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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,
les Vals du Dauphiné égrènent mottes
castrales, châteaux et maisons fortes,
fortifications de défense ou riches
demeures des grandes familles, des
seigneuries du Dauphiné.

Office de Tourisme
Bureau de
Pont-de-Beauvoisin

25, place de la République
04 76 32 70 74
Toute l’année.

Les Vals du Dauphiné

Bureau de
La Tour-du-Pin

Bureau des
Abrets en Dauphiné

Toute l’année.

Juillet et Août.

Les Halles, Place A. Dubost
04 74 97 14 87

21, rue Gambetta
04 76 32 11 24

Infos, horaires, Live chat, dispositions COVID 19 :

www.tourisme-valsdudauphine.fr

St-Albin-deVaulserre

Châbons

Val-deVirieu

St-Victor- St-Jean-dede-Cessieu
Soudain

St-Didierde-la-Tour

Le
Passage

Le Château de Vaulserre
Saint-Albin-de-Vaulserre
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.
Situé au pied 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’une grande famille.
Sa façade principale, ordonnancée
rigoureusement, 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.
Entièrement classé 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 siècle.

Réquisitionné durant la guerre,
le château de Vaulserre poursuit
aujourd’hui une lente réhabilitation.
Le château fut également un des
décors du film de Jean-Paul Rappeneau,
«Le Hussard sur le toit» avec O. Martinez
et J. Binoche.
iDispositions COVID 19 :
Fermé aux individuels pour l’été 2020.
Visite pour les groupes possibles d’avril à
octobre sur réservation.

Tarifs : 7€50 adulte / 5€ enfant
(7-18 ans) / Gratuit -7 ans.
Pour plus de renseignements :
+33 (0) 4 76 37 04 73
visite@chateaudevaulserre.fr
www.chateaudevaulserre.fr
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Le Château de Pupetières
Châbons
Château aux somptueux décors de style Néo-gothique, restauré par
Eugène Viollet-le-Duc en 1860.
Propriété de la famille de Virieu
depuis sa construction au 13ème siècle
puis détruit lors de la Révolution Française,
le château fut reconstruit dans le style
néo-médiéval par Eugène Viollet-le-Duc à
qui l’on doit également la restauration de
Notre-Dame-de-Paris.
La polychromie des tuiles vernissées et les
décors intérieurs sont les témoins de ce
que fût la renaissance des arts décoratifs
à cette époque.
Alphonse de Lamartine, ami de la famille,
y trouva la source d’inspiration pour écrire
son célèbre poème Le Vallon.
Séjournant plusieurs étés de suite dans
une maison proche du château, le peintre
Johan Barthold Jongkind a croqué ces
paysages, laissant derrière lui toute une
série d’aquarelles.
Ce lieu romantique a également inspiré
Stéphanie de Virieu, élève de David, artiste
peintre, sculpteur et la poétesse 		
romancière, Anna de Noailles.

Rendez vous les 26 et 27 septembre 2020
pour la 9ème édition des Journées des
Plantes : un week-end pour tous les passionnés de jardins et amateurs de plantes
rares. près de 70 exposants et les meilleurs spécialistes du monde végétal.
iDispositions COVID 19: visites par petits
groupes

Du 12/07 au 16/08 : tous les jours de 14h à 18h.
Ouvert pour les Journées Européennes du
Patrimoine en septembre et les Journées des
Plantes les 26 et 27/09 de 10h à 18h.

