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Des ateliers 
scolaires en Pays 
Roussillonnais…
Cette brochure rassemble les propositions d’activités 
pédagogiques et de découverte des patrimoines naturel, 
culturel et historique du Pays Roussillonnais à destination 
du public scolaire de la maternelle au lycée. Elle est 
issue de l’expérience et d’une réflexion commune des 
partenaires concernés, à l’initiative de Pays Roussillonnais 
Tourisme. Le Pays Roussillonnais est en effet doté de 
nombreux sites d’intérêt patrimonial mais parfois encore 
méconnus : les Espaces naturels protégés de l’Île de la 
Platière, la Villa de Licinius, le Prieuré de Salaise-sur-Sanne, 
le Château Renaissance de Roussillon, la Poterie des 
Chals, la Centrale nucléaire Saint-Alban / Saint-Maurice, le 
Quartier des Cités et le Château d’Anjou. Il s’agit de mettre 
les élèves en situation afin d’améliorer par l’expérience, 
leur connaissance du territoire et celle des éléments 
emblématiques de son histoire et de son identité, tout en 
servant les objectifs d’acquisition pédagogiques.
Il est apparu qu’une mutualisation de la communication à 
destination des enseignants pourrait faciliter l’organisation 
de projets ou de sorties pédagogiques. 
Le service tourisme de la Communauté de Communes 
du Pays Roussillonnais et sa chargée de patrimoine 
sont à votre disposition pour vous accompagner dans 
l’organisation de votre projet selon vos objectifs. 
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ESPACES NATURELS DE L’ÎLE DE LA PLATIÈRE 

Ces espaces protégés, façonnés par le Rhône depuis tant 
d’années offrent aujourd’hui des paysages variés aux am-
biances particulières : forêt alluviale véritable « petite jungle », 
mares, prairies sèches… Oiseaux migrateurs y séjournent ou 
s’y reposent, castors et loutres y vivent à l’année ainsi que 
de nombreux insectes… L’Association des Amis de l’Île de la 
Platière œuvre depuis 30 ans en faveur de la protection de 
l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Méandre des Oves et des 
Espaces naturels protégés de l’Île de la Platière. Elle propose 
des animations de découverte de la nature des bords du Rhô-
ne et des liens tissés entre les hommes et le fleuve.

VILLA DE LICINIUS DE CLONAS-SUR-VARÈZE 

L’espace muséographique « Villa de Licinius » accueille de-
puis 2008 les vestiges du passé antique de la commune 
dont une mosaïque polychrome découverte fortuitement 
dans un jardin privé. Licinius, le propriétaire gallo-romain 
y avait construit une « villa » : vaste domaine agricole com-
posé des bâtiments d’habitation, d’exploitation et des dé-
pendances. La maison des maîtres était très confortable 
avec des thermes privés chauffés par hypocauste, des 
murs peints et de nombreuses mosaïques. Celle de la salle 
de réception qui y est exposée est dédiée au dieu Océan, 
datée du IIe siècle après J.C et mesure près de 70 m². Elle 
témoigne de l’art de vivre opulent de cette époque.

CHÂTEAU D’ANJOU 

Qualifiée de « si exquise propriété » par la tragédienne Sarah 
Bernhardt, cette demeure du XVIIIe siècle est remaniée, ain-
si que le parc qui l’entoure, par les célèbres architectes-pay-
sagistes Henri et Achille Duchêne au siècle suivant. Sur-
nommés les princes des jardins, ils créent une véritable 
connivence entre le parc de 10 hectares qu’ils dotent de 
folies, jardins aux déclinaisons thématiques et la demeure 
à laquelle ils ajoutent théâtre, salle de bal, grande salle à 
manger, volière… dans le style de la Renaissance florentine. 
Le domaine ainsi transformé deviendra un haut lieu de la 
vie mondaine, témoin de l’art de vivre à la française.

