Sweet Home Grenoble
Château de Virieu –
Château de Pupetière
Dimanche 22 Juin 2014 de 9h00 a 18h00
Le matin, nous visiterons le Château de Virieu. 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".
Pour unir l'Art et la Culture, pendant tout le week-end 40 artisans vous invitent à
découvrir leur passion. Des animations vous attendent durant la journée.
Midi : pique-nique
L’apres-midi, visite du Château de Pupetière exceptionallement ouvert pour nous.
Pupetière, harmonieusement restauré au XIX e s. par Violet-le-Duc, est l'un des
chefs d'œuvre de l'architecture néogothique.
La polychromie des tuiles vernissées met en valeur les multiples décrochements des
toitures, recouvertes de plus de quarante cinq modèles de tuiles.
Lieu de rendez-vous :

A 9h00 – Devant le café LE COQ HARDI -19 rue de Belgrade –
Grenoble - Retour à Grenoble vers 18h00.
Si nous sommes plus de 7 personnes, nous aurons besoin d’une
autre voiture… Merci !!

Participation :

Membres : 18 €
Non-membres : 23 €
Comprend le transport, les visites. Prévoir un pique-nique pour le
repas.
Minimum 4 personnes
Frais d’annulation après le 9 Juin : 11 €

Inscription :

Au plus tard Lundi 2 Juin lors des échanges linguistiques
ou en renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous avec un
chèque à l’ordre de “Sweet Home Grenoble” à
Corinne CRESPI, 119 rue de Criel, 38500 VOIRON.
Pour tout renseignement complémentaire :
Corinne CRESPI : 06 28 94 33 19
E-mail : sweet.home.grenoble@hotmail.fr

Bulletin inscription

Chateau de Virieu– Pupetiere
Dimanche 22 Juin 2014 de 9h00 a 18h00
Nom :

Telephone portable:

Membre : 18 € x ……pers = ……..€
Non membre: 23 € x …….pers = …….€
Frais d’annulation après le 9 juin : 11 €

