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SAINT-PRIM
Église de Saint-Prim (rue du village) | Église 
romane dont les origines remontent au 
11e siècle, l’église de Saint-Prim a beaucoup 
changé au fil des siècles, jusqu’en 1999 
où elle a été entièrement repensée par 
l’artiste contemporain Claude Rutault. Lieu 
propice à la méditation, il ne vous laissera 
pas insensible… | Visite libre : samedi de 
16h à 18h, dimanche de 14h à 18h | Visite 
commentée des intérieurs et extérieurs de 
l’église le samedi à 17h30 suivie à 18h d’un 
concert. Entrée libre.

Contact : 06 74 70 44 99 ||| Organisation : 
Association Saint-Prim Cœur de Village ||| 
Accessibilité totale

SALAISE SUR SANNE
Prieuré (hameau du Prieuré) | 
Conservé dans un écrin de verdure, découvrez 
ce lieu chargé d’histoire vieux de plus de 
mille ans. Visitez son ancienne église dont 
le chœur et la crypte de style roman sont 
classés ainsi que la maison du prieur décorée 
de fresques du 14e siècle et parcourez son 
agréable jardin des moines | Visite libre ou 
commentée du site : samedi et dimanche 
de 14h à 18h avec exposition présentant le 
travail consacré aux recherches historiques 
et à la publication « Salaise, un prieuré rural », 
et découverte du plan de la dîmerie datant du 
18e siècle. Gratuit | Exposition « Des passionnés 
s’intéressent au Prieuré ». Gratuit.

Contact : 04 74 29 00 80 ||| Organisation : Mairie 
de Salaise-sur-Sanne||| Accessibilité seulement au 
rez-de-chaussée

SONNAY
Moulin à Huile (place du village) | Ce moulin, 
non fonctionnel aujourd’hui, vous renseignera 
sur les diverses étapes et techniques de 
fabrication d’huile ainsi que l’ingéniosité de ses 
travailleurs… | Visite commentée, dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. 

Contact : 04 74 84 05 72 ||| Organisateur : Mairie 
de Sonnay ||| Accessibilité totale

VILLE SOUS ANJOU
Chapelle de Terrebasse (hameau de Ville, 
dans le cimetière) | De la chapelle de style 
gothique flamboyant construite au Moyen 
Âge par la famille Roussillon-Anjou, subsistent 
des vestiges à ciel ouvert aujourd’hui classés 
Monument Historique… | Visite libre du site 
samedi et dimanche toute la journée. Gratuit.

Contact : 04 74 84 04 55 ||| Organisation : Mairie 
de Ville-sous-Anjou ||| Accessibilité totale.

Mairie : vitrine archéologique (place de 
la mairie) | Vitrine présentant entre autres 
des pièces romaines et des vases funéraires 
médiévaux appelés pégaus… | Visite libre, 
samedi de 10h à 12h. Gratuit.

Contact : 04 74 84 04 55 ||| Organisation : Mairie 
de Ville-sous-Anjou ||| Accessibilité totale

Les Orgues en Pays Roussillonnais  
(re)Découvrez les orgues du Pays Roussillonnais 
grâce aux visites d’ateliers proposés sur la 
demi-journée par les organistes MM. Malod, 
Bablet et Maillant (titulaire de la paroisse) qui 
vous présenteront les différents types d’orgues, 
leurs origines et caractéristiques avant de 
procéder à une audition… | Visite le samedi 
des ateliers de restauration des orgues à la 
chapelle des Cités de Roussillon, de 10h à 12h, 
puis pique-nique, suivi l’après-midi de la visite 
de l’atelier au garage de la Poste de Roussillon 
et de l’église Saint-Jean-Baptiste du Péage 
de Roussillon. Gratuit | Visite le dimanche 
à partir de 14h de l’atelier de l’église Saint-
Jean-Baptiste du Péage de Roussillon dont la 
majorité de la partie instrumentale est due au 
célèbre facteur d’orgues A. Cavaillé-Coll, suivi 
d’une audition d’orgue. Gratuit.

