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Réouverture du site
Après plusieurs mois de travaux, le Repaire Louis Mandrin ouvrira ses portes au public le
dimanche 08 avril 2018 à 14h. Il est ensuite ouvert toute l’année (horaires d’ouverture dans
les Informations Pratiques p.12).

Temps forts pendant les vacances
A l’occasion des vacances de printemps et pour marquer ce temps fort, le Repaire Louis
Mandrin organise des animations à destination des familles et des enfants en particulier.
Pendant toutes les vacances, les petits explorateurs sont à l’honneur. Au programme : ateliers
manuels, ciné‐goûter, sortie nature, journée pêche et grande course d’orientation de
Mandrin !
Retrouvez
toutes
les
animations
sur
www.pays‐lac‐
aiguebelette.com/noewp_news/!/news_id/114/titre/les‐vacances‐des‐ptits‐explorateurs/

Inauguration
L’inauguration du Repaire Louis Mandrin aura lieu le 07 avril 2018 à partir de 11h.
11h : Accueil des invités
11h30 : Discours du Président de la Communauté de Communes Val Guiers, M. Charbonnier
et du Président de l’Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette, M. Bellemin.
12h : Buffet froid avec ambiance musicale. Les invités qui le souhaitent pourront profiter de ce
moment pour découvrir les différents espaces de visite.
13h30 : Il sera possible d’effectuer la visite du Repaire Louis Mandrin par petits groupes.
(Inscription aux visites pendant la pause déjeuner).
Vous êtes cordialement invité à nous rejoindre le 07 avril 2018 pour cette inauguration. Merci
de prévenir de votre arrivée au 04 76 31 63 16 si vous souhaitez rester pour le buffet froid.
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Nouveautés 2018
Après 10 ans d’existence, des travaux de rénovation ont permis au Repaire Louis Mandrin de
retrouver sa superbe. Le Repaire Louis Mandrin reste un parcours interactif à vivre en famille,
pour tenter de partir en campagne de contrebande en compagnie de Louis Mandrin. Mais de
nombreuses nouveautés attendent le spectateur au cours de son aventure.

Rénovation des décors
Les fidèles du lieu retrouveront l’auberge, la forêt et sa cabane, ou bien encore le passage des
Echelles dont les décors ont été repris pour retrouver leurs belles couleurs d’origine.
Les meilleurs contrebandiers auront toujours la joie de découvrir la carte au trésor de Louis
Mandrin à la fin de leur aventure ! cf. La carte au trésor p.9

Et création de nouvelles salles
La visite sera plus interactive et encore plus immersive.
Les visiteurs seront plongés dès la première salle dans une ambiance de rue du XVIIIème siècle
et pourront découvrir une nouvelle vidéo qui met le spectateur dans le contexte de l’époque
et lui permet de visualiser le Guiers, frontière naturelle entre les Etats de France et de
Sardaigne et lieu de passage des contrebandiers. Une nouvelle vidéo présente également les 6
campagnes de contrebande effectuées par Mandrin en 1 an et demi à peine.
Un peu plus loin, le nouveau décor de prison met en scène Mandrin lui‐même, qui annonce au
visiteur son arrestation en compagnie d’un de ses compagnons et énumère tous les chefs
d’inculpation qui lui sont reprochés.
La toute nouvelle bibliothèque ouvre ensuite les portes sur les actes perpétrés par Mandrin, la
légende du « Bandit au grand cœur », et les autres héros du cinéma ou de la littérature. Les
visiteurs testeront leurs connaissances en la matière sur des tablettes numériques qui
proposent également des questions sur la Complainte de Mandrin.
Enfin, les visiteurs pourront se déguiser et poser aux côtés de Mandrin dans une scène de film !
Retrouvez‐les bientôt sur #repairedemandrin
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Un site accessible pour tous !
Visiteurs étrangers
Les visites du Repaire Louis Mandrin sont aujourd’hui proposées en anglais et en hollandais
pour le plus grand plaisir des touristes étrangers nombreux dans les campings du territoire. La
visite en anglais et en hollandais est proposée avec des audioguides. Les traductions des quizz
sont intégrées aux tablettes numériques.

