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Le sens du détail
En 1984, se tenaient les premières « Journées portes ouvertes dans 
les Monuments historiques ». 35 ans plus tard, c’est à une véritable 
fête populaire autour des sites et édifices patrimoniaux de tous 
ordres que vous convient les Journées européennes du patrimoine. 
Cette mise en lumière lors du troisième week-end de septembre 
révèle l’attention des propriétaires ou des associations tout autant 
que l’intérêt du public à partager cet héritage.

Pour autant, et l’incendie dramatique qui a ravagé la cathédrale 
Notre-Dame nous le rappelle s’il en était besoin, le patrimoine 
doit faire l’objet d’une attention permanente. Ces édifices qui ont 
traversé les années doivent nous contraindre à la fois à l’humilité, 
en respectant le travail des bâtisseurs qui ont permis qu’ils nous 
parviennent, et à une réelle ambition, en mettant en œuvre les 
moyens nécessaires à leur valorisation et à leur préservation.

C’est dans cet esprit que le Département de l’Isère conduit son 
action en faveur du patrimoine et cela, en s’attachant tout autant 
aux édifices prestigieux qu’aux éléments les plus modestes et aux 
détails qui les caractérisent. En témoignent la convention triennale 
établie avec nos partenaires de l’Etat et de la Région pour restaurer 
et valoriser, entre autres, les merveilleux vestiges antiques de la ville 
de Vienne ou la minutieuse attention que l’on porte ici à une église, 
là à un four ou une cabane de vigne. Si nous avons de grands projets,  
il n’y a pas de petit geste !

Je vous souhaite de belles journées du patrimoine

Le Président du Département JEAN-PIERRE BARBIER

> Programme accessible en ligne sur : journeesdupatrimoine.isere.fr
Organisez vos déplacements pendant les journées du patrimoine sur : www.itinisere.fr

éditoéditoédito
Les Rendez-vous du patrimoine
La cinquième édition des Rendez-vous du patrimoine 
sera consacrée à la thématique « patrimoine et éner-
gie ». Professionnels du bâti, artisans, techniciens et 
amateurs de patrimoine sont invités à débattre autour 
des questions de l’isolation, des matériaux et des 
savoir-faire en lien avec le patrimoine bâti.

Vendredi 20 septembre de 8h30 à 13h,
salle du Laussy, Gières.

Entrée dans la limite des places disponibles

Un évènement en partenariat avec le CAUE de l’Isère, 
le Département de l’Isère, la FAPI, l’UDAP et VMF.
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Restauration 
du patrimoine : 

une affaire de détails

u’ils soient de grande am-
pleur ou plus modestes, 
les projets de restauration 
du patrimoine accordent 
tous de l’importance au 
respecter du lieu et de son 

histoire, comme l’explique Thierry Poulain, 
architecte du patrimoine : « Quand on arrive 
dans un monument intéressant d’un point 
de vue patrimonial, on s’imprègne d’abord 
de la vie du bâtiment, sans être immédia-
tement dans une approche technique ». Un 
temps d’observation qui permet de perce-
voir tous les petits détails qui font la par-
ticularité d’un édifice. « Ce sont parfois les 
petites irrégularités d’un bâtiment qui lui 
donnent son intérêt comme, par exemple, 
la déformation d’un toit avec le temps, qu’il 
faudra prendre en compte lors de la res-
tauration », poursuit-il.
Dans le département de l’Isère, plusieurs 
sites ont fait l’objet d’un projet de restau-

Chaque année, les Journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir les trésors du 
patrimoine dans le département. Des édifices, monuments ou objets qui traversent 

le temps grâce aux opérations de restauration qui permettent leur sauvegarde.

taurée en s’appuyant sur les savoir-faire 
d’époque, et en particulier sur des tuiles 
écailles artisanales dont les teintes ont été 
choisies pour respecter l’esprit des toits 
anciens. À noter également, le beau projet 
de restauration de l’horloge de Vizille, qui 
a permis de la faire fonctionner à nouveau 
et de remplacer à l’identique un certain 
nombre de pièces endommagées.
Mais le patrimoine peut également être 
l’affaire de tous, à l’image de l’inventaire 
lancé en 2014 par la Fédération des as-
sociations patrimoniales de l’Isère (FAPI), 
sur les bornes et panneaux indicateurs du 
département. Le projet a permis de recen-
ser 700 bornes présentes en Isère et d’en 
apprendre plus sur leur histoire, au travers 
des détails qui témoignent de leur passé. 
Une manière de s’approprier le patrimoine 
qui nous entoure, pour contribuer à sa 
transmission.n Sandy PLAS

ration récent, lors duquel un soin particulier 
a été apporté aux détails. À commencer par 
le théâtre antique de Vienne, qui fait l’objet 
depuis 2003 d’un vaste projet de rénova-
tion, axé sur la mise en valeur de certains 
éléments antiques présents sur le site.

CINQ PROJETS DE RESTAURATION

Au château du Passage, situé à quelques 
encablures de La Tour-du-Pin, c’est la 
façade qui a demandé une attention toute 
particulière à ses propriétaires. Et en par-
ticulier les décors entourant les fenêtres, 
reproduits par une décoratrice qui s’est 
servie des quelques traces encore visibles 
sur d’autres parties de l'édifice. Une 
démarche qu’a également entreprise la 
propriétaire de la Maison Bernard, une ha-
bitation typique du Trièves, située dans le 
village de Lalley et labellisée Patrimoine en 
Isère. La toiture de l’une des extensions, en 
très mauvais état, a été entièrement res-

Q
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700 bornes et panneaux ont été répertoriés en Isère grâce à 
un recensement participatif.

L’horloge du château de Vizille a fait l’objet d’un travail de 
restauration extrêmement minutieux, avec un soin particulier 
apporté aux couleurs.
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Au théâtre antique de Vienne, des pièces retrouvées lors de différents travaux sont exposées comme 
dans un “cabinet de curiosités”.

Au château du Passage, le chantier des façades et fenêtres s’est achevé en juillet. Les travaux repren-
dront après les Journées du patrimoine pour les murs pignons et les façades de la chapelle.

Huit mois ont été nécessaires pour rénover la charpente de la Maison Bernard à Lalley.
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Le festival Jazz à Vienne fêtera l’an pro-
chain sa 40e édition. C’est en 1908 

que des fouilles mettent au jour le site 
du théâtre antique, qui pouvait accueillir 
13 000 spectateurs à l’époque romaine. 
Perché sur la colline du Pipet, il date du 
Ier siècle. Jules Formigé, architecte en chef 
des Monuments historiques, travaillera 
pendant quatre ans à le restituer selon les 
textes de l’époque romaine. De romain, il 
ne reste que quelques pierres et le prosce-
nium, espace devant la scène réservé aux 
membres de la haute société d’alors. L’am-
phithéâtre fut inauguré en 1938 par le pré-
sident Lebrun. Il s’agit du site le plus visité 
de Vienne, avec 27 000 entrées chaque 
année, 160 000 si l’on compte les diffé-
rentes manifestations culturelles et spec-
tacles qui s’y déroulent. Pour cette raison, 

le théâtre antique fait l’objet, depuis 2003, 
de travaux de restauration dans le cadre 
de plans pluriannuels destinés à tous les 
sites patrimoniaux de la ville. Financés à 
hauteur de 3,5 puis 4 millions d’euros par 
l’État, la Ville, le Département et la Région, 
ils permettent une action cohérente et sur 
le long terme.
Pour le théâtre, il s’agissait de rendre à 
nouveau visibles les éléments antiques 
et ceux datant de Formigé, mais aussi 
de sécuriser et valoriser les éléments de 
l’équipement spectacle, tout en augmen-
tant la jauge. Ainsi, les travaux consistent 
en la végétalisation du site, la restauration 
des blocs calcaires des gradins et marbres 
de l’orchestra, la consolidation des gra-
dins Formigé mais aussi l’assainissement 
du site en assurant l’écoulement des 

eaux pour régler les problèmes d’infiltra-
tion. Du côté de la sécurisation, escaliers 
métalliques, nouveaux garde-corps, éclai-
rages, cheminements électriques et mise 
en lumière de la zone gradins permettent 
de conserver des pièces antiques tout en 
apportant une scénographie adaptée à 
l’édifice. Enfin, de nouveaux gradins qui 
avaient disparu seront ajoutés, créant 
450 places supplémentaires. Ce qui por-
tera la jauge à 7950 spectateurs.
Le coût total des travaux s’élève à 2,1 mil-
lions d’euros. La première tranche, concer-
nant les gradins nord, s’est achevée pour 
laisser place à Jazz à Vienne. La deuxième 
démarrera en septembre pour se terminer 
au printemps 2020. n Fahiya HASSANI

Le théâtre antique de Vienne est le site le plus visité de la ville. 160 000 personnes s’y pressent chaque année lors des différents événements.

VIENNE : LE THÉÂTRE ANTIQUE 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Écrin du festival Jazz à Vienne, le théâtre antique bénéficie de travaux de restauration visant à valoriser 
et sécuriser ce site patrimonial majeur pour la ville, tout en augmentant le nombre de places.
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Ecum rerferum imus, 
que veliquistio earupta 
Ecum rerferum imus, que 
veliquistio earupta

ARCHÉOLOGIE
Nicole Jacquet, directrice de projet 
Mission patrimoine
DES DÉCOUVERTES 
PRÉSERVÉES
En parallèle des travaux, un suivi/protection des 
traces archéologiques est mené sur les éléments 
susceptibles de révéler des vestiges antiques au-
jourd'hui masqués par les restaurations de Jules 
Formigé. Un système d’évacuation des eaux a ainsi 
été mis au jour lorsque des dalles antiques ont été 
soulevées dans le déambulatoire et l’arrière-scène. 
Le rapport final des archéologues est à venir. 
D’ores et déjà, les visiteurs peuvent observer des 
pièces retrouvées lors des différentes phases de 
travaux et rassemblées dans un “cabinet de curio-
sités” à l’entrée de l’amphithéâtre, en surplomb : 
une statue féminine colossale, une architrave aux 
dauphins, cinq éléments de corniche sculptée et 
une colonne en marbre . 

De nouveaux équipements sécurisent le site très fréquenté.

L’écoulement des eaux se fera plus facilement, réglant ainsi les problèmes d’infiltration.

Patrick Curtaud, président de la régie autonome personnalisée du théâtre antique de Vienne 
et vice-président du Département à la culture et au patrimoine.
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DES TUILES ÉCAILLES 
SUR-MESURE
Détail essentiel de la restauration du toit menée à la 
Maison Bernard, les tuiles écailles ont été choisies avec 
soin. « Pour garder l’esprit des vieux toits, il fallait un 
panachage de teintes et des formes irrégulières, que 
ne peuvent pas apporter des tuiles industrielles », 
explique Thierry Poulain, architecte du patrimoine 
qui a suivi le projet. Les 40 000 tuiles nécessaires à 
la couverture ont donc été choisies au sein de la tui-
lerie artisanale Blache et dans cinq teintes différentes, 
grâce à des pigments insérés à la main juste avant la 
cuisson et permettant de coller au mieux aux toitures 
de ce village du Trièves, aux teintes paille et rosées. 
Trois formes, plus ou moins arrondies, ont également 
été privilégiées, pour éviter que ne ressortent des 
diagonales trop rectilignes. C’est le couvreur Franck 
Annequin, spécialiste des projets patrimoniaux, qui a 
ensuite pu réaliser la pose, en veillant à respecter scru-
puleusement le bon panachage de couleurs, pour don-
ner au toit un nouveau lustre, pour le siècle à venir.

PERPÉTUER LES SAVOIR-FAIRE 
ARTISANAUX

Si les premières traces de son exis-
tence remontent à 1720, date inscrite 

sur l’une des cheminées de la demeure, 
les origines de la Maison Bernard, située 
à Lalley, dans le Trièves, remonteraient en 
fait au XVe ou XVIe siècle. Ferme, puis relais 
de poste, mais également connue comme 
“Auberge du cheval blanc” au XIXe siècle, 
cette bâtisse typique du Trièves fait partie 
de l’héritage familial de Marie-Christine 
Barthalay depuis des décennies.
C’est son attachement profond au lieu, qui 
lui évoque nombre de souvenirs d’enfance, 
qui l’a poussée à entreprendre d’impor-
tants travaux de restauration il y a quelques 
années, afin de préserver ce patrimoine 
local. Et notamment concernant l’exten-
sion du bâtiment, dont le toit commençait 
à s’effondrer. « Il a fallu enlever les tuiles 
pour alléger la charpente qui était en très 

mauvais état », explique-t-elle. Plus de huit 
mois sont alors nécessaires pour construire 
une nouvelle charpente, réalisée quasiment 
à l’identique, et poser les 40 000 tuiles 
écailles traditionnelles (lire encadré) qui 
recouvrent le toit. Un chantier colossal, à la 
hauteur de l’importance du bâtiment dans 
le patrimoine local, comme l’explique Aude 
Jonquières, architecte au sein du Service 
patrimoine culturel du département de 
l’Isère : « La Maison Bernard est un beau 
témoignage de l’architecture typique du 
Trièves et possède également une histoire 
intéressante puisque l’écrivain Jean Giono 
y a notamment séjourné. La maison est 
également présente dans plusieurs croquis 
et toiles de l’artiste Edith Berger. » Autant 
de caractéristiques qui ont valu à l’édifice 
une inscription par le Département au label 
Patrimoine en Isère. n F.H.

Sauvegardée en partie grâce au projet de restauration qui s’est achevé fin 2018, la Maison Bernard peut ainsi continuer à transmettre son témoignage 
sur la vie rurale du Trièves, pour le siècle à venir.

Typique de l’architecture du Trièves, la Maison Bernard, située à Lalley, a fait l’objet l’an dernier d’une 
restauration d’une partie de sa toiture, réalisée en tuiles écailles traditionnelles, pour s’inscrire au mieux 
dans l’histoire du lieu.
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DES BORNES, 
MAIS PAS SEULEMENT
Aux côtés des bornes réunies dans l’inventaire, ont 
également été répertoriés les emplacements et ca-
ractéristiques des plaques de cocher, qui servaient 
autrefois à indiquer les directions aux conducteurs 
de voiture à cheval. Elles étaient placées en hau-
teur, pour être bien visibles des cochers, sur des 
murs ou des poteaux et étaient le plus souvent fa-
briquées en fonte. « Certaines sont encore très bien 
conservées et sont particulièrement intéressantes », 
souligne Geneviève Balestrieri, présidente de la Fé-
dération des associations patrimoniales de l’Isère. 
Quant à leur rénovation, elle est souvent assurée 
par les propriétaires des maisons sur lesquelles 
elles se trouvent, bien conscients du patrimoine 
accroché sur la façade de leur habitation. « On en 
voit parfois disparaître, puis être remises en place 
une fois nettoyées, car c’est sur leur lieu d’origine 
qu’elles prennent tout leur sens. »

BORNES ET PANNEAUX :
DES MORCEAUX D’HISTOIRE

On passe souvent devant sans les voir mais ces petits édifices, aux formes, époques et fonctions diffé-
rentes, font aussi partie du patrimoine.

Disséminés un peu partout sur le territoire de l’Isère, les bornes et panneaux indicateurs ont fait l’objet 
d’un recensement participatif, lancé par la Fédération des associations patrimoniales de l’Isère en 
2014. Près de 700 ont été répertoriés et font désormais l’objet d’un ouvrage, sorti cet été.

Le long des routes, au détour des che-
mins, en limite des grandes proprié-

tés… Les bornes font partie du paysage 
de l’Isère depuis des siècles. Et si leur 
aspect a évolué au fil du temps, elles 
gardent, depuis leurs origines, la fonction 
de fournir des indications sur le territoire, 
qu’il s’agisse des directions, des lieux ou 
du nom des propriétaires. De petits édifices 
omniprésents mais souvent vite oubliés. 
C’est justement ce qui a donné envie à 
Geneviève Balestrieri, présidente de la Fé-
dération des associations patrimoniales de 
l’Isère (FAPI), de lancer un grand recense-
ment en 2014. « Nous cherchions un sujet 
qui pourrait fédérer tous les habitants de 
l’Isère et nous nous sommes rendu compte 
que rien n’avait été fait sur les bornes, 
c’est ce qui nous a intéressés. »
L’appel est alors lancé en direction du 
public, pour réaliser un inventaire sur le 
terrain et transmettre photos, descriptions 
et indications géographiques à la FAPI pour 

chaque borne recensée. « Les gens se sont 
vraiment pris au jeu et nous avons pu en 
comptabiliser plus de 700 à ce jour », se 
réjouit-elle. Autant de bornes, de diffé-
rentes époques, qui racontent l’histoire du 
département, au travers de leur diversité. 
« Certaines sont installées aux abords des 
grands domaines religieux, comme le mo-
nastère de la Grande Chartreuse, d’autres 
sont des bornes fluviales, routières ou 
forestières. »
« Certaines sont spécifiques à la région, 
comme les bornes qui marquaient le ter-
ritoire du Dauphiné et sur lesquelles on 
trouve un dauphin sculpté », explique éga-
lement Dominique Chancel. Il est l’auteur 
de l’ouvrage réalisé d’après l’inventaire 
et édité par le Département. Un travail de 
longue haleine, pour faire revivre tous les 
détails de l’histoire de ces petits édifices 
qui portent en eux un morceau du patri-
moine départemental. n S.P. 
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Au cœur du Dauphiné, à 40 minutes de Lyon et de Grenoble, le château du Passage propriété de la famille de Saint-Romain comprend également une 
chapelle et un corps de ferme. 

LE CHÂTEAU DU PASSAGE 
FAIT PEAU NEUVE

C’est une demeure familiale qui en au-
rait à raconter. Le château du Passage 

est dans la famille de l’actuel propriétaire, 
Thierry de Saint-Romain, depuis 1853, 
après que son arrière-arrière-grand-mère 
l’ait acheté aux enchères. Elle appartenait 
alors au général d’Empire Quiot, qui avait 
déjà effectué quelques travaux de rénova-
tion. La propriété, qui date du XVe siècle, 
était au départ une maison forte, englobée 
au XVIIe dans une construction plus large 
de style classique dauphinois. À l’intérieur, 
les parties XVIIIe ont été classées, celles du 
XIXe inscrites aux Monuments historiques.
Depuis que Thierry a pris la suite de son 
père en 2003, lui et sa femme Isabelle 
ont entrepris de rénover les extérieurs. 
L’urgence : les tuiles de la toiture du bâti-
ment principal, soit 200 m2, ainsi que les 
noues, c’est-à-dire les liaisons en métal 

entre les toitures. Les fuites sont en effet 
nombreuses. Le couple s’y attèle tous les 
week-ends, sur ses deniers personnels et 
avec quelques subventions de la DRAC et 
du Département.
L’autre gros chantier concerne l’enduit 
de la façade et des fenêtres donnant sur 
la cour, achevé en six mois. Dans ce cas 
précis, l’association Vieilles maisons de 
France a soutenu financièrement les pro-
priétaires. « Un architecte du patrimoine 
a étudié les différentes couches d’enduit 
et a découvert l’emplacement d’horloges, 
explique le couple. Nous avons pu consul-
ter l’inventaire des biens mobiliers établi 
en 1749 et confirmer ses observations. » 
Cette phase s’est terminée en juillet. Les 
travaux reprendront après les Journées du 
patrimoine pour les murs pignons et les 
façades de la chapelle. n F..H.

Décors des fenêtres
Violaine Annequin, décoratrice
UN TRAVAIL MINUTIEUX 
DE RESTITUTION
L’association américaine French Heritage Society, 
qui regroupe des amateurs du patrimoine fran-
çais, ne s’y est pas trompée lorsqu’elle a décidé de 
subventionner la restauration des décors autour 
des fenêtres donnant sur la cour. La décoratrice 
Violaine Annequin s’est appuyée sur les traces que 
l’on retrouve sur d’autres façades pour les restituer. 
Il s’agit d’un encadrement de plusieurs filets, aux 
couleurs et épaisseurs différentes. Violaine Anne-
quin a passé un jour sur chaque fenêtre, traçant 
les lignes à la main. Elle a proposé plusieurs colo-
ris, dans les tons orangés, pour le fond, afin que 
Thierry et Isabelle puissent choisir. « Nous avions 
opté dans un premier temps pour un ton clair, mais 
c’était assez terne une fois sur la façade, explique 
Thierry. Nous nous sommes décidés pour un ocre. »

Le couple propriétaire de cette demeure familiale a entrepris de la restaurer, en commençant par la 
toiture et la façade. Ils réalisent ces travaux sur le temps et deniers personnels pour l’essentiel.
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Pour Alain Chevalier, il fallait que l’horloge puisse rester à sa place, dans le Dôme.

UN CADRAN 
À L’IDENTIQUE
Un des points clés de la restauration a consisté à 
recréer le petit cadran de mise à l’heure, situé sur le 
devant de l’horloge et qui avait disparu il y a long-
temps. Mais pas d’improvisation en la matière, la 
maison horlogère Prêtre et fils a cherché à fabriquer 
un cadran qui soit le plus fidèle possible à l’original. 
Pour ce faire, d’autres horloges datant de la même 
époque et conçues par le même fabricant ont été 
observées de près. « Nous savions donc qu’il s’agissait 
d’un cadran en cuivre émaillé, avec des chiffres ro-
mains et de petites aiguilles », souligne Olivier Conde-
mine, qui a suivi le projet. Mais le sens du détail a 
poussé également la maison horlogère à inscrire sur 
le cadran le nom de l’horloger installateur Joseph 
Chavin, comme c’était la tradition à l’époque. Une 
inscription en forme d’hommage qui pousse au plus 
loin l’art de la restauration.

HORLOGE DU CHÂTEAU DE VIZILLE : 
DANS LES ROUAGES DU PASSÉ

Achevée il y a quelques mois, la restauration de l’horloge du château de Vizille, installée dans le dôme 
de l’édifice, a permis de faire fonctionner à nouveau ce trésor du patrimoine horloger isérois. Une res-
tauration réalisée à l’identique et dans le respect du détail.

Aujourd’hui, l’horloge est abritée par 
un petit édifice en bois, construit sur-

mesure pour éviter que le moindre grain 
de poussière ne vienne entraver son fonc-
tionnement. Une préservation de ce patri-
moine qui apparaît désormais d’autant plus 
importante, après le beau projet de restau-
ration dont elle a fait l’objet il y a quelques 
mois.
Datant du XIXe siècle, l’horloge actuelle, 
installée dans le dôme du château s’était 
dégradée progressivement depuis les 
années 1950, époque à laquelle elle avait 
cessé de fonctionner. Une opération de res-
tauration, chapeautée par Alain Chevalier, 
conservateur en chef du musée de la Révo-
lution française de Vizille, était donc néces-
saire pour pouvoir conserver ce patrimoine. 
« Il fallait avant tout protéger cette horloge 
pour qu’elle puisse rester à sa place, dans 
le dôme, explique Alain Chevalier. Nous 
avons ici un devoir d’exemplarité vis-à-vis 
du patrimoine. »

Piloté par le Département de l’Isère, pro-
priétaire, un projet de restauration à l’iden-
tique a donc vu le jour, en lien avec la 
maison horlogère Prêtre et fils, qui œuvre 
dans le domaine depuis près de 200 ans 
et qui a permis de remettre en état les 
pièces abîmées. D’autres, disparues au fil 
du temps, ont également été fabriquées, 
comme le cadran de mise à l’heure (lire 
encadré). Outre le mécanisme de l’horloge, 
un soin particulier a été apporté aux cou-
leurs utilisées dans la restauration, comme 
l’explique Olivier Condemine, qui mène un 
travail sur les horloges du département : 
« La couleur verte d’origine a été repérée 
derrière une patte de fixation et a ainsi pu 
être réutilisée pour la restauration », pré-
cise-t-il.
Protégée pour les décennies à venir et 
désormais en parfait état de marche, 
l’horloge porte le témoignage d’un savoir-
faire qui pourra se perpétuer chez les pro-
chaines générations. n S .P .
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Fontaine Venon
Domène

GRENOBLE

Vaulnaveys-le-Bas
Vaulnaveys-le-Haut

Brié-et-
Angonnes

Meylan
Veurey-Voroize

Vif

Vizille

St-Martin-d’Hères

Le Sappey-
en- Chartreuse

EybensÉchirolles

St-Egrève

Le Pont-de-Claix

St-Georges-
de-Commiers

St-Barthélemy-
de-Séchilienne

N.D.-de-
Mésage

Sassenage

St-Paul-
de-Varces

Varces-
Allières-et-Risset

La Tronche

Proveysieux

Claix

St-Martin-le-Vinoux

Jarrie

Champ-sur-Drac

Le Gua

Seyssinet-Pariset

Seyssins

Le Fontanil-
    Cornillon

P. 13 Brié-et-Angonnes
P. 13 Champ-sur-Drac
P. 13 Claix
P. 13 Domène
P. 13/14 Échirolles
P. 14 Fontaine
P. 14 Fontanil-Cornillon (Le)
P. 14 à 22 Grenoble
P. 22 Gua (Le) 
P. 22 Jarrie
P. 22 Meylan
P. 22 Notre-Dame-de-Mésage
P. 22 Pont-de-Claix (Le)
P. 23 Proveysieux
P. 23 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne
P. 23 Saint-Égrève

P. 23 Saint-Georges-de-Commiers
P. 23/24 Saint-Martin-d’Hères
P. 24 Saint-Martin-le-Vinoux
P. 24 Saint-Paul-de-Varces
P. 25 Sappey-en-Chartreuse (Le)
P. 25 Sassenage
P. 25 Seyssinet-Pariset
P. 25 Seyssinet
P. 25 Tronche (La)
P. 25/26 Varces-Allières-et-Risset
P. 26 Vaulnaveys-le-Bas
P. 26 Vaulnaveys-le-Haut
P. 26 Veurey-Voroize
P. 26 Venon
P. 26 Vif
P. 26  Vizille

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

La chambre d’hôtes le Chant de l’Eau, une ancienne 
grange de caractère face à la forêt, propose un accueil à 
la ferme avec dégustation des produits autour de la table 
d’hôtes. Confortable et accueillant, cet hébergement est 
labellisé Gite Panda WWF, gage d’un cadre environne-
mental de qualité. Après une journée de découverte patri-
moniale en famille, les enfants pourront s’immerger dans 
le monde de la ferme et approcher les animaux. Toute la 
famille se retrouvera le soir pour le repas composé des 
produits de la ferme. Visite à ne pas manquer  au vil-
lage, l’église du Sappey-en-Chartreuse, on peut y admirer 
les vitraux contemporains, œuvre de l’artiste dauphinois 
d’art sacré Arcabas.
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BRIE-ET-ANGONNES
CHAPELLE SAINT-HIPPOLYTE-
DES-ANGONNES
Blottie dans un écrin de verdure, la chapelle est un joyau 
du patrimoine isérois. Par son architecture et son mobilier 
classé, l’édifice témoigne de l’histoire d’une paroisse rurale 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Beau panorama sur le plateau de 
Champagnier et le Vercors. Le site bénéficie du label « Patri-
moine en Isère ».

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
Route des Angonnes (RD 112) 
(entre Tavernolles et Herbeys) - 04 76 73 63 35
www.brie-et-angonnes.fr

CONCERT
Les 17 musiciens expérimentés de l’ensemble vocal « La 
Quinte du Loup » interpréteront des œuvres liturgiques de 
Joseph Rheinberger (1839-1901) dont la Missa Sancta 
Crucis op.151, les Cinq motets op.163, les Neuf motets de 
l’Avent op.176 et deux œuvres dédiées à la Vierge Marie.

Samedi 21 septembre de 20h à 21h30.
Dimanche 22 septembre de 18h à 20h30.
Réservation obligatoire.

VISITES GUIDÉES
Présentation du site labellisé « Patrimoine en Isère ». Visite 
commentée de l’édifice médiéval et du mobilier liturgique des 
XVIIe et XVIIIe siècles, classé monument historique.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 14h à 17h.
Départ toutes les heures. Durée : 1h.

CHAMP-SUR-DRAC
CHAPELLE NOTRE-DAME-
DES-AUTELS
Cette chapelle du XVe siècle au pittoresque clocher pignon 
dépendait du prieuré Saint-Michel-de-Connexe. Sur le por-
tail, seul ornement de l’édifice, figurent les armoiries de la 
famille Alleman et de son évêque. À l’intérieur on peut admi-
rer les vitraux, tableaux, tentures et le nouveau chemin de 
croix, tandis que l’extérieur offre une belle vue sur la plaine 
du Drac et le Vercors.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 
18h. Visite commentée.
Ancienne route entre Champ-sur-Drac village

et Saint-Georges-de-Commiers - 06 19 17 24 18

MUSÉE AUTREFOIS
Au cœur de la cité Navarre, ce musée évoque la vie du vil-
lage au XIXe siècle, la vie familiale et quotidienne, les métiers 
anciens, l’agriculture et les industries.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Pont-de-Champ - 04 76 78 60 06

ANIMATIONS ARTISANALES
Animations autour de l’alambic, la vannerie, la dentelle, la 
réparation de postes de radio anciens, les objets d’art créés 
avec des pièces de moto, les gants en cuir, un atelier céra-
mique, etc.

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

VISITE LIBRE DU MUSÉE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

PRIEURÉ SAINT-MICHEL-
DE-CONNEXE
Vestiges d’un prieuré conventuel du XIe siècle, dépendant 
de l’abbaye de Saint-Chaffre-en-Velay. Situé à mi-hauteur 
du Connexe, à environ 30 minutes de marche en montée 
depuis le village de Champ-sur-Drac, sur le « sentier des 
chasseurs ». Visite libre des extérieurs.

Samedi 21 septembre de 10h à 15h30.
04 76 68 88 57 -
www.saintmicheldeconnexe.perso.sfr.fr

CLAIX
ESPACE NATUREL SENSIBLE
DE LA TOURBIÈRE DU PEUIL

Ce site a fait l’objet d’un carottage pollinique qui a permis 
de reconstituer l’histoire de la végétation depuis la fin des 
temps glaciaires jusqu’à nos jours. Il a mis en évidence les 
premiers impacts anthropiques sur le milieu naturel. En pa-
rallèle, une fouille d’un abri sous bloc voisin a révélé une oc-
cupation humaine de la fin du Paléolithique supérieur (vers 
-10 000 ans). Il offre également un panorama exceptionnel 
sur la cuvette grenobloise et les montagnes environnantes 
permettant de décrire le relief glaciaire et d’évoquer l’histoire 
des glaciations et les premières occupations humaines pos-
tglaciaires. À 1 000 m d’altitude, en surplomb de Grenoble, 
c’est l’une des rares tourbières du Vercors offrant de larges 
vues sur les chaînes alpines.

Le Peuil - 04 76 98 45 92 - www.isere.fr

ANIMATIONS ET MARCHÉ PAYSAN
Les métiers anciens seront présents, avec le filage de la 
laine, le tourneur et sculpteur sur bois, le vannier, le fau-
cheur à la faux. Un photographe exposera des photos du 
site de la tourbière. Les organisatrices seront en costumes 
de paysanne du début du XXe siècle. Exposition de photos 
sur l’agriculture. Les agriculteurs de Claix, proposeront leurs 
produits à la vente : viande d’agneau, de bœuf, de porc, des 
légumes, des fruits, des confitures, des coulis, des sirops, 
du miel de la bière locale, etc.

Présence d’animateurs ENS pour des animations
avec les enfants.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 17h.
04 76 98 26 10 - 06 82 48 05 19

FORT DE COMBOIRE
Il fait partie de la ceinture des six forts construits autour de 
Grenoble à la fin du XIXe siècle. Cet ouvrage de type Séré 
de Rivières n’a jamais été modifié, c’est un bel exemple de 
l’architecture militaire de cette époque. Accessible avec les 
transports en commun, moyennant une balade de 1,5 km à 
pieds pour se rendre sur les lieux. Visite du fort intérieur/
extérieur. Sur place buvette et snack.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10h à 18h. Payant : 2.5 € par personne, 
gratuit pour les enfants de moins de 1,35 m.

Rue de Comboire - 07 50 87 18 21
www.fortdecomboire.fr

DÉCOUVERTE DU FORT
Une visite guidée du fort qui vous permettra de découvrir sa 
place dans le système défensif de Grenoble, son architecture, 
la vie des soldats au quotidien et son histoire à travers le 
temps.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 10h30, 
11h, 14h, 14h30 et 15h. Durée 2h.
Payant : 2.5 € par personne, gratuit pour les 

enfants de moins de 1,35 m.

DOMÈNE
MÉDIATHÈQUE JULES-VERNE

15, rue Jules-Ferry - 04 76 77 23 81
www.ville-domene.fr

L’HISTOIRE DES PAPETERIES DE DOMÈNE
Présentation de photos et d’une vidéo qui retracent les
150 ans d’histoire des papeteries domenoises.

Samedi 21 septembre
de 9h30 à 14h.

ÉCHIROLLES
ASSOCIATION GRAPHE

56, avenue Frédéric Joliot-Curie - 04 76 20 63 00

BALADE HISTORIQUE ET PATRIMONIALE
À travers le parc Robert-Buisson et les sentiers de la Frange 
Verte, la découverte de l’histoire et du riche passé du hameau 
d’Échirolles du Moyen Âge à nos jours.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
9h30 à 12h. Rdv à partir de 9h15
devant la halle Giroud.

Inscription souhaitée : GRAPHEchirolles@gmail.com

CONFÉRENCE
Les glaciers dans la cuvette de Grenoble et l’histoire de la 
plaine du Drac à Échirolles. Robert Aillaud, historien amateur 
et chercheur indépendant, présentera un diaporama com-
menté. Comment les glaciers ont-ils façonné l’Y grenoblois 
et comment Échirolles s’est développé grâce à l’irrigation.

Samedi 21 septembre à 20h. Durée 1h.
Entrée libre sous réserve des places
disponibles.

CENTRE DU GRAPHISME
1, place de la Libération - 04 76 23 64 65
echirolles-centredugraphisme.com

ASSOCIATION REG’ARTS
Visite commentée de l’exposition de l’Association Reg ‘Arts, 
en présence des artistes. Pour son salon d’automne du
21 au 29 septembre 2019, l’association présente les créa-
tions de ses adhérents : peinture, sculpture, photographie, 
graphisme….

Samedi 21 et dimanche
22 septembre de 14h à 18h.

ATELIER DÉCOUVERTE RENC’ARTS
Ces ateliers découverte s’articulent autour des pratiques et 
techniques des adhérents : encre/aquarelle, modelage terre, 
peinture et photo (portrait).

Dimanche 22 septembre de 15h à 17h.
Réservation obligatoire sur
www.regarts-assoc-echirolles.fr

« LES PEINTRES RÉGIONAUX
D’AUJOURD’HUI ET D’HIER »
Conférence par l’Association Reg ‘Arts.

Samedi 21 septembre
de 18h à 20h.

CINÉTHÉÂTRE DE LA PONATIÈRE
2, avenue Paul Vaillant-Couturier - 04 76 20 64 41
www.larampe-echirolles.fr

DÉCOUVERTE DES COULISSES
Visite commentée des coulisses du cinéthéâtre de la Pona-
tière.

Dimanche 22 septembre de 9h30 à 10h30.
Places limitées, réservation conseillée 
04 76 20 64 41

PRÉSENTATION DE SAISON PASS TRIBU
Avec le Pass Tribu La Rampe /La Ponatière, petites et 
grandes canailles peuvent partager ensemble des spectacles 
à prix doux. Danse, cirque, musiques, marionnettes, il y en a 
pour tous les goûts et les âges !

Dimanche 22 septembre à 10h30.

ESPACE PETIT DRAC
14, avenue Victor Hugo - 06 23 39 55 48

VISITE COMMENTÉE DE LA SALLE BAYARD
Visite guidée d’une collection iconographique à propos du 
chevalier Bayard et exposé sur l’escrime par Jean-Pierre 
Fournier.

Samedi 21 septembre
de 14h30 à 15h30.

« HISTOIRE DU PASTEL DE LA RENAISSANCE
À NOS JOURS »
Exposition par l’Association Pastel en Dauphiné.

Samedi 21 et dimanche
22 septembre de 10h à 18h.
www.pastelendauphine.com

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
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ÉCHIROLLES 
ÉGLISE SAINT-JACQUES

2, place Baille-Barrelle - www.apoe.fr

VISITE LIBRE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 11h30 et de 15h à 17h.

PRÉSENTATION DE L’ORGUE
Présentation de l’orgue par l’Association APOE, « Associa-
tion pour l’orgue d’Echirolles ».

Samedi 21 septembre
à 15h.

CONCERT
L’Association pour l’orgue d’Echirolles propose un concert.

Samedi 21 septembre à 17h30.
Entrée libre.

HÔTEL DE VILLE
1, place des Cinq Fontaines - 04 76 20 63 00
www.echirolles.fr

LA FACE CACHÉE DES ARCHIVES
Venez découvrir les magasins de conservation des archives 
municipales et échanger avec les professionnels autour des 
enjeux de ce métier et de l’histoire de la ville.

Samedi 21 septembre de 9h à 12h.
Dans la limite des places disponibles. 
Réservations au 04 76 20 63 89.

MUSÉE DE LA VISCOSE

Installé sur le site industriel, entre les terrains de l’ancienne 
usine et la cité qui abritait ses ouvriers, le musée revient sur 
l’invention de la soie artificielle, son procédé de fabrication, 
le travail dans l’usine, la vie des ouvriers dans la cité et l’his-
toire de l’usine qui, de 1927 à 1989, a accueilli des hommes 
et des femmes de plus de quarante nationalités différentes.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
27, rue du Tremblay - 04 76 33 08 28
www.ville-echirolles.fr

DÉMONSTRATION DE L’ARTISTE OLGA THEURIET
Restitution de la Résidence Hors les Murs à Venise en 
août 2019 « Fare con niente » autour de la fabrication de la 
dentelle « faire avec rien, des nœuds autour du vide ». Sa 
démarche tourne autour du presque rien, elle coud, découd 
lors de singulières performances dans la foule, la rue ou lors 
de vernissage.

