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Pour vous inscrire,   
contactez l’un de vos  
offices de tourisme

Suivez toute l’actu sur notre site internet

www.tourisme-bievrevalloire.com
page Facebook «Bièvre Valloire Tourisme» !

la côte-St-andré
5 place Hector Berlioz 
38260 La Côte-St-André
04 74 20 61 43

St-Etienne de St-Geoirs
21-23 rue Octave Chenavas 
38590 St-Etienne de St-Geoirs
04 76 36 25 86

Roybon
40 place du Maquis de Chambaran 
38940 Roybon
04 76 36 25 86

beaurepaire
24 avenue des Terreaux 
38270 Beaurepaire
04 74 84 68 84

Réservation  fortement  recom-
mandée (places limitées) auprès 
des offices de tourisme.

 Départs des visites assurés à 
partir de 2 personnes.

 Visites annulées ou adaptées en 
cas de météo très défavorable.

 1 visite guidée offerte pour 3 
visites guidées achetées (valable 
pour une même personne).

Pensez à vous munir de bonnes 
chaussures, d’une bouteille d’eau 
et d’un chapeau !

Informations pratiques

Juillet - Août - Septembre 2016

Les Surprises 
du Patrimoine

le temps d’une visite
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Visites guidées à 15h30

Samedi 21 mai : La maison-musée
Samedi 4 juin : La maison-musée
Dimanche 26 juin : Visite-conférence : 
Berlioz en Russie : une star chez les Tsars
Dimanche 3 juillet : La maison-musée
Dimanche 17 juillet : « Benvenuto Cellini. Une 
orfèvrerie musicale », exposition temporaire
Dimanche 31 juillet : « Benvenuto Cellini. Une 
orfèvrerie musicale », exposition temporaire
Dimanche 7 août : La maison-musée
Dimanche 14 août : « Benvenuto Cellini. Une 
orfèvrerie musicale », exposition temporaire
Pendant le Festival (du 19 au 30 août) :  
Retrouvez la programmation du musée sur  
www.musee-hector-berlioz.fr/ rubrique agenda
Dimanche 11 septembre : La maison-musée
Dimanche 25 septembre : « Benvenuto Cellini. 
Une orfèvrerie musicale », exposition temporaire

Tout au long de l’été, venez découvrir un programme de visites guidées 
thématiques qui vous surprendra par sa richesse et sa diversité !
Venez à la rencontre de guides passionnés qui sauront vous faire partager l’intérêt qu’ils portent à leurs villages. Vous irez ainsi de surprises 
en surprises, alors n’hésitez plus et dépêchez-vous de vous inscrire auprès des offices de tourisme (contacts au dos du document) ! 
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Par Dominique Fabre
Secrets de trines 
Vendredi 29 juillet à 20h. 
Vendredi 16 septembre à 20h. 
Au départ de l’office de tourisme  
à La Côte-Saint-André. Durée 1h30. 

Trines, trésines, quels drôles de noms pour ces 
passages étroits ! A quoi pouvaient-ils bien servir  ?
Venez oser emprunter ces ruelles et découvrir leurs 
secrets à la lumière des torches...

les matériaux de chez nous : 
galets, molasse, argile 
Vendredi 5 août à 10h30.
Au départ de l’office de tourisme  
à La Côte-Saint-André. Durée 1h30. 

Venez découvrir, avec vos enfants, tous ces matériaux 
utilisés par nos anciens pour construire notre ville. 
Couleurs, formes, textures... vous pourrez voir 
toutes les utilisations que l’on en fait et les toucher.

la fée verte en images 
Jeudi 21 juillet à 15h. 
Mercredi 24 août à 15h.
RDV au Musée Cherry Rocher  
à La Côte-Saint-André. Durée 1h30. 

Au Musée Cherry Rocher vous pourrez découvrir 
l’histoire de l’absinthe à travers des affiches fin 
19e début 20e siècle : de la fée verte, comme 
l’appelaient les poètes, aux alcools anisés la 
remplaçant. A voir sans modération !

Par Gérard Bourgin
Il était une fois...  
le bourdon et la coquille ou  
le chemin de compostelle
Mardi 19 juillet à 9h. 
Mercredi 10 août à 9h.
RDV salle des fêtes de Pommier-de-Beaurepaire. 
Durée 3h. 