ANCIEN PRIEURÉ DE SALAISE SUR-SANNE

Ses origines remontent à l’an mil, époque de sa 1re construc-
tion. Ce lieu monastique affilié à l’abbaye de Condat (Jura) 
connaît son apogée du XIIe au XIVe siècle. Un chœur et 
crypte de style roman aujourd’hui classés Monument His-
torique nous sont parvenus ainsi que des fragments de 
fresque héraldique (blasons, scènes de tournois), visibles 
dans la Maison du Prieur. Le site restauré récemment et 
agrémenté d’un jardin dans l’esprit des jardins médiévaux 
monastiques, compose aujourd’hui un lieu unique où pas-
sé et présent se mêlent.

Les sites qui vous accueillent

→  p.5-6 

→  p.5-8 

→  p.8 

→  p.9 
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CHÂTEAU DE ROUSSILLON

Unique en Isère, ce château de style Renaissance italienne 
fut construit au milieu du XVIe siècle pour le puissant Cardinal 
François de Tournon, proche conseiller du roi François Ier, sur 
les plans de Serlio, grand architecte italien. Vermiculures, gro-
tesques, terrazzi, frontons, escalier à l’italienne, couloir…, son 
architecture s’inspire des grands palais résidentiels italiens 
d’alors. La Cour du roi Charles IX et de sa mère Catherine de 
Médicis décida d’y faire étape pendant près d’un mois du-
rant l’été 1564, lors de son Tour Royal du royaume. Le roi y 
signa l’Édit de Roussillon, édit visant à réformer la justice du 
royaume et stipulant que « l’annee commance doresenavant 
au premier jour de ce moys de janvier »…

POTERIE DES CHALS

Héritière de la tradition de la terre vernissée, la poterie des 
Chals est l’une des dernières poteries toujours en activité 
sur la quarantaine en exercice sur Roussillon autrefois… 
D’ailleurs, elle est l’une des rares dans la région à fabriquer 
sa propre argile et à la tourner encore sur un tour méca-
nique à pédalier. 
À côté du bassin dans lequel sèche l’argile, se trouve le ma-
laxeur dont l’équipement électrique a plus de 100 ans ! Cette 
poterie, équipée d’un four « moderne » a également conservé 
deux fours à bois dont l’un de plus de 200 ans dans lequel 
jusqu’à 5000 pièces peuvent cuire à plus de 1000° ! Les po-
tiers Jean-Jacques et Nathalie Dubernard ont récemment ob-
tenu le label mérité d’Entreprise du Patrimoine Vivant. 

QUARTIER DES CITÉS

Témoin de l’histoire industrielle du Pays Roussillonnais, le 
quartier des Cités est à cheval sur les deux communes de 
Roussillon et Salaise-sur-Sanne, aux abords du complexe 
chimique aménagé à partir de 1915. Il fut construit à par-
tir de 1923 et agrandi jusqu’en 1937, avec d’abord des 
casernes puis des pavillons dans le style du cottage à l’an-
glaise. Conçu comme une vitrine du travail de l’usine, il per-
mettait de loger le personnel selon les codes hygiénistes 
et moraux de l’époque… Des équipements sociaux-cultu-
rels comme l’école ménagère, la bibliothèque, le cinéma, 
Rhodia-Club permettaient d’agrémenter sur place la vie de 
ces habitants hors la ville !

CENTRALE NUCLÉAIRE

La centrale nucléaire de Saint-Alban / Saint-Maurice est cou-
plée au réseau depuis 1985-1986 et se compose de deux 
unités de production de 1300 MW. Elle produit en moyenne 
18 milliards de kWh par an soit 30% des besoins en électricité 
de la région Rhône-Alpes et emploie plus de 900 personnes.
Elle est équipée d’un Centre d’Information du Public (CIP) 
dans lequel une exposition permanente, avec de nombreux 
modules pédagogiques, détaille et permet de comprendre 
les différents moyens de production d’électricité. D’autres 
animations thématiques y sont également proposées tout 
au long de l’année.

