"RENDEZ-VOUS aux JARDINS" au CHATEAU de VALLIN
Dimanche 3 juin 2018

Le Château de Vallin, demeure historique privée des XIVe et XVIIIe siècles, située à Saint
Victor de Cessieu, à 5 minutes de La Tour du Pin, participera cette année à la manifestation
nationale "Rendez-vous aux Jardins", initiée par le Ministère de la Culture.
Au programme :








Visites commentées de l'Allée des tilleuls et des arbres remarquables du parc, en
collaboration avec "L'Hien Nature",
Balades contées "Le Peintre sans Tableau" : trois contes à travers le parc du château,
par Sandrine Stablo, à 14 h 30 et 16 h 30,
Atelier végétal pour les enfants de 5 à 12 ans, en partenariat avec la Bibliothèque de
Saint Victor de Cessieu,
Dégustation d'huile d'olive vierge extra de l'Oliveraie de Cantapiedra et de produits
issus de petits producteurs espagnols et français,
Démonstration de cuisine au four solaire,
Exposition-vente de plusieurs centaines de livres (parcs et jardins, fleurs, légumes,
plantes, arbres, chevaux, santé-forme),
Exposition de photos de Jean-Pierre Ducournau "La Forêt de Vallin : faune, flore et
paysages".

Possibilité de visite guidée (par une guide-conférencière) des intérieurs du château, fleuris par
"Champs Libres", fleuriste à La Tour du Pin (tarif : jardins + animations + château : 7 €)
Un plus pour les visiteurs : le Château de Vallin est limitrophe de la Forêt de Vallin et de ses
60 hectares de nature préservée, avec de nombreux sentiers de randonnée balisés.

CHATEAU de VALLIN
923 chemin de Vallin
38110 Saint Victor de Cessieu
Tél. 04 74 33 45 19
lettre-de-france@laposte.net
www.chateauvallin.com
A 5 minutes de La Tour du Pin, à mi-chemin de Grenoble, Lyon et Chambéry par l'A 43 et
l'A48 (sortie "La Tour du Pin")

Tarif : adultes : 4 € ; 13 à 17 ans : 3 € ; jusqu'à 12 ans : gratuit
Crêpes salées et sucrées, boissons tout au long de la journée

