PROMENADE
DANS LA VALLEE DE LA BOURBRE
Samedi 30 Mai 2020
De CHÂBONS à VAL-DE-VIRIEU

Avec l’association
DANS LES PAS DE JONGKIND EN DAUPHINE
Renseignements: 06 75 49 40 19 / 06 70 71 41 78
Courriel: jongkind@free.fr

Site: www.jongkind.fr

Samedi 30 MAI 2020
PROMENADE DANS LA VALLEE DE LA BOURBRE
ouverte à tous
L’association «Dans les pas de Jongkind en Dauphiné » vous invite à marcher sur les
chemins et les sentiers de Châbons à Val-de-Virieu.
- Les personnes qui le souhaitent pourront s’associer au circuit en co-voiturage
Vous découvrirez le patrimoine de la vallée, son histoire, son habitat dauphinois, ses
fermes caractéristiques, les sites des châteaux de Pupetières et de Virieu.
Le parcours suivra le circuit des lutrins représentant les aquarelles de J.B Jongkind
illustrant les paysages de la vallée que découvrit l’artiste pour la première fois en
1873.
9h30 Accueil et Départ de la gare de Châbons où les voitures seront garées pour la
journée
10h00 l’église et le panorama sur la vallée
10h30 le moulin Barril, le hameau de la Combe ses maisons et ses fermes de
caractère.
10h55 la ferme de Jean Paul Durand
12h20 la chapelle de la Milin
12h35 pique-nique,repas tiré du sac
13h50 le château de Pupetières
14h10 la maison Jongkind à Mallein
15h30 Val-de-Virieu, place du Trève
15h40 Histoire de Virieu par Annie Maas
17h00 le château de Virieu
17h35 collation
18h00 retour en voiture à la Gare de Châbons
Longueur totale de la marche : 9,6 km
Très peu de dénivelé : 200 m
Se munir de bonnes chaussures de marche
La promenade est gratuite
Le groupe « Animation » de l’association vous attend avec plaisir pour partager en
toute convivialité cette journée.
Informations: courriel : jongkind@free.fr tél : 06 75 49 40 19 ou 06 70 71 41 78