Personnes à mobilité réduite
L’ensemble du site de plain‐pied est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les sols, les
portes bien que faisant partie intégrante du décor (parquets, terre battue, portes de
taverne…) permettent une visite en autonomie pour les personnes en fauteuil roulant. Les
accès au site ont font l’objet d’une attention toute particulière : place handicapée, allée…

Personnes déficientes visuelles
Des bornes sonores permettent un accès facilité dès l’extérieur en guidant pas à pas les
personnes déficientes visuelles vers l’accueil du Repaire Louis Mandrin. A l’intérieur, les
éclairages ont été soignés pour permettre d’éclairer le cheminement, tout en gardant une
ambiance indispensable à l’immersion dans l’univers de la contrebande accentuée par les
bandes sonores.

Personnes déficientes auditives
Tous les films ont été sous‐titrés pour permettre une meilleure compréhension des contenus.
Les personnes sourdes pourront trouver auprès des hôtesses d’accueil des tablettes avec la
signature LSF des films. Les salles équipées de boucles magnétiques permettent la visite aux
personnes appareillées. L’immersion est réalisée grâce aux décors soignés et aux jeux
époustouflants des acteurs dans les films.

Personnes déficientes mentales
Les films et l’immersion totale dans l’univers de la contrebande qui en découle, sont des
supports très adaptés pour les personnes déficientes mentales. Pour faciliter la
compréhension, l’utilisation de logos a été préconisée au niveau de la signalétique externe et
interne.
Le Repaire Louis Mandrin souhaite obtenir la labellisation Tourisme et Handicap d’ici la fin de
l’année 2018.
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Un pôle d’accueil touristique et culturel
Après l’ouverture du Repaire Louis Mandrin en 2008, puis l’agrandissement de l’espace
d’accueil touristique en juillet 2011, le renouvellement du Repaire Louis Mandrin intervient 10
ans après la création de cette aventure de contrebande extraordinaire à vivre en famille.

Un espace d’accueil touristique
C’est sur quelque 180 m2 que les visiteurs découvrent l’espace de l’office de tourisme, une
salle de projections avec un film du territoire vu du ciel, une exposition permanente sur le
patrimoine local, un espace détente, une boutique… Ce lieu continue d’être un pôle
touristique et culturel de référence, structurant et convivial, au cœur du Pays du Lac
d’Aiguebelette et de la petite commune de Saint‐Genix sur Guiers, jusque‐là plus connue pour
son emblématique brioche fourrée aux pralines.
Le lien entre passé et présent a été étudié jusque dans la conception du bâtiment. L’utilisation
du pisé, technique de construction en terre bien connue dans la région, témoigne dès l’entrée
d’un savoir‐faire local mis à l’honneur et propose une immersion progressive au cœur du
territoire.

Et un site de visite culturel, ludique et pédagogique
En 2008, le Repaire Louis Mandrin, aménagé dans une bâtisse de 1780, ouvrait ses portes au
coeur de Saint‐Genix / Guiers, «bourg frontière» entre royaumes de Savoie et de France.
Le parcours‐spectacle interactif consacré à l’histoire du célèbre contrebandier du XVIIIè siècle
qui sévit sur ces terres et y fut arrêté en 1755, rencontre le succès auprès du public familial
dès son ouverture. Un lieu de visite original pour faire revivre l’histoire locale et la légende,
proposant au visiteur une palpitante aventure aux côtés de Louis Mandrin et de sa bande…
Une scénographie réalisée par l’équipe artistique de l’Atelier des Charrons(42).
Le Repaire Louis Mandrin attire chaque année près de 6000 personnes. Le public familial, ravi,
est fidèle depuis 2008 et depuis quelques années, le site est prisé par les groupes
(associations, autocaristes, écoles, centres de loisirs) qui découvrent l’histoire locale de la
frontière entre 2 Etats, la contrebande et Louis Mandrin.

