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Château de Vallin

Château de Pupetières

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 néomédiéval par Eugène Viollet-le-Duc à qui l'on doit également la restauration de Notre-Dame-de-Paris. La polychromie des 
tuiles vernissées, 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 Aymon de Virieu, 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.

Location de salles : Nombre de salles :  3
Prestations :                   Concert/spectacle · Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises ·

    Cuisine équipée · Espace de restauration · Traiteur libre

Tarifs
Du 14/07 au 12/08/2018
Adulte : 6 €
Groupe adultes : 5 €
Groupe enfants : à partir de 5 €.
Du 15/09 au 16/09/2018
Adulte : 4 €.
Du 29/09 au 30/09/2018
Adulte : 6 €
Enfant : 6 € (Gratuit - 12 ans)
Etudiant : 5 €
Groupe adultes : 5 €.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Virement pour groupe C.A.S.

Ouvertures
Du 14/07 au 12/08/2018, tous les jours de 14h à 18h.
Du 15/09 au 16/09/2018, tous les jours de 10h à 18h.
Du 29/09 au 30/09/2018, tous les jours de 10h à 18h.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Virement

  ·   100 route de Virieu 38690 Châbons
06 14 30 27 31
04 74 96 30 87
pupetiere@orange.fr
www.pupetieres.jimdo.com

  

Office de Tourisme des Vals du Dauphiné
3 bureaux à votre service : 
Pont-de-Beauvoisin, la Tour du Pin et Les Abrets 
en Dauphiné (en saison estivale)
www.tourisme-valsdudauphine.fr

Patrimoine culturel

Patrimoine culturel

http://www.pupetieres.jimdo.com


Château de Vaulserre

Le château est une ancienne maison forte remaniée au XVIII° siècle. Maison de décors et de couleurs faite 
pour séduire, Vaulserre présente une des plus belles combinaisons d'architecture, de décors et de paysage 
du Dauphiné.
Situé à 5km du parc naturel de Chartreuse, le château est une ancienne maison forte remaniée au XVIII° siècle. Sa façade principale 
rigoureusement ordonnancée est ornée d'un fronton triangulaire sculpté. Le vestibule est décoré de magnifiques peintures murales en 
trompe-l'oeil. Maison de décors et de couleurs faite pour séduire, Vaulserre présente aujourd'hui une des plus belles combinaisons 
d'architecture, de décors et de paysage du Dauphiné, témoin de l'art de vivre d'une grande famille au XVIII° siècle.
Le château fut le décor du film de Jean Paul Rappeneau, "Le Hussard sur le Toit" avec Olivier Martinez et Juliette Binoche.

Tarifs
Adulte : à partir de 7 €
Enfant (7-18 ans) : à partir de 4 €
Groupe adultes : de 7 à 13 € (par pers.).
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Groupe : gratuité chauffeur + 1 gratuité toutes les 20 entrées payantes.

Ouvertures
Du 14/07 au 31/08 de 14h à 18h.
Fermé le samedi.
Du 15 mars au 15 novembre pour les groupes sur 
réservation.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

 38480 Saint-Albin-de-Vaulserre
04 76 37 04 73
visite@chateaudevaulserre.fr
www.chateaudevaulserre.fr

 

Fondé au XIVe siècle et en partie remanié au XVIIe et au XVIIIe siècles, le château se compose d'un corps 
de bâtiment surmonté de hautes toitures dauphinoises, d’une tour ronde, d'une chapelle accolée à une 
seconde tour médiévale et d'une cour d'honneur.
Dominant la vallée de La Tour du Pin, niché au cœur de plus de deux cents hectares de forêts, de prés et d'étangs, le Château de Vallin, 
havre de paix et de verdure, offre un cadre naturel préservé. Bâti au XIVe siècle, par la famille de Vallin, qui le posséda directement cinq 
siècles durant, le Château de Vallin, demeure historique privée fut en partie remanié et embelli au XVIIIe siècle. Les peintures murales du 
Salon néo-gothique et de la Salle à manger romantique sont uniques dans la région et méritent une attention toute particulière ainsi quela 
fontaine et la cheminée-grotte en tuf. Dans le parc, l'allée des tilleuls, avec ses 300 mètres de longueur, ses 70 magnifiques arbres et ses 
deux romantiques contre-allées de charmilles et de houx, les majestueux cèdres du Liban plusieurs fois centenaires offrent un cadre naturel 
préservé.
Située en lisière de la Forêt de Vallin, la propriété peut être le point de départ de diverses randonnées en famille. 
Depuis une vingtaine d'années, le Château de Vallin fait l'objet d'une importante campagne de restauration qui lui a valu l'attribution des 
labels "Patrimoine Historique" et "Patrimoine en Isère" ainsi que des prix nationaux "VMF-Jeunes" en 2000 et "VMF-Barclays Bank" en 
2011.

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 500
Prestations :         Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Hébergement à proximité · Restaurant à proximité

Tarifs
03/06/2018
Adulte : 5 €
Groupe adultes : 4 €.
Du 15/07 au 26/08/2018
Adulte : 5 €
Groupe adultes : 4 €.
Du 15/09 au 16/09/2018
Adulte : 5 €
Groupe adultes : à partir de 4 €.
Gratuit pour les moins de 14 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Ouvertures
03/06/2018, tous les jours de 10h à 18h.
Du 15/07 au 26/08/2018, tous les dimanches de 14h à 18h.
Ouvert le mercredi 15 août.
Ouverture pour les groupes de Pâques à la Toussaint : 10h-
18h.
Du 15/09 au 16/09, tous les samedis et dimanches de 10h à 
18h.
Journées européennes du patrimoine.

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   923 chemin de Vallin 38110 Saint-Victor-de-Cessieu
04 74 33 45 19
06 12 38 62 30
lettre-de-france@laposte.net
www.chateauvallin.com/
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http://www.chateaudevaulserre.fr
http://www.chateauvallin.com/


Château du Passage

Château de Virieu

Château de l’an Mil (XIe-XVIIIe). 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 (XVIIe), et le donjon 
avec sa voûte "en entonnoir".
Après avoir été accueillis par notre équipe de guides, vous n’aurez plus qu’à vous laisser accompagner pour une visite guidée d’une petite 
heure. Vous commencerez votre visite face à l’imposante porte d’entrée, exceptionelle car composée de 2115 clous d’origine, surmontée 
de son fronton, portant les armoiries Virieu…vous voici maintenant dans la cour d’honneur du Château de Virieu. Vous êtes au coeur du 
Château, au pied de son donjon. Vous apercevez à votre droite les canons offerts par Louis XIII en 1622, placé sous la galerie à Arcade de 
style italien en brique.Quelques pas et vous voici dans l'univers si calme de la Chapelle de Virieu. En entrant dans la Chapelle, vous 
découvrirez le chemin de croix sculpté par Stéphanie de Virieu à l'âge de 80 ans, la voûte étoilée en forme de barque renversée. En 
quelques pas, sous la galerie, vous accédez à l'ancienne cuisine, servant de nos jours de salle à manger. Vous y découvrirez la 
monumentale cheminée du XVème siècle avec son arc surbaissé, sa plaque foyère du XIIIème, souvenir de l'antique Chartreuse de la 
Sylve Bénite. Vous pourrez également apprécier son mobilier avant d'accéder à la Grande Salle chargée d'histoire.
La chambre du roi, pièce impressionnante et majestueuse. Dénommée ainsi car le Roi Louis XIII y dormit en 1622, elle a conservé son 
aspect et une partie de son mobilier d'origine.
Vous accédez ensuite à la Chambre blanche qui devait être une chapelle.
La visite se termine vers le donjon où sont rassemblés des "souvenirs" hétérogènes dans leur nature et leur appartenance, tous trouvés sur 
place.

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 160
Prestations :                 Concert/spectacle · Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Tables · Chaises · Restaurant à 

  proximité · Traiteur libre

Tarifs
Tarif réduit : à partir de 6 € (jeunes : entre 7 et 16 ans, demandeurs 
d'emploi, famille nombreuse, étudiants)
Adulte : à partir de 8 € (Tarif famille à 17€)
Groupe adultes : à partir de 6,50 € (1 gratuité toutes les 20 payantes)
Groupe enfants (7-16 ans) : à partir de 5,50 € (uniquement la visite.
6.50 € visite + atelier).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Visite des jardins : 2.50€
Possibilité d'acheter son billet à l'avance sur le site 
http://patrivia.net/visit/chateau-de-virieu.