Samedi 21 septembre
à 16h.

MUSÉE DU PETIT DRAC
Présentation historique du lieu et de son époque entrepre-
nante (1900-1950) à travers l’exposition de matériels, outils 
anciens et objets dont certains ont été fabriqués sur place. 
Présentation de documents et dossiers consultables. L’entre-
mêlement d’activités oubliées ou ignorées et la participation 
de dix-neuf nationalités différentes en font son originalité.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Uniquement sur rendez-vous.
14, avenue Victor Hugo - 04 76 09 18 51

FONTAINE
LA SOURCE
Un lieu à l’architecture unique et de haute qualité environne-
mentale entièrement dédié à la musique.

38, avenue de Lénine - 04 76 28 76 76

JOURNÉE PORTES OUVERTES
La Source vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir 
toutes ses facettes : salles, coulisses, lieux de création et 
ses activités : conservatoire de musique, studios, salles de 
concerts.

Samedi 21 septembre
de 14h à 18h.

APÉRO-CONCERT
Nous vous donnons rendez-vous au bar de La Source, pour 
un apéro-concert avec le groupe 4B et leurs reprises jazz.

Samedi 21 septembre
à 17h30.

LE VOG - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
10, avenue A. Briand - 04 76 27 67 64

ERIC MARGERY
Présentation de deux installations qui questionnent le point 
de vue. Éric Margery tente de montrer comment à partir d’un 
même élément peuvent naître toutes sortes d’interprétations. 
L’artiste sera présent le samedi 21 pour nous présenter son 
exposition.

Vendredi 20 et samedi 21 sep-
tembre de 14h à 19h.

MÉDIATHÈQUE PAUL-ÉLUARD
31, avenue du Vercors - 04 76 28 75 75
www.ville-fontaine.fr

NUMOTHÉQUE GRENOBLE-ALPES
Présentation de la numothèque, une bibliothèque numérique 
accessible 24h/24, qui offre la possibilité de visionner des 
films, écouter de la musique, se former, lire la presse, une 
BD ou un roman... depuis son ordinateur, sa tablette ou son 
smartphone. Ateliers-démonstration. 

Samedi 21 septembre
à 10h et 11h.

FONTANIL-
CORNILLON (LE)
JARDIN ETHNOBOTANIQUE
Situé au cœur du village, le jardin ethnobotanique vous 
ouvre les portes d’un espace joliment agrémenté de trente 
plantes que les anciens utilisaient pour se nourrir et se 
soigner. À travers les usages des plantes apprivoisées ou 
sauvages situées autrefois autour de nos maisons, ce jardin 
raconte l’histoire d’une rencontre entre l’Homme et le végétal. 
Le jardin se visite en libre accès toute l’année.

L’ART DU PARTAGE
Visites commentées du jardin suivies d’un temps de partage 
et de dégustation autour des plantes présentes.

Dimanche 22 septembre à 11h et 16h. 
Durée : 1h. Informations : 
plantesenfolie38@gmail.com

GRENOBLE
ACONIT
Fondée en 1985, l’Association pour un Conservatoire de 
l’Informatique et de la Télématique valorise et sauvegarde 
le patrimoine informatique. Venez découvrir une collection 
unique de matériels, de logiciels et de documents, retraçant 
l’histoire de l’informatique, du boulier à nos jours.

12, rue Joseph-Rey - 04 76 48 43 60 - www.aconit.org

VISITES GUIDÉES
Visitez la collection informatique la plus complète d’Europe : 
les méthodes et outils de calcul anciens, la mécanographie, 
les serveurs, les ordinateurs individuels, des œuvres numé-
riques et d’anciens jeux vidéo.

Samedi 21 septembre à 10h30, 14h et 
15h30. Dimanche 22 septembre à 11h, 14h 
et 15h30. Durée : 1h30.

Inscriptions requises sur aconit.org

ANCIENNE MANUFACTURE
DES GANTS JOUVIN -
MUSÉE DE LA GANTERIE
Une salle est dédiée à Xavier Jouvin et présente notamment 
les brevets de ses inventions (1834, 1836, 1838) qui ont 
révolutionné la fabrication des gants et permis à Grenoble 

de devenir la capitale mondiale de la ganterie. Collection de 
gants des années 1850 à 1960, présentation des Gants Jou-
vin (1834-1964). Un film tourné dans une ganterie encore 
en activité retrace le processus de la fabrication d’une paire 
de gants. Dans le jardin ouvert au public, présentation de 
sculptures en bronze.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Tarifs : 4€, gratuit moins de 15 ans.

2, rue Saint-Laurent - 06 81 78 48 44
www.museedelaganterie.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE L’ISÈRE
Elles conservent le patrimoine écrit de l’Isère et de l’ancienne 
province du Dauphiné du XIe siècle jusqu’à nos jours. Elles 
se composent de plus de mille fonds conservés dans dix-
neuf magasins répartis dans deux bâtiments et contenant 
plus de trente-quatre kilomètres de documents.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 13h à 18h.
2, rue Auguste Prud’homme
04 76 54 37 81 - www.archives-isere.fr

LES COULISSES DES ARCHIVES

Visite guidée des espaces de travail et de conservation. 
Présentation d’une sélection de documents sur le thème des 
arts et divertissements, du Moyen-Age jusqu’à nos jours, 
illustrant toute la diversité des archives tant publiques que 
privées. Un jeu-concours parents/enfants avec un lot à la clé 
est proposé aux familles et des panneaux présentant le projet 
de nouveau bâtiment sont proposés en visite libre.

Samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 13h à 18h.
Départ des visites guidées d’une 

1h15 environ toutes les 30 minutes. Inscription obliga-
toire sur place ou par téléphone.

ARCHIVES MUNICIPALES
DE GRENOBLE
Les curieux pourront venir découvrir l’envers du décor des 
archives et notamment des documents historiques et des 
trésors méconnus, du XIIIe à aujourd’hui, dont certains quit-
teront leurs dépôts de conservation pour venir illustrer le 
thème de cette année « Arts et divertissement ».

Samedi 21 septembre de 9h à 17h.
11, boulevard Jean-Pain. Entrée sur le côté ouest de 
l’Hôtel de ville - 04 76 76 37 16 - www.grenoble.fr

VISITES GUIDÉES
Visite de la salle de tri, des dépôts de conservation… et 
de la salle de lecture qui se transforme une journée pour 
devenir un espace d’exposition d’une sélection des trésors 
des archives.

Samedi 21 septembre de 9h à 17h. 
Départs des visites toutes les 30 mi-
nutes.

ARC NUCLÉART
Laboratoire de recherche et atelier de conservation et de res-
tauration du patrimoine culturel. Visites commentées par le 
personnel du laboratoire ARC-Nucléart des installations de 
traitement et des ateliers de restauration.

CEA Grenoble - 17, rue des Martyrs
www.arc-nucleart.fr

VISITES GUIDÉES
L’équipe pluridisciplinaire d’ARC-Nucléart dévoilera les tech-
niques de conservation et de restauration qu’elle applique 
aux vestiges archéologiques ou aux œuvres historiques et 
ethnographiques. Elle présentera notamment sa technique 
originale de désinfection ou de consolidation des objets par 
l’utilisation du rayonnement gamma.
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Samedi 21 septembre à 10h, 13h et 15h. Durée 1h30. Se 
présenter 30 mn avant la visite.
Réservation obligatoire avant le 13 septembre sur
http://www.arc-nucleart.fr
Pièce d’identité indispensable.
Âge minimum requis : 18 ans.

ARC ORIENTAL GRENOBLE, 
VILLE FORTE

Visite de la partie orientale de Grenoble (entre la place 
Notre-Dame et la rue Malakoff) à la découverte des restes 
de cinq des six enceintes qui ont rythmé l’expansion de la 
ville. Découvrez les modes de défense, les étapes de cette 
expansion et l’origine des différences de formes, de fonctions 
et de sociétés des quartiers.

Dimanche 22 septembre à 14h30.
Durée : 1h30. Départ place Notre-Dame. 
04 76 42 54 13

ATELIER CINÉMATOGRAPHIQUE
AD LIBITUM
Ad libitum restaure, sauvegarde et numérise des films d’ar-
chives originaux argentiques tous formats (8mm, super8, 
9.5mm, 16 et 35mm) et tous documents audiovisuels.

7, place Saint-André - 04 76 07 32 89
www.adlibitum.saintmarcellin-vercors-isere.fr

FILMS ET PHOTOS AMATEURS
À L’ÉPREUVE DU TEMPS
Découverte d’un métier et visite d’un atelier. Métier rare à 
découvrir avec Laure Sainte-Rose. Apportez vos archives, 
films et photos !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h30. Rendez-vous au Palais
du Parlement- Place Saint-André.

ATELIER DE RELIURE
FRANCK MICHEL
L’atelier de reliure existe depuis 1932, il comprend des outils 
et du matériel propres à la reliure traditionnelle et à la res-
tauration de livres datant du XIXe siècle. Cet atelier a reçu le 
label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

11, rue Beyle-Stendhal - 04 76 43 07 47
www.atelierdereliure.fr

LA RELIURE DE A À Z
Présentation des gestes, des outils et des étapes de la fabri-
cation d’une reliure artisanale traditionnelle et de la restau-
ration de reliure, démonstrations faites par un artisan relieur.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 11h, 14h, 
15h et 16h. Durée : 45 mn. Tarifs : 1€ pour les 
adultes, gratuit pour les enfants.

ATELIER DE VITRAUX
BERTHIER-BESSAC
L’un des plus anciens ateliers de vitraux encore en activité 
(fondé en 1860). Il a été labellisé « Patrimoine en Isère » en 
2011 et « Entreprise du Patrimoine vivant ».

10, rue Émile Gueymard - 04 76 46 12 33
www.berthier-vitraux.com

VISITE DES ATELIERS
Visite des ateliers, présentation des travaux en cours dont 
les créations en collaboration avec ARCABAS pour la Princi-
pauté de Monaco et la Basilique du Sacré-Cœur à Grenoble.

Samedi 21 septembre à 14h30 et 16h. Dimanche 
22 septembre à 14h et 15h30.

Sur réservation obligatoire par email uniquement : 
c.berthier@berthier-vitraux.com (seule une réponse de 
confirmation vaudra inscription).

ATELIER GREUZE COTTAVE
Atelier libre de peinture et dessin, avec modèles communs 
(nus, portraits, natures mortes, paysages sur site).

1, rue Greuze - 04 76 96 66 76

EXPOSITION SUR LE THÈME DU PATRIMOINE
Visite guidée de l’exposition par les peintres.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.

BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR
Cette paroisse fut créée en janvier 1911 mais les travaux ne 
commencèrent réellement qu’en 1922. Le projet de rénova-
tion de la basilique permet une mise aux normes, de réha-
biliter et d’embellir l’ensemble des espaces, depuis la crypte 
souterraine jusqu’aux tribunes. Le Sacré-Cœur deviendra 
ainsi le plus grand lieu de rassemblement pour l’église 
catholique de l’Isère.

Samedi 21 septembre de 10h à 18h. Dimanche 22 
septembre de 10h à 17h.
Avertissement : Du fait des travaux en cours dans 

la Basilique (pose des 12 derniers vitraux), l’accès du public 
à certains espaces sera limité pour des raisons de sécurité. 
Nous vous prions de nous en excuser.

3, place Doyen Gosse - 04 38 03 84 39
www.sacrecoeur.com

DIGIGRAPHIES D’ARCABAS
Exposition des digigraphies d’Arcabas dans le collatéral.

Samedi 21 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 17h.

VISITE LIBRE
Livret jeu pour les enfants disponible à l’accueil.

Samedi 21 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 17h.

VISITES GUIDÉES
Visite culturelle, historique, artistique et patrimoniale de 
la Basilique du Sacré-Cœur. Projection d’un diaporama 
commenté dans l’Auditorium présentant l’histoire de la 
construction de la Basilique, de sa rénovation et de son 
projet pastoral actuel (durée : 40’) + Projection d’un film sur 
le travail des vitraux dessinés par Arcabas et réalisés par 
Christophe Berthier (durée : 3’).

Samedi 21 septembre à 10h, 14h et 16h. 
Dimanche 22 septembre à 10h et 15h. 
Durée 2h.

BASILIQUE SAINT-JOSEPH
La basilique Saint-Joseph, construite dans les années 1920, 
ne fut dotée d’un orgue qu’en 1943, resté incomplet du fait 
des difficultés de la Guerre. Il a été complété et entièrement 
restauré entre 1997 et 2004 et équipé d’une transmission 
numérique unique en Isère.

Place de Metz - www.orgues.free.fr/stjoseph

CONCERT ET VISITE EN TRIBUNE
Concert d’orgue de 45 minutes par Lucinda Cimmino suivi 
d’une visite en tribune.

Samedi 21 septembre
à 18h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
Cette année, les collections patrimoniales conservées à la 
bibliothèque d’étude et du patrimoine fermée pour travaux 
se déplacent dans les bibliothèques de quartier. Les loisirs 
et les divertissements seront à l’honneur. Venez découvrir 
les documents remarquables des collections grâce aux pré-
sentations, jeux et ateliers imaginés par les bibliothécaires.

Vendredi 20 septembre de 16h à 18h.
Samedi 21 septembre de 10h à 17h.
bm.etude@bm-grenoble.fr ou 04 76 86 21 00
www.bm-grenoble.fr

COMME UN AIR DE FÊTE
Les collections festives de la bibliothèque s’exposent le 
temps d’une journée. Grâce à une sélection de documents 

rares et remarquables, redécouvrez fêtes et réjouissances 
organisées à travers l’histoire.

Samedi 21 septembre de 10h à 17h.
Parc Paul mistral - Bibliobus à proximité de la 
tour Perret

À VOS GRILLES !
Rien de tel qu’une grille de loto pour découvrir en images 
les collections patrimoniales de la bibliothèque. À la clé, des 
cadeaux patrimoniaux.

Vendredi 20 septembre de 16h à 18h.
Bibliothèque Arlequin - 97, Galerie de 
l’Arlequin

Samedi 21 septembre de 10h à 17h.
Parc Paul mistral - Bibliobus à proximité
de la tour Perret

[DIY] DO IT YOURSELF BADGE, MAGNET & CO
Choisissez votre image préférée de la bibliothèque numé-
rique PaGella pour réaliser badges, magnets ou porte-clés et 
repartez avec un objet collector.

Vendredi 20 septembre de 16h à 18h.
Entrée libre, atelier en continu.
Bibliothèque Abbaye-les-Bains - 

1, rue de la Bajatière
Samedi 21 septembre de 10h à 17h.
Parc Paul mistral - Bibliobus à proximité
de la tour Perret

[DIY] DO IT YOURSELF THAUMATROPE
Réalisez votre propre jouet optique à partir des images des 
collections patrimoniales de la bibliothèque municipale de 
Grenoble.

Vendredi 20 septembre de 16h à 18h.
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral - 
49, rue des Eaux-Claires

Samedi 21 septembre de 10h à 17h.
Parc Paul mistral - Bibliobus à proximité
de la tour Perret

[DIY] DO IT YOURSELF CINÉMATOGRAPHE
DE POCHE
Créez un folioscope ou flipbook, petit livre animé dessiné 
à partir des images de la bibliothèque numérique PaGella.

Vendredi 20 septembre de 16h à 18h. Les 
enfants de moins de 13 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.
Bibliothèque Teisseire-Malherbe -
12, allée Charles-Pranard

CAFÉ DES ARTS
Visitez l’un des plus vieux immeubles du quartier Saint-Lau-
rent dont certaines parties datent de la fin XVIe. La restau-
ration respectueuse donne une véritable âme à ce lieu. Le 
café des Arts lui donne depuis bientôt 30 ans une nouvelle 
histoire, d’art, de musique, de rencontres et de moments 
magiques.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 15h à 19h.
36, rue Saint-Laurent - 04 76 54 65 31
www.lecafedesarts38.fr

DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE
ET DE L’HISTOIRE DU CAFÉ DES ARTS
Nous vous invitons à découvrir ce lieu chargé d’histoire. 
Visite libre ou commentée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 15h à 19h.

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Cœur du groupe épiscopal fondé au IVe siècle, l’actuelle 
cathédrale (XIIIe siècle) recèle des trésors insoupçonnés. 
De nombreux personnages célèbres sont liés à son histoire. 
Depuis peu, elle a retrouvé l’un de ses ornements méconnus : 
le cloître des chanoines, encore pourvu de ses chapiteaux ro-
mans, et dans lequel on a mis au jour des peintures murales 
parmi les plus anciennes de l’Isère.

Place Notre-Dame - 04 76 51 25 44

CONFÉRENCE-VISITE
Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la cathé-
drale, sur l’histoire des évêques de Grenoble depuis les pre-
miers siècles chrétiens. Puis visite guidée de la cathédrale, 
de l’église Saint-Hugues et du cloître.

Dimanche 22 septembre à 14h et 15h.
Durée : 1h.
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GRENOBLE
CCSTI - LA CASEMATE
Bâtiment chargé d’histoire aux salles voûtées et aux pierres 
apparentes, la casemate a été édifiée en 1830 dans le cadre 
de la fortification de la Bastille. Située quartier Saint-Laurent, 
elle abrite aujourd’hui le premier Centre de Culture Scienti-
fique, Technique et Industrielle (CCSTI) créé en France en 
1979.

2, place Saint Laurent - 04 76 44 88 80
www.lacasemate.fr

PETITS MONTS ET MERVEILLES
Exposition jeune public (3-6 ans) qui place les enfants dans 
l’attitude de petits scientifiques en herbe partant explorer le 
milieu montagnard. À travers les nombreux jeux et mani-
pulations proposés, elle les invite à observer, expérimenter, 
réfléchir et se questionner pour percer les secrets de la mon-
tagne et de ses habitants.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
Départ toutes les 30 mn avec présence d’un médiateur.

OPEN LABS
Visite du Fab Lab et rencontre avec des makers. Venez 
découvrir nos espaces Labs à travers plusieurs animations.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h. Groupes de 20 personnes max.
Renseignements au 04 76 44 88 80

VOYAGE DANS L’HISTOIRE DE LA CASEMATE
Présentation de photos des archives du bâtiment de la place 
Saint-Laurent et de ses environs.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

CENTRE D’ART BASTILLE
Centre d’art contemporain installé dans des casemates voû-
tées en pierres de taille au cœur de la Bastille de Grenoble, 
fort militaire édifié entre 1823 et 1848 auquel on accède par 
l’un des plus anciens téléphériques urbains au monde.

Site sommital de la Bastille - 04 76 54 40 67
www.cab-grenoble.net

MONTAGE D’EXPOSITIONS
Visites guidées du montage des prochaines expositions.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 11h à 17h.

CENTRE GÉNÉALOGIQUE
DU DAUPHINÉ

20, avenue Général Champon - 09 52 22 00 02
www.cgdauphine.org

GÉNÉALOGIE, PATRIMOINE ÉCRIT
Exposition d’arbres généalogiques de personnages célèbres : 
écrivains, artistes, scientifiques, etc. Présentation de notre 
base de documents pour faciliter les recherches généalo-
giques : actes de naissance, mariage, décès, actes notariés, 
cimetières…

Samedi 21 septembre
de 9h30 à 17h.

CIMETIÈRE SAINT-ROCH
Le cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte 27 000 
concessions sur 13 ha. Plus de 800 tombes ont été clas-
sées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique 
ou historique. La grande majorité des personnalités greno-
bloises, qui ont fait l’histoire de la ville au XIXe siècle, y est 
inhumée. Animations organisées par l’Association Saint-
Roch ! Vous avez dit cimetière ?

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 17h.
2, rue du Souvenir - 07 87 63 39 83
www.cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE ET D’HISTOIRE (S)
Découverte du cimetière à travers une cinquantaine de pan-
neaux exposés dans la Chapelle Saint-Roch présentant les 
origines et l’histoire du cimetière, et des portraits d’hommes 
et de femmes illustres ou à la destinée singulière qui y 
reposent.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 17h.

SAINT-ROCH À TRAVERS QUELQUES HISTOIRES 
REMARQUABLES
Ces hommes et ces femmes ne font pas partie des personnes 
les plus illustres de ce cimetière mais ils sont de ceux que 
les circonstances de la guerre ont brutalement confrontés à 
la grande Histoire. Vous irez à la rencontre d’Isaure Luzet, 
Dominique Mounier, Bruno Faccio et bien d’autres encore, 
méconnus ou oubliés. Visite guidée par Mao Tourmen.

Samedi 21 septembre de 15h à 16h30.
Départ devant la chapelle Saint-Roch.
Réservations conseillées : 

asroch@laposte.net ou 07 87 63 39 83

« MÉMOIRES DE VIES, MÉMOIRE DE VILLE » 
DU XIXe SIÈCLE À NOS JOURS
À travers les sépultures de nombre de personnes remar-
quables, connues ou discrètes, vous irez à la rencontre de 
ces témoins de leur temps qui ont contribué à forger la mé-
moire de notre ville. De Dame Virginie Marre de Boischéry 
à Joséphine la Dame Blanche, c’est un siècle d’histoire de 
Grenoble, d’anecdotes, de destins singuliers, qui vous seront 
contés par Mao Tourmen.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h30
à 12h. Départ devant la chapelle Saint-Roch.
Réservations conseillées : asroch@laposte.net

ou 07 87 63 39 83

CIRCUITS DÉCOUVERTE DANS LA PARTIE 
ANCIENNE
Découverte du cimetière Saint-Roch à travers son histoire 
et les sépultures remarquables, qui se trouvent autour de 
la chapelle dans la partie la plus ancienne et la plus pitto-
resque du cimetière, et évocation des personnages célèbres 
qui y reposent. Par Marie-Claire Rivoire et Anaïs Gui-Diby.

Dimanche 22 septembre de 10h30 à 12h.
Départ devant la chapelle Saint-Roch.
Réservations conseillées : 

asroch@laposte.net ou 07 87 63 39 83

LES MÉDECINS AU CIMETIÈRE SAINT-ROCH
Visite guidée et commentée par Jean-Louis Reymond d’une 
vingtaine de tombes de personnalités différentes : médecins, 
chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, initiateur de 
l’homéopathie, illustrant deux siècles de la vie médicale à 
Grenoble.

Dimanche 22 septembre de 10h30 à 12h.
Départ de l’entrée principale.
Réservations conseillées : 

asroch@laposte.net ou 07 87 63 39 83

LA MARCHE DE L’EMPEREUR -
BALADE THÉÂTRALISÉE
C’est la rentrée universitaire. Le public devient pour l’occa-
sion une promotion d’élèves de première année. Un profes-
seur de faculté propose in situ un cours sur Napoléon, à 
moins qu’un ancien soldat de Napoléon se propose comme 
guide…par la Compagnie de l’Elan Théâtre.

Dimanche 22 septembre de 15h à 16h.
Départ devant la chapelle Saint-Roch.
Inscription obligatoire : 

asroch@laposte.net ou 07 87 63 39 83

CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
Cette association regroupe des professionnels du cinéma 
depuis 1962. Lieu de diffusion, de conservation, d’initiation 
et de formation.

4, rue Hector-Berlioz - 04 76 54 43 51
www.cinemathequedegrenoble.fr

DÉCOUVERTE DE CINÉ GRENOBLE
Venez découvrir une carte de Grenoble interactive qui vous 
permet de voyager dans le temps à la découverte de l’histoire 
des cinémas grenoblois.

Samedi 21 et dimanche
22 septembre de 14h à 18h.

PROJECTIONS DE FILMS
Venez pousser les portes d’une salle de cinéma embléma-
tique de Grenoble, située au cœur du centre-ville. Au pro-
gramme, des projections de films issus des collections de 
la Cinémathèque. Programme détaillé et horaires à consulter 
sur le site de la Cinémathèque.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h. Cinéma Juliet Berto -
Passage de l’Ancien Palais de Justice

FESTIVAL DU FILM COURT EN PLEIN AIR
Reprise de la programmation « jeune public » du festival.

Une sélection de courts métrages à savourer en famille !
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

VOYAGE À TRAVERS L’HISTOIRE DU CINÉMA
Visite guidée de la cinémathèque de Grenoble. Le patrimoine 
cinématographique est une richesse unique, venez décou-
vrir les trésors de la Cinémathèque et les raretés qu’elle 
conserve, à travers un voyage du pré-cinéma aux frères 
Lumière !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
à 14h, 16h et 18h.

COLLÉGIALE SAINT-ANDRÉ
Fondée en 1228 par André Dauphin, comte de Viennois, 
l’église Saint-André était la chapelle du palais des Dau-
phins. Elle abrite le tombeau du célèbre chevalier Bayard. De 
style gothique, elle est l’un des plus anciens monuments de 
Grenoble, et le seul vestige complet de l’époque delphinale.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 12h à 18h.
Place Saint-André - 04 76 51 25 44

AUDITION D’ORGUE
Audition d’orgue par Bruno Charnay, organiste titulaire. 
Derrière son buffet du XVIIIe siècle, l’orgue symphonique 
construit en 1898 par Anneessens, récemment restauré par 
Orgues Giroud de Bernin, est le seul orgue de l’Isère capable 
de restituer avec fidélité le répertoire français de César 
Franck à Messiaen.

Samedi 21 septembre à 16h.
Durée : 1h.

VISITE - CONFÉRENCE - INTERLUDES MUSICAUX
Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la collé-
giale : l’histoire de l’église Saint-André depuis le XIIIe siècle. 
La conférence sera ponctuée d’interludes musicaux à l’orgue, 
et suivie d’une visite guidée.

Samedi 21 septembre
de 14h30 à 16h.

CONSERVATOIRE DE GRENOBLE
Propositions musicales hors les murs par les élèves du 
Conservatoire.

HÔTEL DE VILLE
Quatuor de flûtes

Samedi 21 septembre à 10h30 (avant la visite).
Trio de trompettes

Samedi 21 septembre à 13h30 (avant la visite).

MC2
Flûte’round jazz dans la cantine

Dimanche 22 septembre de 11h30 à 12h30.
Trio de violon, violoncelle et piano et ensembles
avec harpes dans l’auditorium

Dimanche 22 septembre de 14h à 17h (en fin de visite).

MUSÉE DE GRENOBLE
Bande de hautbois dans la grande salle XVIIIe siècle

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Quatuor de violoncelles dans le patio

Samedi 21 septembre de 16h30 à 18h.
Quatuor de flûtes

Dimanche 22 septembre de 15h30 à 17h30.

MUSÉE STENDHAL
Quatuor à cordes et quatuor avec flûte

Samedi 21 septembre de 14h à 16h.
Quatuor de flûtes

Dimanche 22 septembre de 14h à 15h.

MUSEUM
Trio de trompettes

Samedi 21 septembre de 14h30 à 16h.

PRÉFECTURE
Quatuor de saxophones

Samedi 21 septembre à la fin des visites de 14h et 15h.
Quatuor de flûtes

Samedi 21 septembre à la fin des visites de 16h et 17h.
Bande de hautbois.

Dimanche 22 septembre à la fin de chaque visite.

COUVENT SAINTE-CÉCILE
Ce couvent fut construit au XVIIe siècle pour abriter l’ordre, 
nouvellement créé, des Bernardines de la Divine Providence. 
Elles en furent chassées lors de la Révolution. Le couvent fut 
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affecté à l’armée, qui l’occupa jusqu’en 2001, tandis que la 
chapelle abrita successivement un cinéma, un dancing et un 
théâtre. Il abrite aujourd’hui les Editions et le Fonds Glénat 
pour le patrimoine et la création.

Samedi 21 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h30. Seule la chapelle est accessible en visite libre.
37, rue Servan - 04 76 88 75 75
www.couventsaintececile.com

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Visites historiques du couvent Sainte-Cécile. Construit au XVIIe 
siècle pour les religieuses bernardines, les bâtiments ont été 
magnifiquement restaurés. À cette occasion, les visiteurs pour-
ront découvrir l’exposition "L’art Français du siège de Louis 
XIV au design contemporain" de l’Atelier Osiris (Quaix-en-
Charteuse). Frédéric Durmort, maître artisan tapissier, expose 
des sièges de styles anciens restaurés, témoins des différentes 
époques de l’art du mobilier, provenant du patrimoine familial 
des particuliers ou de mobilier classé monuments historiques 
« MH ». Un espace « Atelier » illustrera le travail de restauration.

 Samedi 21 septembre à 14h, 15h30 et 
17h. Durée 1h. Tarifs : 5€, gratuit pour
les moins de 13 ans. Réservation sur 

place le jour-même.

CABINET REMBRANDT
Le cabinet Rembrandt est un espace dédié à l’exposition de l’une 
des plus belles collections privées au monde de gravures de 
Rembrandt, appartenant au Fonds Glénat. Ces œuvres sur pa-
pier d’une extrême fragilité car sensibles à la lumière sont pré-
sentées tour à tour, jamais plus d’une trentaine en même temps.

Samedi 21 septembre
à 10h et 11h30. Durée 1h.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins 

de 13 ans. Réservation sur place le jour même.
Visites du cabinet Rembrandt en groupe
et animées par un guide de l’Office de Tourisme 
de Grenoble Alpes-Métropole.

ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE
DE LA RÉSURRECTION

Aux abords du quartier Saint-Bruno, au cœur du marché de 
l’Estacade, l’immeuble du 5 avenue de Vizille, une lourde 
porte, un couloir, un petit escalier qui descend dans une 
cour, un jardin, et enfin, l’église de la Résurrection enluminée 
de fresques, nichée en contrebas comme une crèche.

5, avenue de Vizille - 
06 73 38 14 03
paroisse.jimdo.com/historique-et-photos

VISITES COMMENTÉES
Créée par les émigrés russes après la révolution d’octobre 
1917, cette petite église présente deux beaux ensembles : 
l’iconostase de Dimitri Stelletski (1875-1947) et seize 
fresques émouvantes de Galina Klimoff-Makhroff (1922-
2003).

Samedi 21 septembre de 9h à 12h30.
Dimanche 22 septembre de 13h30 à 17h30.
Départ toutes les 30 min.

ÉGLISE SAINT-LUC
Cette église nouvelle attire le regard par son architecture 
originale. Un vitrail constitue entièrement l’une des façades. 
À l’intérieur, on peut découvrir deux tableaux réalisés par 
différentes générations d’artistes.

Dimanche 22 septembre de 11h à 17h30. Visite libre.
12-14, rue Eugène Delacroix
www.ndesperance-paroisse38.cef.fr

HÔTEL DE VILLE
L’hôtel de ville de Grenoble est l’un des grands équipements 
construits pour les Jeux Olympiques de 1968. L’architecte en 
chef, Maurice Novarina, y a intégré de nombreuses œuvres 
d’art dès la création.

11, boulevard Jean Pain - 
04 76 76 33 74
sylvie.azelart@grenoble.fr

VISITES GUIDÉES
Visite du hall d’honneur, du salon de réception, de la salle 
des mariages et de la salle du conseil municipal.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
à 11h et 14h (durée 30 minutes).
Les visites du samedi seront précédées 

d’une surprise musicale par les élèves du Conservatoire 
de Grenoble : quatuor de flûtes à 10h30 et trio de trom-
pettes 13h30.

LA BELLE ÉLECTRIQUE
Implanté dans un ancien quartier industriel aujourd’hui, en 
pleine mutation, le bâtiment est un exemple d’architecture du 
XXIe siècle. Le passé industriel du site a inspiré une architec-
ture brute, efficace et rugueuse, enveloppée de lames de bois 
rappelant les traverses de chemin de fer.

12, esplanade Andry-Farcy - 
04 69 98 00 38
www.la-belle-electrique.com

VISITEZ LES COULISSES !
Partez à la découverte des coulisses de La Belle ! Pour tout 
savoir sur les activités de la salle, ses différents espaces, 
découvrir l’équipe, leurs missions et les anecdotes de la 
salle ! Une visite ludique en famille !

Samedi 21 septembre de 13h à 18h.
Sans inscription.
Départ des visites au bar/restaurant.
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DÉCOUVERTE DU 10 CHENOISE
Des visites de l’immeuble du 10 rue Chenoise seront 
organisées par des membres de l’association Patrimoine 
et Développement du Grand Grenoble. Cet immeuble 
dont l’histoire est originale est un beau témoignage de 
l’architecture très intéressante de ce quartier ancien.

09 51 86 27 84 -
www.patrimoine-grenoble.fr

VISITES GUIDÉES
Les peintures du plafond du local que l’association 
occupe seront présentées au public ainsi que l’histoire 
de ce très bel immeuble.

Samedi 21 septembre à 11h, 15h et 16h.
Dimanche 22 septembre à 11h, 15h, 16h et 
17h. Durée 30 minutes.

FESTIVAL « VOIX AUX FENÊTRES »
Ouvrir la Voie à la Voix ! Suivre un parcours vocal d’écho 
en écho, d’embrasure en embrasure, de porte en porte, 
de fenêtre en fenêtre, au rythme des expériences et des 
performances. À l’occasion des Journées européenne du 
Patrimoine, pour célébrer la liberté de la voix, les artistes 
chanteront, diront, raconteront aux fenêtres, aux balcons, 
dans les cours, dans les jardins. Suivez-les de la rue Che-
noise au Palais du Parlement, du Théatre Sainte-Marie-
d’en-bas au Musée Dauphinois en passant par le Musée 
de l’Ancien Evêché. Organisé par Musiques Créatives du 
Sud en collaboration avec Les Détours de Babel, Osez 
Chenoise, MdH Alma-Très-Cloîtres-Chenoise, Musée dau-
phinois, Musée de l’Ancien Évêché. Direction Artistique : 
Antonio Placer.

10, rue Chenoise

Joel Truffa et l’ensemble La Solorma (chant corse)
Vendredi 20 septembre
à 17h.

Antonio Campos (chant flamenco)
Samedi 21 septembre
à 15h.

Voir aussi Musée dauphinois p. 18, Musée de l'ancien-
évêché p. 19, Palais du parlement p. 20.
Renseignements 04 76 42 86 11

LA PLATEFORME /
ANCIEN MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE
Installée dans l’aile nord de l’ancien musée bibliothèque, 
la Plateforme est un lieu d’information et d’échange 
sur l’architecture et l’urbanisme entre les habitants et 
les professionnels de l’urbanisme. Y sont organisées 
différentes manifestations telles que des débats, des 
expositions de projets urbains, des conférences, des 
rencontres entre les habitants et les professionnels de 
l’urbanisme.

9, place de Verdun - 04 76 42 41 41
www.grenoble-tourisme.com

VISITE GUIDÉE
Découvrez avec un guide l’architecture et le décor peint 
de ce bâtiment original conçu pour abriter le musée et 
la bibliothèque de la ville et accédez à des parties habi-
tuellement fermées au public.

Samedi 21 septembre à 9h30.
Dimanche 22 septembre à 10h45.
Durée 1h. Visité limitée à 30 places.

Réservation à l’accueil de l’Office de tourisme
à partir du 2 septembre.

NAVILIUM « GRENOBLE,
UN COULOIR DU TEMPS »
Un voyage unique dans le temps ! Découvrez Grenoble 
comme vous ne l’avez jamais vue grâce à des photo-
graphies allant de 1900 à nos jours. Réalité augmentée, 
lecture et dessin composent cette nouvelle exposition 
Navilium.

Vendredi 20 septembre de 13h à 19h.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h30 à 19h.

www.navilium.com

MAGASIN DES HORIZONS

Le Magasin des horizons est un centre national d’arts et de 
cultures, installé dans les anciennes halles Bouchayet-Vial-
let, un bâtiment industriel de plus de 3000 m2 (en cours de 
réfection pour quelques mois), le centre d’arts et de cultures 
souhaite partager cet espace avec des activités connexes 
pouvant créer une véritable émulation de sens et de sen-
sations.

8, esplanade Andry-Farcy - 04 76 21 95 84
www.magasin-cnac.org

I REMEMBER EARTH
“I Remember Earth” expose la Terre comme entité et comme 
matière. Jouant pleinement leur rôle d’intercesseuses entre 
les êtres et la matière, les pièces de l’exposition affirment 
leur connivence entre le monde artistique et le règne naturel.

Vendredi 20 septembre de 13h à 21h.
Samedi 21 septembre de 14h à 21h.
Dimanche 22 septembre de 14h à 19h.

« SIRÈNE & SIRÈNES »
Projection du film de Suzanne Husky. Depuis une décennie, 
de nombreuses écoles de sirènes ont ouvert aux états unis, 
en Australie et Asie, des hommes et des femmes s’y trans-
forment en sirènes, figure fantasmatique et séductrice. Dans 
le cadre du Week-end « Humanimalités ! »

Vendredi 20 septembre
de 19h à 21h.

ZOOM... 
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GRENOBLE
MAGASIN DES HORIZONS
DANSE-PERFORMANCE
Les singes comptent parmi les animaux « presque hu-
mains ». A.Baehr et L.Laâbissi revêtent l’identité de deux 
chimpanzés, Consul et Meshie qui vivaient comme des 
humains au début du XXe siècle aux États-Unis…. Dans le 
cadre du Week-end « Humanimalités ! »

Samedi 21 septembre
de 14h à 18h.

MAISON DES JEUX
L’association fait découvrir le patrimoine ludique mondial 
grâce à sa recherche sur les jeux traditionnels du monde 
entier. Venir à la maison des jeux permet de découvrir, mani-
puler et jouer à des jeux venant des quatre coins du monde.

