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Val de Virieu, la fête de la Galoche et des savoir-faire
La fête de la Galoche et des savoir-faire est lancée à l’initiative de l’association des Acteurs économiques de la Vallée
de Val-de-Virieu, soutenue par l’équipe municipale.
Ce temps remplace une fête traditionnellement organisée en Novembre pour la Sainte-Catherine. Les acteurs économiques de la Vallée Val-de-Virieu souhaitent mettre en avant le savoir faire et le patrimoine de Val-de-Virieu, en les
mettant à l’honneur les 2 et 3 Juillet 2022. Val-de-Virieu est empreint de l’histoire de la Galoche et c’est tout naturellement que le thème de la fête de la Galoche et ses savoir-faire a été retenu.
Il s’agit de promouvoir des savoir-faire locaux notamment celui de la réalisation de galoches dont témoigne le musée
installé dans une des dépendances du château de Virieu. Ce sera aussi l’opportunité de présenter les spécificités de
la commune et du territoire : le centre du village avec ses artisans et commerçants, les producteurs locaux qui viendront présenter, vendre leur production et réaliser des ateliers / démonstrations ouverts au public sous la halle historique. Le donjon de la Résistance dans la cour du château sera également accessible ainsi que les chemins de randonnées et le parcours artistique dans une ambiance festive de découverte en famille et entre amis.
Dans une commune transformée à cette occasion, de nombreux bénévoles seront mobilisés pour accueillir un large
public familial.
L’objectif ? Que Val-de-Virieu rassemble ses habitants, un public de proximité des communes voisines, des Isérois et
touristes de passage. Une large communication est mise en place pour mettre en avant les festivités préparées grâce
à une campagne radio (France Bleu Isère), une publication spécifique de 32 pages (tiré à part du Dauphiné Libéré), un
relais dans la presse de collectivités locales et une diffusion sur les réseaux sociaux.

Évènement éco-responsable
Les acteurs économiques et la commune de Val de Virieu, organisateurs de ce grand évènement du 2 et 3 juillet 2022,
ont souhaité s’engager dans une démarche éco-responsable avec le soutien du SYCLUM (Syndicat de collecte des
déchets).
L’association TCE, mandatée par le SYCLUM, les accompagne sur les différents domaines d’un éco-évènement, pour
tendre au maximum vers le zéro déchet et le zéro gaspillage sur les quatre thématiques suivantes :

La restauration : rampe à eau en accès libre, limitation des emballages plastiques, gobelets réutilisables, fournisseurs locaux, ...

Les déchets : poubelles de tri, toilettes sèches, compostage

La communication (support numériques, …)

Les transports : navettes pour l’accès au musée et au château

La Galoche à l’honneur
Les galoches sont des chaussures composées d'une semelle en bois nommée "galochon" ou "bois de galoche" audessus de laquelle est pratiquée une feuillure périphérique, celle-ci permettant d'insérer la partie supérieure en cuir
appelée "tige". L'ensemble est "monté" par clouage. Nota : Il ne faut pas confondre la galoche avec son cousin le
sabot (entièrement en bois). Le Nord Isère n’a pas fait un grand usage des sabots, par contre l’usage des galoches y
était généralisé et plus spécialement durant la seconde Guerre mondiale .
C’est pour rendre hommage aux galochiers et leurs familles, qu’a été créé et inauguré en juin 2019 le premier et seul
musée de France consacré à l’histoire de ces chaussures à semelles de bois.
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PROGRAMME
Samedi 2 Juillet
Les activités en accès libre :
14h00 à 20H00
 Marché des producteurs et ateliers découvertes
14h00 à 17h30
 Démonstration de Galochiers et de métiers anciens
 Expositions à la salle du peuple
 Bars à sirops
 Découverte de véhicules anciens
 Animations par les Associations de Val-de-Virieu
 15h00 : Théâtre d’impro
 16h00 : Atelier vocal

Avec le bracelet « Activité »
 Animations pour les enfants : manège bestiaire,
jeux des toqués et des bâtisseurs
 Promenades à poney
 Chasse aux énigmes géantes
 Navettes et entrées pour le donjon de la Résistance
et le Musée de la Galoche
Sur Réservation - à partir de 19h00
Dîner spectacle avec les Satin Doll Sisters
24€/adulte - 10€/enfant

