La vie de CHATEAU en Dauphiné

PROGRAMME RESUME DE LA SORTIE YOUNGTIMERS 2022 des 3A
ATTENTION : INSCRIPTION LIMITEE A 45 PERSONNES.

Date : Samedi 24 septembre 2022
Trajet total 51 km

MATIN
8h30 Point de rencontre : Château de VALLIN, Saint-Victor-de-Cessieu (1h00 de Lyon / 55 km)
-

Parking dans la cour du château
Petit déjeuner servi au château
Visite guidée du château de VALLIN

11h30 Départ et trajet en convoi vers le lac de Paladru (24km / 30 mn)

APRES MIDI
12 h 00 Tour du lac de Paladru en voiture (16 km /20 mn)
12h30 / 14h30 Déjeuner au restaurant de la plage des Dauphins (vue lac). En intérieur (limité à 45
convives) ou en terrasse selon météo.
-

Parking privé
Possibilité de baignade selon météo

14h30 Départ et trajet en convoi vers le château de Pupetières, Châbon (11 km / 20 mn)
15h30 Visite guidée du château historique de Pupetières du XIIIème siècle (Villiers Leduc) et du parc
Buvette.
Animations (journée des plantes) et surprise (sous réserve).
18h00 Fermeture et retour libre

Coordonnées :
-

Château de VALLIN 923, chemin de VALLIN 38110 Saint-Victor-de-Cessieu
Château de PUPETIERES 100, route de VIRIEU 38690 Châbon
https://pupetieres.jimdofree.com/

-

Restaurant La Plage des Dauphins Chemin des plages 38850 Charavines

La vie de CHATEAU en Dauphiné

PROGRAMME DETAILLE DE LA SORTIE YOUNGTIMERS 2022

Date : Samedi 24 septembre 2022

Les 3A vous proposent de vivre une journée historique, mélangeant patrimoine immobilier,
mobilier et automobile en « youngtimer ».

Nous ferons route, en convoi, à partir du château de VALLIN, notre point de rendez-vous
matinal, sur les petites routes sinueuses et vallonnées du bas Dauphiné pour naviguer entre
deux châteaux dauphinois du XIVe siècle et XIIIème siècle, entièrement restaurés par les
familles propriétaires bâtisseuses.
Dès le matin, nous serons accueillis par le chatelain, monsieur de BUSSY, afin de partager un
petit déjeuner au château, suivi d’une visite guidée.
Après déjeuner, la route nous conduira au Château de Pupetières, pour une visite guidée du
château, par les chatelains, la famille de VIRIEU, également propriétaires du château de
Virieu, situé à un vol de tourterelle. L’après midi pourra se poursuivre dans les jardins, avec
l’animation de la 40eme exposition du jardin des plantes, ou des surprises qui nous attendent,
mais chut….
Entre ces deux visites, nous ferons une pause déjeuner au bord du lac de Paladru, modelé à
l'époque glaciaire, dont les rives accueillirent en 2700 av J-C l'une des 1ères communautés
humaines de l'Isère.
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Trajet total 51 km

MATIN
8h30 Point de rencontre : Château de VALLIN (1h00 de Lyon / 55 km)
-

Parking dans la cour du château
Petit déjeuner servi au château
Visite guidée du château de VALLIN

DESCRIPTION DE LA VISITE DU CHATEAU DE VALLIN
A l'origine, maison forte érigée par la famille de VALLIN au XIVe siècle, le château fut en partie remanié,
agrandi et embelli quatre siècles plus tard. Son corps principal surmonté de hautes toitures
typiquement dauphinoises ouvre sur une cour d'honneur dominant la vallée et précédée d'une
majestueuse allée de tilleuls.
Aujourd'hui, les pièces les plus remarquables de la demeure sont le salon néo-gothique et la salle à
manger romantique tous deux décorés d'exceptionnelles peintures murales Directoire dans l'esprit du
peintre germanique Caspar David FRIEDRICH ( 1774-1840 ).

11h30 Départ et trajet en convoi vers le lac de Paladru (24km / 30 mn)
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APRES MIDI
12 h 00 Tour du lac de Paladru en voiture (16 km /20 mn)

Le lac de Paladru
5 km de long, 1km de large et 392 ha de superficie lui valent d'être le 5ème lac naturel de
France d'origine glaciaire. Avec ses 36 m de profondeur, sa température monte jusqu'à 25° en
été.

12h30 / 14h30 Déjeuner au restaurant de la plage des Dauphins, Charavines (vue lac). En intérieur
ou en terrasse selon météo
-

Parking privé
Possibilité de baignade selon météo (prévoir maillot de bain et serviette)
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14h30 Départ et trajet en convoi vers le château de Pupetières (11 km / 20 mn)
15h30 Visite guidée du château historique de Pupetières du XIIIème siècle (Villiers Leduc).

DESCRIPTION DE LA VISITE DU CHATEAU
Pupetières est né au XIIIème siècle. Ayant subi les ravages de la Révolution française, ce
patrimoine a été restauré par Eugène Viollet le Duc en 1861. Le célèbre architecte a su
associer la pierre, la brique, le pisé, le galet en pesci avec une harmonie parfaite, permettant
à ce lieu de conserver son âme d'antan, et d'en faire l'un des chefs-d’œuvre de l'architecture
du XIXème siècle.

Un peu d’histoire,
Le château de Pupetières est situé dans la vallée de la Bourbre, au pied du vallon de
Lamartine. Le Château a été construit au XIIIème à la suite du mariage de Béatrix de
Virieu et Sibould de Clermont.
Le château de Virieu donné en dot à la famille de Clermont, la brande cadette fait
construire le château de Pupetières. Cette première demeure prend la forme d'une
maison forte, représentée ci-dessus par Stéphanie de Virieu.
La famille de Virieu demeura à Pupetières jusqu'à la Révolution française.
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Visite libre du parc et participation à la journée des plantes. Buvette sur la terrasse du château.

Animations et surprise (sous réserve).
Un rendez-vous pour tous les passionnés de jardins et amateurs de plantes rares.
Spécialistes du monde végétal, pépiniéristes, horticulteurs, et rosiéristes sont réunis et
vous apportent des conseils et informations pratiques.
Associations, artisans et artistes présenteront leur créations originales autour du jardin.
Plus de 70 exposants, des partenaires, des animations, des conférences, une exposition,
des ateliers vont seront proposés.
18h00 Fin de la visite et retour libre

