Agenda de Ronchamp Tourisme pour Juillet 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Vendredi 05 juillet 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine les Blues Birds animeront la soirée avec un spectacle de danse. Évènement gratuit.
Dimanche 07 juillet 2019 - Marché d'été :
Rendez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 7 Juillet de 8h à 13h pour un marché d'été ! De nombreux commerçants
seront présents sur place : créations artisanales, bien-être, fruits/légumes, miel, bière, boulangerie/pâtisserie, boucherie, escargots, confitures, olives,
saucisson, épices, fromage...

Restauration et boissons sur place.

Vendredi 12 juillet 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine Guitare Sun animera la soirée. Évènement gratuit.
Samedi 13 juillet 2019 - Marché "Les LocauxMotifs" :
Samedi 13 juillet, rendez-vous à La Filature de Ronchamp, de 14h à 19h30 pour un marché "Les LocauxMotifs". Ce marché festif et itinérant
regroupe des artistes, artisans d'art, producteurs et autres acteurs locaux. Le but est de proposer des objets et des produits de qualité, et de favoriser
les liens directs entre les créateurs/producteurs et les amateurs de bons produits. Lors de ces marchés, retrouvez des démonstrations et des ateliers
d'initiation à différentes techniques, dans une ambiance conviviale. Les marchés ont lieu en extérieur, avec une soirée festive autour d'un repas
partagé pour clôturer la journée ensemble, dès 19h. Plus d'infos : par mail leslocauxmotifs@gmail.com ou par téléphone 07 67 80 35 53
Vendredi 19 juillet 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine Marie et son ritournel animera la soirée. Évènement gratuit.
Dimanche 21 juillet 2019 - Marché d'été :
Rendez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 21 Juillet de 8h à 13h pour un marché d'été ! De nombreux commerçants
seront présents sur place : créations artisanales, bien-être, fruits/légumes, miel, bière, boulangerie/pâtisserie, boucherie, escargots, confitures, olives,
saucisson, épices, fromage...

Restauration et boissons sur place.

Vendredi 26 juillet 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine La Fanfare de Plancher Bas animera la soirée. Évènement gratuit.

Divers, Visites
Samedi 06 juillet 2019 - Lieux saints partagés : créations et imbrications architecturales :
Samedi 6 juillet, à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose cette visite en lien avec l'exposition. Ce parcours permet de découvrir des
initiatives novatrices et contemporaines de fondation de lieux de pluralisme religieux notamment en Europe. Il sera par exemple question des salles de
prière interconfessionnelles dans les aéroports mais aussi du projet House of One à Berlin. On rencontre aussi des bâtisseurs de paix qui ont ½uvré
à la promotion d'édifices dédiés à la coexistence interreligieuse, à l'instar de Le Corbusier à la Sainte -Baume ou d'une manière que rien ne laissait à
priori envisager, à la chapelle Notre -Dame du Haut à Ronchamp. Inclus dans le droit d'entrée.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 06 juillet 2019 au samedi 31 août 2019 - :
En juillet et août 2019, l'AAPPMA Champagney/Ronchamp organise une activité pêche à la ligne pour les enfants à partir de 9 ans. Avec ou sans
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matériel, à la découverte du milieu aquatique local. Ces ateliers auront lieux selon le nombre de participants, de 9h à 11h30. Rendez-vous à 'étang de
Passavant, entre Champagney et Plancher-Bas. (6 à 8 matinées minimum seront proposées). Tarifs pour l'été : 10¤ + carte de pêche annuelle (6¤
pour les -12 ans et 20¤ pour les - de 18 ans auprès de l'Office de Tourisme, à Ronchamp). Autres informations auprès de Mr COTTA J-M. au 06 50
51 60 08
Jeudi 11 juillet 2019 - Journée timbre évènement-Tour de France :
Jeudi 11 juillet, de 10h à 17h, sur le parking de la Planche des Belles Filles, un bureau temporaire de la Poste avec un cachet, un timbre personnalisé
et des souvenirs sous forme de cartes postales qui seront mis en vente, sera géré par le le Cercle Philatélique de Ronchamp en association avec La
Poste et Le Conseil Départemental
Dimanche 14 juillet 2019 - Visite théâtrale :
Dimanche 14 juillet, à 15h, réservez votre visite guidée théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que
nature! Places limitées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 28 juillet 2019 - Promenade contée :
Dimanche 28 juillet, à 15h, rendez-vous sur la Colline Notre-Dame du Haut,pour une promenade contée accompagnés d'une conteuse
professionnelle, petits et grands découvriront des histoires, contes et mythes sur les thèmes du partage et de l'échange. Promenade incluse dans le
droit d'entrée.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/

