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NOUS CONTACTER  

Office de Tourisme de la Haute Vallée de l’ Ognon 
 

Vos conseillères en séjour : Prisca et Sylvie 
Place de la Gare - 70270 MELISEY 
03 84 63 22 80 / office.tourisme.melisey@wanadoo.fr 
www.melisey.com  /           /   othvo.melisey 

Office de Tourisme des Mille Etangs 
 

Votre conseiller en séjour : Nicolas 
Maison de Pays -  
23, rue J. Lamboley - 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER 
03 84 49 32 97 / otfaucogney@les1000etangs.com 
www.les1000etangs.com  /           /   otmilleetangs 

Office de Tourisme de Rahin et Chérimont 
 

Vos conseillères en séjour : Charlotte et Clarisse 
25, rue Le Corbusier -  70250 RONCHAMP 
03 84 63 50 82 / contact@ot-ronchamp.fr 
www.ot-ronchamp.fr  /           /   otrahinetcherimont 

Petite legende :  

Dates et lieux : sur le territoire de l’Office de Tourisme de la Haute Vallée de l’Ognon, 
Dates et lieux : sur le territoire de l’Office de Tourisme des 1000 Etangs, 
Dates et lieux : sur le territoire de l’Office de Tourisme Rahin et Chérimont. 
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                                   Samedi 11 juin à Saint-Bresson  
                                   Dimanche 19 juin  à La Rosière  
                                   Dimanche 26 Juin à La Bruyère  
 
               Renseignements : 03 84 49 32 97 ou 03 84 63 22 80 
 

 
 
 
       Samedi 11 juin à Raddon:  
        Cyclosportive « Course des 3 Ballons »  
        Contact : 03 84 49 32 97 
 
          Dimanche 19 juin à Melisey   
          17ème marche populaire aux 1000 étangs. 
          3 circuits balisés au départ de la Doye Habillement. 
                                        Contact : 03 84 20 80 54 
 
                             
                                        

                                       Samedi 2 et dimanche 3 juillet à Melisey 
                                       Fête du Tennis - Tournois et repas champêtres. 
                                       Contact : 03 84 20 03 36 
 
                                        
 
                               Mardi 19 juillet                                                  Mardi 26 juillet  
                      Découverte de la vallée                                           Découverte de la vallée 
                               Avec un guide                                                     Avec un guide                                 

 
 

         
                                          Réservations (*) : 03 84 63 50 82           
           
 
Jeudi 28 juillet  
 
Mille Etangs                                                                          
                          Réservations (*) 03 84 63 22 80 
 
                                                                                                                 (*) voir conditions en page 5 

 
                                 Dimanche 6 sept. à Plancher-les-Mines 
                                 Organisé par les Sapeurs Pompiers.  
                                 Contact : 03 84 23 64 39 
 
                                  Dimanche 18 sept. à Fresse 
                                   Organisé  par  l'Amicale  des  
                                    Sapeurs Pompiers - Brocante,  
                                    vide grenier , Buffet et Buvette.  
 
 
 Dimanche 18 sept. à Belfahy 
 Vide-grenier sur la place  
principale du village, de 8h00 à 18h00.  
En plus des stands, vous trouverez une buvette et de  
quoi vous restaurer sur place.  
 
 
Vous pouvez télécharger la liste de toutes les brocantes et de tous les vide-greniers en 
Haute-Saône sur nos sites internet. 
 
 

LES JOURS DE MARCHES :  
 
Faucogney : marchés de Pays, tous les samedi du 25 juin au 27 août. 
Melisey : le mercredi matin 
Ronchamp : le samedi matin 
Raddon-et-Chapendu : le vendredi de 16h à 20h avec animation mensuelle. 

 
Dimanche 3 juillet à Champagney 
Concours de pêche à la truite - Etangs de Passavant (en direction de  
Plancher-Bas) avec l’AAPPMA. Restauration sur Place.  

