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PREAMBULE 

SaintSaintSaintSaint----Chef Chef Chef Chef 2011201120112011    : : : :     

Bien plus qu’une ancienne cité abbatiale… Des patrimoines à aimer et préserverBien plus qu’une ancienne cité abbatiale… Des patrimoines à aimer et préserverBien plus qu’une ancienne cité abbatiale… Des patrimoines à aimer et préserverBien plus qu’une ancienne cité abbatiale… Des patrimoines à aimer et préserver    !!!!    

 

 

De l’art roman aux romans de Frédéric Dard, ce ne sont que deux facettes à découvrir parmi tant d’autres !  

 

Riche de près de 15 siècles d’histoire, cette commune de près de 3500 habitants a su trouver sa place dans le 

Dauphiné, sur les bords de l’Isle Crémieu. Terre délaissée par les chanoines au XVIIIe siècle, Saint-Chef est devenue 

une cité touristique à part entière, où les vacanciers de passage quittent les lieux assurément conquis…  

Il est vrai qu’entre l’histoire de son abbaye bénédictine et les fresques romanes à la conservation unique, la 

présentation de ses traditions locales comme le pisé et la vigne, les enfants du pays tel Louis Seigner ou Frédéric 

Dard… L’ancienne cité abbatiale de Saint-Chef possède un riche patrimoine que la Municipalité, en partenariat avec 

les associations locales, met en valeur à travers un programme culturel unique.  

Et pour 2011, découvrons ensemble les nouvelles visites guidées entre « Enfer et Paradis » proposées par les 

animateurs de la Maison du Patrimoine, participons au grand concours artistique du Syndicat d’Initiative et son 

marché artisanal, rencontrons-nous autour de concerts de talents dans l’église abbatiale. « Saint-Chef, bien plus 

qu’une cité abbatiale… Des patrimoines à aimer et préserver !»  

Réservez vos dates dès maintenant !      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT :  

SYNDICAT D’INITIATIVE 

Ouverture tous les dimanches de 14H à 17H30 

De mars à décembre, ouverture supplémentaire le samedi de 14H30 à 

17H30 

De juin à septembre, ouverture tous les jours de 14H30 à 17H30  

Place de la Mairie 38890 Saint-Chef  

Tél. 04 74 27 73 83 / sy.saint-chef@wanadoo.fr  

MAISON DU PATRIMOINE  

Ouverture du 1
er

 avril au 31 octobre 2011  

Tous les jours (sauf mardi et 1
er

 mai) de 14H30 à 18H30  

En juillet-août, ouverture supplémentaire de 10H à 12H.  

Toute l’année sur réservation pour les groupes de plus de 10 personnes 

2, rue Seigneur de By 38890 Saint-Chef  

Tél. 04 74 92 59 92 / tourisme.saint-chef@wanadoo.fr   
Détail du clocher de l’église abbatiale  

Commune de Saint-Chef 
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Spectacle cabaret « L’Hélicon » 

Photo des Tréteaux de st-Theudère 
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Histoire et patrimoine        
    

De la cité du roman aux romans de Frédéric DardDe la cité du roman aux romans de Frédéric DardDe la cité du roman aux romans de Frédéric DardDe la cité du roman aux romans de Frédéric Dard    

 

Au creux d’un vallon typique du Nord-Isère, se trouve l’un des plus beaux joyaux de l’art roman en France : 

l’abbaye bénédictine de Saint-Chef. L’origine remonte à un sanctuaire du VIe siècle qui devient très vite ce 

puissant monastère aux célèbres fresques romano-byzantines, témoin de ce rayonnement exceptionnel jusqu’au 

XVIIIe siècle. A partir de cette date, l’abbaye disparait mais les bâtiments s’intègrent parfaitement à l’urbanisme 

du village.  

Un patrimoine classé Un patrimoine classé Un patrimoine classé Un patrimoine classé     

Elevée au XIe siècle, l’église abbatiale de Saint-Chef fut un des tous premiers édifices classés Monument Historique 

par Prosper Mérimée en 1840 pour son décor exceptionnel de fresques romano-byzantines, parmi les plus riches et 

les mieux conservées de France. Au cœur de cet ensemble, la chapelle haute, dite aussi chapelle des Anges, se 

charge d’évoquer la Jérusalem Céleste, d’après la vision apocalyptique de saint Jean. Mais le portail du XVe siècle est 

tout aussi intéressant puisqu’il représente un des rares exemples d’art gothique flamboyant du département.   

