LES SITES À VISITER - ÉTÉ 2020
Anjou : circuit découverte
Anjou est un étonnant village chargé
d'histoire et adossé à flanc de colline, l'un
des plus anciens de la contrée. Un circuit
d'interprétation vous permettra de
remonter dans le temps et de flâner dans
les ruelles de cette cité aux maisons
rustiques.
Accès libre.
Plaquette disponible à l'office de tourisme
ou à retrouver sur le site internet
www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr via
le lien suivant : https://bit.ly/2AJx0sC
Toute l'année, tous les jours.
38150 Anjou
T 04 74 86 72 07

Beaurepaire : circuit
découverte
Cette bourgade commerçante prospère
se caractérise par son plan en damier
datant du XIVè siècle. A voir : Tour des
Augustins, ancienne église du XVe, XVIe
et XVIIe siècles.
Accès libre.
La plaquette est disponible au bureau
d'informations
touristiques
de
Beaurepaire, et également téléchargeable
sur le site internet d'Isère Attractivité
www.isere-tourisme.com via le lien suivant
: https://bit.ly/2Ba09gL
Toute l'année, tous les jours.

www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/

38270 Beaurepaire
T 04 74 84 68 84

Château d'Anjou

infos@tourisme-entre-bievreetrhone.fr
www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

Vous serez charmés par cette demeure
du XVIII° siècle et son parc remaniés au
XIX° siècle par les célèbres architectes
paysagistes Henri et Achille Duchêne qui
ressuscitèrent les jardins à la française et
furent les "jardiniers" des princes et des
rois.
Tarifs pour les visites :
Adulte : 7 euros
Enfant (jusqu'à 18 ans) : 6 euros
Gratuit pour les moins de 7 ans
Groupe adultes (à partir de 15 personnes)
: 6 euros.
15 - 17 chemin de l'Eglise
38150 Anjou
T 06 03 91 42 42
info@chateaudanjou.com
www.chateaudanjou.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Au 17 juin, le site attend son
autorisation de réouverture.
Se renseigner pour les éventuelles
visites du château ainsi que pour le
festival de musique d'été.

Espace naturel sensible de la
Salette
Ce site situé dans une combe abrite une
faune et une flore remarquables.
Accès libre.
Toute l'année.
chapelle de la Salette
38270 Bellegarde-Poussieu
T 04 74 84 84 11
mairie.bellegarde-poussieu@entre-bievreetrhone.fr
https://biodiversite.isere.fr/

Jardin des cinq sources
Cet espace d’un demi-hectare est le lieu
d’émergence de 5 sources vigoureuses
qui alimentaient autrefois un bief et ses
moulins. C’est un jardin fleuri, ombragé et
agrémenté de pontons, jets d'eau, canaux,
où il fait bon s’asseoir et pique-niquer.
Accès libre.
Toute l'année.

La Villa de Licinius
Le site permet d’apprécier, entre autres
vestiges, une mosaïque polychrome de
plus de 67 m² représentant le Dieu Océan.
Datant du IIe siècle, le pavement ornait le
sol de la salle de réception d’une grande
villa romaine.
Adulte : 2,50 euros
Adolescent (12-18 ans) : 2 euros
(Etudiants).
Gratuit pour les moins de 12 ans, les
personnes handicapées.
Visite de groupes avec guide (par
personne, dès 10 personnes) 3,00 euros
Visite de groupes scolaires avec ateliers
pédagogiques toute l'année
L'entrée de la Villa est gratuite pour les
habitants de Clonas.
Du 02/05 au 20/09/2020, tous les
vendredis, samedis et dimanches de
14h30 à 18h30.
Un départ de visite commentée toutes
les heures (14h30, 15h30…).
1 rue de Bourbourey
38550 Clonas-sur-Varèze
T 04 74 84 91 44 / 04 74 87 72 05
accueil@clonas.fr
www.clonas.fr/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Réouverture le vendredi 12 juin 2020.
Un sens de visite a été mis en place,
installation au sol de marquage pour la
distanciation, ainsi que des bornes
automatiques de gel hydro alcoolique à
l’entrée et à la sortie.
Les portes d’entrée seront fermées au
départ des visites commentées afin
d’éviter un nombre trop important de
personnes à l’intérieur de la salle
d’exposition. Les nouveaux arrivant
devront attendre à l’extérieur la fin de la
visite en cours.
L’agent qui s’occupe des visites portera
un masque ou une visière de
protection.

