
OFFRE GROUPES 2016 
Le plus grand spectacle historique son et lumière  

de Rhône-Alpes  

PRESSINS - Isère (38) - Auvergne-Rhône-Alpes 

Du 20 au 23 et du 26 au 30 juillet 2016 



Ce nouveau spectacle historique son et lumière, le plus important de Rhône-Alpes, vous 

conduira de la défaite de 1940 à la victoire sur les forces de l’ombre. 

Quatre longues années de doutes, de trahisons, d’actes héroïques, d’arrestations et de 

persécutions.  

Chaque soir, une centaine d’acteurs partageront avec vous émotions et actions de cette 

période trouble de notre histoire.  

Effets spéciaux, véhicules d’époque, décors reconstitués d’une petite ville de province…  

Vous vivrez, vous tremblerez, vous espérerez. 
 

Un spectacle grandiose à ne pas manquer ! 

Le spectacle son et lumière des Historiales  

CHEMINS DE LIBERTE 39-45 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

- Tarifs : 14€ par personne et 10€ pour les moins de 18 ans 

- Accès au site : de 21h à 21h45  

- Début du spectacle : 22h 

- Durée : 2h00 

- Placement réservé uniquement pour les groupes. 

- Spectacle joué en extérieur et soumis aux conditions météorologiques . 

14€  
par personne  



MAISON DES ENFANTS D’IZIEU 

 

 

 
 

70 Route de Lambraz - 01300 IZIEU 
 

La Maison des enfants d’Izieu retrace l’histoire 
des enfants et adultes juifs  de la colonie du 
même nom, raflés le 6 avril 1944 sur ordre de 
Klaus Barbie, puis déportés et assassinés. Lieu de 
mémoire et d'éveil à la vigilance, elle consacre 
ses activités à l'information des publics sur le 
crime contre l'humanité. La Maison d’Izieu est 
un lieu de la mémoire nationale. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
- Tarifs : 6€ par personne (actifs) et 4€ par personne 
(jeunes et retraités) . 
- Durée de la visite : environ 2h00 
- Heure d’arrivée conseillée :  16h30 
- Les groupes sont systématiquement accompagnés 
par un médiateur du mémorial pour découvrir l’his-
toire de la colonie, qui comprend un parcours com-
menté de l’espace musée et de la maison. Un temps 
de visite libre est également prévu.  
- Kilométrage entre le site partenaire et le site des 
Historiales : 20 km.  
 

www.memorializieu.eu 

MUSÉE GALLO-ROMAIN D’AOSTE 

 

 

 

43 Place du Musée - 38490 AOSTE 
 

Le Musée gallo-romain retrace l’histoire de la ville 
antique d’Augustum à l’époque gallo-romaine. 
Aoste doit sa renommée à sa position de carrefour 
reliant Vienne à l’Italie ainsi qu’au développement 
des ses activités artisanales et commerciales. Les 
visiteurs découvrent de belles pièces de céra-
miques et de verreries, dont le joyau, l’aiguière 
resplendit parmi les mortiers, productions locales 
ou encore les amphores. Le musée gallo-romain 
d’Aoste est labellisé Musée de France. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
- Tarifs : 3€ par personne (actifs), 1,50€ par personne  
(12-18 ans) et gratuit pour les - 12 ans.  
- Durée de la visite : environ 1h30  
- Heure d’arrivée conseillée : 16h30 
- Les groupes d’adultes sont systématiquement pris en 
charge pour une visite guidée des expositions perma-
nentes et du four antique. 
- Kilométrage entre le site partenaire et le site des Histo-
riales : 10 km.  
 

www.musee-aoste.fr 

 

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. Étonnant par son 
caractère militaire et ses jardins à la française, il 
offre à la visite de très belles pièces : la chambre 
Louis XIII, la cuisine médiévale, la chapelle 
(XVIIe), et le donjon avec sa voûte "en enton-
noir". Château et parc protégé au titre des mo-
numents historiques.  
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
- Tarif : 6€ par personne.  
- Durée de la visite : environ 2h00 
- Heure d’arrivée conseillée : 16h00 
- Les groupes d’adultes sont systématiquement pris en 
charge pour une visite guidée du château.  La visite des 
jardins et du colombier (non accessible aux personnes 
à mobilité réduite) est libre.  
- Kilométrage entre le site partenaire et le site des 
Historiales : 15 km. 
 
 

www.chateau-de-virieu.com 
 

En complément du spectacle 

DES SITES CULTURELS PARTENAIRES  

http://www.memorializieu.eu


RESTAURANT  

LA GRANGE 

1535 Route d'Italie 

38480 PRESSINS 

Capacité maximum : 50 personnes 

 

Entrée 

* 

Plat de saison (poisson ou viande au choix) 

* 

Dessert 

* 

Café 

* 

Vin (rouge ou rosé) 

 

RESTAURANT  

LE COIN TRANQUILLE 

6 chemin des Vignes  

38490 LES ABRETS 

Capacité maximum : 100 personnes  

 

Kir 

* 

Assiette de Charcuterie et Crudités 

*  

Pintade au Porto et  

sa bouquetière de légumes 

* 

Soufflé Glacé Maison 

* 

Café, Thé ou Infusion et ¼ vin 

LE SOU DES ECOLES 

Dans la cour de l’école,  

1135 Route du Village 

38480 PRESSINS 

Repas sous chapiteau  

 

 

Kir ou verre de jus de fruit 

* 

Terrine de campagne maison 

* 

Diots, crozets et polente 

* 

Fromage blanc ou sec fermier  

* 

Sablé à la confiture 

 

 

LES RESTAURANTS PARTENAIRES 

15,50 € par personne  26 € par personne  11,50 € par personne  



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 pour tous les sites et restaurants partenaires auprès de l’association les Historiales. 

- Règlement auprès des sites culturels et restaurants partenaires en direct. 

- 30% d’arrhes correspondant à l’accès au spectacle son et lumière (à l’ordre des Historiales) seront demandés pour confirmer la 

réservation. Cependant toute annulation moins de 7 jours francs calendaires avant la prestation prévue sera facturée et entrainera 

son paiement intégral.  

- Si le spectacle est annulé par l’organisateur (en cas de pluie), la réservation vous sera remboursée. 

MOYENS DE REGLEMENT ACCEPTES 

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

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

 

Conditions générales  

Renseignements et Réservations dès le 1er février  
 

Les Historiales, 1 rue Gambetta 38490 PONT DE BEAUVOISIN 

04 76 32 81 13  

leshistoriales@gmail.com   

www.leshistoriales.fr  
 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 



  

Centre du village - 38480 PRESSINS 

ISERE - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

 

Parking car assuré  

 

 A 50 minutes de Lyon et de Grenoble 

 A 25 minutes de Chambéry et d'Aix les Bains 

 Sur la D1006 entre Les Abrets et Pont de Beauvoisin 

  

 A 5 minutes de la sortie n°10 (Chimilin/ Les Abrets) 

 ou de la sortie n°11 (Saint Genix sur Guiers) de l'autoroute A43 Lyon/Chambéry 

Les Historiales 

1 rue Gambetta - 38490 PONT DE BEAUVOISIN 

04 76 32 81 13 - leshistoriales@gmail.com   

www.leshistoriales.fr  
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