
 

 
 

Voyage culturel 

Samedi 3 octobre 2020  

 

Cette échappée culturelle est l’occasion d’explorer notre patrimoine régional avec les visites du château de 
Fléchères et du Monastère de Brou. Le domaine de Fléchères est à lui seul un voyage, entre décor italien, 
jardin à la française et parc à l’anglaise. Le dépaysement se poursuit par la découverte d’un chef d’œuvre 
gothique flamboyant, construit à la demande de Marguerite d’Autriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05h45 

Vizille / Grenoble (en taxi) 

Départ point information tourisme de Vizille. 

 

06h30 

Grenoble / Fléchères (148 km)  

Départ de Grenoble (rendez-vous devant l’hôtel Terminus en face de la gare). 

 

09h00 

Visite guidée du château de Fléchères 

Élevé de 1606 à 1625 et conservé intact, le château de Fléchères offre un témoignage exceptionnel sur la vie des 
grands notables lyonnais au XVIIe siècle. Pietro Ricchi, un artiste toscan, y réalise (en 1632) un décor étonnamment 
varié, qui dépasse tout ce que l'on connait en France pour cette époque, du fait de sa qualité, de son ampleur et de 
son état de conservation. Dans la Chambre de la Parade, vous reconnaîtrez les fresques de l’artiste qui ornent 
désormais les fenêtres de la salle Lesdiguières. Pietro Ricchi évoque la Grande Entrée d’Henri IV à Lyon et s’inscrit 
dans les goûts de l’époque pour la perspective et l’architecture classique de la Renaissance italienne.  

Visite libre du parc  

Partez à la découverte des jardins en déambulant librement du parterre en terrasse du XVIIe siècle, au parc à 
l’anglaise ou encore aux sous bois. 

 

Fléchères / Bourg-en-Bresse (45 km) 

Amis du Domaine de Vizille 

Le Monastère royal de Brou 

Le château de Fléchères  



 

12h00 

Déjeuner à l’Auberge Bressane. 

 

14h00 

Visite guidée de l’église du Monastère de Brou  

Classée au titre des monuments historiques, l'église est un chef d'œuvre unique en France (par son style bruxellois). 
Elle s'imposera à vous par sa remarquable toiture de tuiles vernissées « à la bourguignonne ». À l'intérieur, vous 
serez frappés par la beauté des vitraux réalisés entre 1525 et 1532 à partir de modèles de gravures de Dürer et 
Titien.  Ce décor sert de véritable écrin aux trois tombeaux monumentaux de Marguerite d'Autriche, de Philibert le 
Beau et de sa mère Marguerite de Bourbon. Ces joyaux perpétuent dans la pierre le désir d’une vie éternelle et 
permettent de laisser une trace à la postérité. Tout comme le tombeau du duc de Lesdiguières en albâtre de Notre-
Dame-de-Mésage exposé au  Musée départemental de Gap. Une campagne de plusieurs mois a été nécessaire pour 
redonner tout leur éclat aux tombeaux de l’église du Monastère de Brou.  Vous pourrez admirer la majesté et la 
finesse des décors sculptés dans les matériaux les plus nobles : marbre blanc de Carrare, albâtre de Saint-Lothain 
(Jura), pierres noires de Belgique et de Suisse. 

Visite des collections permanentes 

Le monastère abrite également le musée municipal de Bourg-en-Bresse qui concentre une riche collection de 
peintures flamandes et françaises du XVe siècle. 

 

17h00 

Bourg-en-Bresse / Grenoble (168 km) 

Arrivée à Grenoble vers 19h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE FORFAIT COMPREND 

 Le transport en autocar. 

 Les visites et entrées mentionnées au programme. 

 Le déjeuner à l’Auberge Bressane. 

 Les guides locaux pour les visites. 

 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS 

 Les dépenses personnelles. 

 Les pourboires, montant laissé à votre appréciation. 

 L’adhésion à l’Association des Amis du Domaine de Vizille (obligatoire). 

 Le transport aller-retour en taxi depuis Vizille. 

 

Amis du Domaine de Vizille  

FORFAIT PAR PERSONNE 

 

119€* 

 

* sur la base de 30 participants 

MEMO 
 

 Pensez à prendre un masque pour les 
visites. Le voyage est conçu en 
respectant strictement les mesures 
barrières Covid-19. 

 Merci d’envoyer un courriel à  
domaine-vizille@isere.fr  
ou d’appeler au 06.81.45.18.93 pour 
être certain que nous ayons bien reçu 
votre inscription. 

 En cas de besoin lors du voyage vous 
pouvez nous joindre au : 06.15.40.41.63 
(Alexandra). 



 

 

 

  

À RETOURNER AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2020 AU : 

Domaine de Vizille - Musée de la Révolution française   

BP 1753   

38220 Vizille  

 

Tél. 04 76 68 07 35  

 

PARTICIPANT 

NOM : PRENOM :  

ADRESSE :  CODE POSTAL :  VILLE : 

TEL FIXE : PORTABLE : COURRIEL :  

DÉPART ET ARRIVÉE :  Grenoble  Vizille en taxi * 
 

PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT 

NOM : PRENOM : 

 

TEL FIXE : PORTABLE : 

 

 

TAXI :                         + 20€  x       (nombre de personnes) * Tarif aller-retour/personne sur la base de 4 personnes. 

FORFAIT :                   119€  x       (nombre de personnes)  

MONTANT RÉGLÉ CE JOUR  :                      € 

Par chèque à l’ordre des Amis du Domaine de Vizille 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je déclare avoir lu et approuvé les conditions de voyage. 

Fait à :  Le :   Signature :  

 

Amis du Domaine de Vizille / Voyage culturel   

3 octobre 2020 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

RÈGLEMENT 