Soucieux de préserver ce joyau que représente l’église abbatiale, la Municipalité travaille depuis fin 2010 en 

partenariat avec une association saint-cheffoise qui vient tout juste de se créer grâce à l’aide de nombreux 

bénévoles : l’association de sauvegarde de l’abbaye de Saint-Chef.  

Château et maisons fortesChâteau et maisons fortesChâteau et maisons fortesChâteau et maisons fortes    

Sur la crête Nord, le quartier du château laisse planer les souvenirs de l’abbé, seigneur des lieux jusqu’en 1774. 

L’architecture militaire des vestiges rappelle les premiers temps de la féodalité. D’ailleurs, le territoire dauphinois est 

surtout connu pour ses conflits permanents avec la Savoie du Xe au XVe siècle. La Tour du Poulet, vestige d’un grand 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

château du XIIe siècle, reste une énigme majeure. 

Le Castel fendu est une maison bourgeoise dotée 

d’une tour Renaissance. Quant au château 

Teyssier de Savy, situé au cœur du quartier dit du 

« château », il dessine une silhouette pittoresque 

dans le centre historique de Saint-Chef.  

Le circuit historique de Saint-Chef et ses 25 stèles 

explicatives sont à votre disposition pour partir à 

la découverte des richesses architecturales de ces 

bâtiments. Guide circuit en vente au Syndicat 

d’Initiative et à la Maison du Patrimoine. 

La Tour du Poulet 

Photo d’un particulier 
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Les enfants du pays Les enfants du pays Les enfants du pays Les enfants du pays     

Antoine Pécaudy de Contrecoeur : Au XVIIe siècle, le capitaine Antoine Pécaudy de Contrecoeur après une mission 

en nouvelle France lancée par Louis XIV décide de rester et fonde, en 1668 un établissement qui deviendra la 

seigneurie de Contrecoeur, au bord du fleuve Saint-Laurent.  

Antoine BONNAZ : Né à Saint-Chef au XIXe siècle, il est l’inventeur du cousobrodeur – une machine à broder. Ce 

prototype, donné au musée par la famille de l’inventeur Antoine Bonnaz, est une machine à broder unique en son 

genre, capable de broder dans tous les sens et tous les types de tissus. Les tapis brodés sur étoffe au point mousse 

qui en sont sortis ou ses rideaux brodés furent présentés à l’Exposition Universelle de 1884.   

Marius RIOLLET : Né à Saint-Chef en 1880, il est l’auteur entre autres d’ « Humbert aux mains vides » qui évoque le 

rattachement du Dauphiné à la France.  

 

Louis SEIGNER : Comment parler de Louis Seigner, ce grand acteur né en 1903 à Saint-Chef, doyen de la Comédie 

Française, sans le voir interpréter le rôle de monsieur Jourdain. En effet, l’acteur de théâtre saint-cheffois interpréta 

plus de 1500 fois le « Bourgeois Gentilhomme » qui lui valu le surnom de « Paysan Gentilhomme ».  

 

Frédéric DARD : Né à Jallieu en 1921, il a passé une partie de son enfance à Saint-Chef. Ecrivain de renom, il est 

l’auteur des célèbres San-Antonio. Depuis juin 2000, il est enterré à Saint-Chef… A l’occasion des 10 ans de sa mort, 

une rose Frédéric Dard vient d’être créée par JP GUILLOT. Guettez-là prochainement dans les ruelles de son village 

d’enfant.    

2012012012011111    : : : : Des Des Des Des patrimoines à aimer et préserverpatrimoines à aimer et préserverpatrimoines à aimer et préserverpatrimoines à aimer et préserver    
 

Avec ses 15 siècles d’histoire, l’ancienne cité abbatiale de Saint-Chef est considérée comme un des trois plus beaux 

exemples de constructions religieuses médiévales du Dauphiné qu’il mérite de présenter au public et lui faire aimer. 

