A FAIRE OU A VOIR AUSSI…
34ème Marché aux puces
Dimanche 24 Septembre 2017
Organisé par les Amis du Site, Culture et loisirs, avec la
paricipaion du Bureau d’Informaion Tourisique de
Bâgé-le-Châtel
01380 BAGE LE CHATEL

Concours Photos
Thèmes : « Coucher de soleil » et « L’Homme travaillant
la terre »
Du 10 au 21 Octobre et du 31 au 12 Novembre 2017
Au Bureau d’Informaion Tourisique de Bâgé-le-Châtel
2 rue Marsale – 01380 BAGE LE CHATEL

Exposiion Cadeaux
Du 21 Novembre au 23 Décembre 2017
Au Bureau d’Informaion Tourisique de Bâgé-le-Châtel
2 rue Marsale – 01380 BAGE LE CHATEL

Visites commentées « Bâgé-le-Châtel, un village
médiéval et authenique »
Visites commentées de Bâgé-le-Châtel. Laissez-vous conduire
à travers l’histoire des Seigneurs de Bâgé qui ont fait de cete
cité leur ief et la capitale de la Bresse du IXème au XIIème
siècle. Cete ville comporte encore quelques bâisses
médiévales. 0utre la construcion et les matériaux des murs,
une paricularité est à remarquer au niveau de
l’encorbellement : l’assemblage de certains bois est par
queue d’arondes.
Organisé par le Bureau d’Informaion Tourisique de Bâgé-le-Châtel,
les Amis du site, Bâgé Cultures et loisirs.

Visites de la Chapelle de Feillens et de son Calvaire
Visite libre du site de la chapelle et de son calvaire classé aux
monuments historiques en 1927. La chapelle de Feillens, dite
chapelle de la Vierge, a joué un rôle prépondérant au cours
des siècles : de nombreux pèlerinages s’y déroulaient à
l’occasion de la fête de la Vierge, et selon la tradiion, il s’y
opérait une quanité de guérisons miraculeuses.

2 rue Marsale
01380 BAGE LE
CHATEL
Départ du
Bureau
d’Informaion
Tourisique.
Sam. 14H30
Dim. 15H

Visites de l’ancienne gare des Tramways
(Visite libre de l’ancienne gare). Une exposiion conçue et
réalisée par les Amis du Site est proposée à l’intérieur du peit
bâiment. A parir d’illustraions, elle évoque cete courte
période de la présence des tramways dans l’Ain à travers la
ligne BOURG-EN-BRESSE – LA MADELEINE.

Rue de la Gare
01380 BAGE LA
VILLE
Sam & Dim
10H – 18H30
Gratuit

Organisé par les Amis du Site, Bâgé Culture et loisirs, et Passion
Patrimoine.

Gratuit

Visites du parc de château de Feillens
Route de la
Chapelle
01750 FEILLENS
Sam. 14H – 18H
Dim.
10H – 12H
14H – 18H

(Visite commentée du parc du château). Descripion des
vesiges du château de Feillens et de sa mote castrale (visite
extérieure uniquement). Rendez-vous sur place.

480 Route des
Dîmes
01570 FEILLENS
Dim
14H – 18H30
Gratuit

Organisé par les Amis du Site, Bâgé Culture et loisirs.

Gratuit
Organisé par les Amis du Site, Bâgé Culture et loisirs.

Visites commentées de la Chapelle d’Aigrefeuille en
Bresse
Ediice du XIIIème siècle. Peite chapelle gothique
enièrement en carrons savoyards. C’est le dernier vesige
d’une commanderie de l’ordre hospitalier et militaire de
Saint-Lazare de Jérusalem.
Organisé par Passion Patrimoine.

Visites commentées de l’église romane de Saint
André de Bâgé
Route de Potet
01380 BAGE LA
VILLE
Visites
commentées
Sam. & Dim.
10H – 12H
14H – 18H30
Gratuit

L'édiice du XI ème siècle reste une visite incontournable
pour tous les amoureux de l’Art roman. Une exposiion est
proposée à l’intérieur ain de metre en lumière les gros
plans sur le décor sculpté de l’édiice.

Organisé par les Amis du Site, Bâgé Cultures et loisirs.

Chemin vieux
01380 SAINT
ANDRE DE BAGE
• Visites libres
(Audioguides)
Sam. 14H – 18H
Dim. 10H – 12H
• Visites
commentées
Dim. 14H – 18H
Gratuit