Contact : 06 85 43 22 45 ||| Organisation : 
Association Tutti, Orgues et Musiques en Pays 
Roussillonnais ||| Accessibilité partielle.

Différentes activités  
vous sont proposées  
en Pays Roussillonnais  
à l’occasion de ces Journées 
Européennes du Patrimoine,  
utilisez les pictos suivants pour 
mieux vous repérer dans le 
programme :

Retrouvez les autres animations  
en Isère sur :  

www.isere-patrimoine.fr et  
journeesdupatrimoine.

culturecommunication.gouv.fr 

Thème national  
« Patrimoine et citoyenneté » 

* Signature provisoire : le nom de la Région sera 
fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 
2016, après avis du Conseil Régional.

VALENCE
MARSEILLE

MONTPELLIERTOURNON
-SUR-RHÔNE

BEAUREPAIRE
GRENOBLE

LYONVIENNE

GIVORS

PÉLUSSIN
Parc

du Pilat

ANNONAY

I S È R E

I S È R E

A R D È C H E

D R Ô M E

L O I R E 

R H Ô N E

Gare
SNCF

Gare
SNCF

le

Dolon

Monsteroux-
Milieu

Bellegarde-
Poussieu

Chanas

Clonas-
sur-Varèze

Cheyssieu

Condrieu

Le Péage-
de-Roussillon

Chavanay

Reventin-
Vaugris

Anjou

St-Romain-
de-Surieu

Ville-
sous-Anjou

Jarcieu

Saint-Prim

Vérin

Roussillon

Sablons

Saint-Pierre-
de-Bœuf

Saint-Alban-
du-Rhône

Vernioz

Agnin

Sonnay

Assieu

St-Clair
-du-Rhône

St-Maurice-
l'Exil

La Chapelle-
de-Surieu

Bougé-
Chambalud

Auberives-
sur-Varèze

Salaise-
sur-Sanne

Chonas-
l'Amballan

Les Roches-
de-Condrieu

Serrières

RD 37 RD 37

RD 131

RD
 4

RD
 10

86

RD 1086

RD 37b

RD 4

RD 4

RN
 7

RD 134 RD 134

RD 46

RD 519

RD 519

RD 131

RD 51

RD 51c

RD 51
RD 51

RD 131c

RD 4

RD
 4

RN  7

RD
 13

1

RD 131

A 7
du

So
le

il

Au
to

ro
ut

e

RD 131b

RD 37b

RD
 4f

RN
  7

RD 37c

Île du Beurre

Réserve
naturelle de l'Île

de la Platière

Espace 
Naturel

Sensible 
des Oves

Prieuré

Base
 de loisirs

Centrale nucléaire
(centre

 d'information)  

Aqualône

Villa Licinius

Château
Renaissance

Parc et 
maison
Saint-Prix

Poterie
des Chals

Quais

Base de 
loisirs

Port de
plaisance

Eglise

Jardin du
Bois Marquis

Eglise

Chapelle

Château
d'Anjou

Moulin
à huile

Tour

Sentier
du fruit

Eglise
St-Nicolas

Ville

Surieu

les Chals

St-Alban-
de-Varèze

cartographie : JP REPIQUET
www.legeographe.fr

0 1 2 km

Site d'intérêt historique 
culturel ou architectural

Site naturel

Base de loisirs

Autre site

Point de vue

Véloroute Viarhôna

1

A B C D E

A B C D E

F

F

2

3

4

5

6

7 7

1

2

3

4

5

6

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: L
ig

ne
 O

va
le

 /
 P

ho
to

s 
: ©

En
 M

ar
ge

, P
ay

s 
R

ou
ss

ill
on

na
is

 T
ou

ris
m

e,
 A

ss
oc

ia
tio

n 
Lu

 Z
’A

rp
el

au
ds

, M
. d

e 
B

ili
ot

ti,
 M

ai
rie

 d
e 

S
ai

nt
-M

au
ric

e-
l’E

xi
l, 

M
ai

rie
 d

e 
S

ab
lo

ns
 /

 A
oû

t 2
01

6

PAYS 

ROUSSILLONNAIS

TOURISME
Horaires d’ouverture de votre Office  
de tourisme les 17 et 18 septembre 