Ouvertures
Du 24/03 au 01/07/2018, tous les samedis et dimanches de 
14h à 18h.
Et jours fériés
Toutes les visites sont guidées : départ 14h30-15h30-16h30-
17h30.
Du 02/07 au 31/08/2018 de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Toutes les visites sont guidées : départ 14h30-15h30-16h30-
17h30.
Du 01/09 au 01/11/2018, tous les samedis et dimanches de 
14h à 18h.
Et jours fériés
Toutes les visites sont guidées : départ 14h30-15h30-16h30-
17h30.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   1245, route du Château 38730 Virieu
04 74 88 27 32
accueil.virieu@gmail.com
www.chateau-de-virieu.com

Patrimoine culturel

http://www.chateau-de-virieu.com


Chocolaterie DE MARLIEU

Superbe demeure d'époque classique (XVIIe - XVIIIe) classée Monument Historique, le château du Passage abrite sous son imposante 
toiture dauphinoise, un hall, des salons et des décors qui vous feront revivre les fastes de l'Ancien Régime et de l'Empire.
A un kilomètre à l'ouest de la fortification de terre médiévale, sur une esplanade soutenue par deux murs de soutènement, s'élève ce 
château d'allure classique et de style dauphinois, entouré d'un grand parc. Depuis la construction de la première maison forte au XIVe / 
XVe siècle, chaque famille de propriétaires a contribué à l'édification de cette imposante bâtisse en forme de U qui compte aujourd'hui 
parmi les plus remarquables châteaux du Dauphiné, au cœur de son écrin de verdure.
Une grande allée bordée d'arbres aujourd'hui devenue route communale, se développe dans l'axe perpendiculaire à l'édifice, face à la 
grille. Passé celle-ci, un pont enjambe un ruisseau formant douve et mène à la cour d'honneur. le château se présente comme un vaste 
édifice au plan en U ; le corps central, rectangulaire, présente vers l'est sa façade principale et se trouve flanqué à l'arrière de deux ailes en 

retour d'équerre. A deux niveaux d'élévation, il est abrité par une haute toiture en tuiles écaille et égouts retroussés. A l'arrière sont 
disposés chapelle, cour, parc et dépendances. L'ensemble du domaine est entièrement isolé par un mur de clôture plus ou moins bien 
conservé, bâti en galets (avec présence de pisé) sous une couvertine de tuiles creuses.
D'allure classique et paraissant d'une grande homogénéité, le château a pourtant fait l'objet de plusieurs campagnes de construction et de 
restauration difficiles à identifier. On crédite traditionnellement la famille Gallien de Châbons des derniers grands aménagements apportés 
à l'édifice : construction de l'escalier d'honneur avec son plafond stuqué, de la chapelle déjà citée en 1705, des lambris et décors des petits 
salons de l'aile sud. Le bâtiment présente alors l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui, unifié par ses hautes toitures : la façade est, donnant 
sur la cour, est composée de façon symétrique : un corps central à trois travées, délimité par deux jambes à bossage et surmonté d'un 
fronton triangulaire, dont la porte centrale, entre deux pilastres à refends et plate-bande, est précédée d'un emmarchement et coiffée d'un 
fronton courbe supporté par une frise dorique. De part et d'autre du corps central se développent quatre travées de fenêtres rectangulaires, 
sur deux niveaux, avec cordon filant formant appui. Les combles sont éclairés de deux œils-de-bœuf. L'organisation des ouvertures est 
similaire en façade sud, bien que plus sobre.
Historique : Sans certitude sur la date précise de construction, on atteste qu'en 1540, un certain Claude de Poizieu seigneur du Passage, 
passe dénombrement pour la terre et seigneurie du Passage "plus audit mandement, un commencement de maison imparfaite". mais ce 
n'est probablement pas avant 1650 que la famille de Poizieu construit l'actuel édifice dans ses dispositions générales. En 1731, l'ensemble 
est racheté par Joseph Gallien de Châbons, conseiller au parlement de Grenoble, qui entreprend de nombreux travaux (plafonds à la 
française dans la cuisine, escalier d'honneur du hall dont la construction de la chapelle). Le mobilier du château est revendu à la 
Révolution. En 1818, le domaine est acheté par le Général Quiot, Baron d'empire, qui le modernise : papier peint, faux marbre, grisaille en 
trompe-l'œil représentant des emblèmes militaires dans le hall d'entrée, aménagement d'une salle de billard de 110 m2. Les héritiers du 
Général cédèrent par la suite le château à la famille Derieux (1855) puis aux Saint-Romain. Le cadastre napoléonien de 1822 montre une 
implantation des bâtiments identique à la disposition actuelle. On y voit aussi que le ruisseau qui coule à l'est, se prolongeait en une vaste 
pièce d'eau ou canal.
Le château est classé et Inscrit Monument Historique depuis 1972. 
Parties classées : Le grand escalier, les 2 salons et la chambre du rez-de-chaussée dans l'aile sud. 
Parties Inscrites : Façades et toitures, salle de billard et salle à manger du rez-de-chaussée avec décor, et chapelle.

Tarifs
Adulte : 6 € gratuit pour les moins de 12 ans

Ouvertures
Du 01/07 au 31/08, tous les samedis et dimanches.
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 
Sur réservations téléphonique.

  ·    ·   2 route de Virieu face église 38490 Le Passage
06 60 09 24 45
04 78 22 10 26
saintro@neuf.fr
chateau-du-passage.jimdo.com
www.1001salles.com/mariage/CHATEAU-DU-PASSAGE.aspx

Producteur

http://chateau-du-passage.jimdo.com
http://www.1001salles.com/mariage/CHATEAU-DU-PASSAGE.aspx


Christian Maljournal : accompagnateur et guide

Christian Maljournal, accompagnateur en moyenne montagne et guide du Patrimoine des Pays de Savoie. 
Ludisme, théâtralisation et costumes sont au programme !

Tarifs
Devis sur demande.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   88 rue Croix du Faubourg 38480 Le Pont-de-Beauvoisin
06 22 91 31 08
maljournal.christian@wanadoo.fr

Maître chocolatier depuis 1906, la chocolaterie DE MARLIEU est dédiée à tous les amoureux du chocolat 
(confiserie de chocolat et de noix) et à ceux qui souhaitent mieux comprendre et apprécier sa fabrication et 
dégustation. Boutique ouverte toute l'année.
La chocolaterie DE MARLIEU naît en 1906 au pied du massif de la Chartreuse , au cœur du Dauphiné, à la porte de la Savoie.
Fin du XIXème, le fondateur de la Chocolaterie, Amédée Arnaud des Essarts reprend une ferme dans le Hameau de Marlieu, sur les 
hauteurs du Dauphiné, au dessus de La Tour du Pin, et y installe sa famille (notamment sur les conseils des médecins qui conseillaient le 
grand air pour protéger la santé de ses deux filles).

