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Journées Européennes du Patrimoine 2021
Visite de l'église Notre-
Dame-De-L'Assomption
Place de l'église, La Tour-du-Pin

De 9h à 18h
Découvrez les deux triptyques installés dans
l’église de style néo-gothique : le premier,
œuvre d’un auteur inconnu daté de 1541, est
protégé au titre des Monuments historiques ;

Gratuit.

04 74 97 14 87
service-culturel@latourdupin.fr - latourdupin.fr

Visite nocturne insolite des
toitures du château du
Passage
2 Route de Virieu, Le Passage

De 20h15 à 22h15
Visite insolite à la chandelle des salons, puis
montée progressive dans les étages pour
terminer sous les toits .

Tarifs : 10€, 8€ enfant entre 10 et 15 ans.
Déconseillée en dessous de 10 ans.

06 60 09 24 45
saintro@neuf.fr - chateau-du-
passage.jimdo.com

Visite de l'église Notre-
Dame-De-L'Assomption
Place de l'église, La Tour-du-Pin

De 9h à 18h
Découvrez les deux triptyques installés dans
l’église de style néo-gothique : le premier,
œuvre d’un auteur inconnu daté de 1541, est
protégé au titre des Monuments historiques ;

Gratuit.

04 74 97 14 87
service-culturel@latourdupin.fr - latourdupin.fr

Découverte d'un sentier
nature - Au fil de la Bourbre
Route de Saint-André le Gaz, La
Bâtie-Montgascon

De 8h à 20h
Parcours d'environ 5 kms au milieu de la
nature, tout au long du fil de la Bourbre. Des
bornes et des panneaux thématiques,
agrémentent le sentier.

Gratuit.

0474830899
musee@batie-montgascon.com -
www.museedutisserand.fr

Visite de l'exposition
permanente du Musée du
Tisserand Dauphinois
76 Rue des Tisserands, La Bâtie-
Montgascon

De 9h à 18h
Dans une ancienne usine de tissage
réhabilitée, des démonstrations d'anciens
métiers à bras et mécaniques en parfait état
de marche.

Gratuit.

0474830899
musee@batie-montgascon.com -
www.museedutisserand.fr

Histoire de l'eau aux Abrets
et environs - Exposition
21 rue Gambetta, Les Abrets en
Dauphiné

De 9h à 18h
L'eau dans notre vie quotidienne. Le bassin
hydrographique local l'un des premiers
Syndicats des Eaux Intercommunal.

Gratuit.
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Visite commentée du musée
"Histoire de la galoche"
Château de Virieu, Val-de-Virieu

De 10h à 18h
Cousine du sabot, la galoche est mise à
l’honneur dans le seul lieu de mémoire qui lui
est consacré en France. Reconstitution à
l’identique d’un atelier de fabricant de semelles
de bois et de galoches.

Adultes : 6€, gratuit pour les moins de 12 ans
(accompagnées des parents).

06 82 30 27 68
museedelagaloche@gmail.com -
museedelagaloche.fr

Animations au château de
Vallin
923 chemin de Vallin, Saint-Victor-
de-Cessieu

De 10h à 18h
Nombreuses animations durant le week-end
des Journées du patrimoine.

Tarifs : adultes 5€, gratuit jusqu’à 14 ans.

04 74 33 45 19
nancy.auriol-de-bussy@laposte.net -
www.chateauvallin.com

Présentation du buste 3D
d'Antonin Dubost
rue d'Italie, La Tour-du-Pin

De 10h à 18h
Présentation du buste 3D (et en résine
polymère) qui va remplacer celui en bronze
volé sur la tombe (fin 2019) d’Antonin Dubost
maire de La Tour du Pin pendant 43 ans.

Gratuit.

06 73 55 23 88
turritoire@gmail.com - www.leturritoire.com/

Exposition Louis Franchon
Place de la mairie, Les Abrets en
Dauphiné

De 10h à 19h
Louis Franchon est un écrivain et un peintre né
aux Abrets en 1908 et mort dans la même ville
en 1944, il est également un peintre avant-
gardiste connu sous le nom d' Armand Diel.