à partir de 22h45 :
 Feu d’artifice
 Soirée dansante

Buvettes et espaces de convivialité ouverts tout au long des festivités

Dimanche 3 Juillet
Les activités en accès libre :
09h00 à 11h00
 Petit déjeuner - Jazz sous la Halle
10h00 à 17h30
 Démonstration de Galochiers et de métiers anciens
 Marché des producteurs et ateliers découvertes
 Expositions à la salle du peuple
 Bars à sirops
 Découverte de véhicules anciens
 Animations par les Associations de Val-de-Virieu

Avec le bracelet « Activité »
 Animations pour les enfants : manège bestiaire,
jeux des toqués et des bâtisseurs
 Promenades à poney
 Chasse aux énigmes géantes
 Navettes et entrées pour le donjon de la Résistance
et le Musée de la Galoche

 10h30 : Atelier « Réinventons nos vies bas carbone »
 11h00 : Atelier découverte Tai Chi Chuan
 14h00 : Atelier vocal
 15h00 : Théâtre d’impro
 16h00 : Atelier vocal

Buvettes et espaces de convivialité ouverts tout au long des festivités

Infos et renseignements
Un bracelet, sans mauvaise surprise pour votre porte-monnaie
Le choix de payer une seule fois et d’avoir un accès permanent et illimité aux activités
1
2
3
4
5

personne 20€
personnes 30€
personnes 40€
personnes 50€
personnes 55€

https://acteurs-vallee-val-de-virieu.fr/fete-de-la-galoche-et-des-savoir-faire/
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ACTIVITES POUR LES FAMILLES
Avec le bracelet d’activités
Le bestiaire alpin
Venez découvrir ce manège-théâtre écologique à propulsion parentale
un système à bascule + un comédien/musicien + les animaux des alpes.
C’est fait comment?
Le bois flotté, matière première du manège, est le bois rejeté par la nature. Charrié de torrents en rivières, de rivières en fleuve - le Rhône -, ces tonnes de bois
«flotté» patiné par un long séjour dans l’eau, se retrouvent au bord du Lac Léman.
« Les petits s’amusent de voir leurs parents retomber en enfance »
Le système d’entraînement du manège ne fait appel qu’à l’énergie humaine, le
seul carburant est musculaire !
Pour toute la famille : 6 mois-6 ans sur le manège / 18-99 ans sur la bascule

Des univers enfants
Laissez votre enfant découvrir des univers de jeux à leur échelle, autour de deux
thématiques :
Les bâtisseurs : Atelier de construction collective ou personnelle éphémère. Ensemble de jeux de construction, possédant leur propre support, avec l'utilisation de
matériaux très différents : sable sans eau, pierre, bambou, liège, bois d’écorces,
fécule de pomme de terre... Petits bâtisseurs de cathédrales, il est temps de construire! 7 ans et +
Les toqués : Dans cet univers pittoresque, décoré et adapté à ma taille, je vais au
marché du village sélectionner mes produits. J’apprends à reconnaître les fruits et
légumes de saison. Dans la cuisine du restaurant "Gustave & Papilles", j'apprends
à concocter de savoureux petits plats. J’invite mes amis et mes parents pour une
grande dégustation. de 2 à 8 ans

2 chasses aux énigmes en plein air
A découvrir en exclusivité, réalisées sur mesure et scénarisées par Challenge The Room.
Seul, en famille ou entre amis, partez à la découverte du patrimoine de Val-de –Virieu.
On ne vous en dit pas plus, pour vous laisser le plaisir de la découverte!
Accessible à tous, conseillé dès 7 ans

Ballade en Poney
Profitez d’un tour en poney pour émerveiller petits et grands.
Pour les enfants

Activité gratuite
L’association Familles Rurales de la Vallée de la Bourbre est présente sur la vallée
depuis 1963.
Pour la fête de la Galoche et des savoir-faire des 2 et 3 juillet, l’espace Familles Rurales de la Vallée de la Bourbre vous permet de participer gratuitement à divers jeux
collectifs, anciens et intergénérationnels : chamboule- tout, course en sac, course garçon de café, mikado, osselets, pêche aux canards, échasses… et de partager un inoubliable moment en famille.
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En provenance de:

En provenance de:

LA TOUR DU PIN
BOURGOIN-JALLIEU

FITILIEU
LES ABRETS EN DAUPHINE
PONT DE BEAUVOISIN

Jeux enfants +
Animations A.F.R.