Contact : 06 50 51 60 08  
 
Mercredi 3 août à Melisey 
Journée pêche à la zone de loisirs de la Praille avec l’AAPPMA  
à partir de 10h.  Atelier de création de mouches, démonstration de  
pêche à la mouche, initiation à la pratique de la pêche, découverte du milieu 
aquatique avec un garde, exposition. Un simulateur de pêche avec écran sera à 
votre disposition !  

Contact : 03 84 63 22 80 
 

A noter aussi :  
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Mercredi 20 juillet à Amont et Effreney 
Randonnée nocturne avec la Maison de la 
Nature des Vosges Saônoises. 
Rendez-vous à 20h place du champ de foire  
à Faucogney pour un départ groupé.  

 
Tarifs : 5 € adulte ; 3 € - 15 ans.  
Réservations : 03 84 49 32 97 ou 03 84 63 22 80  
 
 
 
Dimanche 7 août à Saint Bresson 
Rallye pédestre 
Contact : 03 84 49 32 97 
 

 
 
 

 
 
Mardi 2 août  et  Mardi 9 août 
       Découverte de la vallée                                            
            Avec un guide 
                                            
 

Réservations (*) : 03 84 63 50 82 
 

 

     
 Jeudi  4 août :                                                  
  Mille Etangs   
 
 

          Réservations (*) : 03 84 63 22 80 
                                                                                                

                
        
(*) conditions en page 5 
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                                          Dimanche  12 juin à   
                                                        Faucogney-et-la-Mer 
                                          Organisé par les Sapeurs Pompiers  
                                          de Faucogney 
                                           Renseignements : 06 85 04 02 04  

                                             ou 07 85 23 45 98 

 
 
                               Dimanche 26 juin à Saint-Barthelemy 
                               Organisé par l'Association La Chormelotte  
                               Renseignements : 03 84 63 22 80 
 
     
               Dimanche 3 juillet à Sainte-Marie en Chanois 
    Organisé par l'Association Sainte Marie en fête.  
    Buffet et buvette toute la journée. Parking et entrée gratuite.  
    Contact : 03.84.94.69.41 ou 03 84 94 09 16. 
 
                                         
 
                                          
                                      Le 15 août à Haut-du-Them et Château-Lambert  
            Vide-grenier, Fête patronale et bal populaire 
                                  
 
                                                                    
       Dimanche 21 août à Melisey 
                           Brocante / Vide-grenier de l'Office de Tourisme 
                   Réservations : 03 84 63 22 80 
 
     
 
     Dimanche 30 août à Faucogney et la Mer 
     Organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec  la  
     municipalité. Buffet-Buvette sur place toute la journée  
     (repas campagnard à 12h).  
     Renseignements : 03 84 49 31 12 ou 03 84 49 35 94  
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       Ronchamp, une architecture de lumière  
 

                       Exposition du 7 mars au 30 octobre à Ronchamp    

Prolongeant son travail à la célèbre basilique de Vézelay, le 

photographe Philippe Brame a posé son regard sur la 

chapelle Notre-Dame du Haut au moment des équinoxes et 

des solstices, lorsque la lumière atteint son maximum 

d’intensité. 
Une quête en argentique et en noir et blanc sur les traces 
de Lucien Hervé, photographe attitré de Le Corbusier, 

révélateur des formes, des volumes et des contrastes magiques de cette véritable 
architecture de lumière.                             

Visite de cette exposition (sur réservation):  
 18 juin, 19 juin - Contact : 03 84 20 73 27 

 

 
  Exposition du 3 juillet au 31 août à Ronchamp    
   « La sécurité à la Mine » 

    Cette exposition sera visible aux heures d’ouverture du Musée de  
    la Mine. 

 
Exposition peinture et artisanat  à Melisey 
Du samedi 30 juillet au dimanche 7 août 
Chaque année une trentaine d'artistes participent 
à cette exposition, du peintre amateur au peintre 
confirmé. Entrée gratuite.  
L'exposition sera ouverte de 14h00 à 18h00 
vendredi, samedi et dimanche à la salle des fêtes 
de Melisey. 