Après un exposé reprenant la genèse de ce 
Camino Francès, ce parcours sera prétexte à 
décrypter les paysages, entendre des légendes 
locales, comprendre l’origine des noms de lieux. 
Nous finirons par une halte à la chapelle de Tournin. 
Au retour, une «collation du pèlerin» pourra être prise 
sur place en famille à base de « matafans » salés ou 
à la châtaigne et au miel et déguster de l’hypocras 
médiéval. En cas de mauvais temps, la conférence 
sera maintenue, le parcours pédestre sera différé. 
Prévoir des chaussures adaptées à la marche et 
un peu d’eau en cas de chaleur.

Par l’association «Les Amis de Bocsozel»
les amours tumultueux  
des bocsozel
Mercredi 27 juillet à 10h. 
RDV site de Bocsozel à Le Mottier. Durée 1h30. 

Pendant cinq siècles cette famille prestigieuse a 
tant illustré l’histoire régionale qu’elle parait avoir 
toujours existé sans jamais devoir disparaître. 

Par Pascal Chauvin
Découverte du berceau  
de la fête des mères 
Vendredi 19 août à 9h30. 
RDV devant l’église d’Artas. Durée 2h. 

Une promenade dans les rues du village permettra 
d’évoquer l’ancien prieuré clunisien du XIème siècle. 
et de découvrir les mystérieuses têtes sculptées du 
clocher roman. La fresque du jardin de la fête des 
mères rappellera la place d’Artas dans l’histoire de 
cette célébration. Au retour, la Grange Chevrotière, 
témoin de la construction traditionnelle en pisé et 
galets roulés, vous réservera un bon accueil. 

Par l’association « Dans les pas de Jongkind »

Dans les pas de Jongkind
Samedi 23 juillet à 17h.  
Jeudi 25 août à 14h. 
Au départ de l’office de tourisme  
à La Côte-Saint-André. Durée 3h. 

Empruntez le circuit des « lutrins » de La Côte-
Saint-André à Balbins et découvrez les œuvres du 
célèbre peintre hollandais, Johan-Barthold Jongkind, 
précurseur de l’impressionnisme.
Par son talent et son originalité, Jongkind témoigne 
de la beauté des paysages de sa terre d’adoption, le 
Dauphiné, mais aussi de la vie simple et laborieuse 
de cette population de la fin du XIXème siècle.
Pratique : Le circuit se fera à pied dans La Côte-Saint-
André, puis covoiturage pour se rendre à la chapelle 
de Balbins. Pour le jeudi 25 août, les personnes 
désirant se rendre au festival Berlioz à 17h pourront 
terminer la visite à La Côte-St-André à 16h30.

Par Patrick Fonvieille

Hector : l’enfant du pays
Vendredi 26 août à 9h30. 
Au départ de l’office de tourisme  
à La Côte-Saint-André. Durée 2h.

Une promenade sur les lieux fréquentés par le jeune 
côtois, au rythme de lectures qui les illustrent, pour 
comprendre la naissance de l’artiste et ce qui fit 
de lui le plus grand musicien romantique français. 
Deux heures de marche pour tous en ville. 

la côte Saint andré  
de la Savoie à la France 
Samedi 16 juillet à 9h30. 
Au départ de l’office de tourisme  
à La Côte-Saint-André. Durée 2h.

De la ville religieuse blottie autour de son église à 
la cité fortifiée par les Comtes de Savoie autour de 
son Château, cet itinéraire évoque la décadence 
d’une ville qui rayonna par sa richesse agricole 
jusqu’au 19ème siècle. Deux heures de marche pour 
tous en ville. 

Par Michel Gillibert

a la rencontre des glaciers  
du Rhône et de l’Isère
Samedi 30 juillet à 8h30. 
Dimanche 14 août à 8h30. 
Départ devant le centre culturel,  
5 place de l’église à Faramans. Durée 3h30.  
Parcours de 8km. Max 20 pers.

Cette visite, sous la forme d’une randonnée pédestre 
de 8 km, vous permettra d’apprécier les atouts 
insoupçonnés de ce village. De curiosités patrimoniales 
en curiosités naturelles, sur votre route se révèleront 
des paysages héritiers de l’époque glacière.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche, de 
l’eau et un en-cas.

Par Maurice Geoffray 

culture et cultures 
Samedi 20 août. 
Départ à 9h de l’église St Ours,  
chemin de l’église à La Frette. Durée 3h. 