Pour cela, l’équipe municipale et culturelle de Saint-Chef organise différentes opérations dans le but de rendre 

accessible ce riche patrimoine :  

   

 

 

 

 

 

 

Rose Frédéric Dard 

JP Guillot 

� Du 1 au 3 avril 2011 – Promenades découvertes : Visite libre du musée, 

commentaires sur les fresques, présentation de la nouvelle visite du circuit 

historique sont au programme pour la nouvelle saison touristique de la 

Maison du Patrimoine.  

� Du 15 juillet au 15 août 2011 – Un été au musée : Découvrez ou re-

découvrez la Maison du Patrimoine et son Histoire comme vous ne l’avez 

jamais vue. A chaque jour de la semaine, une animation différente est 

proposée accessible pour toute la famille, en lien avec l’exposition 

temporaire estivale « La Divine Comédie de Dante ». Entre Enfer et 

Paradis.  

� Les 14 et 15 octobre 2011 – « Marché des saveurs et festival saveurs de 

gospel » : Le centre historique de Saint-Chef met en valeur ses atouts 

patrimoniaux avec un marché de produits du terroir et des séries de 

concerts gospel dans l’église abbatiale de Saint-Chef. A ne manquer sous 

aucun prétexte.     
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Sensation nature        
    

SaintSaintSaintSaint----Chef, niché dans un écrin de verdureChef, niché dans un écrin de verdureChef, niché dans un écrin de verdureChef, niché dans un écrin de verdure    

 

Les paysages que nous rencontrons dans cette contrée du Dauphiné sont variés et riches en anecdotes. Ainsi, les 

milieux humides proviendraient de la dernière ère glaciaire lorsqu’un glacier de plusieurs centaines de mètres 

d’épaisseur va façonner le terrain et créer de nombreux lacs et autres marais. Les milieux cultivés, et notamment 

la vigne, sont omniprésents à Saint-Chef et à l’origine du développement de la commune. Quant aux forêts, elles 

sont essentiellement dominées par le châtaignier.   

Des traditiDes traditiDes traditiDes traditions locales toujours aussi présentesons locales toujours aussi présentesons locales toujours aussi présentesons locales toujours aussi présentes    

« Un grand chapeau et de bonnes bottes ! » Qui pensait que les maisons en pisé devaient être habillées de la sorte 

pour se préserver de l’humidité ? Apparue à la fin du XVIIIe siècle, l’architecture de pisé est une sorte de béton de 

terre crue, extraite sur place, et comprimée par couches successives entre des banches en bois au moyen d’un pisoir. 

Aujourd’hui, près de 75 % du patrimoine architectural rhônalpin est en pisé. Il était donc nécessaire d’établir « les 

chemins des bâtisseurs de pisé », des sentiers de randonnée qui représentent à la fois un outil de sensibilisation et 

un moyen de promotion touristique. En projet pour cette année 2011 à la Maison du Patrimoine : la réalisation 

d’une maquette présentant une maison en pisé afin de juger de la solidité de ce matériau naturel qu’est la terre.  

L’élevage du ver à soie apparait dans le Dauphiné vers 1750. Et la proche présence de Lyon, capitale de la soie, est 

déterminante dans le développement de cette activité jusqu’en 1940. Ainsi, on trouve des vestiges de plusieurs 

magnaneries et filatures sur toute la commune de Saint-Chef, sans compter des outils peu communs comme le 

fameux cousobrodeur de l’enfant du pays Antoine Bonnaz.  

A la  découverte de nouveaux paysages A la  découverte de nouveaux paysages A la  découverte de nouveaux paysages A la  découverte de nouveaux paysages     
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
Ferme dauphinoise à Arcisse 

Photo d’un particulier 

Tous les sentiers sont balisés par les bénévoles du Syndicat d’Initiative 

accompagnés des enfants de l’I.M.E.  

Le circuit jaune (10,5km) emmène à la Tour du Poulet, aux châteaux du 

Marchill et de Chapeau Cornu, aux lacs et marais de Crucilleux.  

Le circuit orange (11km) offre une vue sur le Mont Blanc, sur des forêts de 

châtaigniers et sur l’école Frédéric Dard.  

Le circuit bleu (12km) offre une vue sur les châteaux du Marchill et de 

Montcarra, le canal des Moulins, des points de vue sur les vallées de Saint-

Chef.  

