Château de Longpra
401, allée de Longpra
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine
Contact : longpra@gmail.com
Ingrid
CAILLET-ROUSSET, Chargée de communication
,

Programmation saison 2022
Le château propose tout un panel de formules de visites guidées qui permettent d’accéder
avec une guide qualifiée à l’intérieur du château afin de connaître son histoire et de découvrir
ses richesses architecturales et artistiques.
Les droits d’entrées vous offrent également la possibilité d’accéder à :
-exposition de Célia FREYBURGER , atelier de l’oubli temps, photographie alchimique

« Il m'est arrivé de croire que j'étais née à la mauvaise époque. Je suis une artiste passeuse
de mémoire. Mon inspiration, je la puise dans les histoires de familles, les photographies
d'époque, que chacun d'entre nous possède dans un tiroir.
Ma grand-mère était atteinte par la maladie d'Alzheimer, et cette période à fortement influencé
mon approche de la photographie.
J'ai alors senti le besoin d'ajouter une autre dimension à la photographie, une dimension plus
kinesthésique, en la replaçant au cœur de notre espace domestique, y ajoutant tantôt les sons
du quotidien, tantôt les voix des personnes que nous voulons garder en mémoire. »

-film documentaire sur la faune et la flore de Longpra (durée environ 20 minutes)
- musée de l’outil à bois : la plus grande collection privée d’outils- ciseaux et gouges- datant
de la fin du XVIIIème siècle
-parc arboré

Animations estivales :
(Une programmation complémentaire sera transmise pour les journées du patrimoine)
En lien avec l’exposition photographique : Animations gratuites


Le 17 juillet de 14h00 à 18h00 : Animation Polaroid :

Cet atelier vous permettra de développer votre créativité avec des films instantanés olaroid.
Après avoir trouvé votre cible (qu'elle soit un paysage, portrait, ou autre), vous voilà avec le
Polaroid dans les mains. Après une brève explication du fonctionnement de l'appareil photo,
vous irez prendre votre sujet en photo. Une fois de retour, nous allons manipuler, découper et
décoller la gélatine contenant l’image puis la “re-coller” sur une feuille aquarelle.
Tout le matériel nécessaire sera fourni par l'animatrice.


Le 14 aout de 14h00 à 18h00 : Animation Cyanotype :

Venez découvrir une technique photographique datant de 1842, en seulement quelques
minutes et sans avoir besoin d'être dans un labo photo.
Son rendu couleur bleu de Prusse est unique et typique du cyanotype.
Le principal intérêt de cette technique est la conservation d'empreintes. Vous pourrez alors
capter la délicatesse d'une plume, d'une fleur ou encore de diverses matières subtiles, comme
la dentelle. Laissez parler votre imagination !
Tout le matériel nécessaire sera fourni par l'animatrice.

En partenariat avec le Voiron Impro Club :
Des visites-spectacles de 14h à 18H00
 Dimanche 3 Juillet.
 Samedi 30 Juillet.

Le saviez-vous? La Reine Marguerite est passée par Longpra. Cela a été
confirmé par l'étude récente de certaines lettres d'Eugénie Chausson du
Colombier.
Et
c'est
un
pan
de
l’histoire
alternative
du
Château
qui
s'est révélé. Tant la personnalité explosive de la Reine y a laissé, on
le
voit
maintenant,
d'évidentes
traces.
« Exploratrice »,
« bonbon
pour
les
yeux »,
« pirate »,
« danseuse
de
can-can »,
« raffolant
des
berlingots », on a dit beaucoup de choses de la Reine Marguerite. Et
grâce à la présence exceptionnelle de Benjamin Huet, guide certifié de
l'association des Amis de la Reine Marguerite, une chance vous est
donnée d'essayer de démêler le vrai et le faux et de découvrir Longpra
sous ce jour nouveau. A ne pas manquer.
Paiement "aux entrées", avec billet vendu en complément ou en parallèle de la visite du
château : 5€ par personne

