Château de
Vaulserre

Dauphiné – Isère
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Château de Vaulserre
(Dauphiné – Isère)
Classé monument historique

--------------------------

A l’origine maison forte Clermont, le château de Vaulserre restera
près de quatre siècles la propriété de la même famille, les CorbelCorbeau-de-Vaulserre avant de revenir par voie successorale à la
Vicomtesse de Courville, grand-mère des propriétaires actuels.

Cette harmonieuse demeure située aux portes de la Savoie dans
un paysage d’exception, offre l’une des plus belles combinaisons
d’histoire, d’architecture et de décors du Dauphiné.

Nous vous invitons à la découvrir.

Empruntez avec nous les chemins de l’Histoire, retrouvez l’Art de
Vivre du XVIIème siècle à nos jours, partagez la passion des
propriétaires qui restaurent et protègent ce lieu magnifique dans
l’esprit de ceux qui l’ont conçu.
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1 - Situation
Le château, dans le village de Saint-Albin de Vaulserre se situe au cœur du
triangle Grenoble – Lyon – Chambéry.
• A 15 km de la bretelle d’autoroute de Chimilin et à 12 km de la sortie
d’autoroute d’Aiguebelette,
• A 12 km du lac d’Aiguebelette et à 16 km du lac de Paladru,
• A la porte du Parc Naturel Régional du massif de la Chartreuse,
• A l’entrée de la vallée de la Valdaine et de ses trésors.

2 - Visites
• Visites guidées pour vos groupes
- Du 15 mars au 15 novembre sur réservation
- De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• Durée de la visite
- Le château : 1h
- Le jardin : 30 minutes
- Le château, les jardins et la découverte musicale : 2h30
3 – Tarifs
• Visite du château et des jardins : 7 €
(- de 20 personnes, forfait de 140 €)

• Visite du château, des jardins et découverte musicale : 12 €
(- de 15 personnes, forfait de 180 €)

Gratuité pour le chauffeur et 1 gratuité toutes les 20 entrées payantes

4 - Accessibilité
L’autobus peut déposer vos voyageurs devant la grille et stationner
ensuite à la mairie située à 150 m,
• Le guide vous accueille à l’entrée de la cour,
• La visite comporte un étage desservi par un escalier.
•

(Non accessible aux personnes en fauteuil)
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5 - A proximité
• Restaurants,
(Liste sur demande)

• Sites touristiques et culturels pour compléter votre visite.

6 - Contact
- Laurence Pinzetta : 06 77 30 48 10
- Site web : www.chateaudevaulserre.fr
- Courriel : visite@chateaudevaulserre.fr
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7 – Trois programmes proposés. Prix par personne
- Château et les jardins : 7 € - 1h30
Une mise en situation permet à vos visiteurs de découvrir un panorama
d’exception, à la frontière du Dauphiné et de l’ancien royaume de Sardaigne.
Le château, agrémenté d’une majestueuse terrasse, présente une façade
XVIIème siècle, reflet d’un art de vivre d’une époque pleine de charme !
Le joyau intérieur : l’entrée d’honneur, cœur de la demeure, donne accès
au rez de chaussée (salle à manger d’été, salon et bibliothèque) et aux pièces de
l’étage (billard et chambre). C’est en fin de visite que vos voyageurs
découvriront le jardin d’agrément, jusqu’à la pièce d’eau.

- Histoire, Musique et Patrimoine : 12 € – 2h30
Après la découverte du château et de ses jardins, nous vous proposons de
rencontrer Jean Pierre Rubin, claveciniste, conférencier, spécialiste de
l’histoire de cet instrument. Il jouera pour vous des pièces d’époques et
racontera avec talent la place de cet instrument dans l’éducation et la vie
artistique des XVIIème et XVIIIème siècles. C’est une découverte unique.

- Vaulserre et Longpra : 13 € - Une journée
Le château de Longpra et le château de Vaulserre, remarquables par leur
architecture du XVIIIème siècle et leurs décors intérieurs, ouvrent ensemble
leurs portes pour vous accueillir. Pénétrez au sein de ces deux demeures
que l’histoire et les liens familiaux réunissent.
Le matin : Découvrez le château de Vaulserre, son site remarquable aux
portes de la Savoie, son histoire et ses décors intérieurs italiens.
Le déjeuner : Partagez un repas, dans un restaurant au cœur de la Valdaine
ou au bord du lac de Paladru (liste des restaurants à votre disposition).
L’après midi : Découvrez le château de Longpra, son architecture
dauphinoise raffinée, ses superbes parquets et mobiliers signé par les
célèbres ébénistes grenoblois, les Hache.
Château de Vaulserre – 462, route de la mairie. 38480 Saint Albin de Vaulserre
04 76 37 04 73 – visite@chateaudevaulserre.fr
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