Le circuit rouge (14km) permet de découvrir la Tour du Poulet, les bois de 

châtaigniers, les châteaux, le canal des moulins et les marais.     
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Un site patrimonial cUn site patrimonial cUn site patrimonial cUn site patrimonial classé lassé lassé lassé     

Le village de Saint-Chef est sans conteste un des joyaux patrimoniaux de la région. Une action de valorisation et de 

protection de ce riche patrimoine s’est donc naturellement imposée sous la forme d’une Z.P.P.A.U.P. (Zone de 

Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager). Depuis 1992, cette mesure de protection permet 

d’attirer le regard des touristes sur le village et conserver intact le charme et la qualité du patrimoine de cette cité 

dauphinoise, avec notamment un circuit historique du village et ses 25 stèles explicatives.  

En 2011, la Municipalité propose dans son programme culturel le circuit historique de Saint-Chef en visite guidée à 

heure fixe. Partez à la découverte des 4 mondes du village : ses origines avec la construction de l’Abbaye, le quartier 

du Château sur la crête Nord et ses premiers temps de la féodalité, le développement du Bourg et la vie quotidienne 

des artisans, et, sur le coteau Sud, le quartier de la Chapelle et ses maisons typiques du Dauphiné en pisé. 2 collines, 

4 quartiers et près de 15 siècles d’histoire et anecdotes saint-cheffoises.  

Première visite guidée du circuit historique prévue le samedi 2 avril 2011 à 15H dans le cadre des « Promenades 

découvertes ». Départ de la visite à la Maison du Patrimoine.              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2
e
 marché des saveurs  

Photo d’un particulier 
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La Maison du Patrimoine        
    

Au cœur de l’histoireAu cœur de l’histoireAu cœur de l’histoireAu cœur de l’histoire    
 

Un passé mis en valeur depuis 1Un passé mis en valeur depuis 1Un passé mis en valeur depuis 1Un passé mis en valeur depuis 11111    ans ans ans ans     

En 2011, la Commune de Saint-Chef mise sur la préservation du patrimoine saint-cheffois à travers le Musée-

Maison du Patrimoine. Ce musée, initialement prévu pour palier à la fermeture des fresques de la Chapelle haute 

(toujours accessible au public),  est aujourd’hui un musée à la portée de tous, grâce notamment à la richesse de ses 

supports : maquettes, films, reconstitutions, cédéroms et livrets d’explication pour toute la famille. Le musée est 

également accessible aux personnes à mobilité réduite ; un ascenseur desservant l’ensemble des étages du 

bâtiment.  

La Maison du Patrimoine de Saint-Chef est ouverte du 1
er

 avril au 31 octobre 2011, tous les jours (excepté le mardi et 

le 1
er

 mai) de 14H30 à 18H30 + de 10H à 12H en juillet-août. Tarif : 3,50 € / personne – Gratuit pour les moins de 12 

ans. Pour les groupes, réservation tout au long de l’année.    

 

Ses expositions permanentes Ses expositions permanentes Ses expositions permanentes Ses expositions permanentes     

Au premier étage, la Maison du Patrimoine présente toute l’histoire de l’abbaye de Saint-Chef : vitraux originaux du 

15
e
 siècle, chants grégoriens avec la prose de saint-Theudère, chapiteaux romans de l’ancien cloitre, maquette de 

l’abbaye telle qu’elle était au 18
e
 siècle, et surtout visite interactive des célèbres fresques classées Monuments 

Historiques.  

Au second étage, les traditions locales sont mises à l’honneur :  

D 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

    
Détail d’un chapiteau roman exposé dans la 

première salle du musée. Commune de Saint-Chef 

Découverte du vin des Balmes Dauphinoises, initiation à l’architecture en 

pisé et explication de l’élevage du ver à soie. On découvre également que 

Saint-Chef s’est expatrié outre-Atlantique puisque depuis le XVIIe siècle, 

une petite île québécoise, sur le fleuve saint-Laurent, a pris le nom de 

Saint-Chef avec l’arrivée d’un soldat saint-cheffois : Antoine Pécaudy de 

Contrecoeur.  

