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Actualités 
 
 
 
 
 
 

Réouverture du site 
Après plusieurs mois de confinement, toute l’équipe du Repaire Louis Mandrin est heureuse de 
vous accueillir à nouveau pour une campagne de contrebande ! Votre chef, s’il vous accepte 
parmi ses compagnons, ne sera autre que Louis Mandrin lui-même ! 
 
 
 

Un site de visite ouvert toute l’année 
Le Repaire Louis Mandrin est ouvert toute l’année du mardi au samedi, avec une ouverture 
supplémentaire le dimanche pendant les vacances scolaires et tous les jours pendant les vacances 
d’été. (cf horaires p. 12). Des aménagements pourront être faits en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire.  
 
 
 

Une visite sécurisée 
Pour l’équipe du Repaire Louis Mandrin, la sécurité sanitaire de ses visiteurs est une priorité :  
- Du gel hydro alcoolique est à disposition des visiteurs à l’entrée et à la sortie. 
- Portes, assises, boutons, écrans, tablettes… sont désinfectés tous les jours. 
- Une entreprise de nettoyage intervient en complément 2 fois par semaine. 
- Les locaux sont aérés tous les jours. 
- Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs (accueil, visite et boutique). L’équipe du 
Repaire Louis Mandrin porte également un masque. 
- Des plexiglas, installés à l’accueil et à la caisse, protègent visiteurs et salariées. 
- La distanciation est matérialisée au sol. 
- La visite se fait sur réservation uniquement, évitant ainsi les brassages de personnes. Le 
personnel tient un registre de visiteurs.  
- L’entrée et la sortie du site sont dissociées.  
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Les nouveautés 
 
 
 
 
 
 
 

Une visite privilégiée 
Visitez le Repaire Louis Mandrin en famille, en tribu, avec vos amis… et rien qu’avec eux ! Sur 
simple réservation téléphonique, un créneau de visite vous est réservé. Conséquences : Vous ne 
subissez pas d’attente avant la visite et êtes entre vous pour visiter.  
 
 
 

Carte privilège 
Avec cette nouvelle carte, les touristes qui séjournent au moins 3 nuits sur le territoire 
bénéficient d’avantages auprès des partenaires du Pays du lac d’Aiguebelette participants : 
plages, prestataires d’activités et de bien-être, restaurants, sites de visite…  

o Avantages accordés par le Repaire Louis Mandrin :  
L’entrée adulte est à 3€ au lieu de 5€ 
-10% dur les articles de la boutique (sauf librairie) 

 
 
 

Une année marquée par des temps forts 
 A l’occasion des vacances scolaires, le Repaire Louis Mandrin organise des animations à 
destination des familles et des enfants en particulier : ateliers, création de fresques, dédicaces, 
contes, sorties, courses d’orientation !  
 
Pour chaque période de vacances, un nouveau thème à explorer !  
 
Le programme complet à retrouver sur www.repaire-mandrin.fr 
 

http://www.repaire-mandrin.fr/
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Un site accessible pour tous !  
 
Familles  
Toute l’année, grands-parents et petits-enfants partagent un moment convivial avec une visite 
adaptée à chaque âge. Construit de plain-pied, le site est entièrement accessible pour les 
poussettes. De nombreuses assises permettent aux personnes âgées et aux femmes enceintes de 
se reposer pendant la visite. Un fauteuil roulant est à disposition et est prêté gratuitement au 
petit dernier qui s’est cassé la jambe ! Des audioguides en anglais et néerlandais permettent au 
cousin néerlandais ou anglais de faire la visite en même temps que le reste de la famille.  
 

Visites de groupes 
Associations de randonneurs, club de vieilles voitures, autocaristes… trouvent au Repaire Louis 
Mandrin la visite originale et idéale pour une sortie à la journée. Un référent groupe aide 
l’organisateur dans la préparation de la journée, de la prise de contact à la facturation.  
 

Centres de loisirs 
Le Repaire Louis Mandrin constitue une visite originale et interactive pour les groupes d’enfants 
(à partir de 7 ans). Une visite du Repaire Louis Mandrin en matinée laisse le temps de participer à 
la chasse aux trésors en minibus et de trouver les 6 premiers indices (récompensés par une 
surprise gourmande) dans la journée ! 
Pour faciliter l’accueil des centres de loisirs, les visites se font sur des créneaux horaires 
aménagés avec la possibilité de pique-niquer et de faire une activité complémentaire dans le 
village.  
 

Visites scolaires  
2 ateliers pédagogiques sont proposés aux écoles (CE1 au CM2) en complément de la visite du 
Repaire Louis Mandrin. Il est possible d’accueillir 2 classes sur la même journée, en proposant 
aux élèves une autre activité sur la demi-journée. Une aire de pique-nique est située à proximité 
du Repaire Louis Mandrin et il est possible de réserver une salle hors sac.  
 

