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St Albin de 
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Bourbre 
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de la Tour 

La Tour 
du Pin 

Le 
Passage Avressieux 

De l’An Mil au XIXème, plusieurs siècles d’histoire ont vu 

les constructions successives de châteaux illustres et   

prestigieux en Isère. Au nord de Grenoble, le Val d’Ainan 

et la vallée de la Bourbre, égrènent mottes  castrales,  

châteaux et maisons fortes, fortifications de défense ou 

riches demeures des grandes familles. 

 

Ce circuit vous fera revivre l’histoire des seigneuries du 

Dauphiné à travers leurs demeures.  



Passez la grille d’honneur et entrez dans l’histoire de la seigneurie des Clermont et 

des Vaulserre. Maison de décors et de couleurs faite pour séduire, Vaulserre présente 

une des plus belles combinaisons d'architecture, décors et paysage du Dauphiné.  

 hâteau de    aulserre C  V 

 Situé à 5km du Parc     

Naturel de Chartreuse, le château 

est une ancienne maison forte     

remaniée et décorée au XVIIIème 

siècle, témoin de l’art de vivre  d’u-

ne grande famille.  

 Sa façade principale       

rigoureusement ordonnancée est 

ornée d'un fronton triangulaire 

sculpté. Son vestibule décoré de 

magnifiques peintures murales en 

trompe-l'œil - œuvres d’artistes  

italiens, son escalier à double volée,              

sa bibliothèque unique en font un 

lieu très prisé par les visiteurs.  

 A l’extérieur, la promenade 

sur la terrasse offre un panorama 

somptueux sur la Chartreuse et les 

contreforts du Jura. Les jardins à 

l’anglaise, le miroir d’eau et les  

allées d’arbres incitent au           

romantisme et à la contemplation. 

 E n t i è r e m e n t  c l a s s é        

Monument Historique en 1985 avec 

sa terrasse et son site, Vaulserre se 

trouve être un des rares domaines 

du Dauphiné toujours en résonance 

avec son histoire du XVIIIème s. 

 Réquisitionné durant la Guerre, le 

château de Vaulserre poursuit au-

jourd’hui une lente réhabilitation.  

« Le château fut le décor du film de Jean 

Paul Rappeneau, "Le Hussard sur le 

Toit" avec O. Martinez et J. Binoche. » 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Ouvert du 14 Juillet au 31 Août : tous 

les jours de 14h à 18h (sauf le samedi). 

Ouvert lors des Journées Européennes 

du Patrimoine. 
 

Tarifs : 7€ adulte et 4€ enfant. 
 

Pour plus de renseignements : 

+33 (0) 4 76 37 04 73 

chateaudevaulserre@wanadoo.fr 

www.chateaudevaulserre.fr 
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Entre Dauphiné et Savoie, entre les contreforts de la Chartreuse et le lac de Paladru, 

laissez le charme agir ! Vous êtes à Longpra, au cœur de la Valdaine pour un voyage 

dans l’univers des seigneurs du Dauphiné, où le temps ne semble pas avoir d’emprise... 
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 hâteau de       ongpra C  L     

 Ecrin de verdure dans la 

vallée de l’Ainan, le château       

témoigne de sept cents ans        

d’histoire d’un terroir. Depuis 1536, 

il est le berceau d’une même famille. 

 Longpra, ancienne maison 

forte transformée en demeure     

ra f f inée ,  c la s sé  Mo n ument           

Historique dans son intégralité, 

vous propose un détour au cœur du 

au XVIIIème siècle. 

 Entouré de ses douves en 

eau et protégé par un pont-levis, ce 

château, aux formes et aux couleurs 

harmonieuses, offre de nombreuses 

curiosités : chapelle, galerie, grands 

escaliers en trompe-l’œil, office  

abritant cette rarissime « fontaine 

fermée », son précieux parquet   

s i g n é  H a c h e …  D a n s  l e s               

dépendances, vous pourrez admirer 

une belle collection d’outils à bois 

du XVIII et XIXème siècle. 

 Après la visite, prenez le 

temps de découvrir le parc : la 

prairie, la pièce d’eau, l’allée de 

tilleuls bicentenaires…Ce lieu est 

une incitation à la rêverie ! 

 Aujourd’hui, tout est mis 

en œuvre pour préserver et faire 

vivre cette demeure,    ouverte au 

public en 1985. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Du  01/07 au 30/09 les week-ends et 

jours fériés de 14h à 18h. 

