
Un des plUs importants évènementS nationaUx de commémoration de la Grande GUerre

SouS le haut parrainage du MiniStère de la défenSe
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éco-festival

  PRESSinS - iSERE (38) - RHONE ALPES 
 Du 1er mai au 26 octobre 2014



VIVEZ UNE JOURNEE EXCEPTIONNELLE

un deS pluS iMportantS évèneMentS nationaux de coMMéMoration de la grande guerre. SouS le haut parrainage du MinSitère de la défenSe. 
deux centS MètreS de tranchéeS creuSéeS… avec Seize poSteS MilitaireS fidèleMent reconStituéS avec MannequinS, illuStrationS SonoreS et panneaux 

pédagogiqueS, dix expoSitionS, un filM et un Spectacle Son et luMière, pluS de cent Mille viSiteurS attenduS : c’eSt le pari lancé à l’horizon 2014 par 

un territoire de l’iSère juSque-là plutôt diScret, le canton de pont-de-BeauvoiSin, pour le centenaire de la coMMéMoration

de la grande guerre 1914 - 1918. 

•	 200	mètreS de tranchéeS fidèleMent reconStituéeS danS leSquelleS vouS pourrez pénétrer avec

  16 poSteS (1ère, 2èMe et 3èMe ligneS) ScénariSéS et SonoriSéS

• 10 expoSitionS théMatiqueS à découvrir :
    o Regards de Mémoire (évènements)
    o Mémoire de femmes        
    o Mémoire d’enfance
    o Mémoire de guerre (front)
    o Mémoire du quotidien (vie des poilus)
    o Mémoire d’aviateurs
    o Mémoire brisée (gueules cassées)
    o Mémoire du monde (soldats du monde)
    o Mémoire d’ici (vie à l’arrière)
    o Mémoires des troupes alpines

les +

          inFORMATiOnS PRATiQUES

- Ouverture du site du 1er Mai au 26 Octobre 2014 : 

du mercredi au samedi de 10h à 18h (19h00 les soirs 

de spectacle  son et lumière du 16 au 19 et du 23 au 

26 Juillet 2014)

- Durée moyenne de la visite: 3h00
 

- Visite libre (entrée par groupe de 15 personnes dans 

les tranchées). Médiateurs culturels sur place.

- Tarifs : 8€ / personne (dès 20 personnes)

8 €   
par personne 

(base 20 personnes minimum)

 La « Boutique du Poilu » : librairie, souvenirs…
 Le « Bistrot du Poilu » : petite restauration et buvette

www.14-18-lenferdestranchees.fr



Il y a des combats dont on revient sans blessure 
apparente. 

En 1919, Antonin est revenu des combats sans blessure 

apparente. La sienne est intime, intérieure, enfouie. Le

professeur Labrousse, pionnier dans le traitement des 

chocs traumatiques de guerre, se passionne pour son cas.

Sa méthode, nouvelle et controversée, doit lui faire revivre 

les moments les plus intenses de sa guerre afin de l’en libérer.

Les fragments d’Antonin » (2006) , un film de Gabriel Le Bomin

Option 1 - Le Film
LES FRAGMENTS D’ANTONIN
Du 1 er mai au 26 octobre 2014

Option 2 - Le Son et Lumière
LES FRERES JOSEPH 1914-1918
Du 16 au 19 et du 23 au 26 juillet 2014 

Le son et lumière des Historiales, créé en 1989, est 
aujourd’hui le premier son et lumière historique de la région
Rhône Alpes avec déjà plus de 100 000 spectateurs cumulés.

Avec l’histoire des frères Joseph, replongez dans la Grande Guerre 

de 14-18, revivez les assauts, les explosions, la vie des poilus…

L’histoire bouleversante d’une famille, de quatre frères partis à la

guerre et en parallèle, la vie sur le front et au village.

Des effets spéciaux à couper le souffle, de superbes effets de lumière. D’un côté, le 

village d’origine des jeunes gens, entièrement reconstitué en site naturel avec ferme 

en pisé, forge, café, école et mairie, de l’autre les tranchées et la guerre avec effets 

spéciaux et la participation de 120 comédiens amateurs.

