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Groupes et scol aires

#tousauxbalcons

#jevisitelesbalconsavecunguide
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Découvrez quelques-unes des pépites des
Balcons du Dauphiné...
L’Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné vous propose
8 façons différentes de visiter nos trois cités emblématiques...

Crémieu

la cité des peintres

Morestel

#citemedieva

#citedespeintres

la cité médiévale

le

#ensembleconventueldesaugustins

Saint-Chef
la cité abbatiale

#egliseetfresquesrom

anes

r
setmaisonravie

#citedespeintre

#citeabbatialeetmusee
#quatremondes

#fortifications
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#LESAVENIeRES
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C HA M BE R Y
#SAIN T-CHEF

42 km

G RENOB L E
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SERVICE GROUPES
Christèle Prat-Maurin

04 74 90 45 13

service-groupe@tousauxbalcons.com

Découverte de
la cité médiévale
© Didier Jungers

et ses jolies
façades
arborées

Patrimoine
candidate au l’Unesco
Mondial de
#unesco

#hallemedieva

le

Découvrez à travers les ruelles de la cité de
Crémieu, un riche patrimoine architectural et
historique préservé : les portes de ville, l’ensemble
conventuel des Augustins, les maisons à échoppe…
et en point d’orgue sa célèbre halle du XVème siècle.
Après une présentation générale permettant de restituer la naissance de
Crémieu et son évolution, vous découvrirez tour à tour le patrimoine urbain,
militaire et religieux de la ville. Après la Porte de la Loi, vous rejoindrez
l’ensemble conventuel des Augustins abritant l’actuelle mairie. Vous
découvrirez également les peintures de l’église, ensemble unique en France
de peintures augustiniennes. Puis après une déambulation à travers les ruelles
de la ville qui sera prétexte à admirer les Portes de Ville, les anciens couvents,
les maisons de vignerons ou autres constructions atypiques, vous arriverez
dans la halle médiévale. Ce monument classé est l’une des halles les plus
grandes de France. Elle vous livrera tous ses secrets et ce sera l’occasion une
nouvelle fois d’évoquer le passé marchand de Crémieu.
Accessible
aux personnes
à mobilité réduite

# CR ÉM I EU

2h00

2019

Groupes
8€/adulte

12 participants minimum • Forfait de 1 à 12 personnes : 96,00€
Gratuité par tranche de 15 participants (à partir du 17ème)

e : 13 0,0 0€
de 24 h à l’a va nc
An nu lat ion mo ins
urs : gra tui t
ffe
au
ch
et
rs ad ult es
Ac co mp ag na teu

Scolaires
5,50€/enfant

25 participants maximum - À partir de 4 ans
Pass’ Balcons (3 visites) : 10,50€/enfants

TOUS AUX BALCONS ®
P 116-11 C
Bleu ciel

RE SE RV AT ION

Service groupes

obl igatoire

service-groupe@tousauxbalcons.com

Christèle
Prat-Maurin

04 74 90 45 13

Bureau d’Information Touristique
cremieu@tousauxbalcons.com

04 74 90 45 13

#tousauxbalcons
#citemedievale

Plus
d’infos ici !

ww w.t ous aux ba lco n s.c om

L’ensemble conventuel
des Augustins
© Dider Jungers

e
et son célèbr
cloître

idéal pour des
clichés magnifiques

#peinturesaugu

stiniennes

#couventdesaugustins

La visite thématique de l’ensemble des Augustins vous amènera à visiter
des lieux chargés d’histoire et de spiritualité : la salle du chauffoir, la salle
du chapitre, le cloitre du XVIIème siècle, lieu de méditation par excellence,
pour terminer par l’église qui fut du XIVème siècle à la fin du XVIIIème siècle,
la chapelle des Ermites de Saint-Augustin. Du Moyen-Âge, à l’époque
classique en passant par la Renaissance, les amateurs d’histoire de l’art
seront comblés. L’église abrite, quant à elle, un ensemble totalement unique
de peintures augustiniennes de la fin du Moyen-Âge reprenant des thèmes
iconographiques chères à l’un des plus célèbres Pères de l’Eglise comme la
Dormition de la Vierge ou le double credo.