Personnes handicapées 
Le Repaire Louis Mandrin est accessible à toute personne en situation de handicap (4 handicaps : 
moteur, mental, auditif et visuel). Un registre d’accessibilité est disponible à l’accueil du site. Le 
personnel a suivi une formation à l’accueil des personnes handicapées. Des visioguides en LSF et 
le sous-titrage des vidéos permettent aux personnes sourdes ou malentendantes de suivre la 
visite en autonomie.  
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Un pôle d’accueil touristique et culturel    
  

 

Un site de visite culturel, ludique et pédagogique 
Le Repaire Louis Mandrin, sorti de terre en 2008, a connu une rénovation et une modernisation 
de ses équipements en 2018 réalisée par l’Atelier des Charrons (42), l’équipe même qui avait créé 
la scénographie initiale. Depuis, le succès est toujours au rendez-vous autant auprès des 
individuels que des groupes. Le Repaire Louis Mandrin attire chaque année près de 7000 
personnes.  
 
Ce parcours interactif est une véritable aventure à vivre en famille, en tribu ou entre amis. Le 
visiteur essaie d’intégrer la nouvelle campagne de contrebande de Louis Mandrin et découvre par 
la même occasion un pan méconnu de l’Histoire de France : la contrebande qui sévit au XVIIIème 
siècle entre le royaume de France et le royaume de Piémont-Sardaigne. 
 

Un espace d’accueil touristique 
L’entrée du Repaire Louis Mandrin est située dans les locaux de l’Office de Tourisme :  
180 m2 regroupant l’espace de présentation de la documentation touristique, une exposition 
permanente sur le patrimoine local, une salle de projections avec un film sur les richesses du Val 
Guiers vues du ciel, un espace détente, une boutique… Ce lieu constitue donc un véritable 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.  
 

Une boutique de produits locaux  
La boutique regroupe à la fois les souvenirs à l’effigie de Louis Mandrin et les indispensables 
articles présents dans les boutiques d’offices de tourisme. Avec toujours la volonté de proposer 
aux visiteurs des produits locaux et de qualité. Le visiteur trouve ainsi jouets en bois réalisés en 
Chartreuse, livres sur Louis Mandrin et confitures de Belmont-Tramonet, miel du lac 
d’Aiguebelette et du Bugey, bière fabriquée à Saint-Genix-sur-Guiers ainsi que les cartes IGN et 
topos de randonnées de la région.  
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Une visite ludique dans un univers historique  
 

Une visite ludique et interactive 
Les caves voûtées, les décors, les vidéos participent grandement à l’immersion du visiteur dans 
une atmosphère à la fois mystérieuse et inquiétante. Le visiteur entre dans l’aventure des 
contrebandiers du XVIIIème siècle… Il pénètre dans les lieux fréquentés par Louis Mandrin et sa 
bande (taverne, bois, caches diverses, prison...) et devient lui-même acteur de l’épopée de 
Mandrin. 
 
Informé par les compagnons de Mandrin des agissements de leur chef, et averti de l’arrivée des 
soldats du roi, le visiteur fuit  à travers une forêt obscure. Le danger gronde, la tension va 
crescendo. Face à Mandrin lui-même, il est soumis à une série d’épreuves avant de savoir  si sa 
bravoure et ses connaissances peuvent faire de lui un compagnon. Après un moment de répit 
dans le Défilé des Echelles pour parfaire ses savoirs, le visiteur découvre s’il est choisi par Mandrin 
pour participer à sa nouvelle campagne de contrebande.  
 
Avant de disparaître, Mandrin accorde aux contrebandiers les plus valeureux le droit d’ouvrir son 
coffre aux trésors. C’est grâce à la clé qu’ils portent depuis le début de l’aventure qu’ils pourront 
obtenir SA carte aux trésors, indiquant l’emplacement des lieux qu’il fréquentait à l’époque. Une 
invitation à découvrir le territoire !  
 
Enfin et avant de quitter définitivement le Repaire Louis Mandrin, le visiteur pourra se déguiser, 
se photographier aux côtés de Louis Mandrin et garder un souvenir de cette formidable épopée!  

 
Dans un contexte historique 
La visite plonge le visiteur dans le contexte historique : Histoire de la Savoye et de la France au 
XVIIIème siècle, contexte économico-politique de l’époque et évolution des frontières, histoire de 
Mandrin et de la contrebande. L’aventure débute par la présentation du contexte géopolitique 
local, puis c’est l’organisation de la contrebande qui est évoquée avant que le visiteur ne soit 
questionné sur les produits de contrebande. L’arrestation de Mandrin est l’occasion d’évoquer les 
nombreux méfaits pour lesquels il a été jugé…  
 
C’est dans la bibliothèque que le visiteur s’interrogera sur les actes de ce « Bandit au grand cœur ». 
Alors finalement, Louis Mandrin, était-il un bandit ? un héros ? Et la Complainte, réalité, pure 
invention, ou un peu des deux ? D’autres héros ont inspiré la littérature, le cinéma… mais étaient-
ils fictifs ou rééls ? 
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La carte aux trésors, une invitation à découvrir le territoire 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

12 indices à trouver sur des lieux fréquentés par Mandrin 
 
A la fin de l’aventure, Louis Mandrin offre une carte aux trésors à ses meilleurs compagnons ! 12 
indices cachés sur des lieux fréquentés par Mandrin lui-même ! Une véritable invitation à 
découvrir le territoire en s’amusant !  
 
