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L�’habitat se répartit
en 8 hameaux :

Le Basson, Les Baudets,
Le Sauzet et la Vallée
(tous 4 situés en partie basse)
Le Bourg et le Commissaire,
autour du château
Le Cottey, hameau le plus 
dense, proche de la Mairie
La ferme isolée
de Monspey sur le plateau

Les maisons, (de style bressan), en majorité, sont 
construites en pisé (terre banchée, certaines sont à 
colombages-bois. Les soubassements sont souvent 
en pierres du mâconnais ou beaujolais, plus 
rarement en briques pleines. Les toitures à larges 
auvents débordants, sont couvertes de tuiles dites 
canal.

Les maisons possédaient toutes un puits à usage 
domestique, les animaux s’abreuvant aux mares 
dont beaucoup ont disparu. La lessive se faisait 
dans les deux lavoirs alimentés par des sources.

 Sentier découverte Eaux & patrimoine

Le village de BEYLe village de BEY
Situé sur le contrefort du Val de Saône la frontière de la Bresse et 
de la Dombes délimitée par la rivière de l’Avanon à l’Ouest et par le 
Creusançon au Nord, le village de Bey (du gaulois bega!: lieu d’eaux)  
s’étend sur 297 hectares. Son altitude varie entre 185m et 214m

Quelques fours subsistent 
encore et deux pigeonniers 
sont visibles dans les 
anciennes  propriétés 
seigneuriales du Sauzet et de 
la ferme de Monspey.

Les châtelains possédaient 
la presque totalité des terres 
du plateau. Les pentes, 
fractionnées  en centaines 
de lopins appartenaient 
aux habitants (Les cultures 
fourragères et céréalières 
rivalisaient avec la vigne) 

Ci-contre
les deux

boucles du sentier 
pédagogique avec les 

sites remarquables. 
Chaque boucle fait 

environ 2 km.

Si vous descendez la 
rue du temps, vous 

pouvez rejoindre 
le sentier de rivière 

qui suit l’Avanon 
entre le pont du 

Basson et l’ancien 
lavoir vers l’Eglise. 

Des panneaux crées 
par le SRTC* vous 

attendent pour plus 
d’informations.
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