Un Site Futé
Les sites patrimoniaux du Pays du Lac d’Aiguebelette se sont regroupés en réseau pour
faciliter la circulation des visiteurs sur le territoire. Le Repaire Louis Mandrin est l’un des 11
« Sites Futés » présentés sur la carte touristique Pays du Lac d’Aiguebelette. Munis du Pass
Futé (gratuit), les visiteurs bénéficient d’avantages tarifaires dans chacun des sites membre du
réseau.
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Une visite ludique dans un univers historique
Le cadre naturel des caves voûtées du bâtiment qui accueille le parcours spectacle est idéal
pour entraîner le visiteur dans l’aventure des contrebandiers du XVIIIème siècle…
Les décors reconstitués présentent les lieux fréquentés par Louis Mandrin et sa bande :
taverne, bois et caches diverses, etc. Les films plongent le visiteur dans le contexte historique :
Histoire de la Savoye et de la France au XVIIIème siècle, contexte économico‐politique de
l’époque et l’évolution des frontières, histoire de Mandrin et de la contrebande. Une
aventure ludique et immersive, qui fait du visiteur un acteur de l’épopée Mandrin,
l’accompagnant dans sa dernière campagne de contrebande.
Au travers de 8 salles aux ambiances mystérieuses ou inquiétantes, le visiteur côtoie tantôt le
bandit au grand cœur, tantôt le malfaiteur entouré de ses fidèles compagnons et lieutenants,
mais sera‐t‐il digne d’intégrer la bande ?
L’aventure débute par la présentation du contexte géopolitique local de l’époque, une
présentation de Prêt‐à‐Boire et Lucifer dans une taverne, avant de se poursuivre à travers une
forêt obscure, dans une cavale rythmée par les pas des Fermiers Généraux à leurs trousses
raisonnant au loin… Le danger gronde, la tension va crescendo. Mandrin lui‐même attend ses
troupes dans l’une de ses caches. Là, il soumet le visiteur à une série d’épreuves avant de
déterminer si sa bravoure et ses connaissances peuvent faire de lui un compagnon.
Une chevauchée effrénée mène ensuite les troupes dans le Défilé des Echelles. Les nouveaux
contrebandiers profitent d’un moment de répit pour parfaire leurs savoirs quand enfin le
verdict est donné : Mandrin choisit ses nouveaux compagnons et leur donne rendez‐vous dans
un lieu secret pour le départ de sa campagne…
Hélas, la funeste nouvelle tombe : Mandrin a été arrêté ! Et nombreux sont les méfaits pour
lesquels il sera jugé…
La bibliothèque sera le lieu pour s’interroger sur les actes de ce « Bandit au grand cœur ». Alors
finalement, Louis Mandrin, était‐il un bandit ? un héros ? Et la Complainte, pure invention,
réalité ou un peu des deux ? D’autres héros ont inspiré la littérature, le cinéma… mais étaient‐
ils fictifs ou rééls ?
Avant de disparaître, Mandrin laisse au fond d’un coffre une carte au trésor indiquant
l’emplacement des lieux qu’il fréquentait à l’époque, un prolongement pour le visiteur et une
invitation à découvrir le territoire en voiture !
Avant de ressortir du Repaire Louis Mandrin, le visiteur passe par une dernière salle dans
laquelle il pourra se déguiser et se filmer aux côtés de Louis Mandrin !
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La carte aux Trésors, pour une aventure à vivre en famille

La carte aux trésors
Le Repaire Louis Mandrin, c’est avant tout une visite originale, ludique et pédagogique et
aussi un formidable prétexte pour découvrir la région en famille. A la fin de l’aventure, Louis
Mandrin offre une carte aux trésors aux apprentis contrebandiers pour faciliter la découverte
de la région et les lieux de son passage. Munis de leur carte, les contrebandiers en herbe
(petits et grands) partent à la recherche de douze totems répartis sur le territoire. Ces totems,
placés aux endroits stratégiques (panorama, petit patrimoine, site de visite…), sont l’occasion
de découvrir les « trésors » de Mandrin. De retour à l’Office de Tourisme avec leur carte
complétée, les familles voient leurs efforts récompensés !

Les indices sont accessibles aux personnes anglophones et néerlandophones et partiellement
accessibles aux personnes handicapées.
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Saint Genix‐sur‐Guiers : un passé singulier…

Située au bord de la rivière Guiers, la bourgade de Saint‐Genix‐sur‐Guiers est depuis toujours
une terre de frontières. D’abord entre le Royaume de France et le Royaume de Piémont‐
Sardaigne, aujourd’hui limite départementale entre la Savoie et l’Isère. Au cœur de la chaîne
alpine, la Savoie fut rattachée à la France en 1860.

Avant 1860, cette situation géographique et les restrictions politiques ont encouragé la
contrebande : de nombreuses bandes sillonnaient le territoire, achetant des marchandises en
Savoye ou à Genève, moins soumis à l’impôt, avant de les introduire au Royaume de France.
C’est aussi en Savoie que ces bandes trouvaient refuge, dont celle de Louis Mandrin, qui vit
son chef arrêté dans la nuit du 10 au 11 mai 1755 au château de Rochefort, à huit kilomètres
de St‐Genix‐sur‐Guiers.

