Vive la Révolution !
« La Journée des tuiles à Grenoble »
Visite et spectacle
Programme non réalisable le mardi
Départ 08h15 de TAIN L’HERMITAGE Direction GRENOBLE
10H15 Accueil du groupe à Grenoble
10h30 Visite-spectacle « Rosine, les tuiles et la Révolution »
Avec cette visite spectacle By PIKAÏA, vous suivrez Rosine dans les rue de Grenoble. Elle
vous racontera pourquoi et comment le peuple, et les femmes en particulier, se sont levées ce 7
juin 1788 dans un élan de fraternité contre le pouvoir arbitraire du Roi. Grâce à Rosine,
retrouvez un peu de cette énergie qui pousse les hommes à vouloir changer la vie, la société, le
monde…..
12h00 Déjeuner dans un café historique de Grenoble
Proposition de menu
Salade Dauphinoise (noix, bleu de Sassenage, jambon)
Coquelet rôti aux herbes
Et son gratin Dauphinois
Fromage
Fondant au chocolat
¼ de vin et café.

15h00 Visite libre du Musée de la Révolution Française et promenade dans le parc du Château
de Vizille.
Après la journée des Tuiles, 500 dauphinois se sont réunis dans la salle du jeu de paume du
château de Vizille et, pour la 1ère fois dans l’histoire de France, ont réclamé les états généraux
du Royaume.
Découvrez ce lieu emblématique devenu le Musée de la Révolution Française et vivez ces
évènements à travers une impressionnante collection d’œuvres d’art et objets décoratifs.
Puis balade dans les jardins du parc comprenant des parterres à la Française ainsi qu’une
roseraie
Une journée consacrée à la Révolution Française, depuis la toute 1ère révolte Française connue
sous le nom de la journée des Tuiles jusqu’à l’établissement de la 1 ère République
17h00 Départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE vers 19h00
Prix par personne
De 30 à 39 Personnes 79.00€
De 40 à 49 Personnes 73.00€
De 50 à 59 Personnes 70.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend
Le voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
Les visites mentionnées au programme
Le déjeuner boissons comprises (1/4 de vin et café).
Ce prix ne comprend
Les dépenses personnelles
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