Les Sires de Bâgé, présents pendant près de 3 siècles
ont marqué le territoire de leur empreinte :
Construction du château de Bâgé-le-Châtel, de l’église
de Saint-André-de-Bâgé, extension de leur domaine sur
quasiment l’ensemble de la Bresse actuelle...
Bâgé-le-Châtel fût la capitale de la Bresse jusqu’en
1272.
La cité a conservé quelques souvenirs
intéressants de ce glorieux passé : toponymie, plan
circulaire, vestige des remparts, tours de briques et un
hôpital du 17ème siècle.
Nous vous proposons de découvrir le village en
suivant un parcours d’environ 1 km :
1. Bureau d’Information Touristique :
Un panneau d’information présente un plan géométral
de 1808 montrant la forme circulaire du village de Bâgéle-Châtel.
A découvrir également : exposition permanente sur
l’architecture bressane, expositions temporaires,
boutique de produits régionaux et documentation.
Prenez la direction de l’église.

2. Eglise de Bâgé-le-Châtel :
Elle fût une annexe de l’église
de Saint-André jusqu’en 1689,
date à laquelle elle devint
l’église-mère. La façade de
style néogothique a été
édifiée à la fin du 18ème siècle.
Eglise ouverte uniquement le
weekend. En dehors, se
renseigner auprès du BIT.
Tournez à gauche après l’église
sur le Chemin de Ronde jusqu’au château.

3. Château :
Construit sur l’emplacement
d’un premier château datant
du 9ème ou 11ème siècle, le
château des Sires de Bâgé a
été reconstruit au 14ème
siècle. Il possédait autrefois
6 tours, une seule subsiste.
Château et jardins privés ne se visitent pas.

(Tour de l’Hôpital suite) Cette tour, divisée en trois
niveaux, abritait une salle de garde ainsi qu’une réserve
d’eau. On peut d’ailleurs y voir un arc de décharge
permettant d’alléger et de répartir le poids de la partie
supérieure de l’édifice.

Remontez la rue du Château et tournez à droite dans la rue
Saint-Maurice. Continuez sur environ 200m.

5. Hôpital-hospice (maison de retraite) :
Son état actuel date de 1698. Dans la chapelle est
inhumé François Saturnin Lascaris d’Urfé, marquis de
Bâgé, prêtre missionnaire de Saint-Sulpice, fondateur
de la Baie d’Urfé au Canada.
L’hôpital accueille actuellement un EHPAD. Pour le
bien-être des résidents, la visite du site est restreinte.
Se renseigner auprès du BIT.

4. Tour de guet dite « Tour de l’Hôpital » :
Tour restaurée en 1984 et classée aux Monuments
Historiques. Elle se situe
dans l’ancien jardin de
l’hôpital. Des briques
restées
en
saillis
permettent d’évaluer la
hauteur initiale des
remparts.

Continuez sur la rue Sainte-Maurice puis à l’intersection avec
la rue Condamnale, tournez à gauche.

Revenez sur vos pas et descendez la rue Condamnale jusqu’à
la Maison Familiale, tournez à gauche et suivez le chemin de
ronde.

6. Tour du guet du Chemin de Ronde :
Haute de 8m et coiffée d’une toiture
à quatre pans et d’une girouette aux
armes de la ville, elle fût habitée au
19ème siècle par l’Abbé Martin qui y
fît percer des fenêtres ornées de
vitraux évoquant le souvenir des
Sires de Bâgé.
Tour
privée,
observable
uniquement depuis la route.

8. Maison à colombages de la rue Ratelet :
Maison datant du 14ème ou
15ème siècle, à colombages,
construite
en
torchis
(mélange terre, bois d’aulne
et
paille),
technique
également appelée en
« esclavignons » en Bresse.
Maison privée, l’intérieur
ne se visite pas.

Bâgé-le-Châtel
Ancienne capitale
de la Bresse

Continuez dans le rue Ratelet jusqu’à la grande rue puis
tourner à gauche.

Vitraux évoquant le souvenir des Sires de Bâgé, installés
dans la tour de guet du chemin de ronde en 1860 par l’Abbé
Martin.

Continuez à longer le chemin de ronde.

7. Place du Jeu de l’Arc :
Place plantée de platanes séculaires le long de laquelle
on peut encore voir les restes des remparts.
Le jeu de l’Arc était une pratique médiévale consistant
à atteindre un oiseau factice placé au sommet d’un
mât. Le vainqueur bénéficiait de certains honneurs
durant une année.
Empruntez la rue Marsale puis tournez à droite vers le trompe
l’œil pour suivre la rue Ratelet.

A voir à proximité de Bâgé-le-Châtel :
9. Eglise romane de Saint-André-de-Bâgé :
Considérée comme le joyau
des églises romanes du
département de l’Ain, classée
Monument Historique depuis
1840.
Un audio-guide en français,
anglais et allemand permet de
découvrir les spécificités de
l’église.
Clé disponible au Bureau d’Information Touristique
(BIT) ou à la Mairie de St-André-de-Bâgé.
Visites commentées toute l’année pour les groupes
du village de Bâgé-le-Châtel et de l’église de SaintAndré-de-Bâgé sur réservation
à l’office de tourisme
Visites commentées pour individuels en été et pour
les Journées Européennes du Patrimoine.
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