38150 Bougé-Chambalud
T 04 74 84 00 06
mairiebougechambalud@orange.fr
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Maison Saint-Prix
La maison musée de M. Saint Prix nous
fait entrer dans l'intimité bourgeoise du
début du XX° siècle et dans l'univers de
cet ancien pensionnaire de la Comédie
Française.
Adulte : 4 euros.
Tarif groupe à partir de 4 personnes.
Toute l'année, tous les jeudis de 14h à
16h30.
Visite sur rendez-vous.
Rue Laurent Nivoley
38550 Le Péage-de-Roussillon
T 06 18 27 56 24
www.maisonsaintprix.com/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Les visites sont toujours d’actualités
malgré la crise du COVID 19 mais avec
des conditions.
Masques obligatoires et un maximum
de 10 personnes par visites.

Parc de Beauregard à la
Maison Saint-Prix
Ce parc accueille un parcours botanique
ou arboretum qui valorise la variété des
essences d'arbres
Accès libre.
De mai à octobre : du mardi au
dimanche de 7h30 à 19h
De novembre à avril : du mardi au
dimanche de 7h30 à 17h30.
Fermé le lundi.
Rue Laurent Nivoley
38550 Le Péage-de-Roussillon
T 04 74 11 15 55

Espace Naturel Sensible du
Méandre des Oves
Près du Péage de Roussillon, le méandre
des Oves abrite la dernière prairie
sablonneuse de la vallée, piquée de fleurs
et graminées. Entre prairie sèche, mare,
berges du fleuve et forêt, tous les milieux
naturels de la plaine alluviale sont
présents.

Eglise Saint Nicolas
Cette église du XVIIIème siècle dédiée au
patron et protecteur des mariniers abrite
encore des témoignages de leur ferveur.
Elle est aujourd'hui célèbre pour les riches
décors réalisés par le peintre Der
Markarian, inspirés de la tradition
arménienne.
Gratuit.

Accès libre.
Suivre le sentier n°2 : le paléochenal du
méandre des Oves, plaquette disponible
sur le site internet de la réserve :
www.ile.platiere.reserves-naturelles.org/

Toute l'année, tous les jours.
Visites sur rendez-vous uniquement.

Toute l'année.

mcl.pillon@orange.fr

Les Oves
38550 Le Péage-de-Roussillon
T 04 74 84 35 01
platiere@cen-isere.org
www.ile.platiere.reserves-naturelles.org

Réserve naturelle de l'Ile de la
Platière
Hérons, canards, castors, libellules,
orchidées se nichent au coeur du plus
grand écrin de verdure de la moyenne
vallée du Rhône. Partez à la découverte
de ce territoire avec 4 circuits thématiques
balisés.
Accès libre.
La plaquette décrivant les quatre sentiers
de découverte est disponible sur le site
de la réserve de la Platière :
http://www.ile.platiere.reserves-naturelles.org/
Toute l'année sauf en cas de crue
importante.
Pour les groupes, contacter la Réserve.

Rue Victor Hugo
38370 Les Roches-de-Condrieu
T 04 74 56 36 45 / 04 74 56 41 77
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
L'église Saint-Nicolas sera ouverte
malgré la crise du COVID 19.
Cependant,
il
faudra
prendre
rendez-vous pour pouvoir la visiter et
porter un masque de protection.