Louis Mandrin, lors de ses campagnes, se réfugia souvent sur ces terres aujourd’hui appelées
« Val Guiers » pour échapper aux troupes françaises. Divers lieux ont ainsi vu passer le
contrebandier : le château de Rochefort (propriété privée), la grotte de Dullin (selon la
légende, Louis Mandrin y aurait caché un trésor), le château de Montfleury (où l’on peut voir
le pistolet qui lui aurait appartenu), les auberges de Pont de Beauvoisin et des Echelles, le
pont de Saint‐ Genix‐sur‐Guiers …

La Communauté de Communes Val Guiers a étudié pendant plusieurs années la possibilité de
mettre en valeur le patrimoine local, notamment au travers du personnage de Louis Mandrin,
personnage de légende proche du mythe qui a fait couler beaucoup d’encre. Une histoire
rendue accessible par la création d’une scénographie innovante ouverte en juillet 2008.
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Louis Mandrin : Retour sur l’histoire d’un homme
Tantôt bandit...
Louis Mandrin est né le 11 février 1725 à St Etienne de St Geoirs (dans le Dauphiné).
Il est le fils aîné d’une famille de 9 enfants. Son père, négociant marchand et maquignon
décède alors que Louis n’a que 17 ans. Il devient alors chef de famille.
Une succession d’évènements va provoquer la colère et le besoin de vengeance de Louis
Mandrin. Déjà en proie aux difficultés financières, Louis Mandrin se voit refuser le paiement
d’un contrat signé avec la Ferme Générale* de France suite à un revers de fortune. Les dettes
de la famille Mandrin s’accroissent. Louis commet alors vols et méfaits. Son frère, Pierre, est
pendu pour faux‐monnayage. Louis Mandrin est également soupçonné. Il participe à une rixe
sanglante et à son tour est condamné à mort.
Soupçonné d’être le chef d’une bande de brigands sévissant dans la plaine de la Bièvre, Louis
est contraint à la clandestinité. Il rejoint alors Le Pont‐de‐Beauvoisin et rejoint la troupe du
contrebandier Jean Bélissard. Par la suite, Louis Mandrin prend la tête d’une armée de
contrebandiers constituée de paysans et de soldats déserteurs et met en place une
organisation quasi‐militaire. Il mène 6 campagnes de janvier à mai 1755, exclusivement contre
les fermiers généraux. Il parcourt alors des centaines de kilomètres à travers le Dauphiné,
l’Auvergne, le Languedoc, la Bourgogne et la Franche‐Comté.
Exaspérée, la Ferme Générale en appelle au roi Louis XV et à son armée. Au cours de sa 6ème
campagne, il est poursuivi par les chasseurs du capitaine Fischer. Cette armée se déguise en
paysans et entre illégalement dans le Duché de Savoie. Mandrin réfugié au château de
Rochefort, probablement trahi, est arrêté dans la nuit du 10 au 11 mai 1755. Il est emmené
Valence(Drôme – Le tribunal compétent) le 13 mai 1755 où il est jugé et condamné au
supplice de la roue.