→  p.5-9 

→  p.5-7 

→  p.5-7 

→  p.8 



5

> Sigillée et mosaïque :  
à la découverte d’un artisanat 
d’argile et de pierre.

Matinée : visite guidée de la Poterie des 
Chals de Roussillon. (cf. p.7)
Déjeuner : pique-nique en extérieur ou en salle 
hors-sac. 
Après-midi : atelier « Comme un archéologue » à 
la Villa de Licinius à Clonas-sur-Varèze. (cf. p.8)

> L’homme au fil du Rhône : 
comprendre l’évolution  
de la présence humaine  
en Vallée du Rhône.

Matinée : animation sur l’évolution des activités hu-
maines dans la plaine de l’Île de la Platière : agricul-
ture, action de restauration/gestion des milieux natu-
rels à la réserve naturelle de l’Île de la Platière. (cf. p.6) 
Déjeuner : pique-nique en extérieur ou en salle hors-
sac. 
Après-midi : atelier « Roussillon d’hier à aujourd’hui » 
au château de Roussillon. (cf. p.7)

Votre programme à la journée  
en Pays Roussillonnais 

Voici quelques suggestions de programmes spécialement 
conçus par thème et associant des sites complémentaires 
dans le format des horaires d’une journée de classe. Vous 
pouvez venir à une classe mais également à deux classes 
simultanément, les activités seront alors interverties 
entre le matin et l’après-midi.

≥

> L’eau, une ressource indispensable : 
comprendre l’importance de cette ressource 
par la découverte de ses différents usages  
par l’homme et son rôle dans la protection  
des milieux naturels.

Matinée : balade avec rallye photo sur les 
usages de l’eau dans la plaine et notion 
de nappe phréatique. 

Après-midi : atelier « La mare aux  
trésors » au Méandre des Oves,  
au Péage-de-Roussillon. (cf. p.6)

> Histoires d’homme et d’énergie : 
comprendre le développement industriel  
du Pays Roussillonnais.

Matinée : visite découverte du quartier  
des Cités. (cf. p.7)
Déjeuner : pique-nique au parc municipal 

de Roussillon ou en salle hors-sac. 
Après-midi : visite découverte de la Centrale 

nucléaire Saint-Alban / Saint-Maurice au 
Centre d’Information du Public. (cf. p.7)

Par ex : en cas de venue à deux classes, la classe 1 fera 
la visite des Cités le matin tandis que la classe 2 visitera 
le Centre d’Information du Public de la Centrale et vice 
versa.

> Antiquité et Renaissance 
artistiques : découvrir les 
expressions artistiques de ces deux 
périodes et leurs similitudes.

Matinée : atelier « Comme un mosaïste » à la Villa 
de Licinius, à Clonas-sur-Varèze. (cf. p.8)
Déjeuner : pique-nique en extérieur ou en salle 
hors-sac. 
Après-midi : atelier « Les Arts à la Renaissance » 
au Château de Roussillon. (cf. p.9)

Partenaires Patrimoine à proximité du Pays Roussillonnais : 
l’Office de tourisme de Vienne et du Pays Viennois  
et le Musée Gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal.
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Les activités pédagogiques par thème

LES MILIEUX NATURELS DE L’ÎLE DE LA PLATIÈRE 
 > Atelier « La mare aux trésors » 

Objectif : percevoir la richesse d’une mare grâce à une pêche et à 
l’observation des petites bêtes qui l’habitent, appréhender différents cycles 
de vie (grenouille, libellule). À partir du cycle 1. Durée : une demi-journée.

 > Atelier « La vallée vue d’en-haut »  
Objectif : marche sur les coteaux avec lecture du paysage pour mieux connaître 
son territoire et les principaux éléments structurant la plaine autour de la réserve 
naturelle. À partir du cycle 2. Durée : une demi-journée. 

