
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BÂGÉ ET DE PONT-DE-VAUX  
Port de plaisance - Place de Dornhan 01190 PONT-DE-VAUX 

 

Bureau d’information Touristique 
2 rue Marsale – 01380 BÂGÉ-LE-CHÂTEL  

 

Tél : 03 85 30 30 02 
contact@bage-pontdevaux-tourisme.com 

www.bage-pontdevaux-tourisme.com 

 

Sauf mention contraire, toutes les visites et activités proposées dans 
ce programme sont gratuites.              
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SAMEDI  

  
  

 
  

LA CHAPELLE D’AIGREFEUILLE 
Route de Potet - 01380 BÂGÉ-DOMMARTIN 

  

10h-18h : Visite guidée de la chapelle d’Aigrefeuille. Dernier vestige d’une 
commanderie de l’ordre de Saint-Lazare de Jérusalem et haut lieu de pèlerinage, cette 
chapelle comporte  encore quelques énigmes…   
Organisation: Passion Patrimoine   

 

VISITE DE L’ANCIENNE GARE DES TRAMWAYS  
Rue de la gare - 01380  BÂGÉ-DOMMARTIN 

  

10h-18h : Visite libre de l’ancienne gare. Cette petite gare de seconde classe est l’un 
des derniers témoins de cette période. Elle a été restaurée et aménagée telle qu’elle 
pouvait l’être à son époque. Une exposition détaille l’histoire et quelques particularités 
de cette ligne.  
Organisation: Les amis du Site, Bâgé Culture et loisirs et Passion Patrimoine  

 

« BÂGÉ-LE-CHÂTEL, UN VILLAGE MÉDIÉVAL ET AUTHENTIQUE »  
2 rue Marsale - 01380 BÂGÉ-LE-CHÂTEL 

  

14h30 : Visite commentée de Bâgé-le-Châtel au départ du Bureau d’Information 
Touristique. Laissez-vous conduire à travers l’histoire des Seigneurs de Bâgé qui ont fait 
de cette cité leur fief et la capitale de la Bresse du IXème au XIIème siècle.  Cette ville 
comporte encore quelques bâtisses médiévales.  
Organisation: Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux 

 

LA MAISON ANCIENNE RUE RATELET 
Rue Ratelet - 01380 BÂGÉ-LE-CHÂTEL 

  

10h-18h : Visite guidée de la maison ancienne rue Ratelet. Cette maison médiévale 
date du XIVème ou XVème siècle. L’étage sera accessible au public. Une petite 
exposition consacrée aux métiers présents à Bâgé au XIXème siècle complètera la visite.  
Organisation: Passion Patrimoine   

DIMANCHE 
 

MUSÉE CHINTREUIL  
66 Rue de Lattre de Tassigny – 01190 PONT-DE-VAUX  

  

14h-18h:  Visite libre et gratuite des expositions permanentes, de l’exposition 
temporaire « Léonard Racle, l’ingénieux » et projection en avant première du 
documentaire-fiction sur Léonard Racle. 

 
EGLISE ROMANE DE SAINT-ANDRÉ  

Chemin vieux - 01380 SAINT-ANDRÉ-DE-BÂGÉ  
  

L'édifice du XIème siècle reste une visite incontournable pour tous les amoureux de l’art 
roman. Une mise en lumière est proposée à l’intérieur afin de mettre en valeur le décor 
sculpté de l’église.  
10h-12h : Visite libre avec guide audio-visuel en libre service 
14h30-18h30 : Visite guidée 

Organisation: les Amis du Site, Bâgé Culture et loisirs  

       

MAISON DE L’EAU ET DE LA NATURE  
Place de Dornhan – 01190 PONT-DE-VAUX  

 

 14h-18h : Envie de découvrir la nature proche sous forme interactive, ludique et 
pédagogique, cette expo est pour vous ! Dès 3 ans.  
14h-18h: Balade interactive libre avec visio guide durée entre 2h et  4h , 5, 5km ou 9km 
ou Jeu de piste nature  avec un  visio guide, durée 1h à 2h, distance 1,5 km.  