14 à 20€   
par per

      www.LESHISTORIALES.fR

inFORMATiOnS PRATiQUES
• Accès au site : de 21h à 21h45 

•	 Début	du	spectacle	:	22h		

•	 Durée	:	1h30

•	 Tarifs	:	14€	/	personne	(spectacle	seul)	OU	forfait	20€	/	personne	(Regards		

 de Mémoire + spectacle son et lumière) – (dès 20 personnes)

•	 Spectacle	joué	en	extérieur	et	soumis	aux	conditions	météorologiques

4 €   
   par personne 

 (base 20 personnes  minimum)

inFORMATiOnS PRATiQUES
•	 Durée	:	1h30

•	 Horaires	de	projection	:	10h30,	12h15,	14h15	et	15h45

•	 Capacité	salle	des	fêtes	de	Pressins	:	90	personnes	maximum

•	 A	300	mètres	du	site	Regards	de	Mémoire

•	 Tarifs	:	4€	/	personne	(dès	20	personnes)

14 à 20 €   
par personne 

   (base 20 personnes  minimum)
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6 SiTES cULTURELS PARTEnAiRES

MéMorial Maison des enfants d’izieu

70	ROUTe	De	LAMbRAz	–	01300	IzIeU

La	Maison	des	enfants	d’Izieu	retrace	l’histoire	des	

enfants	juifs	de	la	colonie	du	même	nom,	raflés,	

déportés et assassinés en 1944. Lieu de mémoire 

et d’éveil à la vigilance, elle consacre ses activités 

à l’information et à l’éducation des publics sur le 

crime contre l’humanité.

INFORMATIONS PRATIQUES
- Tarif : 6€ par personne (actif) et 3€ par personne 

(retraités) dès 20 personnes- 1 gratuité chauffeur.

- Durée de la visite : 2h00 – visite tous les jours

-	Kilométrage	entre	le	site	partenaire	et	le	site	Regards	

de Mémoire : 20 kms. 

- Sur réservation directe auprès du Mémorial des 

enfants	d’Izieu	:	04	79	87	21	05

- Les groupes d’adultes sont systématiquement pris 

en charge pour une visite guidée, qui comprend un 

parcours commenté de la Grange et de la Maison, puis 

la séance des projections.

Musée Gallo-roMain d’aoste 

43	PLACe	DU	MUSée	-	38490	AOSTe

Le	Musée	Gallo-Romain	retrace	l’histoire	de	la	ville	

antique Augustum à l’époque gallo-romaine. Aoste 

doit sa renommée à sa position de carrefour reliant 

Vienne	à	l’Italie	ainsi	qu’au	développement	de	ses	

activités artisanales et commerciales. A découvrir 

: riche ensemble de verreries et céramiques, et 

présence d’un four de potier au centre de la ville. 

Labellisé « Musée de France ».

INFORMATIONS PRATIQUES
- Tarif : 4,60€ par personne (visite guidée) dès 20 

personnes - 1 gratuité chauffeur.

- Durée de la visite : 1h30 – visite les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis uniquement

-	Kilométrage	entre	le	site	partenaire	et	le	site	Regards	

de Mémoire : 10 kms. 

-	Sur	réservation	directe	auprès	du	Musée	Gallo-Romain	

d’Aoste : 04 76 32 58 27

- Les groupes d’adultes sont systématiquement pris en 

charge pour une visite guidée des expositions perma-

nentes et du four antique (si souhaité par le groupe).

Musée du tisserand dauphinois

76	RUe	DeS	TISSeRAnDS	

38110	LA	bâTIe-MOnTGASCOn

Sur 750 m² d’exposition dans une ancienne usine 

de tissage réhabilitée, canetières, ourdissoirs, mé-

tiers à tisser à bras mécaniques se remettent en 

marche pour fabriquer les plus beaux tissus d’an-

tan.

