
9, rue Xavier Jouvin – 38340 VOREPPE 
e-mail : celvoreppe@sfr.fr 

- 
SECTION RANDO 

— 

Sortie de fin d'année à Burcin, Châbons et Virieu 
le jeudi 8 décembre 2022 

Fiche d’information 
Contrairement à l'année dernière quand nous sommes partis tôt le matin et assez loin à Montélimar, notre sortie cette 
année est plus "cool", littéralement, car nous allons dans les "terres froides" !  Départ de Voreppe à 11h30 pour le court 
voyage (24 km) en car jusqu'à Burcin où nous allons faire escale au Relais St Hubert un restaurant d'une certaine renommée 
qui vous fera découvrir, dans un cadre chaleureux, sa cuisine traditionnelle soignée. Le but c'est d'avoir tout le monde assis 
à 12h05. Donc, pour gagner du temps, il n'y aura pas de ramassage aux points habituels à Volouise et au Chevalon. Départ 
unique pour tout le monde à l'Arcade. Menu proposé : 

  

Une flûte de kir à la framboise ou un jus de fruit (pomme ou orange) 

Terrine du moment, compotée d'oignons au curry, mesclun de jeunes 
pousses de salade, crème de pois et condiments 

Filet de lieu noir, émulsion citron, risotto au chorizo et légumes croquants 
ou* 

Noix de jambon de porc marinée au miel et au thym, cuisson basse 
température, sauce aux épices douces, écrasé de patates douces et petits 

légumes 

Faisselle de vache de la Ferme Mabily ou assiette de fromages affinés 

Royal aux chocolats et glace vanille maison 
Une bouteille de vin (rouge, rosé ou blanc) par table de quatre + café 

* Merci de faire votre choix de plat principal au moment de l'inscription. 
Ensuite, nous reprendrons le car pour aller les 5 km à Châbons où le 
propriétaire du Château de Pupetières nous attendra vers 14h15 pour une visite 
guidée du château (durée d'environ 1 heure en deux sous-groupes). Pupetières 
est né au XIIIème siècle. Ayant subi les ravages de la Révolution française, ce 
patrimoine a été restauré par Eugène Viollet le Duc en 1861. Le célèbre 
architecte a su associer la pierre, la brique, le pisé, le galet en pesci avec une 
harmonie parfaite, permettant à ce lieu de conserver son âme d'antan, et d'en 
faire l'un des chefs-d'oeuvre de l'architecture du XIXème siècle. La polychromie 
des tuiles vernissées met en valeur les multiples décrochements des toitures du 
château et de ses sept tours coiffées en poivrière. Plus de quarante cinq 
modèles de tuiles ont été nécessaires pour la réalisation de la toiture.  

Prévoir de vêtements chauds pour la visite car le château n'est pas chauffé en hiver.  
 

Pendant que le 1er sous-groupe visite le château, l'autre moitié ira jusqu'à 
Virieu en car pour une visite guidée du Musée Histoire de la Galoche (durée 
environ 1 h).  
Ce musée a été imaginé et créé par l'association "Patrimoine de la vallée de la 
Bourbre". 

Vous y découvrirez toute l'histoire de la galoche :  
- Le travail manuel pour la fabrication des semelles de bois 
- Un atelier de fabrication de galoche 
Puis les deux sous-groupes changeront de lieu pour faire la 2ème visite. 

 

Retour à Voreppe vers 18h15 

Prix : 58 €/personne (ticket bus compris)  
Modalités d’inscription, de règlement et d’annulation : 
- Inscriptions auprès de Monique Berger à l'occasion de l'AG du Club le 14 novembre, ou à la permanence rando le mardi 

22 novembre 2022 à l’Espace Xavier Jouvin (avec règlement de la totalité du prix à l’inscription, par chèque libellé au 
nom du CEL Voreppe. Les chèques seront encaissés la semaine de la sortie)  

- Conditions d’annulation : remboursement total du prix si l’annulation est enregistrée par les responsables du Club au 
moins 3 jours avant la date de départ. Une retenue de 15 € sur le remboursement sera appliquée si vous annulez votre 
inscription à moins de 3 jours de la date de départ. 

Château de Pupetières 

Musée Histoire de la Galoche 