Accessible
aux personnes
à mobilité réduite

# CR ÉM I EU

1h30

2019

Groupes
8€/adulte

12 participants minimum • Forfait de 1 à 12 personnes : 96,00€
Gratuité par tranche de 15 participants (à partir du 17ème)

e : 13 0,0 0€
de 24 h à l’a va nc
An nu lat ion mo ins
urs : gra tui t
ffe
au
ch
et
rs ad ult es
Ac co mp ag na teu

Scolaires
4,50€/enfant

25 participants maximum - À partir de 4 ans
Pass’ Balcons (3 visites) : 10,50€/enfants

© Bizet

Le couvent des Augustins est l’ensemble conventuel
le plus complet de la cité : cloître du XVIIème
et église, ancienne chapelle des Ermites de
Saint-Augustin qui conserve un ensemble de
peintures augustiniennes unique en Europe !
TOUS AUX BALCONS ®
P 49-13 C
Ro se au g u sti n i e n
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Service groupes

obl igatoire

service-groupe@tousauxbalcons.com

Christèle
Prat-Maurin

04 74 90 45 13

Bureau d’Information Touristique
cremieu@tousauxbalcons.com

04 74 90 45 13

#tousauxbalcons
#citemedievale

Plus
d’infos ici !
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Les fortifications

© Didier Jungers

rama
superbe pano
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en point d’or

accessible uniq
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à pieds
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#fortificatio

#collinesth
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La visite des fortifications démarre de la place de la Nation. Tout au long
du parcours, qui vous entrainera de la colline Saint-Laurent surplombé du
château delphinal (privé et habité) à la colline Saint-Hippolyte qui abritait
au XIIème siècle un prieuré de Bénédictins, vous découvrirez les vestiges des
fortifications de la cité, qui comptent parmi les plus longues de France ! La
guide-conférencière profitera de cette petite randonnée pour vous parler
de l’époque où Crémieu pouvait jouer un rôle utile de place forte dans les
conflits qui opposaient le Dauphiné à sa rivale savoyarde notamment !

© Michele Zahi

Savez-vous que Crémieu possède plus de
3 km de fortifications ? Des anciens chemins
de fuite à la colline Saint-Hippolyte, vous
découvrirez avec bonheur ce patrimoine méconnu..
TOUS AUX BALCONS ®
P 56-16 U
So l e i l c o u c h an t
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Non accessible
aux personnes
à mobilité réduite
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Service groupes

obl igatoire

service-groupe@tousauxbalcons.com
2h30

2019

Groupes
12€/adulte

12 participants minimum • Forfait de 1 à 12 personnes : 144,00€
Gratuité par tranche de 15 participants (à partir du 17ème)

e : 13 0,0 0€
de 24 h à l’a va nc
An nu lat ion mo ins
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Ac co mp ag na teu

Christèle
Prat-Maurin

04 74 90 45 13

Bureau d’Information Touristique
cremieu@tousauxbalcons.com

04 74 90 45 13

#tousauxbalcons
#citemedievale

Plus
d’infos ici !
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Découverte de
la cité des peintres

l’ église Saint-Symphorien
et sa tourelle à poivrière

et sa tour
médiévale

#ruellespittores

ques

#remparts

Petite bourgade, Morestel ne compte pourtant
pas moins de quatre espaces d’expositions
permettant à chacun de trouver son bonheur
au travers des nombreux artistes représentés.
La visite de la vieille ville de Morestel inclut l’église Saint-Symphorien inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques, la Tour Médiévale datée du
XIVème siècle entièrement restaurée et transformée en espace d’exposition,
l’ascension au sommet de la Tour avec sa table d‘orientation et enfin la
découverte des ruelles pittoresques de la vieille ville.
Si Morestel est souvent connue pour être traversée, la «vieille ville» l’est souvent
moins. Une passerelle aménagée le long des remparts vous dévoilera un
panorama exceptionnel sur cette bourgade alliant dynamisme, art, charme
et authenticité. À découvrir ou redécouvrir avec les commentaires de guides
professionnels !

