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BIENVENUE DANS LES VALS DU
DAUPHINÉ
EDITO DE MAGALI GUILLOT, PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES LES VALS DU DAUPHINÉ

A la croisée des chemins, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
se veut aussi territoire où l’on s’arrête, où l’on prend le temps, où l’on découvre
nature et patrimoine.
La politique touristique portée par la collectivité se veut moderne et attractive,
tout en étant aussi une démonstration de nos engagements de développement
durable : insuffler de nouvelles pratiques numériques (voir pages 3 et 5), valoriser
tant les centre villes que les communes plus rurales, promouvoir les visites à pied,
à cheval ou à vélo, tout est fait pour que les visiteurs viennent et reviennent sur
Les Vals du Dauphiné !

EDITO DE JEAN-PAUL PAGET, VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES LES VALS DU DAUPHINÉ EN CHARGE DU TOURISME
La Communauté de communes Les Vals du Dauphiné s’est engagée pour
un tourisme connecté et innovant. Pour répondre à une clientèle familiale
de proximité, nous nous sommes engagés dans un projet ambitieux de
« Valorisation ludique des patrimoines » soutenu par le Département de l’Isère
à travers le Contrat de Performance des Alpes de l’Isère et par le Contrat de
Ruralité.
En juin 2019, un premier jeu numérique sera lancé. Les visiteurs partiront à la
poursuite de créatures légendaires échappées d’une époque lointaine. 5 jeux
non numériques sous forme de rallyes seront également proposés. L’univers
graphique sera commun à l’ensemble. Petits et grands pourront découvrir les
patrimoines, sous un jour nouveau !

CONTACT PRESSE

Elodie Weber
Responsable communication de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
elodie.weber@valsdudauphine.fr
06 72 30 63 57
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RENDEZ-VOUS À L’OFFICE DE
TOURISME

BUREAU DE PONT-DE-BEAUVOISIN

BUREAU DE LA TOUR-DU-PIN

Ouverture de juin à août :
du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
(ouvert les jours fériés)

Ouverture de juin à août :
du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
(ouvert les jours fériés)

BUREAU DES ABRETS EN
DAUPHINÉ

LES INFOS DU BOUT DES DOIGTS

Ouverture en juillet et août :
du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
(ouvert les jours fériés)

POINTS D’INFORMATION
TOURISTIQUE DU CHÂTEAU DE
VIRIEU

25 place de la République
38480 PONT-DE-BEAUVOISIN
04 76 32 70 74
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr

21 rue Gambetta
38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 11 24
tourisme.lesabrets@valsdudauphine.fr

Les Halles, Place Antonin-Dubost
38110 LA TOUR-DU-PIN
04 74 97 14 87
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr

Dès juin 2019, retrouvez les informations
touristiques du territoire sur la borne interactive
située sur la commune de Les Abrets en Dauphiné
(à côté de la Mairie).

Ouverture en Juillet et Août
du mardi au dimanche de 14h à 17h30
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DES OUTILS POUR DÉCOUVRIR LE
TERRITOIRE

Pour connaitre en détails toutes les offres évoquées dans ce dossier de presse, vous pouvez nous
demander de vous faire parvenir les documents ci-dessous.
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EN FAMILLE

Le Domaine des Fauves

O’Lac de Romagnieu

Spécialisé dans la présentation des prédateurs à
poils et à plumes des 5 continents : retrouvez 200
animaux et plus de 75 espèces différentes dans
un cadre végétalisé et accessible à tous.

La base de loisirs du Lac de Romagnieu est l’idéal
pour vous détendre, sur la plage comme dans
l’eau. Jeux aquatiques, pédalos, aires de jeux, de
pique-nique, snacks et bar vous y attendent.

Fitilieu

Romagnieu - Base de loisirs

Intri’Guiers : Secrets sur
les Ponts
Pont-de-Beauvoisin

Les visites en calèche 		

La Tour-du-Pin - jeudis de juillet
Au pas d’Etoile et de Nikita, les deux juments du
«Loisir est dans le pré», à vous les légendes, et
les petites histoires de la ville au fil de l’eau et des
fontaines…

Ballade contée
Pressins

Balade nocturne contée et familiale autour
de jeux d’orientation en pleine nature avec
dégustation d’un petit repas autour du feu.

Les étangs de Romagnieu et de Malseroud
Espaces Naturels Sensibles

Munissez-vous de bonnes chaussures, d’une paire
de jumelles et suivez le guide nature, spécialiste
des Espaces Naturels Sensibles qui vous aidera à
apprécier ces lieux.