De tels attraits n’ont pas laissé indifférents des enfants du pays comme 

l’inventeur Antoine BONNAZ, le comédien Louis SEIGNER, le dramaturge 

Marius RIOLLET et l’auteur Frédéric DARD.   
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Un programme d’animations plus condensé Un programme d’animations plus condensé Un programme d’animations plus condensé Un programme d’animations plus condensé     

1, 2, 3 avril 2011 – Promenades découvertes  

Visite libre du musée, commentaires sur les fresques, présentation de la nouvelle visite du circuit historique sont au 

programme pour la ré-ouverture de la Maison du Patrimoine. Programmes détaillés disponibles à l’accueil de la 

Maison du Patrimoine.    

Mercredi 27 avril 2011 – Atelier printemps du musée 

Après une visite pédagogique de la chapelle haute sur la symbolique des couleurs, initiation à la calligraphie caroline 

en maniant plume d’oie et pigments naturels. Sur réservation à la Maison du Patrimoine pour tout enfant âgé entre 5 

et 12 ans. 7 € / enfant. 

Les 14 et 15 mai 2011 – Musée en Fête / Nuit du Musée  

A l’occasion de la fête des musées, la Maison du Patrimoine ouvre gratuitement ses portes jusqu’à 22H  le samedi et 

propose tout le week-end des animations insolites : enquête policière à la San-Antonio, visite guidée « quelle langue 

parle les objets du musée ? », visite à la lueur de lumignons… 

Juillet-septembre 2011 - Exposition « La Divine Comédie de Dante » de Richard Heitz  

L’abbatiale et le musée accueillent près de 80 œuvres du coloriste pastelliste Richard Heitz sur l’enfer et le 

purgatoire du poète italien Dante. Autour de l’exposition : Rencontre avec l’artiste, visites commentées et ateliers 

artistiques, visites de l’atelier de l’artiste... Entrée libre à l’accueil de la Maison du Patrimoine et dans l’église 

abbatiale tous les jours (sauf mardi) de 14H30 à 18H30 + De 10H à 12H en juillet-août.   

Du 15 juillet au 15 août 2011 - Opération « Un été au musée » 

L’équipe de la Maison du Patrimoine chouchoute les familles avec la mise en place d’ateliers d’initiation, de visites 

du village et d’un jeu de l’oie géant.   

Mercredi 26 octobre 2011 – Atelier d’automne du musée   

Lorsque le musée de Saint-Chef reçoit l’équipe d’un autre musée, cela  

donne un atelier unique pour tout enfant âgé entre 5 et 12 ans.  Sur  

réservation à la Maison du Patrimoine.7 € / enfant. 

  

  

  

 

 

 

 

 

Tous ses thèmes seront entre autre abordés de manière conviviale par la 

Bibliothèque de Saint-Chef, au Café de la Mairie lors de leurs soirées-

débats organisées avec succès chaque premier mercredi du mois. Entrée 

libre à partir de 18H30.   

 

Cerbère – pastel de l’expo « Divine Comédie de 

Dante ». Richard Heitz 
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Pauses gourmandes et escales de charme        
    

Convivialité, authenticité et savoirConvivialité, authenticité et savoirConvivialité, authenticité et savoirConvivialité, authenticité et savoir----fairefairefairefaire    

 

Saint-Chef, c’est aussi prendre le temps de déguster les spécialités du terroir, préparées avec savoir-faire par les 

producteurs du village. Depuis avril 2009, certains de ces producteurs locaux vous propose un marché à la ferme le 

vendredi à partir de 16H d’avril à octobre à la chèvrerie du Freney à Arcisse.    

Les producteurs de SaintLes producteurs de SaintLes producteurs de SaintLes producteurs de Saint----ChefChefChefChef    

Nicolas GONIN : Dégustation et vente de vins rouges, blancs secs et rosés et rosés pétillants. Stage d’initiation à la 

dégustation. Pour tout renseignement, contacter le 06 10 39 25 15 – à la route des vignes à Saint-Chef.  

Noël MARTIN : Dégustation et vente de vins blancs secs, rouges, rosés et gazéifiés selon la méthode traditionnelle. 

Pour tout renseignement, contacter le 04 74 92 52 64 – Le Mont de Trieux à Saint-Chef.  

Serge PERTICOZ : Dégustation et vente de vins rouges, blancs et rosés. Eaux-de-vie de fruits. Distillateur ambulant. 

Pour tout renseignement, contacter le 04 74 27 72 10 – La traversée d’Arcisse à Saint-Chef.  