*Ferme Générale : compagnie privée qui a passé un contrat avec le gouvernement pour
collecter les impôts indirects (gabelle (sur le sel), impôt sur le tabac…). Elle reverse l’impôt au
roi après avoir prélevé sa part. Dans leur intérêt, les Fermiers Généraux augmentent les taxes
ce qui a pour conséquence de pressurer le peuple, appauvrir les provinces et donc de voler le
roi.
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Louis Mandrin : Retour sur l’histoire d’un homme
Tantôt héros…
Louis Mandrin s’attire les faveurs de la population en lui permettant d’acquérir à bas prix des
produits quasi‐inaccessibles tels que le sel ou le tabac, des marchandises rares ou prohibées
comme les indiennes, (toiles de coton imprimées aux Indes et importées par l’Angleterre dont
le commerce est interdit en France), des montres ou des livres protestants. Mais surtout, le
fait de s’en prendre aux collecteurs d’impôts fait de lui un héros aux yeux du peuple.
En l’espace d’une année de contrebande, il est devenu le contrebandier sans doute le plus
célèbre de l’histoire et surtout il est resté dans la mémoire collective depuis plus de 2 siècles :
En 1754, la Gazette de Hollande le décrit comme « le capitaine général des contrebandiers ».
Le 14 janvier 1755, Voltaire écrit : « Il y a trois mois, ce n’était qu’un voleur ; c’est à présent un
conquérant. » Le 23 janvier 1755, Voltaire ajoute : « Du temps de Romulus et de Thésée, il eut
été un grand homme mais de tels héros sont pendus aujourd’hui. Voilà ce que c’est que d’être
venu au monde mal à propos.»
En 1789, Ange Goudard, dans une analyse de son « testament politique de Mandrin », décrit
le contrebandier comme un « homme courageux » qui « fut immolé à la vengeance des
fermiers généraux dont il était la terreur. »
En 2005, Corinne Townley, dans son ouvrage La véritable histoire de Mandrin s’intéresse à
l’image du « bandit justicier ». Elle écrit : « La tradition populaire a véhiculé l’image du bandit
justicier, redresseur de torts et défenseur des faibles. « Ce mandrin a des ailes », écrivait
Voltaire, « il a la vitesse de la lumière… C’est un torrent, c’est une grêle qui ravage les
moissons dorées de la Ferme [générale]. » Et encore : « Mandrin est celui qui prend à ceux qui
ont trop pour le donner à ceux qui n’ont pas assez. »
Depuis la Savoie et le Dauphiné jusqu’à l’autre bout du royaume, tout un petit peuple suit en
pensée le geste des cavaliers de l’illicite connus par les récits de veillées, les complaintes, les
rondes et les chansons. »
Mandrin inspire en 2012. Interrogé au sujet de son film « Les chants de Mandrin » : Rabah
Ameur‐Zaimeche, décrit Mandrin comme « ce type qui se dresse contre les exploiteurs ».
Et le dernier projet en date est un vrai projet novateur utilisant les moyens modernes de
diffusion et valorisant l’Histoire et le patrimoine d’une région. Le « PROJET MANDRIN »,
conçu par Jean‐Max Peteau, (réalisateur et scénariste) et Michèle Laurence, (auteur,
scénariste et dialoguiste) est une expérience unique et inédite, autour d’un film et de sa
fabrication en temps réel. Il associe un territoire (la Savoie et le Dauphiné), une communauté
et des médias. Le 26 mai 2018, un grand concert Rebelle In Live se tiendra sur la plage du
Sougey au Lac d’Aiguebelette. http://projetmandrin.com/
11

Informations pratiques

Coordonnées
Le Repaire Louis Mandrin
47, Route de Pont de Beauvoisin
73240 St Genix sur Guiers
Tél : 04 76 31 63 16
Mail : contact@repaire‐mandrin.fr
Site : www.repaire‐mandrin.com
#repairedemandrin

Dates et horaires d’ouverture 2018
AVRIL
Hors vacances scolaires : du mardi au samedi de 14h à 17h30
Vacances scolaires (zone A) : du mardi au dimanche de 14h à 17h30
MAI A SEPTEMBRE
Hors vacances scolaires : du mardi au samedi de 14h à 18h
Vacances scolaires : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 18h
OCTOBRE A DECEMBRE
Hors vacances scolaires : du mardi au samedi de 14h à 17h30
Vacances scolaires (zone A) : du mardi au dimanche de 14h à 17h30
Fermé pendant les vacances de Noël
Départ de la dernière visite 1 heure avant la fermeture du site.
Groupes (à partir de 20 personnes) sur réservation.

Tarifs 2018 :
Tarif plein : 5€
Tarif réduit : 3,00€ (jeunes de 7 à 17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes
handicapées, détenteurs du Pass Futé)
Gratuit pour les moins de 7 ans
Tarif famille nombreuse (2 adultes et 3 enfants) : 18€
Groupes : 4€ / personne (à partir de 20 personnes)
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Situation géographique
Le Repaire Louis Mandrin est situé sur la commune de Saint‐Genix‐sur‐Guiers, porte d’entrée à
l’est de l’Avant Pays Savoyard.
A 50 minutes de Lyon et de Grenoble, à 25 minutes de Chambéry et d’Aix les Bains. À 5 mn de la
sortie n° 11 de St Genix Autoroute A43 Lyon/Turin.
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