Port de plaisance des
Roches-de-Condrieu
Le port occupe un ancien méandre du
fleuve au pied d’un côteau abrupt. Près
de 210 bateaux, petits et grands, sont
alignés le long des appontements
flottants. C’est un lieu de promenade et
de quiétude, et aussi idéal pour le jogging.
Accès libre.
Toute l'année.
Quai de la Paillasse
38370 Les Roches-de-Condrieu
T 04 74 56 30 53 / 06 64 47 76 58

Ferme des Oves
38550 Le Péage-de-Roussillon
T 04 74 84 35 01
platiere@cen-isere.org
www.ile.platiere.reserves-naturelles.org
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Château de Bresson
Ce château Renaissance fut construit sur
les vestiges d'une ancienne maison forte
du XIV s., ayant appartenu à la famille de
Fromenton de Bresson, il est passé par
Mariage à la Famille Luzy de Pelissac, qui
l’habite toujours aujourd’hui
Adulte : 5 euros
Groupe adultes : 4,50 euros (à partir de
10 personnes).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Du 01/06 au 30/09, tous les jours.
Uniquement sur réservation, ouvert de
9h à 12h et de 14h à 18h.
494 montée des murs
38270 Moissieu-sur-Dolon
T 06 18 00 64 29 / 04 74 84 57 82
contact@chateaudebresson.com
www.chateaudebresson.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Réouverture au mois de juin
Visite libre des jardins : accès libre sans
rendez-vous (à partir de juin)
Visite commentée des jardins et de
l’extérieur du Château uniquement sur
rendez-vous : 3 euros (à partir de juin)
Visite complète du château et des
jardins, uniquement sur rendez-vous
pour assurer la sécurité de nos visiteurs
(individuelle ou en groupe (8 personnes
maxi) ) : 5 euros (à partir de juillet)
Le règlement des visites intérieures est
le suivant :
- Port du masque obligatoire (non
fournis)
- Port des gants obligatoire ou
obligation de l’usage du gel hydro
alcoolique à
l’entrée du château
- Paiement en espèces : merci de faire
l’appoint, nous ne pouvons pas rendre
de monnaie

Jardin de Garratière et Pré
Pommier
Ce jardin privé de style japonisant est
l’oeuvre d’un passionné. Les tailles en
nuages, le jardin sec, les bouddhas et les
lanternes japonaises, le disque du yin et
du yang, agrémentés par le bruit de la
cascade amènent beaucoup de sérénité
à ce lieu.

Plan d'eau des Blaches
Pour pêcher, se balader, pique-niquer
(tables et barbecues) ou même jouer
(terrains de boules, jeux pour enfants),
venez vous ressourcer aux Blaches. Un
parcours d'orientation vous permet
également de découvrir le site dans ses
moindres recoins!
Accès libre.

Gratuit.

Toute l'année.

Toute l'année, tous les jours.
Ouvert sur RDV.

38550 Saint-Maurice-l'Exil
T 04 74 86 23 61

5 impasse du Bontemps
38122 Monsteroux-Milieu
T 06 14 06 47 18

mairie@ville-st-maurice-exil.fr
www.ville-st-maurice-exil.fr

christian.nardin0060@orange.fr

Site de la Saint-Lazare

Château de Montseveroux

Ce site bucolique, sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle, comprend
une chapelle restaurée nichée dans le
vallon forestier, un ponton et des fontaines
accessibles. Il est équipé de panneaux
d’interprétation et de tables de
pique-nique.

Cette ancienne forteresse du 13ème,
établie sur un modèle que Jacques de
St-Georges devait diffuser jusqu'en
Gascogne, s'impose par son austérité. La
tour portière du porche d'entrée rythme
ce quadrilatère renforcé aux angles par 4
tours cylindriques.
Gratuit

Accès libre.
Toute l'année.
38150 Saint-Romain-de-Surieu

Visite extérieure libre toute l'année.
Le village 93 place du Château
38122 Montseveroux
T 04 74 59 24 53
mairie.montseveroux@entre-bievreetrhone.fr
www.montseveroux.fr

Espace Naturel Sensible de la
Sanne Amont
Au coeur des collines du Bas Dauphiné,
l’Espace Naturel Sensible de la Sanne
Amont est un espace de quarante-sept
hectares, logé dans une petite vallée, au
coeur duquel serpente un sentier
récemment aménagé, rythmé de postes
d’observation.
Accès libre.

