
 MG DAY’s  « les balcons du Dauphiné »  
                                                                                                    

Visite musée de St Chef et l’histoire de Frédéric Dard.
Organisation: pour le  18 juin 2022   

 Nombre limité d’équipages : (15 ) 
                           Inscription obligatoire avant le 16 juin midi   

9 h Viriville, rendez vous sur la place centrale, pour un                        
départ effectif 9h30.   ( prévoir votre plein d’essence) 

- Après 1 heure de route par la départementale D71 puis D51,          
arrivée à St Chef  10h30. 

-  Pour ceux qui ne seraient pas au départ, récupérez nous sur le trajet 
ou bien rendez vous à St Chef.                       

- Positionnement -Directement sur le parking spécifique parvis de 
l’Abbatiale. 50m du musée (merci à la Mairie de St Chef).                                             
Visite du musée à 11 h, avec un guide.  

- Taverne rustique le Q G de St Antonio.  350m à pied. 

- Après midi / Route vers  la cité des peintres, traversée de Morestel        
vers le magnifique Château de Virieu (avec un guide) et le très 
surprenant musée de la galoche..et ses animateurs. 

- Retour -Libre ….

Quinze siècles d'histoire... 

L'exposition permanente retrace près de 
quinze siècles d’histoire à Saint-Chef. La 
collection permet d'aborder l'histoire de 
l’abbaye, les traditions locales et les 
personnages célèbres. Particulièrement 
agréable à parcourir, grâce à la richesse 
de ses supports : maquettes, films, 
reconstitutions et bornes interactives, le 
musée est un lieu idéal pour compléter 
votre visite de Saint-Chef. La visite se 
termine dans l'espace Frédéric Dard, qui 
abrite le fond public de San-Antonio le 
plus important en France                                                                            
https://www.saint-chef.fr/musee.html

 Engagement nécessaire après inscription. 

-Pour ceux qui le souhaitent réservation 
obligatoire pour la Taverne Rustique                                                                         

Menu à 22 euros par personne                                  
(hors alcool) café offert.  

-Pour ceux qui préfèrent une restauration nomade 
dans le village ou vers le Château…à pied. 

prévoyez un en-cas et rendez vous sur le parking 
pour le départ 13h45 vers Morestel.                

https://www.saint-chef.fr/musee.html


Parcours Matin  

Viriville.  

La cote ST André D 71. 
(Traversé du centre village) 

Eydoche D 51. 

St Chef.

Parcours Après midi 

St Chef  D 19   
Morestel D 1075     
Les Abrets en 
Dauphiné la   D 73 
( route du Maroc) 

Chateau de Virieu

Musée de la Galoche


