
  

Chasse aux oeufs à poney au Petit ranch 
de Jenni, les 8 et 9 avril. 
30 min accompagné à poney : 20 €, 30 
min en location : 15€. 
Pensez à réserver au 06.77.17.88.69 ou 
le.petit.ranchdejenni@gmail.com 

   

  

 

   

  

Marché des créateurs 
  

Marché des créateurs , dimanche 16 avril 
à la salle des fêtes de Fontenois-les-
Montbozon. Recherche des créateurs, 
contactez les organisateurs : Laetitia 
BABA 06.49.56.64.69. 

 

   

  

Vide grenier à Sorans 
  

Vide grenier à la salle des fêtes de 
Sorans-les-Breurey le dimanche 16 avril. 
Infos et réservation au 07.69.81.51.69. 

 

  
   

Nouveauté l'OT  
 
    

mailto:le.petit.ranchdejenni@gmail.com


  

 

La brasserie Com'tois à 
Aubertans 
  

La Brasserie Com'Tois installée à 
Aubertans vous propose une gamme de 4 
bières artisanales. Rémi, le brasseur 
Comtois vous expliquera sa méthode de 
fabrication pour obtenir de délicieuses 
blondes et son ambrée, avec la 
découverte du brassage de ses breuvages 
houblonnés ! 
Pour passer commande c'est par ici 
brasseriecom.tois@gmail.com 
70190 BEAUMOTTE-AUBERTANS 

    

Un guide des salles, pour quoi 
faire ? 
  

Vous êtes dans les préparatifs de votre 
mariage ? Vous voulez organiser un repas 
de famille ? Vous souhaitez fêter votre 
anniversaire avec tous vos amis ? 
  
Plus de 25 salles sont référencées dans 
ce tout nouveau guide, et le plus... à la fin 
une sélection de nos prestataires 
disponibles pour vous aider à organiser le 
mieux possible votre évènement. 
  
Nous tenions à remercier toutes les 
mairies et tous les partenaires de l'office 
d'avoir contribué à ce nouveau support. 
  

A consulter en cliquant ici !  
 

      

Emploi !  
 
    

mailto:brasseriecom.tois@gmail.com
https://6kmcv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Jv6vPEuyUGz-LcmXhq-7EgH13nMZzNG4_VURdAliFsAns4TR5PXfxD3UOF0-Hxoyd9N9fVtUYxfUs_ugT0SjrDP25MDGA9quYyV3igorsP_yTJNAdQraeL3DsRKOLfKq_fp1zEfEAgLfdKx9CvB0qetMWspkHlhImniWhXPALTWS61PNZYgm1IVvKRAZR4f42G31gNFEAsiN7EsQOd9vdAreRndme5P1mm6Lh9yXlEM-IuuP


  

 

Annonce 
  

La Forge à Chassey-les-Montbozon 
recherche un/une commis de cuisine, de 
juin à septembre, possibilité de logement 
sur place. 
  
Envoyez votre candidature par mail à 
valdebonnal@gmail.com. 

    

A la recherche d'un service civique   
 
     

Rejoins la Team Pays des 7 
Rivières ! 
  

Tu as entre 16 et 25 ans, tu aimes le 
sport, tu aimes les gens et tu as envie de 
participer à une mission auprès d'une 
super équipe ? 
 
Ce service civique est fait pour toi : 
https://bit.ly/3tjShlc ou 
www.tourisme7rivieres.fr rubrique "Quoi 
de neuf ?" 
 
Chausse tes baskets et rejoins-nous ! 
 
Association du Pays des 7 Rivières - 
Maison de Pays - Place du Souvenir 
Français - 70190 RIOZ / 
03 84 91 95 04 - aguislainvitek@ap7r.fr 
www.pays-des-7-rivieres.com 

  

    

Affichez-vous !  
 
    

  

 

Profitez de notre réseau... 
  

Pour diffuser vos évènements, portes ouvertes, 
concerts, manifestations, ateliers, vide greniers, 
lotos, spectacles, randonnées, feux d'artifice, 
marchés, repas, théâtre ... 
Pensez à nous envoyer une semaine à l'avance l'affiche 
de votre évènement et nous la partagerons sur nos 
différents supports : site internet, réseaux sociaux, 
newsletter, affichage à l'Office de Tourisme... 
  

contact@tourisme7rivieres.fr  
    

mailto:valdebonnal@gmail.com
https://bit.ly/3tjShlc
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https://6kmcv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-Cm9uDOSTv5QC5MxNXpA2d3EJcxN0hOqLWsPO8lKPdGjUIxT3Au_I2qDqEA85y88b70IXaStm87mVMqaMU_G2o7O1CwDoo64wL-mGrzVJH5NzV98xQ7u1g6H6MxvH8vlXsq4SHg10m_44KuApDMqB4SWCpdQ0mZPW4kuvWS8nsm95BQJXo9XQMEiPBrcerji31-TmJRa0qlff54aB23N263nHSbWRWa3BMSOdQBqV6JJ


    

  

 

Office de tourisme au Pays des 7 Rivières 

Rioz et Montbozon 
Maison de Pays - Place du Souvenir Francais 

70190 RIOZ 

03 84 91 84 98 
contact@tourisme7rivieres.fr    www.tourisme7rivieres.fr 
 

 

 

 

  

 

  
  

  

© 2023 Office de tourisme au Pays des 7 Rivières 

  
   

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici 
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