Marc ARMANET, le rucher des Balmes Dauphinoises : Dégustation et vente de miel, pain d’épice, bonbons… Vente 

auprès des groupes sous certaines conditions. Conception de paniers gourmands. Pour tout renseignement, 

contacter le 04 74 92 43 79 – Le Freney à Saint-Chef.  

Richard ARMANET, la chèvrerie du Freney : Production et vente en directe de fromages de chèvre frais et affinés. 

Visite guidée gratuite de l’exploitation entre avril et octobre sur réservation sous certaines conditions. Pour tout 

renseignement, contacter le 04 74 92 48 09 – Au bourg à Saint-Chef.  

Vincent GAY : Vente directe de légumes bio, huiles de noix et confitures. Pour tout renseignement, contacter le 

 04 74 92 46 26.  

La restauration dauphinoiseLa restauration dauphinoiseLa restauration dauphinoiseLa restauration dauphinoise    

 

     

 

 

 

 

 

 

 
Notre Dame des Vignes à Saint-Chef 

Photo d’un particulier 

La Taverne Rustique : Aux abords des « chemins de 

bâtisseurs de pisé », Monique Yvrard propose une 

cuisine fidèle aux traditions dauphinoises – accueil 

convivial, assiettes bien garnies et petits prix garantis. 

Possibilité de recevoir les groupes sur réservation. 

Pour tout renseignement, contacter le 04 74 92 42 97 

– La chapelle à Saint-Chef.  

Le Balm’s : Ce tout dernier restaurant ouvert à Saint-

Chef par Laurence Nesme est un endroit idéal à 

passer entre amis en dégustant une cuisine 

traditionnelle. Soirées thématiques les vendredis. 

Pour tout renseignement, contacter le 04 74 92 40 86 

Route du Versin à Saint-Chef.  
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Agenda culturel 2011 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’avril à juin D’avril à juin D’avril à juin D’avril à juin ––––    Un patrimoine en éveilUn patrimoine en éveilUn patrimoine en éveilUn patrimoine en éveil    

Les 1, 2 et 3 avril 2011 – Promenades découvertes 

Par le Syndicat d’Initiative et la Maison du Patrimoine au 

Bourg. 

Sam. 9 avril 2011 – Opération « Village propre » 

Par le conseil municipal enfant - Départ s. polyvalente     

Ven. 15 avril 2011 – Concert « La Chavanée » 

Par Tradescantia dans l’église abbatiale. 

Mar. 26 avril 2011 – Sortie patrimoniale du SI 

Par le Syndicat d’Initiative au Vieux Lyon 

Mer. 27 avril 2011 – Atelier printemps du musée   

Par la Municipalité à la Maison du Patrimoine    

Dim. 1
er

 mai 2011 – Randonnée pédestre 

Par le Syndicat d’Initiative – Départ parking du Marchil  

Ven. 13 mai 2011 – Concert des Musiciens du Louvre 

Par l’association de sauvegarde de l’abbaye de Saint-Chef 

dans l’église abbatiale 

 

Les 14 et 15 mai 2011 – Musée en Fête / Nuit du Musée 

Par la Maison du Patrimoine 

 

Du 7 au 22 mai 2011 – Exposition de Mireille Bacot  

Par le Syndicat d’Initiative  

 

Dim. 15 mai 2011 – Rando VTT des Balmes Dauphinoises  

Par la Maison Pour Tous – Circuit à déterminer  

Du 27 mai au 13 juin 2011 – Exposition d’Agnès Nicola  

Par le Syndicat d’Initiative  

Sam. 28 mai 2011 – Concert de la Chorale 

Par la Chorale dans l’église abbatiale 

Ven. 17 juin 2011 – Fête de la Musique 

Par la Maison Pour Tous. Lieu à déterminer 

Du 17 au 30 juin 2011 – Exposition de Sylvia Allagnat 

Par le Syndicat d’Initiative     

 

De juillet à seDe juillet à seDe juillet à seDe juillet à sepppptttt....    ––––    PPPPatrimoine à l’heure d’été atrimoine à l’heure d’été atrimoine à l’heure d’été atrimoine à l’heure d’été     

Ven. 24 juin 2011 – Feux de la saint-Jean 

Par la Municipalité – S. polyvalente 

Dim. 26 juin 2011 – Concert « Harmonie de Bourgoin » 

