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La promenade dans cet ancien siège de prévôté du Duché de Lorraine, village médiéval encore en restauration,
vous fera découvrir ses hôtels
à tourelle, ses portes armoriées, ses fenêtres à meneaux
et ses vestiges défensifs...

La Maison de Marie
Halte pique-nique
Départ circuits randonnées

Création, conception, réalisation et impression : Musée de Châtillon

Individuel ou en groupe, pour faciliter
l’organisation de votre journée
Contactez-nous

Châtillon sur
Saône
Site : www.chatillon-sur-saone.com
Mail : museechatillon.vosges@gmail.com
Tél. : 07 81 88 93 08 /03 29 07 91 78

Châtillon
Sur Saône

Un patrimoine
architectural et
naturel exceptionnel

VOSGES

Un voyage hors du temps

l’enseigne du tanneur

Bâtie sur un promontoire rocheux dominant le confluent de
la Saône et de l’Apance, dans un magnifique écrin naturel, Châtillon sur
Saône, ancienne ville forte du Barrois
et siège de la prévôté a gardé de son
riche passé des éléments architecturaux qui en font un ensemble unique
pour l’amateur d’art et d’histoire.
Depuis 1985, une vaste campagne de
mise en valeur et de restauration a entrepris le sauvetage du
noyau ancien dont 8 édifices sont inscrits ou classés
"monument historique".Stationnez votre véhicule devant
l’église et débutez votre visite.

La Maison du P’tit Louis
La maison du P’tit Louis vous
accueille pour découvrir des
expositions d’artistes locaux,
collection de playmobil et
vente d’objets de décoration
Ouvert de Pâques à la toussaint
Samedis, dimanches et jours fériés de 14 h à 18h
Franck.margherini@wanadoo.fr

L’étable des arts
Exposition d’art,
photographies et créations
contemporaines
Ouvert samedi, dimanche
de 14 h à 18 h , en période estivale
Tél. : 0680188910 @EtabledesArts

Le Grenier à Sel (ISMH)
Salon de Thé-Halte goûter
Point-accueil des touristes
et visiteurs
Gîte d’étape et de groupe
Pour passer un week end ou un séjour à Châtillon sur
Saône, l’association Saône Lorraine propose un hébergement de qualité et de confort au cœur du vieux village
adapté aux repas de famille, groupes de randonneurs, séminaires.. (une salle de 48 couverts avec cuisine équipée, 18
lits : 3 chambres à 2 lits, 2 chambres à 3 lits, un dortoir de 6
lits, une salle de réunion)

La Maison Musée du Berger et du cordonnier
Comme dans une suite de tableaux
d’autrefois, découvrez des reconstitutions originales de scènes d’atmosphère du vieux Châtillon : atelier du
cordonnier, cuisine du berger, écolage, école de Jules Ferry, scène de
veillée, médecin de la peste, maquette de la ville en 1635…
Mais aussi, exposition du peintre
paysagiste J. Monchablon
La Grosse Tour du XIV°s
Ses deux salles voûtées, chambre
de tir et plate-forme de vision
Audiovisuel sur l’histoire de la cité
Ouvert de Pâques au 1° novembre de 14 h 30 à 18 h
Juillet et août : tous les après-midis

Avril, mai, juin, septembre, octobre : WE et jours fériés

Possibilité de visites guidées

Mais également à tout moment sur réservation

mail : museechatillon.vosges@gmail.com ou

Tél. : 07 81 88 93 08/ 03 29 07 91 78 (AM en saison)
Jean-f.michel@wanadoo.fr

Bijoux en titane

Faits à la main
Modernes, légers et solides, aucun
risque d’allergie

Ouvert de début mai à fin septembre, samedi

Tél. 06 49 74 05 54/julesvanderlinden@hotmail.com

de 14 h à 18h et dimanche de 16 h à 19 h et sur RDV

Www.bijouxentitane.com

Sur la trace des fées

Librairie, cyber–espace, ésotérisme,
histoire régionale

Tél. 03 29 08 32 70

Ouvert à partir de mi-mai

Mail : tracefees88@gmail.com

L’auberge de Châtillon

Repas dans un cadre médiéval
Plats cuits à la cheminée

Ouvert de mi-janvier à mi-décembre

Site : www.auberge-chatillon.fr

Tél. : 03 29 08 92 80 /Mail : aubergechatillon@gmail.com

Comité des Fêtes

En location "Le Vérôt" : clairière aménagée pour des réceptions de semi-plein air, cuisine
équipée, salle de 80 couverts
Vide grenier : 4°dimanche août
dans le vieux village

Ouvert en période estivale

Mail : jmguillaumey@gmail.com

Tél. : 06 40 40 92 04 /03 29 08 13 38