Entrepreneur innovant pour son époque, il décide alors de produire du lait pour le vendre en bouteille aux hospices civils de Lyon (HCL). 
Eté comme hiver, il descend donc à cette époque en voiture à cheval, jusqu’à la gare de la Tour du Pin, et transporte ses bouteilles de 
verre, dans des petits paniers en osier jusqu’à Lyon.
Développant son activité de ventes sur Lyon dans des épiceries de quartier, il entreprend alors, à partir du lait, de fabriquer et de vendre du 
beurre, et crée ainsi la marque « Beurre de Marlieu ». Puis à partir de la crème restante, il lui vient l’idée de créer une chocolaterie qui 
pourra vendre des chocolats à ses clients épiciers.
Il fait alors venir 5 ouvriers suisses qui s’installent à Marlieu, et lance en 1906, aidé par les agriculteurs locaux, les premières productions 
de tablettes « Chocolats DE MARLIEU ».
Entre les deux guerres, sous l’impulsion de son fondateur, la Chocolaterie DE MARLIEU élargit alors sa gamme, notamment avec des « 
bâtons goûters » (ancêtre du malakoff) pour les internats (1926), et une gamme de chocolat en poudre.
En 1939, la Chocolaterie perd son fondateur. Elle est reprise par son gendre Edmond de Parscau, officier de marine qui avait quitté la 
Bretagne pour épouser une dauphinoise et une chocolaterie avec. La société se lance alors parmi les premiers en France dans les 
fameuses « collections d’images» des tablettes de chocolats.
A cette époque et jusque dans les années 50, la chocolaterie commercialise ses produits auprès des petits commerces, de sa région.
Avec le développement de la grande distribution dans les années 60, la chocolaterie se tourne vers le marché des collectivités et des 
comités d'entreprises.
Parallèlement à ces marchés, la Chocolaterie a développé ses ventes directes aux particuliers et notamment depuis 1997, la vente à 
domicile. Son réseau de vendeurs à domicile indépendants compte en effet aujourd’hui plus de 400 « ambassadrices (eurs) », et constitue 
un réseau de vente directe à potentiel pour les années à venir.
DE MARLIEU emploie 15 salariés permanents. Pendant la forte saison, l’effectif peut atteindre jusqu’à 80 personnes. La fidélité y est forte, 
certains salariés chez DE MARLIEU étant des descendants de ceux qui y débutèrent en 1906.
En avril 2010, la Chocolaterie déménage à Chimilin, à 17km de l'usine historique, sur 4200 m².

Tarifs
Gratuit. Accueil groupes 15 à 50 personnes.

Ouvertures
Toute l'année, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Magasin d'usine ouvert toute l'année (sauf du 12/07 au 21
/08) du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h; et les 
samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h (uniquement les 2 
avant Pâques et les 4 avant Noël). Fermetures 
exceptionnelles les jours fériés. Période des visites de 
particuliers de septembre à avril ( voir dates sur le site 
internet). Groupes sur demande. Visites gratuites.

  ·   241, Chemin de Grand Fontaine 38490 Chimilin
04 76 66 60 00
marlieu@marlieu.fr
www.marlieu.fr

Commerce et service
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http://www.marlieu.fr


Eglise des Carmes

Eglise de St Didier d'Aoste

L'Eglise de Saint Didier d'Aoste est une des rares églises, de l'ancien canton de Pont de Beauvoisin, à être 
conservée pour partie dans son état médiéval. Ce charmant édifice roman, surmonté d'un lourd clocher 
carré livrera son histoire et ses trésors.
L'Eglise de Saint Didier d'Aoste est une des rares églises, de l'ancien canton de Pont de Beauvoisin, à être conservée pour partie dans son 
état médiéval. Son tabernacle ainsi qu'une partie de son trésor liturgique est exposé au Musée Gallo-Romain d'Aoste depuis les journées 
du Patrimoine 2014.
Édifice non classé mais le mobilier est classé et inscrit (CNMHS).
L'Eglise est ouverte au public en journée d'Avril à Septembre et les week-ends le reste de l'année, par les membres de l'Association 
paroissiale d'Aoste.
Visites individuelles libres grâce aux panneaux informatifs sur place.
Pour les groupes : visite guidée toute l'année sur rendez-vous préalable auprès du Musée d'Aoste.

Tarifs
Gratuit.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Visite guidée de l'église : 3€ par personne en groupe.
Forfait visite guidée de l'église, du musée gallo-romain et du four antique : 6
€ par personne en individuel ou en groupe.
Sur réservation.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
L'Eglise est ouverte au public en journée d'Avril à Septembre 
et les week-ends le reste de l'année, par les membres de 
l'Association paroissiale d'Aoste.
Visites libres grâce aux panneaux informatifs sur place.
Pour les groupes : visite toute l'année sur rendez-vous 
préalable auprès du Musée d'Aoste.

  ·   Hameau de St Didier d'Aoste 38490 Aoste
04 76 32 58 27
musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr
www.musee-aoste.fr

Circuit "Dans les pas de Jongkind en Dauphiné"

Partez sur les traces du précurseur de l'Impressionnisme, en suivant les lutrins implantés sur un circuit qui 
vous conduira de Virieu sur Bourbre à Balbins, à la découverte des paysages, villages et scènes de vie qui 
ont inspiré le peintre.
Le peintre Johan Bartold Jongkind né et formé à la peinture en Hollande devient l'élève d'Eugène Isabey et l'ami des plus grands peintres 
français du XIXème siècle. Après sa Hollande natale, après Honfleur, après Paris, c'est la lumière de nos paysages et la forme de nos 
vallons qui devinrent les sujets de ses dernières oeuvres. Il venait d'un autre pays au relief totalement différent, avait peint de nombreux 
paysages dans d'autres régions de France, il trouva ici de nouvelles sources d'inspiration pour poursuivre son oeuvre.
Lorsque l'on sait que Claude Monet dit à propos de Johan Bartold Jongkind "...c'est à lui que je dois l'éducation définitive de mon oeil", on 
peut mesurer la qualité de regard qu'il posa sur ces paysages.
Ce circuit vous propose, à partir des sites où travailla le peintre, d'apprécier l'originalité des paysages de la vallée de la Bourbre et de la 
plaine de la Bièvre. Au fil de 14 étapes passant par Virieu, Blandin, Châbons, La Côte Saint André et Balbins, des reproductions de 
tableaux, des citations et des éléments biographqiues, soulignent la beauté des sites patrimoniaux à travers la lumière et la poésie des 
oeuvres.
Un guide du circuit est disponible dans les Offices de Tourisme du Pays. Accessibilité toute l'année.
Possibilité pour les groupes d'effectuer le circuit en visite guidée également avec 2 choix de circuits: journée complète Vallée de la Bourbe 
et La Côte Saint Andrée, ou une demie-journée Vallée de la Bourbe seule. 
Pour les groupes visites guidées sur réservation.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

  ·   2, rue de Barbenière 38730 Virieu
0670714178
jongkind@free.fr
www.jongkind.fr

Patrimoine culturel
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Laurence Pinzetta, Guide conférencière et Guide interprète nationale

Un intérêt patrimonial rare pour cette église dont l'histoire est intimement liée à la construction puis à la partition de Pont de Beauvoisin 
entre Isère et Savoie.
L'histoire de cette église, classée au titre des Monuments Historiques, est intimement liée au partage des ville de Pont de Beauvoisin Isère 
et Savoie, par la frontière tracée en 1355. Elle fut longuement attendue par les paroissiens Savoyards qui devaient se rendre à l'office en 
France, c'est -à-dire sur l'autre rive du Guiers. Son histoire vaut bien une visite.
Livret de découverte de l’église disponible à l'Office de Tourisme de Pont de Beauvoisin.
Ouvert toute l'année pour les groupes (de préférence le matin).

Tarifs
Accès libre.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Nombre maximum de personnes : 55 
Gratuité pour le chauffeur et les accompagnateurs des groupes
Possibilité de visite libre pour les individuels.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Accès libre. Livret descriptif disponible à l'office de tourisme 
de Pont de Beauvoisin.
Visites guidées :
Pour les groupes toute l'année sur réservation auprès de M 
Blazin (guide conférencier) au 04 76 32 83 35.

  ·    ·   Eglise de Pont de Beauvoisin Savoie rue de l'Hotel de ville - Pont de Beauvoisin Savoie 38480 Le Pont-de-Beauvoisin
04 76 32 83 35
04 76 32 70 74
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr
www.tourisme-valsdudauphine.fr/

Commerce et service

http://www.tourisme-valsdudauphine.fr/


Musée de la Machine à Bois et de l'Outillage à Main

Pont-de-Beauvoisin, cité du meuble depuis François 1er, possède un musée de la machine à bois de 
premier ordre. De l’arbre au meuble, la visite se met en route pour la traversée magique d’un univers où le 
bois est roi.
Revivez l’aventure d’un atelier d’ébénisterie d’autrefois à travers un parcours sonore.
Unique en France, ce musée restitue l'ambiance d'un atelier de la première moitié du XXe siècle. Il témoigne de la complexité du travail des 
artisans qui firent la réputation de Pont de Beauvoisin, Cité du Meuble depuis François 1er.
Visites individuelles et libres. Visites de groupes avec guide sur réservation.
A proximité, des artisans et fabricants de la Cité du Meuble vous accueillent dans leurs ateliers.

