vous propose une sortie-visite guidée au château de Virieu
et au musée de la Galoche
le Dimanche 1er mai 2022
Frédéric et Michel vous proposent une sortie en Isère
avec la visite du château de Virieu et du musée de la
Galoche, à proximité du lac de Paladru.
Rendez-vous est pris à 9h00 au Saint Jean, un tout
nouveau bar-restaurant-brasserie à Saint-Jean-deSoudain (à côté de la Tour-du-Pin) où nous partagerons
café et croissants. Nous pourrons d’ailleurs voir les
cuves de la brasserie au travers des baies vitrées.
Nous ferons ensuite un petit trajet pour rejoindre le château de Virieu,
château millénaire et privé, qui appartient de nouveau depuis environ 150 ans
à la famille Virieu. Nous aurons l’honneur de nous garer dans la cour, et de
visiter le château avant l’arrivée du public.
Nous ferons ensuite une pause au camping Détente &
Clapotis sur les bords du lac de Paladru, un endroit spacieux
où nous pourrons également nous garer sans craindre de
manquer de place. Là, nous déjeunerons sur place au
restaurant L’Annexe dans l’enceinte du camping. Un petit
coin de verdure sans contrainte d’espace ne nous fera pas
de mal, surtout que le lac est très prisé des Isérois
pendant le week-end.
Après un tour du lac et quelques détours, nous
rejoindrons le musée de la Galoche, situé à l’extérieur du
château de Virieu, où nous pourrons alors découvrir
l’industrie de cette « chaussure » quasi disparue.
Ensuite, ce sera déjà le temps de se dire au revoir…
Le forfait pour l’ensemble de la journée est fixé à 47€
par personne, et comprend les deux visites guidées, les
cafés et croissants du matin ainsi que le repas du midi
(avec apéritif, vin et café).
MERCI DE VOUS INSCRIRE par email dès maintenant et au plus tard avant le 10 avril 2022,
auprès de Christian, le Secrétaire du V8forever : cchalamel@numericable.fr et d’envoyer votre
règlement au trésorier Dominique Letuvée : dominique.letuvée@wanadoo.fr, avec paiement au
V8forever, par chèque (49, impasse du Lavoir – 69380 BELMONT) ou de préférence par virement,
IBAN = FR76 1027 8072 5500 0202 8820 161.

