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Communiqué de presse 

Exposition/Animation « Grésivaudan Médiéval » 
La Buissière (38) – 19 mars 2006 

L’association Atelier des Dauphins, spécialisée dans la reconsitution de 
châteaux médiévaux de la vallée du Grésivaudan, va réunir pour la première fois 
l’ensemble des maquettes qu’elle a réalisées depuis douze ans, à l’occasion d’une 
grande manifestation tout à la fois culturelle et ludique le dimanche 19 mars à La 
Buissière. 

Ces grandes maquettes, à l’échelle du 1/100, représentent l’aspect des 
châteaux pour la plupart disparus qui défendaient la vallée contre les incursions 
savoyardes au Moyen-Age : Bellecombe (commune de Chapareillan), La 
Buissière, La Terrasse sur la rive droite de l’Isère, Avalon (commune de St 
Maximin) sur la rive gauche. Les recherches historiques de l’Atelier ont aussi 
permis de redécouvrir un site complètement oublié, construit par le comte de 
Savoie au dessus des gorges du Bréda pour surveiller Avalon - la bâtie de Mont-
Briton – dont la maquette sera montrée pour la première fois au public. 

Le président de l’Atelier des Dauphins, Hervé Tardy, présentera à cette 
occasion son ouvrage « Le Grésivaudan au Moyen-Age », destiné à remettre ces 
châteaux dans leur contexte historique. D’autres auteurs de livres à thème 
médiéval seront également présents pour vendre leurs ouvrages. 

Les différentes associations patrimoniales de la vallée seront également parties 
prenantes pour faire partager au public leurs travaux de restauration de 
monuments médiévaux.  

De nombreuses animations encadreront cette exposition spectaculaire, grâce à 
la compagnie de reconstitution historique Excalibur, qui plongera le public dans 
le Moyen-Age, avec des démonstrations de combats de chevalerie, des 
ménestrels ou plus simplement  une explication des arts de la table à cette 
époque. Une excellente occasion pour se restaurer à la taverne médiévale. 

Les plus jeunes pourront aussi se prendre pour Robin des Bois lors du tournoi 
permanent de tir à l’arc, où il sera fait une démonstration de tir au « longbow », 
le terrible arc gallois qui a décimé la chevalerie française à la bataille de Crécy. Et 
pour que tout le monde se sente dans l’ambiance médiévale, il est vivement 
recommandé de venir costumé en preux chevalier ou gente dame. Un concours 
récompensera les plus beaux costumes. 

La partie culturelle de la manifestation (présentation des maquettes, stands 
des associations patrimoniales, vente de livres historiques, conférences) se 
tiendra à la salle des fêtes de La Buissière. Les différentes animations (ateliers 
pédagogiques, combats, concours de tir) se feront en extérieur autour de la salle. 