14
Expositions
Peintures et cartes
postales

Feu d artifice
Diner spectacle
Buvette + Bar à sirops
Véhicules anciens

Galochiers +
Métiers d antan
Atelier de fabrication
Ass. George Antonin

En provenance de:

LE PIN
CHARAVINES
VOIRON

CAISSE
CENTRALE

Marché de producteurs
Animations Associations

En provenance de:

BURCIN
LE GRAND LEMPS
APPRIEU
CHABONS

RUES RÉSERVÉES AUX PIÉTONS
Rue du Gymnase
Rue du Stade (du 8 au 96)
Rue du Vallon de Lamartine (du 4 au 117)
Rue Carnot
Rue du Château (du 1 au 235)
Rue de l’Ancien marché
Rue de la Petite Charrière

Musée Histoire
de la Galoche +
Donjon de la Résistance

Bloc béton anti bélier

Plan Animations et exposants

Dans le cœur historique et sous l’ancienne Halle

Profitez du parcours piéton pour découvrir les nombreux artisans et producteurs de notre territoire et partager leur passion
lors d'un grand marché.
Samedi de 14h à 20h / dimanche de 09h00 à 17h30
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LE DINER SPECTACLE

Uniquement sur réservation, avant le 17 juin 2022

Concert des Satin Doll Sisters,
“Groupe rétro vocal exclusivement composé de
voix féminines, à l’image des célèbres groupes
des années 40/50 qui mêle l’esthétique et le visuel
pour un voyage dans le temps unique ».

MENU
terrine de poisson
gratin dauphinois et rôti de porc à la provençale
fromage (chèvre ou vache)
Dacquoise praliné / citron
Pain et café
Adulte: 24€ - Enfant (-10 ans) : 10€
réservation sur le site internet de l'évènement :
https://acteurs-vallee-val-de-virieu.fr/fete-de-la-galoche-et-des-savoir-faire/
ou en mairie : 04 74 88 21 42

BUVETTE et PETITE RESTAURATION
tout au long de la soirée
FEU D’ARTIFICE SONORISÉ
À 22h45
Suivi de la traditionnelle
SOIRÉE DANSANTE
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LE PATRIMOINE A L’HONNEUR
La Galoche Stands en accès libre : Vente de galoches artisanales fabriquées spécialement pour le musée « Histoire
de la galoche ».
Démonstration de fabrication de galoches.
Projection de films vidéo concernant la création et l’histoire du musée de la galoche.
Démonstration de fabrication de sabots avec machines à « bucher » et à « creuser » par l’association « Les Antonins
– Métiers d’antan », ils présenteront 10 métiers.
Sur présentation du bracelet : Visites guidées du musée « Histoire de la galoche ».

ASSOCIATIONS
Association Patrimoine de la vallée de la Bourbre
L’association « Patrimoine de la vallée de la Bourbre » est née en mai 2018 et compte sept membres : Agostinho Da
Silva, Jean-Pierre Bonin, Gabriel Bouquet, Louis Fournier, Patrick Gauthier, Daniel Morel, Michel Rigard.
L’association a pour objet la réalisation du musée « Histoire de la galoche » de la commune de Val-de-Virieu et de sa
muséographie avec, comme préalables, la collecte des documents, des objets et des machines ayant trait à l’histoire du
métier de galochier. Au quotidien, l’association se doit d’assurer son fonctionnement, de planifier, d’organiser et de
gérer les visites commentées, tout en assurant la conservation des collections exposées ou en réserve.
Vente du livre «1939-1945 Chroniques à Virieu et en Dauphiné » par l’association éditrice « Patrimoine de la vallée de
la Bourbre » Dédicace de l’ouvrage par l’auteur.
https://www.museedelagaloche.fr/

Association Georges Antonin Les métiers d’antan

Née en 2001 de la volonté d’un groupe de passionnés des traditions locales, l’association découvre et restaure des
outils et objets qui meublaient le quotidien de nos anciens.
Très vite, l’envie de redonner vie à ce patrimoine a conduit les membres de l’association à apprendre et pratiquer ces
métiers oubliés. Du forgeron au scieur de long, du charron au tonnelier, de la crémière à la lavandière, du rémouleur au
cordier, … vous les croiserez tous au détour de la fête.
Mais pas de nostalgie, juste une réelle envie de faire connaître la vie active de nos anciens à travers leurs métiers et
traditions.
https://georges-antonin.pepsup.com

