
 

 
 

 
 
 

 Vizille, le 27 mars 2021 
 

 
UN RESTAURANT AU DOMAINE DE VIZILLE : LE FLOREAL 

 

 

Le Président Jean-Pierre Barbier, accompagné par le Vice-président à la culture Patrick 
Curtaud, a visité cet après-midi les futurs locaux du nouveau restaurant Le Floréal qui 
s’installe dans le bâtiment du moulin à aubes au Parc de Vizille, à quelques pas de 
l’entrée principale. Le Floréal, dès son ouverture prochaine, sera le premier et l’unique 
restaurant du Domaine de Vizille-Musée de la Révolution française. 

  
 

Le restaurant  
 
Le Domaine de Vizille-Musée de la Révolution française, véritable écrin de nature, poumon vert de 
l’Isère, qui accueille 800 000 visiteurs chaque année dans le parc dont 70 000 franchissent les portes du 
Musée de la Révolution française se devait de proposer un espace de restauration au public. Et son 
nom ne pouvait être loin de la Révolution : le Floréal est le huitième mois du calendrier républicain, mois 
du printemps. 

 
Ce projet de restaurant, porté par le Président Jean-Pierre Barbier et le vice-président de la culture, du 
patrimoine et de la coopération décentralisée Patrick Curtaud, verra bientôt le jour, avec une offre, dans 
un premier temps, de vente à emporter (en raison des conditions sanitaires).  
 
Toute l’année, aux horaires du Parc, en terrasse ou dans la salle très cosy, la restauratrice Chrystèle 
Todeschini, originaire de Vizille, proposera une carte de cuisine française, fait maison, à base de 
produits isérois, promouvant ainsi les circuits courts.  
 
Ce restaurant prendra ses quartiers à quelques pas à droite de l’entrée principale du Domaine, dans un 
lieu chargé d’histoire : le bâtiment du moulin à aubes, protégé au titre des Monuments Historiques en 
lien avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), dont la restauration a coûté 1,8 million 
d’euros, financé par le Département et la DRAC (150 000€). 
 
Le bâtiment 
 
Le bâtiment où s’installe le restaurant, dit aux pompes, date de la fin du 18e siècle, et servait initialement 
à actionner des pompes mécaniques à partir des roues à eaux. Plus tard il sera agrandi, puis divisé 
pour, dans les années 1970, accueillir sur une de ses parties un logement sur deux niveaux, un 
débarras, un porche, une grange et le Moulin.  
 
La roue à aubes du Moulin fonctionne toujours aujourd’hui. Elle a été fabriquée entre 1878 et 1891  par 
la société Brenier & Cie  devenue en 1948, après association avec une société suisse, la société 
Neyrpic spécialisée dans le matériel hydraulique, qui perdure  aujourd’hui à Grenoble sous le patronyme 
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d’Alstom (aujourd’hui Alstom Power Hydro). Cette roue est donc une arrière-arrière-petite fille des 
turbines fabriquées aujourd’hui par le leader mondial de l’hydroélectricité ! La restauration de cette roue 
à aubes en 2016 a été le fruit d’un partenariat avec EDF Production Hydraulique Alpes. 

 
Capter l’énergie de l’eau en mouvement fut une préoccupation constante des différents propriétaires du 
Domaine de Vizille. En effet, chacun des propriétaires a utilisé la force de l’eau présente en abondance 
et capable de fournir l’énergie nécessaire pour faire fonctionner des moulins, des forges, des papeteries, 
des scieries ou encore des manufactures de tissu. C’est ainsi que pendant 300 ans, de 1600 à 1900, 
ces différentes activités économiques ont trouvé leur place dans le Parc ou à sa périphérie, soit en 
même temps soit successivement, ancrant le passé industriel du Domaine. Des dizaines de roues à 
aubes qui ont pu exister dans le parc, seule subsiste celle-ci. 
 
Après la restauration de la roue et la création du restaurant, retrouver la fonction de production d’énergie 
est un prochain grand projet pour le Domaine. 
 
 
« Je suis très heureux de remettre bientôt les clefs du restaurant Le Floréal à une restauratrice vizilloise, 
Chrystèle Todeschini, qui concoctera qui plus est des mets gourmands à partir de produits locaux et 
isérois. Ce projet représente tout ce à quoi on croit : permettre l’éclosion d’un projet économique, prôner 
les circuits courts et l’attractivité locale, tout en redonnant vie au dernier moulin du Domaine de Vizille-
Musée de la Révolution française, et en protégeant, grâce à cette restauration, notre patrimoine à 
tous », souligne le Président du Département Jean-Pierre Barbier. 
 
 
 

 