Gratuit.

0641160554
lesamisdelouisfranchon@yahoo.com -
louisfranchonfr.wordpress.com/

Découverte du Château de
Pupetières
100, route de Virieu, Châbons

De 10h à 18h
Pupetières est né au XIIIe siècle. Ayant subi les
ravages de la Révolution française, cet édifice
a été restauré par Eugène Viollet-le-Duc. Ce
château néogothique est un des chefs-d’œuvre
de l’architecture du XIXème siècle.

5 euros. Gratuit pour les enfants de moins de
12 ans

06 14 3 27 31
pupetiere@orange.fr - www.pupetieres.jimdo.fr

Visite commentée de la
Maison Blanche
55 Route de Marlieu, Saint-Didier-
de-la-Tour

De 13h30 à 18h
Visite commentée par les propriétaires.

Tarifs : adultes 2€, + 12 ans 1€, gratuit pour les
moins de 12 ans.

06 81 92 02 62
dhum@club-internet.fr
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Offrez-vous une visite avec
les propriétaires de cette
immense château classé
joyau de l'architecture
dauphinoise
2 Route de Virieu, Le Passage

De 14h à 18h
Découverte du parc , puis visite guidée d'une
heure du château par les habitants des
lieux...pause vers les délicieuses "gaufres
maison" fabriquées sur le petit fourneau à bois
par le personnel d’époque.

Tarif : 7€, gratuit pour les enfants de moins de
10 ans.

06 60 09 24 45
saintro@neuf.fr - chateau-du-
passage.jimdo.com

Visite libre de l'église de Saint-Didier
d'Aoste
route des Savoie, Aoste

De 14h à 18h
Découverte libre de cet édifice, un des rares du
canton à être conservé pour partie dans son
état médiéval.

Gratuit.

0476325827
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-
aoste.org

Château de Belmont
63, chemin de la Croze, Belmont

De 14h à 18h30
Visite guidée des extérieurs de cette Maison
Forte, décrite en "ruines" en 1545, acquise en
1573, puis "réparée" par François de VACHON,
Président du Parlement du Dauphiné.

Gratuit.

06 77 73 15 15
cm.pinget@libertysurf.fr

Atelier de sculpture sur bois
3 bis avenue Gabriel Pravaz, Le
Pont-de-Beauvoisin

De 14h à 19h
Visite de l'atelier et de l'exposition.
Démonstrations de sculpture sur bois avec
commentaires ; discussions et échanges avec
le public

Gratuit.

Visite du château de Virieu
1245 rue du château, Val-de-Virieu

De 14h à 18h
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".

Tarifs : adulte 5€, gratuit pour les moins de 16
ans.

0785352500
accueil.virieu@gmail.com - www.chateau-de-
virieu.com

Découverte du château de
Vaulserre en compagnie de
ses propriétaires
Départ depuis la Mairie de St Albin
de Vaulserre, Saint-Albin-de-
Vaulserre

De 14h à 18h
Accueil et promenade au château en
compagnies des propriétaires

Visite : 5 € (gratuité pour les moins de 18 ans)
Mode de règlement : chèques ou espèces
Cartes bancaires non acceptées
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Visites commentées du
château de Cuirieu
600, chemin de Cuirieu, Saint-Jean-
de-Soudain

De 14h à 18h
Remanié à la Renaissance, Cuirieu a conservé
ses fenêtres à meneaux et se compose de
deux corps de logis en équerre flanqués de
trois tours rondes.

Tarifs : adulte 4€, plus de 12 ans 1€, gratuit
pour les moins de 12 ans.

06 33 42 99 13
vplessier@gmail.com

Visite de la Chapelle St
Hilaire d'Avaux
Avaux, Romagnieu

De 14h à 18h
Ancienne église d'origine antérieure à 1142 qui
devient chapelle rurale après la révolution.