Par le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, 
découvrez l’église St Ours, inscrite au Patrimoine 
de l’Isère. Participez à l’inauguration d’une plaque 
en céramique, venue tout droit de St-Jacques-de-
Compostelle. Découvrez ensuite les alentours du 
Château de la Villardière, offrant une vue exceptionnelle 
sur la vallée et les montagnes environnantes. Puis, 
au détour du chemin, laissez-vous surprendre par 
une halte bucolique et savoureuse... 

Par Steve Vachet

Sur les traces de Mandrin  
et Rose Valland
Mercredi 13 juillet à 18h. 
Départ sous les halles de Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs, face à l’office de tourisme. Durée 1h30. 

Venez découvrir le patrimoine local et les grandes 
figures qui ont laissé leurs empreintes dans la 
commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs.

Par Louis Belle-Larant

chapelle, église, maisons 
fortes et châteaux…  
Il était une fois l’histoire  
de balbins et Ornacieux
Dimanche 21 août à 10h.  
Samedi 27 août à 14h30.
Départ pour les deux visites de la chapelle  
St Michel à Balbins. Durée 2h

Cette visite guidée vous mènera à la chapelle St 
Michel, notamment immortalisée par Jongkind, 
d’où vous contemplerez un somptueux panorama 
sur la plaine de la Bièvre. Puis vous découvrirez 
l’église d’Ornacieux-Balbins qui marque le nouveau 
village rassemblant les deux communes. Le vitrail 
de la Bienheureuse Béatrix d’Ornacieux, née dans 
l’ancien Château, vous transportera dans le passé.
Pratique : Il faudra prendre la voiture pour rejoindre 
l’église de Balbins-Ornacieux, à 2km.

Par Françoise Vignon

Dans les coulisses  
du moulin pion-Vignon 
Lundi 15 août à 18h.
RDV au moulin Pion-Vignon à Saint-Siméon  
de Bressieux. Durée 2h. Max 30 personnes. 

Dans leur moulin familial, Françoise et Patrick, les 
actuels mouliniers, ont à cœur de transmettre l’histoire 
de leur pressoir à huile de noix. Durant la visite ils 
vous parleront de son installation hydraulique toujours 
fonctionnelle depuis 1855, des moulins en général 
et du rôle qu’ils ont joué dans l’économie de notre 
pays. Vous découvrirez également les huiles de noix 
et de noisette fabriquées sur place au moulin… Une 
dégustation sera prévue en fin de visite.

Par Dominique Lecerf

Montseveroux :  
son château, son église  
et son festival de danse
Dimanche 24 juillet à 15h.  
Samedi 27 août à 20h. 
RDV devant le porche du château. Durée 1h30.

Montseveroux, nommé «Mont Supérieur» au 
Moyen-Âge, revêt sa parure de fête lors du festival 
international de danse en juillet. Le château construit 
selon les plans de Jacques de St Georges se trans-
forme alors pour accueillir des spectacles bigarrés. 
L’église, citée dès 1050 dans les registres des 
moines de St André le Bas, témoigne des différentes 
époques de l’Histoire.

Par Patrick Piéry

a la découverte du parcours 
monastique de bonnevaux 
Samedi 13 août à 15h. 
RDV à 14h45 parking de Lieudieu  
en bord de la RD 518. Durée 2h.

Lors de cette visite, vous comprendrez pourquoi 
les moines venus de Citeaux se sont installés ici. 
Leurs créations agricoles tels que les étangs, les 
granges... ainsi que les verreries seront évoquées, 
mais aussi l’histoire de la forêt d’hier et celle de 
demain. Empruntez l’allée royale tout en écoutant 
des légendes et laissez-vous emporter par le côté 
naturel et spirituel de Bonnevaux.
Pratique : Prévoir des baskets pour marcher dans 
les chemins.

Par Annick Chevallier

châtonnay : la tour du calvaire
Dimanche 7 août à 10h.
 RDV à la mairie de Châtonnay. Durée 2h.

La «Tour du Calvaire» ou «Tour de l’horloge» 
construite sur les ruines d’un château-fort domine 
le village de Châtonnay. Depuis celle-ci, vous aurez 
l’opportunité d’admirer le remarquable point de vue 
sur la vallée de la Bièvre et le massif de Bonnevaux. 
Toute l’histoire insoupçonnée de ce village vous 
sera contée...
Info + : chemin praticable. Pique-nique possible après 
la visite près d’un des nombreux étangs du secteur !

