
les mercredis de l’office de tourisme

Visite guidée de la Ville de 
forges-les-eaux et de la 
collection de faïences 

les 5, 12, 19 et 26 juillet et  
2, 9, 16 et 23 août 2017

10h - Visite guidée de la Ville de 
Forges-les-eaux :
Rendez-vous à la statue des Trois Grâces près des lacs.
Cette visite permet de découvrir le riche passé historique 
de la ville, son patrimoine architectural. 

Conditions : inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 
(avant le mardi soir 17h) ou réservation en ligne sur notre 
site internet : www.forgesleseaux-tourisme.fr
2 €/personne pour les + de 10 ans  - Gratuit – de 10 ans.
Départ avec minimum 5 personnes de + de 10 ans.
Durée environ 2h00.

*****

14h - Visite de la collection de 
Faïences :
Rendez-vous  à  l’Office  de  Tourisme  pour  la  visite  de  la 
collection de faïences Découverte de la collection de  
faïences, dite  «Vieux Forges».

Conditions : inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 
(avant le mardi soir 17h) ou réservation en ligne sur notre 
site internet : www.forgesleseaux-tourisme.fr
2€/pers pour les + de 10 ans  - Gratuit – de 10 ans.
Départ avec minimum 5 personnes de + de 10 ans.
Durée environ 1h00.

les conditions particulières 
des Mercredis de l’Office de Tourisme
•	 Pour toutes ces animations, renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 02.35.90.52.10
•	 L’Office se réserve le droit d’annuler une prestation en cas de nécessité 
•	 Inscriptions obligatoires au 02 35 90 52 10 au plus  tard  la veille à 17h ou en  ligne sur notre site 

internet : www.forgesleseaux-tourisme.fr

Office de Tourisme - Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 35 90 52 10 / Mail : contact@forgesleseaux-tourisme.fr

Web : www.forgesleseaux-tourisme.fr
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Visite de la collection de faïences 
«Vieux forges»

samedi 8 aVril 2017 
  
Visite guidée et découverte de la collection de faïences dite « vieux forges » 
avec faïences fines et épaisses, les célèbres culs noirs. 
Plus de 250 pièces vous seront présentées dans la salle des mariages.
Une occasion rare de découvrir cette superbe collection !

Inscription obligatoire au 02 35 90 52 10
Tarif : 2 €/personne
Rendez- vous à 10h00 - 1 heure de visite

Visite de Ville 
« ferro et aqua »

samedi 8 aVril 2017 
Découvrez la ville de Forges-les-Eaux dont l’histoire s’est bâtie autour du fer et 
de l’eau ! 
Visite d’environ 2 heures réalisée par une guide conférencière où l’histoire et le 
patrimoine de la cité forgionne vous seront présentés.

Inscription obligatoire au 02 35 90 52 10
Tarif : 2 €/personne
Départ à 14h30 / 2 heures de visite

Visite de Ville 
«l’architecture 
de Villégiature 
à forges-les-eaux»

samedi 27 mai 2017 

Visite guidée sur la découverte 
de l’architecture de l’ancienne 
station thermale : ses origines, ses 
caractéristiques et ses charmes.
Visite d’environ 2 heures réalisée par 
une guide conférencière.

Inscription obligatoire au 
02 35 90 52 10

Tarif : 2 €/personne
Départ à 14h30 
2 heures de visite

Visite commentée 
de la commune 
de gaillefontaine 
et son Patrimoine

samedi 8 juillet 2017 

Partez à la découverte de l’histoire 
de Gaillefontaine, un passé riche en 
histoire et patrimoine.

Inscription obligatoire au 
02 35 90 52 10
Tarif : 2€/personne
Départ à 14h00
Prévoir chaussures adaptées

Visite commentée du Village de 
Beaussault et son Patrimoine 

samedi 7 octobre 2017 
Partez à la découverte de l’histoire de Beaussault qui fut l’un des villages les plus 
florissant de la région au XIXème siècle et au passé médiéval très important.

Inscription obligatoire au 02 35 90 52 10
Tarif : 2 €/personne - Départ à 14h
Prévoir chaussures adaptées

les conditions particulières 
des rendez-vous de l’Office de Tourisme 
•	 inscription obligatoire pour chaque date au 02 35 90 52 10  ou en ligne sur notre site internet 
•	 www.forgesleseaux-tourisme.fr 
•	 Lieux de départ des visites et d’arrivée communiqués lors de l’inscription
•	 Règlement de la prestation en début de visite, merci de prévoir l’appoint
•	 Pour les randonnées, prévoir équipement nécessaire (chaussures, eau…)
•	 Minimum 5 personnes inscrites pour toutes sorties

 les rendez-Vous déVouVertes de l’office de tourisme

Architecture de villégiature

le cimetière de 
forges-les-eaux

samedi 17 juin 2017
Après vous avoir présenté l’évolution 
des cimetières au cours de l’histoire, 
vous partirez à la découverte du  
cimetière municipal de Forges-les-
Eaux,  véritable  témoignage  d’une 
époque et de personnages qui ont 
contribué à  l’histoire de la ville.

Inscription obligatoire au 
02 35 90 52 10

Tarif : 2 €/personne
Départ à 14h30

r a n d o n n é e 
commentée à st
michel d’halescourt 
grumesnil-haussez

mardi 22 aout 2017
Cette randonnée de 11kms au 
départ de Saint Michel d’Halescourt 
emprunte les chemins boisés et 
les dénivelés, offrant de belles 
échappées et des points de vue 
superbes sur l’ensemble du Pays de 
Bray. Chemins typiques en cavée.

Inscription obligatoire au 
02 35 90 52 10 - Tarif : 2 €/personne
Départ à 13h - Retour à prévoir vers 17h
Equipement indispensable, public averti

l’histoire de 
forges à traVers 
les taPisseries
samedi 23 septembre 2017

Découvrez les grandes périodes 
de  l’histoire  de  Forges-les-Eaux  au 
travers les tapisseries réalisées dans 
les années 1980 par le Club de l’Age 
d’or. Ce travail impressionnant est 
un superbe témoignage de notre 
histoire.

Inscription obligatoire au 
02 35 90 52 10  - Tarif : 2€/personne
Rendez-vous à 14h00
Prestation assise, nbre de places limité.


