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Plan & Accès

Morestel

Coordonnées GPS : GPS 45° 40’ 43" Nord – 5° 28’ 15" Est

Par Autoroute
►Depuis Grenoble :

Autoroute A48 et A43, sortie La Tour du Pin

►Depuis Lyon :

Autoroute A43, sortie l’Isle d’Abeau centre ou 
Bourgoin

►Depuis Chambéry :

Autoroute A43, sortie Les Abrets

►Depuis Bourg en Bresse :

Autoroute A40, sortie Lagnieu puis RD 1075

Distance de Morestel à…

Située en région Rhône Alpes, dans le département de l’Isère, 

Morestel est le chef lieu de canton de la Communauté de 

Communes du Pays des Couleurs.

Les Morestelloises et les Morestellois vivent sur une superfi cie 

de 803 hectares (8.03 km2) avec une altitude minimum de 205 

mètres et un maximum de 319 mètres..

►Chambéry - 45 km

►Lyon - 58 km

►Bourg en Bresse - 60 km

►Grenoble - 62 km

►Annecy - 102 km

►St Etienne - 113 km

►Genève - 138 km

►Marseille - 357 km

►Paris - 506 km
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Présentation
Morestel, Cité des Peintres

Morestel, ville authentique et animée, est une destination 

privilégiée pour les visiteurs. 

Située au carrefour entre Lyon, Grenoble, Chambéry et Bourg 

en Bresse, au cœur du Pays des Couleurs, notre cité Médiévale 

est riche en histoire, dynamique et accueillante. Vous trouverez 

d’ailleurs à Morestel un large panel d’expositions hautes en 

couleurs !

Découvrez cette bourgade pleine de charme et laissez vous 

emporter par son histoire…

Le temps d’une pause bucolique

Morestel, ville fl eurie 4 fl eurs au classement national des villes et 

villages fl euris off re à ses visiteurs des rues pittoresques et colorées, 

agrémentées  de pierres calcaires  typiques de notre région, lui 

apportant une blancheur et une luminosité  incomparables !

En montant jusqu’à la Tour Médiévale, c’est un tout autre angle de vue 

qui est à portée de main ! Une table d’orientation permet d’appréhender 

de manière précise les richesses de ce panorama exceptionnel.

C’est en fl ânant au cœur de cette vieille ville et en observant son cadre 

enchanteur que l’on devine sans peine les motivations des artistes, qui 

ont été nombreux à être inspirés par cette cité médiévale.
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Les visites commentées

Des visites commentées de la ville sont proposées tout au long de l’année 

pour les groupes constitués de plus de 15 personnes (sur réservation).

À la visite de la vieille ville peuvent venir se greff er plusieurs options : 

visite de la Maison Ravier, de la Boutique des Artisans d’Art, du Village de 

Brangues, d’un élevage d’autruche…

De plus, pour faciliter l’organisation de cette sortie, l’Offi  ce de Tourisme 

propose la réservation d’un déjeuner parmi nos partenaires restaurateurs.

Spécial enfants

Le carnet d’aventures d’Augustine la Fouine est un carnet découverte qui permet aux 

enfants de visiter la ville de Morestel en s’amusant ! Une fois le carnet complété, les 

enfants peuvent venir récupérer leur diplôme à l’Offi  ce de Tourisme. 

Carnet disponible sur simple demande.
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Patrimoine : les immanquables
►L’église
Ancienne chapelle du couvent des Augustins en 1425, l'église St Symphorien devient 

église paroissiale en 1791.

Son clocher carré surplombant les remparts fait de l’église de Morestel l’un des plus 

majestueux édifi ce religieux légué par le Moyen-âge dans le Canton.

C’est à l’architecte Berruyer (au XIXème siècle), que nous devons son aspect actuel avec sa 

lanterne gothique ornée sur l’un de ses angles d’une remarquable tourelle à poivrière.

