MARCHE ET PATRIMOINE
Samedi 20 Mai 2017
La Côte-Saint-André Gillonnay
A pied ou en voiture

Avec l’association
DANS LES PAS DE JONGKIND EN DAUPHINE
Programme au verso
Renseignements: 06 78 85 37 40 / 06 75 49 40 19
Courriel jongkind@free.fr

MARCHE et PATRIMOINE
La Côte-Saint-André, Gillonnay
Samedi 20 mai 2017
En toute convivialité, l’association « Dans les pas de Jongkind en Dauphiné » vous invite à
découvrir le patrimoine et l’histoire de la Plaine de la Bièvre lors d’une sortie pédestre de La
Côte -St-André à Gillonnay. Cette randonnée permettra d’apprécier les lieux que Jongkind
adorait peindre.
Une partie du circuit pourra être faite en voiture pour ceux qui le souhaitent.
9h : Rendez-vous pour tous devant l’Office de Tourisme, place Berlioz à La Côte-St-André.
9h-11h30 : Visite du centre-ville de la Côte-Saint-André à pied: les trines, la place St André
et l’église St André, la rue de l’Hôtel de Ville bordée d’hôtels particuliers, la mairie et son
magnifique escalier à balustres en pierres de taille, les halles du 13ième siècle, l’ancien moulin
du château et sa roue reconstruite récemment.
11h30-13h : Trajet de La Côte-Saint-André à la chapelle ND du Mont en passant par l’église
de Gillonnay
 soit en covoiturage
 soit à pied (environ 4km) en passant par le pavillon de la Malédiction, pour emprunter
ensuite l’agréable chemin des Vignes, à flanc de colline, où Jongkind a posé son
chevalet pour peindre l’église de Gillonnay.
13h-15h30 : A la chapelle ND du Mont dans un cadre magnifique avec vue panoramique sur
la plaine de la Bièvre et les chaînes de montagnes
 apéritif offert par l’association
 repas tiré du sac
15h30 : Départ pour la Côte-St-André en covoiturage.
15h45-17h : Visite du Musée Berlioz.
Nous vous attendons nombreux pour partager cette belle journée.

Inscription conseillée au 06 78 85 37 40 ou jongkind@free.fr
Pour tout renseignement complémentaire : 06 75 49 40 19 ou 06 02 53 09 94