Tarifs
Adulte : 4 €
Enfant : 2 € (jusqu'à 16 ans / gratuit pour les moins de 12 ans.)
Groupe adultes : 3 € (toute l'année sur réservation)
Groupe enfants : 2 € (toute l'année sur réservation).
Tarif enfant accordé aux 12 - 16 ans.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Du 01/03 au 30/04, tous les samedis et dimanches de 14h à 
18h.
Du 01/05 au 30/09, tous les mercredis, jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h.
Fermé le 1er mai.

  ·   Place Trillat 38480 Le Pont-de-Beauvoisin
04 76 37 27 90
museebois.pont@laposte.net
www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

 

Laurence Pinzetta- DE PATRIMOINE EN HISTOIRE.Guide conférencière Pays d'Art et d'Histoire et Guide - 
Interprète nationale, Laurence Pinzetta bénéficie d’une expérience professionnelle de plus de 25 ans dans 
les domaines culturels et touristiques.
Bénéficiant d’une expérience professionnelle de plus de vingt-cinq ans dans les domaines culturels et 
touristiques, la transmission du savoir et le partage de la connaissance sont essentiels pour moi.
Depuis de nombreuses années, mon statut de guide-conférencière, lors de voyages culturels, en Europe, m’a permis d’approfondir ma 
passion de l’histoire et de l’architecture. Pendant quatorze ans, j’ai assurée la gestion culturelle et touristique d’un château remarquable. 
Connaissant parfaitement le territoire je vous propose, aujourd’hui, de vous accompagner dans la conception et la réalisation de vos projets 
patrimoniaux avec vos voyageurs ou visiteurs européen.
Mon concept est simple et se résume en quatre mots : « De Patrimoine en Histoire »
Faire découvrir de manière adaptée à son auditoire, considérer l’approche qui correspond à son public afin de proposer à chacun l’accès à 
la connaissance, sont pour moi une véritable passion et un challenge.
Une ville, un château, un paysage, une exposition, une conférence…. Tout est sujet à échanger, à débattre et à faire découvrir notre belle 
région. Grâce aux arts, au quotidien, à la gastronomie, entre « Hier et Aujourd’hui », je vous propose des instants d’évasion adaptés à 
chaque visiteur et à ses envies.
Quelques exemples :
J’assure la réservation sur les sites. J’accueille et guide vos voyageurs à la demi- journée, à la journée ou simplement pour la découverte d’
un lieu.
- Château de Vaulserre à Saint Albin de Vaulserre
- Château de Vallin à Saint Victor de Cessieu
- Château de Pupetières à Chabons
Mais aussi :
- Tour commenté du lac de Paladru
- Tour commenté de la Vallée de la Bourbre
- Tour commenté de la Vallée de la Valdaine
- La découverte du massif de la Chartreuse et de la Correrie…..
- La découverte des Balcons du Dauphiné : Saint Chef / Morestel / Crémieu
- La découverte du Pays Voironnais : des thématiques variées à vous proposer
…. Et je suis à votre écoute pour créer une journée selon vos désirs !

Tarifs
1h à 2h : 80€
2h30 : 100€
3h : 120€
1/2 journée (9h/13h ou 13h/17h) : 180€
1 journée (9h/17h) : 320€ + indemnité de repas 15€

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   160, route de la Michalière 38490 Les Abrets en Dauphiné
06 77 30 48 10
pinzetta.laurence@neuf.fr
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http://www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr


Musée du Tisserand Dauphinois  

Musée de la Résistance régionale et de la Déportation

Créé par un groupe d’anciens résistants régionaux, ce musée a pour objectif de léguer à la postérité le 
souvenir de ce qu’a été le combat des résistants face au nazisme et au régime de Vichy.
Des photographies et des documents inédits relatant la Résistance dans Pont de Beauvoisin et aux 
alentours sont présentés. 
Visite commentée par d'anciens résistants sur RDV. 
Salle de lecture et de documentation.

Tarifs
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Entrée commune avec le Musée de la Machine à Bois (4€ adulte / 2€ 12-16 
ans et gratuit moins de 12 ans).
Groupes toute l'année sur réservation.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/04, tous les samedis de 14h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 
14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 
décembre.
Fermé les jours fériés. Ouvert toute l'année pour les groupes 
sur réservation.
Du 01/05 au 30/09 de 14h à 18h.
Fermé lundi, mardi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai, 8 mai, 14 juillet et 
15 août.
Fermé les jours fériés. Ouvert toute l'année pour les groupes 
sur réservation.
Du 01/10 au 31/10, tous les samedis de 14h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 
14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 
décembre.
Fermé les jours fériés. Ouvert toute l'année pour les groupes 
sur réservation.

  ·   Place Professeur Trillat 38480 Le Pont-de-Beauvoisin
04 76 37 30 34
museeresistance.pont@laposte.net
www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

Groupes toute l'année sur réservation.
Entrée commune avec le Musée de la Résistance Régionale et de la 
Déportation.

Du 01/10 au 15/12, tous les samedis et dimanches de 14h à 
18h.
Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation. Fermé 
le 1er novembre.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces
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http://www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr


Musée gallo-romain d'Aoste  

Après les révoltes de Canuts, La Bâtie-Montgascon devient un déversoir des soieries lyonnaises. Le village, 
alors surnommé la Croix-Rousse du Bas-Dauphiné, va vivre au rythme des métiers à tisser pendant plus d’
un siècle.
Dans une ancienne usine de tissage réhabilitée, le musée présente, sur 750 m2 d'exposition, un ensemble patrimonial unique témoignant 
de plus d'un siècle de tissage de la soie en Nord-Isère.
L'exposition se décompose comme suit : 
- Histoire du tissage de la soie 
- Préparation du tissage 
- Le tissage sur métiers à bras 
- La passementerie 
- Le tissage sur métiers mécaniques 

- Le tissage du tulle et de la dentelle.
Lors de la visite, les métiers à bras et mécaniques, en parfait état de marche, façonnent à nouveau des tissus prestigieux comme le broché, 
le damas, le lampas et font ainsi revivre, le temps d'un instant, la Croix-Rousse du Bas-Dauphiné.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 40

Tarifs
Tarif réduit : 3,50 € (chômeurs, étudiants et personnes en situation de 
handicap)
Adulte : à partir de 5 €
Enfant : à partir de 2,50 € (de 12 à 16 ans.(- de 12 ans gratuit).)
Groupe adultes : à partir de 3,50 €
Groupe enfants : 70 € (Groupe scolaire : Visite + Sentier ou Atelier 70 € par 
classe.
Gratuit pour les parents accompagnateurs et les enseignants).
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Gratuité enfant indiv jusqu'à 11 ans
Tarif enfant de 12 à 16 ans
Gratuité chauffeur 
1 gratuité pour 30.

Ouvertures
Du 02/05 au 31/10, tous les mercredis, jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés. Fermé les dimanches en Juillet Août.
Ouvert de mars à fin octobre pour les groupes sur 
réservation (sauf jours fériés).

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   76 rue des Tisserands 38110 La Bâtie-Montgascon
04 74 83 08 99
musee@batie-montgascon.com
www.museedutisserand.fr