 > Atelier « La petite jungle »  
Objectif : découvrir la forêt alluviale et son ambiance « jungle », ses spécificités et 
les actions mises en œuvre pour sa protection. À partir du cycle 3.  
Durée : une demi-journée.

 > Atelier « La vie cachée de la prairie » 
Objectif : Identifier les nombreuses espèces présentes dans ce milieu a priori banal 
(orchidée, abeille, papillon, oiseau…) À partir du cycle 2. Durée : une demi-journée.

LA FAUNE DES MILIEUX NATURELS DE L’ÎLE DE LA PLATIÈRE 
 > Atelier « Arthropodes, les petites bêtes pleines de pattes » 

Objectif : Se familiariser avec les petites bêtes par des observations et des jeux, 
mieux connaître ces animaux extraordinaires et apprendre les méthodes pour les 
identifier. Pour cycles 1, 2 et 3. Durée : une demi-journée.

 > Atelier « La faune de la plaine »  
Objectif : observer et rechercher les indices de présence des animaux, adaptés à différents 
milieux de vie (castors, oiseaux, insectes…). À partir du cycle 2. Durée : une demi-journée.

 > Atelier « Les oiseaux du Rhône » 
Objectif : étudier l’évolution des espèces d’oiseaux dans la réserve naturelle en fonction des 
changements naturels et artificiels des milieux au fil du temps, et découvrir le travail de suivi 
réalisé par les naturalistes de l’association par une approche scientifique. Séance en salle - 
collège et lycée. Durée : 2 heures.

HISTOIRE DU RHÔNE À L’ÎLE DE LA PLATIÈRE 
 > Atelier « Les métamorphoses du Rhône » 

Objectif : se mettre dans la peau d’un géographe pour étudier les transformations 
naturelles et artificielles du Rhône et se questionner sur l’avenir. Séance en salle -  
À partir du cycle 3. Durée : une demi-journée.

 > Atelier « Raconte-moi les crues » 
Objectif : connaître le phénomène des crues et leurs conséquences sur les milieux naturels 
et dans la vie des hommes. Séance en salle - À partir du cycle 3. Durée : une demi-journée.

 > Atelier « Le saule, la vie au rythme du fleuve » 
Objectif : le saule comme support pour découvrir le cycle de l’arbre, son utilisation par les 
hommes et son adaptation aux contraintes des bords du fleuve. Séance en salle - À partir du cycle 3. 
Durée : une demi-journée.

1. Dame Nature
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2. Histoires d’Homme…

… ET DE SON HABITAT : BOURG ET CITÉS DE ROUSSILLON 

 > Atelier « Roussillon d’hier à aujourd’hui dans le vieux bourg de Roussillon » 
Objectif : percevoir les vestiges du passé et comprendre l’évolution d’une ville par un jeu de piste 
et une lecture du paysage puis reconstitution d’une frise du temps avec situation des éléments 
patrimoniaux locaux. Pour cycle 3. Durée : 2h30.

 > Visite adaptée du Quartier ouvrier des Cités de Roussillon/Salaise-sur-Sanne 
Objectif : comprendre les conditions de l’implantation de l’industrie en Pays Roussillonnais, 
appréhender les codes de la société paternaliste du début du XXe siècle puis établir l’influence  
de ce quartier sur l’agglomération et son identité actuelle. Pour collège et lycée. Durée : 1h30.

…ET D’ARTISANAT :
POTERIE DES CHALS DE ROUSSILLON

 > Visite guidée adaptée au niveau de la classe  
et démonstration  
Objectif : appréhender la tradition potière du 
Pays Roussillonnais et la technique de la terre 
vernissée par la visite du site et démonstration 
par le potier avec détail des étapes de réalisation 
d’une poterie (tournage, engobage, cuisson…).  
À partir du cycle 2. Durée : 1h30. 

