
 Dolomieu est une commune de 2800 h du Nord Isère,  

à 60 km à l’est de Lyon, et à 50 km de Chambéry. 

C’est au cœur de ce village que se niche  

le Domaine de Buffières,  

ancien château des Marquis de Dolomieu  

et ses 20 hectares de parc 

 Les locaux sont agréés 
Jeunesse et Sports 

Education Nationale (EN 381 1000) pour 4 classes 
Protection Maternelle et Infantile  
CAPACITE D’ACCUEIL : 120 lits 
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 Le Domaine de Buffières est un centre d’hébergement           
permanent, propriété de la ville de Saint Fons (69), et géré en           
délégation de service public par l’Etablissement Régional Léo Lagrange 
Rhône-Alpes Auvergne. 

 Toute l’année il accueille des enfants en classes de découverte 
et en séjours de vacances, ainsi que des associations en stages de  
formation ou en séjours de détente 
� �

Le Domaine de Buffières vous propose :     

« Le Château »  
Datant des 17ème et 18ème, il a été rénové en 1992 et en 1997.                        
Il abrite : la cuisine et les salles à manger, le hall d’accueil, une salle de 
conférence de 100 m², trois salles de travail de 30 m² chacune, le salon 
billard, le salon de lecture ainsi que l’administration 

 
                                                « Le Cèdre »  

 34 chambres à 2 lits,            
avec sanitaires complets.  

« La Chouette »  
15 chambres de 2 à 5 lits                                                                    
avec lavabo et douches,                
et wc collectifs ainsi qu’une unité 
spéciale « maternelles »                                
(douches, lavabos, WC)  

                                                        + Une salle d’activités de 100 m² 

 « Les Cyprès » 
Deux salles de 50 m² chacune 

 

L’ensemble du Parc de 20 hectares est classé en « zone sensible      
d’intérêt écologique, faunistique et floristique ». Il est peuplé de  
45 espèces d’oiseaux, 27 essences d’arbres et 141 espèces de 
plantes. 
 

Le Domaine de Buffières est un centre d’hébergement           
permanent, propriété de la ville de Saint Fons (69), et géré en           
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Un peu d’histoire 
 Si on ne trouve aucune trace de construction sur le        
domaine, antérieure au 17è siècle, c’est la famille GRATET,     
originaire de la Tour du Pin, qui construisit sur le site un premier 
château en 1608.  

 C’est la partie orientée au sud. Il s’agissait d’un               
quadrilatère avec 4 tours. 

 Une fois la terre de Dolomieu érigée en Marquisat à la fin 
du 17ème siècle, les GRATET DE DOLOMIEU entreprirent        
d’agrandir le château initial entre 1720 et 1725. Ils rasèrent 3 des 
4 tours, seule   subsistant une partie de la 4ème encore visible au 
sud.  

 Ils construisirent la partie 
orientée à l’est et la façade que l’on 
découvre en arrivant dans le        
Domaine. Le fronton, qui reprend les 
blasons de la famille GRATET DE 
DOLOMIEU et de la famille          
BERENGER, doit dater du mariage 
des parents de Déodat, soit 1725. 

 Les héritiers de la sœur de       
Déodat, la marquise Alexandrine de 
Drée, seront contraints de vendre le    
château  pour  des  ra isons             
financières en 1853 à une famille de 
soyeux lyonnais, les LOMBARD DE 
BUFFIERES.  

 C’est cette famille qui aménagera le parc dans sa version        
actuelle en plantant de nombreux arbres d’ornement. 

 Après l’assassinat du Comte de Buffières ici même en 
1944, ses héritiers préférèrent vendre le château en 1947 au    
bureau de bienfaisance de la ville de Grenoble.  

 Puis c’est la ville de Saint-Fons qui va l’acheter en 1951 et 
qui en est toujours propriétaire. Elle va construire les différents 
bâtiments annexes et mener une importante restauration du   
château en 1992 et 1997.  

  


