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 voir : 1 2 3 4 5 descriptifs au verso
Circuit pédestre interdit aux véhicules à moteur
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Ce circuit vous permettra de découvrir l’église de
Saint-André de Bâgé, classée Monument Historique, les
châteaux de Montépin et de la Griﬀonière ainsi que la
Chapelle d’Aigrefeuille. Au gré des chemins calmes et
ombragés s’enchaînent de magniﬁques panoramas.
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Le château de Montépin

Le château de Bâgé-le-Châtel
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Manziat
Vésines

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.

Dommartin
Feillens

Replonges

Bâgéla-Ville
Bâgéle-Châtel

St-Andréde-Bâgé

Reconstruit au XIXème siècle à l’emplacement d’une maison forte remontant au
XIIIème siècle, ce château garde le souvenir de Xavier de Montépin.

Le château de la Griﬀonnière
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Reconstruit au
XIXème siècle, le
château se compose
d’un corps de logis
rectangulaire avec
à chaque angle une
tour octogonale
à toit pointu. Il
conserve également
une tour du XVIème
siècle.
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L’église de Saint-André de Bâgé
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Le barrage du moulin

Cette retenue d’eau sur la Loèze est très prisée
par les promeneurs et les pêcheurs.

Ce joyau de l’architecture
romane du début du
XIIème siècle se caractérise
par un élégant clocher
octogonal. Le décor
sculpté du chœur mérite
une visite particulière.
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