Agenda de l'Office de Tourisme de Faucogney pour Septembre 2017
Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 03 septembre 2017 à Amont et Effreney - Fêtes des plantes rares ou peu communes au Jardin de la Ferrière :
Chaque année, deux fêtes des plantes rares et de collection sont organisées au Jardin de la Ferrière à Amont-et-Effreney. L'occasion de découvrir de
nouvelles plantes vivaces et arbustes, mais aussi et surtout de flâner dans ce petit coin de paradis ! Expositions d'artistes (céramiste, créateur d'objets
métal pour le jardin), jardins chantants (avec la chorale des mille étangs (durant le week end, en fonction de la météo) Informations Pratiques Ouverture sur rendez-vous, tous les jours sauf le lundi de mai à septembre, de 14h à 18h. - Tarifs : 3 euros (visite libre) ou 5 euros (visite guidée
d'environ 2h30) / gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. - Nos amis les chiens seront tenus en laisse. - Pas de WC sur place.
Du vendredi 08 septembre 2017 au samedi 09 septembre 2017 à Haut du Them et Château Lambert - 40 ans Musée de la Montagne :
40 ans du Musée de la Montagne 8 septembre 18h: Vernissage de l'exposition collective. Rétrospective photographique d'un musée paysan
20h30: Pièce de théâtre "Nourrir, l'humanité, c'est un métier" 9 septembre de 15h à 19h: Restitution de l’enquête "Sommes-nous tous des paysans
Du samedi 09 septembre 2017 au dimanche 10 septembre 2017 à Faucogney et la Mer - Les Bio'jours :
14e Foire éco-bio festival "Les Bio'jours" Samedi 9 septembre de 14h à 20h, "Bal Folk" le soir. Dimanche 10 septembre 10h à 19h Marché /
Animations / Artisanat / Restauration / Conférences / Concerts Entrée libre

Site internet : http://www.lesbiojours.fr/

Samedi 30 septembre 2017 à Faucogney et la Mer - Fête de la bière :
Samedi, c'est Fête de la Bière à La Source Dorée à partir de 16h00 à Faucogney-et-la-Mer &#127867; Musique et restauration typique vous seront
proposées!

Musique
Samedi 16 septembre 2017 à Faucogney et la Mer - Concert le Bon Coin à 21h :
Les compositions, majoritairement chantées en français, rythmées de sons rock influence sixties, parlent de nos préoccupations, un mélange de
dérision et d'anticipation d'un avenir incertain. Une forte énergie se dégage de scène car depuis 1 an, Jeff guitariste, et Rémi bassiste ont rejoint les 2
frères Natty chanteur guitariste et Matéo batteur, qui jouent ensemble depuis leur enfance. Le groupe vient de sortir son 1er EP « Waiting For The
Wave ». "Le résultat confirme une certaine maturité, les morceaux surgissent, frais, énergiques et révèlent une puissance future" Dit Catherine
Champagne
Site internet : http://associationboncoin.blogspot.fr/p/blog-page.html

Sports, Randonnées
Vendredi 01 septembre 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
Dimanche 03 septembre 2017 à La Lanterne et les Armonts - Marche populaire :
L'Association La Source à La Lanterne et les Armonts vous propose sa 5ème marche de la commune . 2 circuits vous seront proposés de 8 km ( 2
heures) et 18 km ( 5 heures) environ. Départ de la mairie du village de 9 h 00 à 16 h 00 pour le petit circuit et jusqu'à 13 h pour le grand . - Possibilité
de restauration
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Dimanche 03 septembre 2017 à Fresse - Marche Populaire :
Marche Populaire organisée par l'ACCA de Fresse. Départ de 7h à 14h à la salle des fêtes. Restauration sur place.
Dimanche 10 septembre 2017 à Faucogney et la Mer - Les Sauvages de la Mer :
Balade Botanique -Faucogney et la Mer Dimanche 10 septembre - 14h-17h Tarif unique : 5 euros par personne Un ancien numéro du magazine
L'Esprit Comtois" offert à chaque participant Venez découvrir la flore des mille étangs en compagnie de Marguerite En cas de météo pluvieuse, la
sortie est maintenue Balade de 5km, facile , assurée à partir de 10 personnes inscrites (groupe de 20 personnes maxi) - Remboursement en cas
d'annulation ou de report si la nouvelle date ne vous convient pas. Inscription par téléphone au 07.50.22.59.98 (votre
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/la-ronde-des-vosges-du-sud-2017/s-inscrire/
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