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Depuis plusieurs années, la Majorité départementale 

s’engage à développer la notoriété de la Haute-Saône à 

travers une politique volontariste en direction de nos 

patrimoines, paysages et savoir-faire d’exception.  
 

Cet objectif se construit autour de différents axes de 

développement dont la création de trois destinations 

touristiques : Vosges du Sud, Vesoul-Val de Saône et 

Vallée de l’Ognon. La mise en place de ces destinations 

permet la coordination des acteurs des territoires afin de 

développer l’image de marque de notre département et 

d’amplifier les retombées économiques.  
 

Cet été encore, les richesses de la Haute-Saône seront à 

l’honneur à travers une large programmation d’événements 

sportifs et culturels à ne pas manquer :  
 

Festival Musique et Mémoire  

Du 15 au 30 juillet, la 24ème édition du festival de musique 

baroque se déploie au cœur des sites culturels et 

patrimoniaux remarquables des Vosges du Sud (Eglise 

Saint-Georges de Faucogney, Eglise prieurale de Marast, 

Auditorium et Eglise de Lure, Ecomusée à Fougerolles, 

Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp).  
 

Château de Ray-sur-Saône 

Fleuron architectural et patrimonial du département, le 

Château de Ray-sur-Saône offre une qualité patrimoniale 

d’exception : balades au cœur du parc à l'anglaise au milieu 

des remparts ; vue imprenable sur la Vallée de la Saône lors 

de la visite du parc paysager et de la futaie forestière ; 

découverte d’une collection d'armes anciennes et de 

souvenirs de guerre exceptionnels dans le musée aménagé 

dans le hall, la tour et le salon du Château. Visites guidées les 

jeudis, vendredis et samedis à 10 heures et 15 heures, sur 

inscription au 03.84.95.76.50. 

 

 

Musée de la Montagne à Haut-du-Them-Château-Lambert  

Du 8 juillet au 31 octobre 2017, l’exposition « Sommes-nous 

tous paysans ? » nous interroge sur notre rapport à 

l’agriculture et aux paysages, ainsi que sur le devenir des 

lieux, des animaux et des modes de vie ruraux.  
 

Musée des Arts et Traditions Populaires à Champlitte 

Le château de Champlitte accueille l’exposition « Chassé-

croisé ». du 24 juin au 5 novembre. Provenant du musée de 

la Chasse et de la Nature ou issues de prêts exceptionnels 

de collections publiques et privées, les œuvres anciennes et 

contemporaines invitent à redécouvrir la chasse avec 

humour et fantaisie. 
 

Compétitions cyclistes 

Après avoir accueilli 2 étapes du Tour de France 2017, le 

Département se veut une fois encore le partenaire privilégié 

des évènements cyclistes de grande envergure :  
 

 Jeudi 27 juillet, le Tour d’Alsace passera pour la seconde 

année consécutive dans notre département, avec cette 

fois-ci une étape intégrale en Haute-Saône (Départ de 

Velleminfroy - Arrivée à La Planche des Belles Filles).  
 

 La Trans’Vosges Saônoises VTT se déroulera le 

dimanche 3 septembre autour de quatre nouveaux 

parcours (familiale, familiale musclé, sportif, expert). 

Les départs et les arrivées s’effectueront sur la base de 

plein air des Ballastieres à Champagney.  

  

Les élus du Groupe vous souhaitent d’excellentes 

vacances et vous donnent rendez-vous en septembre  

à l’occasion du séminaire de rentrée.  
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