Du 07/08 au 25/08 tous les jours de 

14h à 18h.  

Tarifs : 8€ adulte et 5€ enfant (7 à 

18ans).  

Entrée Parc : 5€ 
 

Pour plus de renseignements : 

+33 (0) 4 76 07 63 48 



Laissez-vous courtiser par Pupetières ! Château aux somptueux décors de style       

néo-gothique : la polychromie des ses tuiles vernissées et ses décors intérieurs sont     

les témoins de ce que fût la renaissance des arts décoratifs au XIXème siècle. 
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 hâteau de    upetières C  P 

 Dans la vallée de la Bour-

bre, en direction de Châbons, siège 

le somptueux château de   Pupetiè-

res avec ses sept tours coiffées en 

poivrière et sa superbe toiture poly-

chrome aux tuiles vernissées. 

 Ce château au riche décor 

néo-gothique est la propriété de la 

famille de Virieu depuis sa         

construction au 13ème siècle.     

Détruit lors de la révolution      

française, il fut reconstruit dans le 

style néo-médiéval par Eugène 

Viollet-le-Duc en 1860, à qui l'on 

doit également la restauration de    

Notre-Dame-de-Paris. Le célèbre          

architecte a associé la pierre, la bri-

que, le pisé, le galet en pesci avec 

une harmonie parfaite. Il a su met-

tre en valeur les armoiries, fleurs de 

lys, tapisseries, mobilier et objets 

d’art. 

 C’est en contemplant le 

paysage de Pupetières qu’A. de 

Lamartine a trouvé l’inspiration 

pour écrire son poème « Le       

Vallon ». Sept décennies plus tard, 

ce fut le peintre B. Jongkind qui, 

sous le charme des lieux, peint 

toute une série d’aquarelles. Ce 

lieu a également inspiré Stéphanie 

de Virieu, élève de David, artiste 

peintre-sculpteur et la poétesse, 

Anna de Noailles.  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Ouvert du 14 Juillet au 20 Août : 

tous les jours de 14h à 18h / Les 16, 17, 

30/09 et 01/10 de 10h à 18h. 
 

Tarifs : 6€ adulte et 5€ enfant 

(gratuit –12 ans). 
 

Pour plus de renseignements : 

+33 (0) 6 19 58 03 56 

pupetiere@orange.fr 

www.pupetieres.jimdo.com 



Depuis 1000 ans, le château féodal de Virieu domine la vallée de la Bourbre de son 

éperon rocheux. Remontez le temps et replongez à l’époque des chevaliers et des     

Dauphins.  
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 hâteau de    irieu C  V 

 Un voyage dans le temps 

qui débute en empruntant l’allée de 

marronniers permettant l’accès à la 

grande cour… En face de vous, 

l’imposante porte d’entrée garnie de 

ses 2115 clous d’origine, surmontée 

de son fronton portant les armoiries 

des Virieu. 

 Derrière cette porte, le 

château s’organise autour de la cour 

d’Honneur ornée par les canons 

offerts par le roi Louis XIII en 

1622. Le temps s’écoule au rythme 

de son cadran solaire, avant tout 

symbolique. C'est alors, une succes-

sion de six pièces, entièrement meu-

blées, qui vous fera découvrir l’art 

de vivre du Moyen Âge à nos jours!  

 Un château qui se veut 

« vivant » en privilégiant un accueil 

adapté à  chacune de vos envies : 

des « visites enchantées » pour les 

familles, des visites pour les  

passionnés, des ateliers enfants, 

sans oublier une saison culturelle 

pour apprécier concerts, exposi-

tions et spectacles divers… 

 C’est aussi un château, où 

le bucolique à travers le parc et le 

festif par une promenade dans les 

Jardins à la Française vous       

convient à une flânerie jusqu’aux 

Terrasses pour profiter du panora-

ma sur la Vallée de la Bourbre.  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Ouvert tous les week-ends et jours 

fériés de 14h à 18h : du 16/04 au 25/06 

et du 02/09 au 01/11 / Du 01/07 au 

31/08 ouvert du mardi au dimanche de 

14h à 18h. 

Tarifs : 8€ adulte et 4,50€ enfant (7à16 

ans). Tarif réduit 6€. 
 

Pour plus de renseignements : 

+33 (0) 4 74 88 27 32 

laurence.chateaudevirieu@cegetel.net 

www.chateau-de-virieu.com 
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 Bâtie au XIVème siècle, par 

la famille de Vallin, cette demeure 

historique privée fut en partie      

remaniée et embellie au XVIIIème 

siècle.  

