MAISON DU PATRIMOINE
de Saint-Magloire
Ouvert du 25 juin au 4 septembre
Visites guidées : de 9h30 à 16h00 du mercredi au dimanche
La Maison du patrimoine - Au cœur du village
La Maison du patrimoine
Située au cœur du village, dans une maison ancestrale, vous y trouverez une
exposition permanente relatant la vie et la carrière exceptionnelle des célèbres
« Frères Baillargeon » ainsi que plusieurs informations sur leur famille.
Aussi, un espace sur Les Mémoires de Saint-Magloire, des expositions
temporaires à saveur patrimoniale et une programmation riche en activités :
musique, ateliers savoir-faire, retrouvailles, conférences, etc. Informez-vous !
* Comptoir de vente de créations artisanales par le Cercle des fermières de SaintMagloire : catalogne, linge de vaisselle, lavette, couverture, etc.

Exposition permanente - Les Baillargeon… 1400 livres de muscles et plus encore
Les Baillargeon… 1400 livres de muscles et plus encore
La Société du Patrimoine de Saint-Magloire joue son rôle de gardienne du
patrimoine en proposant une exposition sur la famille la plus forte du monde,
la famille Baillargeon de Saint-Magloire.
Des objets ayant appartenus à ces hommes forts, des informations en lien
avec leur carrière et leur vie personnelle. Beaucoup de photos et d'objets de
collection attendent les visiteurs.
Notre exposition a été remodelée… À voir ou à revoir absolument !

Exposition permanente - Les Mémoires de Saint-Magloire
Les Mémoires de Saint-Magloire
• Généalogie magloroise
• Documentation
• Souvenirs, photos, livres de famille, etc.
• Objets du patrimoine local : la Maison Maheux, le Vieux couvent
À consulter ou à regarder tout simplement.

Exposition temporaire - À la croisée des Quatre-chemins
À la croisée des Quatre-chemins
Exposition présentée en collaboration avec Madame Lucille Bégin de Saint-Magloire,
auteure de l'ouvrage « À la croisée des Quatre-chemins ».
À l'étage, vous trouverez photos et objets d'époque sur l'histoire du Quatre-chemins de
Saint-Magloire.
À voir jusqu'au 4 septembre.
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