INFORMATIONS PRATIQUES
- Tarif : 3€ par personne (visite guidée) dès 20 per-

sonnes - 1 gratuité chauffeur et 1 gratuité au-delà de 30 

personnes.

- Durée de la visite : 2h00 – visite du mardi au di-

manche (sauf jours fériés)

-	Kilométrage	entre	le	site	partenaire	et	le	site	Regards	

de Mémoire : 10 kms. 

- Sur réservation directe auprès du Musée du Tisserand 

Dauphinois : 04 74 83 08 99

- Les groupes d’adultes sont systématiquement pris en 

charge pour une visite guidée.

En complément de votre visite



  Château de Virieu 

38730	VIRIeU

Vous arrivez au château en découvrant sa sil-

houette à l’allure médiévale qui se découpe sur 

fond de ciel et de verdure. Au premier coup d’œil, 

vous apercevez un important jeu de toitures, 

quatre tours légèrement pointues surgissant entre 

les longs remparts des logis bordés de petites lu-

carnes triangulaires. La visite du château  et des 

jardins à la Française vous offrira une découverte 

du	Moyen-âge	au	XVIIIème siècle.

INFORMATIONS PRATIQUES
- Tarif : 6€ par personne dès 20 personnes - 1 gratuité 

chauffeur.

- Durée de la visite : 2h00 – tous les jours

-	Kilométrage	entre	le	site	partenaire	et	le	site	Regards	

de Mémoire : 15 kms. 

-	Sur	réservation	directe	auprès	du	Château	de	Virieu	:	

04 74 88 27 32

- Les groupes d’adultes sont systématiquement pris en 

charge pour une visite guidée.

Château de Montfleury 

73240	AVReSSIeUX

Le	Château	de	Montfleury,	 très	remanié	au	cours	

des siècles, est la dernière place forte de l’Avant 

Pays	Savoyard.	Il	offre	au	regard	des	visiteurs	400	

ans d’histoire. 

INFORMATIONS PRATIQUES
- Tarif : 4€ par personne (groupe adulte) dès 20 per-

sonnes - 1 gratuité chauffeur.

- Durée de la visite : 1h30 – tous les jours

-	Kilométrage	entre	le	site	partenaire	et	le	site	Regards	

de Mémoire : 15 kms. 

-	Sur	réservation	directe	auprès	du	Château	de	Mont-

fleury : 04 76 32 92 71 / 06 08 02 17 91

- Les groupes d’adultes sont systématiquement pris en 

charge pour une visite guidée.

  Château de lonGpra

	38620	SAInT	GeOIRe	en	VALDAIne

Le	château	de	Longpra,	classé	Monument	Histo-

rique,	 vous	 offre	 un	 détour	 au	 cœur	 du	XVIIIème 

siècle. Le pont-levis franchi, découvrez la richesse 

des décors et l’empreinte des artistes de l’époque 

dont	 la	 célèbre	 dynastie	 des	 ébénistes	 Hache	

dans cette demeure aristocratique complètement 

préservée.

INFORMATIONS PRATIQUES
- Tarif : 8€ par personne (visite) et 12€ par personne 

(visite + pause gourmande) dès 20 personnes - 1 

gratuité chauffeur et accompagnateur.

- Durée de la visite : 2h00 – tous les jours

-	Kilométrage	entre	le	site	partenaire	et	le	site	Re-

gards de Mémoire : 15 kms. 

-	Sur	réservation	directe	auprès	du	Château	de	

Longpra : 04 76 07 63 48

-Les groupes d’adultes sont systématiquement pris en 

charge pour une visite guidée des intérieurs et libre du 

parc, avec une découverte du Musée de l’outil à bois, 

des films documentaires et expositions temporaires.



10 RESTAURAnTS PARTEnAiRES

LE REPAS DU POILU

     

                       Base 20 personnesLE REPAS DE L’OffIcIER

KIR - SOUPE dU POILU - fROmAgE BLANC OU SEC - TARTE AUX fRUITS - CAfé - 1/4 dE VIN
Dans	l’un	des	10	restaurants	partenaires	midi	et	soir	ou	sur	le	site	de	Regards	de	Mémoire	,	en	soirée	(	dès	19h)	du	

16 au 19 et du 23 au 26, avant le son et lumière, avec le Sou des Ecoles (Soupe du poilu remplacée par un plat chaud  

et possibilité de repas enfant à 5€ : frites, saucisses, glace, boisson). 