Revel-Tourdan : circuit
découverte
Ce village perché sur la colline est un
ancien bourg fortifié. A partir des ruines
du château (XIIè) : découverte de la
structure du bourg, parcours des ruelles
étroites, découverte des vestiges des
remparts et des portes, maisons
anciennes, lavoirs
Accès libre.
La plaquette est disponible au bureau
d'informations
touristiques
de
Beaurepaire, et également téléchargeable
sur le site internet d'Isère Attractivité
www.isere-tourisme.com via le lien suivant
: https://bit.ly/2Y6Cy9N

Toute l'année.

Toute l'année, tous les jours.
Visites guidées sur rendez-vous.

38122 Montseveroux
T 04 74 59 24 53

38270 Revel-Tourdan
T 06 84 24 68 53 / 04 74 79 54 81

https://biodiversite.isere.fr/

Renaissance.revel-tourdan@orange.fr
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Château de Barbarin

Bourg de Roussillon

Poterie des Chals

Ce beau château 14ème-18ème cantonné
d'une tour ronde fût embelli par le Marquis
de Marcieu, gouverneur de Grenoble.
Ancienne maison-forte des seigneurs de
Revel, le château, terrasse et parc sont
inscrits Monument Historique.

Les vestiges de l'époque médiéval du
bourg , remparts, portes, sont valorisés
par un circuit découverte menant à l'église
Saint-Jacques et sa motte castrale. Le
premier château du bourg occupait alors
un site stratégique au-dessus de la Vallée
du Rhône.

Les potiers vous ouvrent leur atelier
centenaire, labellisé "Entreprise du
patrimoine vivant", respectueux du
développement durable. La terre du pays
travaillée au tour à pédale se
métamorphose au gré des cuissons, en
créations décoratives et artistiques.

Accès libre.
Plaquette disponible à l'office de tourisme
ou téléchargeable sur le site d'Isère
Attractivité www.isere-tourisme.com/ via
le lien suivant : https://bit.ly/3hBanYa

Gratuit.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Adulte : 6 euros
Enfant : Gratuit moins de 15 ans hors
visites enchantées
Groupe adultes : à partir de 6 euros
Groupe enfants : à partir de 3 euros.
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Du 01/05 au 30/09, tous les samedis et
dimanches, sauf les deux premiers
week-ends d'août
Faites le tour du propriétaire : visite
guidée par le propriétaire qui vous
délivre quelques secrets du Château à
15h.
780 route de Pisieu
38270 Revel-Tourdan
T 06 50 07 50 96
contact@chateau-de-barbarin.fr
www.chateau-de-barbarin.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Réouverture au mois de juin
Accès au parc et à la terrasse en visite
libre : 2 euros adulte et gratuit pour les
enfants (à partir de juin)
Visites des extérieurs et des intérieurs
libre ou guidée : 6 euros adultes et
gratuit pour les enfants (à partir de
juillet)
Visite en semaine, sur rendez-vous,
pour mieux vous accueillir 14h à 18h
Gestes barrières COVID 19 obligatoire :
Gel
hydroalcolique
masquedistanciation - groupe de 10 personnes
maximum.

Toute l'année, tous les jours.
Bourg ancien
38150 Roussillon
T 06 85 43 22 45 / 04 74 29 01 00
editderoussillon@gmail.com
www.ville-roussillon-isere.fr

Château de Roussillon
Ce
château
Renaissance
classé
Monument Historique a conservé une
élégance toute italienne. Il porte
l'empreinte de son illustre architecte
Sebastiano
Serlio
et
de
son
commanditaire, le cardinal François de
Tournon, conseiller personnel de François
1er.
Adulte : 4 euros
Enfant : 2 euros.
Du 01/01 au 31/12, tous les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et
samedis.
Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 16h
Mercredi de 10h à 16h non-stop
Samedi de 9h à 13h.
Place de l'Edit
38150 Roussillon
T 04 74 29 01 18 / 06 69 16 63 06

Toute l'année, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er
janvier et 25 décembre.
9h à 18h toute l'année, mais téléphoner
de préférence avant.
100 montée des Chals
38150 Roussillon
T 04 74 29 54 40
http://poteriedeschals.free.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Possibilité de visiter l'atelier dès le 11
mai sur rendez-vous, par téléphone.