Samedi 21 septembre de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h.
48, quai de France - 04 76 43 28 36

www.maisondesjeux-grenoble.org

POUR LE PLAISIR DE (RE) JOUER !
Jeux traditionnels du monde, de l’Antiquité ou encore d’au-
teurs contemporains, d’adresse, de hasard ou de stratégie, 
casse-têtes et des jeux pour les moins de 6 ans. La Maison 
des Jeux est une association qui œuvre pour la reconnais-
sance du jeu comme objet culturel.

Samedi 21 septembre de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h.

MC2

Ouverte en 1968, à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver, 
la Maison de la culture de Grenoble construite par André 
Wogenscky et inaugurée par André Malraux, a été un creu-
set artistique important et a vu l’éclosion de talents qui sont 
devenus des références internationales. Depuis 2004, la 
Maison de la culture est devenue la MC2. Première scène 
nationale de France.

4, rue Paul Claudel - 04 76 00 79 79
www.mc2grenoble.fr

VISITE GUIDÉE
Venez découvrir les espaces connus et cachés de la MC2 ! 
La MC2, c’est 22 000 m², 4 salles de spectacle, 3 salles de 
répétition, un atelier costumes, des loges, des couloirs… 
Cette visite vous permettra de découvrir le lieu de haut en 
bas et d’en savoir plus sur l’histoire et l’envers du décor de 
la première scène nationale de France.

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre à 14h et 16h30. Durée 1h30.
Réservation conseillée auprès de la 

billetterie au 04 76 00 79 00
ou billetterie@mc2grenoble.fr

SALLE GEORGES LAVAUDANT
Explorez la plus grande salle de la maison, des dessous de 
scène au gril. Avec ces 1000 places, ses dessous de scène et 
son gril performant au-dessus de la scène, la salle Georges 
Lavaudant permet d’accueillir tout type de spectacle. Accom-
pagné d’un membre de l’équipe technique, venez explorer cet 
espace de création unique du sous-sol au cintre à 19 mètres 
au-dessus de la scène !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 
15h30. Durée 1h.
Réservation conseillée auprès de la billet-

terie au 04 76 00 79 00
ou billetterie@mc2grenoble.fr

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2019/2020
Vous voulez tout savoir sur les spectacles de la saison
2019 / 2020 en 1h ? Cette présentation est faite pour vous !

Samedi 21 et dimanche
22 septembre à 15h30.
Réservation conseillée auprès 

de la billetterie au 04 76 00 79 00 ou billetterie@
mc2grenoble.fr

VISITE JEUNE PUBLIC
Cette visite d’une heure permettra aux enfants de visiter les 
espaces de la MC2 habituellement fermés au public : les 
loges, les dessous de scène, les espaces techniques… et 
même d’aller sur scène ! Un livret du spectateur sera remis à 
chaque enfant. Visite accessible aux enfants à partir de 6 ans, 
accompagnés d’un adulte.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 
14h30 et à 16h30. Durée 1h.
Réservation conseillée auprès de la billet-

terie au 04 76 00 79 00 ou billetterie@mc2grenoble.fr

DÉCOUVREZ L’AUDITORIUM
Profitez d’une pause en musique proposée par les élèves 
du Conservatoire de Grenoble (trio de violon, violoncelle et 
piano, ensemble de harpes) entre deux visites pour savourer 
l’acoustique extraordinaire de l’auditorium !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 17h. Durée 30 min.

ENQUÊTES DANS LES COULISSES
À partir de 8 ans, cette visite propose aux petits comme aux 
grands de découvrir la MC2 et ses coulisses de manière 
ludique et participative ! Tels des enquêteurs profession-
nels, vous aurez 1h pour découvrir un maximum de dessins 
cachés dans les coulisses de la MC2.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 
14h et à 16h. Durée 1h30.
Réservation conseillée auprès

de la billetterie au 04 76 00 79 00
ou billetterie@mc2grenoble.fr

24H DANS LA VIE D’UNE HABILLEUSE
Découvrez le métier passionnant de notre cheffe habilleuse ! 
Saviez-vous qu’à la MC2 se trouve un atelier costumes ? Et 
que chaque soir des habilleuses sont présentes sur scène 
pour aider les artistes à se préparer avant de monter sur 
scène ?

Samedi 21 septembre à 14h et 16h30.
Dimanche 22 septembre à 14h.
Durée 1h30.

Réservation conseillée auprès de la billetterie
au 04 76 00 79 00 ou billetterie@mc2grenoble.fr

BRUNCH MUSICAL AVEC LE CONSERVATOIRE
DE GRENOBLE
À la cantine à partir de 11h30 accompagné par le quatuor 
flûte’round jazz de 11h30 à 12h30.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE GRENOBLE-
SAINT-LAURENT

Site archéologique majeur situé dans un des plus anciens 
quartiers de Grenoble, le musée vous propose un voyage de 
près de deux mille ans d’histoire.

Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.
Place Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
musees.isere.fr

COURS DE CUISINE ANTIQUE
Que mangeaient les Romains ? Comment cuisinaient-ils ?

Partez à la découverte des saveurs de l’Antiquité romaine 
avec ce cours de cuisine.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 11h.
Durée : 1h.

LES SCIENCES DE L’ARCHÉOLOGIE
Une multitude de sciences gravite autour de l’archéologie. 
C’est ce que nous vous proposons de découvrir avec cette 
visite.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
à 14h et 16h. Durée 1h.

1, 2, 3… JOUEZ !
Découvrez les jeux des petits Romains de l’Antiquité.

Samedi 21 septembre et dimanche
22 septembre de 14h à 18h.

MUSÉE DAUPHINOIS
Le musée inscrit son action dans la relation de proximité qu’il 
entretient avec les habitants d’origine et d’adoption des Alpes 
dauphinoises. Lieu d’investigation de toutes les périodes de 
l’histoire alpine, il est aussi un espace de réflexion sur notre 
temps et explore tour à tour les champs de l’archéologie, du 
patrimoine régional, rural ou industriel.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h.
30, rue Maurice Gignoux - 04 57 58 89 01
www.musees-isere.fr

EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES
DE DENIS VINÇON
Photographe au Musée dauphinois, Denis Vinçon porte un 
regard sensible sur l’actualité du musée. Peut-être l’aurez-
vous croisé lors de votre venue à Sainte-Marie d’en-haut ? 
Retour en images sur les événements qui ont marqué la 
saison…

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h 
à 18h. Présentation de l’exposition par Denis
Vinçon le samedi 21 septembre de 16h à 17h.

ENCLOSED
En résonance avec l’exposition « Des samouraïs au kawaii. 
Histoire croisée du Japon et de l’Occident » [25 octobre 
2018-24 juin 2019], Tony Manent a créé ENCLOSED, une 
installation plastique et une bande dessinée inspirées de la 
culture manga. Ce récit s’inscrit dans une série intitulée "Les 
Temples de béton", initiée en 2017 lors d’une première rési-
dence sur l’île japonaise d’Iki. Ce nouveau chapitre raconte 
l’histoire d’un artiste qui s’unit à des sorcières pour infiltrer 
un appel à projet au Musée dauphinois, en utilisant la magie 
pour influencer le jury…

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.

FESTIVAL « VOIX AUX FENÊTRES »
Voir p 17
Armande Ferry-Wilczek (auteur-compositeur) / 
Ensemble Equinox Anne Lafilhe / Antonio Placer 
(Troubadour Galicien du Dauphiné) avec la partici-
pation d’Olivier Cogne (récitant).

Samedi 21 septembre
à 11h.

Antonio Campos (chant flamenco) / Pascale Henry 
(voix théâtrale) / l’Ensemble Equinox (dir Anne 
Lafilhe).

Dimanche 22 septembre
à 13h30.

MUSÉE DE GRENOBLE
Créé en 1798, ce musée n’a cessé de s’enrichir pour présen-
ter aujourd’hui plus de 900 œuvres. Un ensemble unique, 
tant par ses collections d’art ancien que moderne et contem-

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
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porain, qui permet de parcourir l’histoire de la peinture 
occidentale. S’ajoute à ces œuvres un fonds d’antiquités 
égyptiennes étudié et documenté par Champollion, lors de 
ses séjours à Grenoble.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h30.
5, place Lavalette - 04 76 63 44 44

www.museedegrenoble.fr

HOMMAGE À ANDRY FARCY - 
UN CONSERVATEUR D‘AVANT-GARDE
(1919-1949)
En 1919, Pierre-André Farcy était nommé directeur du musée 
de Grenoble. Pendant trente ans (1919-1949), sa force de 
persuasion, son courage et sa connaissance des milieux 
artistiques lui ont permis de constituer la première collection 
d’art moderne dans un musée français. Le musée lui rend 
hommage avec un parcours renouvelé dans les collections 
d’art moderne enrichi d’une cinquantaine d’œuvres excep-
tionnellement sorties des réserves.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h30.

VISITE LIBRE
Ce week-end, offrez-vous un voyage dans l’histoire de l’art à 
la rencontre des plus grands artistes, de Rubens à Picasso et 
de Gauguin à Matisse !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10h à 18h30.

DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION
ÉGYPTIENNE
Des intervenants de l’association dauphinoise d’égyptologie-
Champollion seront postés dans les salles pour répondre aux 
questions des visiteurs ou approfondir leurs connaissances.

Samedi 21 et dimanche
22 septembre de 10h à 12h30 et de  
14h à 18h30.

LA SYMPHONIE FANTASTIQUE
Dans le cadre du 150e anniversaire de la mort d’Hector 
Berlioz, projection du film de Christian-Jaque (1h35’), Jean-
Louis Barrault est un impeccable Hector Berlioz, tourmenté 
et débordant de créativité…

Dimanche 22 septembre à 15h. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

INTERVENTIONS MUSICALES DES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE
Bande de hautbois dans la grande salle XVIIIe siècle.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Quatuor de violoncelles dans le patio.

Samedi 21 septembre de 16h30 à 18h.
Quatuor de flûtes.

Dimanche 22 septembre de 15h30 à 17h30.

MUSÉE DE L’ANCIEN-ÉVÊCHÉ

Situé au cœur du centre historique de Grenoble, à proxi-
mité de la cathédrale, le musée est installé dans l’ancien 
palais des évêques, édifice protégé au titre des Monuments 
historiques. Le site présente en son sous-sol des vestiges 
archéologiques de première importance, témoins de l’his-
toire religieuse de la cité. Dans les étages du palais devenu 
musée, l’exposition permanente « L’Isère en histoire », entiè-
rement remodelée, invite à un parcours chronologique pour 
découvrir un territoire, son histoire et ses hommes.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
11h à 18h.
2, rue Très-Cloîtres - 04 76 03 15 25

www.musees.isere.fr

LE BAPTISTÈRE DE GRENOBLE
Parcours souterrain pour découvrir Grenoble antique : le 
rempart gallo-romain de la ville (IIIe siècle) et les traces 
des premiers « Grenoblois », mais aussi le baptistère dont 
les vestiges mis en valeur laissent deviner l’architecture du 
bâtiment (IVe - VIe siècles) où était célébré le baptême des 
premiers chrétiens. Visite assurée par un guide de l’Office de 
Tourisme Grenoble-Alpes Métropole.

Samedi 21 septembre à 11h et 16h.
Dimanche 22 septembre à 14h.
Durée : 1h.

Dans la limite des places disponibles.

DÉCOUVERTE DU JARDIN DU MUSÉE
Découverte des vestiges archéologiques du rempart gallo-
romain de Cularo (actuelle Grenoble) et du chevet de la 
cathédrale Notre-Dame situés au cœur du jardin du musée 
embelli de plantes vivaces. Visite assurée par un guide de 
l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole.

Samedi 21 septembre à 14h.
Dimanche 22 septembre à 15h30. Durée : 1h.
Dans la limite des places disponibles.

JEAN-MARC ROCHETTE. ARTISTE AU SOMMET
Rencontre avec l’artiste au cœur de l’exposition ; il présente
ici son travail inspiré par son expérience d’alpinisme et son 
amour de l’Oisans et des sommets. La visite s’arrête sur les 
planches de la BD Ailefroide, récit d’ascensions autobiogra-
phique saisissant, se poursuit par son travail pictural sur les 
sommets et les lacs d’altitude, pour finir sur sa dernière BD 
Le Loup, une fable écologique.
La rencontre est suivie d’une séance de dédicaces.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 
15h. Durée de la rencontre : 1h.
Dans la limite des places disponibles.

Les albums Ailefroide. Altitude 3954 et Le Loup seront en 
vente à la boutique du musée.

CONTE DE MONTAGNES LE DRAGON BLEU
ET LE DRAGON JAUNE
L’empereur du Pays des Montagnes décide de faire réaliser 
un paravent, chef d’œuvre artistique pouvant témoigner de 
la force de son règne et de la puissance de son empire. Un 
conte qui met en écho montagne et peinture, deux univers 
qui imposent la même exigence. Par Marie-Hélène Gendrin, 
conteuse. Programmé avec la complicité des Arts du récit.

Samedi 21 septembre à 17h. Durée :
45 minutes. Sur inscription préalable
au 04 76 03 15 25. À partir de 14 ans.

L’ISÈRE EN HISTOIRE.
ZOOM SUR LA PRÉHISTOIRE
ET L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE
De la rencontre avec le plus vieux fossile humain trouvé dans 
notre région à la découverte du trésor de monnaies enfoui 
par son propriétaire à la fin de l’époque gallo-romaine, la vi-
site permet de retracer l’histoire des femmes et des hommes 
qui nous ont précédés en Isère. Visite assurée par un guide 
de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole.

Dimanche 22 septembre à 16h30.
Durée : 1h. Dans la limite
des places disponibles.

FESTIVAL VOIX AUX FENÊTRES
Voir p 17
Armande Ferry-Wilczek & Antonio Placer Duo, 
Alba Campos & Alma Placer (jeune création 
vocale), Mahmoud Bayoumy (poésie arabe).

Dimanche 22 septembre à 11h. Durée : 1h.
Gratuit. Dans la limite des places
disponibles.

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

Djazia Satour. Programmé par AIDA dans le cadre 
de la manifestation Les allées chantent.

Dimanche 22 septembre à 19h. Durée : 1h. 
Gratuit. Dans la limite des places
disponibles.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION DE L’ISÈRE
Le parcours du musée retrace les évènements marquants 
de l’histoire locale, replacés dans le contexte historique 
français et mondial. Sa collection d’objets, photographies, 
documents audiovisuels et témoignages est valorisée par 
une muséographie qui mise sur la restitution de lieux ou 
d’ambiances. Emotion et réflexion sont ainsi tour à tour 
sollicitées.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.
14, rue Hébert - 04 76 42 38 53

www.musees.isere.fr

VISITE GUIDÉE
Redécouvrez l’Isère durant la Seconde Guerre mondiale. Par-
courez les collections du musée avec nos guides pour com-
prendre l’histoire de ce territoire marqué par la Résistance.

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre à 14h30. Durée 1h30, dans 
la limite des places disponibles.

JEU DE PISTE
Le parcours « La Résistance au cœur de Grenoble » propose 
d’arpenter la ville en autonomie et de découvrir autrement 
l’histoire de la Résistance locale. Le journal de Jacques, 
résistant grenoblois, permettra de résoudre des énigmes et 
de trouver les réponses nécessaires pour ouvrir une malle 
secrète déposée au musée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 16h. Départs libres.

MUSÉE DE L’INNOVATION
INDUSTRIELLE, ARHOME
Ce musée retrace 150 ans d’histoire industrielle des établis-
sements A. Raymond, basée sur l’invention et le savoir-faire 
mécanicien, appliqués aux systèmes de fixation (invention 
du bouton-pression). Le visiteur découvre les témoignages 
de la vie de l’entreprise, de ses produits, de ses innovations 
(des centaines de brevets) et parcourt le chemin qui mène 
d’un atelier artisanal à une entreprise multinationale.

113, cours Berriat - 04 76 33 49 01
www.museeindustriel.fr

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir 150 ans d’histoire industrielle des établis-
sements A. Raymond.

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Départ toutes les 30 min.

MUSÉE DES TROUPES
DE MONTAGNE
Une muséographie moderne et une scénographie spectaculaire 
plongent le visiteur dans l’histoire et le quotidien des hommes : 
reconstitution à échelle réelle de scènes fortes comme celle d’une 
tranchée de la Grande Guerre, décors, lumières et sons, uniformes, 
objets… restituent l’expérience vécue par ceux qui furent surnom-
més les « Diables bleus » par leurs adversaires pendant la Première 
Guerre mondiale.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h30 à 18h.
Site sommital du fort de la Bastille -

04 76 00 92 25
www.museedestroupesdemontagne.fr
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ZOOM... 
PALAIS DU PARLEMENT

Depuis la fin du XVe siècle, le palais abritait le Parlement 
de l’ancienne province du Dauphiné, institution politique 
et judiciaire dotée d’une relative autonomie. Puis il a 
reçu, après la Révolution et durant plus de deux siècles, 
les services de la Justice. Il est aujourd’hui propriété du 
Département de l’Isère.
4, place Saint-André

LES ARTISANS DES MÉTIERS D’ART / ARTIZZ
Exposition et démonstrations des savoir-faire des arti-
sans d’art-restaurateurs de l’association Artizz’, sous le 
parrainage de Marc Pessin, graveur peintre céramiste 
éditeur de livres d’art. Présence de la Fédération Com-
pagnonnique de Grenoble.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.
Palais du Parlement

4, place Saint-André - 04 76 51 33 66 -
www.artizz.fr

VISITES GUIDÉES
Visites guidées gratuites par un guide conférencier. 
Visites limitées à 18 personnes, sur inscription uni-
quement.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 9h, 
9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30. Durée : 1h.
Inscriptions préalables obligatoires

au 04 76 00 31 21.

FESTIVAL « VOIX AUX FENÊTRES »
Voir p. 17

Soufiyana Trio (chants et musiques du Pakis-
tan).

Vendredi 20 septembre à 18h30. 
Salle des Assises.

Joel Truffa et l’ensemble La Solorma
(chant corse).

Samedi 21 septembre à 13h30.
Salle des Pas Perdus.

Fawzy Al-Aeidy (chant et Oud Irakien).
Samedi 21 septembre à 16h15.
Salle des Assises.

Alba Campos + Alma Placer (jeune création 
vocale).

Samedi 21 septembre à 17h15.
Salle des Audiences solennelles.

Renseignements 04 76 42 86 11

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

GRENOBLE
MUSÉE STENDHAL
Le musée Stendhal fédère plusieurs lieux, l’appartement 
Gagnon, l’appartement natal de Stendhal et la Bibliothèque 
d’études et du Patrimoine.

04 76 86 52 08 - 04 76 86 21 00
www.stendhal-grenoble.fr

APPARTEMENT GAGNON
C’est ici que le futur Stendhal vécut ses années d’enfance. L’appar-
tement évoque son entourage familial, ses amis et professeurs, la 
ville de Grenoble où il assiste aux premiers frémissements de la 
Révolution française. Depuis les fenêtres de l’appartement Gagnon, 
il est le spectateur curieux et admiratif de cette France en pleine 
ébullition.

Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Visite libre, maximum de 20 personnes 

en même temps dans le lieu.

INTERVENTIONS MUSICALES DES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE
Quatuor à cordes et quatuor avec flûte.

Samedi 21 septembre de 14h à 16h.
Quatuor de flûtes.

Dimanche 22 septembre de 14h à 15h.
20, Grande Rue

APPARTEMENT STENDHAL
Dépeint par Stendhal dans sa Vie de Henry Brulard, cet 
appartement est typique de l’habitat bourgeois du vieux 
Grenoble du XVIIIe siècle. Pour le petit Henri, ce lieu a été 
synonyme de bonheur jusqu’au décès de sa mère Henriette. 
C’est dans le salon de compagnie qu’à 12 ou 13 ans il écrit 
Selmours, son premier essai littéraire. Visites de l’apparte-
ment natal de Stendhal et lecture publique de courts extraits 
de textes par l’association Stendhal et des amis du Musée 
Stendhal. 30 personnes maximum dans l’appartement en 
même temps.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 
11h, 14h, 15h et 16h. Durée : 45 min.
14, rue Jean-Jacques Rousseau

MUSÉE VIVANT DE LA GANTERIE - 
GANT LESDIGUIÈRES

Magasin/Atelier du dernier Maître gantier (Meilleur ouvrier 
de France) grenoblois en exercice. Gants de luxe réalisés 
dans les règles de l’art comme autrefois. Démonstration de 
coupe de gants, couture et autres opérations se rapportant à 
la fabrication d’une paire de gants en chevreau grenoblois, 
par Odile et Jean Strazzeri.

10, rue Voltaire - 04 76 89 11 42

ATELIER DE FABRICATION
Fabrication d’une paire de gants en peau de chevreau, dans 
les règles de l’art, comme autrefois, par Jean Strazzeri. 
Toutes les étapes de fabrication seront expliquées et repro-
duites (coupe, doublage, fentes sur main Xavier Jouvin, 
couture et dressage).

Samedi 21 septembre à 10h30, 14h30 et 16h. 
Durée : 1h15.
Uniquement sur réservation au 04 76 89 11 42.

MUSÉUM DE GRENOBLE
Situé au cœur du jardin des plantes, il propose 2 800 m² 
d’exposition sur le patrimoine naturel. Avec plus de trois 
millions de spécimens en réserves, une collection de miné-
ralogie exceptionnelle, des dizaines de milliers de fossiles, 
d’insectes, d’oiseaux, un herbier unique pour la connais-
sance de la botanique, il est un lieu incontournable pour 
la découverte de la nature, de la montagne et des sciences.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h.
1, rue Dolomieu - 04 76 44 05 35

www.museum-grenoble.fr

DESSINS AU MUSÉUM
L’illustration naturaliste est une discipline à la fois artistique 
et scientifique depuis plusieurs siècles. Elle est omnipré-
sente dans les études de sciences naturelles. Les couleurs 
donnent réalisme et détails visuels. Les blancs et noirs 
accentuent les spécificités des naturalia. Le Muséum vous 
propose de rencontrer des dessinatrices lors d’une déam-
bulation dans les salles d’exposition. Avec Jessica Cognard, 
Maud Lecarpentier et Fanny le Bagousse. À vos crayons pour 
les imiter !

Samedi 21 septembre
de 14h à 18h.

L’HERBIER DU MUSÉUM DE GRENOBLE, 
200 ANS DE COLLECTION
Grâce à la présentation de diverses planches d’herbier, dé-
couvrez la diversité des collections et leur intérêt pour la flore 
alpine et l’histoire de la botanique dauphinoise.

Samedi 21 et dimanche
22 septembre à 14h30 et 16h30.
Durée 1h30.

Réservation sur place à l’accueil le jour même.

SURPRISE MUSICALE AVEC LE CONSERVATOIRE 
DE GRENOBLE
Un florilège de notes de trompettes par les élèves musiciens 
autour des collections.

Samedi 21 septembre
de 14h30 à 16h.

NUANCES RESTAURATION
Atelier de restauration de tableaux.

46, bis rue d’Alembert - 07 69 32 21 82
www.nuances-restauration.fr

VISITE D’ATELIER
Visite commentée de l’atelier de Céline Pialet. Présentation 
des travaux en cours et de copies de tableaux. Explications 
des différentes étapes d’une restauration, du matériel utilisé 
et des techniques.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 
18h. En continu.

©
AR

CH
IV

ES
 L

E 
DA

UP
HI

NÉ
 L

IB
ÉR

É

S
PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL

CIRCUIT DÉCOUVERTE
JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

ARTS
DIVERTISSEMENT

PARC PAUL MISTRAL
Boulevard Jean-Pain, Boulevard Clémenceau -
04 76 76 33 69

AVENIR DU FUTUR
Spectacle de rue déambulatoire qui vous invite à vous mettre 
dans la peau d’archéologues de l’an 5312 pour comprendre 
la civilisation des années 2000 à travers l’interprétation des 
vestiges du parc Paul Mistral. Par le collectif d’artistes « Un 
euro ne fait pas le printemps », sur invitation de la Ville d’art 
et d’histoire.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre
à 14h30, 16h et 17h30. Durée 1h.
À partir de 7 ans. Rdv devant La Bobine.

PARCOURS « DU QUARTIER
JEAN-MACÉ D’HIER
À LA PRESQU’ÎLE DE DEMAIN »
Il s’agit d’une déambulation sur la presqu’île de Grenoble 
qui vous permettra de comprendre la naissance et l’histoire 
du quartier Jean-Macé ainsi que le présent et l’avenir de la 
Presqu’île.

Samedi 21 septembre à 10h.
Durée : 2h. Départ : place de la gare, 
sous la sculpture d’A.Calder.

Association Histoires de… -  www.histoire-de.fr -
Réservations au 04 58 00 15 67
ou contact@histoires-de.fr

PARCOURS « DES FONTAINES
DANS LE COEUR HISTORIQUE
DE GRENOBLE »
Depuis plusieurs siècles les fontaines enchantent les prome-
neurs par leur intérêt artistique et historique mais aussi par 
leur richesse sonore. Le parcours suivi permettra de faire, au 
grès des fontaines, une promenade patrimoniale, un loisir 
très apprécié des grenoblois à la Belle Epoque.

Samedi 21 septembre
de 10h30 à 12h.
Départ : 10, rue Chenoise. Il est 

conseillé d’arriver 10 mn avant le début de la visite.
Patrimoine & Développement du Grand Grenoble - 
09 51 86 27 84 - www.patrimoine-grenoble.fr
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PARCOURS - JEU DE PISTE
DANS LES QUARTIERS MISTRAL /
LYS ROUGE
Jeu de piste pour aller à la découverte de l’histoire ancienne 
et actuelle des quartiers Mistral et Lys rouge. Chaque équipe 
devra, à son rythme, accomplir des missions et sera amenée 
à se déplacer dans plusieurs lieux du secteur.

  Samedi 21 septembre à 14h. 
Durée : 1h15. Départ : place devant
Le Plateau, 74, rue Anatole France.

Association Histoires de… - www.histoire-de.fr
Réservations au 04 58 00 15 67
ou contact@histoires-de.fr

PARCOURS « PATRIMOINE URBAIN 
DE LA GANTERIE GRENOBLOISE »
L’Association de Sauvegarde et de Promotion du Gant de 
Grenoble (ASP2G) propose des parcours pédestres à la 
découverte du passé prestigieux de la ville, capitale mon-
diale de la ganterie.

19, rue Lesdiguières - 06 64 09 65 16 - www.cirig.org

GANTERIES DU QUARTIER SAINT-LAURENT
Plus d’une demi-douzaine de fabriques de gants seront 
évoquées dans cette visite, certaines sont parmi les plus 
anciennes, avec Xavier Jouvin le rénovateur de la ganterie 
grenobloise, et d’autres plus récentes.

Samedi 21 septembre à 10h. Durée : 2h.
Départ : 78, quai Perrière.

GANTERIES DU QUARTIER DE L’AIGLE
Les gantiers ont suivi l’extension de la ville vers l’ouest à la 
fin du XIXe siècle. Nous verrons l’emplacement des fabriques 
de gants du quartier de l’Aigle, parmi les plus grandes et les 
plus récentes.

Samedi 21 septembre à 15h. Durée : 2h.
Départ : Ganterie Fowns, 12, rue Général-Ram-
baud.

GANTERIES DU QUARTIER MUTUALITÉ
Une dizaine de ganteries seront évoquées vers le quartier 
Mutualité où l’extension de la ville au sud, au milieu du XIXe, 
laisse apparaître les premières grandes fabriques de gants.

 Dimanche 22 septembre à 10h. Durée : 2h.
Départ : place Notre-Dame.

GANTERIES DU CENTRE-VILLE
Grenoble était la capitale mondiale du gant fin en peau de 
chevreau. Plus d’une dizaine de ganteries seront évoquées 
du centre historique vers l’ouest avec les nouveaux boule-
vards Edouard-Rey et Gambetta.

 Dimanche 22 septembre à 15h. Durée : 2h15.
Départ : 12 Place Lavalette.

PARCOURS « RACONTE-MOI
LE QUARTIER BERRIAT/SAINT-BRUNO 
INDUSTRIEL »
Une déambulation proposée par l’association Histoires de… 
dans le quartier Berriat/Saint-Bruno qui vous permettra de 
découvrir le passé industriel de cette zone à partir du patri-
moine et d’un guide multimédia réalisé avec des enfants et 
des habitants du quartier à partir de documents d’archives et 
de témoignages d’habitants.

Samedi 21 septembre de 14h à 16h. 
Départ : Fontaine, côté square.
Place Saint-Bruno.

Association Histoires de… - www.histoire-de.fr
Réservations au 04 58 00 15 67
ou contact@histoires-de.fr

PARCOURS SUR LES TRACES
DU PRÉFET FOURIER ET DES FRÈRES 
CHAMPOLLION
Avec l’association « Patrimoine & Développement du Grand 
Grenoble » vous pourrez marcher, dans le cœur historique de 
la ville sur les pas du savant et préfet Fourier ainsi que dans 
ceux des frères Champollion.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 
14h. Durée : 2h. Départ : 10 rue Chenoise.
Patrimoine & Développement du Grand 

Grenoble - 09 51 86 27 84 - www.patrimoine-grenoble.fr

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Édifice datant du second Empire, situé sur l’ancienne place 
d’armes aujourd’hui place de Verdun. Composé de cinq par-
ties, un corps central, deux ailes et deux pavillons d’angle. 
Il abrite des salons d’apparat somptueux ainsi qu’un escalier 
monumental donnant accès aux appartements du Préfet.

12, place Verdun - 08 21 80 30 38
www.isere.gouv.fr

VISITES DES SALONS DE RÉCEPTION
Les salons se visitent de manière libre ou guidée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h, 15h, 
16h, 17h. Durée : 1h

VISITES DE L’APPARTEMENT D’HONNEUR
Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Départ 
toutes les 30 mn à partir de 14h. Dernier départ à 
17h30.

INTERVENTIONS MUSICALES
DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
Quatuor de saxophones

Samedi 21 septembre à la fin des visites de 14h et 15h.
Quatuor de flûtes

Samedi 21 septembre à la fin des visites de 16h et 17h.
Bande de hautbois

Dimanche 22 septembre à la fin de chaque visite.

PROMENADES URBAINES -
ARCHITECTURES DU XXe SIÈCLE
Promenade autour de la tour d’observation des frères Perret 
(1925) et des équipements des Jeux Olympiques de 1968 
(hôtel de ville, stade de glace, anneau de vitesse).

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 16h30 à 18h.
Départ de la Tour Perret.

QUAIS DE L’ISÈRE
Les quais de l’Isère associent un élément naturel vivant, une 
rivière, et tout ce que les sociétés humaines ont construit, 
construisent ou construiront autour d’elle. Leur visite permet 
d’évoquer les caractéristiques de la rivière et la multiplicité 
de ses relations avec la ville, positives, négatives ou ambi-
valentes.

Quai de l’Isère - 04 76 42 54 13
Association Territoire et Patrimoine

LA RIVIÈRE ET LA VILLE :
L’ISÈRE ET GRENOBLE
La visite évoque la rivière (régime, faune, flore, dyna-
mique), et ses relations avec la ville : franchissements 
(ponts, bacs), navigation (quais, embarcadère), artisanat 
(travail des peaux), urbanisme (démolition et construction 
d’immeubles), risques (crues, inondations, affouillements), 
récents réaménagements, accès à l’eau… La connaissance 
des lieux favorise leur intégration à la vie de la ville.

Samedi 21 septembre à 14h30. Durée 1h30.
Départ : 103, rue Saint-Laurent.

STUDIO 1011 / ALTER ART
Exposition co-organisée par Studio 1011 et la Galerie 
Alter Art
75, rue Saint Laurent - 06 75 70 13 52
sites.google.com/site/alterartorg/home

MICROCOSMES DE NICOLE SCHNEEGANS-FABRE 
ET PAPIERS DÉCHIRÉS DE GUY SCHNEEGANS
Bizarres créations de Nicole Schneegans-Fabre qu’elle 
appelle ses « Zinzins » et qu’elle fabrique en associant 

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

apparemment tout et n’importe quoi : des restes de postes 
de radio, des bouts de ficelles, des bouts d’os et autres frag-
ments insolites.
Guy Schneegans arrache des affiches sur les panneaux 
d’affichage public. Puis de ses doigts agiles, il choisit dans 
sa cueillette les fragments qui l’intéressent et compose des 
tableaux engagés, figuratifs, abstraits ou poétiques.

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 septembre de 15h à 19h.

TEMPLE PROTESTANT DE GRENOBLE
2, rue Joseph Fourier - 04 76 42 29 52

CONCERT D’ORGUE
Concert de musique classique d’orgue au temple protestant 
de Grenoble.

Samedi 21 septembre
de 18h15 à 19h15.

THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
Découvrez les coulisses du théâtre de Grenoble fondé en 
1769 dans l’ancienne salle du Jeu de Paume du Duc de 
Lesdiguières.

4, rue Hector-Berlioz - 04 76 54 03 08
www.theatre-grenoble.fr

LE DEVIN DU VILLAGE - 1752
Cette pièce de théâtre est le premier succès de Rousseau 
dans le domaine de l’opéra.

Vendredi 20 septembre à 20h30.
Billetterie du Théâtre municipal par Internet, télé-
phone (04 76 44 03 44) ou au guichet

LE BANQUET D’ALICE
Goûter littéraire sur le thème d’Alice au pays des merveilles.

Samedi 21 septembre à 16h. Dimanche 22 sep-
tembre à 15h. Durée 1h30.
Réservations par téléphone uniquement - dans la 

limite des places disponibles - 
04 76 54 03 08 ou 04 57 04 27 82

AU PLUS PRÈS DU MONDE
Le corps et l’espace public questionnés par la danse.

Dimanche 22 septembre.
Lieu et heure dévoilés à la rentrée !

THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS

Cet ancien couvent est aujourd’hui un lieu à vocation cultu-
relle, accueillant troupes de théâtre et musiciens.

38, rue Très-Cloîtres - 09 67 49 51 37
www.detoursdebabel.fr

OUVERTURE OFFICIELLE
Présentation du projet du CIMN pour le TSMB, présentation 
de la saison de concerts et résidences de création.

Vendredi 20 septembre
de 18h30 à 20h.

CONCERTS, CONTES, JEUNE PUBLIC
Dans le cadre du Couscous Républicain communautaire 
organisé par l’ODTI (Programmation en cours).

Samedi 21 septembre
de 15h à 16h30.

IN SITU VILLENEUVE
Pour l’ouverture du TSMB, le CIMN invite les artistes ama-
teurs de la Villeneuve, ayant participé en 2016 au projet IN 
SITU avec les musiciens du collectif Mustradem dans le 
cadre des Détours de Babel, à reprendre ce concert dans le 
quartier.

Samedi 21 septembre de 17h à 18h30. 
Parvis et place Edmond Arnaud.
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GRENOBLE
THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
RENCONTRE AUTOUR DU PATRIMOINE
IMMATÉRIEL
Qu’est ce qu’on entend par patrimoine culturel immatériel ?

Dimanche 22 septembre
de 11h à 12h30.

FESTIVAL « VOIX AUX FENÊTRES » Voir p. 17
Souad Asla
Lorsque Souad Asla entre en scène, tous les sons du désert 
saharien vibrent autour d’elle. Atmosphère envoûtante, mê-
lant musique, danse, transe, chant et percussions…

Vendredi 20 septembre de 20h à 22h.
Tarifs : de 8 à 10€.

In Situ – Mustradem
Samedi 21 septembre à 18h15.
Sur le parvis du Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas.

Les Balbelettes.
Samedi 21 septembre à 20h.
Sur le parvis du Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas.

Trovaores - Antonio Campos & Antonio Placer Trio
Deux immenses chanteurs, l’un Gitan, l’autre Galicien, 
croisent leurs univers artistiques et poétiques. Leurs voix 
sont profondes et rugueuses ou tout en retenue lorsque 
l’émotion s’impose. Ensemble, ils ouvrent un pont musical 
entre les Suds.

Dimanche 22 septembre à 17h30. 
Tarifs : de 8 à 10€.

TOUR PERRET

Tour d’orientation édifiée par l’architecte Auguste Perret.
Parc Paul Mistral - www.grenoble.fr
04 76 51 78 03 - vie-associative.isere@lpo.fr

LA TOUR PERRET À TRAVERS
SA FRÉQUENTATION PAR LES OISEAUX
La LPO accueillera le public au pied de la Tour Perret pour 
présenter les oiseaux qui la fréquentent. Des ornithologues 
seront à disposition pour expliquer qui sont ces oiseaux et 
quelles sont leurs activités. Il est conseillé d’apporter ses 
jumelles. L’ETPG (Ensemble pour la Tour Perret de Grenoble) 
sera également présente aux côtés de la LPO, pour présenter 
le monument, son architecture et son histoire.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h.

GUA (LE)
SALLE POLYVALENTE

Les Saillants - Rue de la Gresse

JUILLET-AOUT 1944 RESISTANCE DANS LE 
BALCON EST DU VERCORS
Le secteur IV du Trièves a regroupé de très nombreux ré-
sistants du Gua et des alentours, qu’ils soient de l’Armée 
Secrète ou des Franc Tireurs Partisans Français, fortement 
impliqués dans les Maquis du Vercors au péril de leur vie. 
Conférence, films, exposition, diaporamas.

Vendredi 20 septembre à 20h. 
Samedi 21 septembre
de 11h à 17h.

VISITE COMMENTÉE
Visite du site de mémoire de Revolleyre. Départ du monu-
ment pour aller sur le terrain où furent fusillés quinze jeunes 
maquisards.

Samedi 21 septembre à 14h et 16h.
Renseignements et programme complet au
06 71 42 63 78.  Histoire et Patrimoine du Gua.