Samedi : 10h -12h et 14h-17h
Dimanche : 10h-12h30 et 13h30-18h

Maison du Patois 
et du patrimoine

Visite 
libre

Visite 
commentée

Animation

Concert / 
spectacle



ANJOU
Château d’Anjou (entrée : portillon du 
parc sud, 15 chemin de l’église) | Vous serez 
charmés par cette belle propriété du 18e siècle, 
Monument Historique, remaniée au 19e siècle 
par les célèbres architectes-paysagistes Henri 
et Achille Duchêne. Le temps de ce week-
end patrimonial, les Marquis de Biliotti vous 
ouvrent les portes du château d’Anjou et vous 
invitent à découvrir l’histoire exceptionnelle 
de ce domaine, témoin d’un art de vivre à la 
française | Visite guidée du château et du 
parc, samedi et dimanche à 10h, 14h et 16h. | 
Tarif spécial JEP : 5 €, entrée gratuite pour les 
moins de 7 ans - Parking de l’église ou de la 
mairie (200m).

Contact : 06 03 91 42 42 ||| Organisation : Château 
d’Anjou ||| Accessibilité partielle (allées gravillonnées 
et quelques marches)

Chapelle Notre Dame de Pitié (centre du vieux 
village) | Dominant la place centrale du vieux 
village, l’ancienne chapelle de l’hôpital recueillait 
pauvres et malades depuis le 15e siècle… | Visite 
libre de l’intérieur avec panneaux explicatifs, 
samedi et dimanche de 10h à 19h. Gratuit.

Contact : 04 74 84 01 17 (Mairie d’Anjou) ||| 
Organisation : Association Anjou a une histoire ||| 
Accessibilité difficile

Tour d’Anjou (sur les hauteurs) | Vestige du 
château-fort érigé sur les hauteurs et démantelé 
après la Révolution entre 1809 et 1813 ; la tour 
d’Anjou se dresse sur la colline, dominant le 
vieux village aménagé en contrebas, à flanc de 
coteau… | Visite libre des intérieurs avec des 
panneaux explicatifs sur le patrimoine du village, 
samedi et dimanche de 10h à 19h. Gratuit.

Contact : 04 74 84 01 17 (Mairie d’Anjou) ||| 
Organisation : Association Anjou a une histoire||| 
Accessibilité partielle

LES ROCHES DE CONDRIEU
Église Saint-Nicolas (25 rue Victor-Hugo) | 
Construite au 18e siècle et dédiée au saint 
patron des mariniers, cette église abrite une 
magnifique croix d’équipage ainsi que l’œuvre 
de Maurice Der Markarian, artiste peintre 
d’origine arménienne qui vécut dans ce 
village… | Visite libre ou commentée, dimanche 
de 10 à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.

Contact : 04 74 86 72 07 (office de tourisme) ||| 
Organisation : Comité paroissial ||| Accessibilité totale

ROUSSILLON
Château Renaissance (place de l’Édit) | 
Étape de Catherine de Médicis et de la Cour 
du Roi Charles IX pendant leur Tour royal en 
1564, ce château construit pour le puissant 
Cardinal de Tournon devint le berceau du 
nouvel an par la signature en ses murs de l’Édit 
de Roussillon déclarant le 1er janvier comme 
début de l’année civile pour l’ensemble du 
royaume… | Visites découvertes le samedi à 
15h30 et à 17h | Visites guidées thématiques 
sur la Vie au 16e siècle le samedi à 15h30 et 
à 17h | Visites guidées le dimanche de 10h 
à 11h30 et de 14h à 17h (départs toutes les 
demi-heures), avec intermèdes musicaux et 
dansés par le conservatoire de musique du Pays 
Roussillonnais.