Quartier des Cités
"Les Cités" ont été construites aux abords
des anciennes usines de Rhodiacéta
implantées ici pour la fabrication du
phénol durant la première guerre
mondiale. Cet habitat ouvrier typique est
riche d'une histoire très intéressante.
Accès libre.
Plaquette disponible à l'office de tourisme
de Saint Maurice l'Exil ou sur le site
internet www.isere-tourisme.com via le
lien suivant : https://bit.ly/3hAtW2T
Toute l'année, tous les jours.
Les Cités RN7
38150 Roussillon
T 04 74 29 01 00
mairie.accueil@ville-roussillon-isere.fr
www.ville-roussillon-isere.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Les visites du château de Roussillon
reprennent à partir du 15 Juin, avec les
mesures de sécurités obligatoires :
distance
de
sécurité
et
gel
hydro-alcoolique
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Eglise de Saint Prim

Moulin à huile

L'église de Saint Prim a gardé l'harmonie
de ses origines romanes mais l'artiste
plasticien Claude Rutault nous invite dans
une oeuvre de re-création totale.

Toutes les pièces de cet ancien moulin à
huile du début du XXème siècle sont
présentées sur ce site grâce aux panneaux
explicatifs qui commentent son usage.

Gratuit.
Plaquette de visite disponible à l'office de
tourisme ou sur le site internet
www.isere-tourisme.com via le lien suivant
: https://bit.ly/2UPq7gg

Accès libre.
Demander la clé au café du village face à
l'église (ouvert tous les jours, toute la
journée)

Toute l'année, tous les jours.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi après-midi
de 14h à 17h30 et mercredi matin de
9h30 à 11h30 (demander la clé en
mairie)
Week-end et jours de fêtes religieuses
samedi et dimanche de 10h à 18h.

Rue du Pavé Clmençon
38150 Sonnay
T 04 74 84 05 72

Le Village
38370 Saint-Prim
T 04 74 56 42 70

Ce jardin botanique, grand de 5,5 hectares
et labellisé Jardin Remarquable, a reçu le
1er prix de la Société Nationale
d'Horticulture Française en 2015. Il est de
pur style anglais, présente une belle
collection de plantes vivaces, graminées
et bruyères.

mairiedesaintprim@wanadoo.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pour visiter l'église de Saint-Prim, il
vous faudra prendre rendez-vous au
minimum la veille, afin que la mairie
puisse ouvrir l'église.

Prieuré de Salaise sur Sanne
Ce site sacré apparaît dès l'an mil mais le
chœur et la crypte classés Monument
Historique du XII° siècle rappellent qu'il
était gardien de reliques saintes et haut
lieu de pèlerinage. La maison du prieur a
conservé des fragments de peintures
médiévales.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
Extérieur accessible toute l'année.
Intérieur accessible pendant les
manifestations organisées par la Mairie.
Visites guidées groupes sur demande
à la Mairie de Salaise-sur-Sanne.
Rue du Prieuré
38150 Salaise-sur-Sanne
T 04 74 29 00 80
secretariat@mairie-salaise-sur-sanne.fr
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

Toute l'année, tous les jours.

mairie-sonnay@wanadoo.fr

Jardin du Bois Marquis

Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
7 rue des Contancines
38150 Vernioz
T 06 08 99 02 01
peyron.vernioz@wanadoo.fr
www.lejardinduboismarquis.com

Chapelle Saint-Denys et les
Pégaus
Cette chapelle du XVe siècle est un joyau
de l’art gothique flamboyant. Dans les
années 50, des terrassiers creusent des
caveaux dans la vieille chapelle et
découvrent des vases funéraires des XIIe
et XIIIe siècles appelés « pégaus »,
exposés à la mairie.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
Route de Vienne
38150 Ville-sous-Anjou
T 04 74 84 04 55
mairie2.vsa@wanadoo.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
En raison du COVID 19, tous les
événements programmés au prieuré
entre mars et mi-juillet sont annulés (ou
reportés en 2021 pour certains).

Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr / Tél.: 04 74 86 72 07