Tarif : 7 € adulte, 5 € enfant (gratuit - 12
ans). Groupe sur réservation dès 5€.
Pour plus de renseignements :
100 route de Virieu (38690)
+33 (0) 4 74 96 30 87/ +33 (0) 6 14 30 27 31
pupetiere@orange.fr
https://pupetieres.jimdofree.com
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Le Château de Virieu
Val-de-Virieu
Château de l’an Mil (XIème-XVIIIème). Étonnant par son caractère
militaire et ses jardins à la française, il offre à la visite de très belles pièces :
la chambre Louis XIII, la cuisine médiévale, la chapelle (XVIIème) et le donjon
avec sa voûte « en entonnoir ».
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 de la
famille de 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 succession de
six pièces, entièrement meublées, qui vous
fera découvrir l’art de vivre du Moyen-Âge
à nos jours !
Un château « vivant » privilégiant
un accueil adapté à chacune de vos envies :
des « visites enchantées » pour les enfants,
des visites pour les passionnés, sans oublier
une saison culturelle pour apprécier
concerts, expositions 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 flâner
jusqu’aux terrasses pour profiter du
panorama sur la Vallée de la Bourbre.
Jusqu’au 30/06 et du 01/09 au 01/11 :
tous les WE et jours fériés de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : du mardi au dimanche
de 14h à 18h.
iDispositions COVID 19 : reprise des visites à
14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30 en juillet/août.
Port du masque obligatoire.
Groupes sur résa. du 23/03 au 1er/11.
Tarifs : 8 € adulte / 19€ famille / 6 € réduit (7 à
16 ans) / gratuit - 6 ans. Billetterie en ligne
sur le site. Pas de CB.
Pour plus de renseignements :
1245 route du château (38730)
+33 (0) 4 74 88 27 32
accueil.virieu@gmail.com
www.chateau-de-virieu.com
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Le Château de Vallin
Saint-Victor-de-Cessieu
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.
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 surmonté 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.

Surnommé « le Château des
Livres », Vallin est également devenu,
au fil des ans, l’un des pôles majeurs
sur ce thème dans les Vals du Dauphiné
et le Nord-Isère, avec l’organisation de
nombreuses manifestations autour du
livre et de l’écrit.
iDispositions COVID 19: Gel hydro-alcoolique
mis à disposition, distance physique à respecter, masques conseillés (non fournis) mais non
obligatoires, sens unique de visite.

Il est aujourd’hui constitué d’un
corps de bâtiments, surmonté d’une tour
ronde, ainsi que d’une chapelle accolée à
une seconde tour médiévale.

Du 19/07 au 23/08 : ouvert les dimanches de
14h30 à 18h.
Visites guidées à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Ouverture supplémentaire le 15 août 2020 aux
mêmes horaires.
Groupes sur réservation.
Ouvert pour les Journées Européennes du
Patrimoine de 10h à 18h.
Tarif : 6 € adulte, 3 € de 7 à 13 ans (gratuit - 6 ans).

Vallin a obtenu les labels
« Patrimoine Historique » et « Patrimoine
en Isère » et des prix nationaux, suite à une
importante campagne de restauration.

Pour plus de renseignements :
923 chemin de Vallin (38110)
+33 (0) 4 74 33 45 19 / +33 (0) 6 12 38 62 30
lettre-de-france@laposte.net
www.chateauvallin.com
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Le Château de Cuirieu
Saint-Jean-de-Soudain
Implanté sur une colline avec son parc étagé de terrasses, ce château Monument
Historique du XVIe siècle se distingue par ses corps de logis en équerre flanqués de tours
rondes et ses belles dépendances percées d’un porche d’accès à sa cour d’honneur.
Au cœur d’un parc de 9 hectares,
le château de Cuirieu est implanté sur
un relief naturel dominant directement
la vallée de la Bourbre, à 380 mètres
d’altitude, à cheval sur les deux communes
de Saint-Jean-de-Soudain et de SainteBlandine.
Des anciens communs, le bâtis
restant ne représente plus qu’un long
corps de logis faisant partie d’un ensemble
plus complet - visible sur le cadastre de
1836 - qui s’étendait sur trois ailes pour
rejoindre le logis noble. Ce grand corps de
logis est cantonné par deux tours d’angle
et abrité sous de hautes toitures en tuiles
écaille. En son centre, un massif, plus élevé
que les deux ailes attenantes, se détache
pour former pavillon et abriter le porche et
le passage d’accès couvert par une voûte
en plein cintre.
Côté
extérieur, le
porche
présente un encadrement en molasse
dont la surface est sculptée en résille ; les
deux vantaux cloutés sont conservés. Côté
cour, deux lucarnes fenières allègent la

massive toiture de chaque aile. Quelques
percements ont été transformés, soit
pour permettre le rangement des voitures
à cheval, soit pour donner de l’éclairage à
l’Orangerie, mais sans altérer la qualité de
l’ensemble.
Deux autres tours - dont l’une
abrite la chapelle privée - flanquent des
murs de soutènement formant l’enceinte.
Le château, les communs et
les jardins à la française sont inscrits
Monument Historique par arrêté du 22
janvier 1955.
iDispositions COVID 19: Information d’ouverture ci dessous non confirmée au 23/06/2020