 

SORTIE EN KAYAK SUR LES TRACES DES CASTORS 

01190 PONT-DE-VAUX 
 

 14h-17h: Sortie découverte en kayak sur les traces des castors et oiseaux sur la Saône et 

la Seille. (Prévoir une tenue adaptée au kayak, une tenue de rechange, eau et protection 

solaire). Réservation obligatoire : Maison de l’Eau et de la Nature - 03 85 33 03 34 - 

maison.nature@fr.oleane.com  
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SAMEDI  

 

LA CHAPELLE DE FEILLENS ET SON CALVAIRE  
Route de la chapelle 01750 FEILLENS  

  

13h30-18h: Visite libre du site de la chapelle et de son calvaire classé aux monuments 
historiques en 1927. La chapelle de Feillens, a joué un rôle prépondérant au cours des 
siècles : de nombreux pèlerinages s’y déroulaient et il s’y opérait une quantité de 
guérisons miraculeuses.  
Organisation: Les Amis du Site, Bâgé Culture et loisirs 
 

ÉGLISE NOTRE-DAME  
Rue de Lattre de Tassigny – 01190 PONT-DE-VAUX  

 

9h-18h: Visite libre de l’église  construite du XVème au XIXème siècle. Le mobilier 
provient de la Chartreuse de Montmerle à Lescheroux. Elle abrite un ensemble unique  
de peintures religieuses exécutées par Nicolas Brenet entre 1762 et 1769. 
 

 MUSÉE CHINTREUIL  
66 Rue de Lattre de Tassigny – 01190 PONT-DE-VAUX  

  

14h-18h:  Visite libre et gratuite des expositions permanentes, de l’exposition 
temporaire « Léonard Racle, l’ingénieux » et projection en avant première du 
documentaire-fiction sur Léonard Racle. 
 

ÉGLISE DE SAINT-BÉNIGNE (01190) 
 

14h-18h : Visite libre de l’église reconstruite au 19ème siècle dans le style néo-roman par 
Michel Poisat. Elle est très décorée avec de beaux vitraux. C’est le mausolée de Michel 
Poisat et de sa femme.  
 

ÉGLISE DE SERMOYER (01190) 
 

9h-18h : Visite libre de l’église aux 5 clochers.  
 

 
 

 

DIMANCHE  

 
 

 LA CHAPELLE DE FEILLENS ET SON CALVAIRE  
Route de la chapelle - 01750 FEILLENS  

  

13h30-18h : Visite libre du site de la chapelle et de son calvaire classé aux monuments 
historiques en 1927. La chapelle de Feillens, a joué un rôle prépondérant au cours des 
siècles : de nombreux pèlerinages s’y déroulaient et il s’y opérait une quantité de 
guérisons miraculeuses.  
Organisation: Les Amis du Site, Bâgé Culture et loisirs 
 

ÉGLISE NOTRE-DAME  
Rue de Lattre de Tassigny – 01190 PONT-DE-VAUX  

 

9h-18h: Visite libre de l’église  construite du XVème au XIXème siècle. Le mobilier 
provient de la Chartreuse de Montmerle à Lescheroux. Elle abrite un ensemble unique  
de peintures religieuses exécutées par Nicolas Brenet entre 1762 et 1769. 
 

ÉGLISE DE SAINT-BÉNIGNE (01190) 
 

14h-18h : Visite libre de l’église reconstruite au 19ème siècle dans le style néo-roman par 
Michel Poisat. Elle est très décorée avec de beaux vitraux. C’est le mausolée de Michel 
Poisat et de sa femme.  
 

ÉGLISE DE SERMOYER (01190) 
 

9h-18h : Visite libre de l’église  aux 5 clochers. 
 