Contact : 04 74 86 72 07 ||| Organisation : Office 
de tourisme du Pays Roussillonnais ||| Accessibilité 
difficile

ASSIEU
Néocelle, Atelier de création et fabrication  
de bijoux fantaisie (16 rue de la Varèze) |  
Visite libre de l’atelier, samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 18h. Gratuit | Atelier 
de fabrication d’un bijou à partir d’un modèle 
prédéfini, samedi à 15h (à partir de 8 ans, sur 
réservation), 8€ par personne.

Contact : 07 86 00 27 90 - neocelle.wix.com/bijoux ||| 
Organisation : Sandrine Gravier – Atelier Néocelle ||| 
Accessibilité difficile (atelier à l’étage)

LA CHAPELLE DE SURIEU
Maison du patois et du patrimoine  
Pour la sauvegarde et la promotion de la 
langue régionale en Nord Isère, l’association 
Lu Z’arpelauds propose une exposition et une 
animation, avec une présentation de la saison 
culturelle 2016-2017 | Visite libre samedi de 
14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

Contact : 04 74 84 40 58 ||| Organisation : 
Association Lu Z’Arpelauds

NOUVEAU !

Spectacle François 1er au château de 
Roussillon Spectacle de chants sacrés et 
profanes de la Renaissance, illustrés par 
des textes et projections d’œuvres d’art 
contemporain autour de François 1er.  
Balade chronologique interprétée par 
l’ensemble vocal Variations composé de 
10 chanteurs et chanteuses | Samedi à 18h30. 
Salle Serlio. Durée 1h30. Gratuit.

Contact : 04 74 86 72 07 ||| Organisation : Office 
de tourisme du Pays Roussillonnais ||| Accessibilité 
difficile

SABLONS
Résidence d’artistes Moly-Sabata (1 rue 
Moly Sabata) | Cette ancienne demeure du 
18e siècle, sous les fenêtres et le balcon de 
laquelle coule le Rhône, reçoit depuis 1927 
plusieurs générations d’artistes, à l’initiative du 
peintre cubiste Albert Gleizes. Elle est aujourd’hui 
la propriété de la Fondation Albert Gleizes (créée 
en 1984) et accueille chaque année dans ses 
ateliers, une trentaine d’artistes français et 
internationaux | Visite libre de l’exposition « Les 
épis Girardons » composée des œuvres de cinq 
artistes en connivence avec le fleuve et ses 
courants - samedi et dimanche de 14h à 18h | 
Vernissage de l’exposition samedi à 19h. Gratuit. 

Contact : 04 74 84 28 47 ||| Organisation : Fondation 
Albert-Gleizes ||| Accessibilité partielle (cour)

Concert de la chorale A Cœur Joie En 
hommage à César Geoffray, artiste qui vécut de 
nombreuses années à Sablons, deux concerts 
sont proposés par l’association Choralies, 
A cœur joie Nord Isère | Dimanche à 15h au 
Domaine de Moly-Sabata et à 16h sur la place 
des Mariniers. Gratuit.

Contact : 04 74 84 22 18  ||| Organisation : Mairie de 
Sablons ||| Accessibilité totale

CLONAS SUR VARÈZE
Villa de Licinius (1 rue du Bourbourey) | 
Découverte il y a 20 ans, une mosaïque 
polychrome de 67m² dédiée au Dieu Océan 
occupe aujourd’hui une place majeure dans 
l’espace d’exposition situé au cœur du village. 
Ce pavement décorait autrefois le sol de la salle 
de réception (triclinium) de la belle et grande 
villa d’un certain Licinius… Orienté plein ouest, 
le jardin d’inspiration romaine, aménagé sur la 
terrasse de la Villa de Licinius, dans l’esprit de 
l’art de vivre à la romaine, permet de découvrir 
les plantes associées aux différents dieux de 
l’Olympe durant l’Antiquité | Visite commentée 
de l’espace d’exposition et du jardin le samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h30. Gratuit. 