Ce parcours de découverte
interactif est conçu sur le
principe du célèbre jeu de
société « Cluedo » et permet,
à l’échelle des rues d’une ville,
d’arpenter et de découvrir
les villes jumelles de Pont de
Beauvoisin Isère et Le Pont de
Beauvoisin Savoie.
Vous êtes plongés dans les
tumultes du début du 19e siècle. Révolution,
contrebande et trahison sont le quotidien dans la
Vallée du Guiers.
Trois enquêtes, au choix, sont à résoudre :
-Qui a volé le trésor de contrebande de Grand
Joseph ? (dès 6 ans)
-Qu’est-il arrivé à Jean Lefebvre ?
-Qui est l’assassin du Guiers ? (dès 10 ans)

Ronde d’un art du monde
circuit sur douze communes

12 sculptures monumentales installées en plein
air, généralement dans des parcs à proximité
de jeux pour enfants… 12 œuvres réalisées par
des artistes des cinq continents. A faire selon les
thématiques et le timing dont vous disposez : le
grand tour, le bois, l’acier, l’art urbain ou la courte
randonnée..
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VENEZ JOUER !

NOU

VEA

U

Cet été, en complément d’Intri’Guiers, de nouveaux dispositifs ludiques vont être déployés sur le
territoire sous la forme de jeux intéractifs sur tablette et de jeux de piste papier. Venez jouer dans Les
Vals du Dauphiné !

À CHAQUE ÂGE SON JEU

Des rallyes non numériques

Des jeux d’aventure numériques et connectés

Les lieux concernés :
- La confluence Guiers/Rhône et le musée Galloromain d’Aoste
- Le musée et le sentier du patrimoine de La Bâtie
Montgascon
- Le château disparu et sa maquette à La Tour du
Pin
- Sur le Chemin de Saint Jacques, pèlerins,
paysages et paysans d’hier et d’aujourd’hui
- La vie féodale au village et au château de Virieu

Pour les familles souhaitant déconnecter pendant
Cette nouvelle offre est à destination des familles. les vacances, cinq jeux de piste cartonnés seront
déployés d’ici mi-juillet.
Elle permet d’offrir de nouvelles façons de visiter
le territoire, entre patrimoine et nature, jeu et
Ces jeux seront vendus 6€ à l’unité, 15€ par 3 et
randonnée.
20€ les 5.

Ces jeux d’aventure ludiques et numériques
composés de plusieurs parcours réels ont pour
vocation de révéler et faire découvrir les lieux
remarquables et les patrimoines du territoire des
Vals du Dauphiné.
Le but est d’affirmer l’identité du territoire,
de mettre en avant ses richesses, notamment
culturelles et agricoles, ainsi que son dynamisme
économique et touristique.
Ces parcours s’adresseront au grand public,
notamment aux familles, avec pour cible
privilégiée les 7 - 15 ans. Chaque parcours
sera proposé dans les langues française (FR) et
anglaise (GB).
Le 1e jeu permettra de faire découvrir le Château
de Vallin (voir page 7) dès cet été. A l’automne, ce
sera au tour du Château de Vaulserre de devenir
terrain de jeu.
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Partez explorer les Vals du Dauphiné, à la
recherche des créatures légendaires. Relevez
les défis et surmontez les épreuves parsemées
sur votre chemin...
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Et plus encore !
En parallèle, avec d’autres partenaires, un espace
avec des grands jeux va être aménagé sur le
territoire.

ITINÉRANCE
La TransVDD de gare à gare

Pour une itinérance courte à pied ou à VTT, le
temps d’un week-end, parcourez la TransVDD, la
Rando Séjour qui vous fera découvrir Les Vals du
Dauphiné, ses vallons, ses nombreux panoramas,
son terroir et ses richesses patrimoniales.
En famille sur 2 jours avec une pause
ravitaillement, entre randonneurs pédestres
confirmés ou en VTT sur une journée avec
« quelques passages techniques » : c’est comme
vous voulez sur la TransVDD !
2 parcours empruntent les sentiers de randonnée
balisés PDIPR (balisage jaune) au départ de la
gare de La Tour-du-Pin ou de la gare de Pont-deBeauvoisin.

Les «Grands Chemins», itinérance
pédestre
Le GR65, les chemins de SaintJacques-de-Compostelle et de SaintMartin-de-Tours... Que votre quête
soit culturelle, sportive ou spirituelle,
Les Vals du Dauphiné offrent de
belles possibilités d’évasion, le sac sur le dos.
Le Chemin de
Saint-Jacques-deCompostelle
Le Chemin de Genève
traverse, de village en
village, une partie du
massif savoyard, les
plaines collines du BasDauphiné, le Rhône et
le massif du Pilat avant
de s’achever au mont
Meygal et sur les hauts
plateaux de la HauteLoire.
Dans les Vals du
Dauphiné, le chemin
passe par Romagnieu,
Les Abrets en
Dauphiné, Saint-Ondras
et Valencogne (village
où il croise le chemin de
Saint-Martin).