Patrimoine culturel

http://www.museedutisserand.fr


Le musée évoque la vie quotidienne dans la ville antique de Vicus Augustus, création de l'empereur 
Auguste. Un parcours thématique et pédagogique est illustré par une collection d'objets antiques en 
céramiques et verreries, créés il y a plus de 2000 ans.
Musée consacré à l'évocation de la vie quotidienne dans la ville antique d'Augustum, à la période gallo-romaine. Four antique à 5min. du 
musée (attention le four n'est pas accessible aux personnes en fauteuil). Musée labellisé "Musée de France".
Aux confins des actuels départements de l’Isère, de la Savoie et de l’Ain se trouve Aoste, ville gallo-romaine. Le nom antique d’Aoste, Vicus 
Augustus, a été donné à la ville en hommage à l’empereur Auguste (27 av JC- 14 ap JC), selon l’usage pour les villes nouvelles. Aujourd’
hui, un musée , labellisé Musée de France est entièrement consacré à l’histoire et à la vie de cette agglomération secondaire de la Gaule 
romaine.
De l’histoire des fouilles, dès 1856, jusqu’à l’inauguration de sa nouvelle version en 2000, le musée gallo-romain d’Aoste présente une très 
belle série d’objets et témoignages archéologiques trouvés sur la commune et ses environs Un parcours continu plonge le visiteur dans la 
vie de nos ancêtres gallo-romains, il y a 2000 ans.
Petits et grands remontent le temps et découvrent de belles pièces de céramiques et de verreries, dont le joyau, l’aiguière, resplendit parmi 
les mortiers, productions locales ou encore les incontournables amphores, contenant des produits importés comme le vin, l’huile ou la 
saumure. 
Des réalisations pédagogiques, telles que les maquettes ou encore la table cuisine, invitent quiconque pénètre dans ce lieu à suivre les 
traces des Romains, le temps d’un voyage.
C'est la présence d'importantes collections gallo-romaines qui a justifié la création d'un Musée à Aoste. Ce site s'avère en effet d'une 

grande richesse archéologique, qui le place dans les tous premiers rangs, après Vienne, dans le département de l'Isère. Si de nombreuses 
découvertes sont signalées régulièrement depuis le XVIe siècle, c'est à l'initiative de la commune que des fouilles systématiques sont 
pratiquées dès 1856, conduisant dès cette période à la création du premier musée d'Aoste, un des plus vieux établissements de l'Isère.
Devenu trop petit, mal installé à l'étage de l'école communale, la municipalité décide en 1987 de lui affecter un bâtiment spécifique et confie 
la mission de conservation des collections et de rénovation au Musée Dauphinois. Le nouveau musée voit le jour en juin 1988. Mais la 
grange traditionnelle restaurée pour accueillir le Musée est rapidement trop petite, ne permettant guère l'accueil et le développement des 
activités culturelles attendues.
Consciente de ces nouveaux besoins, la commune d'Aoste décide dès 1997 de donner un nouveau souffle au Musée et lance un projet 
ambitieux de construction nouvelle. Elle s'organise autour de deux bâtiments réunis par une galerie couverte, portant la surface ouverte au 
public à 650 m2. Alors que le premier espace est consacré à l'accueil du public, la boutique, l'espace d'exposition temporaire ; le second est 
totalement dévolu à l'exposition permanente. Il offre un seul et vaste volume disposé autour d'un patio vitré qui n'est pas sans évoquer 
l'atrium d'une villa romaine.
Aujourd'hui, Vienne mise à part, Aoste est le seul site du département de l'Isère sur lequel un équipement culturel présente exclusivement 
des collections archéologiques relevant de la période romaine. Le patrimoine d'Aoste témoigne de la vie d'une agglomération secondaire, 
comme il devait en exister de nombreuses en Gaule romaine. 
Les collections évoquent l'organisation de la société, les activités de production ou encore les pratiques religieuses. Une importante partie 
des collections est liée aux artisanats et notamment celui de la céramique, puisque les romains avaient installé à Aoste un important centre 
de production de céramique. Une fouille réalisée en 1983-1984 lors de la construction de la résidence pour personnes âgées, a permis de 
comprendre l'organisation des ateliers avec la découverte d'un ensemble d'une dizaine de fours, dont un est aujourd'hui encore conservé in-
situ dans le village et présenté au public, protégé par un abri - à 5min du musée (attention le four n’est pas accessible aux personnes en 
fauteuil non accompagnées).
Le musée fait partie du réseau " sites futés" qui vous permet de visiter des sites culturels à tarif attractif. Autres réductions se renseigner à 
l'accueil.

Tarifs
Adulte : 4,60 €
Enfant : 3 € (Gratuit pour de 11 ans.)
Groupe adultes : de 3 à 4,60 € (Visite libre du Musée : 3€ par pers. / Visite 
guidée : 4.60€ par pers. / Visite église St-Didier: 3€ par pers. / Visite église 
St-Clair : 3€ par pers. / atelier : 2.50€ par pers. et par atelier - 1 gratuité 
accompagnateur.)
Groupe enfants : à partir de 3 € (* 3€ / enfant la visite libre ou guidée (1h) et 
2€50 / enfant l'atelier (1h à 1h30) - 1 gratuité accompagnateur pour 12 
enfants).
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Tarif réduit à 3€ pour : étudiants, chômeurs, handicapés. enseignants
Forfait visite guidée du Musée + four antique + église : 6€ / personne en 
individuel ou groupe, sur réservation.
Atelier : 2.50 € à 5€
Pass futé Pays du Lac d'Aiguebelette/ Chartreuse: gratuit jusqu'à 11 ans. 3€ 
au lieu de 4,60€ dès 12 ans.

Ouvertures
Du 08/01 au 21/12, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis de 13h à 17h.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 
août, 1er novembre et 11 novembre.
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 17h. Fermé les 
weekends, jours fériés et vacances de Noël / Nouvel An.
Ouvert les samedis pour les groupes sur réservation. Accueil 
des scolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 9h 
et 15h30. Groupes toute l'année sur RDV.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   43, place du Musée 38490 Aoste
04 76 32 58 27
musee.gallo-romain.aoste@wanadoo.fr
www.musee-aoste.fr

http://www.musee-aoste.fr


Parc Zoologique Le Domaine des Fauves

Le Domaine des Fauves, le zoo au plus près des prédateurs.
C'est un parc zoologique a dimension familiale, offrant une splendide collection en matière animale.
S’étendant sur 3 hectares,dans un cadre végétalisé et accessible à tous.Il est situé à 45mn de Lyon, 50mn de Grenoble et 30mn de 
Chambery.
C'est un parc qui permet une concrète proximité avec les animaux, car tout est mis en œuvre pour les approcher...dans la sécurité et le 
bien-être des animaux.
Le Domaine des Fauves célèbre en 2018, son cinquantenaire, offrant au public, la possibilité de Vivre une expérience inoubliable au plus 
près des prédateurs!
Observer au plus près les lions, sentir les ours, frissonner en dessous des oiseaux carnassiers en vol libre, manger face aux jaguars, 
dormir aux côtés des loups arctiques...
Notre restaurant "Félins pour l'autre" permet au visiteurs de manger sur la terrasse face aux jaguars. Un snack est à votre disposition au 
centre du parc, dans un cadre ombragé et naturel, des aires de pique-nique, des espaces aménagés pour les enfants avec jeux.
Et toujours notre espace pour les tous petits avec "Graines de fermiers" qui a pour but d'éveiller les sens et faire découvrir, tout en 
s'amusant, les animaux de la ferme. A destination des plus grands, le jeu "Safari quizz" pour trouver l'animal totem de la saison 2018 !
Chaque jour une multitude d'animations sont proposées!
NOUVEAUTES 2018 : Chez nos animaux : arrivée des ours, réhabilitation et agrandissement de l'enclos des lynx, création d"une aire de 
spectacle, création du spectacle "Les prédateurs des cieux" (oiseaux en vol libre). Pour les visiteurs : Ouverture d'un splendide "lodge" doté 
d'un espace détente & loisirs (sauna, jacuzzi, baby foot, ping-pong, mini golf à l'extérieur et autres jeux). En couple, en famille ou entre 
amis, venez passer une nuit insolite! dans la partie "Duo" située au milieu de l'enclos ou dans la partie "Famille" devant les loups arctiques. 
L'entrée sur le territoire des ours, avec un soigneur (suppl. 2€ /pers) puis la possibilité d'observer de près : les nourrissages des animaux, 
afin de vivre encore plus... une expérience au plus près des prédateurs! Et une animation, devenez le soigneur pour une demi-journée.