 Son corps principal surmon-

té de hautes toitures typiquement    

dauphinoises ouvre sur une cour 

d’honneur dominant la vallée et   

précédée d’une majestueuse allée de 

tilleuls. 

 Le salon néo-gothique et la 

salle à manger romantique sont    

décorés de peintures murales        

Directoire, uniques dans la région, 

mais aussi d’une fontaine et d’une 

cheminée-grotte en tuf.  

 Il est aujourd’hui constitué 

d’un corps de bâtiments, surmontés 

d’une tour ronde, ainsi que d'une 

chapelle accolée à une seconde tour 

médiévale.  

 Vallin a obtenu les labels 

« Patrimoine Historique » et 

« Patrimoine en Isère » et des prix 

nationaux, suite à une importante 

campagne de restauration. 

 Surnommé « le Château 

des Livres », Vallin est également 

devenu, au fil des ans, l’un des pô-

les majeurs du livre dans les Vals 

du Dauphiné et même en Nord-

Isère, avec l’organisation de     

nombreuses manifestations autour 

du livre et de l’écrit.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Ouvert les 16 et 23 juillet de 14h à 18h 

ainsi que tous les dimanche d’Août de 

14h à 18h. Ouvert le 15 Août.  

Consulter leur site internet pour leur 

programme d’animation. 

Tarifs : 5€ adulte (à partir de 15 ans)

Pour plus de renseignements : 

+33 (0) 4 74 33 45 19 
lettre-de-france@laposte.net 
www.chateauvallin.com 

 hâteau de    allin C  V 
Dominant la vallée de La Tour du Pin et niché au cœur de 200 hectares de forêts, 

prés  et étangs,  Vallin offre un cadre naturel préservé. 
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 aison M

 Elle est la plus ancienne de 

Saint-Didier et a du être construite 

en 1240. En 1350, elle apparaît pour 

la  première  fo is  da ns  un               

dénombrement de Maisons Fortes. 

Il y en avait vingt deux, situées 

comme sentinelles autour de La 

Tour du Pin, pour défendre le pays 

contre les savoyards, dont les       

incursions étaient fréquentes. 

 La Maison Blanche était 

assez différente de ce qu’elle est 

maintenant. C’était une forteresse 

avec plusieurs tours, un mur d’en-

ceinte et un fossé avec un pont-levis. 

L’étang actuel est une partie de ces 

« douves » ou fossés, qui   entou-

raient la Maison Forte.  

 

 Il reste deux tours rondes qui 

ont toutes deux plusieurs meurtrières 

qui servaient à envoyer flèches et 

projectiles sur les assaillants.      L’en-

semble des constructions, comprenait 

des habitations pour les hommes 

d’armes, les domestiques et la ferme.  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Ouvert du 1er Juillet au 31 Août de 

13h à 17h (visites toutes les 1/2 heu-

res). 
 

Tarifs : 3€ adulte et 1€50 enfant. 

Gratuit pour les -12 ans. 
 

Pour plus de renseignements : 

+33 (0) 6 81 92 02 62 

B lanche 

La Maison Blanche est considérée comme la plus ancienne maison forte de Saint     

Didier de la Tour. Elle est représentative de l'évolution des bâtiments entre la fin du 

Moyen-Age et le XVIIème. 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Ouvert du 16 Juillet au 27 Août : 

tous les jours sur RDV téléphonique 

ainsi que pour les Journées du        

Patrimoine. 
 

Tarifs : 6€ adulte et gratuit -12 ans. 
 

Pour plus de renseignements : 

+33 (0) 4 78 22 10 26 

+33 (0) 6 60 09 24 45 
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 hâteau du    assage C  P 

 Au cœur d'un vaste parc de 

8 hectares aux arbres centenaires ce 

château d'apparat Louis XIV    

domine de sa terrasse la vallée de la 

Bourbre laissant apparaître au loin 

le massif de la Chartreuse.   

 I m p o r t a n t e  m a i s o n      

dauphinoise à deux niveaux, son 

grand toit est plus haut que les 

murs. Très classique, la façade 

orientale ordonne vers les jardins 

ses 21 fenêtres sur 2 niveaux,      

inscrivant dans une rigoureuse    

géométrie, le fronton de sa porte    

d'entrée et l'ample triangle         

polychrome surmontant le corps 

central du XVIIIème. 