Tarif applicable aux groupes comme aux individuels dans l’un des 10 restaurants partenaires de l’évènement ci-dessous.

- Kilométrage	entre	les	restaurants	et	le	site	Regards	de	Mémoire	:	de	5	à	20	kms.	

par personne
15 €

LE COIN TRANqUILLE
Les Abrets

Capacité	max	:	130	et	80	en	terrasse

o Kir

o Salade Dauphinoise

o Pintade	braisée	au	Porto	

et sa garniture

o Fromage blanc ou sec local

o Soufflé	glacé	à	la	Chartreuse	

sauce chocolat

o Café	et	1/4	de	vin

28 € par personne
et une gratuité chauffeur.

AU CHAmP mEILLEUR
Chimilin

Capacité	max	:	60

o Kir

o Croustini	au	tartare	de	saumon,	

saladeverte et petits croutons

o Aiguillettes de volaille au coulis 

d’écrevisses, gratin Dauphinois et 

champignons forestiers

o Fromage blanc ou sec

o Framboisier et son coulis de fruits rouges

o Café	et	1/4 de vin

16 €* à 17,50 €** 
par personne

et une gratuité chauffeur.

Fermé samedi soir et mois d’août.

* fromage ou dessert  ** fromage et dessert

Le Domingo
Les Abrets

Capacité	max	:	45

o Salade de saison ou Terrine du 

Chef

o Pièce	 du	 boucher	 et	 gratin	 de	

légumes

o Fromage de pays

o Ribambelle	de	desserts	maisons

22 € par personne
et une gratuité chauffeur.

Fermé du 23 juin au 06 juillet 2014

LE fER A CHEVAL BLEU
Granieu

Capacité	max	:	55

o Kir

o Terrine de deux poissons

o Cuisses	de	canettes	aux	olives	et	

son accompagnement

o Fromage blanc

o Gâteau	Pointe	de	cacao

o Café	et	1/4 de vin

24 € par personne
et une gratuité chauffeur.

Fermé 2ème quinzaine d’août

LE CROCUS
Charancieu

Capacité	max	:	72	et	70	en	terrasse

o Apéritif au choix

o Petite	salade	Grenobloise

o Rôti	de	veau	sauce	aux

champignons, gratin Dauphinois 

et légumes

o Fromage blanc ou sec

o Assiette gourmande

o Café	et 1/4 de vin 

24 € par personne
et une gratuité chauffeur.



cOnDiTiOnS GEnERALES
Tarifs applicables pour des groupes constitués dès 20 personnes.

Le	nombre	définitif	de	personnes	devra	être communiqué et précisé par le groupe 7 jours francs calendaires 

minimum avant la prestation.

ReSeRVATIOn	/	AnnULATIOn	

-	Réservation	et	règlement	auprès	des	sites	culturels	partenaires	en	direct.

-	Réservation	repas,	son	et	lumières	«Les	Frères	Joseph»	et	accès	au	site	Regards	de	Memoire	auprès	de	la	Maison	

du Tourisme Les Vallons du Guiers (voir ci-contre). 

-	30%	d’arrhes,	correspondant	à	l’accès	au	site	Regards	de	Mémoire	,	au	film	et	au	son	et	lumière	(à	l’ordre	des	

Historiales)	seront	demandés	pour	confirmer	la	réservation.	Cependant	toute	annulation	(accès	au	site	Regards	

de Mémoire, film et son et lumière ) moins de 7 jours francs calendaires avant la prestation prévue sera facturé 

et entraînera son paiement intégral.

MOYenS	De	ReGLeMenT	ACCePTeS

- Bon d’échange accepté sur l’ensemble des activités / sites. 