Le Chemin de SaintMartin-de-Tours
Le grand chemin SaintMartin-de-Tours est
le premier qui relie
l’Europe de l’Est à
l’Europe de l’Ouest,
de Szombathely en
Hongrie à Candes-SaintMartin en Touraine.
Initié par le Centre
Culturel Européen
Saint-Martin-de-Tours,
ce chemin, conçu
dans une volonté de
tourisme culturel, porte
aussi une éthique : le
partage citoyen.
Dans les Vals
du Dauphiné, le
chemin passe par
Saint-Martin-deVaulserre, Valencogne,
Chassignieu, Chélieu,
Doissin et Biol.
Toutes les infos sur :
www.saintmartindetours.eu
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CaVal’ en Dauphiné, itinérance équestre

Dans le cadre d’un contrat d’objectifs avec le
Départemental de l’Isère et à la demande des
randonneurs équestres, Isère Cheval Vert a
accompagné Les Vals du Dauphiné pour élaborer
un circuit itinérant équestre qui s’est traduit par :
- un réseau de haltes équestres (hébergements,
restaurants, producteurs, aires de pique-nique) ;
- des circuits sur le thème de la découverte du
patrimoine touristique local ;
- des itinéraires balisés.
Caval’en Dauphiné a fait l’objet d’un reportage
dans l’émission « Des racines et des ailes »
diffusée le 30 janvier 2019.
A noter sur vos agendas :
Fête du cheval au Château de Vallin les 5 et 6
octobre 2019 !

Autres équipements au service de
l’itinérance
47 aires de pique-nique
Pour répondre aux besoins de pauses détente et
nature.
Relais cyné
2 Relais Cyné à Faverges-de-la-Tour et à Val
de Virieu, des cabanes de chasse ouvertes aux
randonneurs et cavaliers pour faire une pause
pique-nique ou rencontrer les chasseurs et mieux
se connaître. Sur place, les randonneurs peuvent
profiter des équipements disponibles (abris,
tables, chaises, point d’eau, bivouac...).
Liaison ViaRhôna
Depuis la gare SNCF de Pont-de-Beauvoisin,
une liaison cyclo balisée rejoint la ViaRhôna, au
barrage de Champagneux.
8

PLEIN-AIR

La course d’orientation, 3 parcours
permanents

Une autre façon de parcourir les sentiers de
randonnée ou les bourgs à la découverte du
patrimoine naturel, historique et culturel de
manière originale et ludique.
Dans le cadre du dispositif Sport et Nature, le
Département de l’Isère, en collaboration avec le
Comité départemental de Course d’Orientation
de l’Isère, accompagnent le territoire des Vals
du Dauphiné pour mettre en place des parcours
d’orientation permanents. Deux parcours
ludiques et familiaux, un parcours plus sportif : la
course d’orientation a élu domicile dans les Vals
du Dauphiné.
Parcours patrimonial « Cœur de ville»,
La Tour-du-Pin
Parcours urbain à l’intérieur du centre ville
avec 10 balises à la découverte du patrimoine
historique, architectural et culturel. Pour adultes
et enfants (6-12 ans) 1h30 de temps de parcours.
Parcours patrimoine et environnement naturel
« Du village au château de Virieu »
Val de Virieu
Parcours patrimonial dans le cœur du village
de Virieu qui se prolonge dans la nature aux
abords du château de Virieu et de ses jardins à la
française. (3,5 km).
Pour les enfants, les scolaires et les adultes.
Parcours VTT environnement et nature
« Paysages et vues des Trois Saints »
Saint-Martin-de-Vaulserre
Parcours VTT de course d’orientation, à
destination d’un public de sportifs. Parcours de
14,5 km.
Brochures des parcours disponibles gratuitement
dans les Offices de Tourisme.

Tables d’orientation,
des points de vue sur
les massifs

Le territoire des Vals
du Dauphiné vous offre
de magnifiques vues
panoramiques sur les
Alpes, le Jura, la Vallée du
Rhône, le Parc Naturel
Régional du Pilat et sur
les montagnes douces du
Massif central. Une table
d’orientation a été installée
à Saint-Albin-de-Vaulserre
sur le parvis de l’église.
La table d’orientation de
Faverges-de-la-Tour a fait
peau neuve.
A ne pas non plus oublier, à Cessieu : la table
d’orientation de la chapelle.
Faites le détour !

