Juillet
Tout le mois de Juillet : Ateliers pêche de la Gaule chanitoise. Pour les 7-14 ans sur le site de
Branchebeau à Champlitte. Les samedis de 9 h à 12 h.
Du 1er au 31 juillet : Exposition du peintre et sculpteur Michel Royer. Au bureau
d'information touristique de Champlitte. Infos : 03 84 67 67 19.
Du 1er au 31 juillet : Exposition de photographie de Dominique Valdo “La vie des
animaux”. Au bureau d'information touristique de Dampierre/Salon. Infos : 03 84 67 16 94.
Vendredi 5 juillet : Ciné-musée "Indiana Jones et le royaume des crânes de cristal" à 22 h au
musée des arts et techniques de Champlitte. Possibilité d'emmener son pique-nique dans le
jardin dès 19 h. Info: musees.haute-saone.fr. Entrée libre. En partenariat avec l'association
Haute-Saône Mexique.
Samedi 6 juillet : Un samedi dans les étoiles, animation proposée dans le parc du château de
Ray-sur-Saône.
À partir de 13 h 30 : séances d’initiation à l’astronomie sous un planétarium installé par le
Pavillon des sciences de Montbéliard (5 € sur réservation au 03 84 67 16 94). Visites guidées
du château de Ray/Saône (réservation obligatoire au 03 84 95 77 37).
- à partir de 19 h : Pique-nique (15€/10 € sur réservation au 03 84 67 16 94).
- 22 h : Projection en plein air du film GRAVITY. Apporter son siège !
- 23 h 30 : Observation des constellations en conditions réelles en compagnie d'un spécialiste
du pavillon de sciences. Possibilité d'apporter son matériel ! Infos et réservation : 03 84 67 67
19.
Organisé par l’Office de tourisme des 4 rivières en partenariat avec le département de la
Haute-Saône. Avec la participation du S.I. de Ray-sur-Saône.
Samedi 6 juillet : Festival Philibert Jambe de fer proposé par les Amis des musées
départementaux. Conférence et concert à la salle polyvalente de Champlitte l’après-midi.
Infos : amis_desmusees70@orange.fr
Dimanche 7 juillet : Festival Philibert Jambe de fer proposé par les Amis des musées
départementaux. Visite guidée puis concert « renaissance » à l’église de Champlitte l’aprèsmidi. Infos : amis_desmusees70@orange.fr
Dimanche 7 juillet : Menu curieux Les gourmandises Bio à Recologne-lès-Ray.
Gastronomie végétale. Dès 12 h 30. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur www.lesgourmandises-bio.fr
Dimanche 7 juillet : Spectacle "Jarabe Dorado, un p'tit bal mexicano pour les chiquitos !" par
la compagnie du Tire-Laine à 15 h 30 au château de Champlitte. Entrée libre. En partenariat
avec l'association Haute-Saône Mexique. Info: musees.haute-saone.fr.
Du 8 au 14 juillet : L’été des artisans dans la salle Bernard Marion à Champlitte. Tous les
jours de 10 h à 18 h. Geneviève Bernoux présente ses émaux, tableaux, objets décoratifs et
bijoux. Entrée libre. Infos : 03 84 67 67 19.

Mercredi 10 juillet : Atelier pour les 4/6 ans, « Coiffe Aztèque » à 14 h au château de
Champlitte. Entrée libre, sur réservation. Info: musees.haute-saone.fr.
Merci pour l’intérêt que vous portez à notre beau territoire.
Excellent week-end à toutes et à tous,
Nicolas FRANÇOIS
Conseiller en séjour
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