du 01 mai au 15 mai 2018
Dimanche 2 juin
Festival Mille Pas aux 1000 Étangs - Sainte-Marie-en-Chanois
3 circuits vous seront proposés : une balade familiale de ~5km, un petit de 8 à 10 km et un grand de 16 à 20 km.
Les départs peuvent se faire à partir de 8h00 et jusqu'à 15h00 pour le petit circuit ; jusqu'à 14h00 pour le grand circuit.
Organisée par l’association Sainte-Marie en fête, au départ de la D6.

Entrée : 1,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : 03 84 63 22 80 / contact@les1000etangs.com

Dimanche 9 juin
Rendez-vous aux Jardins : Les Animaux au Jardin
Événement national le week-end du 7 au 9 juin. Animations au Jardin de la Ferrière à Amont-et-Effreney, et au Musée départemental de la Montagne à Château-Lambert. Retrouvez tous les détails sur rendezvousauxjardins.fr

Festival Mille Pas aux 1000 Étangs - Esmoulières
3 circuits vous seront proposés : une balade familiale de ~5km, un petit de 8 à 10 km et un grand de 16 à 20 km.
Les départs peuvent se faire à partir de 8h00 et jusqu'à 15h00 pour le petit circuit ; jusqu'à 14h00 pour le grand circuit.

Organisée par l’association Le Plateau d’Esmoulières, au départ du GAEC du Plateau.
Entrée : 1,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans .
Contact : 03 84 63 22 80 / contact@les1000etangs.com

Trail de la Diagonale des Étangs
Course nature au cœur du secteur des 1000 Etangs. Parcours Sport (26 km / 680 mètres de dénivelé) : départ à 9h00 et Parcours
Découverte (10 Km / 230 mètres de dénivelé) : départ à 9h45 .
Départ à la salle polyvalente de Ternuay, rue du Tram.

Samedi 15 juin
Festival Mille Pas aux 1000 Etangs - Saint-Bresson
Randonnée semi-nocturne avec un circuit unique (9-11km)
Organisée par le Comité des fêtes La Fraternelle, au départ de la salle polyvalente
Entrée : 1,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : 03 84 63 22 80 contact@les1000etangs.com

Dimanche 16 juin
Festival Mille Pas aux 1000 Etangs - La Bruyère
2 circuits vous seront proposés : un petit de 8 à 10 km et un grand de 16 à 20 km.
Les départs peuvent se faire à partir de 8h00 et jusqu'à 15h00 pour le petit circuit ; jusqu'à 14h00 pour le grand circuit.
Organisée par la Bruyoraise, au départ du Bois Geoffroy - D137.

Entrée : 1,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : 03 84 63 22 80 contact@les1000etangs.com
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du 01 mai au 15 mai 2018
Samedi 22 juin
Sortie Nature - Fabrication de nichoirs à oiseaux
Découverte de la vie des oiseaux et de leurs besoins à travers l’exposition de l’Espace Nature Culture, et fabrication d’un nichoir.
À 14h. Renseignements et réservations :
Maison de la Nature des Vosges Saônoises - Espace Nature Culture - 70440 Château Lambert
03 84 63 89 41 - contact@mnvs.fr

Dimanche 23 juin
Festival Mille Pas aux 1000 Etangs - Mélisey
3 circuits vous seront proposés : une balade familiale de ~5km, un petit de 8 à 10 km et un grand de 16 à 20 km.
Les départs peuvent se faire à partir de 8h00 et jusqu'à 15h00 pour le petit circuit ; jusqu'à 14h00 pour le grand circuit.
Organisée par Les Randonneurs des 1000 Étangs, au départ de la Doye Habillement.
Entrée : 1,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : 03 84 63 22 80 contact@les1000etangs.com

Samedi 29 juin
Le Marché de Pays à Faucogney et la Mer
Tous les samedis de l’été (du 29 juin au 31 août), le Comité des Fêtes de Faucogney vous propose un marché de pays avec des produits du terroir et artisanat. Et en soirée, des repas seront servis par diverses associations dans la bonne humeur et au son de l’orchestre.
29 juin : Harmonie de Fougerolles, Balade à Poneys et Exposition de vieux véhicules militaires
Renseignements : 06 79 80 87 74 - comitedesfetesdefaucogney.com

Dimanche 30 juin
Festival Mille Pas aux 1000 Etangs - La Longine
2 circuits vous seront proposés : un petit de 8 à 10 km et un grand de 16 à 20 km.
Les départs peuvent se faire à partir de 8h00 et jusqu'à 15h00 pour le petit circuit ; jusqu'à 14h00 pour le grand circuit.

Organisée par l’association Espoirs et Jeunesses, au départ de la place de la Mairie.
Entrée : 1,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : 03 84 63 22 80 contact@les1000etangs.com

Randofolk
Rendez-vous à 9h devant la mairie de Faucogney. Départ à 9h15 du parking du Clos des mésanges. 1h30 de marche jusqu’à la Chapelle Saint Martin.
A 11h, le Quatuor Des Gars Majeurs donnera un concert vocal éclectique à la Chapelle, suivi à 12h d’un pique-nique partagé sur
l’aire voisine pour profiter du point de vue sur la vallée du Breuchin et de l’atelier d’aquarelle animé par Marie José. (Merci de s’inscrire préalablement : <mj.clerc.@cegetel.net>)
Retour au centre du bourg à 16h et goûter dansant avec le groupe Effets secondaires à la salle de la Mairie jusqu’à 19h.
Renseignements : Pour l’Atelier de danses traditionnelles et populaires de l’ Association du Val d’ Oye - Valdoie 90300
Jean Mi 03 84 28 55 06 - mercier.jm44@gmail.com
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