 
   Samedi 3 septembre à Froideconche : 
   Course cyclosportive « Le grand huit vosgien » 
   Contact : 06 88 33 38 84 
   www.cycloclubfroideconche.com 

 
                       Dimanche 4 septembre à Champagney : 
10ème TVS VTT à Champagney, des surprises vous y attendent ! 
Pré-inscriptions et contact : 03 84 63 50 82 
      
                                                  Dimanche 4 septembre : 
                                     Marche découverte à La Lanterne et les Armonts 
                                                   Contact : 03 84 63 22 80 
 
                                                  Dimanche 4 septembre : 
                                            Randonnée VTT à Servance - 2 parcours 
                                                   Contact : 03 84 28 62 08 
 
                                                                    Journée en septembre : 
            Rando Champignon avec la société mycologique de Luxeuil 
                                  Date et lieu à définir. Contact : 03 84 49 32 97  
                                                          
Dimanche 11 septembre à Clairegoutte : 
La marche ludique, organisée par la paroisse de Champagney, proposera 2 circuits ( 7 et 
13 km) accessibles à tous. Départ entre 9 h  et  15 h à salle des fêtes de Clairegoutte. 
 

Dimanche 18 septembre à Plancher –les-Mines : 
Rallye Pédestre- à la découverte de la haute vallée du Rahin- gratuit et ouvert à tous. 
Départ entre 10h et 14h sur la place de Plancher-les-Mines (5km /9km) - énigmes, défis, 
questionnaires... 

Repas tirés du sac. Boissons et desserts à l'arrivée. 06 59 99 75 37 ou le 06 47 48 61 52 

http://www.philippebrame.com/
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Randos bucoliques du mardi 
Organisées par l’OT Rahin 
et Chérimont. 
Départ à 13h30  
(devant l’OT). 
Pour le Casse-Croûte du 

randonneur, une participation de 4€ est 
demandée pour les adultes et est 
gratuite pour les enfants de moins de 10 
ans. 
Nous acceptons jusqu’à 25 pers. pour la 
rando mais nous ne pouvons excéder 20 
pers. pour le Casse-Croûte. 

Inscription obligatoire  
À l’OT de RONCHAMP /  

au 03 84 63 50 82 

Les randonnées du jeudi 
Organisées par l’OT de la 
Haute Vallée de l’Ognon. 
Départ à 13h45  
(devant l’OT). 
R a n d o n n é e s  d e 

découverte du Plateau des Mille Etangs 
et de la Haute Vallée de l’Ognon. De 8 à 
10km, ces sorties sont accompagnées 
par des membres de l’OT, du Foyer des 
jeunes de Melisey et du Club des Ainés 
de Servance. 
Départ Groupé et animation gratuite. 

Inscription obligatoire  
À l’OTde MELISEY /  
au 03 84 63 22 80 

     Mardi 9 août à Servance 
 
Soirée théâtre de plein air aux Rouillons avec la Compagnie 
Ornithorynque 
Tarifs 8.00 € adulte et 5.00 € - de 15 ans 
Renseignements : 03 84 49 32 97 ou 03 84 63 22 80 

Maison de la Négritude à Champagney  
"L’esclavage domestique"  

Jusqu’au 26 juillet  
Des images froides et distantes de façades 

d’immeubles prises par Raphael Dallaporta sont 
associées à des textes écrits par Ondine Millot,        

en association avec le musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-

Saône .Tous les jours sauf le lundi. 
‘’Nouveaux visages de l’esclavage "  

Du 28 juillet au 23 octobre à Champagney   
Entre 30 et 200 millions de personnes seraient 

asservies aujourd’hui à travers le monde. 
L’exposition réalisée par l’association Valmy présente 

les nouveaux visages de cet esclavage dont les formes sont multiples.  

 
 
 

 Prévoir des chaussures adaptées 
et des boissons 

 Les mineurs sont acceptés si 
accompagnés, et sous la responsabilité 
de leurs parents 

 Les chiens doivent être tenus en 
laisse. 
 