Ouvert pour les Journées européennes du
Patrimoine de 14h à 18h les 19/20 septembre .
Tarif : NC au 23/06/2020.
Pour plus de renseignements :
600 chemin du Château de Cuirieu (38110)
+33 (0) 6 33 42 99 13 / vplessier@gmail.com
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St-Didier-de-la-Tour

Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 13h à 17h.
Visites toutes les 1/2 h.
Groupes sur réservation.
Ouvert pour les Journées européennes du patrimoine .
iDispositions COVID 19: port du masque durant les visites
Tarifs : 3€ adulte, 1,50 € réduit (12-18 ans) et gratuit -12 ans.

Pour plus de renseignements : +33 (0) 6 81 92 02 62

Le Château du Passage

Le Passage

iDispositions COVID 19: 25 pers. max. Port du masque obligatoire. Du 11/07 au 14/07, du 31/07 au 30/08, les 05 et 06/09.
Sur réservation la veille.
Ouvert pour les Journées européennes du patrimoine .
Tarif : 7 € (gratuit –12 ans). Groupe : 5€.

Pour plus de renseignements : +33 (0) 6 60 09 24 45
https://chateau-du-passage.jimdo.com

à proximité

des Vals du Dauphiné

Le Château de Longpra

St-Geoire-en-Valdaine

Du 01/07 au 30/09 : ouvert WE et jours fériés de 14h à 18h.
Du 3 au 21 août, ouvert tous les jours, de 14h à 18h.
Départ des visites guidées à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.
Groupes toute l’année sur réservation.
iDispositions COVID 19: 10 pers. max. Port du masque
obligatoire. Sens de visite repensé. Musée du Bois fermé.
Tarifs : 9 € adulte, 6 € réduit et gratuit -7 ans. Visite du parc : 6 €.

Pour plus de renseignements : www.longpra.com

Le Château de Montfleury

Avressieux

Avril, mai, juin, septembre et octobre : ouvert week-ends et
01/05, 08/05, 21/05 et 01/06 de 14h à 18h.
Juillet et août : ouvert tous les jours de 14h à 18h.
iDispositions COVID 19: Visite libre en respectant les
distances sociales. Il est interdit de toucher aux collections.
Tarifs : 7,50 € adulte, 3,50 € enfant et gratuit moins de 6 ans.
Livret de visite enfant : 2€. Groupes dès 15 personnes.

Pour plus de renseignements : +33 (0) 6 08 02 17 91

CaVal’ en Dauphiné
- Circuits balisés équestres et attelages
des Vals du Dauphiné, labélisés «Isère Cheval Vert»A travers 300km de parcours, partez à la découverte
d’un territoire vallonné, de jolis points de vues sur
les Alpes: 6 châteaux, 13 hébergements et restaurants.
A pratiquer avec vos chevaux ou en vous rapprochant
des professionnels du territoire.

Pour plus de renseignements : www.isere-cheval-vert.com

Retrouvez nos prestataires partenaires équestres

Le loisir est dans le pré

Cessieu

Balade en voiture hippomobile pour petits et grands
(journée ou demie-journée) à la découverte de la campagne
des Vals du Dauphiné.
Toute l’année. Tarifs : sur demande selon l’activité.

Pour plus de renseignements : www.loisirs-attelage.fr
+33 (0) 4 74 97 54 04 / +33 (0) 6 81 09 66 69

Les Ecuries des Collines

Doissin

Ecuries de propriétaires. Poney club/ centre équestre.
Balades. Sorties en compétition. Stages d’équitation. Pension
au pré. Carrière, manège, terrain de cross, rond de longe.
Toute l’année. Tarifs : à partir de 63€/mois.