Contact : 04 74 87 72 05 (Villa) ou 04 74 84 91 44 
(Mairie) ||| Organisation : Mairie de Clonas-sur-Varèze, 
Association Janus ||| Accessibilité partielle

Lieux de citoyenneté Visites commentées des 
lieux de citoyenneté : fontaines, lavoirs, école, 
mairie, bascule, et terrains communaux | Départ 
des visites : 15h, 16h et 17h de la villa de Licinius. 
Gratuit.

Contact : 04 74 87 72 05 (Villa) ou 04 74 84 91 44 
(Mairie) ||| Organisation : Mairie de Clonas-sur-Varèze, 
Association Janus

Exposition du cadastre napoléonien Exposition 
du « cadastre napoléonien à celui d’aujourd’hui » : 
habitats, toponymie, emplacements des terrains 
communaux et répartition des cultures  | Salle du 
conseil. Visite libre samedi et dimanche de 14h30 à 
18h30. Gratuit.

Contact : 04 74 87 72 05 (Villa) ou 04 74 84 91 44 
(Mairie) ||| Organisation : Mairie de Clonas-sur-Varèze, 
Association Janus

Atelier pour enfants Fabrication de boucliers 
romains à la Villa de Licinius samedi et dimanche de 
14h30 à 18h30. Gratuit. 

Contact : 04 74 87 72 05 (Villa) ou 04 74 84 91 44 
(Mairie) ||| Organisation : Mairie de Clonas-sur-Varèze, 
Association Janus

LE PÉAGE DE ROUSSILLON
Maison et parc Saint-Prix (20 rue Laurent-
Nivoley) | Au cœur d’un parc avec bassin et allées 
ombragées, s’élève une maison bourgeoise du 
19e siècle dans laquelle vécut Raymond Saint-Prix, 
ancien pensionnaire de la Comédie Française. Cette 
demeure restée en l’état nous fait revivre la vie 
bourgeoise et artistique de 1900 à 1980… | Visite 
libre du parc classé « refuge de la Ligue Protectrice 
des Oiseaux » et de son parcours botanique 
présentant les différentes essences d’arbres, samedi 
de 14h à 18h30 et dimanche de 10h à 18h30 | 
Visite commentée de la Maison Saint-Prix, samedi à 
14h, 15h30 et 17h et dimanche à 10h, 14h, 15h30 
et 17h (limité à 25 personnes par visite, inscriptions 
sur place le jour-même). Gratuit.

Contact : 06 18 27 56 24 ||| Organisation : 
Mme Lhermet, Comité de gestion de la Maison du 
souvenir et des artistes ||| Accessibilité uniquement au 
rez-de-chaussée

Espaces naturels protégés de l’Île de la 
Platière Créés en 1986, ces trois espaces 
naturels protégés couvrent environ 1 000 ha et 
constituent l’un des derniers grands espaces 
naturels de la moyenne vallée du Rhône. Ce 
site comporte une des dernières forêts en libre 
évolution depuis 50 ans et offre des paysages 
variés ainsi qu’une biodiversité exceptionnelle 
(castors, loutres, orchidées, etc.). C’est également 
un des sites pionniers pour la restauration 
écologique du Rhône | Promenade sur les 
sentiers balisés, gratuit | Balade commentée sur 
les restaurations écologiques le dimanche à 15h. 
Rendez-vous sur le parking de la réserve.

