
Passion
Patrimoine

Siège social de l’association : Mairie
130 rue de la Mairie - Bâgé-la-Ville

F-01380 Bâgé-Dommartin

NOM :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Courriel : 

Je souhaite :

O  adhérer à l’association 

O  assister à une réunion pour découvrir
     l’association

O  être informé(e) par courriel des
     manifestations de l’association

(Cocher la ou les cases de votre choix)

Cotisation adhérent : 17€

Siège administratif :
Passion Patrimoine

317 rue du Petit Montépin
BAGE-LA-VILLE

F-01380  BAGE-DOMMARTIN

Contacts :
Président : Bernard VALETTE 
                   (valette.b@free.fr)

Vice-président : Louis MICHEL

Secrétaire : Bernard ROSAZZA 
                  (cao-dao@nordnet.fr)

Trésorière : Annick GUILLOUD-BATAILLE
                        (plumeagb@orange.fr)
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www.passion-patrimoine.fr
contact@passion-patrimoine.fr

Exposition disponible, renseignez-vous !

Puits de la Poype (Saint-Sulpice) - Propriété privée



Un objectif régional
• Mettre en valeur et sauvegarder le patrimoine
  du territoire de la Communauté de Communes
  Bresse & Saône

Une implication nationale,
                                voire internationale
• Promouvoir l’histoire des Ordres religieux,  
militaires et hospitaliers du Moyen Âge
• Sauvegarder leur patrimoine       Et demain...

      Activités culturelles

Restauration en cours du lavoir-abreuvoir de Montépin (Bâgé-Dommartin)

      Au calendrier 2023      Parmi ses projets

Krak des Chevaliers - Syrie (cliché Steeve Leulier)

Bateau-lavoir de Bâgé-le-Châtel

• Terminer la première tranche de travaux de  
  restauration du lavoir-abreuvoir de Montépin

• Finaliser l’ouvrage sur les Ordres hospitaliers 
  du Moyen Âge dans l’Ain

• Rechercher des partenaires pour accueillir
  l’exposition « À la rencontre des Templiers »

• Restaurer le puits de la Poype (Saint-Sulpice)

• Rénover la croix de Belin (Bâgé-Dommartin)

• Enquêter sur les bornes de justice de Loëze

• Accueillir de nouveaux adhérents

• Sensibiliser le jeune public

• Poursuivre le sauvetage de monuments

• Réaliser un spectacle son & lumière pour 
  financer de nouvelles restaurations

• Écrire un livre : Montépin - Famille, Histoire 
  et Patrimoine

• 3 février : Assemblée générale de l’association.

• 4 juin           Chaque dimanche, visites guidées
• 2 juillet             de la chapelle d’Aigrefeuille
• 6 août                      14h - 15h30 - 17h
 

• 24 & 25 juin : Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins. Ouverture de la maison rue Ratelet de 
Bâgé-le-Châtel et du lavoir-abreuvoir de Montépin.
• 16 & 17 septembre : Journées Européennes du
Patrimoine. Ouverture de la chapelle d’Aigrefeuille, 
de la gare de Bâgé-la-Ville et du lavoir-abreuvoir de 
Montépin.

Animations, conférences
           Publication d’ouvrages
           Expositions
            Visites guidées...