L’intérieur a été rénové en 1998-1999 et c’est à cette occasion que le vitrail central, réalisé 

par Christophe BERTHIER, a été inauguré en avril 1999.

L’église Morestelloise est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques.

L’église est ouverte chaque jour par les sœurs franciscaines qui tiennent un gîte et chambres d’hôtes dans 

la même rue.

►La Tour Médiévale
Vestige d'un ancien château démantelé, la Tour propose une table d'orientation sur son 

belvédère, qui off re un panorama exceptionnel sur les environs.

Le donjon était composé d’une salle basse réservée aux prisonniers et d’une salle 

haute éclairée de fenêtres à coussièges, accessible depuis le chemin de ronde. 

Aménagée sur 2 niveaux en espace d’exposition de peintures et sculptures 

contemporaines, cette tour médiévale était reliée au château démantelé en 1575. Son 

belvédère a été aménagé d’une table d’orientation off rant un superbe panorama sur les 

toîts de la ville, le Bugey et les Alpes.

Ouvert de Décembre à Mars. Pour les groupes : toute l’année sur réservation

►La Maison Ravier
Sur les hauteurs de la vieille ville de Morestel, la Maison Ravier est un bel exemple des 

demeures dauphinoises à caractère patrimonial. Le peintre Auguste RAVIER (1814-

1895), s’y installe en 1867 et réside jusqu’à la fi n de sa vie dans cette propriété.

Gérée par l’Association des Amis de la Maison Ravier, la maison accueille un espace 

d’exposition depuis le 24 avril 1992 avec près de 150 œuvres pour beaucoup inédites 

du peintre Ravier, issues de collections particulières et de musées.
La Maison Ravier a reçu le label décerné par le Ministère de la Culture : « 

Maisons des Illustres » lors de la campagne 2012. Elle est un des trois 

lieux labellisés en Isère, 171 au niveau national.

La Maison Ravier est ouverte lors des expositions temporaires tous 

les jours de 14h30 à 18h30 sauf les mardis.

lieux labellisés en Isère, 171 au niveau national.

La Maison Ravier est ouverte lors des expositions temporaires tous 

les jours de 14h30 à 18h30 sauf les mardis.

Bons plans
Le Pass’ Culture en vente à l’Offi  ce de Tourisme de Morestel vous 
donne droit à 2 entrées à la Maison Ravier et 2 places de Cinéma 
avec une économie de 25% !
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Expositions : il y en a pour tous les goûts !

►La Tour Médiévale
Montée Quinsonnas - Rue François-Auguste Ravier
Tél. 04 74 33 04 51 – Mél. aaccp@morestel-expositions.com

►La Maison Ravier
302, rue François Auguste Ravier
Tél. 04 74 80 06 80  – Mél. maisonravier@wanadoo.fr

►La Galerie Carmin
Place Antonin Chanoz
Tél. 06 14 56 04 13 

►La Galerie Nadine Berulessi
32 rue François Perrin
Tél. 06 32 06 56 09

►La Galerie Tony R
274, Grande Rue - 1er étage
Tél. 06 98 42 45 09

►L’Espace Pictur’Halles
77, rue François Auguste Ravier
Tél. 04 74 80 07 80 – Mél. aaccp@morestel-expositions.com
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Quelques chiff res...

►La Commune

38510
Code Postal

803
Hectares

92
Anglais

61 
Allemands

4359 
habitants

75 
Suisses

19 500visiteurs en 2014 :

542.8 
habitants au km²

60 
Belges

217
mètres d’altitude

4
fl eurs

341
Hollandais

►Hébergements

2 Hôtels 1 Gîte 1 Chambre d’hôtes

Capacité d’hébergement : 91 personnes
+ 174  personnes sur ‘‘Destination Nature’’*

►Tourisme
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Origines des visiteurs : 

*Pôle touristique comprenant 12 communes dont Morestel
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L’Offi  ce de Tourisme
L’équipe de l’Offi  ce de Tourisme de Morestel et sa Région :