Pour plus de renseignements : www.ecuriesdescollines.fr
+33 (0) 6 76 99 27 13 / ecuries.des.collines@hotmail.fr

Les Ecuries d’Indica

Le Passage

Ecole d’équitation et écurie de propriétaires.
Enseignement aux cavaliers de tous niveaux. Balades.
Toute l’année de 9h à 20h. Tarifs : sur demande.

Pour plus de renseignements : www.ecuries-indica.fr
+33 (0) 6 69 18 32 33 / ecuries.indica@gmail.com

Haras Cheval Evasion

Saint Ondras

Centre équestre familial. Cours tous niveaux chevaux et poneys /
travail à pied / balades / randos / balades en poneys. Pension.
Toute l’année. Tarifs : 15€ balade en poney en main.
Autres tarifs sur demande.

Pour plus de renseignements : +33 (0) 6 08 25 19 31 /
cheval-evasion@live.fr

Les Rendez-Vous des Châteaux
Animations au Château de Virieu

Animations au Château de Vallin

Un dimanche au château

De Patrimoine en Histoire

Spectacles et animations historiques.

Avec Laurence Pinzetta,
Guide conférencière.

à Val-de-Virieu

avec les Lames du Dauphiné

Chaque 1er dimanche du mois jusqu’au
mois d’ octobre de 10h à 18h.

Visites Enchantees La Clef du Mystere
De 3 à 10 ans - à

15h
Les mercredis et jeudis du 08 Juillet au
30 Août
Les mercredis 21 et 28 Octobre
Les jeudis 22 et 29 Octobre

Murder Party avec les Lames du Dauphiné
Les samedis 05 septembre et 03
Octobre à 20h

Rassemblement de voitures de collection
ANNULE -Dimanche 28 juin de
10h30 à 18h

Féerie pour un enfant rêveur
Vendredi 24 juillet et samedi 08 Août à 18h

à Saint-Victor-de-Cessieu

- Visites guidées « Vallin, un château au
coeur de sa forêt historique »

Les mardis 21 juillet et 11 août et
samedis 12 septembre, 17 octobre et
mardis 21 juillet et 11 août à 15h00
- Visites ludiques

Les mercredis 29 juillet et 19 août à 15h
- Visites du château et de sa forêt autour
d’Halloween « Vallin et son univers
fantastique »

Les mercredi 28 et vendredi 30 octobre à 15h
- Sortie en famille pour découvrir le
château et sa forêt autour de Noël

Les dimanche 20 et mardi 22
décembre à 16h

Livres en plein air

Du 26 juin au 02 juillet de 14h à 19h

Soirée contes hantés et musique etrange Brocante au château
Dès 9 ans. Vendredi

31 juillet à 21h

Infos et billetterie :
www.chateau-de-virieu.com

Les 19 et 20 Septembre de 10h à 18h
Infos :
www.chateauvallin.com

Animation au Château de Vaulserre
à Saint-Albin-de-Vaulserre

Soiree Enquête au Chateau
Dès 8 ans. Avec la Cie Coup de Théâtre.

Samedi 17 octobre
Facebook: SoireeEnqueteChateau38

Animations au Château de Pupetières
à Châbons

De Patrimoine en Histoire
Laurence Pinzetta, Guide conférencière.
- «Stéphanie de Virieu»

Les jeudis 16 et 30 juillet / mardi 04
et jeudi 13 août à 18h
- « Viollet le Duc»

Les mardis 28 juillet et jeudi 06 août
à 18h

D’autres rendez-vous
Les Rendez-Vous aux Jardins
ANNULE

Thème « La transmission des savoirs ».

Les 5 (pour les scolaires), 6 et 7 Juin

Infos :
www.depatrimoineenhistoire.fr

Les Journees des Plantes

Samedi 26 et dimanche 27 septembre
de 10h à 18h

Les Journées Européennes
du Patrimoine

37ème édition.
Liste des châteaux participants à venir.

Infos :
https://pupetieres.jimdofree.com/

Les 19 et 20 Septembre
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