Agenda de Office de tourisme des Monts de Gy pour Septembre 2018
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 02 septembre 2018 - VIDE GRENIER A CHOYE :
L'Association Choye Animation Sport et Culture organise son vide-grenier le 2 Septembre. Les emplacements et l'entrée sont gratuits. Une petite
restauration et une buvette seront sur place. Inscriptions et renseignments tous les soirs de 18h à 20h30 au 07 82 65 68 30.
Dimanche 09 septembre 2018 - Vide-greniers à Frasne le Château :
Dimanche 9 septembre, l'association "Cap détente" organise son traditionnel vide-greniers au centre du village. Buvette, petite restauration, repas
chaud. emplacements : 2¤ le m Contact : 06 32 97 61 23

Divers, Visites
Du mercredi 29 août 2018 au samedi 08 septembre 2018 - Chantier Nature à Bucey-lès-Gy et Montboillon :
Le mercredi 29 août et le samedi 8 septembre auront lieu 2 chantiers bénévoles d'arrachage de végétation pour rouvrir les pelouses marneuses et le
bas-marais de la Réserve naturelle. Rendez-vous à 9h30 Repas offert Inscription indispensable, places limitées afin de ne pas fragiliser le site - 06 26
44 09 91
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 - Journées portes ouvertes Vignoble Guillaume :
Dans le cadre des journées du patrimoine les 15 et 16 septembre 2018, le Vignoble Guillaume ouvrira les portes de ses caves et vous ferra découvrir
ses vins pendant la période des vendanges. Au programme, explication sur la taille et la conduite de la vigne, visites de cave toutes les heures et
demi, exposition de véhicules anciens avec la participation de ARTS-70 le dimanche, repas franc-comtois le dimanche midi (sur réservations: 03 84
32 77 22)

Expositions, Conférences
Du vendredi 20 juillet 2018 au dimanche 16 septembre 2018 - Exposition de peintures à Bucey-lès-Gy :
Une exposition des oeuvres de Gilberte Procureur vous sera présentée à l'agence communale postale jusqu'au 16 septembre. Du mardi au samedi
de 11h à midi et du lundi au vendredi 14h à 16h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 - Journées du patrimoine à Bucey lès Gy :
Samedi 15 septembre : -Visite guidée du village, départ de la place de la gare à 16h30. -Ouvertur de l'atelier de jus de pommes à 14h (annexe
presbytère) jusqu'à 17h. Dimanche 16 septembre : -Ouverture de l'atelier de jus de pommes et du four à pain de 14h à 17h -Visite commentée de
l'église Saint-Martin à 15h
Dimanche 16 septembre 2018 - Les 6h du CKB :
Le dimanche 16 septembre aura lieu une course de karting à Autoreille au circuit karting extérieur. Des équipes de 3 à 6 pilotes (maxi 15 équipes).
Déroulement : 8h30 : Accueil 9h00 : Briefing, tirage au sort des karts 9h30 : Séance chrono sur 60 min 10h30 : Course avec départ en grille sur 5h
non-stop avec relais pilotes 16h : Podium et remise des prix Tarif : 599¤ TTC par équipe (réglement disponible à l'accueil) Contact : 03 84 32 96 03
Dimanche 16 septembre 2018 - Loto à Bucey-lès-Gy :
Un loto aura lieu le dimanche 16 septembre à 14h à la salle polyvalente. Il est organisé par l'ASTTB. 3600¤ de bons d'achats seront à gagner !
Buvette sur place. Tarifs : Droit d'entrée par personne 20¤ la planche de 6 cartons - Cartons supplémentaires 5¤ les 6 cartons / 10¤ cartons
supplémentaires. Réservation au 06 95 52 95 89 après 18h

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 14 septembre 2018 - Cinéma à Gy "Bécassine" :
Le cinéma de Gy diffuse le film "Bécassine" le vendredi 14 septembre à la salle du Rex à 20h30. Durée 3h. Tarifs : plein 5¤ - réduit 4.20¤
Vendredi 28 septembre 2018 - Cinéma "les vieux fourneaux" à Gy :
Vendredi 28 septembre, à la salle du rex à 20h30, découvrez cette comédie française de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell,
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Roland Giraud. durée : h Plein tarif : 5 ¤ Réduit : 4.20 ¤
Samedi 29 septembre 2018 - Théâtre déambulatoire à Bucey lès Gy :
Samedi 29 septembre, venez profiter d'un spectacle déambulatoire "ITINERAIRES" qui se déroulera pendant 1 heure à travers les rues de la Cité et
sur 6 lieux choisis. RV 19h

Sports, Randonnées
Dimanche 09 septembre 2018 - Concours de pêche à Bucey lès GY :
Dimanche 9 septembre, un concours de pêche est organisé par l'association "Monts et buissons" de Villers-Chemin. Buvette sur place.
Samedi 15 septembre 2018 - Course cycliste à Gy :
Les sapeurs-pompiers de Haute-Saône organisent une course cycliste et passeront à GY le samedi 15 septembre de 14h à 15h. Venez les
encourager !
Du vendredi 21 septembre 2018 au samedi 22 septembre 2018 - Fête du sport à Bucey lès Gy :
21 et 22 septembre ce sera la fête du sport à Bucey lès Gy avec les clubs locaux qui se mobilisent : marche nordique, tennis de table, foot, hip-hop.
Rens en maire au 03 84 32 82 78
Dimanche 23 septembre 2018 - Marche Gourmande à Frétigney-et-Velloreille :
Une marche gourmande aura lieu le dimanche 23 septembre. Marche sur environ 3h avec 3 pauses dégustations, puis repas. Rendez-vous à 8h30 à
la caserne des pompiers (19 rue A.MISCHLER) Départ à 9h00 Tarifs: Adultes : 20¤ - 6 à 13ans: 5¤ - moins de 6ans : gratuit (paiement à la
réservation) Réservation obligatoire avant le 18 septembre au : 06 37 69 10 27 - 06 82 94 08 68
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