…ET D’ÉNERGIE :
CENTRALE NUCLÉAIRE SAINT-ALBAN / SAINT-MAURICE

 > Visite guidée de l’exposition du Centre d’information 
du Public de la centrale nucléaire  
Objectif : appréhender la production d’électricité 
réalisée dans une centrale nucléaire, identifier les 
autres moyens de production d’électricité ainsi que les 
différentes énergies.  
À partir du cycle 3. 
Durée : 2h30.

… ET DU TEMPS :  
AU CHÂTEAU DE ROUSSILLON 

 >Atelier « Le temps nous est conté »  
Objectif : comprendre l’évolution de la mesure du temps 
par l’expérimentation de plusieurs outils et appréhender 
l’histoire des calendriers et l’importance de l’Édit de 
Roussillon (qui fixe en 1564 le début d’année au 1er janvier), 
puis réaliser son calendrier perpétuel personnalisé.  
Pour cycle 3. Durée : 2h30.

… ET LA NATURE :  
ESPACES NATURELS DE L’ÎLE  
DE LA PLATIÈRE

 > Atelier « L’eau dans tous ses 
états »  
Objectif : les cycles de l’eau 
naturel et domestique sous forme 
d’expériences et de jeux. 
Séance en salle - Cycles 2 et 3.  
Durée : une demi-journée.

 > Atelier « Les usages de l’eau 
dans la plaine »  
Objectif : décrypter, par 
l’observation des éléments sur le 
terrain au cours d’une balade, les 
différentes utilisations de l’eau 
dans la plaine. 
Séance terrain - Cycle 3 et collège.  
Durée : une demi-journée.

 > Atelier « De l’eau et des 
hommes »  
Objectif : se mettre dans la peau 
d’un usager de la plaine de l’île 
de la Platière au cours d’un jeu 
de rôle afin de faire cohabiter 
les différentes activités tout en 
protégeant la ressource en eau. 
Séance en salle - Cycle 3 et 
collège. Durée : une demi-journée.

 > Atelier « Gérer, protéger et 
restaurer »  
Objectif : découvrir les outils de 
protection (réserve naturelle, 
Espace naturel sensible et Natura 
2000), la démarche « plan de 
gestion » et des actions de 
restauration/gestion ou de suivi 
réalisées par l’association. Séance 
en salle ou terrain - Lycée.  
Durée : une demi-journée.
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3. D’Histoire en Patrimoine…
L’ANTIQUITÉ  
ET LES GALLO-ROMAINS  
À LA VILLA DE LICINIUS,  
DE CLONAS-SUR-VARÈZE 

 > Atelier « Sur le thème du Dieu Océan »  
Objectif : découvrir la personnalité du propriétaire 
de la Villa : un riche commerçant romain à travers 
celle du dieu Océan et ses emblèmes présents 
sur la mosaïque puis réalisation d’un set à partir 
des mêmes éléments décoratifs. À partir du 
cycle 2. Durée : 2h30.

 > Atelier « Comme un écrivain romain »  
Objectif : comprendre le fonctionnement du 
nom des Romains (tria nomina) par l’étude 
et déchiffrage de l’inscription de la pierre de 
Licinius puis gravure sur une plaque d’argile 
auto-durcissant de caractères romains (nom de 
l’élève). À partir du collège. Durée : 2h30.

 > Atelier « Comme un mosaïste »  
Objectif : observer plusieurs éléments de 
mosaïque : mosaïque du Dieu Océan, fragment 
non restauré, reconstitution du dieu Océan, afin 
d’appréhender la technique de réalisation puis 
reproduction en mosaïque par l’élève d’un motif 
décoratif emblématique du Dieu Océan. À partir 
du cycle 2. Durée : 2h30.

 > Atelier « Comme un potier »  
Objectif : découvrir l’utilisation 
omniprésente de l’argile dans la vie 
quotidienne durant l’Antiquité : tuile, vaisselle, 
lampes… puis réalisation par l’élève d’un élément 
typique d’alors dans ce matériau. 
À partir du cycle 2. Durée : 2h30.

