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s'anime le temps d'un week-end
Dans un écrin de 5 hectares de nature, le village de l’Etang rouge
vous accueille avec ses maisons de briques et de pans de bois.
Démontés, restaurés et reconstruits dans les années 1990, ces
bâtiments datant du XVIIe au XIXe siècle constituent un précieux
témoignage des techniques de construction du Val de Saône.
Abritant différents objets de la vie quotidienne, un café, une
ancienne école, des machines agricoles…, ils constituent également
la mémoire des savoir-faire traditionnels propres à cette région.
Avec son jardin, sa vigne et son verger conservatoires, le site de
l’Etang rouge est un véritable espace de préservation des variétés
de fruits et de plantes dont la production et la consommation
étaient autrefois courantes.
Musée de plein air de l'Étang Rouge
Route de Franche-Comté - 21250 Seurre
https://rivesdesaone.wixsite.com/etangrouge

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
10h30 - Visite gourmande
Découvrez toute la richesse du Val de Saône et les secrets de
la vie quotidienne de nos ancêtres à travers une visite guidée !
Prolongez votre expérience en savourant un délicieux jus de
pommes du verger de l’Etang rouge et à travers la dégustation
de produits locaux.
Gratuit - Sur réservation
Rendez-vous à l'accueil du musée

14h30 - Visite-atelier : les jeux de café
Impossible de parler de la vie de village autrefois sans parler
du café, de l'estaminet, du bistrot ! Dans ce lieu convivial par
excellence où l'on se retrouvait après le travail, on pouvait
s’offrir un moment de détente entre amis. Quels
divertissements offraient les jeux de café ?
Gratuit - Sur réservation

15h00 - Visite-atelier : Tournoi de quilles
Rendez-vous à l'accueil du musée
15h30 - Atelier création d’un jeu de billes d’argile
Rendez-vous à l'accueil du musée
16h00 - Atelier fabrication d’un mur en torchis
Les maisons de l’Etang rouge sont un témoignage saisissant des
techniques de construction traditionnelles du Val de Saône et
de l’architecture rurale de cette région. Découvrez ces
dernières en participant à la construction d’un mur en torchis !
Gratuit - Sur réservation

Rendez-vous à l'accueil du musée

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Démonstration de tournage sur bois
Daniel Gaudin, tourneur sur bois à Laperrière-sur-Saône, vous
présente son travail tout en fabriquant de petits objets à l’aide
de son tour à bois.
Gratuit - Sur réservation

Découvrez et expérimentez les jeux d’autrefois !
Que vous préfériez montrer votre dextérité aux billes, aux
quilles, au lancer d'anneaux ou vous percher sur des échasses
pour les plus téméraires, l’occasion vous est donnée de
découvrir les jeux d’autrefois aux petits comme aux grands !
Gratuit - Sur réservation

Les jeux d’hier à aujourd’hui : une découverte ludique
de l’Etang rouge avec l’Enquête Game !
Sur les traces du tableau perdu …
Explorez le site de l’Étang Rouge en dénichant les secrets. Vous
êtes à la recherche d’un tableau dont on a beaucoup entendu
parler, mais que personne ne semble avoir jamais vu. On sait
peu de choses, seulement le nom du peintre et qu’il est passé de
mains en mains. En suivant les indices donnés par les
personnages fictifs qui l’auraient dissimulé et que vous allez
rencontrer au cours de votre enquête, vous arriverez sans
doute à vos fins et à retrouver ce tableau dont il est question.
5€ la location de la valise
Réservation auprès de l'office de tourisme (03.80.20.31.05) ou
ou en ligne www.saone-tourisme.fr/boutique/

Dimanche 19 septembre
À partir de 11h00
Les Croqueurs de Pommes du Val de Saône vous font
découvrir les techniques de cuisson traditionnelles au four à
bois. Goûtez le pain et les tartes aux pommes cuites par leurs
soins. Une belle occasion pour profiter des espaces verts de
l'Etang rouge et pique-niquer !
5€ le pain ou la tarte
Rendez-vous à la Maison de Longecourt

Dimanche 19 septembre
14h00 - Balade accompagnée
Accompagné par un passionné, laissez-vous conter son
histoire à travers son riche patrimoine grâce à l’ancien
couvent des Ursulines, la Maison des ancêtres de Bossuet et
sa voisine à pans de bois, le Jacquemart, l’Église SaintMartin, … Sans oublier les quais de Saône.
Gratuit, sur réservation jusqu'au samedi 18 septembre 12h00
Capitainerie - Rue de la perche à l'oiseau

Chasse au trésor
Le Jacquemart de Seurre refuse de faire sonner sa cloche…
Pour le punir, les habitants de Seurre l’ont transformé en
pantin de bois ! Qui saura le délivrer ?
4€ le livret
Réservation auprès de l'office de tourisme (03.80.20.31.05) ou
ou en ligne www.saone-tourisme.fr/boutique/

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Exposition photo Nature du Val de Saône
Exposition de photos “nature du Val de Saône” ayant pour
thème “Plumes de Bourgogne”. Le photographe animalier,
Julien Séré, expose des photographies d’oiseaux dont
plusieurs fréquentent les bords de la Saône.
Gratuit
Esplanade des Itinérances - Quai Lafayette

Dimanche 19 septembre
Jouons ensemble
La ludothèque de Saint-Jean-de-Losne vous propose une
découverte des jeux de société. Choisissez les jeux en
fonction de l’âge des enfants inscrits. Suivant la météo, les
séances pourront se faire en extérieur.
Gratuit, sur réservation
Esplanade des Itinérances - Quai Lafayette
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