Gratuit.

04 76 37 02 49
aline.polaud@wanadoo.fr

" Le patrimoine des Terres
Froides" Exposition photos
Rue du gymnase, Châbons

De 14h à 18h
A l'issue d'un jeu concours photo sur le
patrimoine des communes du territoire de la
Communauté de Communes Bièvre Est,
l'association historique des Terres Froides et
la commune de Châbons proposent une
exposition des photos sélectionnées.

Gratuit.

06 76 88 30 61
ahtf38@gmail.com - ahtf38.wordpress.com

Visite guidée des collections
permanentes + four
43 place du Musée, Aoste

De 14h à 18h
Découverte des collections permanentes à
travers trois grandes thématiques : artisanat,
vie quotidienne et rites funéraires et religieux.
Dès 8 ans. Gratuité pour tous.

Gratuit.

0476325827
communication@mairie-aoste.org -
www.mairie-aoste.org

Visite du jardin antique
43 place du Musée, Aoste

De 14h30 à 15h
Présentation des plantes et de leur utilisation à
l’époque romaine. Visite familiale dès 6 ans.
Gratuité pour tous.

Gratuit.

0476325827
communication@mairie-aoste.org -
www.mairie-aoste.org

Atelier Land Art
43 place du Musée, Aoste

De 14h30 à 17h30
En continu : réalisation d’une œuvre artistique
à partir de matériaux naturels trouvés à
l’extérieur du Musée. Dès 7 ans. Gratuité pour
tous.

Gratuit.

0476325827
communication@mairie-aoste.org -
www.mairie-aoste.org
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Visite de l'église Notre-
Dame-De-L'Assomption
Place de l'église, La Tour-du-Pin

De 9h à 18h
Découvrez les deux triptyques installés dans
l’église de style néo-gothique : le premier,
œuvre d’un auteur inconnu daté de 1541, est
protégé au titre des Monuments historiques ;

Gratuit.

04 74 97 14 87
service-culturel@latourdupin.fr - latourdupin.fr

Découverte d'un sentier
nature - Au fil de la Bourbre
Route de Saint-André le Gaz, La
Bâtie-Montgascon

De 8h à 20h
Parcours d'environ 5 kms au milieu de la
nature, tout au long du fil de la Bourbre. Des
bornes et des panneaux thématiques,
agrémentent le sentier.

Gratuit.

0474830899
musee@batie-montgascon.com -
www.museedutisserand.fr

Visite de l'exposition
permanente du Musée du
Tisserand Dauphinois
76 Rue des Tisserands, La Bâtie-
Montgascon

De 9h à 18h
Dans une ancienne usine de tissage
réhabilitée, des démonstrations d'anciens
métiers à bras et mécaniques en parfait état
de marche.

Gratuit.

0474830899
musee@batie-montgascon.com -
www.museedutisserand.fr

Histoire de l'eau aux Abrets
et environs - Exposition
21 rue Gambetta, Les Abrets en
Dauphiné

De 10h à 18h
L'eau dans notre vie quotidienne. Le bassin
hydrographique local l'un des premiers
Syndicats des Eaux Intercommunal.

Gratuit.

Visite commentée du musée
"Histoire de la galoche"
Château de Virieu, Val-de-Virieu

De 10h à 18h
Cousine du sabot, la galoche est mise à
l’honneur dans le seul lieu de mémoire qui lui
est consacré en France. Reconstitution à
l’identique d’un atelier de fabricant de semelles
de bois et de galoches.

Adultes : 6€, gratuit pour les moins de 12 ans
(accompagnées des parents).

06 82 30 27 68
museedelagaloche@gmail.com -
museedelagaloche.fr

Animations au château de
Vallin
923 chemin de Vallin, Saint-Victor-
de-Cessieu

De 10h à 18h
Nombreuses animations durant le week-end
des Journées du patrimoine.