 > Atelier « Comme un herboriste »  
Objectif : observer les plantes du jardin romain, 
les reconnaitre olfactivement, découvrir leurs 
vertus et les légendes mythologiques qui s’y 
réfèrent puis confection d’un petit herbier par 
l’élève. À partir du cycle 2. Durée : 2h30.

 > Atelier « Comme un archéologue »  
Objectif : mieux comprendre la valeur du 
patrimoine et de sa sauvegarde par une approche 
pratique du travail de l’archéologue : tri parmi des 
éléments disparates enfouis et reconstitution en 
« 3D » d’objets du quotidien romain à partir de 
tessons de poteries. À partir du cycle 2.  
Durée : 2h30.

AU TEMPS  
DU MOYEN-ÂGE :  
LE PRIEURÉ  
DE SALAISE-SUR-SANNE 

 > Visite guidée et adaptée  
au niveau de la classe  
Objectif : comprendre le rôle d’un 
édifice monastique, son architecture 
ainsi que les codes de représentation au 
Moyen-âge via la fresque de blasons de 
la Maison du Prieur. À partir du cycle 2.  
Durée : 1h30.

 > Atelier « Dessine-moi un blason ! » 
Objectif : Se familiariser avec les 
représentations héraldiques à partir 
des éléments de fresque médiévale du 
site et imaginer la composition de son 
propre blason. Pour cycles 2 et 3. 
Durée : 2h30.
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UN CHATEAU AU XIXE SIÈCLE 
LE CHATEAU D’ANJOU 

 > Atelier « Je suis le seigneur du château »  
Objectif : Comprendre les notions d’architecture 
à travers les époques, se repérer dans l’espace et 
le temps, appréhender les notions d’habitat, de 
patrimoine et d’architecture. À partir du cycle 1. 
Durée : 2h30 à 3h.

 > Atelier « Je suis l’enfant du château » 
Objectif : Découvrir la société du XIXe siècle et 
ses codes d’éducation réservée à une classe 
sociale élitiste, comprendre son importance pour 
réussir dans la société, appréhender – sous forme 
de saynètes les règles de vie, de maintien et de 
bienséance – pour pouvoir être reçu dans « le 
monde ». À partir du cycle 1. Durée : 2h30 à 3h. 

 > Atelier « Je suis le comédien du château » 
Objectif : Se familiariser à l’univers artistique 
du théâtre, développer son imagination et 
ses moyens d’expression puis s’initier en petit 
groupe, au travail d’écriture d’une pièce de 
théâtre et de sa mise en scène, avant de la 
jouer au théâtre du château. À partir du cycle 2. 
Durée : 2h30 à 3h.

 > Atelier « Je suis le peintre du château » 
Objectif : S’initier aux arts décoratifs des XVIIIe et 
XIXe siècles, analyser le rôle de l’image puis 
développer sa créativité avec la réalisation d’une 
peinture, à partir de pigments et liants, qui 
répond à la commande suivante : l’œuvre doit 
trouver sa place dans le château. À partir du 
cycle 1. Durée : 2h30 à 3h.

 > Atelier « Je suis le cuisinier du château » 
Objectif : Se familiariser à l’art culinaire du 
XIXe siècle avec une introduction à l’histoire de 
l’art de la table, du service, de l’alimentation et 
du goût ; s’initier au maniement des sources 
littéraires et historiques ; connaître les différents 
corps de métiers dans une cuisine ; comparer les 
habitudes alimentaires selon les classes sociales. 
À partir du cycle 2. Durée : 2h30 à 3h.

 > Atelier « Je fête Noël au château » 
Objectif : En décembre, le château retrouve son 
décor de Noël du XIXe siècle : grande crèche 
de Provence, sapin de six mètres, table dressée 
avec le service de l’impératrice Eugénie, conte 
au coin du feu… Support à la découverte des 
traditions d’autrefois, de l’histoire de Noël, de 
l’histoire de l’art de la table, de l’alimentation et 
du goût. À partir du cycle 1. Durée : 2h30 à 3h 
(en décembre uniquement).

