Agenda de l'OT de la Haute Vallée de l'Ognon pour Août 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du lundi 14 août 2017 au mardi 15 août 2017 à Haut du them et Chateau Lambert - Vide grenier ,Fête patronale et bal populaire :
14 août à 20 h 00 inauguration de la fête foraine, animations, bal gratuit et buvette ( Foyer Rural) 15 août fête foraine et patronale, vide grenier et
petite restauration buvette.
Dimanche 27 août 2017 à Melisey - Brocante - Vide Grenier de l'Office de Tourisme :
L'Office de Tourisme organise sa 24 ème brocante vide grenier. Quelques produits locaux (essentiellement produits de bouche) seront également
présents. Entrée gratuite. buffet et buvette. Pour cette édition les inscriptions sont fermées, il n'y a plus d’emplacement de disponible
Site internet : www.melisey.com

Concerts, Musique
Samedi 26 août 2017 à Belfahy - CONCERT DE MUSIQUE :
à 15 h 30, concert de musique baroque, en l’église de Belfahy.

Expositions
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
Mardi 15 août 2017 à Fresse - FETE CHAMPETRE DU MONT DE VANNES :
deuxième fête champêtre au Mont de Vannes autour de la chapelle. A partir de 10 h : jeu de piste / Pique-nique tiré du sac / 15 h : Vêpres / Vers
15 h 45 : concert ( chorale Le Drosera ) Contact : 06 32 58 77 03
Dimanche 20 août 2017 à Servance - FETE PATRONALE :
Fête patronale place du village.

Sports
Dimanche 20 août 2017 à Servance - Rando VTT des Mille étangs :
Organisée par le Foyer Rural de Servance. 2 boucles vous sont proposées 20 et 40 km, départ des Grilloux à partir de 8 h 00. 1 ravitaillement sur le
petit circuit 2 sur le grand. Inscription 3.00 € pour le petit circuit, 5.00 € pour le grand circuit. Signature d'une décharge et port du casque obligatoire.
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