Par Philippe Seigle

château de barbarin : le 
charme d’une demeure habitée
Samedi 23 juillet à 15h. 
RDV au château à Revel. Durée 1h30.

Découvrez l’évolution d’une maison-forte du 14ème 
siècle qui évolua en un élégant château de villé-
giature au 18ème siècle. Les pièces sont décorées 
et meublées grâce à la collection familiale Seigle-
Paillet. Outre le Label patrimoine historique VMF et 
le Label Fondation du Patrimoine, Barbarin a reçu 
un prix Patrimoine Rhônalpin pour l’ensemble de sa 
restauration et le domaine est protégé au titre des 
monuments historiques.

Par Yves Pinget

le bourg ancien de Revel
Mardi 23 août à 14h30. 
RDV mairie de Revel place du 8 mai 1945.  
Durée 1h30.

Visite découverte à travers les rues sinueuses du 
bourg ancien blotti autour des ruines du château 
fort. La maison forte, les remparts, les maisons du 
XVe au XVIIIe siècle ou encore le pigeonnier seigneurial 
rythmeront cette promenade commentée.

Par Anne-Laure Jouvenal

Raconte moi une histoire
Vendredi 26 août à 20h. 
RDV chapelle ND du Mont à Gillonnay.  
Durée 1h30.

Découvrez les légendes locales, dont celle de la 
chapelle Notre Dame du Mont construite à la 
demande du seigneur de Bressieux... Avant de 
terminer par la création collective d’une nouvelle 
légende du Dauphiné !
Pratique : Pensez à amener une lampe torche et 
une couverture.

a u  f i l  d e  v o s  v i s i te s

j u i l l e t a o û t se p t

Tarif unique : 5 € pour les adultes & gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

1 visite guidée offerte pour 3 visites guidées achetées (valable pour une même personne).
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Pour vous inscrire,   
contactez l’un de vos  
offices de tourisme

Suivez toute l’actu sur notre site internet

www.tourisme-bievrevalloire.com
page Facebook «Bièvre Valloire Tourisme» !

la côte-St-andré
5 place Hector Berlioz 
38260 La Côte-St-André
04 74 20 61 43

St-Etienne de St-Geoirs
21-23 rue Octave Chenavas 
38590 St-Etienne de St-Geoirs
04 76 36 25 86

Roybon
40 place du Maquis de Chambaran 
38940 Roybon
04 76 36 25 86

beaurepaire
24 avenue des Terreaux 
38270 Beaurepaire
04 74 84 68 84

Réservation fortement recom-
mandée (places limitées) auprès 
des offices de tourisme.

 Départs des visites assurés à 
partir de 2 personnes.

 Visites annulées ou adaptées en 
cas de météo très défavorable.

 1 visite guidée offerte pour 3 
visites guidées achetées (valable 
pour une même personne).

Pensez à vous munir de bonnes 
chaussures, d’une bouteille d’eau 
et d’un chapeau !

Informations pratiques
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Les Surprises 
du Patrimoine

le temps d’une visite
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Visites guidées à 15h30

Samedi 21 mai : La maison-musée
Samedi 4 juin : La maison-musée
Dimanche 26 juin : Visite-conférence : 
Berlioz en Russie : une star chez les Tsars
Dimanche 3 juillet : La maison-musée
Dimanche 17 juillet : « Benvenuto Cellini. Une 
orfèvrerie musicale », exposition temporaire
Dimanche 31 juillet : « Benvenuto Cellini. Une 
orfèvrerie musicale », exposition temporaire
Dimanche 7 août : La maison-musée
Dimanche 14 août : « Benvenuto Cellini. Une 
orfèvrerie musicale », exposition temporaire
Pendant le Festival (du 19 au 30 août) :  
Retrouvez la programmation du musée sur  
www.musee-hector-berlioz.fr/ rubrique agenda
Dimanche 11 septembre : La maison-musée
Dimanche 25 septembre : « Benvenuto Cellini. 
Une orfèvrerie musicale », exposition temporaire

Tout  au  long  de  l’été,  venez  découvrir  un  programme  de  visites  guidées 
thématiques qui vous surprendra par sa richesse et sa diversité !
Venez à la rencontre de guides passionnés qui sauront vous faire partager l’intérêt qu’ils portent à leurs villages. Vous irez ainsi de surprises 
en surprises, alors n’hésitez plus et dépêchez-vous de vous inscrire auprès des offices de tourisme (contacts au dos du document) ! 


