Temps de visite : 1 h
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Average length of visit : 1 h

Un parcours
interactif
pour tous

Une aventure de contrebande
pour toute la famille !
Moi, Louis Mandrin, célèbre chef de contrebande
armée, je vous invite à vivre une aventure
extraordinaire en plein cœur du 18ème siècle.
A travers un parcours parsemé de projections et
d’effets sonores, je vous ferai découvrir tavernes,
bois et caches qui me sont familiers. Peut-être
même aurons-nous la chance de faire affaire
ensemble… Restez discrets, les soldats de la
Ferme Générale rôdent !
A St-Genix-sur-Guiers, mon repaire s’ancre en
terres savoyardes, mon dernier lieu de liberté !
Une aventure en complète immersion !

Louis Mandrin
is back in his native land
I, Louis Mandrin, the famous outlaw and smuggler,
will take you on an extrordinary adventure into the
heart of the 18th century.
Through a journey punctuated with visual and audio
effects, I will introduce you to some of my favourite
haunts : the taverns, woods and hideouts I knew so
well. We may even be able to do a little business
together. But, not a word, the Ferme Générale’s
soldiers are everywhere !
My heart still lies in Saint-Genix-sur-Guiers, my Savoie
hideaway and my final abode as a free man.

Informations et contact :
contact@repaire-mandrin.fr
www.repaire-mandrin.fr
04 76 31 63 16

dates et horaires
Opening dates & times 2019

2019

• HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES :
Mardi à samedi : 14 h à 18 h
• Périodes de vacances scolaires zone A :
Mardi à dimanche : 14 h à 18 h
• VACANCES D’ÉTÉ
Lundi à samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h à 18 h
Dimanche : 14 h à 18 h
• FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
(sauf 14 juillet et 15 août)
•O
 FF PERIOD OF SCHOOL HOLIDAYS
From Tuesday to Saturday from 2 pm to 6 pm
•D
 URING SCHOOL HOLIDAYS
From Tuesday to Sunday from 2 pm to 6 pm

• SUMMER HOLIDAYS
Every day, except Sunday morning from 10 am
to 12.30 am and from 2 pm to 6 pm

• CLOSED ON STATUTORY HOLIDAYS
(except on 14 July and 15 August)
Dernière visite 1h avant la fermeture du site
Last visit 1 hour before the site closes
tarifs
Tariffs 2019

2019

• Plein tarif : 5.00 €
• Tarif réduit : 3 € (De 7 à 17 ans, étudiants,

demandeurs d’emploi, personnes handicapées*,
détenteurs Pass Futé)

• Gratuit pour les moins de 7 ans
• Adults : € 5.00
(Free for children under 7)
• Children up to 17, students and jobseekers : € 3.00

* Renseignements accessibilité au 04 76 31 63 16
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Pour compléter la visite du Repaire
Louis Mandrin, les prestataires du
territoire vous accueillent sur la journée
exemple de journee au pays de mandrin

« Sur l’Air de la Complainte »
MATIN :
Visite du Repaire Louis Mandrin
Déjeuner à l’Auberge de Mandrin à Dullin

Associations,
comités d’entreprise, ...

APRÈS-MIDI :
En chansons, sur des airs d’hier et d’aujourd’hui,
dont la fameuse Complainte de Mandrin !

Pour votre confort, la visite se déroule par
groupe de 12 personnes maximum avec une
attente de passage entre chaque groupe de
15 minutes environ. Un film de présentation du
territoire est diffusé pour agrémenter le temps
d’attente. L’espace d’accueil est équipé
d’une exposition sur le patrimoine local, d’une
machine à café et d’une petite boutique de
souvenirs.

Téléchargez nos propositions de journées sur :
www.repaire-mandrin.fr/fr/horaires-tarifsrepaire/offre-groupe

tarifs

2019

À partir de 20 personnes : 4.00 € /personne
Gratuité chauffeur et accompagnateur

Contact groupe :
contact@repaire-mandrin.fr
04 76 31 63 16
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NOUVEAU !

Atelier pédagogique
dès le printemps 2019
« Le XVIIIème siècle »

Scolaires

Composez votre journée autour du
Repaire Louis Mandrin !

A travers ce voyage interactif, les enfants
appréhendent le 18ème siècle en compagnie
de Louis Mandrin, contrebandier.
Découvrez pourquoi la contrebande s’est
beaucoup développée à cette époque.
En complément de la visite, un atelier
pédagogique est proposé aux classes du CP à
la 5ème. De façon ludique, les enfants réaliseront
une fresque historique à partir de la lecture
d’un texte.
Dossier pédagogique / Propositions de journées sur :
www.repaire-mandrin.fr/fr/horaires-tarifsrepaire/offre-educative
Contact groupe :
contact@repaire-mandrin.fr
04 76 31 63 16
tarifs

2019

Visite : 3.00 € /enfant
Gratuité enseignants et accompagnateurs

Atelier pédagogique : 60 € / classe

Centres de loisirs

Vivez une aventure de contrebande à
Saint-Genix-sur-Guiers !

Découvrez Saint-Genix-sur-Guiers à la journée.
En complément de la visite du Repaire Louis
Mandrin, laissez-vous tenter par le circuit de la
Cité du Gâteau ou le carnet d’explorateur Kitaï.
Toutes nos offres centres de loisirs
(enfants de 4 à 13 ans) sur :
www.repaire-mandrin.fr/fr/horaires-tarifsrepaire/offre-educative
Contact groupe :
contact@repaire-mandrin.fr
04 76 31 63 16
tarifs

2019

Visite : 3.00 € /enfant
Gratuité accompagnateurs

Coordonnées GPS : Lat. 45.574049 – long. 5.801034999999956

Services : boutique, office de tourisme,
salon de thé, salles de séminaires, accueil vélo

Coordonnées GPS : Lat. 45.598562 – long. 5.632800999999972

Services : boutique, exposition permanente, bureau
d’information touristique, machine à café, accueil vélo
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Le parcours spectacle du Lac d’Aiguebelette et le Repaire Louis Mandrin sont gérés par l’Office
de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette et font partie du réseau des Sites Futés, qui vous permet
de visiter des sites culturels à tarif préférentiel dès la visite du 2ème site

Parcours spectacle
du Lac d’Aiguebelette
Cusina – 73470 Nances

Le Repaire Louis Mandrin
47 route de Pont de Beauvoisin
73240 St Genix sur Guiers

LE REPAIRE