 > Atelier « Course d’orientation  
et découverte de la flore » 
Objectif : Lors des différentes étapes de la 
course, découverte des notions de paysage et 
de parc paysager ; identification des différentes 
essences et plantes du parc ; découverte de 
la faune et la flore du site. À partir du cycle 2. 
Durée : 2h30 à 3h (d’avril à octobre).

VIE DE CHÂTEAU À LA RENAISSANCE  
AU CHÂTEAU DE ROUSSILLON

 > Visite guidée et adaptée au niveau de la classe 
Objectif : situer ce site dans l’Histoire, observer son 
architecture et s’y repérer, appréhender la vie dans un 
château à la Renaissance et comprendre la royauté et sa 
généalogie ainsi que le fonctionnement de la Cour.  
À partir du cycle 2. Durée : 1h30.

 > Atelier « Comme un détective »  
Objectif : mener l’enquête et collecter des indices en semi-
autonomie pour découvrir les raisons du départ précipité 
du roi Charles IX du Château de Roussillon en 1564 et ainsi 
appréhender la vie de Cour au XVIe siècle.  
Pour cycle 3. Durée : 2h30.

 > Atelier « Les arts à la Renaissance » 
Objectif : découvrir les expressions artistiques de la 
Renaissance et appréhender la notion d’Humanisme par 
l’observation des œuvres visibles puis réaliser une fresque 
à partir des modèles des grotesques (art décoratif peint du 
XVIe siècle) du château. Pour cycle 3. Durée : 2h30.
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Tarifs et contacts
TARIF FORFAIT AIDE ET SUBVENTION CONTACT

Espaces 
naturels 

protégés de 
l’Île  

de la Platière 

Gratuit pour 
les scolaires 

des communes 
partenaires*.

134 €/demi-
journée par classe 
hors communes 

partenaires 

117 €/demi-
journée à partir 
de 2 sorties du 
même groupe. 
107 €/demi-

journée à partir 
de 3 sorties du 
même groupe

Une aide ou subvention peut être 
accordée dans les cas suivants :  

- établissements scolaires de l’Isère 
via l’opération « En chemin sur les 
Espaces Naturels Sensibles » du 

Contrat Éducatif Isérois, 
- établissements scolaires du 

territoire Rhône-Pluriel, 
- établissements scolaires de la 

région Rhône-Alpes via le dispositif 
Ekoacteurs.

Infos et liens sur : www.ile.
platiere.reserves-naturelles.
org/Accueil-de-groupe-sur-

demande,83

Frédéri Bac et Samuel Mesnil  
Association des Amis de l’Île de la Platière 

Ferme des Oves, 38550 Le Péage de Roussillon 
04 74 84 35 01 

frederi.bac@espaces-naturels.fr 
www.ile.platiere.reserves-naturelles.org 

 

Villa de 
Licinius

Atelier incluant  
la visite :  

4,50 € /élève

Ces sites figurent à la liste 
des sites agréés par le Conseil 

Départemental de l’Isère  
dans le cadre du Contrat Éducatif 

Isérois. 

Une participation à hauteur 
de 30% du coût du transport 

peut être attribuée aux 
collèges publics par le Conseil 

Départemental dans le cadre des 
Actions patrimoniales  

du Contrat Éducatif Isérois.

Annick Vincendon 
Villa de Licinius - 1 rue du Bourbourey 

38550 Clonas-sur-Varèze 
04 74 87 72 05 ou 04 74 84 91 44 

(mairie) communedeclonas@wanadoo.fr 
www.clonas.fr

Prieuré de  
Salaise-sur-

Sanne
Visite : 4 €/élève

Delphine Bellier Duboisière, Service groupes 
Pays Roussillonnais Tourisme - CCPR 

Rue du 19 Mars 1962 
38556 Saint-Maurice l’Exil Cedex 

04 74 29 31 71  
ou 04 74 86 72 07 (office de tourisme) 

patrimoine@ccpaysroussillonnais.fr  
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

