
 

 

Communiqué de presse 14 Juillet 2019 

 

A vos agendas ! 

L’office de tourisme Les Vals du Dauphiné vous invite à découvrir sa programmation pour la saison 

estivale 2020. Venez passer un moment en famille lors d’une sortie légendes locales et d’une balade 

en calèche ou entre adultes, laissez-vous guider et découvrez la vallée de la Haute Bourbre le temps 

d’une balade en vélo à assistance électrique. 

LUNDI 20 JUILLET 2020 : Orientons-nous dans les légendes locales : 

de 18h à 22h à Pressins 

Soirée nocturne contée familiale et conviviale autour de jeux d'orientation en pleine nature. Au fur et 

à mesure que le soleil se couche, pique-nique régional au coin du feu et découverte des légendes du 

Dauphiné prennent le relais avec Christian Maljournal, votre guide. 

- 18h/20h : balade et apprentissage de l'orientation en pleine nature sous forme de jeu  

- 20h/21h30 : repas au coin du feu au sol  

- 21h30/23h : balade de nuit au rythme des légendes 

Tarif : adulte = 18€ / enfant = 15€ (repas compris dans le tarif), sur réservation auprès de l’Office de 

tourisme.  

 

JEUDI 23 ET 30 JUILLET 2020 : Visite animée en Calèche  

départ à 9h, 10h et 11h à La Tour du Pin 

Balades ludiques en calèche. 

Laissez-vous conter l'histoire des fontaines, des lavoirs, des légendes et des petites curiosités de la 

ville. Enfants accompagnés. 

Tarif : adultes = 10€, enfant (-12ans) = 7€, sur réservation auprès de l’Office de tourisme. 

 

VENDREDI 31 JUILLET 2020 : Découverte des chemins de fabrique à vélo à assistance 

électrique 

10h à Val de Virieu 

Accompagné d'un moniteur cycliste français, partez découvrir en vélo à assistance électrique la 

Vallée de la Bourbre et ses Chemins de fabriques, vélos taille adulte uniquement. 

Tarif : 25€ (location du vélo comprise), places limitées, sur réservation auprès de l’Office de tourisme. 

 

Plus d’information et réservation auprès de l’Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné. 

Bureau de La Tour du Pin : 04 74 97 14 87 ou tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr 

Bureau de Pont de Beauvoisin : 04 76 32 70 74 ou tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr 

Ou sur notre site internet : http://tourisme-valsdudauphine.fr 
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