JARRIE
CHÂTEAU DE BON REPOS
Ce manoir de campagne, protégé au titre des Monuments 
historiques, est composé d’un corps de logis rectangulaire 
flanqué de quatre tours circulaires en semi-ruine depuis 
1918. Fortement dégradé suite à l’effondrement de son toit 
en 1917, racheté par la commune de Jarrie en 1976, il est 
depuis 1978 restauré et animé par l’Association du Château 
de Bon Repos. Le Château a été lauréat de la Mission Bern en 
2018 pour le projet de restauration de son toit.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Route de Bon Repos - 06 88 43 72 21
www.chateaudebonrepos.com

VISITES GUIDÉES
Visite par les guides bénévoles de l’association.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Durée 1h.

EXPOSITION DE PEINTURE ET POTERIE
Exposition dans les salles du Château des œuvres de l’atelier 
de poterie Terre Jarroise, animé par Françoise Piccoz, et des 
peintures de Catherine Calvin (Cademalou).

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

« À VISAGE DÉCOUVERT »
Un solo d’un clown Polymorphe. Ce spectacle est un hom-
mage aux clowns traditionnels de cirque, réalisé par un 
garçon de piste.

Dimanche 22 septembre à 11h et 17h. 
Durée 1h. Tarifs : adultes 7€, enfants 3€.

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

MUSÉE DE LA CHIMIE
Le clos Jouvin abrite, à 
la fin du XVIIIe siècle, la 
résidence secondaire des 
Jouvin, célèbre famille de 
gantiers grenoblois qui 
s’installe en résidence 
secondaire à Jarrie. Cette 
bâtisse abrite aujourd’hui 
la mairie et le Musée de la 
chimie. Celui-ci présente 
l’histoire de la chimie, de 
l’Antiquité jusqu’au début 
du XXe siècle et l’épopée des sites chimiques locaux.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.
Le Clos Jouvin - 100, montée de la Creuse - 

04 76 68 62 18 - www.ville-jarrie.fr

VISITES COMMENTÉES
Le musée présente l’histoire de la chimie et retrace l’évo-
lution des techniques et des applications de l’industrie 
chimique du sud de Grenoble. Avec les Amis du musée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h.

« DU SILICIUM DANS LA VALLÉE
DE LA ROMANCHE »
L’exposition est consacrée à Ferropem, situé aux Cla-
vaux, dernière usine en activité dans la vallée de la 
moyenne Romanche, reconvertie dans la production de 
Silicium. Cet élément est devenu indispensable à de très 
nombreuses activités parmi lesquelles la microélectro-
nique et les panneaux photovoltaïques. 

Samedi 21 et dimanche
22 septembre de 14h à 18h.
Visite libre et/ou commentée 

des expositions. En présence des artistes.

« LE REGARD DE L’ARTISTE
SUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL »
Echanges entre les différents partenaires du projet autour 
de l’exposition : l’industriel, les artistes, les associations 
patrimoniales et le public.

Dimanche 22 septembre à 16h.
Entrée libre, sous réserve des places
disponibles. Salle des mariages de la 

mairie de Jarrie.
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MEYLAN
CLOS DES CAPUCINS

18, chemin des villauds - 04 76 41 59 00 - www.meylan.fr

EXPOSITION-HOMMAGE À ARCABAS
Tout juste un an après la disparition d’Arcabas, une première 
exposition lui rend hommage dans sa région d'adoption.
Elle réunit une quarantaine d’œuvres de l’artiste dont l’un de 
ses polyptyques majeurs titré : « Petite suite noir et or », 
évoque plus ou moins le parcours pictural du peintre ; de-
puis l’époque où professeur à l’école des beaux-arts de Gre-
noble, connu sous le nom de Jean-Marie Pirot, il construit 
patiemment les bases de son œuvre et projette son grand 
chantier de Saint-Hugues en Chartreuse, jusqu’à ses der-
nières années où Arcabas, bénéficiant d’une reconnaissance 
internationale, il poursuit sa quête inlassable de beauté.

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22
et lundi 23 septembre de 13h à 19h.

NOTRE-DAME-DE-MÉSAGE
CHAPELLE SAINT-FIRMIN
La chapelle Saint-Firmin, datée du XIe siècle, est l’un des édifices les 
plus représentatifs de l’architecture romane du Dauphiné. Protégée 
au titre des Monuments historiques en 1962. Elle faisait partie d’une 
commanderie hospitalière dont les bâtiments aujourd’hui disparus 
étaient encore en usage au XVe siècle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.

ÉGLISE SAINTE-MARIE
L’église Sainte-Marie, protégée au titre des Monuments his-
toriques, possède une nef carolingienne et un chœur datant 
du XIe siècle. Bâtie sur un étroit replat et entourée de murs de 
soutènement, cette église paroissiale se trouve à proximité 
immédiate du cimetière. Sa caractéristique originale est sa 
tour-clocher qui s’incline vers le sud.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.

VISITES GUIDÉES
Visitez l’église et la chapelle en compagnie de l’Association 
« Les Amis de l’histoire du pays Vizillois ».

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h. 
Durée : 2h. Départ : La Commanderie (mairie).
04 76 78 80 55 - amis-de-l-histoire-du-pays-viz.

jimdo.com

CONCERT
Samedi 21 septembre
à 20h.

PONT-DE-CLAIX (LE)
HISTO BUS DAUPHINOIS
L’espace Histo Bus Dauphinois, géré par l’association Stan-
dard 216, sauvegarde, restaure et présente au public trente-
sept anciens véhicules de transports en commun ayant 
circulé dans l’agglomération grenobloise et le département 
de l’Isère. Une exposition retrace l’évolution de nos trans-
ports, depuis les diligences jusqu’aux tramways modernes.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 13h30 à 20h.
2, avenue Charles de Gaulle
06 15 58 65 55 - www.standard216.com

PROMENADE EN BUS ET CARS ANCIENS
Découvrez les sensations du voyage dans un bus ou car his-
torique. Parcours d’environ 15 minutes dans Pont-de-Claix. 
Horaires de départ donnés à titre indicatif, sous réserve 
d’aléas mécaniques imposés par ces vénérables véhicules.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 à 
18h. Départ toutes les 30 min environ.
Tarifs : 1€, gratuit pour les moins de 15 ans.

Réservation obligatoire sur place, à l’accueil.

VISITES COMMENTÉES
Revivez l’histoire des transports en commun de Grenoble et 
du Dauphiné, à travers des véhicules, photos et documents 
d’époque. Déambulez à travers les collections de l’Histo Bus 
Dauphinois.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
13h30 à 20h. Visite guidée possible : 
constitution des groupes à l’accueil, en 

fonction de la disponibilité des guides.
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PROVEYSIEUX
SENTIER DES PEINTRES
À PROVEYSIEUX
Visite commentée du Chemin de Chouretière suivie d’un 
diaporama sur Ravanat et les peintres de Proveysieux. Pos-
sibilité de découvrir le Sentier des peintres (3 km) lors d’une 
promenade non accompagnée. Parcours balisé. Prévoir des 
chaussures de marche.

Dimanche 22 septembre à 14h. Durée : 3h.
Départ devant l’église et la mairie.

ÉGLISE DE PROVEYSIEUX
Hameau de l’Église - 06 70 53 42 15 - proveyzieux.fr

VISITE LIBRE OU COMMENTÉE
Découverte de l’architecture romane de l’église et des œuvres 
de l’artiste peintre Madeleine Wagner qui en a fait don au fil 
des années. Visite commentée par ses enfants.

Samedi 21 septembre de 14h
à 18h30.
Dimanche 22 septembre de 10h30

à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

SAINT-BARTHÉLEMY-
DE-SÉCHILIENNE
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY
Située au cœur du village, l’église figurait déjà dans l’his-
toire des visites pastorales de l’évêque de Grenoble le 21 
juin 1403. Elle a été progressivement restaurée depuis une 
trentaine d’années, la voûte du chœur a retrouvé sa forme 
primitive et laisse désormais réapparaître une petite fenêtre 
romane qui donne une clarté tamisée dans toute l’église.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.
Le Village - 04 76 72 18 23 (mairie)

SAINT-ÉGRÈVE
CHÂTEAU BOREL

36, avenue Général-de-Gaulle - 04 76 56 53 18
www.saint-egreve.fr

À LA DÉCOUVERTE DE LA RICHESSE
PATRIMONIALE DE LA VILLE
Venez découvrir quelques points forts de ce patrimoine riche 
en histoires d’eau, en aventures humaines, de cette mémoire 
inscrite dans la pierre des bâtiments les plus anciens de la 
commune lors d’une balade animée. Proposée par la Ville 
de Saint-Egrève avec le soutien de l’association Histoire et 
patrimoine Vence Neyron Cornillon et avec la complicité des 
choristes de Christophe Jean-Baptiste.

Samedi 21 septembre à 14h30. 
Parcours commenté sur réservation.

ÉGLISE DE LA MONTA
Église du XIe siècle, dont les salles sont protégées au titre 
des Monuments historiques.

14, avenue Médecin Général Viallet
04 76 56 53 18 - www.saint-egreve.fr

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
Au programme le trio des quilles de Mozart, les contes de 
fées de Schumann et les pièces de Bruch. Par Alexandre 
Guhery (Piano), Gregory Thivollet (clarinette) et Guillaume 
Gras (alto).

Dimanche 22 septembre
à 17h30.

PARC BARNAVE
1, rue Casimir-Brenier - 04 76 75 40 63

GRANDE VENTE DE LIVRES
Vente de plus de 1 500 ouvrages en tous genres (de 1€ à 2€ 
/ livre) : romans, beaux livres, albums, ouvrages d’art, docu-
mentaires, bandes dessinées et CD. Une occasion unique 
de mettre la main sur des exemplaires oubliés, retirés des 
rayonnages de la bibliothèque.

Samedi 21 septembre
de 14h à 18h.

SAINT-GEORGES-
DE-COMMIERS
ÉGLISE
Cette petite église de style roman primitif a été donnée par 
saint Hugues aux Chanoines d’Oulx en 1080. Elle a conservé 
à travers le temps son aspect médiéval d’origine. La tour car-
rée du clocher en pierre, au bandeau saillant est percée sur 
chaque face de deux baies cintrées, elle est coiffée d’une 
flèche plus haute qu’elle. Protégée au titre des Monuments 
historiques en 1908.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Visite libre des extérieurs.
Croisement rue de la Chapelle

et rue de la Tour 04 76 72 57 19 -
www.st-georges-de-commiers.fr

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
ATELIER D’ARTISTE
ROLAND OREPUK
Atelier d’artiste conçu en 1983 par l’architecte Jean Renaudie.

1, allée Pablo Picasso - 04 76 62 88 01
www.biblio.sitpi.fr

VISITES DE L’ATELIER
Roland Orépük a fait du jaune sa couleur fétiche qu’il décline 
sur tout support pour interroger la peinture et sa relation à 
l’espace d’exposition. L’artiste dévoile sa « Yellow collec-
tion » et bien d’autres collections…

Dimanche 22 septembre de 10h à 
19h. Présence continue des artistes 
pour commenter votre visite.

BALADE À LA GALOCHÈRE
Visite guidée en compagnie d’un enfant de la galo : Jean 
Bruyat. Il était une fois…Moments enfouis, choisis, ressus-
cités autour de cette « Galo »
Si proche et si lointaine. Une histoire, des lieux, des ren-
contres. Des femmes, des hommes, des enfants. Un quartier 
à nul autre pareil. Portraits d’enfance…

Dimanche 22 septembre de 14h à 16h.
Départ de la balade à pied devant
les ateliers municipaux.

71, avenue Jean Jaurès - 04 76 42 76 88

CENTRE DES ARTS DU RÉCIT
40, rue docteur Lamaze - 04 76 51 21 82
www.artsdurecit.com

CONTES AU JARDIN
Un tour du monde des jardins en histoires par Dominic 
Toutain, conteur qui s’accompagne de son bodhran. Quoi de 

plus divertissant ! Une femme-jardin, une abeille blanche à 
Bornéo, un saule au japon, des choux dans un jardin Irlan-
dais, un chant de mai en Dauphiné… Comme on est bien 
dans son jardin…

Dimanche 22 septembre de 15h30 à 16h30.
Repli en cas de pluie à la médiathèque Espace 
Paul-Langevin. Réservation conseillée.

COMMUNAUTÉ UNIVERSITÉ
GRENOBLE-ALPES

04 76 82 81 80 - campusdesarts.fr

« ENTREZ AU CAMPUS »
Découvrez l’Ouest du Domaine Universitaire à travers ses 
œuvres d’art et son architecture ! Par le Campus des Arts – 
Communauté Université Grenoble Alpes.

Dimanche 22 septembre à 10h30
et 14h (durée 1h30).
Rdv devant la sculpture Domaine univer-

sitaire - Avenue Gabriel Péri - Arrêt tram Neypic Belle-
donne. Annulation en cas de pluie.

JARDINS FAMILIAUX
Situé autour de l’ancien couvent des Minimes (XVe siècle), 
site dédié à la biodiversité avec ses vergers, jardin et rucher.

36, rue du docteur Lamaze - 04 76 42 76 88

VERGER JARDIN ET RUCHER
Jardiniers et apiculteurs vous ouvrent la porte d’un site dédié 
à la biodiversité. Ils seront vos guides pour partager leur 
passion du jardinage et de l’apiculture. L’accès aux ruches 
sera possible selon les conditions météorologiques.

Samedi 21 septembre de 9h à 12h.
Information : Service des jardins familiaux 
de la ville 04 56 58 92 26 et

La Maison de l’Abeille Martinéroise : 06 17 19 93 06
ou maison.abeille.martinéroise@gmail.com

LABORATOIRE GIPSA-LAB
1290, avenue centrale - 04 76 82 41 16
edu.univ-grenoble-alpes.fr/campus/culture-et-
patrimoine-scientifique

VISITES GUIDÉES DES COLLECTIONS
DE PHONÉTIQUE EXPÉRIMENTALE
Découvrez-les au laboratoire Gipsa-lab. : analyseur à 
flammes, kymographe, palatographe… tant d’étranges ins-
truments utilisés pour étudier et enseigner la phonétique 
depuis un siècle !

Samedi 21 septembre à 10h, 10h45 et 11h30. 
Durée 30 min.
Réservation obligatoire : 

patrimoine-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr
ou 04 76 82 41 16

LE BON PASTEUR
L’un des plus anciens châteaux forts de l’Isère (1230) et 
résidence des évêques de Grenoble. Vestiges d’une tour 
restaurée, architecture médiévale : archères, appareillage en 
briques, chemin de ronde. Salle du blason de Siboud Alle-
man, escalier du XVIIe siècle. Exposition permanente sur la 
découverte des vestiges du château.

14, rue Paul-Langevin - 04 76 42 76 88
www.biblio.sitpi.fr

ESCAPE GAME
Vivez une expérience unique en retournant au Moyen Âge, et 
tentez de vous échapper de l’ancien château-fort de la Plaine ! 
Jeu créé par les bibliothécaires de la ville.

Samedi 21 septembre de 14h à 17h. 
Durée 45 min. Réservation obliga-
toire : à partir de 10 ans et accompa-

gné d’un adulte, groupe de 10 personnes par session.

MÉDIATHÈQUE -
ESPACE MALRAUX

75, avenue Marcel Cachin - 04 76 62 88 01
www.biblio.sitpi.fr

CAFÉ LECTURE « ARTS ET DIVERTISSEMENTS »
Venez partager vos coups de cœur et découvrir une sélection 
d’ouvrage autour des Arts et des Divertissements.

Samedi 21 septembre de 9h30
à 12h.

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
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SAINT-MARTIN-D’HÈRES
MÉDIATHÈQUE -
ESPACE PAUL-LANGEVIN

29, place Karl-Marx - 04 76 42 76 88
www.biblio.sitpi.fr

« DES ABEILLES ET DU MIEL »
Conférence par la Maison de l’abeille martinéroise. Venez dé-
couvrir le monde fascinant des abeilles et le rôle fondamental 
qu’elles jouent dans notre environnement. Vous y apprendrez 
leur organisation au sein de la ruche, les différentes activités 
qu’elles exercent, leurs besoins fondamentaux…

Samedi 21 septembre
de 15h30 à 17h.

« DES FLEURS DANS LES ÉTOILES »
Exposition. L’arboretum Ruffier-Lanche, patrimoine naturel 
est considéré comme l’un des plus beaux de la région, avec 
plus de 250 arbres, arbustes et plantes. Jacques Milan, pho-
tographe nous offre son regard sur des fleurs qu’il transforme.

Vendredi 20 septembre de 14h à 19h.
Samedi 21 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

MÉDIATHÈQUE - ESPACE PÉRI
16, avenue Pierre Brossolette - 04 76 42 13 83
www.biblio.sitpi.fr

ATELIER MULTIMÉDIA
Venez découvrir les applications et jeux vidéo autour du 
thème de ces journées « arts et divertissement », animé par 
le secteur multimédia de la médiathèque et la MJC Bulles 
d’Hères.

Vendredi 20 septembre de 16h
à 19h. Samedi 21 septembre
de 9h à 12h.

MÉDIATHÈQUE -
ESPACE ROMAIN-ROLLAND

5, avenue Romain-Rolland - 04 76 24 84 07
www.biblio.sitpi.fr

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
SMH STREET ART
Venez découvrir les photographies des fresques réalisées 
lors du festival Street Art Fest en 2018 et 2019 sur le territoire 
de la ville, de la préparation à leur réalisation. Un patrimoine 
collectif qui s’étend sur l’ensemble de la métropole.

Vendredi 20 septembre de 15h à 19h.
Samedi 21 septembre 9h à 12h.

« L’ART URBAIN DANS LA VILLE »
Conférence. Jérome Catz, auteur de plusieurs ouvrages sur 
le street art, présentera ce mouvement depuis ses origines 
jusqu’ à aujourd’hui, son évolution aux quatre coins du 
monde, les artistes incontournables et les questions socié-
tales qu’il soulève. Jérome Catz est fondateur des centres 
d’art Spacejunk et du Street Art Fest Grenoble Alpes.

Vendredi 20 septembre
de 18h à 20h.

ATELIER D’ÉCRITURE ET DE CRÉATION
DE LIVRES D’ARTISTE
La maison de la Poésie Rhône Alpes vous invite à un atelier 
d’écriture poétique en présence de Vio, artiste plasticienne 
et de Jean Daniel Robert, écrivain poète autour des arts et 
des divertissements. Le thème de cet atelier d’écriture est 
la nature.

Samedi 21 septembre de 9h
à 14h30. Repas partagé le midi
à prévoir par les participants.

Réservation obligatoire auprès de la Maison de la poésie 
Rhône Alpes (04 7 6 03 16 38 - maison.poesie.rhone.
alpes@orange.fr) ou auprès des bibliothécaires de la 
médiathèque.

OBSERVATOIRE DES SCIENCES
DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS

Bâtiment OSUG - 122, rue de la piscine
04 76 82 41 16

VISITES GUIDEES
Pour la première fois dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine, l’Université Grenoble Alpes dévoile 

une partie de son exceptionnel patrimoine scientifique. 
Fossiles, animaux naturalisés, instruments de mesure… les 
témoins de plus d’un siècle de recherche et d’enseignement 
vous attendent.

Samedi 21 septembre à 10h, 10h45 et 11h30. 
Durée 30 min.
Réservations obligatoires : 

patrimoine-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr 
ou 04 76 82 41 16

PARCOURS STREET ART
04 76 42 76 88 - www.biblio.sitpi.fr

VISITE GUIDÉE
Visite commentée des fresques Street Art à Saint-Martin-
d’Hères par Céline Canard, médiatrice culturelle de l’asso-
ciation Spacejunk Grenoble.

Samedi 21 septembre de 14h30 
à 16h30. Départ devant l’école
primaire Paul Vaillant Couturier, 

place du 8 février 1962.

QUARTIER RENAUDIE
63, avenue du 8 mai 1945 - 06 73 40 84 25

MOSAIQUES ET JARDINS
À l’initiative de l’association des Terrasses Renaudie, Rose-
monde vous fera visiter les réalisations de l’atelier GUSP 
Mosaikulture et des jardins expérimentaux du collectif Terre 
à terre.

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 16h à 18h. Départ devant l’antenne 
Habitat Sud, avenue du 8 mai 1945.

Réservations conseillées 06 73 40 84 25.

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES - 
BÂTIMENT BIOLOGIE C

2239, rue de la piscine - 04 76 82 41 16
edu.univ-grenoble-alpes.fr/campus/culture-et-
patrimoine-scientifique

VISITES GUIDÉES DES COLLECTIONS DE ZOOLOGIE
Depuis le XIXe siècle, oiseaux naturalisés, squelettes de 
mammifères, boîte d’insectes, ou encore poissons en fluide 
permettent aux étudiants en sciences naturelles de mieux 
connaître et comprendre la biodiversité animale. Allez à leur 
rencontre !

Samedi 21 septembre à 10h, 10h45 et 11h30. 
Durée 30 min.
Réservations obligatoires : 

patrimoine-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr
ou 04 76 82 41 16

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
ÉGLISE NOTRE-DAME
DE L’ANNONCIATION
Eglise datant du XIIe siècle pour la partie la plus ancienne et 
restaurée à différentes époques. Chemin de croix datant du 
XIXe siècle et nouvellement restauré. Vêtements sacerdotaux.

Place du Village – 06 80 35 87 39
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Visite libre.

CONCERT
Concert de musique baroque par la chorale Alla Breve.

Dimanche 22 septembre
à 17h.

ÉGLISE SAINT-JEAN-MARIE VIANNEY
Cette église est un exemple typique de l’architecture de 
l’époque conciliaire, qui se voulait résolument moderne et en 
rupture avec les architectures néo-gothiques traditionnelles 
du XIXe et début du XXe siècle. Alliance de bois, métal et 
béton brut, elle dégage une atmosphère de simplicité pro-
pice au recueillement. De très belles et massives fresques 
réalisées à même le béton par une élève du peintre Gleizes 
contribuent à son originalité. Des documents retraçant l’his-
toire de sa construction et la replaçant dans le contexte de 
l’époque seront mis à disposition des visiteurs.

Samedi 21 septembre de 10h à 18h. Visite libre.
Rue Félix Faure - 06 89 65 01 45

ZOOM... 
LA CASAMAURES

Monument historique depuis 1986, la Casamaures est 
un bâtiment orientaliste bâti en « or gris » dans un parc 
exotique au milieu du XIXe siècle. Ce palais mauresque 
en ciment moulé évoque les voyages orientaux. Orange-
rie et jardins au niveau de l’Orangerie : gratuit pour tous.

58, allée de la Casamaures
09 50 71 70 75 - www.casamaures.org

VISITES GUIDÉES
Parcours conté dans La Casamaures, une création archi-
tecturale en premier ciment moulé qui conserve l’art des 
décors peints inspirés de l’art ottoman. Aux salons, la 
baie de Constantinople et des toiles peintes aux plafonds 
qui viennent d’être restaurées. Après 38 ans de chan-
tiers, le projet est de restituer les vitrages de couleur de 
9 baies du jardin d’hiver.

Vendredi 20, dimanche 22 et lundi 23 sep-
tembre : accueil des groupes et associations 
sur réservation.

Samedi 21 septembre : accueil tout public sans 
réservation. Horaires et billetterie en ligne à partir du 
15 août (voir notre site casamaures.org).
Adulte : 7€, gratuit pour les moins de 17 ans.
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SAINT-PAUL-DE-VARCES
SALLE POLYVALENTE
« LE RUBAN »

06 10 48 17 91 - lineburdin@orange.fr

CONFÉRENCE
Autour du pain.

Vendredi 20 septembre
à 18h.

EXPOSITION ET ATELIERS
Autour du pain.

Samedi 21 septembre
de 11h à 16h30.

INAUGURATION
Apéritif musical avec la chorale « Au fil du Temps ».

 Samedi 21 septembre
à 12h.

CUISSSON DE PAIN
Samedi 21 septembre, 
horaires à définir.
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SAPPEY-EN-
CHARTREUSE (LE)
FORT SAINT-EYNARD

Sur l’un des hauts lieux du massif de Chartreuse, au sommet du 
Mont Saint-Eynard, ce fort du XIXe siècle est un parfait exemple 
de l’architecture militaire de défense de la fin du XIXe siècle. 
Espace historique avec reconstitution de la vie du fort. Vue 
panoramique sur la ville de Grenoble et les vallées de l’Isère.

04 76 85 25 24 - www.fortsteynard.com

VISITE LIBRE
Visite de l’espace historique retraçant la vie des militaires 
en 1870.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 13h30 à 17h30.

SASSENAGE
CHÂTEAU DE SASSENAGE
Le château de Sassenage offre la possibilité d’admirer un 
exemple remarquablement bien conservé d’une demeure 
seigneuriale les plus typiques du Dauphiné. De salons en 
chambres d’apparat, des appartements privés aux pièces 
domestiques, une découverte de l’art de vivre des habitants 
au Grand Siècle et au siècle des Lumières.

Allée du Château - 04 38 02 12 04
www.chateau-de-sassenage.com

VISITES GUIDÉES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
12h et de 13h à 18h. Départ toutes les 30 min. 
Durée : 30 min. Tarifs : 5€, gratuit pour les moins 

de 18 ans.
Réservation : www.chateau-de-sassenage.com

LUCIE DE BÉRENGER, ENTRE MUSE ET ARTISTE
Exposition des œuvres (dessins, peintures) de la marquise et ex-
position de photographies, dessins et peintures la représentant.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
12h et de 13h à 18h. Dans l’Orangerie du château 
de Sassenage.

CUVES DE SASSENAGE
Avec ses éternels 12°C et son réseau toujours actif, la 
grotte des Cuves de Sassenage est incontournable pour 
vos balades ludiques en toute fraîcheur. Venez découvrir ses 
particularités : parois recouvertes de silex, passages étroits, 
concrétions aux formes surprenantes. Listée parmi les sept 
merveilles du Dauphiné, la grotte des Cuves est aussi l’ex-
surgence d’une rivière, le Germe, dont les eaux proviennent 
en partie du célèbre Gouffre Berger.

Place Reverdy - 04 76 27 55 37 - www.sassenage.fr

VISITE LIBRE COMME L’AIR
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 17h. 
Départ et visite libre. Tarif : 2€, gratuit moins de 15 ans.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-VIGNES
Petite église assez peu remaniée, elle fut la chapelle du vieux 
château féodal des comtes de Sassenage. Au XIVe siècle elle 
fut incorporée au sein d’un prieuré bénédictin sous le nom 
de Notre-Dame-des-vignes. Le prieuré et la paroisse furent 
balayés par la Révolution mais la paroisse allait renaître 
en 1844 par la volonté des habitants. Un bel ensemble de 
vitraux contemporains a été réalisé en 2012 par le maître 
verrier grenoblois Anne Brugirard.

Visite libre des intérieurs et extérieurs.

Côte de Sassenage
06 71 04 91 17 - www.notredamedesvignes.com

CONCERT
Récital violon/piano avec Bernard Commandeur au piano et 
Christine Antoine au violon (Sonates de Mozart, Schumann 
et quelques pièces de genre).

Dimanche 22 septembre à 18h.
Participation aux frais : 8€ à l’entrée.

VISITE GUIDÉE
Visite guidée par Claude Muller, historien du Dauphiné.

Dimanche 22 septembre
à 16h30.

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Construite au XIe siècle, elle fut agrandie et dotée d’une chapelle 
en 1470. De l’église romane originelle ne subsiste aujourd’hui 
que l’abside en hémicycle, l’ossature et la base du clocher. 
L’église Saint-Pierre est célèbre dans la région pour abriter 
dans sa chapelle, depuis 1822, la sépulture de François de 
Bonne, duc de Lesdiguières et dernier Connétable de France.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h.
Visite libre. Rue de la République - 06 71 04 91 17

SEYSSINET-PARISET
CHAPELLE NOTRE-DAME DE PARIZET

Petite chapelle romane du XIe siècle au pied de La Tour-
sans-Venin. Panorama grandiose vue, sur le Mont-Blanc par 
temps clair et site propice à une halte pour les sportifs et les 
promeneurs (fontaine, bancs). Durée de chaque animation : 
environ 45 mn. Les inscriptions préalables sont indispen-
sables, le nombre de places étant limité.
Réservations au 06 13 42 55 83
ou ptgparizet@gmail.com

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10h à 18h.
Rue de La Tour-sans-Venin - 06 13 42 55 83

VISITES COMMENTÉES
Visites commentées par l’association « Pierres Terres et Gens 
de Parizet ».

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
à 10h30 et 15h.

LECTURE DE PAYSAGE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h. 
Selon météo.

JAZZ SOUS LA TOUR
Concert avec le septète du CRC de Seyssinet-Pariset (grands 
standards).

Samedi 21 septembre 
à 17h.

SOLORMA
Polyphonies d’hommes, chants du monde.

Dimanche 22 septembre
à 12h30.

DUO VIOLON- HAUTBOIS
Concert avec les virtuoses Clotilde Sors et Irénée Groz (de 
Falla, Piazzola, Granados, Kreisler, Bartok…).

Dimanche 22 septembre
à 16h30.

SEYSSINS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LUCIE-AUBRAC

133, avenue de Grenoble- 04 76 21 48 47
seyssins.opac3d.fr

BALADE DANS L’HISTOIRE DE SEYSSINS
Découvrez l’histoire de Seyssins grâce à une balade à travers 
la ville ponctuée de lectures de témoignages des habitants de 
la commune ainsi que des œuvres réalisées par l’artiste plas-
ticien Eric Margery avec les élèves du collège Marc Sangnier.

Samedi 21 septembre de 9h45 à 11h30.
Réservation auprès de la bibliothèque.
Départ : place des Marronniers (Village) - 

Arrivée : Bibliothèque municipale Lucie-Aubrac.

TRONCHE (LA)
MUSÉE HÉBERT
Le musée, à travers les œuvres d’Ernest Hébert et celles de 
ses amis ou de ses élèves, retrace la carrière d’un peintre 
académique ayant traversé le XIXe siècle. La maison présente, 
avec son mobilier et ses nombreux souvenirs, un aspect de la 
vie familiale du peintre. L’ensemble, auquel il faut ajouter les 

beaux jardins, constitue un domaine de charme.
Samedi 21 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 19h. 
Chemin Hébert - 04 76 42 97 35

www.musees.isere.fr

JOHAN BARTHOLD JONGKIND
Le bicentenaire de la naissance du peintre hollandais Johan 
Barthold Jongking offre l’occasion de redécouvrir ses 
œuvres. L’artiste, qui a choisi la France pour vivre et pour 
peindre, a fait de nombreux et longs séjours en Isère. La 
liberté de son style et la fraîcheur des couleurs de celles-ci 
auront beaucoup contribué à confirmer son rôle de précur-
seur de l’impressionnisme.

Samedi 21 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 19h.

RENCONTRE AVEC LAURE SAINTE-ROSE
Restauratrice du patrimoine cinématographique et audiovi-
suel, elle présentera son travail à l’Atelier Ad libitum : conser-
vation, sauvegarde, numérisation et collecte d’archives 
filmiques. Plus particulièrement elle exposera le cas du 
transfert numérique de vues sur pellicules négatives (1898-
1902) du fonds photographique du Musée Hébert.

Dimanche 22 septembre de 14h30 à 17h. 
Dans la grande galerie.

VARCES-ALLIÈRES-
ET-RISSET
MAIRIE

16, rue Jean-Jaurès - 04 76 72 80 36
varcespatrimoine.wordpress.com

PERPERO, LES CHEMINS DE L’AU-DELÀ
Visite guidée à travers les tombes du cimetière de Varces. 
Découverte des sépultures remarquables et évocation des 
familles inhumées, de la chapelle funéraire et autres tombes 
à l’architecture particulière et les mystérieux tombeaux de 
Perpéro.

  Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Rdv au cimetière - 
Chemin du cimetière - 06 21 62 71 11
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VARCES-ALLIÈRES-
ET-RISSET
MAIRIE
PRÉSENTATION DE LA FLORE
MÉDITERRANÉENNE DE LA COLLINE D’URIOL
Balade thématique commentée par un botaniste.

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Rdv au cimetière -  Chemin du cimetière -

06 21 62 71 11

VAULNAVEYS-LE-BAS
LAVOIR DU GORGOT
Restauré fin 2014 en collaboration avec l’association des 
« Patrimoines des Vaulnaveys ». Une délibération du conseil 
municipal en date du 15 septembre 1872 accepte le devis de 
1 250 francs et les plans dressés par M. Perronart, architecte 
à Grenoble pour la construction du lavoir, réclamé depuis 
longtemps par les habitants. Le bassin est roussi par le fer 
transporté par l’eau. Cette eau ferrugineuse ne gèle jamais, 
car elle garde une température d’environ 13°C toute l’année.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 8h à 18h. Visite libre.
Allée du Gorgot - 04 76 89 18 21
www.vaulnaveys-le-bas.fr

MOULIN DU GUA

Ancien moulin sur le ruisseau de Prémol. Une fiche expli-
cative a été installée sur l’ancienne meule par l’association 
« Patrimoines des Vaulnaveys ».

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 8h à 18h. 
Visite libre.
Route de Montchaffrey - 04 76 89 18 21
www.vaulnaveys-le-bas.fr

SALLE GUILLOT
74, promenade des Noyers - facebook.com/
patrimoines.vaulnaveys - www.vaulnaveys-le-bas.fr

CONFÉRENCE SUR LES FOSSILES DE PLANTES
Les derniers fossiles découverts de la flore et de la faune de 
cette époque seront présentés à cette occasion. Bruno Val-
lois, Didier Rastel, Georges Bellesserre et Aurélien Jouve, 
ainsi qu’Alexis Rastier, brillant animateur d’une chaine 
YouTube consacrée à la paléontologie vous présenteront les 
plantes remarquables de cette époque dont les restes fossi-
lisés sont étudiés par cette équipe depuis plusieurs années.

 Samedi 21 septembre de 14h30 à 17h.
www.paleovaul.fr - www.ascvb.fr

VAULNAVEYS-LE-HAUT
CHAPELLE DE BELMONT
Construite en 1670 par François Lambert, secrétaire de 
l’évêché de Grenoble et chanoine de l’église Saint-André. 
Jusqu’au début du XXe siècle, la fête de saint François-
de-Sales, à la fin janvier, donnait lieu à une fête votive de 
plusieurs jours. Les enfants bègues ou simples d’esprit 
étaient conduits à la grande messe du matin dans l’espoir 
d’une guérison.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h à 18h. Visite libre.
80, chemin de la Chapelle

facebook.com/patrimoines.vaulnaveys

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Son clocher est une copie de celui de l’église Saint-André 
de Grenoble. A l’intérieur, on remarque croix, reliquaire et 
boiseries ainsi que le maître-autel (1755) classé Monument 
historique, qui provient de la Chartreuse de Prémol.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h. 
Visite libre. 584, avenue d’Uriage - 04 76 89 08 42
www.uriage-les-bains.com

VENON
ÉGLISE PAROISSIALE
SAINT-CHRISTOPHE
Perchée sur la colline, l’église de Venon domine toute l’ag-
glomération grenobloise. Depuis son parvis le panorama 
sur la vallée du Grésivaudan, la Chartreuse et le Vercors est 
exceptionnel. Des peintures médiévales récemment décou-
vertes et restaurées dans le chœur, attestent d’un passé où 
les Evêques de Grenoble possédaient à Venon une résidence 
épiscopale. Église labélisée « Patrimoine en Isère ».

Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h.
Place de l’église - 04 76 89 44 01

www.venon-vpp.fr

VISITES COMMENTÉES
Par l’association Venon Paysage et Patrimoine.

Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

VEUREY-VOROIZE
PARCOURS DÉCOUVERTE
PATRIMONIAL
Parcours découverte patrimonial du centre du village de 
Veurey-Voroize.

Samedi 21 septembre à 10h et 14h30. 
Durée 1h30. Départ de l’église.
7, route de Montaud - 06 65 07 60 41

VIF
MAIRIE

5, place de la Libération - 04 76 73 50 87 - ville-vif.fr

« SUR LES PAS DE CHAMPOLLION »
Balade historique proposée par la ville de Vif en partenariat 
avec l’association Champollion à Vif et commentée par Alain 
Faure.

Dimanche 22 septembre
de 10h30 à 12h.

« L’EGYPTE AU TEMPS DE CHAMPOLLION »
Exposition de lithographies de David Roberts à la salle des 
fêtes.

Samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 
19h30.Vernissage à 17h30.
Exposition visible à l’espace Olympe de Gouges 

le vendredi 20 septembre de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h.

ESCAPE GAME SUR LE THÈME DE L’EGYPTE
En partenariat, la Commune de Vif et le Département de 
l’Isère proposent un Escape Game gratuit au cœur de la ville 
de Vif. Organisé avec la société PEvents, il explore le thème 
de l’Égypte pour un public familial.

Samedi 21 septembre
de 10h à 17h.

MUSÉE CHAMPOLLION
45, rue Champollion - 04 57 58 89 07
musees.isere.fr/musee/musee-champollion

LE CHANTIER DÉCHIFFRÉ
À l’été 2020 ouvrira le Musée Champollion. Acquise par le 
Département de l’Isère auprès des descendants de Jacques-
Joseph Champollion-Figeac, frère aîné de l’égyptologue, la 
propriété familiale de Vif est l’objet d’un ambitieux projet de 
rénovation. La visite extérieure et commentée du chantier 
de rénovation présentera le projet scientifique et culturel 
du futur musée ainsi que la programmation architecturale, 
paysagère et muséographique.

Samedi 21 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h
et 16h. Durée 1h. Chaque visite est limitée
à 20 places.

VIZILLE
CIMETIÈRE DE VIZILLE ET PRIEURÉ
Dominant Vizille, le cimetière est un site remarquable avec 
le prieuré et son portail protégé au titre des Monuments 
historiques.