 

Pour les randonnées organisées  par les Offices de Tourisme,  
ces derniers se réservent la possibilité d’annuler la balade ou  
de modifier le circuit en fonction des conditions atmosphériques  
(forte chaleur, pluie, risque d’orage…), ou en cas de force  
majeure. 
 
L’inscription à la sortie vaut déclaration expresse de non  
contre-indication médicale et aptitude à participer à la randonnée.  
Chaque participant s’engage à être assuré en responsabilité civile.  

Expositions photographiques de Cardot et Poirot et des 
habitants des Mille étangs. 
Du 20 mai au 20 novembre 2016 
 
À partir des instants de vies photographiés par Charles Cardot et 
Henry-Arthur Poirot vers 1900, les habitants de 7 communes des 
Mille Etangs ont porté leurs regards sur leurs paysages, leurs 
modes de vies. En partenariat avec le Centre de Ressources 
Photographie de Lure, propriétaire des fonds photographiques. 
Regards de Cardot et Poirot à l’Espace Nature Culture au  
Haut-du-Them Château-Lambert. 
Regards des habitants à Fresse, Ecromagny, La Longine (avec 
Corravillers et La Rosière), Melisey, Haut-du-Them            
Château-Lambert. 
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A Ronchamp, Colline Notre-Dame du Haut 
■  4 Août à 20h30, Visite musicale nocturne 
■  5 Août  à 20h00, Concerto pour 2 violons et violoncelle 
■ 7 Août à 16h00, Conférence « La musique  et Le Corbusier » 
à 18h30, Concerto pour 2 Violoncelles 
 
■ Samedi 8 Août à 16h00,  

Conférence « Ouverture Divine » à 18h30,  
Concerto pour 4 violons 

 Programme complet sur demande, conditions de réservation  

directement à la Colline Notre-Dame du Haut au 03 84 20 73 27  
ou accueil@collinenotredameduhaut.com 
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Samedi 2 juillet à Ronchamp 
Le Musée de la Mine de Ronchamp fêtera son patrimoine. 
 
 
 
Dimanche 31 juillet à Belfahy 

           Fête de la Myrtille Sauvage 
Découvrez  la  myrtille  sauvage  sous  toutes ses formes, 
tartes, glaces, beignets, confitures, sirops, bières, crêpes ou 
tout simplement en fruit, à Belfahy petit village de Haute-
Saône niché à 1000 mètres d'altitude.  
De  nombreuses  animations  sont  prévues  pour  la  Fête  de 
la Myrtille Sauvage, notamment  des  clowns,  des  balades  à  
poneys,  et  bien  d'autres surprises... Entrée gratuite.  
 
Renseignements : Mairie de Raddon-et-Chapendu 
                               03 84 94 60 63 
 
       Dimanche 31 juillet à Raddon et Chapendu 

Fête du Bois 
Cette fête propose de nombreux stands, 
expositions et animations autour du thème des 
métiers du bois, dont le concours du bûcheron de 
Haute-Saône. De  nombreuses  animations  sont  
prévues  pour  la  Fête  du Bois et  bien  d'autres 
surprises...  
Entrée gratuite pour tous. 
                
 
 

 
 
 
 
 

 
              Du 25/06/2016 au 27/08/2016 

 Marché de Pays à Faucogney-et-La-Mer 
   Tous les samedis de l'été à partir de 16h : marchés de Pays,  
   organisés par le Comité des Fêtes sur la place du champ  
   de Foire. 
    Produits du terroir, artisanat, animations. Buvette et   

      restauration.  
          Contact : 03 84 49 31 12 

 

  

Mercredi 17 août à Fresse 
 Concert en plein air de Jazz Tsiganes (2 guitares, chant et violon). 
Renseignements : 03 84 49 32 97 ou 03 84 63 22 80 
Tarifs entrée concert : 6.00 € adulte et 3.00 € - de 15 ans 

 
 
Mercredi 27 août à Belfahy  
Concert de musiques baroques à 17h00  
Renseignements : Belfahy Loisirs, M. Julien PY au 06.20.95.34.14 



 

