Agenda de Office de tourisme des Monts de Gy pour Août 2020
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Samedi 15 août 2020 - Vide greniers du 15 août :
L'association "Dynamiques Monts de Gy" organise son traditionnel vide-greniers sur la place de la mairie à Gy. Inscriptions au 06 95 79 29 02 2¤ le
mètre.

Divers, Visites
Samedi 01 août 2020 - Dégustation -vente au caveau Cheviet de Bucey lès Gy :
Samedi 1er août, Vincent vous accueille dans son caveau pour vous faire découvrir ses vins produits sur ses terres natales. Profitez de la présence
d'un pêcheur professionnel en Saône, Simon Collin pour découvrir et apprécier les saveurs de fritures d'ablettes, poissons fumés.... Un vrai régal
entre "Eau et Terre". Ouvert de 9h à 12h.
Du lundi 03 août 2020 au lundi 31 août 2020 - Visites guidées de cave au vignoble Guillaume :
Cet été, tous les après-midis du mardi au samedi, les vignobles guillaume vous invitent à découvrir un historique viti-vinicole de la région, l'histoire de
la famille Guillaume, l'explication du greffage d'un plant de vigne, visite de la cuverie et des techniques de vinification. Pour finir dégustation des vins
produits. Gratuit. RV 14h30 devant la cave. Inscription au 03 84 32 77 22 ou vignoble@guillaume.fr
Mercredi 05 août 2020 - Visite guidée du château de Gy :
Dans le cadre de l'opération "Rendez-vous patrimoine" mise en place par destination 70, l'Office du tourisme propose la visite du château des
Archevêques avec une guide conférencière à 10h30. Inscription obligatoire au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr Animation gratuite.
Masque obligatoire.
Vendredi 14 août 2020 - Visite guidée nocturne du vieux bourg de Gy COMPLET :
Vendredi 14 août, venez découvrir la Cité de Caractère de Gy. Visite guidée en nocturne suivie d'une dégustation de produits locaux, vins de pays de
Franche-Comté, gruyère IGP, cancoillotte, miels.... Rdv 21h devant la mairie. Tarif : 5 ¤ ; 3.50 ¤ - 16 ans ; gratuit - 6 ans. Inscriptions obligatoires au
03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr. attention places limitées. Masque obligatoire dans les lieux clos.
Site internet : www.ot-montsdegy.com
Samedi 15 août 2020 - Dégustation-vente au caveau Cheviet de Bucey lès Gy :
Samedi 15 août, Vincent vous accueille dans son caveau pour vous faire découvrir ses vins produits sur ses terres natales. Profitez de la présence
d'un pêcheur professionnel en Saône, Simon Collin pour découvrir et apprécier les saveurs de fritures d'ablettes, poissons fumés.... Un vrai régal
entre "Eau et Terre". Ouvert de 9h à 12h.
Jeudi 20 août 2020 - Visite de la Fromagerie Milleret :
La fromagerie vous ouvre ses portes, venez découvrir comment-sont fabriqués leurs fromages notamment le fameux Ortolan ! Visite guidée gratuite à
10h avec dégustation. Réservation préalables obligatoire au 03 84 65 68 68. Masque obligatoire dans la fromagerie.
Site internet : http://ot-montsdegy.com
Jeudi 20 août 2020 - Les Jeudis Insolites : Visite d'un parc à daim et ses amis ... :
Rencontrez un passionné des animaux au gîte de la corne aux vache à Fretigney. Découvrez son univers entouré de daims, paons, ânes , poules ...
Jus de fruit en fin de visite. Rdv à 10h. Inscriptions obligatoires au 03 84 32 93 93 ou 07 72 39 42 55 (places limitées). Masque recommandé. 2.50 ¤
adultes ; Gratuit - 12 ans
Site internet : http://ot-montsdegy.com
Vendredi 21 août 2020 - Visite guidée du château de Villefrancon, 21 août :
Dans le cadre des "Rendez-vous patrimoine" mis en place par Destination 70, l'Office de Tourisme propose une visite guidée des extérieurs du
château, son histoire familiale, la découverte de la Chapelle du château.... en compagnie d'une guide conférencière à 17h30. Inscription obligatoire
au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr. Visite gratuite.
Mardi 25 août 2020 - Visite guidée du château de Gy :
Dans le cadre de l'opération "Rendez-vous patrimoine" mise en place par destination 70, l'Office du tourisme propose la visite du château des
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Archevêques avec une guide conférencière à 14h30. Inscription obligatoire au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr Animation gratuite.
Masque obligatoire
Du mercredi 26 août 2020 au samedi 05 septembre 2020 - Chantiers Nature au Vallon de Fontenelay :
Mercredi 26 août et samedi 5 septembre, le Conservatoire des Espaces Naturels vous invite à participer à des chantiers-nature destinés à préserver
les milieux. Arrachage des espèces envahissantes. RDV 9h30. Repas offert. Inscription obligatoire au 06 26 44 09 91 ou
animation@cen-franchecomte.org.
Jeudi 27 août 2020 - Visite guidée du château de Villefrancon :
Dans le cadre des "Rendez-vous patrimoine" mis en place par Destination 70, l'Office de Tourisme propose une visite guidée des extérieurs du
château, son histoire familiale en compagnie d'une guide conférencière à 10h30. Inscription obligatoire au 03 84 32 93 93 ou
ot.montsdegy@orange.fr. Visite gratuite.
Jeudi 27 août 2020 - Visite de la Fromagerie Milleret :
La fromagerie vous ouvre ses portes, venez découvrir comment-sont fabriqués leurs fromages notamment le fameux Ortolan ! Visite guidée gratuite à
10h avec dégustation. Réservation préalables obligatoire au 03 84 65 68 68. Masque obligatoire dans la fromagerie.
Site internet : http://ot-montsdegy.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 12 août 2020 - La nuit des étoiles dans les Monts de Gy COMPLET :
Découvrez la voûte céleste expliquée par un passionné. Petite balade de 1,5 km pour arriver au site d'observation. En fin d'observation un en-cas
convivial pour bien finir la soirée. RV 20h45 salle polyvalente. Inscription obligatoire ; places limitées au 03 84 32 93 93. Tarif : 3 ¤ adultes ; gratuit 12 ans
Site internet : http://ot-montsdegy.com
Du samedi 22 août 2020 au dimanche 23 août 2020 - Fête foraine à Gy :
Traditionnelle fête foraine de Gy sur la place de la mairie.
Du lundi 24 août 2020 au vendredi 28 août 2020 - Atelier sculpture et modelage :
Initiez-vous aux différentes techniques de sculpture et de modelage lors d'un atelier artistique organisé à Bucey-lès-Gy par l&#8217;association
Patrimoine et Environnement . C'est un atelier réservé aux 10-17 ans. Inscriptions préalables obligatoires nombres de places limitées. Matériel fournis.
Frais d'inscription : 50¤ Inscription au : 06 27 78 78 14 ou au 03 84 32 88 34.

