Départ de circuit
L’Eglise de St-André-de-Bâgé ou la mairie de Bâgé-le-Châtel (vers l’église).
Vous pouvez vous garer sur les parkings gratuits situés soit vers l’Eglise
de St André de Bâgé, soit au centre de Bâgé-le-Châtel., à proximité du panneau de départ.
À voir : 1 2 3 4 5 descriptifs au verso
Circuit pédestre interdit aux véhicules à moteur
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Avant de vous engager sur ce circuit riche de curiosités
architecturales, prenez le temps de suivre le chemin de
ronde pour apprécier les vestiges circulaires des remparts
de l’ancienne cité médiévale.
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La tour de Bâgé-le-Châtel
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L’ancien hôpital

Manziat
Vésines

Tour de guet datant
du XIVème siècle,
visible du chemin de
ronde.

Dommartin
Feillens
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Bâgéle-Châtel

Bâgéla-Ville

St-Andréde-Bâgé
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Le château de Bâgé-le-Châtel

Reconstruit à l’époque de Louis XIVème, cet hôpital est devenu une maison de
retraite. Il abrite une chapelle plafonnée à la française et dotée d’un autel en
marbre rouge.

Maison médiévale
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Cette maison
hourdée de torchis
à l'étage, visible rue
Ratelet, est l'une
des plus anciennes
maisons de la cité.

L’Oﬃce du Tourisme
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Situé au cœur du
village, l'Office
de Tourisme vous
renseignera sur
les curiosités et les
principaux sites
touristiques du
canton.

Dominant le vallon de la Loèze, le château marque l’emplacement de l’ancienne
résidence des seigneurs de Bresse. Sa tour en « carrons » date du XIVème siècle.
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