Agenda de l'Office de Tourisme de Faucogney pour Juillet 2017
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Du samedi 24 juin 2017 au samedi 26 août 2017 à Faucogney et la Mer - Marché de Pays :
Tous les samedis de l'été 16h - 20h Place du Champ de Foire Bières, Fromages, Fruits et légumes, Charcuteries, Pâtisseries, Viandes, Volailles,
Sculpture... Vide-grenier le 27 août 2017
Dimanche 16 juillet 2017 à Fresse - BROCANTE :
Brocante, vide grenier , Buffet et Buvette. Organisé par l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Fresse

Divers, Visites
Du dimanche 09 juillet 2017 au samedi 15 juillet 2017 à Amont et Effreney - Stage aquarelle :
On l’appelle "La Petite Finlande". C’est un paysage unique, celui du plateau des 1000 étangs, façonné par les glaciers il y a 12 000 ans. Landes, prés,
forêts ponctués de plans d'eau mais aussi architecture locale et scènes de vie vous attendent pour de belles séances de peinture à l’aquarelle,
croquis, pochades mais aussi textes et mise en page du carnet de voyage. Renseignements et inscriptions (nbre de place limité)
Site internet : http://gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand
Mercredi 26 juillet 2017 à Haut du Them et Château Lambert - Sortie " Plantes comestibles" :
Venez emprunter les sentiers de Château Lambert pour y découvrir les surprises gustatives des prairies, des forêts et des bords des chemins.
Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 / contact@mnvs.fr
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/images/Sortie_Nature-e547.pdf

Expositions, Conférences
Du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 06 août 2017 à Melisey - Exposition peinture et artisanat de l'Office de Tourisme :
Chaque année une trentaine d'artistes participent à cette exposition, du peintre amateur au peintre confirmé. Entrée gratuite. L'exposition sera ouverte
les 29, 30 juillet /4, 5 et 6 août de 14 h 00 à 18 h 00.
Site internet : www.melisey.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du jeudi 23 août 2007 au mercredi 23 août 2017 à Esmoulières - Soirée d’observation des étoiles :
Soirée d’observation des étoiles organisée par l'Office de Tourisme des 1000 Etangs et animée par le Planétarium de Belfort. Rendez-vous à partir de
20h00. Animation gratuite. Renseignements au 03 84 63 22 80 ou 03 84 49 32 97.
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 02 juillet 2017 à Melisey - Fête patronale :
Place du champ de foire.
Samedi 08 juillet 2017 à Amage - Fête de la Saint-Jean :
Fête et feu dans la cour de l'école à partir de 19h (repas, bal populaire, feu de la St Jean)
Jeudi 13 juillet 2017 à Melisey - Feux d'artifice et bal gratuit :
Feux d'artifice de la commune
Du jeudi 13 juillet 2017 au vendredi 14 juillet 2017 à Servance - FETES DU 14 JUILLET :
13 juillet Bal à la salle polyvalente à partir de 21 h 30 14 juillet à partir de 10 h 00 : jeux et animations à la salle polyvalente
Jeudi 13 juillet 2017 à Faucogney et la Mer - Fête nationale et Feu d'artifice :
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Vendredi 14 juillet 2017 à Melisey - Animation Pétanque du PCHVO et Fête nationale :
Animation pétanque en doublette formée au stade de Melisey. Ouvert à tous, inscriptions gratuites à partir de 13 h 30.
Vendredi 14 juillet 2017 à Fresse - FETE NATIONALE :
Organisée par Fress Anim à partir de 15 h : animations diverses / en fin d’après-midi : buvette et restauration / 22 h : retraite aux flambeaux / feu
d’artifice et feu de l’été
Samedi 29 juillet 2017 à Fresse - P'tits savoir-faire à la Loyère :
Producteurs, locaux, savoir faire d'antant, animations participatives et ludiques... A partir de 14h à la Ferme des Rondey Entrée gratuite
Dimanche 30 juillet 2017 à Belfahy - ANNULATION Fête de la Myrtille Sauvage :

Site internet : http://www.gourmandises.org

Musique
Samedi 08 juillet 2017 à Faucogney et la Mer - Concert au Bon Coin à 21h :
Participation libre Big Bo a été fasciné par le Blues dans sa jeunesse quand ses parents écoutaient les disques de John Lee Hooker et Muddy
Waters. Quand il a obtenu sa première guitare à l'âge de 12 ans, il a commencé à étudier le blues.