DESCRIPTION DE LA MOTTE CASTRALE ET DE L’EXTERIEUR DU CHATEAU 
480 Route des dîmes - 01750 FEILLENS  

  

13h30-18h : Visite commentée. Description de la motte castrale et de l’extérieur du 
château de Feillens. Rendez-vous sur place.  
Organisation: Les Amis du Site, Bâgé Culture et loisirs 
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SAMEDI  
EGLISE ROMANE DE SAINT-ANDRÉ  

Chemin vieux - 01380 SAINT-ANDRÉ-DE-BÂGÉ  
  

L'édifice du XIème siècle reste une visite incontournable pour tous les amoureux de l’art 
roman. Une mise en lumière est proposée à l’intérieur afin de mettre en valeur le décor 
sculpté de l’église.  
14h30-18h30 : Visite libre avec guide audio-visuel en libre service 

Organisation: les Amis du Site, Bâgé Culture et loisirs  
 

MAISON DE L’EAU ET DE LA NATURE  
Place de Dornhan – 01190 PONT-DE-VAUX  

  

14h-18h : Envie de découvrir la nature proche sous forme interactive, ludique et 
pédagogique, cette expo est pour vous ! Dès 3 ans.  
14h-18h: Balade interactive libre avec visio guide durée entre 2h et  4h , 5, 5km ou 9km 
ou Jeu de piste nature  avec un  visio guide, durée 1h à 2h, distance 1,5 km.  
 

SORTIE EN KAYAK SUR LES TRACES DES CASTORS 

01190 PONT-DE-VAUX 
 

 14h-17h: Sortie découverte en kayak sur les traces des castors et oiseaux sur la Saône et 
la Seille. (Prévoir une tenue adaptée au kayak, une tenue de rechange, eau et protection 
solaire). Réservation obligatoire : Maison de l’Eau et de la Nature - 03 85 33 03 34 - 
maison.nature@fr.oleane.com  
 

EXPOSITION ARTISTIQUE 
« Portraits du monde d’antan » : pastels de Dany Piron 
« Histoires de fées » : photographies de Gérard Burdy 

 

9h-12h/14h-17h30 : Exposition présentée au 2ème étage du Bureau d’Information 
Touristique de Bâgé-le-Châtel. Entrée libre. Exposition présentée jusqu’au 3 octobre, les 
mardis, mercredis, vendredis et samedis. Entrée libre. 
  

ÉGLISE DE GORREVOD (01190) 
 

8h-18h : Visite libre de l’ église.  
 

DIMANCHE 
LA CHAPELLE D’AIGREFEUILLE 

Route de Potet - 01380 BÂGÉ-DOMMARTIN 
  

10h-18h : Visite guidée de la chapelle d’Aigrefeuille. Dernier vestige d’une 
commanderie de l’ordre de Saint-Lazare de Jérusalem et haut lieu de pèlerinage, cette 
chapelle comporte  encore quelques énigmes…   
Organisation: Passion Patrimoine   

 

VISITE DE L’ANCIENNE GARE DES TRAMWAYS  
Rue de la gare - 01380  BÂGÉ-DOMMARTIN 

  

10h-18h : Visite libre de l’ancienne gare. Cette petite gare de seconde classe est l’un 
des derniers témoins de cette période. Elle a été restaurée et aménagée telle qu’elle 
pouvait l’être à son époque. Une exposition détaille l’histoire et quelques particularités 
de cette ligne.  
Organisation: Les amis du Site, Bâgé Culture et loisirs et Passion Patrimoine  

 

« BÂGÉ-LE-CHÂTEL, UN VILLAGE MÉDIÉVAL ET AUTHENTIQUE »  
2 rue Marsale - 01380 BÂGÉ-LE-CHÂTEL 

  

14h30 : Visite commentée de Bâgé-le-Châtel au départ du Bureau d’Information 
Touristique. Laissez-vous conduire à travers l’histoire des Seigneurs de Bâgé qui ont fait 
de cette cité leur fief et la capitale de la Bresse du IXème au XIIème siècle.  Cette ville 
comporte encore quelques bâtisses médiévales.  
Organisation: Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux 

 

LA MAISON ANCIENNE RUE RATELET 
Rue Ratelet - 01380 BÂGÉ-LE-CHÂTEL 

 + 

10h-18h : Visite guidée de la maison ancienne rue Ratelet. Cette maison médiévale 
date du XIVème ou XVème siècle. L’étage sera accessible au public. Une petite 
exposition consacrée aux métiers présents à Bâgé au XIXème siècle complètera la visite.  
Organisation: Passion Patrimoine   
 
 

ÉGLISE DE GORREVOD (01190) 
8h-18h : Visite libre de l’ église.  
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