CIRCUIT du Bicentenaire de la naissance de JONGKIND
1819-2019 NOUVEAUX REGARDS
Dans la Vallée de la Bourbre:
BURCIN – CHÂBONS – BLANDIN – VIRIEU
en co-voiturage
Samedi 26 mai 2018
Cette année, l'association “Dans les pas de Jongkind en Dauphiné” vous invite à une
balade conviviale pour anticiper le Bicentenaire de la naissance de J.B Jongkind,
évènement phare de l’année 2019
Que vous soyez peintre, photographe ou autre créateur, vous découvrirez avec les
adhérents de l'association et ses sympathisants le patrimoine et l'histoire de la vallée de la
Bourbre tout en appréciant les sites peints par Jongkind, le long du circuit commenté des
lutrins.
.
Accueil à partir de 10 h à BURCIN
Visite guidée du village aux sources de la Bourbre – parkings de l'école et de la
mairie - route de Virieu - devant le Relais St Hubert
Nous irons ensuite à la gare de Châbons, la place de l'église et son point de vue sur la
vallée.
visite des hameaux de Châbons, les maisons et les fermes dauphinoises de
caractère.
Le village de Blandin
12h00/12h30: La chapelle de la Milin
visite commentée de la chapelle
Repas tiré du sac ( ou en cas de pluie, la chapelle nous abritera)
14h Le Vallon de Lamartine – le Château de Pupetières –
la maison Jongkind à Mallein,
15h30 Hameau de l'homnezy point de vue sur la Vallée et le château de Virieu, devant
le lutrin reproduisant le tableau de Jongkind.
16h VIRIEU – Le Trève - la Vieux Virieu – les Halles :
Collation offerte par l'association " Dans les pas de Jongkind en Dauphiné".
16h45 place de l'église : visite de l'espace “Esperluette” :
exposition de Jean Marie Pigeon: "Natures mortes... pas si sûr"
17h30 Fin de la journée
Réservation conseillée aux 06 78 85 37 40 ou 06 75 49 40 19
ou Courriel : jongkind@free,fr