Expositions, Conférences
Du lundi 03 juin 2019 au samedi 24 août 2019 - Lieux saints partagés: créations et imbrications architecturales :
Ce parcours permet de découvrir des initiatives novatrices et contemporaines de fondation de lieux de pluralisme religieux notamment en Europe. Il
sera par exemple question des salles de prière interconfessionnelles dans les aéroports mais aussi du projet House of One à Berlin. On rencontre
aussi des bâtisseurs de paix qui ont ½uvré à la promotion d'édifices dédiés à la coexistence interreligieuse, à l'instar de Le Corbusier à la Sainte
-Baume ou d'une manière que rien ne laissait à priori envisager, à la chapelle Notre -Dame du Haut à Ronchamp. Exposition incluse dans le droit
d'entrée
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du vendredi 28 juin 2019 au vendredi 20 décembre 2019 - Exposition "la naissance de la Négritude dans le Paris de l'entre-deux-guerre" :
Du 28 juin au 20 décembre 2019 L'exposition réalisée par Lucas Badariotti propose de vous faire revivre la naissance de mouvement dans
l'entre-deux-guerres à Paris. L'exposition est à découvrir aux jours et heures d'ouverture de la Maison de la Négritude.
Du vendredi 28 juin 2019 au vendredi 30 août 2019 - Ronchamp Tourisme accueille des expos d'été ! :
Du 28 juin au 30 août, dans nos locaux, les expos d'été sont de retours.

Du 28 au 15 juillet, une exposition sera dédiée au Tour de France et plus

précisément au 100 ans du maillot jaune. Du 16 juillet au 31 juillet, la Sainte Barbe sera mise à l'honneur à travers une exposition prêtée par le musée
de la mine. Du 2 août au 15 août, M URSI peintre local viendra exposer et vendre ses oeuvres. Du 16 au 30 août, l'association Luxeuil Patrimoine,
qui met en avant le savoir-faire haut- saônois, clora les expos d'été. Expositions visibles sur nos heures d'ouvertures: Du lundi au vendredi: de 9h à
13h et de 14h à 18h. Et le samedi de 9h à 13h Entrée gratuite
Du vendredi 28 juin 2019 au lundi 15 juillet 2019 - Ronchamp Tourisme accueille des expos d'été ! :
A l'occasion de l'arrivée du Tour de France à la Planche des Belles Filles le 11 juillet prochain, nous avons décidé de dédier une exposition à "la
petite reine" Cette exposition mettra en avant plusieurs aspects du Tour : les 100 ans du maillot jaune, les coureurs francs-comtois, ou encore les
supporters les plus fous. Rendez-vous aux heures d'ouverture de l'Office de Tourisme.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 10 juillet 2019 - Enquête sur la Colline :
Mercredi 10 juillet, à 14h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose un jeu d'enquête familial où petits et grands partent à la recherche des reliques
de la Colline. Au total, 8 énigmes à résoudre... pour retrouver le trésor perdu!