-	Une	gratuité	chauffeur	accordée	sur	l’ensemble	des	activités	/	sites.

 REnSEiGnEMEnTS- RESERVATiOnS des le 06 janvier 2014
 SUGGESTiOnS DE JOURnEES TYPES

(Hors sites culturels partenaires : réservation en direct)  

  MAiSOn DU TOURiSME LES VALLOnS DU GUiERS
	 	 !	1,	rue	Gambetta	-	38	480	Pont	de	beauvoisin

	 	 (	04 76 32 70 74    
	 	 :		tourisme@cc-vallonsduguiers.fr / www.tourisme.vallonsduguiers.com

- SEPTEMBRE à AVRIL : Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30 et Samedi : 9h00 - 12h30

- MAI et JUIN : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

- JUILLET et AOUT : Du Lundi au Samedi  : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 (17h le samedi)

HôTEL RESTAURANT mORRIS
Pont	de	beauvoisin	Isère

Capacité	max	:	55

o Kir

o Terrine de Saint Jacques sauce 

cocktail

o Suprême	de	volaille	grand-mère,	

gratin	Pontois	et	tomate	rôtie

o Assiette de fromage

o Tarte aux myrtilles

o Café et 1/4 de vin

 23,50 € par personne
et une gratuité chauffeur.

Au 1884
Velanne

Capacité	max	:	55

o Kir et amuse-bouche

o Assiette	de	jambon	cru	de	Pays

o Pavé	 de	 saumon	 frais	 sauce	 à	

l’oseille, polenta à l’huile d’olive et 

légumes du jour

o Fromage blanc ou sec

o Moelleux au chocolat maison et 

sa boule de glace vanille

o Café	et	1/4	de	vin

26 € par personne
et une gratuité chauffeur.

Fermé du 25 août au 15 septembre 2014.

ESPACE PRESSINOIS
Pressins

Capacité	max	 :	 60	et	 60	en	 terrasse	

Accès	PMR.

o Apéritif

o Lasagnes / Salade verte

o Faisselle de vache

o Salade de fruits et 

ses gourmandises

o Café	et 1/4 de vin

18 € par personne
et une gratuité chauffeur.

Possibilité	Petit	déjeuner	:	6,50€	/	personne

LE SAXO
Les Abrets

Capacité	max	:	45

o Salade de saison ou Terrine du 

Chef

o Pièce	 du	 boucher	 et	 gratin	 de	

légumes

o Fromage de pays

o Ribambelle	de	desserts	maisons

 22 € par personne
et une gratuité chauffeur.

Fermé le mois d’août.

LES ROSES - CUISINE fAmILIALE

Saint Bueil
Capacité	max	:	100	-	Accès	PMR.

o Kir

o Salade Landaise

o Pintade	 rôtie	 fermière,	 champi-

gnons frais des bois et légumes de 

saison

o Fromage blanc ou sec en plateau

o Mousse framboise ou 

Crème	brûlée	à	la	Chartreuse

o Café	et	1/4	de	vin

22 € par personne
et une gratuité chauffeur.



Centre	Village	-	38480	PReSSInS

ISeRe	-	RHOne	ALPeS

COORdONNéES gPS
     n : 45° 31' 21.554"
   E : 5° 37'36.818"

Parking car assuré

AIN

SAVOIE

ISERE

Lac d’Aiguebelette

La Chartreuse

Le Rhône

Le Guiers

Lac de 
Paladru

Lyon Chambéry

Grenoble 

Pressins

 25 min

 45 min

 45 min

A 45 minutes de Lyon et de Grenoble, 

A	25	minutes	de	Chambéry	et	d’Aix	les	bains.

Sur	la	RD	1006	(ex	Route	nationale	6)	entre	Les	Abrets	et	Pont	de	beauvoisin.

 

À	5	mn	de	la	sortie	n°	10	(Chimilin/Les	Abrets)	

ou n°11 (Saint Genix sur Guiers) de l’autoroute A43 Lyon/Turin.

Gare	SnCF	de	Pont	de	beauvoisin	(axe	Lyon/Chambéry).