Vendredi 15 juillet à Servance 
       à  21h00,  Les concerts royaux de François Couperin à 
l’église Notre-Dame de l'Assomption,  
Samedi 16 juillet à Faucogney 
       à 15h00, Johann Jacob Froberger à la chapelle Saint-
Martin de Faucogney 
       à 21h00, La Suave Melodia à l’église Saint-Georges 
Dimanche 17 juillet à Corravillers 
       à 17h30, The way to paradise à l’église Saint Jean-
Baptiste  
Jeudi 21 juillet à Melisey 
       à 21h00, Froberger en tête-à-tête au Chœur roman de 
Melisey 
Dimanche 24 Juillet  à Saint-Barthelemy 
       à 11h00, Plainte faite à Londres pour passer la 
mélancolie à l’église de Saint-Barthélemy 
Dimanche 24 juillet à Fresse 
       à 17h00, 1653 : Ratisbonne, la diète d'Empire à  
l’église Sainte-Antide  

Programme complet sur demande, toutes les dates de concerts et les lieux.  
Informations et réservations : 
Tél. : 03 84 49 33 46 ou fax. : 03 84 49 31 87  
ou par mail : festival@musetmemoire.com 
 

 
 
Mercredi 27 juillet à Faucogney-et-la-Mer 
Concert de Gospel dans l’église Saint-Georges avec le groupe « Tsilie Art » de Vesoul à partir 

de 20h30. Contact : 03 84 49 32 97 ou 03 84 63 22 80  
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                                    Dimanche 4 septembre à Amont et Effreney 
     Fête des plantes rares  
                                 …ou peu communes au Jardin de la Ferrière à Amont-et-Effreney  
                                 Renseignements : 03 84 49 32 97 

 
 
 
 
 
Dimanche 18 septembre à Ronchamp 
Rétrofolie à Ronchamp 
 
Les retrouvailles de cette manifestation qui aurait 30 
ans. 
 
Concours d’élégance, bourse d’échange, exposition 
de  véhicules anciens. 
Entrée à 3 € 
 
Renseignement et réservations : 03 84 63 50 82 ou 
par mail : retrofolie@orange.fr 
 
 
 

 
 
 
 
Dimanche 25 septembre à Amage 
Journée au Moulin de Saguin 
Renseignements : 03 84 49 32 97 

 
Dimanche 25 septembre à Frahier 
21ème Foire d’Antan 
De 10h à 18h, venez redécouvrir des métiers d'autrefois, de l'artisanat, des matériels 
anciens, déguster des produits du terroir... Entrée 2€ 
 

 
 
Dimanche 26 juin à Ronchamp  
Duo chant et harpe à la Colline Notre-Dame du Haut - À 15h00  
Contact : 03 84 20 73 27 
 
 
 
Dimanche 10 juillet à Ronchamp  
Concert à la Colline Notre-Dame du Haut -  
Les Chantiers de Lorraine à 18h30  
Contact : 03 84 20 73 27 

http://www.musetmemoire.com/article.php?id=316
http://www.musetmemoire.com/article.php?id=317
http://www.musetmemoire.com/article.php?id=312
http://www.musetmemoire.com/article.php?id=312
http://www.musetmemoire.com/article.php?id=312
http://www.musetmemoire.com/article.php?id=324
http://www.musetmemoire.com/article.php?id=324
http://www.musetmemoire.com/article.php?id=324
http://www.musetmemoire.com/article.php?id=324
http://www.musetmemoire.com/article.php?id=325
http://www.musetmemoire.com/article.php?id=325
http://www.musetmemoire.com/article.php?id=325
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Programmation culturelle de la Chapelle Notre-Dame   du 
Haut à Ronchamp  
 

Visites - Découverte :  
« Les lieux dévoilés » : 9 juillet, 
« Le Corbusier, un artiste complet » : 11 juin, 24 sept, 
Visites Nocturnes (*): 21 juillet, 18août 
« La Clef c’est la lumière » : 3 sept., 8 oct., 
« 60 ans de béton à Ronchamp » le 10 sept., 29 oct, 
Conférences :  
« Le Corbusier et la Photographie » : 18 juin  
« Renzo Piano: le monastère Sainte-Claire » : 8 sept. 
…. 
Programme complet sur demande, toutes les conditions de visites 
et les heures y sont précisés. 
 