Le cartoguide des randonnées dans les
Vals du Dauphiné
500 km de petites randonnées

Un territoire de développement durable
La Communauté de communes Les Vals du
Dauphiné est engagée dans une politique de
développement durable forte et applique celle-ci
à ses offres touristiques : privilégier les modes
de déplacements doux, mettre en avant les
agriculteurs et les circuits courts, préserver l’eau.
Le maximum est fait pour offrir un tourisme vert
aux visiteurs !
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LA VIE DE CHÂTEAUX
Partir à la découverte des châteaux des Vals du Dauphiné, c’est effectuer un voyage dans l’architecture
depuis l’édification des mottes castrales, mais aussi un périple dans l’histoire des grandes familles dont
certaines ont marqué l’histoire de France.
Lieu de passage entre l’Italie et la Savoie, les Vals du Dauphiné sont ponctués de châteaux et de maisons
fortes, véritables points de défense frontaliers vis à vis des voisins Savoyards, envahisseurs à plusieurs
reprises !

Le Château de Virieu
Virieu

À proximité d’une motte
castrale datant de l’An
Mil, ce château reflète les
différentes époques de
constructions, entre le Xe
et le XVIIIe siècle. Passé la
porte d’entrée composée
de 2 115 clous d’origine, il offre à la visite de très
belles pièces : la majestueuse chambre de Louis
XIII, la cuisine médiévale, la chapelle et le donjon
avec sa voûte «en entonnoir».

Le Château de Vallin
Saint-Victor-de-Cessieu

Bâtie au XIVe siècle,
cette demeure fut en
partie remaniée et
embellie au XVIIIe siècle.
Surnommé « le Château
des Livres », Vallin est
également devenu, au
fil des ans, l’un des pôles majeurs du livre dans le
département.

Et aussi...

Maison des Dauphins 		

Le Château de
Vaulserre
Saint-Martin-deVaulserre

Dès l’entrée, la grille
symbolise le château,
intégralement classé
à l’inventaire des
monuments historiques. Le jardin anglais
remarquable pour sa célèbre pièce d’eau
s’étend sur 200 hectares. Sa façade principale,
rigoureusement ordonnancée ornée d’un fronton
triangulaire sculpté, est connue du grand public
comme les intérieurs éblouissants puisque
le château fut le décor du film de Jean Paul
Rappeneau, «Le Hussard sur le toit» avec Juliette
Binoche et Olivier Martinez.

Le Château de
Buffieres
Dolomieu

Connu pour son fronton
orné du blason des
Gratet et des BérengerSassenage, ce château
inscrit à l’inventaire des
monuments historiques va devenir un complexe
hôtelier haut de gamme qui ouvrira en 2020.

La Tour-du-Pin
Cet hôtel urbain du XVIe siècle est caractéristique de la renaissance. Il présente une façade sur rue
classée à l’inventaire des monuments historiques pour ses références gréco-romaines. La demeure
conserve encore à l’intérieur son escalier à vis conduisant à une cave voûtée.
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MUSÉES
Musée Gallo-Romain
Aoste

Ce musée labelisé « Musées de France » et «
site fûté » est le seul site du Département, avec
le musée gallo-romain de Vienne, sur lequel un
équipement culturel présente exclusivement des
collections archéologiques de l’époque romaine.
Le musée gallo romain d’Aoste présente une
remarquable collection d’objets témoignant de
la vie à l’époque antique. Un parcours continu
plonge le visiteur dans la vie de ses ancêtres galloromains, il y a plus de 2 000 ans.

Musée de la machine à bois et de
l’outillage à main
Pont-de-Beauvoisin

Ce musée, situé dans la ville dénommée à juste
titre « cité du meuble » depuis l’époque de
François 1er, est unique en France. De l’arbre
au meuble, le visiteur découvre la vie d’un
atelier d’ébénisterie et le travail des artisans de
la première moitié du XXe siècle à travers un
parcours sonore animé de mannequins.

L’Atelier du Galochier
Virieu

Musée du Tisserand
La Bâtie-Montgascon

Né grâce à l’association des Amis de la soierie, ce
musée récemment étoilé au guide vert Michelin
est installé depuis 2000 dans une ancienne usine
de tissage de la Bâtie Montgascon, haut lieu de
la soierie lyonnaise après la révolte des canuts.
Il présente un ensemble patrimonial industriel
unique retraçant plus de 200 ans d’histoire et de
mémoire textile du Nord-Isère. Les métiers à bras
et métiers mécaniques reprennent ici du service
pour faire découvrir, à toutes les générations,
la confection d’étoffes prestigieuses comme le
broché, le damas ou le lampas.

Découvrir l’aventure des chaussures à semelles
de bois, en visitant l’atelier du galochier à Val de
Virieu seul lieu de mémoire en France consacré à
l’activité passée de la fabrication et de l’usage des
galoches.
Nouveau : l’atelier s’est agrandi en emménageant
au château de Virieu.
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VIRIEU
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