En partenariat avec la Compagnie CASALIBUS : les 9 et 10 juillet à 19h30
« Louis Mandrin » Fresque théâtrale à ciel ouvert. Ce contrebandier du Dauphiné vous invite
au voyage rocambolesque contre les fermiers généraux…Ne manquant ni d’audace, ni
d’esprit, ce bandit rebelle se joue des militaires avec un adroite prudence. C’est James Bond
du XVIII ème siècle. Son illustre brigandage le conduit noblement à l’échafaud…
Création & mise en scène Monika Regattieri
Réservations en ligne www.ciecasalibus.com et billetterie sur place
Adulte 10€ moins de 18 ans 5€ (spectacle tout public) Il pleut… Abri sur place

En Partenariat avec Terres de jeux : Les enquêtes au château : le 08 octobre 2022 à
17H00 et 20H30
Spectacle théâtral, déambulatoire et interactif.
"En tant qu’enquêteurs, vous irez à la rencontre de différents personnages, soyez attentifs à
ce qu’ils vous diront et affrontez leurs épreuves, afin de gagner des indices pour votre quête
et pour tenter de résoudre l'enquête. »

Menez l'enquête pendant près d'1h30. Partez à la découverte des différents personnages et
résolvez l'énigme."
Réservation en ligne via le site https://terresjeuxlegendes.wordpress.com

TARIFS DES VISITES ET PRESTATIONS
-Visites guidées particuliers
Ouverture à partir du 02 juillet 2022 : les weekends et jours fériés puis tous les jours pendant
trois semaines en du 25 juillet au 15 aout)
Tarifs par personne :
*8.50€ pour les adultes
*6€ pour les étudiants, demandeurs d’emplois et personnes en situation de
handicap, ainsi que pour l’accès uniquement au parc et aux expositions
*gratuité pour les enfants ( 0 à 7 ans)

-Visites guidées groupes (minimum 20 personnes pour bénéficier du tarif réduit)
Toute l’année sur rendez-vous, sous réserve de disponibilités.
Tarifs par personne :
*7.50€
* Gratuité pour un accompagnateur et le chauffeur (si transport par car)

Possibilités complémentaires:
-Associer une pause gourmande à la visite :12€ (visite guidée + Boissons chaudes ou froides
et une part de tarte au sucre fournie par la boulangerie Au pot de Farine à St Geoire en
Valdaine)
-Réaliser une visite groupée avec le château de Vaulserre, st ALBIN DE VAULSERRE au tarif
préférentiel de 13€ pour l’Accès aux deux sites.

-Animation anniversaire :
Visite enchantée : « où est caché le trésor de Longpra ? » : Anselme le florentin, capitaine de
vaisseau, membre de la noblesse d’épée et ascendant du propriétaire actuel à semble t-il
laisser son trésor au château, serez vous le retrouver ? »
Toute l’année sur rendez-vous.
Minimum 10 enfants, uniquement les samedis après–midi (sans restriction d’horaires sauf sur
les jours d’accueil au public d’été où l’animation ne pourra se faire qu’à partir de 13h30)
Tarif indiqué pour les enfants, gratuité pour les parents accompagnateurs, tarif particuliers
pour les personnes supplémentaires.
Plusieurs formules :
ANNIVERSAIRE
Tarif
Prestations

Formule 1
10 €
Visite

Formule 2
12 €
Visite
Goûter
(une boisson froide et des
biscuits Louvat , Fabrique
artisanale, St Geoire en
Valdaine)

Formule 3
15 €
Visite
Goûter
Cadeau
(Pochette
personnalisée)

-Photos de mariage :
Possibilité, sur rendez-vous, de réaliser un reportage photo au sein des espaces extérieurs du
château, en comité réduit (enfants, témoins)
Possibilité de réaliser vos photos en matinée ou en après-midi, excepté en saison, où il ne
sera pas possible d’excéder 13h30 pour ne pas entraver le bon déroulement des visites.
Tarif horaire : 50.00€ ATTENTION : le tarif s’appliquera à partir de l’heure indiqué de la
prestation.