04 76 78 80 55 - 
amis-de-l-histoire-du-pays-viz.jimdo.com

À LA DÉCOUVERTE DU CIMETIÈRE
Circuit à travers le cimetière à la recherche des personnages 
qui ont fait l’histoire de Vizille et des monuments remar-
quables.

Samedi 21 septembre à 10h. 
Durée : 2h. Départ du cimetière de 
Vizille.

VIZILLE ANCIEN
Sur les hauteurs de Vizille, le parc du Château du Roy et 
le Château de Paille sont les témoins de l’histoire la plus 
ancienne de la ville.

Parc du château du roi - 04 76 78 80 55
amis-de-l-histoire-du-pays-viz.jimdo.com

À LA DÉCOUVERTE DU VIZILLE ANCIEN
Les Amis de l’Histoire du Pays vizillois vous invitent à un 
voyage de plus de 1 000 ans dans le passé de Vizille qui 
commence sur la place du Château.

Dimanche 22 septembre à 15h. Durée : 2h.
Départ : place du Château.

PARCOURS AU FIL DE L’EAU
Capter l’eau, présente en abondance, a toujours été une 
préoccupation importante des Vizillois pour irriguer les 
cultures mais aussi pour fournir l’énergie nécessaire au 
fonctionnement des moulins, forges, scieries, tanneries, 
papeteries…

Samedi 21 septembre à 15h. 
Durée : 2h. Départ : place
du Château, devant la Marianne.

DOMAINE DE VIZILLE - MUSÉE
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Le plus important château du Dauphiné est l’ancienne 
demeure des ducs de Lesdiguières (XVIIe siècle) et rési-
dence d’été des Présidents de la République (1925-1960). 
C’est aussi dans ce château que se réunit, le 21 juillet 1788, 
l’Assemblée des trois ordres du Dauphiné, qui réclame des 
réformes et la convocation des États généraux, scellant le 
destin du château aujourd’hui Musée de la Révolution fran-
çaise.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.
Place du château - 04 76 68 07 35

musees.isere.fr

DE VIZILLE À LA RÉPUBLIQUE,
AU FIL DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Le spectateur est invité à s’installer dans une bulle, hors du 
temps et de la lumière, propice à l’immersion dans la chro-
nologie de la Révolution française. Suivez un échange entre 
une mère et son fils lors d’une visite au musée et replongez 
dans les évènements de la Révolution française à travers 
une présentation des œuvres dans une perspective chrono-
logique (durée : 6 min).

Vendredi 20, samedi 21
et dimanche 22 septembre de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 18h.

©
 A

RC
HI

VE
S 

LE
 D

AU
PH

IN
É 

LI
BÉ

RÉ

©
AR

CH
IV

ES
 L

E 
DA

UP
HI

NÉ
 L

IB
ÉR

É

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

journee_patrimoine_2019.indd   26 30/07/2019   08:54:52



B
IÈ

VR
E-

www.isere-patrimoine.fr | JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019 | 27

Beaurepaire
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Montseveroux

Marnans
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Pisieu
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Le Mottier
Châbons
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d’Izeaux
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de-Beaurepaire Ornacieux

Renage

Moissieu-
sur-Dolon
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de-St-Geoirs

Sardieu

Semons

Champier

Izeaux

Colombe

Thodure
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de-St-Geoirs

P. 28 Beaurepaire
P. 28 Bellegarde-Poussieu
P. 28 Bressieux
P. 28 Châbons
P. 28 Champier
P. 28 Châtenay
P. 28/29 Colombe
P. 29 Côte-Saint-André (La)
P. 29 Frette (La)
P. 29 Grand-lemps (Le)
P. 29 Izeaux
P. 29/30 Jarcieu
P. 30 Marnans
P. 30 Moissieu-sur-Dolon
P. 30 Monsteroux-Milieu
P. 30 Montseveroux
P. 30 Mottier (Le)
P. 30 Ornacieux
P. 30 Pact
P. 31 Pisieu
P. 31  Pommier-de-Beaurepaire
P. 31 Renage
P. 31 Revel-Tourdan
P. 31 Roybon
P. 31 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
P. 31 Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
P. 32 Saint-Paul-d'Izeaux
P. 32 Saint-Siméon-de-Bressieux
P. 32 Sardieu
P. 32 Semons
P. 32 Thodure
P. 32 Viriville

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

Découvrez la Tour de Bocsozel. Cet hôtel particulier du 
XVe siècle dispose de deux chambres d’hôtes à la décora-
tion contemporaine et au confort raffi  né, idéal pour un 
week-end à deux. Imprégnez-vous de l’histoire de Pierre 
de Bocsozel, noble dauphinois et de son épouse Jeanne 
de Terrail, fi lle naturelle de Pierre du Terrail, seigneur 
de Bayard plus connu sous le nom de Chevalier Bayard. 
Depuis votre hébergement, profi tez des Journées du patri-
moine pour découvrir les richesses du pays de Berlioz
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BIÈVRE-VALLOIRE

BEAUREPAIRE
ÉGLISE SAINT-MICHEL
Église datant du XVe siècle, le porche du XVIe siècle et la 
nef de 1892. Le chœur a été restauré en 2013-2014 révélant 
des peintures en trompe-l’œil d’une grande finesse. Visite 
commentée de l’église et de la sacristie, de son mobilier et 
du tableau « La Piétà ».

Samedi 21 septembre de 10h à 18h. Visite libre.
Rue de la République - 04 74 84 71 19

MAIRIE
28 rue français - 04 74 79 22 60
www.ville-beaurepaire.fr

CONFÉRENCE
Conférence sur les trésors d'archives de Beaurepaire, expo-
sition de documents et visite des locaux des archives.

Jeudi 19 septembre
à 18h.

EXPOSITION
Documents d’archives à consulter et photos anciennes sur 
les festivités et manifestations culturelles avec l’association 
Belli Ripari.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

CHASSE AU TRÉSOR
Une chasse au trésor pour les enfants sera organisée pour 
qu’ils puissent eux aussi découvrir les trésors de la ville.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

PROJECTION
Diffusion du film des 700 ans de Beaurepaire.

Dimanche 22 septembre
à 15h et 17h.

TOUR DES AUGUSTINS
Ancien couvent des Augustins (XVe siècle) accolé aux mu-
railles de la ville. Une baie obturée de la nef laisse deviner 
l’ancienne chapelle. La cour, ouverte, remplace les anciens 
jardins.

Samedi 21 septembre de 9h à 12h30.
24, avenue des Terreaux - 04 74 84 68 84
www.tourisme-bievrevalloire.com

BELLEGARDE-POUSSIEU
CHAPELLE DE LA SALETTE

Cette chapelle est l’ancienne église de la paroisse de Belle-
garde. À l’origine dédiée à saint Saturnin, elle s’élève au sud 
de l’enceinte du château de la famille de Bellegarde, dont 
il est fait mention dès le XIe siècle. Remarquable pour son 
clocher peigne, l’ensemble peut être daté de la fin du Moyen 
Âge.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.
Lieu-dit La Salette - 04 74 84 80 00
www.amis-salette-bpoussieu.blogspot.fr

LECTURE À VOIX HAUTE
Sur le site de la chapelle de la Salette, par le groupe « Pa-
roles en l’air ».

Dimanche 22 septembre à 11h.
Durée : 1h.

CHÂBONS
CHÂTEAU DE PUPETIÈRES
Pupetières est né au XIIIe siècle. Ayant subi les ravages de 
la Révolution française, cet édifice a été restauré par Eugène 
Viollet-le-Duc en 1861. Ce château néogothique est un des 
chefs-d’œuvre de l’architecture du XIXe siècle. Le célèbre 
architecte a su associer la pierre, la brique, le pisé, le galet 
en pesci (écailles de poisson) avec une harmonie parfaite 
et mettre en valeur les armoiries, fleurs de lys, tapisseries, 
mobilier et objets d’art.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h.
Visite libre ou commentée. Tarif : 4€
100, route de Virieu - 06 14 30 27 31
www.pupetieres.jimdo.fr

ÉGLISE NOTRE-DAME
DE L’ASSOMPTION
Monument du XIXe siècle. À voir : les vitraux, le grand Christ 
et le tabernacle, la chapelle du Saint-Sacrement, la chapelle 
de la Vierge, les fonts baptismaux, l’autel et les statues.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 17h.
Rue de l’église - 04 76 65 00 10
www.chabons.fr

FERME DE LA COMBE
Très bel ensemble comprenant une grosse maison d’habi-
tation en fond de cour, probablement édifiée au XVIIIe et 
deux corps de dépendances, aux dimensions imposantes, 
bâties en plusieurs fois. Le style est typique du bas Dau-
phiné : maçonnerie de galets glaciaires hourdés à la chaux, 
quelques éléments de pisé, toitures à quatre pans, forte pente 
et coyaux, couverture en tuiles écailles.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
41, chemin de la Combe - 07 82 16 38 82

CHAMPIER
CHATELARD
Visite libre de la vieille bâtisse et du parc, expositions et 
animations sur les vieux métiers dans la cour intérieure de la 
maison bourgeoise du Chatelard.

Dimanche 22 septembre de 10h à 17h.
650 route des Alpes - 04 74 54 46 32
www.champier.fr

CHÂTENAY
ÉGLISE
Église de style néo-gothique consacrée en 1862. Elle vient 
d’être restaurée et propose à l’intérieur un décor en fonte 
moulée. Elle possède également dans son clocher un carillon 
de 19 cloches, classé Monument historique.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h. Visite libre ou commentée.
Le Village - 06 14 09 27 83

AUDITION ET VISITE DU CARILLON
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h (toutes les 30 min).

ATELIER
Atelier de démonstration de l’emploi du pisé. Tout public.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 14h à 18h.

COLOMBE
ÉGLISE

Place du Chanoine Garnier - 04 76 55 81 98

EXPOSITION
Exposition de sculptures en présence du sculpteur.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 17h.

HISTOIRE D’UNE FRESQUE
Visite commentée de la fresque peinte au fond de l’église.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 
14h et 16h. Durée : 1h.

ÉGLISE NOTRE-DAME
DE LA NATIVITÉ
Église du XIXe siècle rénovée en 2007.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h.
Visite libre
Le Haut de Bellegarde - 04 74 84 89 69

BRESSIEUX
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CHÂTEAU DE BRESSIEUX

Campé sur une hauteur et protégé au titre des Monu-
ments historiques, ce château féodal témoigne encore, 
avec ses ruines majestueuses en briques roses, du rôle 
militaire qu’il a joué au Moyen Âge. De la forteresse, 
édifiée dans la seconde moitié du XIIIe siècle, subsistent 
dans un bon état de conservation les tours portières et 
le haut donjon cylindrique. De la plateforme sommitale, 
un superbe panorama à 360°.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
18h30. Visite libre. Le bourg - 06 64 80 66 12 - 
www.chateau-isere.com

EXPOSITION
En lien avec le bicentenaire de la naissance de Johan 
Barthold Jongkind, peintre, graveur né en Hollande le
3 juin 1819, précurseur de l’impressionnisme et maître 
de Monet. Les Amis de Bressieux proposent une expo-
sition de peintures et de sculptures. Jean-Paul Gautier, 
peintre, présentera quelques œuvres du Dauphiné et des 
lieux peints par Jongkind qu’il a revisités lors de ses 
voyages.
Marc Carnevale, sculpteur présentera notamment un 
buste du maître, qu’il a réalisé pour la circonstance.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h30.

VISITES COMMENTÉES
Visite commentée du château, jusqu’au sommet du don-
jon où vous pourrez découvrir toute la plaine de Bièvre.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h30.

ÉGLISE
Présentation de deux tableaux remarquables, protégés au 
titre des Monuments historiques « La chrétienté enchaînée » 
et le tableau de retable « La Vierge entourée de saint Michel 
et de saint Roch ». L’auteur, inconnu, pourrait être un peintre 
local puisqu’il a représenté en arrière-plan la chaîne du Ver-
cors telle qu’on peut la voir de la région.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h30.
Visite libre.
Le bourg - 06 64 80 66 12 -
www.chateau-isere.com

MUSÉE DE BRESSIEUX
Le musée qui jouxte les vestiges du château retrace l’occu-
pation humaine de Bressieux, de la préhistoire à l’époque 
moderne. Le mobilier et les éléments de parure évoquent la 
vie au château.

Vendredi 20 septembre de 15h à 19h.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
18h30. Visite libre.

Le bourg - 06 64 80 66 12 -
www.chateau-isere.com

ZOOM... 
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VISITE LIBRE
Visite libre de la fresque peinte au fond de l’église.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 17h.

SALLE COMMUNALE
Derrière la Mairie - 04 76 55 81 98

« LE HASARD ET LES JEUX »
Conférence sur le hasard et les jeux (probabilité).

Samedi 21 septembre
de 16h à 17h.

CÔTE-SAINT-ANDRÉ (LA)
ATELIER DE PEINTURE SUR BOIS
Le patrimoine traditionnel des pays européens sert au-
jourd’hui de base à la peinture sur bois et reste une expres-
sion vivante où l’on peut allier décoration et création. Le 
support peut varier du petit objet usuel au meuble peint. Cet 
univers est riche en techniques à découvrir.

7, rue Jacques-de-Saint-Georges
04 74 20 27 70 - www.atelierlacote.fr

VISITES DE L’ATELIER
Visite commentée

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 19h.

FERME BERLIOZ
Le domaine a appartenu au XVIIIe siècle à la famille de Louis 
Berlioz, père d’Hector. Elle vient d’être acquise par un parti-
culier qui a entrepris sa restauration.

6, chemin du Pollard – 04 74 20 88 02
viequotidienne@lacotesaintandre.fr

VISITE GUIDÉE
Présentation de la restauration de la ferme Berlioz ainsi que 
de son histoire. Exposition de photos sur les bâtiments clas-
sés de La Côte-Saint-André.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
9h à 17h.

MUSÉE DES LIQUEURS
CHERRY-ROCHER

Ce musée des liqueurs, apéritifs et élixirs est installé dans 
les murs d’un ancien monastère où l’on découvre une herbo-
risterie, une cave voûtée qui abrite des cuves de macération 
en chêne, la salle historique avec ses livres de comptes, la 
distillerie avec ses alambics en cuivre sans oublier une col-
lection d’affiches anciennes originales.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
3, avenue Camille-Rocher
04 74 93 38 10 - www.cherryrocher.com

VISITES GUIDÉES
Visite expliquant l’histoire de Cherry Rocher au cours de trois 
siècles d’existence. Dégustation en fin de visite.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
9h à 12h et de 14h à 17h. Départ toutes les 
heures. Durée : 1h.

MUSÉE HECTOR-BERLIOZ
Le musée présente une importante collection évoquant la vie 
et l’œuvre du musicien : l’univers familial, ses relations

au monde de la musique, ses voyages et concerts à travers 
l’Europe. Mobilier d’époque, partitions originales, corres-
pondances, tableaux et gravures contribuent à restituer l’âme 
d’Hector Berlioz, dans sa maison natale, conservée dans son 
décor d’origine.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
69, rue de la République - 04 74 20 24 88

www.musee-hector-berlioz.fr

« TROP FORT HECTOR ! »
Portraits et sculptures posthumes, disques et innombrables 
produits dérivés, retracent joyeusement, à l’occasion du 150e 
anniversaire de sa disparition, le foisonnement d’un certain 
culte berliozien.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

« LE CONCIERGE »
La Compagnie « Bièvre & mots Liers » présente un spec-
tacle de théâtre tragi-comique sur les pas d’Hector Berlioz : 
Le Concierge. Adapté de la pièce de Thierry Rousselet, le 
spectacle est revisité à l’occasion des 150 ans du décès du 
compositeur.

Samedi 21 septembre à 20h30. Durée 1h.
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.

« TCHAYOK »
Concert de musique du monde à l’inspiration russe et tzigane 
par le groupe Tchayok. Véritables passionnés de musique 
russe et tzigane, Vladimir et Romain Gourko et Florian Vella 
s’inspirent de cette musique traditionnelle et de leurs mul-
tiples influences (jazz, swing, musique sud-américaine).

Dimanche 22 septembre de 16h30 à 
17h30. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

PARADIS DU CHOCOLAT
Fils et petit-fils d’artisans chocolatiers installés à La Côte-
Saint-André depuis 1912.

25, rue de la République - 04 74 20 31 77
www.paradis-chocolat.fr

VISITE GUIDÉE DE L’ATELIER
Découverte de la chocolaterie/pâtisserie artisanale, 
dégustations. À partir de 10 ans.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 9h30. 
Durée 1h. Tarif : 7€. Réservation obligatoire
sur anne-laure@jouvenal.fr

ou au 04 74 20 31 77

FRETTE (LA)
ÉGLISE SAINT-OURS

L’édifice, de style néogothique, est construit à partir de 1860. 
Une peinture murale récemment restaurée, réalisée par le 
peintre H. Perrin, recouvre la voûte du chœur. Elle évoque 
l’Adoration des bergers. Attenante à l’église, une petite cha-
pelle recèle de ravissants vitraux. Label Patrimoine en Isère.

Samedi 21 septembre de 15h30 à 18h. Dimanche 22 
septembre de 10h30 à 12h et de 15h à 18h30.
Chemin de l’église - 06 89 32 67 20
www.lafrette.info

VISITES COMMENTÉES
Samedi 21 septembre à 15h30 et 17h.
Dimanche 22 septembre à 15h,
16h30 et 17h30.

GRAND-LEMPS (LE)
JARDIN DES TOURBIÈRES

Visite guidée de la Tourbière du Grand-Lemps. Une paly-
nologue présentera ses études des pollens stratifiés dans la 
tourbière dont l’analyse permet de reconstituer les paysages 
et les climats locaux depuis la toundra qui a fait suite au recul 
des glaciers il y a 15 000 ans. Land Art sur le site.

Dimanche 22 septembre à 10h. Durée : 2h.
Chemin Baraban - 09 84 36 01 52
www.cen-isere.org

IZEAUX
LE MOULIN DE MICHEL
Un moulin à vent en bois de 16,50 m de haut, toiture pivo-
tante sur 360°, meule, tamis. Visite commentée du moulin. 
Buvette sur place.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 19h. Tarifs : adultes 2,50€, enfants 
de moins de 14 ans 1€.

190 Z.A. Le Grand Champ - 04 76 93 84 77

JARCIEU
CHÂTEAU DE JARCIEU -
MUSÉE DE LA FAÏENCE FINE
Château du Moyen Âge, remanié en partie au XVIIe siècle. 
Propriété successive de plusieurs familles nobles jusqu’au 
début du XXe siècle. Un musée de faïence fine unique en 
France avec plus de 600 objets utiles, décoratifs, ingénieux, 
du XVIIIe siècle aux années 1930. Un parc et des jardins, 
savant mélange d’époques et d’essences, du Moyen Âge 
au XIXe siècle, potager médiéval, jardin des simples et plus 
d’une centaine d’arbres, un pigeonnier du XVIIe siècle.

Dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
Tarifs : adulte 5 €, gratuit pour tout enfant 
accompagné d’un adulte.

151, route de Saint-Sulpice - 04 74 79 86 27
www.chateau-de-jarcieu.com
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JARCIEU
CHÂTEAU DE JARCIEU -
MUSÉE DE LA FAÏENCE FINE
JAPONISMES EN CÉRAMIQUE
A l’occasion de l’Année du Japon en Isère, le musée propose 
une exposition temporaire qui évoque l’influence extraordi-
naire que provoqua la découverte des arts du Japon au milieu 
du XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

À LA DÉCOUVERTE DE LA FAÏENCE FINE
Tasses à moustaches, assiettes à devinettes, à rébus, plats 
à barbe, dînettes, tirelires et bien d’autres objets vous at-
tendent ! La visite libre rappelle aussi les vaisseliers de nos 
mères, grand-mères et de délicieux souvenirs d’enfance.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

DÉTECTIVES EN HERBES
Un parcours ludique pour toute la famille : résolvez les 
charades et devinettes pour découvrir autrement les arbres 
multi-centenaires, les végétaux du potager médiéval aux 
plantes aromatiques et médicinales…et gagnez un cadeau 
utile et coloré.

Dimanche 22 septembre de 14h à 
18h. Durée 30 min.

FÉMINITÉS - 200 ANS D’ACCESSOIRES
DE BEAUTÉ
Un panorama de 200 objets, accessoires indispensables aux  
élégantes depuis le XVIIIe siècle : éventails, chapeaux, den-
telles, plumes, rubans, poudre de riz…Illustré de gravures 
et publicités d’époque.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

HISTOIRE ET ARTS DÉCORATIFS
Visite découverte des extérieurs du château et du musée. Un 
guide conférencier dévoile l’histoire passionnante du château, 
de ses propriétaires et visiteurs illustres avant de présenter 
le musée de faïence fine et l’évolution des arts de la table.

Dimanche 22 septembre entre 14h et 17h.
Départs toutes les heures. Durée environ 
45 min.

PASSEZ AU VERT ET AU NATUREL
Balade dans le parc et les jardins en gestion écologique. Une 
visite libre avec un plan-guide pour appréhender l’histoire et 
la philosophie des lieux, découvrir l’exceptionnelle biodiver-
sité, la nouvelle signalétique, l’hôtel à insectes…

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

ÉGLISE SAINT-PIERRE-EN-LIEN
Église remaniée au cours du XIXe siècle (le chœur date de 
1847, la tribune est refaite en 1850, tandis qu’en 1861 la nef 
est agrandie et la façade et le clocher sont construits dans un 
style néo-gothique).

Samedi 21 septembre de 10h à 17h. Dimanche 22 sep-
tembre de 10h à 18h. Le village - 04 74 84 84 41

ANIMATIONS
Exposition d’objets du culte, quizz pour les enfants avec des 
récompenses.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

LECTURE À VOIX HAUTE
Dimanche 22 septembre
à 15h30

MARNANS
ABBATIALE SAINT-PIERRE
Cette abbatiale du XIe siècle, protégée en 1854 au titre des 
Monuments historiques, est la plus grande église romane de 
la région. Elle faisait partie d’un prieuré détruit pendant les 
guerres de Religion. Exposition de peintures, vitraux et photos.

Samedi 21 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 19h. Dimanche 22 septembre 
de 10h à 16h.

Place du Prieuré - 06 40 28 77 00

« SI ON CHANTAIT »
Récital par la chorale de Monsteroux.

Dimanche 22 septembre
à 16h.

MOISSIEU-SUR-DOLON
CHÂTEAU DE BRESSON

Château Renaissance reconstruit à l’emplacement de la mai-
son forte de Bresson dont il reste des éléments importants. 
Escalier Renaissance, jardin à la française et parc.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Tarifs : 5€, gratuit pour les - de 12 ans.
494, montée des Murs - 06 18 00 64 29
www.chateaudebresson.com

ANIMATIONS
Visite guidée du château et des jardins. Expositions autour 
du thème Arts et divertissement.

Samedi 21 et dimanche
22 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

MONSTEROUX-MILIEU
ÉGLISE SAINT-LAURENT
Église du XIe siècle protégée au titre des Monuments histo-
riques. L’abside présente deux scènes peintes (XIVe siècle). 
L’une évoque le martyr de saint Laurent, l’autre pourrait 
représenter saint Jocond.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 19h.
Route de Monsteroux - 04 74 57 83 50

MONTSEVEROUX
ANCIEN CHÂTEAU
Forteresse du Moyen Âge, (XIIIe) protégée au titre des Monu-
ments historiques. En forme de quadrilatère il se compose de 
quatre murailles flanquées de quatre tours d’angle rondes, il 
se visite principalement de l’extérieur.

93, place du Château - 04 74 94 88 00
www.montseveroux.net

VISITES GUIDÉES
Visite retraçant les différentes étapes de transformation du 
château. Observation des éléments datant du XIIIe siècle, 
situation du château et visites de certaines salles.

Vendredi 20 septembre de 20h30 à 22h.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 
à 17h30.

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Petite église dont le chœur est protégé au titre des Monu-
ments historiques. Vous verrez des témoignages des XIIe, 
XIVe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Vendredi 20 septembre de 20h30 à 22h.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h30 à 17h30.

93, place du Château - 04 74 94 88 00
www.montseveroux.fr

MOTTIER (LE)
LA FERME DU REGARDIN
Cet édifice rural du XIXe siècle, en pisé, jouxte le jardin qui 
met à l’honneur les plantes sauvages. De la prairie au verger, 
du potager au jardin d’agrément, déambulons ensemble au 
gré de charmantes mises en scènes poétiques, éducatives 
et ludiques.

Samedi 21 septembre de 14h à 17h30.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Participation solidaire au profit des publics fragiles :
à partir de 2€, gratuit - 12 ans.
Visite libre et documentée au jardin de plantes sauvages.
360, chemin du Regardin -  04 74 20 53 07
swannlup.wixsite.com/la-ferme-du-regardin

 LA FABULEUSE IMAGERIE VÉGÉTALE
Un hymne à la biodiversité : ce site hors du temps est poé-
tiquement mis en scène autour d’un habitat rural en pisé du 
début du XIXe siècle, et d’un étonnant jardin pédagogique 
mettant à l’honneur les plantes sauvages locales et la faune 
endémique. Une pause bucolique pleine de charme…

Samedi 21 septembre de 14h à 17h30. Dimanche
22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

ATELIER - DÉMONSTRATION
Argenteries, cuivres ou verreries : vous ne savez pas nettoyer 
vos objets anciens : apportez-les ! Nous vous expliquerons 
comment faire.

Samedi 21 septembre de 14h30 à 15h30 et de 
16h30 à 17h30. Dimanche 22 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 15h30.

CONFÉRENCE
Comment valoriser ou détourner les merveilles de nos mai-
sons de famille.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 15h30 à 16h15.

SITE MÉDIÉVAL DE BOCSOZEL

Sur un site de 1,5 ha comprenant une motte castrale, les 
ruines du château de Bocsozel sont constituées de deux 
tours du XIIe siècle dominant la plaine du Liers.

Chemin de Bocsozel - 04 74 54 43 76
bocsozel.webnode.fr

VISITES COMMENTÉES
Visite libre ou commentée par l’Association des Amis de 
Bocsozel.

Dimanche 22 septembre
de 10h à 17h.

ORNACIEUX
ÉGLISE
L’église d’Ornacieux date du XIXe siècle. Vitrail à l’effigie de la 
Bienheureuse Béatrix d’Ornacieux (2006) et chemin de croix 
en plâtre polychrome, restauré en 2011.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h à 18h. Visite libre.
Place de l’église - 04 74 20 36 74

PACT
ÉGLISE SAINT-GEORGES
Cet édifice religieux fut grandement endommagé durant les 
guerres de Religion. La nef et le clocher ont été reconstruits 
en 1788, le chœur et la sacristie en 1841 et le tout repris en 
1871 dans le style néo-gothique.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h.
Montée de l’Église
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PISIEU
ÉGLISE
Une première église, datant du XIIIe siècle, est démolie vers 
le milieu du XIXe siècle. À partir de 1853 fut édifiée l’église 
actuelle avec les matériaux de la précédente. Mélange des 
styles gothique et roman.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h
à 12h et de 13h à 18h. Visite libre.
Centre Bourg - 04 74 84 57 51 - www.pisieu.fr

POMMIER-
DE-BEAUREPAIRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

11, place de la mairie - 04 74 58 62 63
bibliotheque-pommier.fr

CONNAIS-TU TON VILLAGE ?
Les magiciens du temps ont déposé des curiosités au village 
de Pommier ainsi que dans le paysage alentour. Pour les 
découvrir, une chasse aux indices par équipes sera proposée 
aux enfants de 4 à 12 ans accompagnés de leurs parents.

Dimanche 22 septembre
à 15h.

CHAPELLE DE TOURNIN
Datée du XVIe siècle mais déjà citée en 969, la chapelle de 
Tournin est l’un des seuls témoins du passé du village. Elle a 
révélé au cours de sa restauration un décor peint et un lavabo 
liturgique dans son abside.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 17h.
Visite libre. Chemin de Romagny - 04 74 58 62 63

ÉGLISE SAINT-ROMAIN
ET SAINT-ANTOINE
Reconstruit entièrement en 1852, cet édifice de style néo-
roman se caractérise par ses murs en galets roulés déposés 
en épi. À voir : le maître-autel en marbre (1850) et les statues 
en bois peint (XVIIIe et XIXe siècles).

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h.
Visite libre. Place du Baron du Teil - 04 74 54 29 92

RENAGE

REVEL-TOURDAN
CHÂTEAU DE BARBARIN

Maison forte érigée par les seigneurs de Revel au XIVe siècle, 
devenue un charmant château de villégiature au XVIIIe siècle. 
Protégé au titre des Monuments historiques, le château est 
situé au sein d’un vaste paysage agreste protégé.

780, route de Pisieu - 06 50 07 50 96
www.chateau-de-barbarin.fr

VISITES GUIDÉES
Visite des extérieurs et des intérieurs. En point d’orgue l’ex-
ceptionnelle cuisine avec ses peintures murales et sa collec-
tion de cuivre et de vaisselle ancienne. En lien avec « Arts 
et divertissement » des tables de différentes époques seront 
dressées. Vous pourrez découvrir comment la vaisselle 
d’époque pouvait divertir les convives. La belle production 
de Valérie Le Métayer, décoratrice en faïence sera présentée.

Samedi 21 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 19h. Départ toutes les heures.

Tarifs : adultes 5€, gratuit moins de 15 ans.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-TOURDAN
Église romane du XIIe siècle, protégée au titre des Monu-
ments historiques en 2012. Peintures murales des XIVe, XVe 
et XVIIe siècles, autel baroque du XVIIIe siècle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 19h.
Visite libre.
Place de l’école - www.revel-tourdan.fr

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Blottie en plein cœur du village, l’église a été construite entre 
le XIIIe et le XVe siècle puis de nombreuses fois remaniée au 
cours des siècles suivants. À l’intérieur, d’intéressantes pein-
tures sur toiles du XVIIIe, protégées au titre des Monuments 
historiques en 1987 et récemment restaurées.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 19h.
Visite libre.
Place de l’église - 04 74 84 57 05

LE BASCULEUR,
LIEU D’ART CONTEMPORAIN
Lieu d’art contemporain et atelier d’artiste. Construction 
contemporaine en bois. Réalisation en chantier.

Vendredi 20 septembre à 18h.
Samedi 21 septembre à 11h, 14h, 16h
et 18h. Dimanche 22 septembre à 11h.

Durée 45 min. Réservation obligatoire sur
lebasculeur.mc@gmail.com
193, route du stade - 06 07 62 22 84
www.marc-chopy.fr/

MAIRIE
04 74 84 57 05 - www.revel-tourdan.fr

BOURG ANCIEN
Visite du bourg ancien commentée avec un focus sur les 
curiosités au fil des rues du village…

  Dimanche 22 septembre à 10h30, 14h et 
16h. Durée 1h.
Départ : site médiéval du Croton.

MAISON DU PATRIMOINE
Cette ferme de village récemment restaurée permet aux visi-
teurs de découvrir l’atmosphère d’une demeure ancienne. La 
cuisine a conservé tout son charme avec sa cheminée, son 
évier et son potager. La cave, avec sa cuve et ses tonneaux 
témoigne de l’ancienne activité viticole du village.

109, grande rue - 04 74 84 57 05

VISITE GUIDÉE
Visite commentée du lieu.

Dimanche 22 septembre de 14h à 18h. Durée : 30 min. 
Départs selon l’affluence.

MUSÉE D’ARTISANAT RURAL
Dans un pigeonnier du XVIIe siècle magnifiquement res-
tauré, découvrez les objets de la vie quotidienne ainsi que de 
nombreux outils d’anciens artisans du village (cordonnier, 
maréchal-ferrant, menuisier…).

Dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
Visite libre.
Place du souhait de l’halle - 04 74 84 57 05

ART POPULAIRE
Visite commentée du lieu avec présentation des collections 
d’art populaire et d’outils anciens.

 Dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
Durée : 40 min. Départs selon l’affluence.

ROYBON
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Il s’agit de l’une des nombreuses constructions de l’archi-
tecte diocésain Alfred Berruyer natif de Roybon (1819-1901), 
bicentenaire de sa naissance cette année. L’église érigée vers 
1880, est construite en galets roulés et briques associés au 
ciment moulé.

Dimanche 22 septembre de 14h30 à 18h. Visites 
commentées sur demande.
04 76 36 25 42

OFFICE DE TOURISME
40, place du Maquis de Chambaran - 
04 76 36 21 79 - www.roybon.fr

PATRIMOINE DES ARTS
ET DIVERTISSEMENTS
Exposition sur les décors de théâtre et jeux d’hier et d’au-
jourd’hui.

Samedi 21 et dimanche
22 septembre de 14h à 18h.

SAINT-ÉTIENNE-
DE-SAINT-GEOIRS
VISITE THÉÂTRALE
Visite théâtrale et humoristique intitulée “Cortège de Ma-
riage” avec des airs de Bourvil. Suivez les aventures bur-
lesques de deux mariés à travers des lieux emblématiques du 
patrimoine stéphanois. Découverte du patrimoine culturel et 
naturel qui vous emmènera de l’église à l’étang de Chanclau.

Samedi 21 septembre à 10h
et 11h. Durée 1h.
Départs de l’église.

04 76 65 40 35 - www.ville-sesg.com

APÉRITIF
Apéritif convivial à midi à l’étang.

JEUX LIBRES
Après-midi jeux à l’espace enfance jeunesse en compagnie 
de l’association « C’est qu’1 Jeu ».

Samedi 21 septembre de 14h à 18h. 
Espace enfance jeunesse.

SAINT-MICHEL-
DE-SAINT-GEOIRS
ÉGLISE ET STATUE NOTRE-DAME
DES VENTS
Édifice de style rococo italien construit sur l’emplacement 
de l’ancienne église autour de 1840. À voir également la ma-
done Notre-Dame-des-Vents (en cours de restauration), qui 
surplombe la plaine de Bièvre, érigée en 1953 sur l’empla-
cement d’un château fort. Visite libre de l’église et du circuit 
promenade.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h.
Centre du village - 04 76 65 49 86
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55, boulevard Valois - 04 76 91 47 33

CIRCUIT - DÉCOUVERTE

Parcours découverte du patrimoine des rives de la Fure 
(anciennes usines, hydroélectricité...). Environ 6 km.

Samedi 21 septembre à 13h30.
Départ devant la mairie de Renage.

APÉRO-CONCERT
American blues/Cincinnati Slim

Samedi 21 septembre vers 17h30.
Parc de la mairie

CIRCUIT DÉCOUVERTE
Parcours ponctué de nombreuses animations (musique, 
théâtre d’improvisation, interventions pédagogiques 
faune et flore, visite centrales hydroélectriques…), pique-
nique sorti du sac possible sur les bords de la rivière.

Dimanche 22 septembre de 10h à 16h.
Départ devant la mairie de Renage.

BIÈVRE-VALLOIRE
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SAINT-PAUL-D’IZEAUX
ÉGLISE
Cette église aurait été une dépendance de l’abbaye de Saint-
Paul fondée en 1117. D’origine médiévale, elle a été forte-
ment reprise au XVIIe siècle puis au XIXe siècle. Une peinture 
du XVIIe siècle, restaurée en 1993, a été dégagée dans le 
cul-de-four de l’église et est attribuée à François Chambon, 
peintre local. Labélisée Patrimoine en Isère.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 8h à 12h
et de 14h à 18h.
Le village - 06 08 05 82 34

SAINT-SIMÉON-
DE-BRESSIEUX
ATELIER POINT2
Atelier-galerie de peinture et de modelage artistique du grès 
aménagé dans une bâtisse du XVIIIe siècle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
2, rue du Moulin - 06 68 19 43 92
www.daise-desarmagnat.fr

HABITATION ET CRÉATION
Exposition de peintures commentée par l’artiste.

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

ATELIER DE MODELAGE
L’artiste fait visiter son atelier, ses fours, indique les diffé-
rentes techniques utilisées et vous fait partager un moment 
de modelage.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h
à 12h et de 14h à 19h.
Modelage possible de 14h à 18h.

MAIRIE

409, Grande Rue - 04 74 20 00 22
www.st-simeon-de-bressieux.fr

DÉCOUVERTE DE LIEUX REMARQUABLES

Circuit pédestre commenté par le groupe patrimoine, pas-
sant entre autre par le lavoir, les halles, le calvaire, l’hôtel de 
ville et l’ancienne usine pensionnat Girodon…

Dimanche 22 septembre à 10h. 
Durée 2h.
Départ : place de la Mairie.

SARDIEU
ÉGLISE SAINTE-MADELEINE

La paroisse de Sardieu s’est constituée au Moyen Âge autour 
d’un prieuré de religieuses dépendant de l’abbaye de Laval-
Bénite, fondée au milieu du XIIe siècle. L’actuelle église a été 
bâtie vers 1860 par l’architecte grenoblois Rivoire.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h.
112, chemin Neuf

SEMONS
ÉGLISE
Construite à la fin du XIXe siècle par l’architecte grenoblois 
Rivoire, cette église forme avec le bâtiment mairie-école qui 
lui fait face, un ensemble architectural particulièrement inté-
ressant et typique de la région. Galets roulés disposés en 
arêtes de poisson qui alternent avec un lit de tuiles, ciment 
moulé pour le porche.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h
à 19h. Visite libre.
Route de Beaurepaire - 04 74 54 22 15

THODURE
ÉGLISE
Église édifiée entre 1863 et 1873 par l’architecte Alfred Ber-
ruyer. Elle est consacrée en 1873 par Monseigneur Hugo-
nin, évêque de Bayeux né à Thodure. Cet évêque a permis à 
sainte Thérèse de rentrer au carmel de Lisieux.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 19h.
Visite libre. Village - 04 74 54 05 56
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ZOOM... 
MOULIN PION-VIGNON
Moulin à huile de noix qui utilise toujours la force hy-
draulique, et ce, depuis cinq générations. Présentation 
du moulin à travers son histoire.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
328, rue des Narcisses - 04 74 20 13 44
moulin-pion-vignon.jimdo.com

VISITES GUIDÉES
Visite commentée du Moulin et de son installation 
hydraulique. De la prise d’eau jusqu’à l’intérieur du 
moulin, les gestes du moulinier vous seront expliqués, 
agrémentés d’anecdotes diverses.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Départ toutes les heures.

