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> Exposition à l'Office de Tourisme > Les événements à venir...
Entrée gratuite.
OT du Val Marnaysien
21 Place de l'Hôtel de Ville

Exposi!on
de photographies
"Ouvre ton coeur"
par
Mélody Edeline.
Du 3 au 31 juillet.

70150 MARNAY
Ouvert
du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

Les Feux d'artifice
Samedi 8 juillet

Les Esvales de Saône reviennent ! Cee
année encore, la Communauté de Communes
Le 1 et 2 juillet à Lavernay
du Val Marnaysien vous invite à 2 concerts.
Rassemblement régional de Tourisme Equestre
Repas samedi soir (15€/adulte - 8€/enfants). Repas Le premier aura lieu à Cult et le second se
dimanche midi suivi d'un spectacle équestre le dimanche déroulera à Lantenne-Verère au mois d'août.
après-midi (12€/adulte - 6€/enfants). Inscripons au Rendez-vous le Jeudi 27 juillet à 20 h 30
06 30 34 20 10.
dans le Parc du Château Les Egrignes à Cult
pour un concert avec le groupe :
er

Dimanche 2 juillet

Cordiron : Vide Grenier.
De 6 h à 18 h. Inscripons au 03 81 58 17 56.
Beaumoe-lès-Pin : L'Arac!on, rassemblement de
véhicules anciens.
De 10 h à 18 h. Entrée gratuite. Nombreuses animaons !

Vendredi 14 juillet
Brussey : Feux d'arﬁce. Rue du Moulin, à 22 h 30.
Malans : Feux d'arﬁce, près de la Fontaine
Saint-Laurent, à parr de 22 h.
Recologne : Feux d'arﬁce. Route de Chevigney, à
parr de 22 h.
Ruﬀey-le-Château : Feux d'arﬁce. A la sore du
village (dir. Chevigney-sur-l'Ognon), à 22 h 30.

Samedi 15 juillet
Mercey-le-Grand : Feux d'arﬁce et bal populaire.
A la Mairie, à 22 h 30.

INÜIT

"Quand l’électro-pop rencontre les cris
tribaux cela donne INÜIT. Chant, saxophone,
trombone, baerie, percussions et claviers,
tout y est pour posséder le public ! Pas
d’esquimau en vue, mais un groupe français
Vendredi 7 juillet
qui souﬄe un vent nouveau dans nos belles
Marnay : Soirée cubaine, repas et concert avec contrées haut-saônoises."
Solycuba.
- Entrée gratuite Inscripons au 03 84 31 73 16.
Pin : Concert "La Folie des Années 80" avec l'OHPE.
Parc du château de Pin, à 21 h. Entrée libre.

Sornay : Repas, feux d'arﬁce et soirée dansante. Samedi 8 juillet, à Pin
Dans le centre du village, près de l'école.
2ème édi!on du Fes!val Harmonies Pin-Emagny.
Concert avec plusieurs harmonies, à parr de 16 h, Parc
Jeudi 13 juillet
du
Château de Pin.
Chenevrey-et-Morogne : Soirée barbecue, feux
d'arﬁce et soirée dansante. A parr de 19 h 30.
Burgille : Feux d'arﬁce à 23 h, près de la salle
La Bénévole.
Emagny : Descente aux ﬂambeaux de la Place
des Tilleuls au terrain de foot à 21 h 15. Feux
d'arﬁce à 22 h 30. Organisé par Emagny, Pin
et Chevigney-sur-l'Ognon.
Marnay : Retraite aux ﬂambeaux, départ à 21 h 45,
Place de l'Hôtel de Ville et feux d'arﬁce face
au camping, à 22 h 30.
Montagney : Repas à parr de 19 h, feux d'arﬁce
vers 22 h 30, suivis d'une soirée dansante, au stade.

> Les Estivales de Saône

Dimanche 9 juillet, à Marnay
Rallye touris!que "Entre Saône et Doubs" (véhicules anciens).
Départ de Marnay à 8 h 45 et retour vers 18 h.
Spectacle "Santé bonheur s'invite au jardin" par
Choralys.
A parr de 19 h 30, dans le jardin de Noëlle et Paul
Ballot.

> Peinture en Fête
Sam. 8 et dim. 9 Juillet
à Marnay

Pour cee 12ème édion,
nous vous proposerons
une
exposion
de
peintures et de sculptures,
avec des arstes locaux et
régionaux (amateurs et
Du 13 au 16 juillet, à Cult
professionnels). Celle-ci se
Spectacle avec le cirque Dusthiol.
endra dans les salles de la
Parc du château Les Egrignes, entrée libre avec
Mairie de Marnay ainsi
parcipaon au chapeau.
qu'à l'Oﬃce de Tourisme.
Vendredi 14 juillet, à Courcuire
Les salles seront ouvertes au public les 8 et 9
Repas champêtre à la cabane de chasse
juillet, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Repas sur réservaon au 06 48 20 52 21.
2 concours seront également organisés. Un
Mercredi 19 juillet, à Brussey
concours de peinture le samedi 8 juillet et le
Anima!on avec la Maison de la Nature : "Dans le monde concours Vision d'Arstes le dimanche 9
juillet (organisé en partenariat avec les Cités
du blaireau".
Durée : 2 h. A parr de 8 ans. Limité à 5 pers., de Caractère de Bourgogne-FrancheComté). Les prix de ces deux concours
inscripons au 03 84 31 75 49.
seront aribués chaque jour à 18 h 15.
Ces concours sont ouverts aux enfants et
aux adultes, amateurs et professionnels.

www.ot-valmarnaysien.com
Cet été l'Oﬃce de Tourisme du Val Marnaysien sera ouvert :
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
les samedis et dimanches du 08/07 au 20/08 de 11 h à 15 h.

Pour plus de renseignements :
03 84 31 90 91.

