Château de Virieu
Isère - Dauphiné
les 6 et 7 juin 2009

Loups et Amérindiens au château de Virieu
« Une Terre – un Terroir – un Territoire »

Dossier de Presse

Château de Virieu,
Le 2 mars 2009
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Le Château de Virieu, dans le cadre de la fête des
Jardins des 6 et 7 juin 2009, en partenariat, avec l’
association Point Info Loup Lynx,
ont le plaisir de vous présenter :

DES LOUPS ET DES AMERINDIENS.

avec le concours
de

Francky Estrade

…et de

nombreux Bénévoles
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-1- Présentation générale de cette fête de la nature au Château de Virieu :

Cette fête s’inscrit au cœur de la manifestation annuelle de « Rendez-vous aux
jardins » dont le but est de permettre la mise en valeur des jardins privés ou publics.
Cette année le thème retenu est « Terres, terrains, territoires ».
Nous voulons faire vivre les jardins à la Française du château, en invitant le public à
la découverte d’une architecture extérieure propre aux XVIIème et XVIIIème
siècles.
Nous voulons également montrer le lien qui existe entre la terre, le terrain et le
terroir mais également établir un pont entre notre territoire et celui de nos voisins
Amérindiens.
Voyez plutôt :
- Présentation de loups dont la survie en France est étroitement liée à la protection
des troupeaux.
- Présentation d’un élevage de chiens Patous, ces chiens depuis des siècles, veillent
sur les troupeaux de moutons .
- Présence d’une éleveuse de moutons qui pratique l’ accueil à la ferme.
Pour la première fois, des loups, des moutons et des chiens Patous vont cohabiter
en un lieu bientôt millénaire…
La notion de préservation des troupeaux, qui correspond d’ailleurs au pastoralisme
tel qu’il doit être pratiqué est importante car un troupeau bien gardé et préservé,
permet de respecter la nature, la faune sauvage dans toute sa diversité et son
équilibre. Equilibre où les prédateurs ont une place primordiale dans la chaine
alimentaire.
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Depuis que nous avons exterminé les loups en France, on ne surveillait plus les
troupeaux en montagne, qui étaient laissés seuls, livrés à eux même avec des
pertes très importantes dues aux chiens errants, aux sangliers, aux maladies, aux
blessures infectées non soignées, aux orages et aux chutes dans les rochers.
Le chien patou , qui, après avoir été placé très jeune auprès des moutons, repousse
les attaques, d’ours, de loups , de sangliers et de chiens errants.. Il est l’ atout
indispensable du berger.
Cet hymne à la nature sera renforcé par la présence d’Amérindiens permettant la
découverte d’une culture liée à notre enfance. Tout cela par le biais de la musique,
des costumes et des danses.

2- Thématique :

Au cœur d’un jardin dessiné au XVIIème siècle par l’une des trois grandes familles
ayant vécue dans ce château….
…En un lieu traditionnellement ouvert aux festivités comme le voulait la mode de
l’époque, nous proposons de découvrir la richesse de notre terroir et celui des
contrées au-delà des océans.
Les loups, les chiens et les moutons seront le lien de cette animation mis en musique
par des chants sacrés et de la country dans lesquels le loup à toute sa place.
Un week-end pour découvrir en famille l’intérêt de la sauvegarde de notre
environnement , des espèces qui peuvent y cohabiter, avec un pastoralisme de
montagne mettant en place les moyens de protection des troupeaux.

-3- Programme des réjouissances :

Le principe d'alternance animations / pauses sera appliqué durant ces deux jours.
Durant ces deux journées, les visiteurs peuvent échanger avec les différents intervenants.
Possibilité de profiter de cette journée pour mieux connaître l’histoire de l’armement du
Moyen Âge au XVIIIe siècle tout en découvrant également des armes du Far West.
Afin d’être sensibiliser à des modes de vies différents, les visiteurs découvrent une partie de
l’artisanat des Amérindiens du Canada.
Les éleveurs permettent également par le biais de dégustation de découvrir leurs produits

- Samedi 6 juin :
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- 10h00 : Ouverture des jardins.
Découverte contée de l’art des jardins à la française
11h00 : présentation de 20 minutes
1ère présentation du loup au public
discours pédagogique avec possibilité pour le public de poser des questions
Présence de chiens Patous et de moutons installés pour montrer que la survie des
loups en France est associée à la protection des troupeaux
11h30 : intermède musical Amérindiens et country
découverte de chants et danses
Le site reste ouvert entre 12h et 14h. Présence d’une buvette
Découverte contée de l’art des jardins à la française (durant toute la journée)
14h15 : présentation de 20 minutes
2ème présentation des loups au public
discours pédagogique avec possibilité pour le public de poser des questions
Présence de chiens Patous et de moutons installés pour montrer que la survie des
loups en France est associée à la protection des troupeaux
15h : intermède musical Amérindiens et country
découverte de chants et danses
- Dimanche 7 juin :