Munis de leur carte, les contrebandiers en herbe (petits et grands) partent à la recherche de 
plaques cachées sur des sites emblématiques : panoramas, petit patrimoine, site de visite… De 
retour au Repaire Louis Mandrin avec leur carte complétée, les familles voient leurs efforts 
récompensés ! 
 
 

Une chasse aux trésors accessible 
 
Il existe une version de la carte aux trésors en anglais et hollandais. 
 
La chasse aux trésors s’effectue en voiture ou en minibus.  
 
Les indices sont accessibles aux personnes handicapées avec accompagnement.  
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Saint Genix-sur-Guiers : un passé singulier… 
 

 
 
 
Une terre de frontière 
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.  
 

Une terre de contrebande 
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 en Royaume de France.  
 
Divers lieux en Savoie ont ainsi vu passer le contrebandier : le château de Rochefort (aujourd’hui 
propriété privée), les grottes de Dullin, de Saint-Christophe-la-Grotte (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 … 
 
C’est aussi en Savoie que les bandes de contrebandiers trouvaient refuge. Louis Mandrin, lors de 
ses campagnes, se réfugia souvent sur ces terres pour échapper aux troupes françaises avant 
d’être arrêté dans la nuit du 10 au 11 mai 1755 au château de Rochefort, à huit kilomètres de St-
Genix-sur-Guiers, suite à une trahison dit-on...  
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Louis Mandrin, 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 à 
Valence dans la Drôme (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, un homme 
 

tantôt héros… 
Louis Mandrin s’attire les faveurs de la population : il lui permet d’acquérir à bas prix des produits 
quasi-inaccessibles tels que le sel ou le tabac, des marchandises rares ou prohibées comme les 
indiennes, 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 l’un des contrebandiers les plus célèbres 
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, il ajoute : « Du temps de Romulus et de Thésée, il eut été un 
grand homme mais de tels héros sont pendus aujourd’hui.» « Ce mandrin a des ailes », écrit 
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]. « 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. »  
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. » 
 
Mandrin inspire toujours au XXIème siècle. 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.» 
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 ».  
En février 2020, David Gautier s’est inspiré du contrebandier pour écrire un livre pour enfants 
Mandrin est amoureux, alors que Nadia Coste a choisi de ramener les héros de Les chevaliers de 
la Raclette : dans les pas de Mandrin à l’époque de Louis Mandrin. 
 
 
 
 
* indiennes : toiles de coton imprimées aux Indes et importées par l’Angleterre dont le commerce 
est interdit en France 
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Informations pratiques  
 

Coordonnées 
Le Repaire Louis Mandrin 
Office de Tourisme Pays du lac d’Aiguebelette 
47 route de Pont de Beauvoisin  
St Genix sur Guiers - 73240 St Genix les Villages 
04 76 31 63 16 
contact@repaire-mandrin.fr 
www.repaire-mandrin.fr 

 

Un site ouvert toute l’année 
Individuels :  
du mardi au samedi de 10h à 12h30 & de 14h à 18h 

+ dimanche après-midi pendant les vacances scolaires zone A 

tous les jours (sauf dimanche matin) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h pendant les vacances d'été  
Départ de la dernière visite 1 heure avant la fermeture du site.  
 
Groupes (à partir de 20 personnes) : sur réservation. 

 

Des tarifs très doux 
Individuels :  
Tarif plein : 5€ 
Tarif réduit : 3€ (7 à 17 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne handicapée, détenteur 
Pass Futé*, détenteur Carte Privilège – cf p.4) 
Gratuit pour les moins de 7 ans 
Tarif famille nombreuse : 18€ (2 parents et leurs 3 enfants ou plus)  
 
Groupes :  
Groupes adultes : 4€ / adulte (à partir de 20 pers.) – gratuit chauffeur autocar 
Groupes enfants : 3€ / enfant (visite seule / atelier en sus) – gratuit accompagnateur 
Groupes personnes handicapées : 3€/personne – gratuit accompagnateur 

 
*Pass Futé : Le réseau des Sites Futés regroupent 11 sites culturels de l’Avant-pays savoyard. 
Munis du Pass Futé (gratuit), les visiteurs bénéficient d’avantages tarifaires dans chacun des sites 
membres du réseau.   

mailto:contact@repaire-mandrin.fr
http://www.repaire-mandrin.fr/
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Situation géographique 
 
Le Repaire Louis Mandrin est extrêmement facile d’accès. Situé à St Genix sur Guiers, à 
seulement 5 minutes de la sortie n° 11 - Autoroute A43 Lyon/Turin. 
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