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DOSSIER 
PÉDAGOGIQUE 
2016 
 

« Il était une fois… 
des visites enchantées » 

Des visites amusantes du château de Sassenage 
pour les enfants de 4 à 10 ans 

Toute l’année, sur réservation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignement 
Château de Sassenage 
Allée du Château – 38360 Sassenage 
Tél : 04 38 02 12 04 | Fax : 04 38 02 09 43 
animation@chateau-de-sassenage.com 
www.chateau-de-sassenage.com 
www.facebook.com/chateau.de.sassenage 

Fondation 
Bérenger- 
Sassenage 
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« Il était une fois… des visites 
enchantées » 
 
En partenariat avec trois châteaux du département de l’Isère, le Château de 

Sassenage propose une visite guidée ludique et interactive à destination du jeune 

public : 

 

Magie dans l’image 
Un mystérieux appareil photo 

a figé plantes et animaux ! 
(À destination des 4-10 ans) 

 
Panique au château ! Un mystérieux appareil photo 
a figé plantes et animaux. Aidez la marquise ou le 
marquis de Sassenage à tous les retrouver en 
scrutant le mobilier dans les salons et les 
appartements privés de la famille. 

 
Cette visite a été pensée et conçue autour d’un objectif simple : utiliser le jeu, la narration et le 
déguisement comme autant de vecteurs qui permettent de capter l’attention des enfants afin de 
les intéresser et de transmettre la connaissance de ce patrimoine exceptionnel aux générations 
futures. 
 
Par cette visite adaptée, le château de Sassenage souhaite: 

! Valoriser le château de Sassenage classé monument historique 
! Favoriser l’échange culturel avec les différents visiteurs 
! Aider et simplifier l’accès à la culture 

 
Informations pratiques : 
1h de visite comprenant un petit goûter 
Tarif : forfait groupe enfants 120€ 
(30 personnes max par groupe) 
 
Réservation : 
Par téléphone : 04 38 02 12 04 
Par mail : animation@chateau-de-sassenage.com 

 



3	 

Le Domaine de Sassenage 
en quelques mots… 
 

Le domaine de Sassenage, classé Monument historique, se compose d’un château du 
XVIIe siècle, d’un parc paysager de huit hectares datant du XIXe siècle et d’un 
remarquable fonds d’archives. 

Construit entre 1662 et 1669 pour le baron Charles-Louis- 
Alphonse de Sassenage, ce château est la dernière 
demeure occupée par les Seigneurs de Sassenage. 
Magnifique exemple d’architecture classique, il témoigne de 
l’art de vivre aux XVIIe et XVIIIe siècles. Un vaste escalier 
d’honneur dessert les trois niveaux. L’extraordinaire cuisine 
du XVIIe siècle, les salons, chambres d’apparat, 
appartements privés abritent encore le mobilier familial. 
Des meubles des meilleurs ébénistes français, autant 
parisiens que provinciaux. 

Les jardins du Château de 
Sassenage ont évolué au fil des 
siècles. De jardins à l’italienne 
(XVIe), à la française (XVIIe) puis à 
l’anglaise (fin XVIIIe), ils 
deviennent « parc romantique » au 
milieu du XIXe siècle. En 1853, 
près de 3000 arbres et arbustes 
nouveaux sont plantés, dont le 
magnifique cèdre du Liban. 

Informations pratiques : 

! Accès Tram / Bus 
• Tramway ligne A, arrêt Fontaine La Poya (terminus), puis bus : 

- Ligne Proximo 20, direction Veurey Mairie, arrêt Château 
- Ligne  Flexo  50,  direction  Sassenage  les  Côtes, arrêt Château 
- Ligne Flexo 53, direction Noyarey parc des Biches, arrêt Château 

• ou bus ligne 54, arrêt Château 
• ou ligne Transisère 5100, arrêt Château 

! Parking dépose minute Bus à l’entrée du château. 
! Toilettes extérieures 
! Possibilité de pique-niquer dans le parc (sur demande) ou de bénéficier d’une salle du 

château en cas de pluie sous réserve de disponibilité. 
! Parc clos (mur d’enceinte) de huit hectares 
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Le Château de Sassenage 
et ses composantes 

 
1 / Le propriétaire : La fondation Bérenger-Sassenage (sous égide de la 

Fondation de France) 
 
Conformément aux vœux émis par la dernière représentante des Bérenger-Sassenage lors 
du legs opéré en faveur de la Fondation de France en 1971, l’illustre famille 
dauphinoise, aujourd’hui éteinte, continue d’exister à travers son château éponyme. 

 
Constitué d’un bâtiment du 17e siècle et de ses annexes, d’un parc paysager du 19e siècle, et 
d’une collection d’objets mobiliers et documents anciens, le château de Sassenage est 
l’un des fleurons du patrimoine de l’agglomération grenobloise. 

 
2 / Le gestionnaire : l’Association de Gestion du Domaine de Sassenage 

 
Outre l’objectif de pérenniser la mémoire de la famille Bérenger-Sassenage, la mission du 
gestionnaire du site est de conserver et valoriser cet espace culturel, afin de le léguer intact 
aux générations futures. 

L’idée maîtresse de la gestion du château est d’affirmer la vocation culturelle et patrimoniale. 

Ainsi, 3 objectifs ont été définis : 

! La conservation pour garantir la pérennisation du site, 

! La valorisation afin d’échanger avec le public et les partenaires, 

! La médiation permettant d’accueillir le public. 

 
3/ Le Château de Sassenage c’est aussi : 

 
! Des espaces privatisables pour les particuliers et les 

entreprises. (Le service commercial est géré par la 
société Vinatis Création). 

! Un centre de réceptions et d’affaires 

! Un centre d’études du fonds d’archives familiales des Bérenger-Sassenage 

! Une association « Les Amis du Château de Sassenage ». 