 Derrière sa belle façade     

classique se cache des fresques et un 

billard du Ier Empire, ainsi qu'une 

enfilade de pièces et boiseries du 

XVIIIème siècle.  

 Le château est doté d'une 

chapelle avec trois autels de mar-

bre et d'un grand escalier d'hon-

neur.  Les murs du vaste hall d'en-

trée de 11m de haut et de l'escalier 

furent agrémentés au début du 

XIXème d'un décor de grisaille en 

trompe-l'œil avec emblèmes mili-

taires. 

Chaque année : une reconstitution 

historique : « L'Armée de Napoléon 

campe au Passage ».  

Le château du Passage est une demeure typiquement dauphinoise, à deux niveaux, 

datant du XVIIème siècle, qui abrita le baron Quiot, général d'empire.  



Le Château de Montfleury, très remanié au cours des siècles est la dernière place for-

te de l'Avant-Pays-Savoyard.  
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 hâteau de        ontfleury C  M 

 Situé entre Saint-Genix-

sur-Guiers et Pont de Beauvoisin, le 

château de Montfleury offre au  

regard des visiteurs une tour        

sarrazine datant du XIIIème siècle. 

Ses gargouilles vous observent lors 

de l’entrée dans la cour du château. 

 A l'intérieur, 4 000 ans 

d'histoire vous attendent à travers 

l'archéologie militaire : la salle de 

garde, la salle des défenses de tête, 

la salle des armes blanches ou la 

salle d'artillerie vous dévoileront 

leurs impressionnantes collections. 

Parmi les nombreuses pièces, quel-

ques pièces rares telles qu'un casque 

celte en bronze datant du IVème 

siècle avant J.C.  

 Au cours de votre visite, 

vous traverserez des pièces         

restaurées et meublées avec du   

mobilier d'époque : cuisine,  cham-

bre d'A. de Rubempré,  chambre du 

châtelain. 

 

 Vous irez de surprise en 

surprise puisque c'est ensuite un 

siècle de locomotion qui vous   

attend : des vélocipèdes de 1820 à 

1920. Enfin, la visite se termine 

dans les dépendances du château 

avec les outils agricoles anciens. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Ouvert du 01/05 au 30/06 et du 01/09 

au 30/09 : tous les week-ends et jours 

fériés de 14h à 18h / Du 01/07 au 

15/09 : tous les jours de 13h à 18h. 
 

Tarifs : 6€50 adulte et 3,50€ enfant. 
 

Pour plus de renseignements : 

+33 (0) 4 76 32 92 71 

+33 (0) 6 08 02 17 91 



Les circuits itinérants équestres et d’attelage des Vals du Dauphiné. 
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 aval’ en    auphiné C  D 

 Randonner sur ces circuits vous permettra de découvrir un 

territoire vallonné ponctué de château et de jolis points de vues sur 

les Alpes.  

Vous retrouverez une liste de restaurateurs, producteurs et artisans 

locaux étant en mesure de vous accueillir avec votre cheval le temps 

d'une visite, d'un repas ou d'une démonstration. 

A travers 300km de parcours, partez à la découverte de 7 châteaux, 

32 hébergements et restaurants, ainsi que 9 artisans et fermes locales. 

 

  INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Itinéraire à récupérer à l’Offices de 

Tourisme des  Vals du Dauphiné, bu-

reau de Pont de Beauvoisin, les Abrets 

en Dauphiné et La Tour du Pin. 

 

Pour plus de renseignements : 

+33 (0) 4 76 32 11 24 

+33 (0) 4 74 97 14 87 

+33 (0) 4 76 32 70 74 
www.tourisme-valsdupauphine.fr 



 

Office de Tourisme 

Place Eloi Cuchet 
38490 Les Abrets en Dauphiné 
04 76 32 11 24 
tourisme.lesabrets@valsdudauphine.fr 

Bureau d’Information Touristique 
(période estivale) 

38730 Virieu 
04 74 88 25 05 
tourisme.lesabrets@valsdudauphine.fr 

Office de Tourisme 

25, place de la République 
38480 Pont-de-Beauvoisin 
04 76 32 70 74 
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr 

Office de Tourisme 

Les Halles 
Place Antonin Dubost 
38110 La Tour-du-Pin 
04 74 97 14 87 
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr 

www.tourisme-valsdudauphine.fr 
www.facebook.com/