Non accessible
aux personnes
à mobilité réduite

TOUS AUX BALCONS ®
P 48-8 C
O r an g e bi g n o n e

RE SE RV AT ION

Service groupes

obl igatoire

service-groupe@tousauxbalcons.com
1h30

2019

# m o r e st e l

Groupes
8€/adulte

12 participants minimum • Forfait de 1 à 12 personnes : 96,00€
Gratuité par tranche de 15 participants (à partir du 17ème)

e : 13 0,0 0€
de 24 h à l’a va nc
An nu lat ion mo ins
urs : gra tui t
ffe
au
ch
et
rs ad ult es
Ac co mp ag na teu

Scolaires
4,50€/enfant

25 participants maximum - À partir de 4 ans
Pass’ Balcons (3 visites) : 10,50€/enfants

Christèle
Prat-Maurin

04 74 90 45 13

Bureau d’Information Touristique
morestel@tousauxbalcons.com

04 74 80 19 59

#tousauxbalcons
#citedespeintres

Plus
d’infos ici !

ww w.t ous aux ba lco n s.c om

La Maison Ravier
et la cité des peintres
villages
Villes et
fleuris

labellisée
«Maison des Illustres»
ier
#maisonrav

Cette demeure du début du XVIIIème
siècle située au coeur de la vieille ville, est
remarquable par l’élégance de ses proportions.
François Auguste Ravier s’y installe en
1867 et y vivra 28 ans, jusqu’à sa mort.
Après la visite découverte de la cité des peintres, complétez la visite par la
Maison du peintre Ravier, à l’origine de l’identité artistique de la ville... Cette
demeure accueille au rez-de-chaussée un espace d’exposition présentant
une collection permanente de près de 150 oeuvres pour beaucoup inédites
de François Auguste Ravier ainsi qu’un espace dédié au portraitiste François
Guiguet. Au 1er étage, vous découvrirez les expositions temporaires du
moment.
Du 24 mars au 30 juin 2019 : exposition de Jean Vinay, en collaboration avec
le Musée départemental de Saint-Antoine-l’Abbaye.
Du 7 juillet au 3 novembre 2019 : exposition de Mylène Besson - François
Guiguet.
Uniquement
la Maison Ra
vier

Accessible
aux personnes
à mobilité réduite
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2019

Groupes
12€/adulte

12 participants minimum
Forfait de 1 à 12 personnes : 144,00€
Gratuité par tranche de 15 participants
(à partir du 17ème)

#exposition
TOUS AUX BALCONS ®
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Service groupes

obl igatoire

service-groupe@tousauxbalcons.com

Christèle
Prat-Maurin

04 74 90 45 13

Bureau d’Information Touristique
morestel@tousauxbalcons.com

04 74 80 19 59

#tousauxbalcons
#citedespeintres

Plus
d’infos ici !
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L’église abbatiale et
ses fresques romanes
ème

© Didier Jungers
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accessible uniq
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#conservati

#fresquesroman
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L’histoire du village de Saint-Chef est directement liée à celle de son abbaye
bénédictine, classée Monument Historique en 1840 pour son église et sa
chapelle des Anges, entièrement recouverte de fresques du XIIème siècle.
La visite vous emmènera à la découverte de cette abbaye, joyau de
l’art roman : de sa façade majestueuse et son portail gothique du XVème
siècle, ses moulures à crochets à feuilles frisées, son orgue de 1833 classé
lui aussi Monument Historique jusqu’au « Paradis » de sa chapelle haute en
empruntant un escalier à vis raide et étroit, symbole du passage du monde
terrestre au monde céleste.

Non accessible
aux personnes
à mobilité réduite

© Benoît Gillardeau

La chapelle des Anges est une des chapelles les
plus anciennement décorées et mieux conservées de
toute la région Rhône-Alpes, dans un centre
historique préservé et une église riche en symboles.
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Service groupes

obl igatoire

service-groupe@tousauxbalcons.com
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#SAIN T-CHEF

Groupes
8€/adulte

12 participants minimum • Forfait de 1 à 12 personnes : 96,00€
Gratuité par tranche de 15 participants (à partir du 17ème)

e : 13 0,0 0€
de 24 h à l’a va nc
An nu lat ion mo ins
urs : gra tui t
ffe
au
ch
et
rs ad ult es
Ac co mp ag na teu

Scolaires
4,50€/enfant

25 participants maximum - À partir de 4 ans
Pass’ Balcons (3 visites) : 10,50€/enfants

Christèle
Prat-Maurin

04 74 90 45 13

Bureau d’Information Touristique
saintchef@tousauxbalcons.com

04 74 27 73 83

#tousauxbalcons
#citeabbatiale

Plus
d’infos ici !
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La cité abbatiale
et le musée

