Fêtes &
manifestations
Events and Festivals / Höhepunkte

22 janvier
1er dimanche de mars
er

e

1 ou 2 week-end de mars
3e dimanche de mars
Avril (années paires)

Monts-de-Gy
Carnaval
(Marnay)
Les Boucles de la Saône
(Gray et ses environs)
Les Angivrades
(Angirey)

Grande fête vigneronne, folklorique
et religieuse.
Trail.
Défilé de chars et de fanfares le dimanche
après-midi.
Course à pied.
Spectacles de musique, de cirque…

Cavalcade du Val de Pesmes
(Pesmes)

Défilé dans les rues à partir de 15 h.
Repas-dansant-costumé à partir de 20h.

1ermai

La Marche Gourmande
des Monts-de-Gy

Marche de 12 à 15 km avec des haltes
repas.

1er mai

Rando à Didier
(Avrigney)

8 mai

Foire du 8 mai
(Dampierre-sur-Salon)

Foire artisanale et commerciale.

Fête Art et Terroir
(Pesmes)

Rencontre de 90 artisans d’art et
du terroir au centre de Pesmes.

Avril

Mai
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La Saint Vincent
(Champlitte)

Randonnée pédestre et VTT.

2e week-end de mai

Festival Rolling Saône
(Halle Sauzay à Gray)

Fin mai

Festival de guitare
(Champlitte)

Mai-Juin

Rencontres autour du Livre
(Maison Couyba Dampierre-sur-Salon)

1er week-end de juin

Rendez-vous aux jardins

Festival de musique.

Rencontre avec les auteurs et éditeurs,
dédicaces, lectures de textes…
Mise à l’honneur des parcs
et jardins publics et privés.

Juin

Décathlonienne
(Marnay)

Juin

Les Escargots décapotables
(Marnay)

Rassemblement de véhicules de plus
de 25 ans et rallye automobile.

Juin

Raid Marnaysien
(Marnay)

Raid sur une journée
(canoë-kayak,VTT et course à pied).

Mi-juin
Dernier week-end
de juin
Juillet (années paires)

« Travers des Monts-de-Gy »
(Gy)

Randonnée VTT et pédestre
organisée par le Ready Run.

Randonnée VTT.

Fête de l’eau et concours de pêche
(Champlitte)
Rétromobile
(Champlitte)

Exposition de véhicules anciens
et petits parcours.

Juillet

« Bike and run »
(Champlitte)

Manifestation sportive, course à pied
et à vélo.

Juillet

Peinture en Fête
(Marnay)

Exposition de peintures, concours de peintres
dans la rue, nombreuses animations (ateliers,
concerts, spectacles…)

Juillet (tous les 2 ans)
1er week-end de juillet
(années impaires)

3e dimanche de juillet

Fête de l’Eau
(Marnay)
Grand Vignoble Chanitois
(Champlitte)
Fête de l’Ile
(Ile de la SauvageonnePesmes)

Spectacles, jeux, animations, activités, ateliers...
au bord de l’eau.
Portes ouvertes.
A partir de 15h, fête de village avec diverses
animations et démonstrations prévues.
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Dernier week-end
de juillet

Fête de l’eau
(Ray-Sur-Saône)

Dernier week-end
de juillet

Coupe de France de nage en eau libre
(Quai Mavia - Gray)

Dernier week-end
de juillet

Triathlon du Val de Gray
(Gray)

Dernier week-end de juillet Fête de l’été du Val de Gray
(Gray et ses environs)
et 1er week-end d’août
Brocante Vide-grenier
(Pesmes)

1er samedi d’août

Animations, feux d’artifices…
Chaque année, une centaine d’exposants,
brocanteurs et particuliers envahissent
les rues et places du village

Festival « Mémoire de cités »
(Bucey-lès-Gy)

Festival mêlant la mise en valeur du
patrimoine architectural et naturel
et l’univers du spectacle vivant.

Festimômes
(Marnay)

Festival pour les enfants (nombreuses
animations et spectacles).

La Mécaestivale
(Montagney)

Découverte de plus de 200 véhicules
de 2 à 4 roues.

(tous les 2 ans)

« La Cantonade »
(Pesmes)

Grand marché de l’UCIA
du Val de Pesmes.

1er dimanche
de septembre

Fête des Enfants
(Parc Lamugnière - Arc-les-Gray)

1er week-end
de septembre

La Traversée des Grands Bois
(Pin)

Début août

Dernier dimanche d’août
Début septembre
(tous les 2 ans)

Début septembre

2e week-end de septembre
2e et 3e week-end
de septembre
Septembre
(années paires)

1er samedi d’octobre
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Grande fête avec des animations
en bordure de Saône.

Randonnée pédestre et VTT.

Fête de la Jeunesse
(Gray)
Festival en Arc
(Arc-les-Gray)
La Marche Viticole
des Monts-de-Gy
Course cycliste
(Nantilly)

Festival de théâtre tout public.
Circuit entre 8 et 10 km avec jeux,
dégustations et repas vigneron

Fêtes et manifestations

1er week-end d’octobre

Foire aux Giranaux
(Arc-les-Gray)

2e dimanche de décembre

Cross des Lucioles
(Rigny)

Décembre

Nombreux exposants et animations.

« Circuit des 1001 lumières
de Noël »

Et chaque année, venez découvrir
sur tout le territoire du Pays Graylois…

Mise en valeur des villages des secteurs de
Gray, Dampierre, Fresnes-Saint-Mamès et
Gy (sapins, guirlandes, lumières, crèches
traditionnelles et scènes de Noël).

{Les fêtes du 14 juillet : feux d’artifices et bals pour
célébrer la fête nationale.

{Les Journées Européennes du Patrimoine : le troi-

sième week-end de septembre. Ouverture au public de nombreux édifices et monuments afin de
long de l’année : pour chiner ou se promener.
découvrir leur architecture et leur histoire.
{Les expositions, permanentes ou temporaires, {Le Téléthon chaque premier week-end de décemd’artistes locaux et régionaux.
bre pour participer à la lutte contre les maladies
{La Nuit des Musées, le 3e week-end de mai.
génétiques.
{Les marchés bio et du terroir.
{Les Marchés de Noel en décembre pour se promener dans une ambiance chaleureuse et décou{Les marchés d’été nocturnes.
vrir les produits des artisans locaux.
{Les fêtes de villages.
Adressez-vous aux différents Offices de Tourisme du territoire pour avoir
{La fête de la Musique en juin.

{Les brocantes, vides-greniers et bourses tout au

le programme détaillé des animations (coordonnées p 35).

« Mardis
du terroir »
Durant l’été, les Offices de
Tourisme vous invitent à des
rencontres gourmandes à la
découverte des richesses de
notre patrimoine. Au cours
d’une visite guidée, artisans et
producteurs locaux vous feront
partager leur passion et découvrir les différentes facettes de
leurs activités. Chaque visite se
termine par une dégustation
de produits locaux dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Retrouvez le programme des Mardis
du Terroir dans les Offices de
Tourisme et chez leurs prestataires.
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