Par l’association de sauvegarde de l’abbaye de Saint-Chef 

dans l’église abbatiale  

Ven. 1
er

 juillet 2011 – Cinéma en plein air  

Par la Maison Pour Tous – Cour Taverne Rustique 

Du 1
er

 au 15 juillet 2011 – Exposition de Katy Dufresne 

Au Syndicat d’Initiative  

Du 1
er

 juillet au 31 septembre 2011 – Exposition « Divine 

Comédie de Dante » 

Par la Maison du Patrimoine – A la Maison du Patrimoine 

et dans l’église abbatiale 

Dim. 3 juillet 2011 – Concours artistique et marché de la 

création artisanale  

Par le Syndicat d’Initiative – Au Bourg  

Du 15 juillet au 15 août 2011 – Un été au musée 

Par la Maison du Patrimoine 

Du 27 juillet au 11 août 2011 – Exposition d’Altembo 

Par le Syndicat d’Initiative 

Dim. 26 août 2011 – Concert « Canta’elles » 

Par l’association de sauvegarde de l’abbaye de Saint-Chef 

dans l’église abbatiale 

Mar. 30 août 2011 – Sortie patrimoniale du SI  

Par le Syndicat d’Initiative aux châteaux de Virieu         

Le 10 septembre 2011 – Arcisse en folk 

Par Tradescantia et les Amis d’Arcisse à Arcisse 

Les 17 et 18 septembre 2011 – Journées Européennes du 

Patrimoine                                   

Dim. 18 septembre 2011 – Concert d’orgue 

Par l’association de sauvegarde de l’abbaye de Saint-Chef 

dans l’église abbatiale. 
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D’octobre à décembre D’octobre à décembre D’octobre à décembre D’octobre à décembre ––––    Un patrimoine de sensations Un patrimoine de sensations Un patrimoine de sensations Un patrimoine de sensations  

Dim. 2 octobre 2011 – Randonnée pédestre  

Par le Syndicat d’Initiative – Départ parking Marchil  

Du 7 au 9 octobre 2011 – Série de concerts 

Par l’association de Sauvegarde de l’abbaye de Saint-Chef 

– Dans l’église abbatiale 

Les 14 et 15 octobre 2011 – Festival gospel 

Par la Maison du Patrimoine dans l’église abbatiale  

Sam. 15 octobre 2011 – Marché des saveurs 

Par les producteurs – Place de la Mairie 

Mar. 25 octobre 2011 – Sortie patrimoniale du SI  

Par le Syndicat d’Initiative – Au Musée des Tisserands  

Mer. 26 octobre 2011 – Atelier d’automne du musée  

Par la Maison du Patrimoine  

Dim. 30 octobre 2011 – Concert de jazz 

Par l’association de sauvegarde de l’abbaye de Saint-Chef 

dans l’église abbatiale.  

Sam. 26 novembre 2011 – Bal Folk 

Par Tradescantia – A la S.polyvalente 

Jeu. 8 décembre 2011 – Lumières et Chants   

Chorale et Caritas – Dans le village 

Sam. 17 décembre 2011 – Village de Noël 

Par la Municipalité – Place de la Mairie 

Dim. 18 décembre 2011 – Concert de Noël 

Par la Chorale – Dans l’église abbatiale 

       

 

Programme culturel susceptible d’être modifié ou 

complété en cours d’année. Se renseigner auprès du 

Syndicat d’Initiative ou de la Maison du Patrimoine.  

 

 

 

Toute l’année 2011Toute l’année 2011Toute l’année 2011Toute l’année 2011    

4 sentiers de randonnées balisés 

Guide circuit en vente au Syndicat d’Initiative, à la Maison 

du Patrimoine et au Café de la Mairie - Départ parking du 

Marchil   

Circuit historique du village 

Guide circuit en vente au Syndicat d’Initiative, à la Maison 

du Patrimoine et au Café de la Mairie – Départ au 

Syndicat d’Initiative  

Visite guidée de l’abbaye, de l’église et des fresques 

Chaque dimanche à 15H30 – Par le Syndicat d’Initiative  

Nouvelles soirées thématiques de la Bibliothèque  

Par la Bibliothèque – Au Café de la Mairie  

 

          