Musique
Mardi 11 août 2020 - Tournoi musical à Gy :
Mardi 11 août, venez faire un voyage dans le temps lors d'un concert interactif où le programme joué est soumis au choix des spectateurs !
L'ensemble "Les Timbres" vous proposera un tournoi de la période baroque à travers quatre nations musicales : France, Allemagne, Angleterre et
Italie. Concert proposé dans le cadre de" l'été culturel et apprenant" mis en place par le Ministère de la Culture. Port du masque obligatoire. RV 17h
à l'église. entrée libre et gratuite. Rens au 03 84 32 93 93.

Sports, Randonnées
Du lundi 03 août 2020 au lundi 31 août 2020 - Randonnées dans les vignes du domaine Guillaume :
Cet été, le vignoble Guillaume vous propose de découvrir les Monts de Gy à travers les vignes sur un circuit de 8 km. Pause goûter et dégustation des
vins effervescents à la "caborde". puis retour à la cave pur une dégustation des autres vins de pays produits au domaine. Rv 14h30 devant la cave.
Forfait de 20 euros/pers et inscription au 03 84 32 77 22 ou vignoble@guillaume.fr.
Mardi 04 août 2020 - "Mardi Randonnée" à Montboillon :
Mardi 4 août, Séverine guide à l'Office de Tourisme des Monts de Gy vous emmène au coeur des Monts de Gy pour une balade de 8 km au départ de
Montboillon. Parcours de 8 km pour découvrir les paysages, le patrimoine, la flore locale... inscription au 03 84 32 93 93. 6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans.
Places limitées. Pot de convivialité au retour.
Mardi 18 août 2020 - "Mardi Randonnée" dans les Monts de Gy :
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Balade matinale de 8 km au départ de (lieu non encore défini). Au retour, pot de convivialité. Inscription au 03 84 32 93 93 (places limitées). Tarif :
6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans.
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