À l'âge de 17 Big Bo était déjà sur scène. Au fil

des années, il est devenu un musicien de blues renommé et respecté, jouant dans des lieux et des festivals partout en Europe, en tournée en
Scandinavie, en jouant même au Svetlana Music Hall de Moscou et en jouant dans plusieurs juke joints partout au Mississippi quand il voyageait de
Chicago à New Orléans en 2012, portant juste sa guitare sur son dos. Depuis presque 30 ans de tournée jouant son style traditionnel Blues, le
bluesman hollandais Bo Brocken joue avec du cœur et de l'âme.Nous avons la chance de l'accueillir au bon coin ! Il nous fera le plaisir de partager
des blues traditionnels du Delta, Piedmont, Misissippi Hills et Ragtime. Il rend hommage à des musiciens comme Robert Johnson, Skip James, Muddy
Waters, Brownie McGhee, Charley Patton, Blind Willie McTell et bien d'autres.
Site internet : http://associationboncoin.blogspot.fr/p/blog-page.html
Jeudi 20 juillet 2017 à Melisey - Musique et Mémoire :
Concert dans le chœur roman à 21h
Site internet : http://www.musetmemoire.com/
Dimanche 23 juillet 2017 à Faucogney et la Mer - Musique et Mémoire :
Concert dans la chapelle Saint-Martin à 11h
Site internet : http://www.musetmemoire.com/

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Samedi 01 juillet 2017 à Saint-Barthelemy - GALA DE DANSE de l'Union Musicale de Melisey :
Présentation de l'atelier de Danse Moderne salle Maurice Giboulet à 21 h 00.

Sports, Randonnées
Dimanche 02 juillet 2017 à La Longine - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à La Longine! Infos
pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de
Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres
entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000
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Étangs.
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Samedi 08 juillet 2017 à Haut du Them et Château Lambert - Sortie "Faune et Flore" :
Les trésors de la prairie! Prenons le temps de nous poser autour de la prairie, ouvrons les yeux et les oreilles afin de découvrir un monde fascinant.
Pensez à prendre vos jumelles et appareils photos! Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 contact@mnvs.fr
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/images/Sortie_Nature-e547.pdf
Mercredi 12 juillet 2017 à Haut du Them et Château Lambert - Sortie Plateau des 1000 Étangs :
Mercredi 12 juillet / Mercredi 16 août / Vendredi 1er septembre / Départ de Château-Lambert. Balade commentée sur les traces des moines
défricheurs en plein cœur du Plateau des 1000 Étangs. Découverte de la faune et de la flore des Vosges du Sud, entre forêts étangs et rivières.
Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 / contact@mnvs.fr
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/images/Sortie_Nature-e547.pdf
Jeudi 13 juillet 2017 à Servance - Sortie "Scierie Martin" :
Balade commentée entre forêt et rivière. Visite d'un des derniers "haut fer" des Vosges du Sud: la scierie Martin à Miellin (scierie traditionnelle à force
motrice hydraulique). Réservation obligatoire: 03.84.63.89.41 / contact@mnvs.fr
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/images/Sortie_Nature-e547.pdf
Mercredi 19 juillet 2017 à Haut du Them et Château Lambert - Sortie "Ballon de Servance" :
Balade découverte de la chaume et des espèces présentes. Sensibilisation à la réglementation de ce site protégé.
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/images/Sortie_Nature-e547.pdf
Jeudi 27 juillet 2017 à Melisey - Randonnée du Jeudi :
Randonnée du Jeudi 27 juillet et 10 août Organisées par l'Office de tourisme des 1000 Etangs. Départ à 13h45 devant le bureau de Melisey.
Randonnées de 8 à 10km pour découvrir le Plateau des 1000 Etangs. Animation gratuite. Inscription obligatoire au 03.84.63.22.80
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