TarifsOuvertures

  ·    ·   549, RD 1075 Fitilieu 38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 55 28 88
info@domainedesfauves.com
www.le-domaine-des-fauves.fr/

  

Parc du Château de Virieu

Recréés sur leur modèle d’origine du XVIIe siècle, ces jardins sont composés de trois parties : au sud le 
jardin d'accueil et le verger-potager ; à l'ouest, les terrasses se terminant par le belvédère. Ils sont protégés au titre des monuments 
historiques.
Autour du Bassin, carrés de verdure, potager, verger et fleurs en toutes saisons…En descendant quelques marches depuis la Grande 
Cour, vous pourrez découvrir nos Jardins à la Française restaurés d’après le plan original du XVIIème siècle.
Ils sont composés de quatre carrés de pelouses dessinant de gracieuses arabesques de briques pilées entourées de haies de buis.
En longeant le pied du Château, vous découvrez le Parc , son ambiance calme et reposante, propice à la promenade et aux discussions … 
A flanc de colline, trois cèdres, plusieurs fois centenaires trônent, immuables et oniriques. Vous apercevez sur votre gauche le Colombier 
du XVIIème siècle, avant d’accéder aux terrasses surplombant la Vallée de la Bourbre. Une vue saisissante vous attend là.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 60
Prestations :               Concert/spectacle · Réception · Salon/exposition · Paper board · Ecran · Tables · Vidéoprojecteur · Restaurant à proximité

Tarifs
Adulte : à partir de 2,50 €
Enfant : à partir de 2,50 € (Gratuit jusqu'a 6 ans.)
Groupe adultes : à partir de 4 € (visite guidée pour les groupes avec 
ouverture du colombier).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
L'entrée aux jardins est offerte avec le billet d'entrée du château.
Possibilité d'acheter son billet à l'avance sur le site 
http://patrivia.net/visit/chateau-de-virieu.

Ouvertures
Du 24/03 au 01/07/2018, tous les samedis et dimanches de 
14h à 18h.
Et jours fériés.
Du 02/07 au 31/08 de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Et les jours fériés.
Du 01/09 au 01/11, tous les samedis et dimanches de 14h à 
18h.
Et les jours fériés.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   Château de Virieu 1245, route du Château 38730 Virieu
04 74 88 27 32
accueil.virieu@gmail.com
www.chateau-de-virieu.com
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http://www.le-domaine-des-fauves.fr/
http://www.chateau-de-virieu.com


Sirops Bigallet

Depuis 1872, la famille Bigallet perpétue l’art de fabriquer sirops et liqueurs à base de fruits et de plantes 
avec les mêmes procédés. La visite sera l'occasion de faire partager la passion du travail à travers la 
découverte des ateliers de fabrication.
Bigallet, inventeur de la Citronade, propose également les Liqueurs des Alpes et des spécialités comme le Génépi.
La Galerie Bigallet retraçant l’historique et notre savoir-faire est ouverte aux horaires de la boutique.
C'est en 1872, que Félix Bigallet, décida de créer une fabrique de sirops et de liqueur à Virieu. Se doutait-il que sa modeste entreprise allait 
traverser les siècles ?

Location de salles : Capacité maximum : 45

Tarifs
Gratuit.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours (Sur rendez-vous.).
Ouverture de la boutique: du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
13h30 à 18h et le vendredi de 8h à 12h. 
Fermé les 2 dernières semaines d'août.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   rue de la Gare 38730 Virieu
04 74 88 25 13
info@bigallet.fr
www.bigallet.fr

 

Adulte : à partir de 12 € (à partir de 12 ans)
Enfant : à partir de 10 € (de 4 à 12 ans
- 4 ans gratuit)
Groupe adultes : 10 € (Une gratuité pour le chauffeur de car)
Groupe enfants : 8 € (Jusqu'à 12 ans.
un accompagnateur gratuit pour 5 enfants (10 € par accompagnateur 
supplémentaire)).
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Pass annuel enfant 20€ / adulte 24€.

Du 10/02 au 06/04/2018, tous les jours de 13h30 à 17h.
Du 07/04 au 22/04/2018, tous les jours de 10h à 18h.
Du 23/04 au 27/04/2018, tous les jours de 13h30 à 17h.
Du 28/04 au 02/05/2018, tous les jours de 10h à 18h.
Du 03/05 au 04/05/2018, tous les jours de 13h30 à 17h.
Du 05/05 au 13/05/2018, tous les jours de 10h à 18h.
Du 14/05 au 18/05/2018, tous les jours de 13h30 à 17h.
Du 19/05 au 21/05/2018, tous les jours de 10h à 18h.
Du 26/05 au 27/05/2018, tous les jours de 10h à 18h.
Du 01/06 au 30/06/2018, tous les jours de 10h à 17h.
Samedi et Dimanche 10h-19h.
Du 01/07 au 02/09/2018, tous les jours de 10h à 19h.
Du 03/09 au 19/10/2018, tous les jours de 13h30 à 17h.
Samedi et dimanche 10h-18h.
Du 20/10 au 28/10/2018, tous les jours de 10h à 18h.
Du 29/10 au 04/11/2018, tous les jours de 10h à 17h.
Du 05/11 au 09/11/2018, tous les jours de 13h30 à 17h.
Du 10/11 au 11/11/2018, tous les jours de 10h à 17h.

Patrimoine culturel

http://www.bigallet.fr


Café de la Gare : café, resto, culture

Café, restaurant et culture....ou vous pourrez vous sustenter, vous abreuver, vous divertir, vous cultiver, 
vous amuser ! Produits frais et locaux.

Tarifs
Menu du jour : de 10,50 à 14,50 € (Entrée, plat, dessert, 1/4 de vin, café. 
Formule 2 plats ( 12,50€) . Formule entré/plat/dessert ( 12,50€) ou plat à 
emporter ( 10,50€).).

Ouvertures
Du 01/01/2017 au 31/12/2018.
Fermé le lundi.
De 6h30 à 14h30 du mardi au samedi. De 17h30 à 23h les 
jeudis, vendredis et samedis. Dimanche de 8h à 12h. 

  ·   1 rue des Entremonts 38480 Le Pont-de-Beauvoisin
04 76 31 39 80
06 35 22 55 43
cafedelagare.NB@hotmail.com

 

Au Coq en velours

La Maison Bellet vous accueille dans un établissement familial (4e génération) dans un parc ombragé et 
paysagé. Cadre raffiné et feutré. 
En saison, vous profiterez de la terrasse ensoleillée. Bib Gourmand Michelin. Maitre restaurateur.
Fermeture hebdomadaire du restaurant: dimanche soir, jeudi soir et lundi.
Spécialités du restaurant : Coq en velours, quenelle de brochet maison, pigeon désossé à la Florentine, et chariot de fromages et de 
desserts. Visite interactive de l'hôtel sur le site internet. Fermeture annuelle en janvier et deux dernières semaines en août. Salle de 
séminaire équipée pour 20 personnes.
Menus spécial groupe sur demande en fonction des produits de saison. Groupe de 15 à 70 personnes. Par exemple :
-Terrine de lapin aux pruneaux, petite salade, glace aux cèpes OU salade gourmande ( salade, jambon d’Aoste, parmesan, tomates 
confites, noix)
-Filet de lavaret meunière OU Coq en Velours (spécialité)- gratin Dauphinois
-Assiette gourmande- Mignardises
-1 kir avec amuse bouche
-1 Côtes du Rhône Ogier pour 4
-1 café

Location de salles :
Prestations :     Séminaire/réunion · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Tarifs
Menu adulte : de 27 à 65 € (Menu terroir de 27€ à 47€ et Menu Gourmand 
de 49€ à 67€)
Menu enfant : à partir de 15 €
Menu groupe : sur demande.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Du 01/02 au 31/12.
Fermé le lundi.
Fermé également dimanche et jeudi soirs, ainsi que janvier 
et les deux dernières semaines d'août.

Classement guides :     Bottin Gourmand · Champerard · Gault 
    Millau · Michelin · Bib gourmand 2018

Chaînes : Maîtres restaurateurs
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   1800 route de St Genix 38490 Aoste
04 76 31 60 04
contact@au-coq-en-velours.com
www.au-coq-en-velours.com

  

Office de Tourisme des Vals du Dauphiné
3 bureaux à votre service : 
Pont-de-Beauvoisin, la Tour du Pin et Les Abrets 
en Dauphiné (en saison estivale)
www.tourisme-valsdudauphine.fr

Hôtel - Restaurant

Restaurant

http://www.au-coq-en-velours.com


La Bella Vita

Cuisine Italienne, cuisine traditionnelle, à base de produits frais et cuisinés sur place

Tarifs
A la carte : à partir de 10 €
Menu groupe : Sur demande.
Plat et menu de 10€ à 20€.

Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.