(*) Visites Nocturnes de la Chapelle Notre-Dame du Haut, possibilité de 
s’inscrire à l’OT Rahin et Chérimont. 

 
 
Rendez-vous aux jardins 2016 
Du 3 au 5 juin 2016 et tout l’été 

 

Jardins de la Ferrière à Amont et Effreney  
Sur 1,8 ha vous pourrez découvrir différentes chambres de  
verdure qui  se  suivent  sans  se  ressembler : ambiance  
à l’anglaise, jardin  des enfants,  serpent  de  verdure  qui  
se faufile  dans  une  prairie pour  aboutir  dans  une allée à la  
française... les plantes médicinales sont en vedette dans le jardin de l'apothicaire.  

Danièle et Hubert SIMONIN - Lieu-dit "La Ferrière"  
70130 Amont-et-Effreney  
03 84 49 32 30  
Fêtera les plantes rares ou peu communes le 4 septembre !  
 

Jardin des Rouges Vis à Frahier et Chatebier 
Au pied du Canal de la Haute-Saône, dans un méandre de la capricieuse Lizaine, ce  
jardin de campagne, au naturel foisonnant mais apprivoisé, offre sur 1,5 ha, ses coins  
et recoins bruissants d'oiseaux et peuplés de vivaces rustiques, d'arbustes, de saules  
et de rosiers. Entre ombres et lumières, rivière et étang, la promenade, ponctuée  
de nombreux sièges, invite à la rêverie et à l'observation.  
 

Ces 2 Jardins sont ouverts tout l’été. 

En juillet / août 
Visite guidée de Faucogney-et-la-Mer 
Tout l’été : visites guidées de cette petite Cité Comtoise de Caractère 
sur réservation  -  RDV  à l’Office de Tourisme des Mille Etangs à 
Faucogney, tous les jeudis à 15h. (Durée : 1h30 environ)  
 Cité  pittoresque  traversée par le Breuchin, Faucogney-et-La-Mer 
surprend ses visiteurs par son riche passé. Place forte et passage 
obligé vers la Lorraine, elle fut le bastion des Sires de Faucogney, dont 
le pouvoir s’étendait sur une grande partie de la Haute-Saône. 
Assiégée et pillée par les Français en 1674, la ville fut le dernier site 
stratégique à résister  farouchement à Louis XIV lors de la conquête 
de la Franche-Comté - Tarif : 2€, gratuit pour les -12ans.  
             Contact : 03 84 49 32 97 

                              
 
                            Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme 
                                      Visites guidées du mardi au samedi à 16h00  
                                                                                   (sauf jours fériés)  
        Contes pour enfant - Embarquement immédiat pour l'Afrique  
                      à 14h30 avec conte et goûter africain pour les 4/10 ans   
                                      sur inscription uniquement au 03 84 23 25 45 

                                                          Mardi 26 juillet - L’antilope rusée 

                                                     Mardi 25 août - Hubert le Chameau! 

 
Samedi 11 juin à Haut-du-Them  
Espace Nature Culture  
Pratique de la photographie comme en 1900, avec le centre de 
ressources photographie de Lure à 15h. 
Samedi 10 juillet : Land art en famille à 14h 
Programme complet sur demande - 03 84 20 49 84   
 

 
Mercredi  3 août à Fresse 
Soirée d’observation des étoiles, à partir de 21h30,   
avec le Club d'astronomie et planétarium de Belfort. 
Gratuit. Contact : 03 84 49 32 97 ou 03 84 63 22 80 
 

 
 
 
Les JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE !!! 
Renseignements auprès des Musées et des sites. 
 
            Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 

Le Musée de la Mine à Ronchamp 

Du 1er juillet au 31 août : 
Rendez-vous du mardi au vendredi, à 10h30 et partez avec une 

animatrice pour une visite guidée du musée. 
    Tout public   - Réservations : 03 84 20 70 50 