A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places

limitées
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Du mercredi 10 juillet 2019 au vendredi 12 juillet 2019 - "Sous la plage, les livres" :
Du mercredi 10 juillet au vendredi 12 juillet, sur la plage des Ballastières, différents ateliers seront organisés à l'occasion du festival du livre Jeunesse.
Au programme: - Mercredi 10 juillet, de 10h à 18h: atelier BD « Coccinelles, abeilles, poissons & bonhommes de neige » avec François Roussel
-Jeudi 11 juillet, de 14h à 17h: atelier création de cartes postales -Vendredi 12 juillet, de 10h à 18h: atelier réalisation d'une fresque « coquillages et
crustacés » avec Laurence Clément -Vendredi 12 juillet à 17h: spectacle « Histoire d'Ogres » avec la Compagnie Badabulle Animation organisée
par Les Ateliers Polychromes.
Mercredi 10 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Le mercredi 10 juillet, atelier Fake News à
10h à Plancher-les-Mines
Mercredi 10 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mercredi 10 juillet, Atelier Coccinelles,
abeilles et bonhommes de neige, avec François Roussel de 10h à 18h aux Ballastières
Jeudi 11 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Jeudi 11 juillet, Atelier création de cartes
postales de 10h à 17h aux Ballastières
Jeudi 11 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Jeudi 11 juillet, Kamishibaï et contes d'été
de 14h à 16h.
Vendredi 12 juillet 2019 - Animations Médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Vendredi 12 juillet, atelier Coquillage et
crustacés avec Laurence Clément, illustratrice de 10h à 18h aux Ballastières
Vendredi 12 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Vendredi 12 juillet, spectacles Histoires
d'Ogres, Cie Badabulle à 17h sur la plage des Ballastières
Samedi 13 juillet 2019 - Fête Nationale :
Samedi 13 juillet, à partir de 21h , à l'occasion de la Fête Nationale, la commune de Champagney organise plusieurs animations. Au programme:
-21h00 animation artistique avec Dance 70 (salle des fêtes). - 22h30: Retraite aux flambeaux: ( retrait des flambeaux à partir de 22h15 à la salle des
fêtes). Buvette et restauration sur place assurées par le Comité d'Animation de Champagney.
Dimanche 14 juillet 2019 - Fête Nationale :
vendredi 14 juillet, à l'occasion de la Fête Nationale, rendez-vous dès la fin de la matinée, au centre de Plancher-Bas pour une journée de festivités.
Après la cérémonie du matin, des animations seront organisées pour tous : - Dj K Dance90 et sa photobooth à partir de 13h jusqu'en fin de soirée, Manèges pour enfants et adolescents (gratuits de 14h à 17h), - Bal folk avec Effets secondaires à 14h30, - Concours de cuisine animé par le CMJ, Country rock avec Mines Floor Cowboys - Concert de variété musette avec Drôle de Rencontre, - Défilé aux lampions et feu d'artifice en soirée.
Buvette et restauration sur place midi et soir.
Dimanche 14 juillet 2019 - Fête Nationale :
Dimanche 14 juillet, à partir de 17h , à l'occasion de la Fête Nationale, la commune de Champagney organise plusieurs animations. Au programme:
-17h00 mini jungle run pour les 6-11 ans -18h30: remise de récompenses aux sportifs -23h15: feux d'artifices aux Ballastières Buvette et restauration
sur place assurées par le Comité d'Animation de Champagney.
Lundi 15 juillet 2019 - Atelier vitrage :
Lundi 15 juillet, à 14h, à l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h
sur la thématique du vitrage sera proposé. Une occasion pour s'initier à la peinture, à l'observation du monde et aux joies de l'art contemporain.
**Atelier famille : 5 euros par enfant** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Mardi 16 juillet 2019 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
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Le mardi 16 juillet à 14h30 : Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude. Elodie et Serge conteront entre autres pourquoi le
crocodile vit-il sous l'eau? "il y a bien longtemps les choses étaient différentes et le crocodile et le chien étaient amis et vivaient non loin d'un grand
fleuve. tous deux avaient des gueules si petites qu'il leur était difficile de se défendre,de chasser, de boire, de manger... Mais le chien découvrit un
couteau qui allait changer leur vie..." Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s'inscrire au 03.84.23.25.45 ou sur
negritude.cpy70@wanadoo.fr
Mardi 16 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mardi 16 juillet, Kamishibaï et contes d'été
de 14h à 16h.
Mercredi 17 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mercredi 17 juillet, jeux de société et jeux
en bois pour tout public de 14h à 18h à Champagney Les jeux seront en libre accès de 14h à 18h jusqu'au 2 août.
Du vendredi 19 juillet 2019 au dimanche 21 juillet 2019 - Festival de l'Ours :
Le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019, rendez-vous à Plancher-les-Mines pour la 6ème édition du Festival de l'Ours ! Entrée libre.
Plus d'infos sur le site www.festivaldelours.fr
Site internet : http://www.festivaldelours.fr/
Mercredi 24 juillet 2019 - Enquête sur la Colline :
Mercredi 24 juillet, à 14h, la Colline Notre-Dame du Haut organise un jeu d'enquête familial où petits et grands partent à la recherche des reliques de
la Colline. Au total, 8 énigmes à résoudre... pour retrouver le trésor perdu! A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places
limitées
Mercredi 31 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mercredi 31 juillet, Histoires Musicales, dès
4 ans à 15h à Champagney