Maurice LAVESVRE
Président

Manon CORNEILLE
Chargée de Communication

Séverine POETE
Coordinateur de l’Action 
Touristique Locale

Claire TIBLE
Conseillère en séjour

►La structure
 - Création en 1966
- Association type 1901
- Rattachée au réseau FDOTSI et Tourisme de France
- Convention d’objectif signée en 2008 avec la commune de Morestel

►Misisons
 > Accueil
 - Ouvert 7j/7, du Mardi au Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h*, Dimanche, Lundi et jours fériés de 9h30 à 12h. 
 *fermeture à 18h30 du 1er Juillet au 31 Août.

 - Vente d’objets boutiques (tasses, mugs, portes-clés, gourdes, cahiers de coloriages, stylos, cartes postales...)
 - Off res de bienvenues aux nouveaux habitants (Passeport de Bienvenue)
 - Accès WIFI  : borne 1€ la 1/2 heure - accès réseau 1€ l’heure.
 - Billetterie : spectacles de Porcieu, Parc Walibi, Cars Berthelet, Jazz à Vienne, autres concerts et spectacles d’associations.
 - Agence commerciale Trans’Isère. Recharge et reconstitution de carte Ou’Rà. Fermeture de ce service 30 minute avant la fermeture de   
 l’Offi  ce de Tourisme.

 - Centrale de réservation avec gestion des disponibilités des hébergeurs adhérents à l’Offi  ce de tourisme.

 > Information
 - Ensemble d’éditions touristiques : Morestel en Poche, Guide Touristique, Guide Destination Nature, Guide des Hébergements, Tables et   
 Comptoirs, Guide des produits du terroir, Guide d’aide à l’organisation des mariages, Dépliant d’appel, Plan de ville.
 - Mise à disposition des documentations touristiques de la région Rhône Alpes.
 - Création d’un Agenda mensuel récapitulant l’ensemble des manifestations du Terrioire. Agenda édité en édition spéciale pour les vacances   
 scolaires.

 > Promotion
 - Site internet regroupant toutes les informations touristique de Morestel et des 11 communes alentours (Pôle Touristique Destination   
 Nature). Le site comptabilise 72 456 visites en 2014.
 - Envoi d’une à deux Newsletters par mois relayant toute l’actualité de nos adhérents.
 - Mise à disposition d’une application I-Phone qui permet de condenser les informations touristiques pratiques (agenda, hébergements..)
 - Page Facebook qui comptabilise + de 1000 fans sur laquelle sont rapportées toutes les actualités de l’Offi  ce de Tourisme et de ses   
 adhérents. 2 à 3 actualités par semaine.

 > Animation
 - Mise à disposition pendant toute la saison estivale du Petit Train de Morestel. Ce petit train très apprécié du grand public est mis à   
 disposition gracieusement par l’Offi  ce de Tourisme qui le met en service à partir du mois d’Avril jusqu’au mois de Septembre. Ce train permet  
 de relayer le marché du haut et celui du bas et désengorge ainsi les parkings proches du centre ville.
 - Visites commentées organisées par l’Offi  ce de Tourisme pour les groupes constitués mais aussi pour les particuliers (dates proposées   
 pendant la saison estivale).
 - Voir les diff érents Communiqués de Presse pour les autres animations organisées par l’Offi  ce de Tourisme.
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Contact Presse

Manon CORNEILLE
Chargée de Communication
Tél. 04 74 80 19 59
Mail : infos@morestel.com

Pour vous aider : 

> La rubrique presse de notre site internet www.morestel.com

> L’agenda des manifestations du Pays des Couleurs

Pour en savoir plus : 

> Le Dossier de Presse «Destination Nature»

Offi  ce de Tourisme de Morestel et sa Région
100 Place des Halles - 38510 Morestel - Tél. 04 74 80 19 59 - infos@morestel.com - www.morestel.com


