
CIRCUIT
DANS LA VALLEE DE LA BOURBRE

Vendredi 15 Juillet 2022 – en matinée
De Châbons à Val-de-Virieu
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DANS LES PAS DE JONGKIND EN DAUPHINE

 
Programme au verso 
Renseignements: 06 75 49 40 19 / 06 70 71 41 78
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Vendredi 15 juillet 2022   - en matinée -

Circuit en co-voiturage dans la vallée de la Bourbre

L’association « Dans les pas de Jongkind en Dauphiné » vous invite à parcourir  entre 
Châbons et Virieu les lieux immortalisés par la peintre J.B Jongkind, précurseur de 
l’impressionnisme. 

Vous découvrirez les magnifiques paysages de la vallée, son riche patrimoine, son 
histoire, ses maisons, ses fermes caractéristiques et les sites enchanteurs des 
châteaux de Pupetières et de Virieu.

Au fil des lutrins représentant les œuvres du peintre vous serez guidés pour découvrir 
l’artiste arrivé en 1873, pour la première fois, en Dauphiné. 

Des lectures vous seront également proposées.

Nous vous donnons rendez-vous  à 9h30 sur la parking de la gare de Châbons pour 
commencer le circuit.
Nous terminerons au château de Virieu à 12h. 

Le groupe Animation de l’association vous attend avec plaisir pour partager en toute 
convivialité cette matinée.
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