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Château de Virieu.
Le château de Virieu est non seulement le site remarquable de mille ans d’histoire en Dauphiné,
mais aussi un château vivant qui continue à faire vivre son histoire, notre histoire !
Qui saura nous dire si Virieu donna son nom à ses premiers seigneurs, ou le reçut d’eux ?
La première pierre fut posée par Wilfrid de Virieu, ancêtre de la famille actuelle en 1010...
Mille ans d'histoire qui ont façonné ce lieu magique...

En l’an 1010 Wilfrid de Virieu bâtit sur ses terres une maison forte et lui donna son nom.
Il surplombe les collines et vallées verdoyantes du Bas Dauphiné.

Ainsi commença l'histoire !
Des Virieu aux Clermont, aux Prunier de St André, les familles propriétaires s’illustrèrent
dans les grandes évolutions de l’histoire de France…. Jusqu’aux épisodes les plus récents.
La construction, échelonnée du 11e au 18e s, fut restaurée au début du 20e s.

"Virescit Vulnere Virtus"
la blessure
accroît le courage !
devise de la Famille.

Le château eut l’honneur d’accueillir Louis XIII, en 1622, à son retour de Montpellier
où il avait signé la paix. Le monarque y dormit et fit don de plusieurs canons,
conservés, avec leurs affûts marqués de la fleur de lys, sous les arcades du XVIIème.

Lieu de résistance au cours des siècles, le château a été le siège d’actions menées par la famille de
Virieu et les habitants de la vallée de la Bourbre au cours de la Seconde guerre Mondiale.

Lieu magique...
Lamartine, grand ami d'Aymon de Virieu, y trouva l'inspiration de son poème "Le Vallon".
Le peintre hollandais, Johan Barthold Jongkind y a peint de nombreux paysages de la vallée.
Stéphanie de Virieu sculpta le chemin de croix de la chapelle.

l

l'histoire vivante de Virieu...
un impressionnant jeu de toitures, quatre tours pointues entre de longs ramparts.

au fur et à mesure de la descente dans l’allée bordée de hêtres et de tilleuls centenaires,
la vue se développe sur l’ensemble des bâtiments.
On franchi l’enceinte par l’entrée principale flanquée de deux demi-tourelles,
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dites "ouvertes à la gorge", qui servaient autrefois à la défense.

la grande cour et sa fontaine rafraichissante a accueilli de tout temps les visiteurs,
les soldats, les artisans... et la population en fête.

armée de 2115 clous d’origine, surmontée de son fronton, portant les armoiries Virieu,
l’imposante porte d’entrée donne accès à la cour d'honneur.

sous la galerie à arcade de style italien les canons offerts par Louis XIII en 1622.
Ces canons ont été pris à "l'ennemi protestant" après le siège de Montpellier.

Dans le calme de la chapelle le chemin de croix sculpté par Stéphanie de Virieu à 80 ans,
la voûte étoilée en forme de barque renversée, la sacristie, son mobilier et son histoire…

à quelques pas de la galerie l’ancienne cuisine, servant de nos jours de salle à manger.
la monumentale cheminée du XVème siècle, avec son arc surbaissé, sa plaque foyère.

le salon grande salle de réception, chargée d’histoire.

point d'orgue la chambre rouge, chambre du roi, le Roi Louis XIII y dormit en 1622,
elle a conservé son aspect et une partie de son mobilier d’origine.
et la chambre blanche, sans doute une chapelle au XVème siècle.
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les jardins.
quelques marches nous font découvrir les jardins à la française dessinés au XVIIe siècle,
délaissés de 1804 à 1960 puis redessinés et restaurés selon les plans d’origine.

Les parterres sont compartimentés et dissemblables dans leur composition et leur destination.
Les buis taillés avec une extrême minutie dessinent des motifs géométriques se répondant
de part et d’autre des allées selon des règles symétriques.

Au pied des terrasses, le colombier du XVIIème siècle avec son échelle tournante
agrémente les jardins dans la partie basse.

véritable écrin de verdure, le château et ses jardins dominent le village et la vallée.

la vie...
Oyez, oyez bonnes gens !
Le château à l'allure médiévale est le décor de ceux qui rêvent de chevaliers et de princesses.
Laurence notre hôtesse nous propose plus qu'une visite de musée.

Concerts, chants, expositions, et animations familiales rythment la vie du château
avec les incontournables de l’été, rendez-vous aux jardins ou journées du patrimoine.

et lorsque la nuit s'installe le château s'ouvre aux rêves.
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un château vivant...
troubadours et artisans des siècles de jadis ne courent plus les rues,
c’est aux bénévoles et passionnés médiévistes que le château confie son devenir.
Le Château de Virieu a connu une histoire tumultueuse : guerre des religions, Révolution française,
Seconde guerre mondiale …en neuf siècles trois familles seulement ont vécu sur ce site !
La famille De Virieu, créatrice du château... en 1010 crée encore l'histoire.
François-Henri de Virieu, animateur de l'Heure de Vérité dans les années quatre vingt,
aujourd'hui disparu, a transmis le flambeau à sa progéniture, qui s'efforce de poursuivre l'œuvre.

en savoir plus, histoire, visites, animations...
le site officiel

http://www.chateau-de-virieu.com

diaporama 4mn40
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y aller...
direct > Voiron > Chirens > Charavines > Le Pin > Château de Virieu : 22 km
rapide > Voiron > Rives > Beaucroissant > Burcin > Virieu/Bourbre > Château : 34 km
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