VIRIVILLE

CHAPELLE DE GROLÉE
Chapelle du XVe siècle construite par le Seigneur Jacques 
de Grolée, édifice distingué par le Label « Patrimoine en 
Isère ».

Samedi 21 septembre de 14h à 17h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h. Visite libre.
Rue de la chapelle - 04 74 54 03 15
www.viriville.fr

PRIEURÉ SAINT-ROBERT
Édifice roman dont le vestige principal est le clocher XIXe 
de l’ancienne église, distingué par le label « Patrimoine en 
Isère ».

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22
et lundi 23 septembre de 8h à 20h. Visite libre.
Avenue du Dr Turc - 04 74 54 03 15
www.viriville.fr 

BIÈVRE-VALLOIRE
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P. 34 Allevard
P. 34 Barraux
P. 34 Bernin
P. 34 Biviers
P. 34 Champ-près-Froges (Le)
P. 34 Chapareillan
P. 34 Chapelle-du-Bard (La)
P. 34/35 Combe-de-Lancey (La)
P. 35 Crolles
P. 35 Ferrière (La)
P. 35 Froges
P. 35 Laval

P. 35/36 Pinsot
P. 36 Pontcharra
P. 36 Saint-Jean-Le-Vieux
P. 36 Saint-Martin-d’Uriage/Uriage
P. 36/37 Saint-Maximin
P. 37 Saint-Nazaire-Les-Eymes
P. 37 Saint-Pancrasse
P. 37 Tencin
P. 37 Terrasse (La)
P. 37 Touvet (Le)
P. 37 Versoud (Le)
P. 37 Villard-Bonnot

La Ferrière

Le Touvet

Allevard

Le Champ-près-FrogesBernin

St-Martin-d'Uriage

Pinsot

Pontcharra St-Maximin

La Combe-de-Lancey

Crolles

Barraux

St-Jean-le-Vieux 

Le Versoud

La Terrasse
Tencin

St-Nazaire-
les Eymes

St-Pancrasse
Biviers Villard-Bonnot

Laval
Froges

Chapareillan

Uriage

La Chapelle-du-Bard

GRÉSIVAUDAN

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

Le temps d’un week-end, retrouvez-vous en famille au do-
maine de Pierrambre, à Saint-Maximin, dans une chambre 
d’hôtes aménagée dans un style chalet, cosy et chaleureux. 
Profi tez d’une halte reposante dans cette belle maison 
bourgeoise où les enfants pourront pleinement profi ter du 
vaste jardin. Le matin, c’est en terrasse que vous pourrez 
prendre le petit déjeuner devant un panorama exception-
nel sur la vallée et les sommets de Belledonne. 
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GRÉSIVAUDAN

BALADE COMMENTÉE
Balade organisée par la FRAPNA.

Samedi 21 septembre
(horaires à définir).

MAISON MICHEL
533, chemin du Vivier - 04 76 92 20 76
www.bernin.fr

EXPOSITION PHOTOS « ARTS ET DIVERTISSE-
MENT »
Exposition sur l’histoire des fêtes et divertissements d’antan 
et présentation de lieux des fêtes locales à Crolles et Bernin 
au fil du temps.

Dimanche 22 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h.

BIVIERS
CHÂTEAU SERVIEN

Le Château Servien, maison forte remontant vraisemblablement 
aux XIIe et XIIIe siècles, a été transformé en résidence d’agrément 
à la Renaissance. L’enracinement de la famille Servien à Biviers 
est très ancien et remonterait au mariage en 1500 de Jean Ser-
vien, conseiller au Parlement de Grenoble et bisaïeul d’Abel, avec 
Catherine de Morard d’Arces, alors qualifiée de dame de Biviers. 
À découvrir, la maquette du site visible dans le parc arboré et 
réalisée par l’AVIPAR.

Samedi 21 septembre de 13h30 à 18h. Dimanche 22 
septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
78, chemin du Bœuf - 06 72 83 35 16
www.chateauservien.fr

À LA DÉCOUVERTE D’ABEL SERVIEN
Exposition de format réduit sur Abel Servien, seigneur de 
Biviers et négociateur de la Paix de Westphalie, avec une 
iconographie commentée, un diaporama sur la paix de West-
phalie et une illustration sonore.

Samedi 21 septembre de 13h30 à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h.

MAIRIE
369, chemin de l’église - 04 76 52 10 45

L’EAU À BIVIERS
Des sources, des puits, des galeries, des fontaines, des bas-
sins, d’anciennes canalisations…mais aussi de nombreux 
documents d’archives témoignent du passé hydraulique à 
Biviers.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 13h30 à 
17h30.

VISITE GUIDÉE
Balade commentée pour découvrir ce passé.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h. 
Durée 2h.

CHAMP-PRÈS-
FROGES (LE)
ÉGLISE NOTRE-DAME
Dans cette église romane, se trouve un vitrail du XIIe siècle 
classé au titre des Monuments historiques et la chapelle pri-
vée dédiée à la sainte Croix.

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Visite libre ou commentée.
Place de la mairie - 04 76 71 44 73

www.lechamppresfroges.fr

BALADE
« A travers Champ », balade au départ de la mairie, chemin 
du Châtelard puis chemin du Roi, chemin du Champalud et 
chemin des vignes pour un retour en mairie où un verre de 
l’amitié sera offert.

Dimanche 22 septembre à 10h. 
Durée : 2h.
Place de la mairie - 

04 76 71 44 73 - www.lechamppresfroges.fr

CHAPAREILLAN
CHÂTEAU BELLECOMBE
Au sommet du hameau de Bellecombe, à 700 m d’altitude, près 
du ruisseau nommé le Cernon trône une ruine castrale. Les 
remparts du château du Xe siècle sont encore bien visibles.
À l’extérieur du petit village de Bellecombe, quelques rares murs 
du premier rempart du bourg fortifié se distinguent encore.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Visite libre.
Hameau de Bellecombe - 04 76 45 22 20
www.chapareillan.fr

CHAPELLE-DU-BARD (LA)
ÉGLISE SAINT-BLAISE
Église paroissiale d’une commune rurale tournée vers 
l’élevage, étagée de 358 mètres (lit du Bréda) à 2 561 
mètres d’altitude (Grand-Charnier). Rénovée depuis le 
printemps 2019 avec l’aide du Département de l'Isère, elle 
est dédiée à saint Blaise, protecteur des animaux. Un vitrail 
le représentant est placé au-dessus du portail d’entrée. 
Reconstruite entre 1827 et 1833, elle a gardé son clocher du 
XVIIe siècle. Elle présente un ensemble cohérent de mobilier 
du XIXe siècle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h.
Le Bourg - 04 76 97 53 53

lachapelledubard.wordpress.com

COMBE-DE-LANCEY (LA)
Un parcours de découverte permet de découvrir le village et 
son patrimoine. Départ du parking du musée ou du panneau 
d’information situé sur la route du Balcon de Belledonne (2h 
aller-retour).

MOULIN À HUILE
Ce moulin construit en 1842 appartient à la famille Giraud. 
Il a fonctionné jusqu’en 1954 utilisant la force hydraulique. 
Dans la seconde partie du XIXe s., Aristide Bergès, inventeur 
de la houille blanche, a réalisé sur le ruisseau de la Combe 
ses premières conduites forcées privant de ce fait le moulin 
de son énergie. En compensation, il a installé une turbine.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Visite libre des extérieurs.
Le Mas Lary - 04 76 71 40 96

ALLEVARD
TOUR DES DÉCORS

Parc Thermal – 04 76 45 16 40
musees.le-gresivaudan.fr/musee-dallevard

VISITE DU CABINET D’ARTS GRAPHIQUES
ET DE TEXTILES
Découvrez en exclusivité le cabinet d’arts graphiques et de 
textiles du Musée d’Allevard. Une réserve aux multiples 
facettes. Le chantier des collections du musée touche à sa 
fin. Les collections ont été inventoriées, dépoussiérées, 
consolidées pour certaines et enfin conditionnées.
Venez découvrir la nouvelle maison des arts graphiques et 
des textiles. Un petit cabinet qui renferme une grande col-
lection.

Samedi 21 septembre à 10h, 11h, 14h et 
15h. Durée 1h. Sur inscription (10 places 
par visite).

BARRAUX
FORT BARRAUX

Construit en 1597, il est un exemple caractéristique de 
fortification bastionnée marquée par l’empreinte de Vauban 
à la fin du XVIIe siècle. Érigé pour accomplir une fonction 
dissuasive, il servit successivement de caserne, de prison 
et d’entrepôt de munitions. Il est protégé au titre des Monu-
ments historiques. Lors de ces journées du patrimoine, la 
visite du fort sera libre et gratuite.

Dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
www.fort-barraux.fr

BERNIN
CHÂTEAU DE LA VEYRIE

Le château de La Veyrie (ou Véhérie), propriété communale, 
se situe sur un point dominant de Bernin avec une vue 
remarquable sur la vallée du Grésivaudan et la chaîne de 
Belledonne. Label Patrimoine en Isère.

PRÉSENCES, ART NUMÉRIQUE - 
ARTS PLASTIQUES
Cette exposition arpente les voies de la création numérique 
actuelle en résonance avec des médias artistiques dans un 
dialogue renouvelé avec les intérieurs délabrés du château 
de La Veyrie. Il y sera question dans chaque pièce, d’histoires 
narrées par les œuvres (peintures, dessins, photographies 
issus pour la plupart d’artistes du bassin Grenoblois) et 
perçues au travers d’expériences sensorielles, immersives, 
interactives que les technologies électroniques et logicielles 
et autres dispositifs mis en œuvre aujourd’hui par les artistes 
rendent possibles.

Vendredi 20 septembre de 14h à 21h.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 19h.

Chemin de Pré Figaroud - 04 76 92 07 40
www.bernin.fr
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MUSÉE RURAL
« LA COMBÀ, AUTRAFÉ »

Installé dans les dépendances du château, le musée s’attache 
à faire revivre la vie d’autrefois dans les villages de la chaîne 
de Belledonne. Il est un véritable conservatoire d’outils 
artisanaux et agricoles, de savoir-faire, de vieux métiers et 
de témoignages de la longue tradition rurale de ce pays de 
montagne.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
Le mas Montacol - 04 76 13 53 59
musees.le-gresivaudan.fr

ATELIER
Venez fabriquer du beurre de manière traditionnelle en barat-
tant la crème. Un temps convivial sera consacré après le tra-
vail pour profiter d’une dégustation bien méritée !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 16h. 
Durée 1h.

ATELIER D’ÉCRITURE
Organisé par l’Association des Amis du musée, cet atelier 
vous permettra de développer votre créativité au travers de 
l’écriture.

 Dimanche 22 septembre à 16h30.
Pour les adultes uniquement.

LÂCHER DE PEINTRES
A vos pinceaux ! Munis de votre matériel de peinture, vous 
aurez l’occasion de démontrer toute votre créativité artistique 
en peignant un des objets du musée. Les œuvres réalisées 
seront exposées dimanche 22 septembre au musée.

Samedi 21 septembre à 14h.
Renseignements au 06 17 21 92 67.

« AU FIL DU CHANVRE EN GRÉSIVAUDAN »
Visite commentée de l’exposition sur la culture ancienne du 
chanvre dans le Grésivaudan, des procédés de transforma-
tion à ses différents usages.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 
14h30. Durée 1h.

CONCERT DE GUITARE CLASSIQUE
Univers musical aux accents espagnols.

Samedi 21 septembre à 17h30.
Le concert se déroulera à l’église.

CROLLES
ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL
L’église est connue dès 1115 mais ne conserve de son état 
primitif que la base du clocher. Une grande sobriété caracté-
rise l’extérieur de l’édifice. À l’intérieur, un orgue constitué de 
deux buffets symétriques surplombe la nef. Dans le chœur, 
un autel en marqueterie se dresse devant un triptyque peint 
par Nicolai Greshny (artiste russe contemporain). Le retable, 
en trompe-l’œil, est orné en son centre d’une œuvre du XVIIIe 
siècle, représentant Saint-Pierre et Saint-Paul.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Visite libre.
Place de l’église - 04 76 08 04 54 www.crolles.fr

VISITE GUIDÉE
Visite commentée de l’église par Nicole Faure.

Samedi 21 septembre à 15h.
Durée 1h30.

FOUR À PAIN
Ce four, anciennement propriété de la famille Jacob, a été 
offert à la commune en 2010. Celle-ci, dans le cadre de sa 
politique de revalorisation du patrimoine, décide de le réins-
taller sur un site ouvert à tous, l’ancien Institut rural.

Rue de l’Eperon - 04 76 08 04 54 (service patrimoine)
ou 06 75 09 95 72  (association four banal de Crolles).

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE

Pétrissage, cuisson du pain avec l’association du four banal 
de Crolles.

Samedi 21 septembre
de 10h à 17h.

MOULIN DES AYES
Le moulin des Ayes dit aussi « Moulin Gabert », du nom de 
son dernier propriétaire appartenait à l’origine au domaine 
de l’abbaye des Ayes. Il a subi de nombreuses modifications, 
mais le bâtiment actuel est attesté dès le milieu du XVIIIe 
siècle. Jouxtant la serve, un jardin se veut une évocation des 
anciens jardins de l’abbaye. Il fait aujourd’hui partie de la 
Route du végétal de Chartreuse créée par l’association Jar-
dins du monde montagnes.

Rue du Meunier - 06 13 27 67 54

VISITES COMMENTÉES
Venez voir le travail de restauration du moulin à huile et 
la roue à augets ; découvrez les différentes machines, leur 
usage et fonctionnement. Vous pourrez vous divertir avec 
nos jeux en bois et admirer le travail des peintres amateurs 
qui sont conviés à venir y poser leur chevalet. Les peintures 
seront exposées de 16h à 17h autour du pot de l’amitié. Par 
l’association Les raisonneurs de pierre.

Samedi 21 septembre
de 10h à 17h.

PRESBYTÈRE
34, place de l’église - 04 76 92 20 76

EXPOSITION PHOTOS
Exposition sur l’histoire des fêtes et divertissements d’antan et 
présentation de lieux des fêtes locales à Crolles et Bernin au fil 
du temps.

Samedi 21 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.

FERRIÈRE (LA)
ÉGLISE
Située au milieu de la place du village, l’église, d’influence 
romane, est construite en pierre de la vallée. Son clocher 
carré est détaché du bâtiment principal. Des travaux de 
restauration (murs intérieurs, chœur, toiture, vitraux) sont 
conduits depuis 2011.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 16h.
Le village - 04 76 97 50 94

FROGES

LAVAL
CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
DE LOURY
Première centrale hydroélectrique troglodyte, creusée dans 
les gorges du Ruisseau de Laval (inaugurée en 1907 et qui 
a fonctionné jusqu’en 2015) à l’initiative de Maurice Bergès.

La Gorge - 04 76 71 42 88

VISITES GUIDÉES
Samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 14h à 
17h. Départ toutes les heures. Durée : 1h.
Environ 30 minutes pour arriver au site à partir du 

parking de la Mairie.
Lieu en pleine nature, équipement adéquat conseillé.
Réservations au 04 76 71 42 88
ou mairiedelaval2@orange.fr

PINSOT
FORGES ET MOULINS
L’écomusée présente un ensemble de moulins mis en mou-
vement par trois turbines hydrauliques (moulin à huile, 
moulin à farine et martinet de forge). C’est un témoignage 
vivant des savoir-faire traditionnels en vallée du Haut-Bréda. 
Moulins agricoles, forge et scierie fonctionnent toujours 
grâce à la force du torrent, dans un mélange d’odeurs et de 
battements fascinants. Le parcours, adapté à toute la famille 
et toujours guidé, offre un éclairage sur les savoir-faire 
anciens et le travail du fer.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.
Rue Louise-Barnier - 04 76 13 53 59

www.forgesmoulins.com

AUTOUR DU FOUR À PAIN
Fabrication des traditionnelles pâtisseries et pains de la 
forge.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 
18h.

CONFÉRENCE SUR L’AVIFAUNE
Venez apprendre à reconnaître les chants des différents 
oiseaux du Haut-Bréda et du massif de Belledonne, et en 
savoir plus sur ces oiseaux qui peuplent notre vallée. Par 
Pierre POLA, technicien ONF.

  Samedi 21 septembre
à 16h.

« VIENS VOIR LÀ-HAUT »
Le Haut-Bréda est une vallée préservée où l’empreinte 
de l’Homme reste discrète. Au cœur de cette vallée, deux 
espaces naturels sensibles ont été distingués pour leur bio-
diversité rare et fragile. Zoom sur les forêts du Bout et du 
Praillet, deux sites naturels d’exception.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

SALON DE L’OUTIL DÉCHAÎNÉ
Pour la 14e saison, le salon de l’outil déchaîné dédié à la création 
de sculptures réalisées avec de vieux outils forgés et éléments 
métalliques divers s’ouvre aux artistes en herbe ! Clôture et 
remise des prix le dimanche 22 septembre à 17h.

Samedi 21 septembre de 14h 
à 18h. Dimanche 22 sep-
tembre de 14h à 17h.

ZOOM... 
BALADE AUTOUR DE L’HISTOIRE 
INDUSTRIELLE DE BRIGNOUD
Déambulation dans Brignoud permettant de découvrir 
différents sites industriels historiques encore en acti-
vité (papeterie) ou désormais fermés (ateliers Wagons, 
électrochimie). Nous évoquerons à travers eux l’histoire 
industrielle globale de la vallée du Grésivaudan ainsi 
que différentes thématiques telles que la transformation 
des villages, l’accueil des étrangers, les ouvriers-pay-
sans, la vie autour des usines…

Samedi 21 septembre à 10h30.
Durée : 1h15.
Départ : place Alfred-Fredet. 

Réservations et informations 
au 04 58 00 15 67 ou contact@histoires-de.fr
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GRÉSIVAUDAN

PINSOT
FORGES ET MOULINS
BALADE ACCOMPAGNÉE
SUR L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
Balade guidée par Laurent, accompagnateur en montagne, 
et Yasmine, naturaliste membre de la LPO, pour vous faire 
découvrir les différentes espèces d’oiseaux qui nichent au 
cœur de ce site naturel d’exception.

Dimanche 22 septembre à 10h. Départ du musée.
Réservation obligatoire au 04 76 13 53 59.
Chaussures de marche conseillées.

MERVEILLES DES ALPES
Laissez-vous conter les fées qui font d’étranges cadeaux, les 
farfolets qui naissent des œufs de coq, l’histoire de la femme 
qui voulait plein d’enfants et qui n’a pas été déçue du voyage. 
Mais ce n’est pas tout, il y a encore bien d’autres créatures 
fantastiques qui peuplent nos montagnes des Alpes.

Dimanche 22 septembre à 16h. 
Durée 1h. A partir de 5 ans.

LA FOLLE ÉPOPÉE DES FORGERONS VENUS D’UN 
AUTRE MONDE
Au cœur du Haut-Bréda, venez vivre l’épopée des premiers mi-
neurs, des forgerons et des Italiens : promenade sonore, théâtre, 
concert et buffet. Projet porté par Radio Fond de France.

Samedi 21 septembre de 16h à 22h.
Renseignements au 06 25 29 86 27
ou www.radiofonddefrance.fr

PONTCHARRA
ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE

78, place du Terrail
06 41 48 64 30 – www.epepontcharra.fr

DE LA PAROLE À LA PEINTURE
Venez parcourir l’histoire biblique vue par de grands artistes 
et plongez dans leurs œuvres grâce à un audioguide (com-
mentaires adaptés aux adultes, ados et enfants). Laissez-
vous surprendre par cette rencontre inédite de l’art et de la 
Bible ! Parcours de 21 toiles de grands artistes (Rembrandt, 
Chagall,…) retraçant un épisode de l’histoire biblique.

Samedi 21 septembre de 9h à 19h. 
Dimanche 22 septembre de 14h à 
19h.

SAINT-JEAN-LE-VIEUX
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Eglise romane (XIe), protégée au titre des Monuments histo-
riques. L’autel du XVIIe siècle est classé. Le tabernacle exé-
cuté en bois polychrome et doré se distingue par la profusion 
de son décor et la qualité de son exécution.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 11h à 19h.
Place de l’Église - 04 76 77 11 35

www.saintjeanlevieux.fr

EXPOSITION « ARTISTES EN GRÉSIVAUDAN »
Découvrez les sculptures contemporaines de Nout Lequen.

 Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 11h à 19h.

SALLE DES FÊTES
04 76 77 11 35 - www.saintjeanlevieux.fr

EXPOSITION « ARTISTES EN GRÉSIVAUDAN »
Exposition de 4 artistes : Sonia Mamy (peintures à l’huile au 
couteau), Claude Richou (dessin sur rhodoïd), Xavier Giroud 
(peintures, Art Brut), Danièle Swchob (photos).

Samedi 21 et dimanche
22 septembre de 11h00 à 19h00.
Repas partagé le dimanche à midi, 

après un apéritif offert par la mairie.

SAINT-MARTIN-D’URIAGE
/ URIAGE
CASINO D’URIAGE
Construit par l’architecte Ferdinand Bugey en 1892/1894, ce

bâtiment abritait dès l’origine un casino et un théâtre. À l’inté-
rieur, la salle Maurice-Savin, remarquablement restaurée, est 
un témoignage authentique de la Belle Époque : stucs, mou-
lures, lustres d’origine en pur cristal de Venise (Murano).

www.joa-casino.com

VISITES GUIDÉES
Sans préinscription et entrée gratuite.
Sous condition d’être majeur et de présenter une pièce d’identité 
à l’accueil pour accéder aux salles des jeux.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 
10h, 14h et 16h.

CHAPELLE SAINT-LUC
Aménagée par le comte Louis de Saint-Ferriol au milieu du 
XIXe siècle pour les curistes de la station d’Uriage, cette cha-
pelle fut transformée en 1983. Près de l’autel, on peut remar-
quer un bénitier gothique taillé dans un bloc monolithe de 
calcaire, il est protégé au titre des Monuments historiques.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h.
Visite libre. Avenue des Thermes - 04 76 89 08 42
www.uriage-les-bains.com

CHAPELLE DE SAINT-NIZIER-D’URIAGE
Construite en 1675 pour remplacer l’église du très ancien 
prieuré de Saint-Nizier, elle est située au milieu du cimetière, 
ombragé par le tilleul dit « de Sully » (label Arbre remar-
quable). Cette chapelle a été sauvée grâce à la détermination 
des habitants du hameau. Les décors muraux et le mobilier 
sont protégés au titre des Monuments historiques. Présence 
de panneaux explicatifs.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre. Chemin de la chapelle - 04 76 89 08 42
www.uriage-les-bains.com

CHÂTEAU D’URIAGE
Construit au XIIe siècle sur une motte castrale, il a remplacé 
une tour de bois. Des familles illustres (Alleman, Boffin, De 
Langon, De Saint-Ferriol, De Féligonde) se sont succédé 
jusqu’en 1940 où il a été réquisitionné par l’Etat. L’École 
Nationale des Cadres s’y est installée jusqu’en décembre 
1942 puis la Milice jusqu’en juillet 1944. Vendu par l’Etat 
en 1978, il a été acheté par un particulier qui l’a transformé 
en appartements.

1280, route d’Uriage - 04 76 89 10 27
www.uriage-les-bains.com

VISITES GUIDÉES
Vous avez toujours voulu découvrir l’histoire du château 
d’Uriage ? Venez en apprendre plus lors de cette ouverture excep-
tionnelle avec la visite des extérieurs du château.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 10h
et 15h. Réservation obligatoire.

CIRCUIT DES REMPARTS
Ce parcours vous conduira du XIe au XIXe siècle. Sept panneaux 
jalonnant le circuit apportent des éclairages sur l’origine et 
l’évolution du château, le bourg castral, les moulins, l’industrie, 
l’utilisation de la force hydraulique, la redécouverte des eaux de 
source et leurs vertus thérapeutiques.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h. Visite libre. Durée : 1h30 environ.
5, avenue des Thermes - 04 76 89 08 42

www.uriage-les-bains.com

ÉGLISE DE PINET-D’URIAGE
Attestée dès 1091, cette église a subi plusieurs remanie-
ments. Le dernier, datant des années 1960, participe du 
grand renouveau de Vatican II. Sa situation exceptionnelle 
permet d’admirer les trois chaînes de montagne (Vercors, 
Belledonne, Chartreuse). Présence de panneaux explicatifs.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre. Route d’Allevard (RD 280) - 04 76 89 08 42
www.uriage-les-bains.com

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE -
CHAPELLE DE VILLENEUVE-D’URIAGE
Si sa présence est attestée dès 1091, l’édifice, d’inspiration 
romane, entouré de tombes anciennes, a été remanié au 
cours des siècles. De son esplanade on bénéficie d’une très 
belle vue sur le massif de Belledonne. Présence de panneaux 
explicatifs.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre. Route d’Herbeys - Villeneuve-d’Uriage
04 76 89 08 42 - www.uriage-les-bains.com

ÉGLISE SAINT-MARTIN-D’URIAGE
L’église a été construite en 1876 à son emplacement actuel 
en remplacement de l’église primitive trop vétuste. La res-
tauration de 1968 l’a dépouillée de sa chaire à prêcher et de 
ses stalles de style gothique flamboyant, prenant le parti de 
la sobriété. L’orgue, don de l’association des Amis de l’orgue, 
date de 1978.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h.
Visite libre.
Allée de l’Église - 04 76 89 08 42
www.uriage-les-bains.com

LE MARAIS DES SEIGLIÈRES

Le Marais est situé à 1 100 mètres d’altitude au cœur de 
la forêt communale. L’Espace Naturel Sensible est un site 
remarquable en terme de patrimoine naturel (faune, flore et 
paysage) tant pour la richesse que pour la rareté des espèces 
qu’il abrite. On y trouve différentes activités : la pêche, la pro-
menade, l’exploitation forestière… autour d’un patrimoine 
culturel riche. 

En visite libre tout au long du weekend.
Route de Chamrousse
04 76 89 08 42 - www.uriage-les-bains.com

« LES MYSTÈRES DU MARAIS »
Découverte, autour d’un petit étang tranquille, d’un paysage 
préservé et exceptionnel à connaître. Des circuits pédestres 
libres sont disponibles directement à l’entrée du site.

Samedi 21 septembre à 14h30. Durée : 2h.
Départ : parking du Marais.
Réservations au 06 47 27 55 38

(Belledonne éducation environnement).

PARCOURS PATRIMONIAL
Ce parcours patrimonial relate l’histoire de la station ther-
male depuis l’époque romaine jusqu’à nos jours. Départ 
Office de Tourisme, où la brochure est disponible.

Vendredi 20 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h. Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h. Lundi 23 septembre de 9h à 12h30

et de 14h à 18h.
5, av. des Thermes - 04 76 89 08 42
www.uriage-les-bains.com

PARC THERMAL
Le parc, aménagé sous Napoléon III, permet une balade agréable 
au milieu d’espèces variées : séquoias, tilleuls, pins d’Himalaya. 
Il s’étend sur près de 200 hectares. Né avec l’essor du therma-
lisme à la fin du XIXe siècle, il reliait l’établissement thermal aux 
nombreux hôtels de la ville, offrant un parcours champêtre de 
villégiature.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Visite libre.
Parc d’Uriage - Route d’Uriage
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

SAINT-MAXIMIN
TOUR D’AVALLON
Avec ses 33 mètres de hauteur, la tour d’Avallon témoigne 
de l’histoire d’une famille de nobles chevaliers. Une partie 
des murs est encore visible dans l’édifice actuel restauré à 
la fin du XIXe siècle par les Chartreux. On jouit d’un point de 
vue sur le Grésivaudan. À l’intérieur de la tour découvrez les 
œuvres de 3 artistes : Sandrine Rossi, Murielle Campillo et 
Dominique Venitucci.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h. Dimanche 22 
septembre de 10h à 18h. Visite libre.
04 76 97 60 19 - www.stmaximin38.fr
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LE MARAIS
L’Espace naturel sensible, au pied de la Tour accueille une 
exposition proposée par Thomas Cugnot sur le thème des 
oiseaux : « les plumes près de chez nous ».

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h. Visite libre.
04 76 97 60 19 - www.stmaximin38.fr

SAINT-NAZAIRE-
LES-EYMES
MAIRIE

385, chemin de la Mairie - 04 76 52 24 29
www.saint-nazaire-les-eymes.fr

PARCOURS PATRIMOINE
Découverte du Parcours Patrimoine et des principaux élé-
ments patrimoniaux des hameaux des Eymes, du Piat et des 
Ratz, à travers sept supports d’information qui retracent l’his-
toire des lieux. Un quiz sera associé au parcours. Commenté 
par le Groupe Patrimoine.

Samedi 21 septembre de 9h30 à 12h. 
Dimanche 22 septembre de 14h30 à 17h.
Départ : Carrefour de la Route de Chambéry 

(RD 1090) et de la Route de Saint-Pancrasse.

SAINT-PANCRASSE
LE COL DU COQ

Découvrez cet Espace naturel sensible (ENS), très beau site 
mêlant forêt et alpage et offrant des vues magnifiques sur les 
massifs alentours. Présence d’un animateur qui abordera la 
thématique « oiseaux et rapaces », dans le cadre de la Coupe 
Icare.

Dimanche 22 septembre de 10h à 16h.
Col du Coq - 04 76 88 62 08 - www.isere.fr

TENCIN
CHÂTEAU
Le château de Cruzille dit le « château des Monteynard » 
a été construit sur les ruines d’un ancien château qui fut à 
l’époque brûlé par les protestants. Louis-François de Mon-
teynard, ministre de la guerre de Louis XIV, fut le fondateur 
de l’école de cavalerie de Saumur et fit construire l’édifice 
d’aujourd’hui. Le marquis de Monteynard n’aura pas l’occa-
sion de l’habiter, mais ses héritiers l’achèveront et l’habite-
ront sous le 1er Empire.

Route du Moulin - 07 58 84 08 59

VISITE GUIDÉE
Visite guidée du château et de son parc, mini musée.

Dimanche 22 septembre
de 9h à 18h. Tarif : 2€.

TERRASSE (LA)
CHAPELLE DU CARRE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

GRÉSIVAUDAN

ZOOM... 

ZOOM... courtines pour en faire une agréable terrasse et construit 
une aile en retour. Accueil par les propriétaires.

Samedi 21 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Dimanche 22 septembre de 
9h à 11h et de 14h à 17h.

724, rue du Château - 06 23 33 60 64

MAISON BERGÈS

Témoin d’une aventure industrielle sans précédent 
héritière d’un personnage hors du commun, ce musée 
constitue un lieu de mémoire unique au cœur des Alpes. 
Adossée au massif de Belledonne, la maison familiale 
de l’ingénieur innovateur Aristide Bergès est installée 
à proximité de l’usine de papeterie qui a vu naître la 
« houille blanche ». Elle résume tous les espoirs et la 
confiance placés dans l’énergie électrique, comme pivot 
du progrès et de la modernité à l’aube du XXe siècle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.
40, avenue des Papeteries -

04 38 92 19 60 - musees.isere.fr

« UNE AUTRE MANIÈRE DE REGARDER
LE PAYSAGE »
D’avril à juin 2019, deux artistes plasticiens Jean-Pierre 
Angeï et Nicole Le Men ont partagé leur univers, leur 
regard et proposé des ateliers aux publics. Leurs œuvres 
sont à découvrir au cœur des collections du musée, 
ainsi que les créations issues des ateliers.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 15h à 17h. Rencontre et échange 
avec les deux artistes.

PAPIER PEINT À PLUSIEURS MAINS
À partir d’une création de Nathalie Monnier, réalisez un 
papier peint à plusieurs mains au cœur du musée.
Installée à Grenoble, Nathalie Monnier imagine des mo-
tifs personnalisés, mixe les techniques, combine l’arti-
sanal et le numérique afin de créer des décors muraux, 
des papiers peints, des tissus… tout un univers !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 11h à 18h. En présence et avec le 
concours de l’artiste.

AUPRÈS DE MON ÂNE…
Avant ou après votre visite du musée et de l’exposition 
temporaire, prenez le temps de flâner dans le parc du 
musée et promenez vos enfants à dos d’ânes, avec le 
« Pas de l’âne ». Perchés sur leur dos, la balade devient 
joyeuse et originale.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 14h à 17h30.
Présentez-vous à l’accueil le jour 

même pour obtenir votre ticket d’inscription.

SI LA NATURE M’ÉTAIT CHANTÉE
« Accord Parfait » est un duo piano-voix qui s’est consti-
tué en 2015 et rassemble Laetitia Berlioz, soprano et Da-
niel Didier au piano. Ils partagent leur passion pour un 
répertoire lyrique : opéra, opérette, baroque, romantique, 
sous la forme de récitals. Au programme de l’après-midi 
un répertoire de la fin du XIXe début du XXe siècle.

Dimanche 22 septembre
de 16h à 17h.

PROJET L’ART ET LA MANIÈRE
Le Département de l’Isère déploie depuis de nombreuses 
années des résidences d’artistes sur les territoires isé-
rois. Elles visent à compléter l’offre culturelle locale en 
invitant un artiste à construire une proposition différente 
en lien avec les acteurs éducatifs, sociaux, socio-cultu-
rels et culturels du territoire. Avec le projet L’art et la 
manière, le Département, en partenariat avec Médiarts, a 
inauguré un nouveau dispositif centré sur la médiation 
et la pratique des habitants.
Pour plus d’information : www.mediarts38.fr
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CHÂTEAU DU CARRE
Le château du Carre est construit autour d’un premier 
édifice de type « Carré Savoyard » datant du XIVe siècle. 
Au XVe siècle, les trois tours rondes furent ajoutées. 
Au XVIIe siècle, Antoine de Chaulnes lui enleva par-
tiellement sa rudesse militaire, avec la disparition des

TOUVET (LE)
CHÂTEAU ET JARDINS DU TOUVET
Édifié au Moyen Âge, le château du Touvet a été embelli au 
XVIIIe siècle. Il a conservé ses magnifiques décors intérieurs, 
ses collections de tableaux et son mobilier. Il est entouré 
de jardins en terrasse couronnés d’un spectaculaire escalier 
d’eau à l’italienne. Château et jardins sont protégés au titre 
des Monuments historiques. Label « Jardin remarquable ».

Dimanche 22 septembre de 11h à 18h.
Tarifs : adulte 5€, gratuit moins de 18 ans.
Allée du château - 04 76 08 42 27
www.chateaudutouvet.com

LES COSTUMÉS DE VENISE

Parades et déambulations dans les salons du château et les 
jardins. Somptueux costumes qui font revivre les fêtes véni-
tiennes du XVIIIe siècle.

Dimanche 22 septembre
de 11h à 18h.

VISITE DES INTÉRIEURS
Circuit de visite dans le château, vestibule d’honneur, grande 
galerie, salons d’apparat, salon Oudinot et salle aux cuirs 
dorés.

Dimanche 22 septembre de 11h à 18h.

VISITE DES JARDINS ET MANŒUVRES DES EAUX
Parcours découverte des jardins à la française, roseraie, ver-
ger, jardin de la Comtesse, jardin champêtre. Spectacle des 
eaux vives dans l’escalier d’eau à l’italienne.

Dimanche 22 septembre
de 11h à 18h.

VERSOUD (LE)
MAIRIE

309, rue des Deymes - 04 76 77 12 64
www.ville-leversoud.fr

PATRIMOINE NATUREL : LE CHAMPIGNON
Les mycologues de la Société Mycologique du Dauphiné 
proposent une exposition de champignons de notre région. 
Explications autour de l’exposition, détermination des cham-
pignons, projection vidéo et jeux pour les plus jeunes sont 
au menu.

Samedi 21 septembre de 14h 
à 18h.

VILLARD-BONNOT
CIMETIÈRE

Chemin du Mas - 04 76 45 79 45

CÉNOTAPHE BERGÈS
Le cénotaphe est placé sous un auvent à deux pans et une 
fenêtre qui le protège des intempéries. Il se compose d’un 
grand médaillon en bronze qui représente la scène des 
« funérailles des anges ». Il s’inscrit dans un décor sculpté 
en marbre.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 20h.
Visite libre.
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HAUT-RHÔNE DAUPHINOIS

Crémieu

Morestel
Brangues

Montalieu-Vercieu

Porcieu-Amblagnieu

Vertrieu

Soleymieu

Sermérieu

   St-Romain-
de-Jalionas

La Balme-
les-Grottes

Vernas

Bouvesse-Quirieu

Creys-Mépieu

Hières-
sur-Amby

Villemoirieu

Vézeronce-Curtin

CorbelinVasselin

P. 39 Balme-les-Grottes (La)
P. 39 Bouvesse-Quirieu
P. 39 Brangues
P. 39 Corbelin
P. 39/40 Crémieu
P. 40 Creys-Mépieu
P. 40 Hières-sur-Amby
P. 40 Montalieu-Vercieu
P. 40 Morestel
P. 40 Porcieu-Amblagnieu
P. 41 Saint-Romain-de-Jalionas
P. 41 Sermérieu
P. 41 Soleymieu
P. 41 Vasselin
P. 41 Vernas
P. 41 Vézeronce-Curtin
P. 41 Vertrieu
P. 41 Villemoirieu
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IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

Installé dans une belle maison traditionnelle de pierre de 
lauze au centre du village, l’hôtel du Val d’Amby vous 
accueille pour un séjour à deux, proche de la nature. Fin 
gourmets ? Savourez la cuisine de Dominique, le chef, 
Compagnon du Tour de France et Maître Restaurateur. 
Rassasiés, partez à la découverte du plateau de Larina et 
de ses vestiges archéologiques, témoins d’une présence hu-
maine depuis l’Âge du Bronze jusqu’au début du Moyen 
Âge. La visite peut se compléter par un petit tour à la Mai-
son du Patrimoine de Hières-sur-Amby.