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 05 juillet 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose deux séances pour le film Xmen : Dark Phoenix 1 séance le vendredi 5 juillet à
20h30 1 séance le samedi 6 juillet à 20h30 Durée du film : 1h54min De Simon Kinberg Avec Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain
Genres , Aventure, Action, Science fiction Nationalité américain Synopsis: Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant,
Jean Grey, l&#8217;une des leurs. Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force
cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre
elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses
proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.
Samedi 06 juillet 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose deux séances pour le film Xmen : Dark Phoenix 1 séance le vendredi 5 juillet à
20h30 1 séance le samedi 6 juillet à 20h30 Durée du film : 1h54min De Simon Kinberg Avec Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain
Genres , Aventure, Action, Science fiction Nationalité américain Synopsis: Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant,
Jean Grey, l&#8217;une des leurs. Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force
cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre
elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses
proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.
Dimanche 07 juillet 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose trois séances pour le film Raoul Taburin . A l'occasion du passage du Tour de
France cyclisme: tarif unique : 4¤50. 1 séance le dimanche 7 juillet à 20h30 1 séance le lundi 8 juillet à 20h30 1 séance le mardi 9 juillet à 20h30
Durée du film : 1h30min De Pierre Godeau Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément Genres ,Comédie Nationalité français
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Synopsis: Raoul Taburin, c&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L&#8217;histoire
d&#8217;un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.
Lundi 08 juillet 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose trois séances pour le film Raoul Taburin . A l'occasion du passage du Tour de
France cyclisme: tarif unique : 4¤50. 1 séance le dimanche 7 juillet à 20h30 1 séance le lundi 8 juillet à 20h30 1 séance le mardi 9 juillet à 20h30
Durée du film : 1h30min De Pierre Godeau Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément Genres ,Comédie Nationalité français
Synopsis: Raoul Taburin, c&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L&#8217;histoire
d&#8217;un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.
Mardi 09 juillet 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose trois séances pour le film Raoul Taburin . A l'occasion du passage du Tour de
France cyclisme: tarif unique : 4¤50. 1 séance le dimanche 7 juillet à 20h30 1 séance le lundi 8 juillet à 20h30 1 séance le mardi 9 juillet à 20h30
Durée du film : 1h30min De Pierre Godeau Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément Genres ,Comédie Nationalité français
Synopsis: Raoul Taburin, c&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L&#8217;histoire
d&#8217;un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.

Sports, Randonnées
Samedi 06 juillet 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Jeudi 11 juillet 2019 - Tour de France 2019 :
En 2019, le Tour de France revient pour la 4ème fois à La Planche des Belles Filles ! Jeudi 11 juillet, l'étape 6 partira de Mulhouse pour arriver à La
Planche. Des navettes gratuites seront mises en place au départ de Plancher-Bas pour rejoindre La Planche des Belles Filles (dépose sur le parking
au sommet de la station). Votre billet vous donne droit à un accès au parking et à l'accès à la navette pour tous les passagers du véhicule. Inscriptions
obligatoires en ligne : www.haute-saone.fr Des navettes gratuites seront également mises en place au départ du camping des Ballastières. Départs à
10h30 et 12h30, avec un arrêt prévu à Plancher-les-Mines (sortie du village) à 10h45 et 12h45. Retour prévu à compter de 18h30. Inscription
obligatoire à l'acceuil du camping. es aires de camping-cars seront mises spécialement en place à Plancher-les-Mines et au camping des
Ballastières. Toutes les informations pratiques, les animations prévues et les contacts sont à retrouver dans le PDF ci-dessous.
Samedi 13 juillet 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Du jeudi 18 juillet 2019 au vendredi 19 juillet 2019 - La Caravane du basket :
Jeudi 18 et vendredi 19 juillet, de 9h à 18h, à la base de plein aire des Ballastières, la 2 ème édition de la caravane du basket est organisée. Pour
l'occasion des tournois, jeux et autres animations sont proposés pour les familles (de 7 ans à 99 ans).
Samedi 20 juillet 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Mardi 23 juillet 2019 - Randonnées bucoliques du mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour pour une 14ème édition ! Mardi 23 juillet : Futaies et layons. Notre première rando nous conduira
dans la Forêt domaniale du Chérimont pour effectuer l'une des plus belles boucles du massif (randonnée gratuite). Après la randonnée, un
casse-croûte du randonneur est proposé afin de partager un moment convivial et de recharger les batteries après chaque sortie ! 5¤/personne.
Départ à 13h30 de l'Office de Tourisme. Événement limité à 20 personnes, inscription obligatoire auprès de Ronchamp Tourisme, au 03 84 63 50 82
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ou par mail : contact @ot-ronchamp.fr (au plus tard 24 h avant la randonnée).
Samedi 27 juillet 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Mardi 30 juillet 2019 - Randonnées bucoliques du mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour pour une 14ème édition !Mardi 30 juillet : Hameaux et eaux vives Au pieds du Mont de Vannes, sur la
commune de Fresse; notre sentier nous fera traverser des lieux à l'ambiance vosgienne, à quelques kilomètres de notre Communauté de communes
(randonnée gratuite). Après la randonnée, un casse-croûte du randonneur est proposé afin de partager un moment convivial et de recharger les
batteries après chaque sortie ! 5¤/personne. Départ à 13h30 de l'Office de Tourisme. Événement limité à 20 personnes, inscription obligatoire auprès
de Ronchamp Tourisme, au 03 84 63 50 82 ou par mail : contact @ot-ronchamp.fr (au plus tard 24 h avant la randonnée).
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