Tarifs : adultes 5€, gratuit jusqu’à 14 ans.

04 74 33 45 19
nancy.auriol-de-bussy@laposte.net -
www.chateauvallin.com
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Présentation du buste 3D
d'Antonin Dubost
rue d'Italie, La Tour-du-Pin

De 10h à 18h
Présentation du buste 3D (et en résine
polymère) qui va remplacer celui en bronze
volé sur la tombe (fin 2019) d’Antonin Dubost
maire de La Tour du Pin pendant 43 ans.

Gratuit.

06 73 55 23 88
turritoire@gmail.com - www.leturritoire.com/

Exposition Louis Franchon
Place de la mairie, Les Abrets en
Dauphiné

De 10h à 19h
Louis Franchon est un écrivain et un peintre né
aux Abrets en 1908 et mort dans la même ville
en 1944, il est également un peintre avant-
gardiste connu sous le nom d' Armand Diel.

Gratuit.

0641160554
lesamisdelouisfranchon@yahoo.com -
louisfranchonfr.wordpress.com/

Découverte du Château de
Pupetières
100, route de Virieu, Châbons

De 10h à 18h
Pupetières est né au XIIIe siècle. Ayant subi les
ravages de la Révolution française, cet édifice
a été restauré par Eugène Viollet-le-Duc. Ce
château néogothique est un des chefs-d’œuvre
de l’architecture du XIXème siècle.

5 euros. Gratuit pour les enfants de moins de
12 ans

06 14 3 27 31
pupetiere@orange.fr - www.pupetieres.jimdo.fr

Visite commentée de la
Maison Blanche
55 Route de Marlieu, Saint-Didier-
de-la-Tour

De 13h30 à 18h
Visite commentée par les propriétaires.

Tarifs : adultes 2€, + 12 ans 1€, gratuit pour les
moins de 12 ans.

06 81 92 02 62
dhum@club-internet.fr

Offrez-vous une visite avec
les propriétaires de cette
immense château classé
joyau de l'architecture
dauphinoise
2 Route de Virieu, Le Passage

De 10h à 18h
Découverte du parc , puis visite guidée d'une
heure du château par les habitants des
lieux...pause vers les délicieuses "gaufres
maison" fabriquées sur le petit fourneau à bois
par le personnel d’époque.

Tarif : 7€, gratuit pour les enfants de moins de
10 ans.

06 60 09 24 45
saintro@neuf.fr - chateau-du-
passage.jimdo.com

Visite libre de l'église de Saint-Didier
d'Aoste
route des Savoie, Aoste

De 14h à 18h
Découverte libre de cet édifice, un des rares du
canton à être conservé pour partie dans son
état médiéval.

Gratuit.

0476325827
musee@mairie-aoste.org - www.mairie-
aoste.org
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Château de Belmont
63, chemin de la Croze, Belmont

De 14h à 18h30
Visite guidée des extérieurs de cette Maison
Forte, décrite en "ruines" en 1545, acquise en
1573, puis "réparée" par François de VACHON,
Président du Parlement du Dauphiné.

Gratuit.

06 77 73 15 15
cm.pinget@libertysurf.fr

Atelier de sculpture sur bois
3 bis avenue Gabriel Pravaz, Le
Pont-de-Beauvoisin

De 14h à 19h
Visite de l'atelier et de l'exposition.
Démonstrations de sculpture sur bois avec
commentaires ; discussions et échanges avec
le public

Gratuit.

Visite du château de Virieu
1245 rue du château, Val-de-Virieu

De 10h à 18h
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".

Tarifs : adulte 5€, gratuit pour les moins de 16
ans.