L’Association Historique des Terres froides
propose une exposition de reproductions de cartes postales et de photographies des années 1900 à 1960. Les anciennes communes de Panissage et de Virieu seront représentées mais pas seulement ! Blandin, Burcin, Châbons,
Chassignieu, Chélieu et Le Passage, seront aussi à l’honneur. L’évènement sera présenté en deux parties. La première
sera visible à la Salle du Peuple de Val-de-Virieu et la seconde au local de l’Association Esperluette (Place Henri Clavel, vers l’église de Virieu).
https://ahtf38.wordpress.com

Association Dans les pas de Jongkind en Dauphiné

L’association « Dans les pas de Jongkind en Dauphiné » présentera ses activités culturelles et vous fera découvrir
le peintre dont la statue et le nom honorent ce quartier de Val-de-Virieu. Le tableau, « La place du Trève à Virieu », est
une œuvre célèbre de Johan-Barthold Jongkind qui a fait connaître le village bien au-delà de ses frontières. La commune est propriétaire de l’aquarelle et une huile de cette même œuvre est détenue par un collectionneur néerlandais.
Précurseur de l’impressionnisme né au Pays-Bas, le peintre a été l’ami de Claude Monet et a séjourné au hameau de
Mallein à Virieu de 1873 à1878.
https://jongkind.fr/

Vallée en Transition
Dérèglement climatique, crise de l'énergie, invasion numérique... Vallée en Transition cherche sa voie à travers le labyrinthe. L'association présentera ce weekend de façon claire et visuelle les changements à venir dans nos vies de tous
les jours... sortir du labyrinthe, et avec le sourire ! Vallée en Transition vise un mode de vie ancré dans "le savoir-faire
sans énergies fossiles"; car la bonne énergie se trouve sur place, chez les producteurs locaux, les réseaux d’entraide,
la chasse au gaspi. Elle se renouvelle à travers les activités dans la nature, la culture, le sport,... où chacun trouve sa
liberté, en compagnie d'autres.
Atelier Réinventons nos vies bas carbone : samedi 02/07 à 16h00 et dimanche 03/07 à 10h30.
https://vallee-en-transition.go.yo.fr

Plexus

L'association culturelle Plexus propose toute l’année différentes activités : gym douce ou de renforcement musculaire,
atelier théâtre, cours de dessin - peinture et cours de piano. Le 2 et 3 juillet 2022 Nathalie North notre professeur de
théâtre vous accueillera pour participer à un atelier tout public de théâtre d'improvisation, les samedi et dimanche de
15h00 à 16h00 devant l'ancienne mairie de Val de Virieu (150 rue du Château).
https://www.valdevirieu.fr/184-143-77-association-plexus-danse-theatre.html

Cieléterre
Chanter dans la conscience du corps : dans une ambiance joyeuse et chaleureuse, venez participer dimanche 03/07 à
un atelier vocal ouvert à tous à 14h00 et 16h00, animé par Sylvie BROCHIER animatrice en psychophonie. L’association Cieléterre proposera aussi un atelier découverte Tai Chi Chuan, le dimanche 03/07 à 11h00.
https://diaspora-fr.org/u/cieleterre
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APPEL à BÉNÉVOLES
Envie de participer à ce grand évènement ?
Nous recherchons des bénévoles !
Au choix : buvettes, parking, service du soir, renforts ponctuels, …
Nous avons besoin de vous pour que les participants gardent un beau souvenir de cette journée.
Un bracelet d’activité sera remis aux bénévoles pour les remercier de leur participation.
Vous avez besoin de faire garder vos enfants? Nous organisons un service de garde, dites le nous.

-

- - - - - - Coupon BENEVOLAT - - - - - - -

Prénom :_______________________________

NOM : ______________________________________

Email :_________________________________

Téléphone :__________________________________

Je suis disponible:

 3h

 Samedi

 1 demi-journée

 Dimanche

 Tout au long de la journée

 Week-end

 Le vendredi pour installer

 Le lundi pour le rangement

Je suis motivé pour:  Buvette
 Parking
 Conduite des navettes
 Service au repas du soir
 Caisse
 Bars à sirops

 Salle des expositions
 Chasse au Trésor (selfie et tirage au sort)
 Contrôle des entrées
 Point info
 Peu importe ...
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