


Extérieur forges + bâtiment des machines 

(exposition pièces et outils fonderie, forge,  

documents photographiques) 

Visites guidées gratuites uniquement le dimanche 

20 septembre par l’association pour les Forges de Baignes  à 

10h30 et 15h.  

Parking rue principale  tél: 03 84 68 40 83 

Visites guidées de l’extérieur de la maison du maître 

de forges samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 

16h et 17h (rdv à la grille) 

2€ par personne, gratuit pour les moins de 13 ans 

Tél: 06 59 57 49 94 

Visite libre et Marché artisanal dans les communs le dimanche 

de 10h à 18h. 

Nombreux exposants (métiers de bouche et  

artisans d’art) et animations (dentelle, lévriers, 

cuisson de pains traditionnels, tours de poney…) 

Entrée gratuite 

1 route de Frétigney  tel: 03 84 68 40 04 

Visite libre du site.  

Ouverture du Donjon et de la cuverie  

les samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Entrée gratuite 

5, rue de la garenne  Tél: 03 84 92 70 41 



Reconstruite en 1771. église halle  à 3 nefs de 4 

travées. Immense retable en stuc. Statues des 2 

anges adorateurs (MH) 

Visite libre   

les samedi et dimanche de 9h à 19h. 

Entrée gratuite  Tél: 06 44 24 89 27 

Galerie Art Caducée  

Exposition temporaire d’Anne Marie PARIS « une an-

née en peinture » 

Visite libre le samedi de 15h à 19h et le dimanche de 

10h à 18h. 

Entrée gratuite 

41, rue Armand Paulmard  Tél: 03 84 78 87 96 

La galerie fête son premier anniversaire ce week-end! 

Eglise reconstruite en 1759 et restaurée en 1852.  

Nef unique de 2 travées. Grand retable fin XVIIIè-

me siècle. Claire-voie, autels et retables, taberna-

cle, maître-autel et chaire à prêcher (MH) 

Visite libre les samedi et dimanche de 9h à 18h. 

Entrée gratuite  Tél: 06 73 22 46 43 
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