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De Châbons à Paladru 

 
 
La délégation de l’Isère de Maisons Paysannes de France vous 
invite samedi 19 novembre 2016 à une journée de visites et 
découvertes au pays des grands toits dauphinois.  

 
 
Le Moulin du Ruy à Châbons 
 

 
Rendez-vous à 9h00 à Châbons sur le parking face à l’épicerie Vival.  De là, nous 
irons 37 rue du Bouchet voir le « Moulin du Ruy », gruoir restauré par son 
propriétaire, Dominique Traullé. Il nous expliquera le fonctionnement de cette 
installation et nous racontera son histoire et son rôle dans l’économie agricole.  
 
 
Ensuite, à 10h15, visite de la ferme Durand, 41 chemin de la Combe à Châbons.  
Nous serons accueillis et guidés par Sébastien Durand et Yannick Brès, Architecte 
qui répondront à vos questions sur cette magnifique bâtisse et ses dépendances.  
 

 
 

La ferme Durand à Châbons 
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Il s’agit d’une maison 
typiquement 
dauphinoise datant de 
la fin du XVIIème, 
début du XVIIIème, 
composée d’un grand 
bâtiment central et de 
deux dépendances 
perpendiculaires.  
Elle est construite en 
grande partie en 
galets  et un peu en 
pisé.  
La toiture à quatre 
pans est soutenue par 
une charpente aussi 
haute que les murs du 
bâtiment. 
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De 12H45 à 14H, déjeuner à l’Hôtel des Bains à Charavines. 

 
 

De 14H30 à 15H30 visite guidée de la Chapelle des Trois Croix à Paladru située 
au 645 chemin des Trois Croix. Nous serons accueillis par Alain Denis Mion, 
secrétaire de l’Association de Paladru de Promotion du Patrimoine. 

 

     
 
La chapelle des trois Croix à Paladru    Et ses croix 

 
 
A 16H, toujours en compagnie d’Alain Denis Mion, nous terminerons cette journée 
de visites par une surprise architecturale, "dans son jus", habitée jusqu’en 1960 ! 
Elle se cache près de Virieu, non loin de l’usine Bigallet … 
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? 
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Inscription à la journée de visites du samedi 19 novembre 2016 
 
Participation (réservation du repas à Charavines)   
 
- 23€ par adhérent à MPF.  
- 28€ pour les non adhérents. 

 
Merci de renvoyer au plus vite le coupon par mail, ou de confirmer votre venue par 
téléphone. Ceci afin de pouvoir réserver au plus tôt le nombre de convives 
présents au restaurant. 
 

Tel : 04 76 30 93 67 - alain.monrozier@wanadoo.fr 
 
Pour le paiement de la participation aux frais de la journée, veuillez adresser votre 
chèque au nom de Maisons Paysannes de France directement au trésorier de la 
délégation Isère: 

 
Patrick GARBAN 
208 chemin de Plate Rousset 
38330 BIVIERS 

 
 

 
Au plaisir de se retrouver très bientôt,  

 
 
 

Le délégué, Alain Monrozier 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
………………………………………………………………………………………………. 

Inscription à la journée de visites du samedi  19 novembre  2016 
 

 
Nom, prénom : - 
Téléphone : - 
Adresse mail :  - 
 

mailto:alain.monrozier@wanadoo.fr