  ·   31 Rue Pierre Vincendon 38110 La Tour-du-Pin
04 74 83 31 21
labellavita38110@outlook.com
labellavita38.fr/

  

Hôtel - Restaurant Morris

Une cuisine généreuse du terroir et de saison vous sera servie dans la salle du restaurant ou en terrasse.
Restaurant uniquement sur réservation pour les groupes et les clients de l'hôtel.
menu spécial pour les groupes de 15 à 50 personnes :
-Kir -Entrée -Plat principal -Fromage -Dessert -café - vin

Tarifs
Menu adulte : à partir de 20 € (à partir de)
Menu groupe : à partir de 20 € (à partir de).
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Restaurant uniquement sur réservation pour les groupes et les clients de 
l'hôtel.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Chaînes : Logis
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·    ·   La Gare Avenue des Trois Saints 38480 Le Pont-de-Beauvoisin
06 70 68 67 46
04 76 37 02 05
hotelmorris@wanadoo.fr
www.hotelmorris.fr

      

Côté Saveurs

Savourez le plat du jour en face des Halles sur la place Antonin Dubost

Tarifs
Menu adulte : de 13,50 à 16,50 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 de 9h à 15h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermeture annuelle en août.

Chaînes : Maîtres restaurateurs
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Espèces · Titre Restaurant · Virement

  ·   2 Place Antonin Dubost 38110 La Tour-du-Pin
04 37 06 68 21
cotesaveurs@sfr.fr

  

Service le midi du mardi au vendredi. Service le soir sur 
réservation les jeudis, vendredis et samedis ( fondues 
bourguignonne ou savoyarde, pierrade,...).

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

Restaurant

Hôtel - Restaurant

Restaurant

http://labellavita38.fr/
http://www.hotelmorris.fr


La Halte Gourmande

La Halte Gourmande vous accueille dans un cadre chaleureux. Nous vous proposons une cuisine traditionnelle avec une pointe de 
modernité, entièrement faite maison. Cuisses de grenouilles..
Nous disposons également de 5 chambres pouvant accueillir de 1 à 7 personnes à partir de 50€ la nuit. Un petit déjeuner vous est proposé 
à partir de 7h au tarif de 7€. Les repas du midi et du soir sont également possibles.

Tarifs
Menu adulte : de 22 à 28 €
Menu du jour : à partir de 14 € (Entrée, plat, fromage, dessert, café).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et mardi.

  ·   3 place de la mairie 38490 Granieu
04 76 31 63 66
lahaltegourmande@outlook.fr

   

La Guinguette

Au coeur de la vallée de la Bourbre, la Guinguette vous propose son restaurant de cuisine traditionnelle et régionale élaborée avec des 
produits du terroir et des circuits touristiques.

Location de salles : Nombre de salles :  1
Prestations :                 Concert/spectacle · Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Ecran · Micro · Piste de danse · Wifi dans la salle ·

      Tables · Chaises · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Tarifs
Menu adulte : de 19 à 28 €
Menu enfant : de 8,50 à 11,50 €
Menu groupe : de 24 à 40 € (A partir de 15 personnes).
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours (Du mardi au dimanche 
le midi.Vendredi et samedi le midi et le soir. ) sauf les lundis.

Classement guides : Le petit futé
Chaînes : Bistrot de Pays®
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Espèces · Titre Restaurant · Virement

  ·   170 place de la Guinguette 38730 Panissage
06 73 06 89 26
04 74 88 27 43
laguinguette7@orange.fr

   

La Grange

Dans un cadre calme et tranquille, face au massif de la Chartreuse, la Grange vous propose une cuisine 
traditionnelle de qualité réalisée avec des produits régionaux. Aux beaux jours, venez profiter de la terrasse 
et de la vue sur les Vallons du Dauphiné.
Épicerie, dépôt journal régional, dépôt de gaz, dépôt de pain et de produits du terroir.
Label Bistrot de Pays - Isère Cheval Vert

Tarifs
Menu adulte : de 10 à 35 €
Menu dégustation : de 23 à 35 €
Menu enfant : à partir de 9 €
Menu groupe : de 21 à 29 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours sauf les mercredis toute 
la journée, les mardis et les jeudis soirs.

Chaînes : Bistrot de Pays®
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   24, route du Village 38690 Torchefelon
04 74 80 17 98
restaurantlagrange38@orange.fr
www.restaurantlagrange38.fr

     

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
  Vacances · Titre Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

http://www.restaurantlagrange38.fr


La Table des Bouchers

Spécialités du chef : Côte de boeuf 800 gr, burger foie gras, burger défi 1k200. tête de veau et langue de 
boeuf sur commande 24 h à l'avance.Produits d' épicerie fine. Traiteur et plats à emporter.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 120
Prestations :   Réception · Séminaire/réunion

Tarifs
Menu adulte : de 13,90 à 31,90 €
Menu enfant : à partir de 8,90 €
Menu groupe : de 25 à 40 €.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.

Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Midi : lundi au samedi 12h/14h
Soir : vendredi et samedi 19h30/23h
Fermeture estivale : du 06/08 au 20/08.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

  ·    ·   1 Route de Sérézin Coiranne 38110 Cessieu
04 37 03 11 95
latabledesbouchers@outlook.com
latabledesbouchers.fr/

 

La Matinière

Au calme, au cœur d'un village dauphinois, un hôtel restaurant de 5 chambres doté d'un bar, entouré de 
maisons dauphinoises et d'une place centenaire. 1 cheminée Logis de France ( bon confort), 2 cocottes.
Au calme, au coeur d'un village dauphinois, un restaurant hôtel doté d'un bar, entouré de maisons 
dauphinoises et d'une place centenaire. Tout confort, calme et reposant. 
Dans un cadre chaleureux, en famille ou entre amis,détendez-vous à la table de son restaurant, et dégustez des plats traditionnels et 
raffinés, ainsi que de savoureux desserts.Cuisine gastronomique.

Tarifs
Menu adulte : de 16 à 38 €
Menu dégustation : à partir de 38 €
Menu enfant : 10 €.
Menu groupe: de 25 à 40 € (20 personnes minimum).

Ouvertures
Du 01/01 au 08/04.
Fermé le mercredi.
Ouvert dimanche midi.
Du 16/04 au 18/05.
Fermé le mercredi.
Ouvert dimanche midi.
Du 22/05 au 19/08.
Fermé le mercredi.
Ouvert dimanche midi.
Du 03/09 au 31/12/2018.
Fermé le mercredi.
Ouvert dimanche midi.

Classement guides : Le petit futé
Chaînes :   Logis · 2 cocottes
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   3 Place du Champ de Mars 38110 Dolomieu
04 74 88 05 76
contact@hotel-restaurant-lamatiniere.com
www.hotel-restaurant-lamatiniere.com

      

Tarif groupe à partir de 10 personnes.Du mercredi au dimanche , tous les midis et les vendredis et 
samedis soirs.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Chèque Vacances · Espèces

Hôtel - Restaurant

Restaurant

http://latabledesbouchers.fr/
http://www.hotel-restaurant-lamatiniere.com


Le P'tit Tonneau

Cuisine traditionnelle et travaillée. Produits frais. Ambiance décontractée. Glaces artisanales. Terrasses 
côté rue ou côté cour..

Tarifs
Menu adulte : à partir de 14 € (Entrée/ Plat/ Dessert).
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Bar / glacier en journée . Lundi : 8h30 -13h30
Mercredi : 9h- 13h30
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h- 13h30 / 18h- 21h.

  ·   15 Avenue Gabriel Pravaz 38480 Le Pont-de-Beauvoisin
04 76 32 99 29

   

Le Coin Tranquille

Découverte gourmande,dans notre restaurant de cuisine traditionnelle. Venez déguster les produits du 
terroir, la célèbre Chartreuse, le Gratin Dauphinois et d'autres spécialités.
Spécialités : Cuisses de grenouilles et fritures.

Tarifs
Menu adulte : de 16,50 à 45 €
Menu enfant : de 10,20 à 12 €
Menu groupe : de 23 à 45 € (A partir de 25 personnes).

Ouvertures
Du 19/03 au 02/12, tous les jours.
Téléphoner pour connaitre les jours d'ouverture ou consulter 
le site internet.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
  Vacances · Espèces

  ·    ·   6, chemin des vignes Les Abrets 38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 13 48
contact@coin-tranquille.com
www.coin-tranquille.com

   

L'auberge du Puits

Située à deux pas du centre ville des Abrets en Dauphiné, notre auberge bénéficie d’un cadre agréable et 
champêtre, agrémentée d’une terrasse ombragée et tranquille.
Cuisine traditionnelle élaborée à base de produits frais.
Spécialités : Pâté en croute chaud, sauce financière. Rognons de veau panés. Ris de veau poêlés.
La cuisine est traditionnelle et raffinée, réalisée à base de produits frais et locaux. L’établissement a d’ailleurs obtenu le titre de maître 
restaurateur en 2011, validant ainsi le savoir faire et les méthodes de restauration de la chef de cuisine.