©
M

IC
HE

L 
BA

TT
AG

LI
A

S
PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL

CIRCUIT DÉCOUVERTE
JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

ARTS
DIVERTISSEMENT

journee_patrimoine_2019.indd   38 30/07/2019   08:55:03



www.isere-patrimoine.fr | JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019 | 39

BALME-
LES-GROTTES (LA)
CHAPELLE DES GROTTES
La chapelle des grottes de La Balme a longtemps été un lieu 
de pèlerinage. Découvrez les deux chapelles superposées 
situées à l’entrée datant du IXe et du XIVe siècle et accessibles 
uniquement durant les Journées du Patrimoine !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h30 à 18h. Visite libre.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00
www.grotteslabalme.com

DÉCOUVERTE DU CŒUR DU VILLAGE
Circuit libre de découverte du village de La Balme-les-
Grottes. Livret de présentation remis gratuitement sur 
demande à l’accueil des grottes.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 10h30 à 
18h. Durée : 45 min. Visite libre.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00

www.grotteslabalme.com

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Cette église est attestée dès la fin du XIIe siècle (mentionnée 
dans la bulle de Lucius III du 11 mai 1183). Protégée au titre 
des Monuments historiques, elle comprend une nef droite 
ouvrant sur la travée de chœur couverte d’un berceau sup-
portant le clocher massif.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 11h à 17h.
Visite libre.

LES GROTTES DE LA BALME

Visitées par François 1er accompagné de sa mère Louise 
de Savoie en 1516, elles auraient, selon la légende, servi 
de repaire à Mandrin avant son exécution à Valence. Osez 
l’aventure intérieure ! Suspense, mystères, sensations et 
découverte des chauves-souris sont au programme de cette 
visite originale d’environ 1h15 destinée à toute la famille.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h30 à 18h.
Fermeture de la billetterie à 17h. Visite libre.
Accès payant : Adulte (dès 12 ans) 6,50 €, enfant
(4-11 ans) 4,50 €.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00
www.grotteslabalme.com

VISITES GUIDÉES
Découvrez les beautés et mystères des Grottes de La Balme 
en parcourant plus d’un kilomètre de galeries lors de quatre 
visites guidées.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
à 11h30 et 14h30. Durée : 1h30. Payant.
Sur réservation uniquement au

04 74 96 95 00 ou info@grotteslabalme.com ou www.
grotteslabalme.com/fr/individuels/reservez-votre-visite-
guidee-individuels.html

VISITE MUSICALE ET CONTÉE
Venez vous ressourcer au son de musiques et contes de 
tous les pays, le long d’une d éambulation dans les lieux 
mythiques des Grottes de La Balme éclairés aux bougies.

Samedi 21 septembre de 20h à 22h30.
Entrées en continu durant la soirée.
Tarifs : adultes 5€, enfants (10-16 ans) 3€,

moins de 10 ans gratuit.
06 09 73 43 35 ou unionguides.balme@yahoo.fr

« LES BALS DES GROTTES »
Rétrospective gratuite de photos et articles de presse. Initia-
tive d’un habitant de la commune de La Balme-les-Grottes 
passionné par l’histoire de son village, Sylvain Convert en 

collaboration avec la mairie de La Balme-les-Grottes. Prêt 
de collections par les habitants de la commune.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h30 à 18h. Accès par l’arrière de la bou-
tique des Grottes. Visite libre.

BOUVESSE-QUIRIEU

pétuel exil, Paul Claudel a séjourné cinq ans au Japon dans 
les années 1920. Plus que tout autre pays, l’archipel nippon 
a inspiré la sensibilité et la création du poète-ambassadeur.

Dimanche 22 septembre
à 18h30.

CORBELIN
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-COMPASSION
Ensemble architectural fondé en 1129, formé d’une église et 
d’un ancien prieuré qui lui est accolé. Ensemble homogène 
de 14 vitraux réalisés par le même maître verrier grenoblois 
Bernard, en 1895-1896. Visites commentées.

 Samedi 21 septembre de 12h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Messe le dimanche.

Place Joseph Falatieu - 04 74 83 72 00
www.amis-N-D-compassion-corbelin.fr

DOMAINE DE CHAMP-LEVET
Route de la magnanerie - 04 74 83 72 00
www.corbelin.fr

EXPOSITION
Exposition sur les cadrans solaires et costumes d’époque.

  Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

CONFÉRENCE SUR LES CADRANS SOLAIRES
Conférence de M Cottier, cadranier qui expliquera ses tech-
niques de restauration, l’histoire et le fonctionnement de ces 
horloges « d’un autre temps ».

Samedi 21 septembre
de 14h à 18h.

« SINE NOMINE »
Concert de la chorale « Sine Nomine » qui vous proposera 
un répertoire de chants du Moyen Age et de la Renaissance.

Samedi 21 septembre. 
(Horaires à définir).

CRÉMIEU
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BRANGUES,
VILLAGE DE LITTÉRATURE

Place Paul Claudel - 04 74 80 32 14
www.claudel-stendhal.com

VISITE GUIDÉE AU COEUR DU VILLAGE
Découverte du coeur du village de Brangues, depuis l’église 
où Paul Claudel aimait se recueillir jusqu’à son château où 
il se rendait en villégiature avec sa famille. Parcours des 
ruelles d’un village au bâti ancien et préservé.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 
16h. Durée 1h30. Départ de l’espace 
d’exposition Claudel-Stendhal.
Réservation conseillée.

INITIATION À LA SCULPTURE SUR PIERRE
La Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby invitera les 
visiteurs à s’initier à la sculpture sur pierre. Chaque parti-
cipant réalisera, en lien avec la programmation culturelle de 
Brangues, un idéogramme en relief. À partir de 8 ans.

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 14h à 15h30. Places

 limitées, réservation conseillée.

CHÂTEAU
Maison forte du Dauphiné construite au XIVe siècle puis réa-
ménagée en maison de villégiature aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
ouverte sur le midi, ce qui donne à l’édifice toute sa majesté. 
Une cour intérieure constitue une curiosité pour les visiteurs 
qui la découvrent, elle témoigne de tout ce qui était néces-
saire pour faire face à un état de siège. Deux grosses tours 
encadrent l’ensemble de l’édifice.

04 74 80 12 55 - www.paul-claudel.net

VISITE LIBRE ET COMMENTÉE
Visite libre des extérieurs et visite commentée des intérieurs 
par François Claudel.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 
18h. Tarifs : Adulte 6€, gratuit pour les moins de 12 
ans, 5€ pour les visiteurs en groupes constitués.

LE JAPON EN CLAIR-OBSCUR DE PAUL CLAUDEL
Projection en avant-première du documentaire, suivi d’un 
échange avec la réalisatrice Marie Linton. Diplomate en per-

SITE DE QUIRIEU
Face aux falaises du Bugey, le site de Quirieu occupe 
une butte isolée dominant le Rhône. Ici s’élevait, au 
Moyen Âge, le château delphinal et son bourg clos de 
remparts destinés à renforcer la frontière du Dauphiné. 
Si la fortification a totalement disparu, le village, lui, 
s’est maintenu jusqu’au début du XXe siècle. Le dernier 
habitant y aurait vécu jusqu’en 1914… À Quirieu, les 
maisons et leurs jardins se serraient le long de la rue 
centrale, autour de la chapelle et de la maison forte. 
Tombés sous le charme de cette cité fantôme, les pas-
sionnés de l’association Imagine Quirieu ont permis de 
faire ressurgir du passé l’histoire de la cité médiévale 
effacée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 19h. 
Visite libre.
06 89 65 31 75 - www.quirieu.com

« RESTEZ ENCORE UN MOMENT »
Une invitation à parcourir librement la cité endormie. 
Sans doute y croiserez-vous une sentinelle conteuse 
d’anecdotes.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h à 19h.

APOTHICAIRERIE
DES VISITANDINES

Dans l’ancien couvent des Visitandines, l’apothicairerie 
est l’élément essentiel le plus remarquable de cet en-
semble monumental. Construite en 1715, des lambris 
formant placards et étagères recouvrent l’ensemble des 
murs. À découvrir, des pots à pharmacie en faïence et 
en verre et d’anciens instruments de chirurgie. Visites 
guidées.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
à 14h, 15h, 16h et 17h. Durée 45 min.
Visite limitée à 12 personnes, réserva-

tion obligatoire au 04 74 90 45 13
ou cremieu@tousauxbalcons.com
Les tickets sont à retirer au bureau d’information tou-
ristique de Crémieu, prévoir 15 min pour se rendre
à l’apothicairerie en ville haute.
Maison de retraite Sainte-Jeanne-de-Chantal
Place des Visitandines
04 74 90 45 13 - www.tourisme-cremieu.fr

HAUT-RHÔNE DAUPHINOIS

ZOOM... 

ZOOM... 
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HAUT-RHÔNE DAUPHINOIS

CRÉMIEU
CITÉ MÉDIÉVALE

9, place de la Nation - 04 74 90 45 13
www.tourisme-cremieu.fr

VISITES DÉCOUVERTE
Découvrez les trésors connus et moins connus de la cité 
médiévale. Crémieu a su garder un patrimoine préservé et 
authentique. Le monument phare de la visite reste la halle du 
XVe siècle à l’imposante toiture de lauzes.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 
14h, 15h15 et 16h30. Durée 1h.

VISITE DES FORTIFICATIONS
Elles font partie des plus longues de France. Petite randon-
née durant laquelle vous longez les importantes fortifications 
du XIVe siècle de la cité médiévale. Vous découvrirez notam-
ment les vestiges de la colline St-Hippolyte où était installé 
un prieuré de Bénédictins.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 12h30. Prévoir de bonnes chaus-
sures.

COUVENT DES AUGUSTINS
Visite libre du couvent des Ermites de Saint-Augustin, du 
cloître et de l’église, ancienne chapelle des Augustins com-
prenant notamment des peintures augustiniennes de la fin du 
Moyen Âge dans le chœur.

Samedi 21 septembre de 14h30 à 17h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h.

Place de la Nation - 04 74 90 45 13
www.tourisme-cremieu.fr

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Découvrez ce monument encore méconnu qu’est l’ancienne 
chapelle des Ermites de Saint-Augustin, actuelle église pa-
roissiale de la ville. Construite entre le XIVe et le XVe siècle, 
elle a connu d’importantes transformations. Elle a conservé 
un vaste ensemble peint de la fin du Moyen Âge unique en 
France.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Visite libre (sauf pendant les offices du dimanche matin).
Place de l’Église - 04 74 90 45 13
www.tourisme-cremieu.fr

CREYS-MÉPIEU
SITE EDF CREYS-MALVILLE
Sur le site EDF de Creys-Malville, se trouve le prototype 
européen de centrale nucléaire avec un réacteur à neutrons 
rapides. Superphénix est le plus gros réacteur nucléaire au 
monde actuellement en déconstruction.

Hameau de Maleville
04 74 33 34 81 - www.creys-malville.edf.com

VISITE DÉCOUVERTE DU SUPERPHÉNIX
Présentation de l’histoire de Superphénix et des grandes 
étapes de sa déconstruction, visite de la salle de surveillance 
et l’aire d’entreposage des déchets du plus grand réacteur 
nucléaire en déconstruction.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 9h, 
10h30, 14h et 15h.
Durée : 1h30. 12 ans minimum.

Inscription obligatoire au 04 74 33 34 81
ou www.edf.fr

ATELIERS MUSIQUE ET ÉLECTRICITÉ
Explorer l’univers de la musique électronique et des instru-
ments par le biais de petits ateliers. Sans inscription, sans 
condition d’âge.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 9h, 
10h30, 14h et 15h. Durée : 1h30.

HIÈRES-SUR-AMBY
MUSÉE - MAISON DU PATRIMOINE
En contrebas du site archéologique qui a apporté sa subs-
tance au musée et entouré par un patrimoine naturel d’excep-
tion, ce site culturel vous propose de découvrir l’histoire de 
l’Isle-Crémieu. Conçu pour faciliter la compréhension de 
l’archéologie et la relation de l’homme à son milieu, le musée 
retrace l’histoire de l’occupation humaine de la région, de la 
Préhistoire au début du Moyen Âge. Un livret jeu sera mis à 
disposition des familles pour découvrir les espaces d’expo-
sition de manière ludique.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h.
Montée de la Cure - 04 74 95 19 10

www.musee-larina-hieres.com

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE LARINA

Le plateau de Larina occupe un éperon rocheux situé à l’ex-
trémité ouest de l’Isle-Crémieu. Ce site abrite de nombreux 
vestiges archéologiques, témoins d’une présence humaine 
depuis l’Âge du Bronze jusqu’au début du Moyen Âge. Les 
objets retrouvés à Larina sont présentés au musée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Accès libre.
04 74 95 19 10 - www.musee-larina-hieres.com

MONTALIEU-VERCIEU
MAISON DE LA PIERRE AU CIMENT
Ce lieu original met en valeur le patrimoine industriel de la 
pierre et de ses savoir-faire. L’exposition permanente dresse 
un portrait sensible des pierres du pays, de l’histoire des 
techniques, et celle des hommes qui, d’hier à aujourd’hui, 
se sont penchés sur ce matériau. La visite est complétée par 
celle de la maison de Pays qui reconstitue l’intérieur d’une 
habitation d’un tailleur de pierre de la fin du XIXe siècle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h. 1, rue du Rhône (parking place de 
la mairie) - 04 37 06 10 71

www.maisondelapierreauciment.fr

VISITE GUIDÉE
Nous vous faisons découvrir avec passion l’histoire du Pays 
de la Pierre : géologie, architecture, savoir-faire ancestraux 
et industriels…

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 15h à 17h.
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MORESTEL

TOUR MÉDIÉVALE
Rue François-Auguste Ravier - 04 74 80 09 77
www.morestel.fr

JOURNÉE MÉDIÉVALE
Démonstration de combats utilisant les techniques du Moyen 
Âge. Une quarantaine de combattants en armures ou légers, 
archers, artilleurs, artisans. Camps médiévaux. Installation 
d’une tente au pied de la Tour Médiévale. Parcours culturel 
basé sur l’histoire régionale. Présentation des métiers tels 
que dentelière, tisseur, haubergier. Démonstration d’escrime, 
présentation de diverses armes.

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 19h.

VIEILLE VILLE
Départs des visites : 100, place des Halles
Bureau d’Information Touristique de Morestel -
04 74 80 19 59

VISITE DU CŒUR HISTORIQUE
En compagnie d’une guide-conférencière, partez à la décou-
verte du cœur historique de Morestel. La visite inclut l’église 
Saint-Symphorien et la Tour Médiévale datée du XIVe siècle, 
entièrement restaurée et transformée en espace d’exposition.

Samedi 22 septembre à 14h et 16h.
Durée : 1h30.

PORCIEU-AMBLAGNIEU
ÉGLISE D’AMBLAGNIEU
Située sur « Le Plâtre », promontoire rocheux, un clocher se 
dresse sur sa tour de forme carrée et percée de fenêtres. Sa 
toiture originelle était constituée de lauzes. Église du XIIIe 
siècle, aujourd’hui reconvertie en lieu culturel.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h. Visite libre.
Hameau d’Amblagnieu - 06 67 66 54 54

SUR LES TRACES DES PIERREUX
Randonnée commentée au départ de l’église d’Amblagnieu.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 
14h30.
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MAISON RAVIER
Attiré par la lumière qui baigne les environs, le peintre 
pré-impressionniste François-Auguste Ravier s’installe 
sur les hauteurs de la ville de Morestel. Sa demeure offre 
un surprenant panorama et se remarque par l’élégance 
de son architecture et de ses jardins. Depuis 1992, elle 
abrite une exposition permanente et propose régulière-
ment de découvrir d’autres artistes de talents. En 2012, 
la Maison a reçu le label « Maisons des illustres ».

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h 
à 18h. Entrée payante : 3€, gratuit pour les 
moins de 18 ans, adhérents AMRA et Mo-

restellois.
302, rue Auguste-Ravier
04 74 80 06 80 - www.maisonravier.fr

MYLÈNE BESSON DIALOGUE AVEC FRANÇOIS 
GUIGUET
Mylène besson vit et travaille à Chambéry. Elle utilise 
et renouvelle les techniques du dessin, fusain, crayons 
de couleur, crayons de papier, peinture, encre, utilisant
pochoirs, perforations et broderies. Les thèmes explorés 
par Mylène Besson, l’enfance, le travail de la couture, le 
portrait, qui rejoignent ceux de François Guiguet (1860-
1937), donneront l’occasion de ponctuer le parcours de 
dessins issus du fonds Guiguet.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

CUISSON DE TARTES AU FEU DE BOIS
Dans la cour de la maison, le four à pain reprend du 
service. Ventes de tartes cuites au feu de bois.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.
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âges, sous forme d’ateliers tels que la fabrication de lampes 
à huiles en poterie…

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

SERMÉRIEU
SITE DE LA MADONE
ET FOUR DES FERRANDIÈRES
Découverte panoramique de la commune et ses environs 
avec de nombreux clochers. Marche à travers le village 
jusqu’au site du four des ferrandières (5 km).

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Parcours libre.
04 74 80 16 79 - www.sermerieu.fr

SOLEYMIEU
MAISON FORTE DE MONTAGNIEU

La maison forte de Montagnieu est construite sur une ter-
rasse dominant la route de Crémieu à Morestel. Les deux 
maisons situées au sud de la maison forte datent du XVIIIe 
siècle. Une chapelle a été créée dans les ruines de l’ancienne 
grange à grain. Des bâtiments d’accueil ont été construits en 
1980 afin de pouvoir y accueillir du public pour des retraites 
et récollections. Le site aujourd’hui appelé « Centre Siloé » 
est animé par la Communauté du Chemin Neuf.

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h30.
2, chemin de la maison forte de Montagnieu
04 74 92 81 97 - www.chemin-neuf.fr

VISITES GUIDÉES
La visite inclut la maison forte, intérieure et extérieure, la 
salle du premier étage, la tourelle en échauguette ainsi que 
la chapelle rénovée.

Dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Départs selon l’affluence. Durée : 30 min.

VASSELIN
ÉGLISE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 19h. 
Visite libre. 06 81 61 63 63

VERNAS
CHÂTEAU DU CINGLE

Maison forte des XIIIe et XVe siècles, située au pied des 

ZOOM... 

SAINT-ROMAIN-
DE-JALIONAS

SITE ARCHÉOLOGIQUE DU VERNAY

Le site a été habité et transformé en permanence de l’époque 
celtique au XVe siècle. Au premier siècle av. J.-C., une ferme 
allobroge est remplacée par une villa gallo-romaine, puis par 
un véritable palais dont l’occupation dure jusqu’au Ve siècle. 
Les vestiges du secteur thermal de la villa gallo-romaine 
et ceux de la chapelle paléochrétienne (IVe siècle) ont fait 
récemment l’objet d’une mise en valeur.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
Route de l’église - 06 61 48 10 97
www.saintromainarcheologie.wordpress.com

ATELIERS DÉCOUVERTE
Les bénévoles de l’Association pour l’Histoire et l’Archéolo-
gie à Saint-Romain organisent des animations pour tous les 
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falaises de l’Isle-Crémieu. Cette demeure présente une archi-
tecture caractéristique de ses deux périodes de construction : 
fenêtres à meneaux, tours, escalier à vis, vaste jardin, étang.

Route du Champ du Cingle - 04 74 95 15 68
www.chateauducingle.com

VISITES GUIDÉES
Visite de ces bâtiments et éléments architecturaux du Moyen 
Âge.

Samedi 21 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h. 
Durée : 1h. Tarifs : 3€, gratuit pour les moins
de 12 ans.

VERTRIEU
CIRCUIT DÉCOUVERTE
Visite commentée de l’église, du Jardin des Simples, du châ-
teau fort du XIIe siècle, la glacière, le vieux village, décou-
verte de la fresque (Mairie), bords du Rhône (ancien port), 
château du XVIIIe siècle (parc/jardin à la française), lavoir… 
Restauration possible sur place.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 13h30 à 18h. Départ de la mairie.
04 74 90 61 68 - www.commune-vertrieu.fr

VEZERONCE-CURTIN
ÉGLISE DE CURTIN -
NOTRE-DAME DE MILIN
Statue sculptée au XVIe siècle, en bois de pays, polychrome 
à l’origine. Vierge tenant l’Enfant Jésus sur son bras droit 
et un globe dans la main gauche. Vénérée par les parois-
siens, elle fut portée en procession lors de la fête de la Milin
(1er dimanche de septembre) jusqu’en 1971.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h.
Place de Milin - Curtin

VILLEMOIRIEU
MUSÉE DES MINÉRAUX -
CHÂTEAU DE MONTIRACLE

Avec plus de 1 400 échantillons sélectionnés, 200 espèces 
ou variétés, le musée constitue une référence dans la région. 
Le musée est au rez-de-chaussée du château de Montiracle, 
ancienne commanderie templière située sur une butte à l’en-
trée de la cité médiévale de Crémieu. L’histoire du château 
est racontée sur plusieurs panneaux ainsi que le mystère 
toujours non résolu de la disparition de la propriétaire en 
1969. Label Patrimoine en Isère.

Vendredi 20 septembre de 9h à 12h.
Samedi 21 septembre de 9h à 12h
et de 13h à 20h.

Dimanche 22 septembre de 9h à 12h et de 13h à 19h. 
Adultes : 5 €, enfants à partir de 8 ans : 4 €,
famille (2 adultes + 2 enfants 8 ans et plus) : 12 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans. Pas de CB.
Château de Montiracle - 3, impasse du château
06 81 40 28 01 - www .mineralogica .com 
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ANIMATION
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DIVERTISSEMENT

LE MOULIN ET LE PONT MÉDIÉVAL 
DU PEILLARD

Site hydraulique avec dérivation du Girondin, affluent 
du Rhône. Trois moulins d’époques différentes sont pré-
sents sur le site et retracent l’évolution des techniques, 
de la roue horizontale du Moyen Âge à la turbine Francis 
de la fin du XIXe siècle en passant par la roue à aube 
verticale du XVIIIe siècle.

Dimanche 22 septembre de 10h à 19h.
Visite libre et gratuite sur le site toute la journée.
89, chemin du Peillard - 06 03 55 09 93
www.peillard.fr

VISITE GUIDÉE
On remonte le temps en se déplaçant d’un moulin à 
l’autre. Egalement en cours de visite, les arcs romans 
et l’avant bec diviseur du pont médiéval sur le Girondin.

Dimanche 22 septembre de 10h à 19h.
Visites guidées toutes les heures. Tarifs : 
adultes 3€, Gratuit pour les moins de 18 ans.

DÉJEUNER PATRIMONIAL
L’association propose un repas à base de jambon chaud, 
Sabodet, gratin dauphinois et foyesse de Crémieu.

Dimanche 22 septembre à partir de 12h.
Réservation au 06 03 55 09 93.

BROCANTE
Brocante culinaire et littéraire organisée dans la cour du 
moulin de 1896.

Dimanche 22 septembre
de 10h à 19h.
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P. 43 Anjou
P. 43 Assieu
P. 43 Chapelle-de-Surieu (La)
P. 43 Clonas-Sur-Varèze
P. 43 Luzinay
P. 43 Péage-de-Roussillon (Le)
P. 44 Roches-de-Condrieu (Les)
P. 44 Roussillon
P. 44 Sablons
P. 44 Saint-Maurice-l'Exil
P. 44 Saint-Prim
P. 45 Saint-Roman-en-Gal
P. 45 Salaise-Sur-Sanne
P. 45 Septème
P. 45 Sonnay
P. 45/46/47 Vienne
P. 47 Ville-sous-Anjou
P. 47 Villette-de-Vienne

Vienne

Roussillon

AnjouSalaise-sur-Sanne

St-Prim

Clonas-sur-Varèze

Luzinay

Villette-de-Vienne

Septème

Les Roches-
de-Condrieu

Le Péage-de-Roussillon

St-Maurice-l’Exil

St-Romain-
en-Gal

Ville-
sous-Anjou

Sablons

Sonnay

Assieu

La Chapelle-
de-Surieu

RHODANIENNE
IS

ÈR
E-

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

Vous êtes hébergés au Domaine de Clairefontaine, maison 
de famille édifi ée à la fi n du XVIIème siècle au cœur d’un 
écrin de verdure de trois hectares. Prestations de qualité, 
meubles d’époque, objets anciens, plafonds à la française 
et salle de bains pittoresque, tel est l’univers de la chambre 
qui vous est proposée. Ambiance romantique pour se re-
trouver en amoureux. Le soir, vous vous délectez de la cui-
sine, raffi  née et subtile, du chef Philippe Girardon, Maître 
Restaurateur, Meilleur Ouvrier de France et 1 étoile au 
Guide Michelin. Une vraie parenthèse reposante, gastro-
nomique et culturelle.
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ANJOU
CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-PITIÉ
Cette chapelle faisait partie au XVe siècle d’un ancien hôpital 
où l’on recevait les pauvres et les malades. Elle a été res-
taurée en 1987. Explications sur son importance durant les 
siècles et sur sa restauration.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h. 
Visite libre. Vieux village - 04 74 84 01 17

CHÂTEAU
Les marquis de Biliotti vous ouvrent les portes du château. 
Visitez cette belle propriété du XVIIIe siècle, Monument 
historique, remaniée au XIXe par les célèbres architectes-
paysagistes Henri et Achille Duchêne. 

15 - 17, chemin de l’Église - 06 03 91 42 42
www.chateaudanjou.com

MEURTRE AU CHÂTEAU.
DÉCOUVRIREZ-VOUS L’ASSASSIN ?
Vous pensiez visiter tranquillement le château d'Anjou, 
un meurtre vient d'être commis ! Saurez-vous découvrir 
l'assassin parmi les 12 comédiens ? Une nouvelle visite-
enquête pour des détectives de 5 à 99 ans…Par petits 
groupes, lors d’une visite guidée mêlant humour, comédie, 
frisson, suspense, vous allez tenter de démasquer l’assas-
sin. Serez-vous à la hauteur ? 

Vendredi 20 septembre de 20h à 23h. 
Début de l’enquête à 20h30.
Tarifs: 18€ adultes, 12€ pour les moins de 

12 ans. Réservation conseillée
info@chateaudanjou.com

VISITES GUIDÉES
Découvrez un lieu exceptionnel où le temps semble s’être 
interrompu. Chaque pièce, meublée, vous fera revivre les 
fastes du XIXe siècle, témoin exceptionnel d'un art de vivre 
à la française, 

Samedi 21 septembre à 10h, 14h et 16h. 
Dimanche 22 septembre à 10h, 14h, 15h, 
16h et 17h. Durée 1h30.

Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 7 ans.

ÉGLISE DE LA TRANSFIGURATION
Elle fut construite en 1842, en contrebas du village en 
remplacement de l’ancienne église devenue dangereuse. Le 
peintre-verrier lyonnais Pierre Miciol la décore de magni-
fiques vitraux en 1877.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h. Visite libre.
Route du Dauphiné - 04 74 84 01 17

VISITES COMMENTÉES
  Dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 

Messe de la paroisse dimanche à 10h30.

LA TOUR
La tour est le vestige d’un vieux château-fort détruit après la 
Révolution. Panneaux explicatifs sur l’histoire des seigneurs 
d’Anjou.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h. Visite libre.
Vieux village - 04 74 84 01 17

ASSIEU
ATELIER NÉOCELLE
Atelier de création et de fabrication de bijoux fantaisie.

16, rue de la Varèze - 07 86 00 27 90
www.neocelle.wix.com/bijoux

ATELIER CRÉATION

LUZINAY
MAIRIE

Place de la mairie - 04 74 57 98 41 
www.mairie-luzinay.fr

BALADE LUZINAISARDE
Partez à la découverte de Luzinay à travers une visite qui 
mêle récits de vie et épisodes historiques.

 Samedi 21 septembre à 14h. 
Réservation obligatoire au 04 74 53 70 10

 (Office du tourisme de Vienne).

CHAPELLE D’ILLINS
L’implantation d’un lieu de culte à cet endroit remonte sans 
doute au XIe siècle. De l’époque romane subsistent la nef et 
le mur-clocher. Autour de la chapelle se trouve le cimetière 
du hameau. En 2005, des décors datant du XIVe siècle et une 
litre funéraire ont été découverts et restaurés.

Samedi 21 septembre de 14h à 19h. Dimanche
22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Route de la Chapelle - Hameau d’Illins

07 86 80 28 17 - chapelledillins.wordpress.com

PHOTOGRAPHIES DE DOMINIQUE SEIGLE
Exposition sur la nature dans la Sorgue et le Lubéron.

Samedi 21 septembre de 14h à 19h. 
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 19h.

PÉAGE-DE-
ROUSSILLON (LE)
MAISON DU SOUVENIR
ET DES ARTISTES
PARC DE BEAUREGARD

Au milieu d’un parc se trouve la maison où vécut Raymond 
Saint-Prix, pensionnaire de la Comédie française vers 1915, 
qui reçut ici nombre de ses amis artistes, peintres, sculp-
teurs, mais surtout comédiens ou tragédiens qui ont donné 
dans ce parc des représentations entre 1932 et 1952. En plus 
de la visite d’une maison bourgeoise du XIXe siècle, conser-
vée dans l’ambiance de l’époque, nous vous proposons plus 
de 500 œuvres exposées, rassemblées par Mr Saint Prix 
pendant toute sa vie d’acteur (jusqu’en 1914) puis de mécène 
jusqu’à son décès en 1981.

20, rue Laurent-Nivoley - 04 74 86 72 07 (OT)
www.maisonsaintprix.com

HOBI
Une salle d’exposition est dédiée au peintre HOBI, peintre 
et illustrateur allemand. Actif en France à partir de 1959, il 
participe à de nombreuses expositions collectives.

VISITES GUIDÉES
Raymond Saint-Prix a accueilli dans cette maison de nom-
breux artistes qui trouvaient ici un havre de paix. C’est ce 
souvenir et ces rencontres qui vous seront partagés lors 
d’une visite guidée qui vous replongera dans l’atmosphère 
des années 1900 à 1980. 

Samedi 21 septembre à 14h,
15h30 et 17h. Dimanche 22 septembre
à 10h, 14h, 15h30 et 17h. 

VISITE DU PARC
Le parcours botanique vous permet de découvrir une ving-
taine d’espèces dans cet espace verdoyant. Le site est classé 
espace réservé pour la faune par la ligue de protection des 
oiseaux (LPO).

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h30. 
Visite libre.

Venez créer votre bijou fantaisie à partir d’un modèle donné. 
Adultes et enfants à partir de 8 ans.

 Samedi 21 septembre de 15h à 17h. Tarif : 8€.
Réservation au 07 86 00 27 90.

VISITE DE L’ATELIER
Venez visiter l’atelier de création et fabrication de bijoux 
fantaisie.

Samedi 21 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h.
Visite libre.

CHAPELLE-DE-SURIEU (LA)
MAISON DU PATOIS
ET DU PATRIMOINE
Ce nouveau lieu consacré au patrimoine propose des expo-
sitions temporaires ainsi que des veillées et des animations 
autour du patois avec l’association Luz’Arpelauds. Elle 
accueille actuellement une exposition consacrée aux trous-
seaux de nos grand-mères et au linge d’antan.

Dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
Visite libre.
6, route du Roussillon - 04 74 84 40 58

LES ARPELAUDS 
Découvrez de manière ludique notre langue régionale. 
Sketches, chants, pratique du patois par la conversation à 
bâtons rompus.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

CLONAS-SUR-VARÈZE

ISÈRE-RHODANIENNE

ZOOM... 
VILLA DE LICINIUS

Espace d’exposition archéologique dédié à la mosaïque 
romaine du Dieu Océan mise au jour dans le village en 
1996. Le pavement de plus de 67 m² présente des motifs 
marins et pastoraux qui dévoilent les activités du pro-
priétaire de l’antique villa romaine : Licinius.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h30 à 18h30.
1, rue Bourbourey - 04 74 84 91 44
www.clonas.fr

VISITES COMMENTÉES
Des visites de la Villa et du jardin romain vous sont 
proposées.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h30 à 18h30.

«AU FIL DU RHÔNE ANTIQUE»
Exposition de dessins. 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h30 à 18h30.

EXPOSITION DU MATÉRIEL ARCHÉOLOGIQUE 
Exposition du matériel trouvé lors de la construction de 
la centrale nucléaire St Alban / St Maurice l’Exil. 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h30 à 18h30.

ATELIER POUR LES ENFANTS
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 14h30 à 18h30.
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ROCHES-
DE-CONDRIEU (LES)
BALADES SUR LE RHÔNE
Ohé moussaillons et mariniers ! Pour la seconde année 
consécutive, des virées sur le Rhône vous sont proposées 
par l’office de tourisme ! Profitez des 9 circuits au départ du 
port des Roches de Condrieu (quai de la Paillasse) avec la 
Compagnie des Canotiers et leur bateau en bois, une sapine, 
pour découvrir le territoire depuis le fleuve roi.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30
à 12h10 et de 14h30 à 17h10. Départ toutes
les 40 minutes. Accès gratuit.

Réservation au 04 74 86 72 07
ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

ÉGLISE SAINT-NICOLAS
L’église Saint-Nicolas, patron des mariniers à qui toute l’his-
toire du village est liée, abrite outre une magnifique croix 
de mariniers de 1830, l’œuvre somptueuse de Maurice Der 
Markarian, peintre d’origine arménienne et rochelais pendant 
40 ans. Après une découverte personnelle, le visiteur qui le 
désire peut suivre les explications au sein d’un petit groupe.

Dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
Visite libre ou commentée.
25, rue Victor-Hugo

04 74 56 36 45 - 04 74 56 45 07

ROUSSILLON
CHAPELLE DES CITÉS

1, rue Jean-Moulin - 06 67 21 79 87
orgue-peage-de-roussillon.weebly.com

DÉCOUVERTE DE LA RESTAURATION DE L’ORGUE

Venez découvrir le chantier d’installation du grand orgue de 
tribune. Chantier intégralement assuré par des bénévoles 
passionnés… Depuis plus de deux ans, une équipe de béné-
voles passionnés s’affaire autour de ce chantier titanesque…
Vous aurez l’occasion de percer tous les secrets et le mystère 
de cet instrument mythique situé au cœur de la cité ouvrière 
de Roussillon.  

Vendredi 20 septembre de 14h30 à 18h. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h

CHÂTEAU
Château Renaissance de style italien où Charles IX et Cathe-
rine de Médicis signèrent en 1564 l’Édit de Roussillon, fixant 
le premier jour de l’année au 1er janvier.

4, place de l’Édit - 04 74 29 01 00
www.ville-roussillon-isere.fr

VISITES GUIDÉES
Visite guidée à la découverte du château.

Samedi 21 septembre à 11h, 14h et 16h. Di-
manche 22 septembre à 14h et 16h. Durée : 1h30. 
Se présenter à la Maison du Patrimoine dans la 

Cour d’Honneur du château au minimum 15 min avant 
l’heure de départ de la visite. Dans la limite des places 
disponibles.

LES DÉCORS DE GROTESQUES DU XVIE SIÈCLE 
Présentation des décors de grotesques décorant les plafonds 
du château construit de 1549 à 1555 pour le Cardinal de 
Tournon. Exposition dans la Maison du Patrimoine.

vous accueillent dans un espace aménagé de 400m² avec des 
films, panneaux, maquettes et bornes interactives qui vous 
plongeront au cœur du monde de la production d’électricité.

04 74 41 33 66

VENEZ PILOTER LA CENTRALE !
Accompagnés de formateurs agréés, prenez les commandes 
de la centrale au simulateur, réplique exacte de la salle de 
commande. Une expérience unique qui vous donnera la sen-
sation d’être le « pilote » !

Samedi 21 septembre à 9h30, 11h, 13h30 
et 15h. Durée 1h30.
Réservation obligatoire au 04 74 41 33 66 

ou centrale-stalban-stmaurice@edf.fr

CHÂTEAU DE GIVRAY

Ce château, entièrement réaménagé au XVIIe siècle, est 
constitué d’un corps quadrangulaire s’élevant sur quatre 
niveaux et cantonné, sur la façade ouest, de deux tours circu-
laires en encorbellement. Situé au cœur d’un parc, il est doté 
d’un aqueduc et d’un four à chaux. Label Patrimoine en Isère.

Rue des sources - 04 74 29 77 32

VISITES GUIDÉES
Les visites menées par les propriétaires comprennent la dé-
couverte des caves aménagées et les extérieurs du château. 
Celle de 17h sera complétée d’airs de musique exécutés au 
violon par Anne Boissonnet.

Dimanche 22 septembre à 11h et 17h. Durée : 1h.
Réservation au  04 74 86 72 07
ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

CUISINE CENTRALE/RÉFECTOIRE
42, rue Jules Guesde - 04 74 86 23 61
www.ville-st-maurice-exil.fr

VISITE GUIDÉE
Visites guidées de la nouvelle cuisine centrale/réfectoire.

Samedi 21 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30
à 16h. Derniers départs à 11h30 et 15h30.