0785352500
accueil.virieu@gmail.com - www.chateau-de-
virieu.com

Découverte du château de
Vaulserre en compagnie de
ses propriétaires
Départ depuis la Mairie de St Albin
de Vaulserre, Saint-Albin-de-
Vaulserre

De 10h à 18h
Accueil et promenade au château en
compagnies des propriétaires

Visite : 5 € (gratuité pour les moins de 18 ans)
Mode de règlement : chèques ou espèces
Cartes bancaires non acceptées

Visites commentées du
château de Cuirieu
600, chemin de Cuirieu, Saint-Jean-
de-Soudain

De 14h à 18h
Remanié à la Renaissance, Cuirieu a conservé
ses fenêtres à meneaux et se compose de
deux corps de logis en équerre flanqués de
trois tours rondes.

Tarifs : adulte 4€, plus de 12 ans 1€, gratuit
pour les moins de 12 ans.

06 33 42 99 13
vplessier@gmail.com

Visite de la Chapelle St
Hilaire d'Avaux
Avaux, Romagnieu

De 14h à 18h
Ancienne église d'origine antérieure à 1142 qui
devient chapelle rurale après la révolution.

Gratuit.

04 76 37 02 49
aline.polaud@wanadoo.fr
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Visite guidée des collections
permanentes + four
43 place du Musée, Aoste

De 14h à 18h
Découverte des collections permanentes à
travers trois grandes thématiques : artisanat,
vie quotidienne et rites funéraires et religieux.
Dès 8 ans. Gratuité pour tous.

Gratuit.

0476325827
communication@mairie-aoste.org -
www.mairie-aoste.org

Visite du jardin antique
43 place du Musée, Aoste

De 14h30 à 15h
Présentation des plantes et de leur utilisation à
l’époque romaine. Visite familiale dès 6 ans.
Gratuité pour tous.

Gratuit.

0476325827
communication@mairie-aoste.org -
www.mairie-aoste.org

Atelier Land Art
43 place du Musée, Aoste

De 14h30 à 17h30
En continu : réalisation d’une œuvre artistique
à partir de matériaux naturels trouvés à
l’extérieur du Musée. Dès 7 ans. Gratuité pour
tous.

Gratuit.

0476325827
communication@mairie-aoste.org -
www.mairie-aoste.org

Visite de la chapelle Saint-
Joseph
LE BOIS DE CESSIEU, Cessieu

De 10h à 19h
Visite de la chapelle rénovée en 2012,
exposition de vieux outils et voitures
anciennes.

Gratuit.

06 12 73 91 12
chapelle-st-joseph-cessieu.fr

Découverte d'un atelier de
poterie
132, rue du Professeur Pierre
Marion, La Bâtie-Montgascon

De 10h à 18h
Démonstrations de tournage de grès et
exposition de créations céramiques dans un
atelier au centre du village.

Gratuit.

04 76 00 31 21
dcp.pac@isere.fr

Démonstration de tournage
sur bois
621 route de faverges, La Chapelle-
de-la-Tour

De 10h à 19h
Activité de tournage sur bois. Présentation du
métier, démonstrations.

Entrée libre.

0642932162
nadine.vallez@orange.fr
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"DANS LES PAS DE
JONGKIND EN DAUPHINE"
Circuit découverte en co-
voiturage
4, place de la Gare, Châbons

De 14h30 à 18h
Sous la conduite de membres de l’association,
les participants se rendent sur chacun des
lieux où l’artiste Jonking a posé son chevalet
et réalisé un dessin ou une toiles liés à cet
endroit.

Gratuit.

06 75 49 40 19
jongkind.fr/

Circuit découverte du
patrimoine de la Vallée de la
Bourbre dans les pas du
peintre Jongkind, précurseur
de l'impressionnisme.
4 Place de la gare, Châbons

De 14h30 à 17h30
Avec l'association "Dans les pas de Jongkind
en Dauphiné", au fil des lutrins représentant in-
situ les oeuvres du peintre, vous pourrez
apprécier l'originalité de son talent et découvrir
les sites remarquables de la Vallée de la
Bourbre où il séjourna.

Gratuit.

06 70 71 41 78
jongkind@free.fr - jongkind.fr
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