- 10h00 : Ouverture des jardins.
Découverte contée de l’art des jardins à la française
11h00 : présentation de 20 minutes
1ère présentation des loups au public
discours pédagogique avec possibilité pour le public de poser des questions
Présence de chiens Patous et de moutons installés pour montrer que la survie des
loups en France est associée à la protection des troupeaux
11h30 : intermède musical Amérindiens
découverte de chants et danses
découverte d’un tepee, d’un artisanat et de produits canadiens
12h / 14h : restauration possible sur le site
14h15 : présentation de 20 minutes
2ème présentation des loups au public
discours pédagogique avec possibilité pour le public de poser des questions
Présence de chiens Patous et de moutons installés pour montrer que la survie des
loups en France est associée à la protection des troupeaux
15h : intermède musical Amérindiens et country
découverte de chants et danses
Durant toute la journée des parcours dans les jardins seront organisés

-4- Des "meneurs de fête":
Ils seront une vingtaine pour animer la fête pendant tout le week-end :
Francky Estrade et ses loups :
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Le loup était un des mammifères les plus répandus sur la planète. Exterminé dans de
nombreux endroits du monde, ce grand carnivore est aujourd’hui de retour dans des lieux où il
avait disparu et notamment depuis 1992 en France.
Cet amoureux des loups les fait travailler pour des prises de vues, des publicités, des courts
métrages, des défilés de mode et en particulier pour le cinéma.
Ces loups sont les vedettes de films comme : « le Pacte des loups », « L’enfant et le loup »,
« Le renard et l’enfant » et « La jeune fille est les loups ».
Point Info Loup Lynx :
Le président de l’association, Samuel Gentit nous fait partager sa passion de la nature
« Le vrai progrès ce n’est pas d’opposer l’homme à la nature mais d’instaurer une
cohabitation harmonieuse entre la nature et les activités humaines… »
Jean Claude et Chantal Cuisinier :
Propriétaires de l’élevage « de la cascade de Couplan ».
Leur histoire commence en 1998, année ou ils adoptent un Montagne des Pyrénées. Depuis
lors ils font redécouvrir cette race de chiens que notre imaginaire associe au téléfilm « Belle et
Sébastien ».
Esprit du Nord :
Situé à Vassieux en Vercors, Jiri Bognar et ses chiens de traineaux, vous entraine sur les
traces de Jack London et des trappeurs de l’ouest Américain. Il sera présent avec un attelage
complet.

l’élevage de Patoune Tarricone :
Situé à la Ferrière au dessus d’Allevard, en plein territoire des loups.
Ils ont mis en place il y a cinq ans les moyens de prévention mis à leur disposition par le
programme Life Européen de protection du loup et du pastoralisme, avec chiens patous, filets
de protection, et, ils n’ont depuis pas perdu un seul mouton par prédation.
Pour rien au monde ils ne voudraient se séparer de leur chien patou. C’est le message qu’ils
feront passer à l’occasion de cette rencontre avec le public
Sioux-venir :
Exposition vente d’objets Amérindien
Divers groupes musicaux:
Alborada Native : Musique Amérindienne et objets artisanaux
Dancing Wolf Country :
Belledonns Country Valley : du plus jeune au plus âgés, ils arborent ‘tiags et stetson
pour danser sur les rythmes de la Country Music. Tous ces moments sont de purs
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moments de détente, de convivialité, de rencontre et de bonne humeur. Venez les
partager ! ! !
Texas Wild horse :
L’équipe des guides du Château de Virieu:
Pour découvrir l’art des jardins à la Française au cours d’une ballade contée durant tout le
week-end

-5- Une restauration rapide à base de produits du terroir :

GAEC de la Gentilhommière : 38510 Sermérieu
Proposition d’une assiette de produits du terroir le dimanche à midi
Pour petits et grands, à l’assiette, le dimanche midi, les recettes seront typiquement
Dauphinoise !
Voici quelques idées de ce qui vous attend, sachant que la proposition définitive n’est pas
encore définie :

-6- Activités enfants, pour les 5/10 ans :
Des animations pédagogiques seront proposées sur la base du programme suivant :
MINI AVENTURE
Les enfants devront retrouver des plaques codées dissimulées dans le jardin afin de retrouver
un personnage mystérieux.
ATELIERS DECOUVERTES
Atelier « musique »
Les enfants réaliseront un petit instrument de musique que les bergers aimaient utiliser en
gardant leur troupeau.
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Atelier « contes »
Des lectures et contes seront proposés aux plus petits afin de mieux connaître l’histoire des
arbres et des fleurs.

-7- Tarifs d’entrée :

Types de visiteurs

Tarif

Adultes

6.00 €

Enfants de 10 à 16 ans

3.00 €

Gratuit jusqu’à 10 ans.

-8- Horaires :

- Le samedi 6 :
Ouverture à 10h00
Fermeture de la Grande Cour à 19h00.

- Le dimanche 7 :
Ouverture à 10h00,
Clôture du week-end à 19h00.

-9- Contact et Renseignement :

Laurence PINZETTA
Accueil du Château de Virieu
Téléphone / Fax : 04 74 88 27 32
Courriel : laurence.chateaudevirieu@cegetel.net
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La rubrique Animations 2009 du site web
du Château de Virieu :
http://www.chateau-de-virieu.com
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