
 

    

 

Présentation des visites : 
La visite commence par la projection du film  « Baccon et sa Tour Chappe » 

réalisé par l’ABP avec Valimage et un diaporama sur la télégraphie aérienne 

Chappe. 

Ensuite, 3 sites de visites guidées sont possibles : 
La Tour Chappe restaurée à l’identique avec son système de transmission. 

Présentation de la lunette utilisée par les stationnaires. Commentaire des 

panneaux disposés sur les 4 niveaux. Une maquette du système à l’échelle 1/5 

permet de comprendre le fonctionnement. 

 La salle d’Exposition  

Plus de 20 appareils de télégraphie électrique  

allant de 1845 à 1990 sont présentés, tels le 

Morse, le Beaudot,   le surprenant Hughes, un 

Bélinographe etc..L’archéologie locale expose 

plus de 200 pièces trouvées uniquement sur la 

commune, dont certaines exceptionnelles 

(Baccon site très connu).  L’histoire locale, abondante, y est à découvrir. 

L’Eglise Saint Quentin 

Datant des XII
ème

 et XIV
ème  

siècles, avec son porche roman. L’histoire de 

Saint Quentin est représentée sur les vitraux. L’Eglise en possède des  

reliques, F. Villon a laissé des traces de son passage dans cette Eglise.     

Obligatoire pour les groupes > 30 personnes pour des questions de sécurité 

Randonnée sur la commune :  3h/9km environ 

Commentée par des membres de l’ABP,  mais placée sous la responsabilité 

du Groupe constitué. Départ du centre bourg, pour découvrir l’histoire de 

Baccon, la guerre de 1870, la source de la grande Mauve, et le château de la 

Renardière. Evocation de l’agriculture beauceronne et de son évolution. 

Repas possible au restaurant « Aux délices des Bacconnais » 
Un partenariat existe entre l’ABP et le restaurant pour vous offrir un repas  

Traditionnel à un prix spécial groupes tout compris. Consultez nous pour 

infos (abp45@baccon-patrimoine.fr) 

Nous sommes à votre écoute pour des visites adaptées à vos 
besoins. Consultez-nous !! 
 

Tarifs  à titre d’exemple. 

 

Nos partenaires : La Mairie et les Artisans de Baccon et le restaurant 

« Aux délices des Bacconnais » 

 

  

  

 
 

Circuits 

Durée  

Groupes  

< 15 pers 

Groupes  

> 15 pers   

Prestations fournies par nos 

bénévoles au profit de l’association 

C1/ 2h30 4,50€/pers 4,00€/pers Présentation, visite Salle Expo+Tour  

C2/ 1h00 2,50€/pers 2,00€/pers Visite d’un seul site au choix   

C3/ 3h00 5,00€/pers 4,50€/pers Présentation  et visite des 3 sites   

C4  toute 

la journée 

Nous 

consulter 

6,50€/pers Organisation de la journée,  

randonnée, repas, visite des 3 sites.  
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