© Benoît Gillardeau

et ses
personnages
illustres

Entre tradition et
modernité
#musee

#fresquesroman

es

L’exposition permanente présente à l’aide de maquettes, bornes multimédia
et films, l’histoire de l’abbaye et propose une interprétation de la chapelle
des Anges, classée Monument Historique l’un des plus riches témoignages de
l’art roman en France. Elle porte aussi un regard sur les traditions dauphinoises
telles que la vigne, l’architecture en pisé, le patois. Un tel attrait n’a pas
laissé indifférents certains enfants du pays : l’écrivain Marius Riollet, l’acteur
Louis Seigner et le père de San-Antonio, Frédéric Dard, auquel la maison du
patrimoine rend aussi un très bel hommage dans la dernière salle du musée
à travers une borne interactive et le premier fonds public des œuvres de
Frédéric Dard.
Uniquement
le musée
Accessible
aux personnes
à mobilité réduite

© Benoît Gillardeau

Suivez le guide et partez à la découverte de
l’abbaye de Saint-Chef, sa chapelle des
anges, recouverte de fresques du XIIème siècle
et le Musée, lieu incontournable pour comprendre
et se documenter sur cette ancienne abbaye.
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Service groupes

obl igatoire

service-groupe@tousauxbalcons.com

Christèle
Prat-Maurin

04 74 90 45 13
2h00
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#SAIN T-CHEF

Groupes
8€/adulte

12 participants minimum • Forfait de 1 à 12 personnes : 96,00€
Gratuité par tranche de 15 participants (à partir du 17ème)

e : 13 0,0 0€
de 24 h à l’a va nc
An nu lat ion mo ins
urs : gra tui t
ffe
au
ch
et
rs ad ult es
Ac co mp ag na teu

Scolaires
5,50€/enfant

25 participants maximum - À partir de 4 ans
Pass’ Balcons (3 visites) : 10,50€/enfants

Bureau d’Information Touristique
saintchef@tousauxbalcons.com

04 74 27 73 83

#tousauxbalcons
#citeabbatiale

Plus
d’infos ici !
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Les Quatre Mondes

© Benoît Gillardeau

près de
15 siècles
d’histoire !

niché dans un vallon
de verdure
ondes
#lesquatrem

#fresquesroman

es

L’abbaye, autour de l’église abbatiale, formait un îlot cohérent et fermé.
Certains édifices ont été démantelés au XIXème siècle, puis réhabilités en
habitations, commerces et même en bâtiments administratifs.
Le quartier du Château, ancienne demeure de l’abbé, rappelle les premiers
temps de la féodalité avec l’architecture militaire des vestiges et des murs
de fortifications.
Le quartier de la Chapelle avait une vocation essentiellement agricole. Ses
bâtiments ruraux sont typiques de l’habitat en pisé, spécifique de cette région.
Le Bourg témoigne lui du rayonnement de l’abbaye et était principalement
habité par des artisans qui proposaient leurs services aux moines et
bénéficiaient en échange, de la protection divine.

Non accessible
aux personnes
à mobilité réduite

© Benoît Gillardeau

Partez à la découverte du village de Saint-Chef
et ses Quatre Mondes : l’abbaye, le quartier du
château, le quartier de la Chapelle et le Bourg.
Une visite, deux collines, quatre quartiers.
TOUS AUX BALCONS ®
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Service groupes

obl igatoire

service-groupe@tousauxbalcons.com

Christèle
Prat-Maurin

04 74 90 45 13
3h00
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2019

Groupes
12€/adulte

12 participants minimum • Forfait de 1 à 12 personnes : 144,00€
Gratuité par tranche de 15 participants (à partir du 17ème)

e : 13 0,0 0€
de 24 h à l’a va nc
An nu lat ion mo ins
urs : gra tui t
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Bureau d’Information Touristique
saintchef@tousauxbalcons.com

04 74 27 73 83

#tousauxbalcons
#citeabbatiale

Plus
d’infos ici !
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Vous avez trouvé
votre bonheur ?
N’attendez plus pour réserver !
#jereservemavisite

auxbalcons

Simple comme
bonjour !

Mode d’emploi
d’une reservation
dans les regles de l’art
Après avoir choisi ma/mes visite/s :

1
Je contacte l’Office de
Tourisme pour connaître
les disponibilités et faire
une pré-réservation

2

3

Je remplis assidûment
et je signe le bulletin de
réservation que l’Office de
Tourisme m’a envoyé
par mail

Je renvoie le bulletin de
réservation pour confirmer
ma visite
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