
Les 4 mondes de Saint-Chef 
-l'Abbaye, le Château, le Bourg et 
la Chapelle - sont commentés 
dans ce parcours. Il donne à 
chaque promeneur une vision 
éclairée des maisons, ruelles, 
châteaux... grâce aux 25 
panonceaux explicatifs. Visite 
libre d'environ 1H30.
Quinze siècles d'histoire ont laissé leur 
empreinte dans tout le village. 
L'abbaye, les fresques, le vin, la 
construction de pisé (ou terre crue 
compactée) et la soie en sont les points 

forts. Explications tout au 
long du parcours. 

(Livret guide conseillé, 
en vente au Syndicat 

d'Initiative et à la 
Maison du 

Patrimoine).

Eglise abbatiale des Xème et XIème 
siècles, classée sur la première liste 
des Monuments Historiques en 
1840, elle abrite une chapelle haute 
décorée de fresques romanes à la 
conservation exceptionnelle.
Cette église romane appartenait à une 
des plus puissantes abbayes du 
Dauphiné. Elle possède des proportions 
harmonieuses qui allient simplicité et 
majesté. Dans les chapelles saint- 
Theudère, saint-Clément et surtout dans 
la chapelle haute dite « des Anges » sont 

conservées des fresques de la fin 
du XIème siècle. Telle une Bible 

illustrée, on peut apprécier 
des thèmes comme le 
Paradis céleste, le Christ en 
majesté, les quatre fleuves 
du Paradis... Visite possible 
de l'église et ses fresques. 
(voir Maison du Patrimoine)

Parcours 
historique

Installée dans une maison de 
chanoine du XVIème siècle -le 
seigneur de By- elle vous permet 
d'aborder le patrimoine de trois 
façons :

1) Les visites commentées
Pour une meilleure compréhension, 
la Maison du Patrimoine ou le 
Syndicat d'Initiative vous proposent :
En semaine (Du 1er avril au 31 octobre, 
sauf mardi et 1er mai) :
Visite des fresques romanes de la 
chapelle haute à 15h30 et 17h + 11h en 
juillet/août. Durée : 15 min.
Le dimanche (sauf durant la vogue 
de la Madeleine en juillet et les 
vacances de Noël) :
Visite à 15h30, Saint-Chef, son 
histoire, son église et les 
fresques de la chapelle haute. 
Durée : 1h30
Visites possibles hors offices 
religieux ou événements 
culturels. Les places étant 
limitées, il est conseillé 
de réserver.

 

Les groupes + 10 
personnes sur RDV toute 

l’année (sauf le mardi) au  
04 74 92 59 92.

Services :
Point info, boutique, centre 

documentaire - fond local et 
fonds Frédéric Dard sur RDV.

Maison du 
Patrimoine

Eglise et 
fresques romanes

Sentiers de 
découverte

2) Le musée
L'exposition permanente raconte 
l'histoire de Saint-Chef, l'évolution de son 
abbaye, ses traditions et les enfants du 
pays. Le musée réunit petits et grands 
autour de la maquette de l’abbaye et la 
visite virtuelle de la chapelle haute.
Durée : 40 min. environ
Nouveauté : Mise en place d'une borne 
interactive dans la dernière salle du 
musée sur Frédéric Dard et Louis Seigner. 
Pour en connaitre toujours plus sur ces 
deux enfants du pays...

3) Les rendez-vous ludiques et 
ateliers pédagogiques
Ils permettent d'aborder d'une manière 
ludique ou didactique des thèmes 
comme l'art roman et l'abbaye 
bénédictine, le pisé et l'architecture 
traditionnelle, la technique de la fresque... 
Apprendre oui, mais en s'amusant c'est 
mieux !

Les circuits qui parcourent 
Saint-Chef - entre 10,5 km et l4 km - 
vous emmènent à la découverte de 
la faune, de la �ore et des édi�ces 
remarquables.
Départ parking du Marchil.
Les trois types d'écosystèmes - les 
milieux humides, cultivés et boisés - 
possèdent une faune et une flore 
particulières que vous pouvez admirer 
en empruntant un des sentiers 
pédestres. La nature alterne avec des 
sites incontournables tel : le château de 
Chapeau Cornu ou la Tour du Poulet...

Randonnée 
avec guide

Lo Parvi, association nature du 
Nord-Isère vous fait découvrir, 
connaitre et protéger la nature de 
notre région.
Les guides de l'association vous 
dévoilent les secrets de l'Isle Crémieu. 
Orchidées, libellules, tortues cistudes se 
cachent dans nos campagnes, venez 
mieux les connaitre lors de sorties nature 
programmées ou sur demande.
Tél. 04 74 92 48 62

Adepte des traditions ? Découvrez 
la tête vigneronne de la 
saint-Valentin et sa foire aux 
produits régionaux chaque année 
à la saint-Valentin...

2) Le rucher des Balmes 
Dauphinoises
L’apiculteur vous propose son miel (acacia, 
châtaigner...) et ses produits dérivés (pain 
d'épices, bonbons, savons...)
Tél. 04 74 92 43 79 + vente sur RDV.

3) La chèvrerie du Freney
Production de fromages de chèvre frais 
et affinés. Visite guidée de l'exploitation 
sur RDV.
Tél. 04 74 92 50 46

4) Vincent Gay
Exploitation maraichère :
légumes bio, huile de noix, 
confitures... Vente directe sur 
RDV ou sur les marchés locaux. 
Tél. 04 74 92 46 26

5) Ferme piscicole
Vente directe de poissons 
d’eau douce sur RDV.

Tél. 04 74 92 44 03

6) La ferme du 
Sablon
Vente sur RDV de 
plantes aromatiques. 
Tél. 04 74 27 75 56

Venez déguster les spécialités du 
terroir, préparées avec savoir-faire 
par les producteurs de Saint-Chef.

1) Le vin des Balmes Dauphinoises
Les Balmes Dauphinoises sont propices à 
la viticulture grâce au calcaire et à la silice 
de leur terrain. La tradition du vin se 
perpétue notamment chez trois 
producteurs saint-cheffois, visite de cave 
d'exploitation et dégustation chez  :
Nicolas Gonin, vin blanc, rouge, rosé et 
rosé pétillant.
Tél. 04 74 18 74 81
Noël Martin, vin blanc, rosé et rouge, 
méthode traditionnelle, eau de vie.
Tél. 04 74 92 52 64
Serge Perticoz, vin blanc, 
rosé et rouge, eau de vie. 
Distillateur ambulant.
Tél. 04 74 27 72 10

Nouveau !