Château  
de Roussillon

Atelier :  
80 €/classe  
+ 1 €/élève 

Visite : 4 €/élève

65 € +1 €/élève  
à partir  

du 2e atelier  
pour la même 

classe

Quartier  
des Cités

Visite : 4 €/élève

Château 
d’Anjou

Atelier incluant  
la visite :  

120€/classe  
+ 2€/élève

Gratuité pour les 
élèves des écoles 

maternelle et 
primaire d’Anjou 

Patrice de Biliotti, Château d’Anjou
15 chemin de l’église, 38150 Anjou

info@chateaudanjou.com
www.chateaudanjou.com

Poterie  
des Chals

Visite : 2 €/élève

Jean-Jacques Dubernard  
Poterie des Chals 

100 Montée des Chals, 38150 Roussillon 
Tél. Fax : 04 74 29 54 40 

http://poteriedeschals.free.fr

Centrale 
nucléaire 

Saint-Alban / 
Saint-Maurice

Gratuit

Centre d'information du Public,  
Centrale Nucléaire EDF, 38550 Saint-Maurice-l’Exil 
 04 74 41 33 66 centrale-stalban-stmaurice@edf.fr

PAYS 

ROUSSILLONNAIS

TOURISME

*Sablons, Serrières, Limony, Saint-Pierre-de-Boeuf, Saint-Maurice-l’Exil, Le Péage-de-Roussillon, Roussillon et Salaise-Sur-Sanne.

Informations pratiques 
 > Les tarifs indiqués sont susceptibles de modification à partir de janvier 2017.
 > Des fiches détaillées de chaque atelier et/ou dossier pédagogique sont disponibles directement 
sur demande auprès des sites.

 > La réservation d’une prestation s’effectue directement auprès du site concerné par celle-ci (au 
minimum un mois au préalable).

 > Chaque site dispose d’un parking bus et de sanitaires à disposition des élèves et des enseignants. 



Pays  
Roussillonnais 
Tourisme

Service Groupes
Delphine Bellier Duboisière
Pays Roussillonnais Tourisme 
Communauté de communes du Pays Roussillonnais  
Rue du 19 Mars 1962
38556 Saint-Maurice-l’Exil
04 74 29 31 71 (standard 04 74 29 31 00)
patrimoine@ccpaysroussillonnais.fr 

Office de tourisme du Pays Roussillonnais
Place de l’Édit - 38150 Roussillon
Tél. : 04 74 86 72 07
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

Suivez notre actu sur :
www.facebook.com/paysroussillonnais.fr

www.twitter.com/roussillonnais 

Pour venir nous voir
Vers RN 7 

Vienne

Roussillon-le haut 
(mairie)
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Vers RN 7
Roussillon-Cités

Place de l’Édit

Place 
du Château

Gendarmerie

Clinique 
Saint-Charles

LES INTERVENANTS, QUI SOMMES-NOUS ?

 > Villa de Licinius : les salariés de la mairie de Clonas-sur-Varèze affectés au site et les bénévoles de l’association Janus 
 > Espaces naturels protégés de l’Île de la Platière : les animateurs Nature diplômés 
 > Prieuré, Château de Roussillon et Quartier des Cités : les guides conférenciers de l’office de tourisme
 > Poterie des Chals : le potier (et propriétaire)
 > Centrale nucléaire Saint-Alban / Saint-Maurice : guides conférenciers de la centrale
 > Château d’Anjou : doctorant en Histoire (et propriétaire)

Les équipes d’animation de ces sites peuvent vous accompagner dans la démarche d’un projet pédagogique spécifique 
en fonction du niveau des élèves et de vos souhaits.

Contactez notre service groupes pour vos demandes d’information,  
pour préparer votre projet pédagogique adapté à vos souhaits et 
organiser votre venue dans les meilleures conditions… 

PAYS 

ROUSSILLONNAIS

TOURISME
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