Château de Virieu. Dauphiné – Isère

Dans le cadre des Visites enchantées,
Le château de Virieu, présente deux
Visites Enchantées.
- « Un secret bien gardé » s’adresse aux
plus jeunes
- « La lettre du Roi » s’adresse aux plus
grands
Un personnage costumé, accueille les
enfants et leur propose de découvrir le
château de manière ludique, ou
chacun devient acteur de la visite.
A la fin de l’animation, les enfants se
retrouvent autour d’un petit verre de
sirop Bigallet et d’un gâteau afin de
partager leurs impressions.
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Un secret bien gardé…
Poussez les portes du château et
découvrez la clef du mystère
Parcours enfants 3 – 6 ans

De 15h à 16h
Les mercredis du 12 juillet au 30 août
Le mercredi 25 octobre
Cette noble demeure a appartenu à trois familles qui ont su
l’anoblir selon les époques.
Notre histoire du mercredi, dit que le seigneur pour protéger
sont château avait créé deux clefs, dont l’une « magique »
pouvait actionner un mur invisible autour du château. Cette clef
a été cachée par les chevaliers dans un endroit tenu secret
que seul connaissent les seigneurs du château.
Aujourd’hui les fées ont annoncé à Clélia que le méchant
Avazar a la première clef et qu’il va venir chercher la seconde !
Le but est de la trouver avant lui et de la mettre dans la serrure
magique……
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La lettre du Roi…
A la recherche de la lettre écrite par
le roi, pour protéger le château
Parcours enfants 7 – 9 ans

De 15h à 16h
Les jeudis du 13 juillet au 31 août Le
jeudi 26 octobre
Notre histoire du jeudi offre aux enfants la possibilité de
retrouver dans chacune des pièces découvertes, des morceaux
de la lettre écrite par le Roi. En suivant le personnage costumé,
Il faut de la patience, de l’écoute et de la curiosité !
Le but est de les assembler pour reconstituer toute la lettre……
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La visite en quelques mots..
Sur les traces du personnage costumé, plonger au cœur
d’une histoire et découvrez la vie quotidienne des
seigneurs du château au Moyen Âge.
Déroulement du parcours :
 Accueil des enfants à « l’arbre aux fées »
 La cour d’honneur
 La chapelle
 La cuisine
 La grande salle
 Le salon
 La chambre du Roi
 La chambre blanche
L’animation se termine à l’Accueil autour
d’un petit goûter
Renseignements
Château de Virieu
1245 route du château
38730 Virieu sur Bourbre
04 74 88 27 32
Accueil.virieu@gmail.com
www.chateau-de-virieu.com
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Le château de Virieu et ses composantes
1. Les propriétaires : la famille de Virieu
Depuis 2004, la propriété est en indivision. Les enfants, frères et neveux du
journaliste François Henri de Virieu (reconnu, entre autre, pour son émission
« l’heure de Vérité » sur Antenne2) ont a cœur d’assurer l’entretien de ce patrimoine
construit par leurs aïeux au XIème siècle.
Constitué d’un bâtiment du XIème au XVIIIème siècle et de ses annexes du XVIIème
siècle, d’un jardin dit à la Française redessiné grâce aux plans du XVIIème, et
entièrement meublés, le château de Virieu est l’un des plus beaux exemples de
l’architecture du Moyen Âge de notre territoire.
2. Le gestionnaire : Le Service Accueil
Outre l’objectif d’ensemble définit par la famille de Virieu – pérenniser la mémoire
des différentes familles qui ont fait du château un site remarquable – la mission du
gestionnaire du site est de conserver et valoriser cet espace patrimonial, afin de le
léguer « intact » aux générations futures.
L’idée maîtresse de la gestion du château est d’affirmer la vocation culturelle et
patrimoniale.
De cette particularité de fonctionnement découle une logique adaptée de
développement culturel qui s’articule autour de la conservation, de la valorisation et
de la médiation du site.
En effet pour optimiser l’organisation du château de Virieu, 3 actions ont été définies :
 La conservation, permettant de garantir la pérennisation du site  La
valorisation, permettant d’échanger avec le public et les partenaires
La médiation, permettant d’accueillir le public.
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