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2017
Menu adulte : de 26,50 à 32 €
Menu groupe : de 27,50 à 34,50 € (A partir de 20 personnes)
Menu du jour : à partir de 17 € (menu végétarien à 24,50€).
Du 01/01 au 31/12/2018
Menu adulte : à partir de 29,50 € (Menu végétarien 24.50€)
Menu groupe : de 27,50 à 34,50 € (A partir de 20 personnes)
Menu du jour : à partir de 17,50 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
A midi, tous les jours
Le soir : vendredi et samedi.

Chaînes : Maîtres restaurateurs
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

  Vacances · Titre Restaurant

  ·    ·   8 rue Lamartine Les Abrets 38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 14 24
www.aubergedupuits.fr

  

Restaurant

Restaurant

Restaurant

http://www.coin-tranquille.com
http://www.aubergedupuits.fr


L'Entrecôte     

Le Valmonie

Restaurant traditionnel proposant des menus du jour (pour les midis) et des menus à la carte (pour les soirs 
et week-end).
Entre amour sentimental et amour de la gastronomie les chefs Valentin Goyet et Harmonie Bouvard auront 
le plaisir de vous accueillir pour le bonheur de vos palais.
Cuisine traditionnelle.
Menu du jour pour le déjeuner et à la carte pour le dîner.

Tarifs
A la carte : de 6 à 23 €
Menu adulte : de 20 à 35 €
Menu enfant : 8,50 €
Menu groupe : Sur demande
Plat du jour : 7 €
Menu du jour : 14,50 €.

Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Fermé le mardi et dimanche soir.
Fermé le samedi midi.

  ·   10 route du triève 38730 Doissin
04 74 88 65 95
levalmonie@gmail.com

 

Le Rochetoirin

Le Rochetoirin c'est deux types de cuisine d'un maître restaurateur : traditionnel et cosy/gastronomique. 2 
fourchettes Guide Michelin et Bib Gourmand : Une assiette.
Nouveautés 2017 : Salle privative et terrasse couverte.
Le restaurant appartient à cette nouvelle génération de restaurants qui bouge et qui ose. Une cuisine décomplexée qui propose des 
produits d'excellente qualité dans une ambiance moderne, confortable et intime, le tout devant la vue imprenable sur les Vallons de la Tour 
du Pin.

Tarifs
Du 16/01 au 15/08/2018
Menu adulte : de 13 à 58 €
Menu enfant : de 10 à 12 €
Menu groupe : de 32 à 60 €.
Du 01/09 au 23/12/2018
Menu adulte : de 13 à 58 €
Menu enfant : de 10 à 12 €
Menu groupe : de 32 à 60 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Du 16/01 au 15/08, tous les jours.
Ouvert tous les jours sauf les lundis, mercredis soir, samedis 
midi et dimanches soir.
Ouverture exceptionnelle pour les groupes de 20pers 
minimum.
Du 01/09 au 23/12, tous les jours.
Ouvert tous les jours sauf les lundis, mercredis soir, samedis 
midi et dimanches soir.
Ouverture exceptionnelle pour les groupes de 20 pers 
minimum.

Classement guides :       Gault Millau · Le petit futé · Michelin ·
Bib gourmand 2018
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

  ·   10 route du Village 38110 Rochetoirin
04 74 97 60 38
restaurant@lerochetoirin.fr
www.lerochetoirin.fr

   

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

http://www.lerochetoirin.fr


Restaurant Chez Poulet

Cuisine familiale et généreuse.

Tarifs
Menu adulte : de 10 à 30 €
Menu enfant : à partir de 10 €
Menu groupe : à partir de 14 € (Menu sur-mesure en fonction de la saison).

Ouvertures
Du 16/03 au 30/06.
Fermé le lundi.
Ouvert uniquement les midis.

  ·   5 place des Ecoles 38480 Romagnieu
04 76 32 80 56
pouletgilles@wanadoo.fr

  

Restaurant Caillat

Maison connue depuis plusieurs décennies, pour son ambiance familiale et cuisine traditionnelle.
Spécialités morue frite le weekend et chevreaux aux morilles (en saison).

Tarifs
Menu adulte : de 12,40 à 32 €
Menu enfant : à partir de 8,50 €
Menu groupe : de 17 à 32 €
Plat du jour : à partir de 9,30 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 16/04, tous les jours.
Ouvert le midi.
sauf mardi midi et dimanche soir
possibilité de groupe sur réservation.
Du 23/04 au 31/12, tous les jours.
Ouvert le midi.
sauf mardi midi et dimanche soir
possibilité de groupe et en soirée sur réservation
fermé 3 semaines en août.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces · Titre 
Restaurant

  ·   8 Route du Village 38110 Montagnieu
04 74 97 03 13
restaurant.caillat@wanadoo.fr
https://www.restaurant-caillat.com/

 

Etablissement proposant également un large choix de vins : "La Cave de l'Entrecôte". Spécialités du chef : 
abats et viande rouge, steak tartare, Miron boisson

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 30
Prestations : Restaurant sur place

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2017
Menu adulte : de 14,80 à 30 €
Menu enfant : de 8,50 à 12 €
Menu groupe : de 23 à 40 €.
Du 01/01 au 31/12/2018
Menu adulte : de 14,80 à 30 €
Menu enfant : de 8,50 à 12 €
Menu groupe : de 23 à 40 €.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
      Vacances · Espèces · Titre Restaurant · Virement

  ·   ZI St Jean de Soudain 38110 La Tour-du-Pin
04 74 97 52 99

entrecote38110@gmail.com
www.restaurant-lentrecote-latourdupin.fr/

Restaurant

Restaurant

https://www.restaurant-caillat.com/
http://www.restaurant-lentrecote-latourdupin.fr/


Un Air de Famille

Restauration familiale, cuisine maison, produits locaux et de saison : cocottes du jour, ravioles et burgers 
maisons. Salon de thé.

Tarifs
Menu adulte : à partir de 15 €
Menu enfant : à partir de 9 €.
Plats à partir de 10,50€.

Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours de 10h à 16h.
Fermé samedi et dimanche.
Du lundi au vendredi midi.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

  ·   16 chemin des Pâquerettes 38480 Le Pont-de-Beauvoisin
04 76 32 86 03

  

Restaurant des Mille et une Yourtes

C'est au sein d'une véritable yourte mongole que vous prendrez place pour un repas original, insolite et convivial et pour déguster notre 
spécialité, le chapeau tartare, un plat copieux mélangeant la fondue chinoise et la pierrade.
Dans une yourte de 66m2, bien chauffée l'hiver, venez déguster le menu chapeau tartare mais aussi le chapeau savoyard, les tajines 
berbères ou au canard et la nouveauté, la Marmite Lesdiguières, un ancien plat isérois servi lors d'un repas de noce au XVIème siècle en 
Dauphiné. La tajine et la Marmite sont à préciser lors de la réservation.

Location de salles :
Prestations :             Réception · Séminaire/réunion · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Tarifs
Menu adulte : à partir de 25 € (Menu: entrée, plat, fromage, dessert)
Menu dégustation : à partir de 10 € (Menu Randonneurs: galette complète, 
crêpe sucrée, 1 bolée de cidre, 1 café. Servi uniquement le midi en juillet et 
août.)
Menu enfant : à partir de 13 €
Menu groupe : à partir de 30 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Sur réservation
ouvert dimanche midi.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Montée des Chasseurs 38690 Biol
04 74 92 33 14
06 12 82 28 81
1001yourtes@gmail.com
www.les-mille-et-une-yourtes.com

    

Du 01/07 au 31/08.
Fermé le lundi.
Ouvert uniquement les midis.
Du 01/09 au 14/02.
Fermé le lundi.
Ouvert uniquement les midis.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Restaurant

Restaurant

http://www.les-mille-et-une-yourtes.com
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