Contact : 04 74 84 35 01 ||| Organisation : Association 
des Amis de l’Île de la Platière ||| Accessibilité partielle

Visite commentée le long du Rhône Bercé 
par le Rhône, le village de Sablons possède 
de jolis quais aux allures de croisette, avec 
un riche passé de halage et de batellerie… | 
Visite commentée sur l’histoire du village, ses 
personnages célèbres, son château, les ponts, 
les inondations au cours des siècles le samedi 
(quai nord) et dimanche (quai sud) à 14h30, 
départ de la place des Mariniers (durée 2h). 
Gratuit. 

Contact : 04 74 84 22 18 ||| Organisation : Mairie 
de Sablons ||| Accessibilité des quais jusqu’à Moly-
Sabata

Animation « Le Rhône, ses inondations et 
ses casiers » (Place des Mariniers) | Partez 
à la rencontre de l’histoire du Rhône et ses 
inondations, au travers de balades en gyropode 
sur les quais de Sablons et observez les lieux 
communs grâce à des outils numériques. 
Profitez également d’un spectacle artistique sur 
l’eau, et pour les petits d’un atelier de fabrication 
d’objets en lien avec le fleuve | Accès libre 
le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h | 
Horaire du spectacle à venir. Gratuit.

Contact : 04 74 86 72 07 (Office de Tourisme) ||| 
Organisation : SMIRCLAID ||| Accessibilité totale

SAINT-MAURICE L’EXIL
Château de Givray (rue des sources) | Situé 
au cœur d’un agréable parc avec bassins, ce 
château érigé au 13e siècle sur un éperon 
rocheux a conservé un four à chaux et deux 
belles tours en encorbellement. Remanié au 
19e siècle, il fut alors doté d’un bel aqueduc… | 
Visite commentée par sa propriétaire Mme 
Pasquier, des extérieurs du château (jardin, 
bassins, four à chaux, aqueduc) et de ses 
caves aménagées directement sur le rocher, le 
dimanche à 11h et 16h sur réservation. Gratuit.

Contact : 04 74 29 77 32 ||| Organisation :  
Mme Pasquier – Château de Givray ||| Accessibilité des 
extérieurs

Chapelle de Givray (rue Jules Guesde) | La 
chapelle Saint-Barthélemy de Givray, ancienne 
église paroissiale de « Givret » jusqu’à la 
Révolution, a été rénovée selon les techniques 
de construction traditionnelles. Désacralisée, 
elle est aujourd’hui un lieu dédié à l’accueil 
d’évènements culturels | Visite libre de 
l’exposition photo de cartes postales anciennes 
du patrimoine de Saint-Maurice l’Exil et de la 
chapelle le samedi et le dimanche de 10h à 12h 
et de 15h à 18h. Gratuit.

Contact : 04 74 86 23 61 ||| Organisation : Mairie 
de Saint-Maurice l’Exil ||| Accessibilité totale

Centrale nucléaire Saint Alban / Saint Maurice  
Cette centrale nucléaire est composée de deux 
unités de production de 1300 MW couplées au 
réseau en 1985 et 1986. Elle produit en moyenne 
18 milliards de kWh par an soit 30 % des besoins 
en électricité de la région Rhône-Alpes… | 
Conférence pour découvrir comment est produite 
l’électricité et comment fonctionne une centrale 
nucléaire. Puis visite des installations (salle des 
machines), accès possible au simulateur, réplique 
exacte de la salle de commande. Des animations 
autour de la mobilité électrique seront également 
proposées. Rendez-vous au centre d’information 
du public le samedi à 9h et à 14h (sur inscription 
avant le 19 août), durée 3h. Gratuit. À noter que 
cette visite sera de nouveau proposée les 1er 
et 2 octobre de 8h30 à 17h, dans le cadre des 
Journées de l’Industrie Électrique (inscription 
obligatoire sur le site avant le 4 septembre). 

Contact : 04 74 41 33 66, centrale-stalban-
stmaurice@edf.fr ||| Organisation : CNPE Saint-Alban 
Saint-Maurice ||| Accessibilité partielle (uniquement 
l’espace d’exposition)