MAIRIE
33, rue de la Commune 1871 - 04 74 86 23 61
www.ville-st-maurice-exil.fr

VISITE GUIDÉE
Visites guidées de la nouvelle mairie, suite aux travaux de 
réhabilitation/reconstruction.

Samedi 21 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30
à 16h. Derniers départs à 11h30 et 15h30.

SAINT-PRIM
ÉGLISE
L’église présente une partie datant du XIe siècle et une autre 
datant du XIXe siècle. L’église et la place, y compris le parvis, 
ont fait l’objet d’une « revisitation » complète par l’artiste 
d’art contemporain Claude Rutault, dans le cadre d’une com-
mande publique du ministère de la Culture. Le lieu est épuré, 
et la couleur est de mise avec un jeu de lumière à travers des 
stores en plexiglas multicolores qui remplacent les vitraux et 
en font un édifice religieux singulier et remarquable.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h
à 18h. Visite libre.
Place de l’église - 06 74 70 44 99

www.saint-prim.fr

ISÈRE-RHODANIENNE

ZOOM... 

 Vendredi 20 et lundi 23 septembre
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

de 10h à 17h.

LA PIXIE DE LA RELIURE
La Pixie, atelier de reliure artisanal vous accueille afin de 
vous faire découvrir cet artisanat d’art. Explications animées 
et démonstrations.

Vendredi 20 et samedi 21 septembre de 10h à 
19h. Dimanche 22 septembre de 10h à 18h.
15, grande rue -  04 74 86 18 63 

lapixiedelareliure@gmail.com

POTERIE DES CHALS
Visite d’un des plus vieux ateliers de potier de France. 
Poterie de 200 ans, comme son tour, son four à bois de 
18m3, ses bassins de décantation... et son potier. Visite 
commentée, démonstration de tournage et décors aux 
engobes. Label Patrimoine en Isère et Entreprise du 
patrimoine vivant.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 11h et de 15h à 17h.
100, montée des Chals -

04 74 29 54 40 - poteriedeschals.free.fr
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SABLONS
VIE ET HISTOIRE DE LA COMMUNE 

Rue Geoffray - 04 74 84 22 18
www.commune-sablons.fr

EXPOSITION PHOTOS
Histoire du centre socio-culturel, les ex-établissements BOI-
RON spécialisés dans la fabrication de malles et ustensiles 
ménagers.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Centre socio-culturel salle n° 1, bâtiment A 

LE HALAGE À SABLONS
Le halage à Sablons comme au XIXe siècle, visite guidée le 
long des quais jusqu’à la place des Mariniers.

Samedi 21 septembre à 14h30 et 15h45.
Départ du Centre socio-culturel.

PROMENADE AU BORD DU RHÔNE
Visite découverte au bord du Rhône.

 Dimanche 22 septembre à 14h. Départ de la Place 
des mariniers.

MOLY-SABATA
Moly-Sabata est une ancienne maison de bateliers datant du 
XVIIIe siècle, située au bord du Rhône. Le peintre cubiste 
Albert Gleizes et sa femme Juliette Roche acquièrent cette 
propriété en 1927. Entre 1930 et 1950, y ont séjourné de 
nombreux artistes, dont la céramiste australienne Anne 
Dangar. Depuis 2009, la propriété accueille toute l’année des 
artistes plasticiens pour des résidences. Label « Patrimoine 
en Isère ».

1, rue Moly-Sabata - 04 74 84 28 47
www.moly-sabata.com

CET ÉLIXIR
Il était une fois une plante magique aux racines noires 
comme la nuit et aux fleurs blanches comme le lait, appe-
lée Moly. Moly-Sabata réveille les légendes du nectar avec 
lequel résonne son nom. L’exposition « Cet élixir » invite à 
l’enchantement, par des œuvres qui en activent la cérémonie.

Samedi 21 septembre de 14h à 22h. 
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

SAINT-MAURICE-L’EXIL
CENTRALE NUCLÉAIRE EDF
La centrale de Saint-Alban-Saint-Maurice possède deux 
unités de production de 1 300 MW chacune. Elle produit 
chaque année près de 25 % des besoins en électricité de 
la région Auvergne Rhône-Alpes. Des guides-conférenciers 
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SAINT-ROMAIN-EN-GAL
MUSÉE GALLO-ROMAIN

Route Départementale 502 - 04 74 53 74 01
musee-site.rhone.fr

VISITE DES COLLECTIONS
Un panorama complet de la vie quotidienne antique dans 
une architecture transparente et lumineuse, faite d’acier et 
de verre ! Le musée, avec ses collections, est un espace 
unique en France mettant en scène l’époque romaine : la ville 
romaine avec ses commerces, le savoir-faire des artisans, la 
richesse et le confort des maisons romaines et enfin l’excep-
tionnel trésor que sont les mosaïques retrouvées sur le site !

Samedi 21 septembre à 10h30 et 
14h. Dimanche 22 septembre à 
10h30, 14h et 16h. Durée 1h.

Sur inscription à l’accueil le jour même. Attention nombre 
de places limité.

VISITE DES RÉSERVES DU MUSÉE
Les réserves du musée sont les lieux de conservation du 
patrimoine par excellence. Venez découvrir ce patrimoine 
caché habituellement aux yeux des visiteurs.

Samedi 21 septembre à 14h30 et 16h. 
Dimanche 22 septembre à 11h, 14h30
et 16h. Durée 1h. Sur inscription à l’accueil 

le jour même. Attention nombre de places limité.

VISITE DE L’ATELIER DE RESTAURATION 
Participez à une visite exceptionnelle de l’atelier de restau-

ration de mosaïque et d’enduits peints par les restaurateurs. 
L’occasion de découvrir un lieu et des professionnels pas-
sionnants qui participent au quotidien à la préservation de 
trésors du patrimoine mondial.

Dimanche 22 septembre à 10h30, 11h30, 13h30, 
15h30 et 16h30.
Sur inscription à l’accueil le jour même. Attention 

nombre de places limité.

«ENIGME À VIENNA» - MURDER PARTY
Viens résoudre l’enquête en famille ou entre amis. Interroge 
les témoins, rassemble les indices pour découvrir l’identité 
du coupable !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h. En continu.
Accès dans la limite des places disponibles. 

LECTURES
L’association «Lire et faire lire » proposera des présentations 
d’albums sur la thématique du jeu et du divertissement.

Samedi 21 septembre de 15h30
à 17h.

CULTUR’EN BUS
Xavier Gailhot, médiateur culturel, vous propose un parcours 
ludique et plurisensoriel sur le site archéologique et dans le 
Cultur’en Bus pour découvrir la vie quotidienne des gallo-
romains. Stationnement du Cultur’en Bus sous le musée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.

VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE
Plongez au cœur de l’histoire du site antique de Saint-
Romain-en-Gal, l’un des quartiers résidentiels romains les 
plus étendus découvert en France ! Sur sept hectares, le site 
archéologique offre sur la droite du Rhône les vestiges du 
riche quartier résidentiel de Vienna, alors colonie romaine.

Samedi 21 septembre à 10h30 et 14h.
Dimanche 22 septembre à 10h30, 14h et 16h. 
Durée 1h. Départ du Hall du musée.

Sur inscription à l’accueil le jour même.
Attention nombre de places limité.

SALAISE-SUR-SANNE
LE PRIEURÉ SAINT-CLAUDE
ET LA MAISON DU PRIEUR

Crypte et chœur de style roman, nef néo-classique du XVIIe 
siècle. La maison conserve encore à l’intérieur des vestiges 
du XVe siècle : deux belles cheminées gothiques et les restes 
d’une fresque qui ornait les parties hautes de la grande salle : 
scènes de tournoi, blasons de grandes familles de la région.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h. Visite libre.
Rue du Prieuré - 04 74 29 00 80
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

EXPOSITION
Venez découvrir des objets issus des fouilles archéolo-
giques. Vente du livre « Salaise, un prieuré à la campagne » 
édité par le Département de l’Isère.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

VISITES GUIDÉES
Venez partager, avec un large public, les connaissances sur 
l’histoire et l’architecture du prieuré et de la maison du prieur.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h. 

SEPTÈME
CHÂTEAU
Le château, ses remparts et ses jardins vous invitent à une 
promenade historique de l’Antiquité à la Renaissance. Cette 
importante forteresse médiévale appartient à la même famille 
depuis 250 ans et reste encore aujourd’hui une grande 
demeure familiale, elle vient d’être transmise à la nouvelle 
génération qui a redynamisé le circuit de visite et propose 
différentes animations.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h30
et de 14h à 18h. Tarif : adulte 7€, enfant 6€.
351, route des Remparts - 04 74 58 26 05 -
www.chateau-septeme.com

IMMERSION AU MOYEN-ÂGE
Visite guidée des pièces historiques, présentation des armes 
dans la salle des gardes, calligraphie, tir au trébuchet et
à l’arbalète, parc. Spécialement pour les Journées du
patrimoine, revivez les fastes de la maison des marquis 
d’Albon.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

SONNAY
MOULIN À HUILE
Ce moulin utilisé jusqu’à la dernière guerre a été rénové et 
mis en valeur en 2002. Bien que non fonctionnel, il permet 
de découvrir les techniques de fabrication et l’ingéniosité 
des travailleurs de l’époque pour faire face au manque de 
moyens.

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Chemin du pavé Clémençon

04 74 84 05 72 - www.sonnay.fr

VIENNE
ADVIVO

Square Ninon-Vallin - 04 74 78 39 00 - www.advivo.fr

CHAMP DE MARS
C’est au cœur de la résidence Champ de Mars, en rez-de-
chaussée de l’un de ses 6 bâtiments, que se tient cette expo-
sition éphémère. Vous pourrez découvrir l’évolution de cette 
résidence emblématique, érigée à la fin des années 50 et qui 
a connu de grandes évolutions au fil des décennies.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

ARCHIVES DE VIENNE
13-15, rue Victor-Hugo -  04 74 78 70 87

«SILENCE, ON TOURNE»
Hommage à Roger Dufroid (historien local) à travers ses 
ouvrages : «Cent ans de cinéma à Vienne» ainsi que la diffu-
sion d’un documentaire réalisé pour le 60e anniversaire de la 
Libération de Vienne. Présentation de documents d’archives, 
publications, visuels, photographies et biographie autour du 
cinéma à Vienne.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 13h30 à 18h.

ATELIER - GALERIE HANIZET
Exposition de tableaux.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 19h.
21, rue du 24 avril 1915 - Estressin

04 74 85 11 81 - www.hanizet.com
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VIENNE 
CENTRE DE RESTAURATION
ET D’ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE
MUNICIPAL (CREAM)
Au Centre « Gabriel-Chapotat » travaille une équipe de 
six restaurateurs spécialisés dans la restauration d’objets 
archéologiques et historiques en céramique, verre, métal et 
matériaux organiques.

11, rue du 24 avril 1915 - Estressin
04 74 85 19 00 - www.vienne.fr

VISITES GUIDÉES
Découvrir les méthodes et protocoles de conservation res-
tauration. Des objets sont exposés et servent de support 
aux explications. Les publics sont accompagnés dans les 
différents ateliers qui traitent divers matériaux : métal, verre, 
céramique et matériaux organiques.

Dimanche 22 septembre de 14h à 17h30. 
Départ toutes les 30 min. 

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS
Cet ensemble faisait partie d’une riche et puissante abbaye, 
fondée au VIe siècle. L’église, où subsistent des remplois 
antiques, fut remaniée aux XIe et XIIe siècles. Elle est surtout 
remarquable par son ornementation sculptée de style roman. 
Le cloître, construit au XIIe siècle et récemment restauré, est 
lui aussi richement orné de colonnettes et de chapiteaux 
sculptés. Deux salles sont dédiées aux expositions tempo-
raires organisées toute l’année.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h30 à 18h. Visite libre.
Place du Jeu de Paume - 
04 74 78 71 04
www.musees-vienne.fr

GALERIE LÉTY -
QUARTIER DU TEMPLE

15, rue des Clercs - 06 52 29 32 72
www.viennart.fr

HOMMAGE À MICHEL GRAND 
Michel Grand fut un aquarelliste reconnu sur Vienne. Pré-
sident de l’association Groupement des artistes viennois 
pendant de nombreuses années, Il a contribué à donner une 
visibilité aux artistes.

  Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 14h30 à 18h30. Vernissage le samedi 
21 à 18h30.

GALERIE TESTE-DU-BAILLER
La Galerie Test-du-Bailler de Vienne est une galerie associa-
tive d’art contemporain gérée par l’Association SOLOSARY 
dont l’objet est « aider et promouvoir toutes formes d’art, 
d’expression, d’animation par la diffusion, l’organisation 
d’évènements, la formation et la mise en relation des diffé-
rents partenaires ».

4, rue Teste du Bailler - 06 11 17 52 75
www.facebook//Galerie-Test-du-Bailler.fr

«LES ÉCHOS SILENCIEUX» 
Exposition de toiles sculptées en présence de l’artiste, Blan-
dine Calendrier.

 Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 de 15h à 
19h. Vernissage le vendredi 20 septembre à partir 
de 19h00.

HÔTEL DE VILLE /
CENTRE DE GÉNÉALOGIE
L’Hôtel de ville, en fonction depuis 1771, est installé dans un 
ancien hôtel particulier. Les transformations du XIXe siècle 
ont préservé une pièce à alcôve et ses peintures.

2, place de l’Hôtel de ville - 04 74 78 70 66
www.vienne.fr

« DE L'HÔTEL PARTICULIER À L'HÔTEL
DE VILLE »
Visites guidées.

Dimanche 22 septembre à 9h30, 10h30 et 11h30. 
Durée 1h.
Rendez-vous à l'accueil de l’hôtel de ville. Nombre 

de visiteurs limité.

«TROUVER SES ANCÊTRES»
Aide généalogique aux visiteurs qui souhaitent rechercher 
leurs ancêtres. Débuter, compléter une généalogie, résoudre 
un blocage ou obtenir de l’aide pour les logiciels de généa-
logie et les bases de données. 

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

Renseignements au 04 74 58 91 32
ou sur www.cgvvr.org

DES PERSONNALITÉS VIENNOISES DES SIÈCLES 
DERNIERS
Exposition des biographies et des généalogies de per-
sonnalités viennoises des siècles derniers (élus, artistes,  
industriels, militaires…), et une rétrospective des 30 ans du 
centre généalogique, sa création et son cheminement au fil 
des années.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

LA HALLE DES BOUCHERS
Situé dans une ancienne halle de bouchers datant du XVIe 
siècle, au cœur du centre ancien, le Centre d’art contempo-
rain présente des expositions temporaires d’artistes.

7, rue Teste-du-Bailler - 04 74 84 72 76
www.cac-lahalledesbouchers.fr

ZHOU TAO
Employant des méthodes d’observation ethnographique, 
Zhou Tao capture dans ses films l’évolution sociale d’une 
Chine en pleine mutation tout en déployant des images oni-
riques hypnotiques.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
13h à 18h.

 « LE TRENTE »

Pôle culturel inauguré en janvier 2012, regroupant la média-
thèque et le conservatoire de musique et de danse.

Espace Saint-Germain.
30, avenue Général-Leclerc
04 74 15 99 40 - www.letrente.fr

DES PROFONDEURS DE VIENNE : MINES, MINÉ-
RAUX, FONDERIES
L’exposition évoque un aspect méconnu du patrimoine et de 
l’histoire de Vienne : la minéralogie et l’exploitation minière. 

  Vendredi 20 septembre de 13h à 18h.
Samedi 21 septembre de 10h à 18h.

VISITES GUIDÉES
Visite de la réserve du fonds patrimonial, découverte des 
conditions de conservation et des moyens mis en œuvre 
pour protéger et transmettre le patrimoine écrit.

  Samedi 21 septembre à 11h et 14h. 
Durée : 1h30.
Réservation au 04 74 15 99 40 ou 

bmayorgas@mairie-vienne.fr

 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE - 
ÉGLISE SAINT-PIERRE
Fondée au Ve siècle, cette église compte parmi les plus an-
ciennes de France. Remaniée au XIIe siècle (clocher-porche, 
grandes arcades), elle a gardé de son état originel son plan 
basilical et son décor d’arcatures murales. Depuis le XIXe 
siècle, elle abrite un musée archéologique.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 
18h. Visite libre.
Place Saint-Pierre - 04 74 78 71 04 

www.musees-vienne.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE

Situé au premier étage de l’ancienne halle aux grains 
construite en 1823, il abrite de riches collections archéolo-
giques locales mais aussi un bel ensemble de faïences fran-
çaises. La collection de peintures, dont l’accrochage évoque 
les salons du XIXe siècle, rassemble des œuvres du XVIe au 
début du XXe siècle.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h30 à 18h.
Place de Miremont - 04 74 78 71 04  

www.musees-vienne.fr

MUSÉE CLOÎTRE
SAINT-ANDRÉ-LE-BAS
Cet édifice, et l’église toute proche, faisaient partie d’une 
puissante abbaye fondée au VIe siècle. Chapelle du palais 
du roi Boson à la fin du IXe siècle, l’église fut remaniée aux 
XIe et XIIe siècles. Elle est remarquable par son décor sculpté 
de style roman et le cloître (XIIe siècle) orné de colonnettes 
et de chapiteaux sculptés. Sur les murs, d’exceptionnelles 
collections de pierres funéraires inscrites sont présentées.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h30 à 18h.
Place du Jeu de Paume - 04 74 78 71 04 

www.musees-vienne.fr

«ANIMAUX FABULEUX,
CRÉATURES IMAGINAIRES»
Laurent Le Deunff (né en 1977, vit et travaille à Bordeaux) 
développe un lexique artistique ayant pour prédilection des 
motifs inspirés par la nature, embrassant aussi bien des 
figures animalières (chouette, morse, ours, cerf...) que des 
objets naturels revisités par la main de l’homme (massue, 
silex, dents d’animaux sculptées...). Il développe ici un projet 
inédit…

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
9h30 à 18h.

PARCOURS ENFANT
Profitez du parcours enfant de l’exposition de Laurent Le 
Deunff « Animaux fabuleux, créatures imaginaires ».

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h30 à 18h.

LA CIGALE ESTUDIANTINA
Découvrez le cloître dans une ambiance musicale 

  Samedi 21 septembre
de 14h30 à 15h30.
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MUSÉE DE L’INDUSTRIE TEXTILE / 
MÉDIATHÈQUE VALLÉE DE GÈRE
Le musée et ses machines font peau neuve et démé-
nagent pour retrouver la vallée de la Gère, berceau de 
l’industrie textile viennoise qui a fait la renommée de la 
ville du XVIIIe au XXe siècle. Retrouvez les dans une toute 
nouvelle scénographie et un parcours de visite repensé 
au sein de l’ancienne usine Proplan. 

Samedi 21 septembre de 11h30 à 18h. 
Dimanche 22 septembre de 9h30
à 18h.

4, rue Victor-Faugier - 04 74 78 71 04 
www.musees-vienne.fr
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THÉÂTRE ANTIQUE

Construit vers 40-50 ap J-C, il est considéré comme l’un 
des plus importants de l’Antiquité romaine. D’un diamètre 
de 130 m, il pouvait accueillir jusqu’à 11 000 spectateurs. 
Abandonné à la fin de l’Antiquité, il est redécouvert au début 
du XXe siècle et restauré en 1938. Il a désormais retrouvé 
sa fonction initiale en redevenant le cadre de manifestations 
artistiques telles que le festival « Jazz à Vienne ».

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 18h. 
Visite libre.
7, rue du Cirque - 04 74 78 71 04
www.musees-vienne.fr

VIENNE CONDRIEU TOURISME
14, cours Brillier - 04 74 53 70 10
www.vienne-condrieu.com 

COURS ET DEMEURES
Au cœur du centre historique, découvrez des cours de mai-
sons datant du Moyen Âge à la Renaissance. Nous vous 
confions les clés d’une Vienne cachée qui vous réserve de 
belles surprises. En rapport avec la thématique «habiter» 
choisie par le Pôle métropolitain, cette visite vous propose 
de partir à la découverte des évolutions du mode d’habitat 
viennois au cours des âges, dans le domaine privé mais 
également dans l’espace public.

  Dimanche 22 septembre à 10h et à 14h30. 
Durée 2h. 
Réservation obligatoire au 04 74 53 70 10 

ou contact@vienne-condrieu.com

HISTOIRES CONDRIOTES
Laissez-vous conter l’histoire de Condrieu de l’époque mé-
diévale à aujourd’hui, son patrimoine architectural et naturel, 
et ses spécialités locales. Partagez les récits de Condriots et 
Condriotes pour un voyage dans le temps inédit.

Samedi 21 septembre à 10h et 14h. Durée 1h30. 
Départ du bureau d’information touristique, place 
du Sequoia.

Réservation obligatoire au 04 74 53 70 10
ou sur www.vienne-condrieu.com/951-les-visites-
guidees.html

TOUR DE VILLE COMMENTÉ
EN VIENNE CITY TRAM

Parcourez la ville à bord de Vienne City Tram pour découvrir 
les plus beaux monuments, et accédez au belvédère de Pipet 
sans effort pour profiter d’une vue imprenable sur la ville, le 
Rhône et les vignobles environnants.

 Samedi 21 septembre de 13h45 à 17h45. 
Départ toutes les heures.
Réservation obligatoire

au 04 74 53 70 10 ou sur www.vienne-condrieu.
com/951-les-visites-guidees.html

PRÉSENTATION DES LIEUX
À l’occasion de l’ouverture du musée, nous vous pré-
sentons le métier à tisser Jacquard et la bibliothèque de 
quartier Vallée de Gère.

Samedi 21 septembre
de 11h30 à 12h30.

PROPLAN : HISTOIRE D’UN BÂTIMENT
L’exposition permet de découvrir l’évolution d’un bâti-
ment à usage industriel construit au début du XXe siècle 
aujourd’hui transformé en musée/bibliothèque. 

Samedi 21 septembre de 10h à 18h. 
Dimanche 22 septembre de 11h à 17h.
6, rue Victor-Faugier - 04 74 15 99 40

CONCERT DE TRANSMUSICAL
Profitez d’un concert avec l’orchestre de Vienne, Trans-
musical.

Samedi 21 septembre
de 16h30 à 17h30. 

VISITE GUIDÉE
Pour la première fois, Elsa Valette, responsable des 
publics, vous fait découvrir les collections du nouveau 
musée de l’Industrie Textile de Vienne. Vous découvrirez 
tout le cycle de production de la laine cardée, spécia-
lité viennoise au XIXème siècle, à travers une activité 
manuelle (cardage, filage, tissage) et une visite guidée.

Samedi 21 septembre de 15h à 16h. 
Dimanche 22 septembre de 11h à 12h. 
Réservation obligatoire.

ATELIER FAMILLE
Découvrez pour la première fois, le musée de l’Industrie 
Textile de Vienne à travers un atelier ludique : une acti-
vité manuelle où vous apprendrez à fabriquer un tissu 
depuis la filature jusqu’au tissage et une visite guidée.

Dimanche 22 septembre de 14h à 16h. 
Réservation obligatoire.

SALLE DU PATRIMOINE
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 
dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire. Plus de 2 500 
ans d’histoire à découvrir grâce à des cartes tactiles et des 
maquettes.

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Visite libre.
1, place du Jeu de Paume - 

04 74 78 70 66 - www.vienne.fr

POUSSONS LA PORTE !
Poussons la porte pour découvrir l’évolution des maisons 
du Moyen Âge à l’époque moderne. Atelier famille pour les 
6-12ans.

Samedi 21 septembre de 15h
à 16h30.
Réservation au 04 74 78 70 51

à partir du mardi 10 septembre.
Rendez-vous : place du Pilori, fin de l’atelier à la Salle du 
patrimoine, 1 place du Jeu de Paume.

SERVICE ANIMATION DU PATRIMOINE
Place de Miremont - 04 74 78 70 51 - vienne.fr

«ACTE DE RÉNOVATION»
Au départ de la place Aristide Briand, dans le cadre d’une ba-
lade urbaine, en compagnie d’un guide-conférencier, venez 
découvrir un panel de projets récents de rénovation portant 
sur des bâtiments construits de la Renaissance à l’époque 
contemporaine.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre
à 14h30. Durée 2h.
Réservation au  04 74 78 70 51 à partir 

du mardi 10 septembre.

«OÙ SE DIVERTIR À VIENNA ?» ATELIER FAMILLE
Du théâtre antique au musée archéologique Saint-Pierre, 
partez à la recherche d’un extrait de texte d’une pièce de 
théâtre égaré par Hellas, jeune pantomime viennois.

Dimanche 22 septembre de 14h30
à 16h30. Atelier pour les 6-12 ans.
Nombre de participants limité. 

Réservation au 04 74 78 70 51 à partir du mardi
10 septembre.

VIENNE EN BUS : VALLÉE GÈRE (LIGNE 5)
Pour découvrir la vallée de Gère autrement, l’idéal est de 
monter dans le bus et de se laisser conter l’importance du 
quartier dans l’ère d’industrialisation de Vienne. Le point 
d’orgue de la visite, une étape vers le bâtiment réhabilité en 
musée.

  Samedi 21 septembre de 14h10 à 15h40. 
Départ de la Gare de Vienne, Place Pierre 
Semard. 

VISITE EN BUS CONDRIEU - SAINTE-COLOMBE 
(LIGNE 134)
Découvrez autrement la plaine le long du Rhône, les Côtes-
Rôties et le vignoble de Condrieu.

 Samedi 21 septembre à 12h27. Départ : Arrêt 
centre-ville, 31 route nationale.

VILLE-SOUS-ANJOU
CHAPELLE DE TERREBASSE
Vestiges d’une chapelle de style gothique flamboyant 
construite dans le dernier quart du XVe siècle par les sei-
gneurs de Roussillon-Anjou. La qualité de ses sculptures, 
notamment en façade, est exceptionnelle. Monument histo-
rique.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 7h à 
21h. Visite libre.
Route de Vienne - 04 74 84 04 55

VITRINE ARCHÉOLOGIQUE
Présentations de pièces romaines et de vases funéraires 
appelés « pégaux » (XIIe et XIIIe siècles). Cette collection a 
été découverte dans les années 1950, lors du creusement de 
caveaux dans la chapelle de Terrebasse.

 Vendredi 20 septembre de 8h30 à 12h.
Mairie - 04 74 84 04 55
www.ville-sous-anjou.fr

VILLETTE-DE-VIENNE
DISTILLERIE COLOMBIER
L’eau de vie de poire en France est née à Villette-de-Vienne, 
chez Joannès Colombier qui, en vertu de son privilège de 
bouilleur de cru, distillait une partie de sa production de 
poires Williams. Monsieur Fernand Point, enthousiasmé par 
la finesse et le fruité du produit, lui demanda, dès les années 
30 de lui réserver sa production. Progressivement, ce diges-
tif se fit connaître dans la grande restauration, puis dans les 
années 60, dans les magasins spécialisés. Aujourd’hui la 
troisième génération d’arboriculteurs-distillateurs perpétue 
les savoir-faire et la qualité qui ont fait la notoriété de la 
marque Colombier.

523, route de Marennes - 04 74 57 98 05 
www.poire-colombier.com 

DES POIRES À L’EAU DE VIE

Stéphane Jay vous ouvre les portes de sa distillerie au milieu 
d’arbres centenaires et de vergers de poiriers Williams. Le 
visiteur suit le cheminement du verger à la distillerie, de 
la poire Williams à la fabrication et la mise en bouteille 
des alcools en passant par la poire emprisonnée dans les 
carafes. A l’issue de la visite, une dégustation est proposée 
au visiteur.

 Samedi 21 septembre à 10h et 14h30. Durée 2h.
Réservation au 04 74 57 98 05
ou sjay@poire-colombier.com
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P. 49 Chantelouve
P. 49 Cognet
P. 49 Laffrey
P. 49 Lavaldens
P. 49 Motte-d’Aveillans (La)
P. 49 Mure (La)
P. 50 Notre-Dame-de-Vaulx
P. 50 Pellafol
P. 50 Saint-Arey
P. 50 Salette-Fallavaux (La)
P. 50 Susville
P. 50 Valjouffrey 
P. 50 Villard -Saint-Christophe

Cognet
La Mure

Susville

Pellafol

St-Arey

La Motte-
d’Aveillans

Notre-Dame-
de-Vaulx

Villard-
St-Christophe

Laffrey
Lavaldens

La Salette-Fallavaux

Chantelouve

Valjouffrey

MATHEYSINE

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

La Ferme du Château, 4 épis, est l’endroit idéal pour 
décompresser et partager de bons moments ensemble. Le 
gîte propose de beaux espaces et permet à chacun de trou-
ver sa place. Les 4 chambres, la cuisine ouverte, la salle à 
manger et le salon organisés autour d’une cheminée cen-
trale off rent un cadre chaleureux et cosy tandis que le nou-
vel espace bien-être permet de se ressourcer. A l’extérieur, 
un véritable terrain de jeux vous attend : cour intérieure de 
500 m2 et grande terrasse. 
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 CHANTELOUVE

ÉGLISE
Possibilité de visiter l’église et les deux chapelles sur 
rdv le dimanche à partir de 11h.

Route du grand Armet - 06 20 33 54 77

LES CHAISES MUSICALES
Concert avec le groupe « Vu sous cet angle », avec entre 
autres interprètes Estelle et François Roussin, soprano 
et ténor, originaires du Perier.

Dimanche 22 septembre à 15h.
Tarif : 12€, gratuit pour les moins de 
16 ans.

COGNET
CHAPELLE SAINT-LAURENT
Chapelle de style roman, construite sous Louis XIV en rem-
placement de l’ancienne église datant de 1110. Rénovation 
en 2005 avec 4 vitraux réalisés par Christophe Berthier.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 19h. 
Visite libre.
04 76 30 96 88

LAFFREY
PRAIRIE DE LA RENCONTRE
Il y a 200 ans, à son retour d’exil de l’Ile d’Elbe, Napoléon 
Bonaparte rencontre ici les troupes du roi Louis XVIII venues 
stopper sa montée vers Paris. Les troupes se rallient finale-
ment à l’empereur permettant son retour au pouvoir. Une ins-
tallation éphémère évoque et raconte cet épisode important 
de l’histoire de France. Accès libre.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Visite libre.
Prairie de la rencontre, en bordure du lac de Laffrey.

LAVALDENS
SALLE POLYVALENTE

06 79 51 55 65 - roizonnertp.weebly.com

L’IMPACT DE L’HOMME SUR LE PAYSAGE
DE LAVALDENS
Lavaldens, village de montagne est entouré de hauts som-
mets de plus de 2 000 m et de pentes abruptes ravinées par 
de nombreux torrents. L’homme doit se protéger des crues, 
avalanches et chutes de pierres qui menacent habitations, 
cultures et routes.
Une exposition de panneaux documentaires en visite libre et 
une conférence à 15h.

Dimanche 22 septembre de 10h à 
12h et de 13h30 à 18h.

MOTTE-D’AVEILLANS (LA)
LA MINE IMAGE

Ce site minier souterrain propose un cheminement à l’inté-
rieur de galeries aménagées et une exposition retraçant 
plus de 1 000 ans d’exploitation du charbon sur le plateau 
matheysin. Ce monde vous est conté par des guides de façon 
insolite et riche d’anecdotes.
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Route des Quatre-Galeries - 04 76 30 68 74 
www.mine-image.com

EXPOSITION
Exposition en deux parties élaborée à partir d’images 
anciennes. En extérieur, sur le mur du Pontet, 10 images 
offrent une vision de l’environnement industriel tandis que 
dans les bains douches sont exposés des clichés sur l’avant, 
le pendant et l’après de l’exploitation minière. Avec l’arrêt de 
la production d’anthracite, une question subsiste : que reste-
t-il de ce paysage industriel ?

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h.

VISITES GUIDÉES
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L’histoire de la formation et de l’extraction du charbon 
d’anthracite et celle des hommes se racontent dans le creux 
d’une galerie authentique par un guide qui vous présentera 
l’univers fascinant des gueules noires. Température des 
galeries 13°C.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
à 14h, 15h et 16h. Tarif : 4€.

MURE (LA)

comprendre l’évolution urbaine et les usages de l’espace 
public au moment où s’achèvent les travaux de la rue prin-
cipale : la rue du Breuil.

Samedi 21 septembre de 15h30 à 
17h30. Espace de la Fayolle (accès à 
l’arrière du musée).

MATHEYSINE

MUSÉE MATHEYSIN
Installé dans le plus ancien édifice de La Mure (probable 
château delphinal), le musée raconte, à partir de riches 
collections, l’histoire de la Matheysine et de ses hommes. 
La fin du parcours présente des artistes ayant laissé leur 
empreinte dans la région : Claude Garanjoud (1926-2005), 
Olivier Messiaen (1908-1992), etc.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.
Rue Colonel Escallon - 04 76 30 98 15

www.lamure.fr

« LE PLATEAU ET LES GANTS » VISITE GUIDÉE
Le musée revient sur un artisanat matheysin caractéris-
tique : la ganterie de peau de chevreau à La Mure, de tissu 
à La Motte-d’Aveillans. Des documents inédits et des 
gants de prestige (Perrin notamment) rendent hommage 
aux coupeurs et aux couturières.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

DÉMONSTRATION DE DÉCOUPE DE GANT
Camille de Waure, ancien gantier grenoblois nous mon-
trera les gestes de son métier de coupeur de gants appris 
auprès de son père. Alliant le geste à la parole, il nous 
contera les nombreuses anecdotes de ce métier embléma-
tique d’une période révolue.

Dimanche 22 septembre
de 15h30 à 17h30.

LA MURE, 100 ANS DE PAYSAGE URBAIN
EN 100 PHOTOS
Diaporama : les représentations de La Mure (gravures, 
plans, photographie) sont riches d’information pour 

MURE (LA)
ÉGLISE SAINT-PIERRE- 
JULIEN-EYMARD

Une des plus anciennes églises de Matheysine, rebâtie au 
XVIIe siècle où le jeune Pierre-Julien Eymard canonisé en 
1962 (1811-1868) eut la révélation de la foi. Dans le cadre 
du 150e anniversaire de sa mort, la chapelle sera enrichie de 
trois nouveaux vitraux.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30
à 17h. Visite libre ou commentée.
Avenue du Dr Tagnard - 04 76 81 30 99

SALLE D’EXPOSITION
69, rue du Breuil - 04 76 81 30 99

EXPOSITION PÈRE EYMARD
Il y a 150 ans, Saint Pierre-Julien Eymard décédait dans son 
village natal. Dans le cadre de cet anniversaire, on propose 
la visite de l’exposition permanente. On peut avoir la surprise 
de découvrir sa relation avec le sculpteur Auguste Rodin.

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h30 à 17h. Visite libre ou commentée.
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MATHEYSINE

NOTRE-DAME-DE-VAULX
ÉGLISE
Église en cours de restauration intérieure (statues, mobilier, 
peintures). Depuis 2014, mise en place de vitraux. Fin 2015, 
découverte de peintures du XVIIe siècle.

50, route des 4 fontaines - 04 76 30 66 08

VISITE COMMENTÉE
Découverte de l’édifice, des travaux de restauration (statues, 
mobilier, peintures), des vitraux, des peintures anciennes du 
XVIIe siècle dans la sacristie, de la petite statue extérieure et 
de la pierre templière dans le cimetière. Par l’association 
« Sauvons notre église ».

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

PELLAFOL
MAISON DU PATRIMOINE
Installé dans une maison ancienne qui abritait un estaminet 
et la forge du hameau des Payas, le musée évoque la vie 
d’autrefois et les épisodes importants de l’histoire contem-
poraine locale. De nombreux objets, des reconstitutions et 
surtout une visite accompagnée et commentée méritent que 
l’on s’y attarde.

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 15h à 18h.
Les Payas - 06 08 30 10 39 - 

06 82 94 13 70 - www.musee-pellafol.com

SAINT-AREY
ÉGLISE
Datée du milieu du XIIe siècle, cette église est formée d’une 
nef unique de trois travées ouvrant sur une large abside en 
hémicycle.

Samedi 21 septembre de 8h à 20h.
Le village - 04 76 81 10 69

SALETTE-FALLAVAUX (LA)
SANCTUAIRE
NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE

Ce lieu où la Vierge est apparue à deux enfants le 19 sep-
tembre 1846 fait aujourd’hui l’objet d’un pèlerinage interna-
tional. Au sanctuaire, vous pouvez visiter un musée dans 
l’une des cryptes de la basilique. Cet édifice date de 1852 et 
possède des fresques du peintre Arcabas.

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 
septembre de 8h à 23h.
La Salette - 04 76 30 00 11

www.lasalette.cef.fr

VISITE GUIDÉE
Visite guidée sur les monuments du sanctuaire et explica-
tions des différentes œuvres d’Arcabas.

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22
et lundi 23 septembre à 15h15.

PROJECTION VIDÉO
Petite présentation de l’apparition de la Vierge Marie aux 
deux bergers Maximin et Mélanie.

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22
et lundi 23 septembre à 9h et 14h.
Durée 45 min.

SUSVILLE
CHAPELLE NOTRE-DAME
DES NEIGES
Ancienne chapelle de mineurs.

Le Villaret, RD529 - 04 76 30 93 67
uerem.blogspot.fr

VISITE GUIDÉE
Découverte des travaux réalisés lors de chantiers partici-
patifs. Dispositif de correction acoustique et construction 
de voûtes en bois.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

VALJOUFFREY
MÉMOIRE BATTANTE

Gîte Les Arias - Le Désert-en-Valjouffrey
04 76 30 10 79 - www.memoire-battante.fr

REGARDS D’ARTISTES SUR LE PAYSAGE
DE MONTAGNE
Le paysage à travers le regard d’un artiste, du peintre, du 
dessinateur, du photographe, de l’écrivain.

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 10h à 18h.

REGARDS CROISÉS
SUR LA PHOTO DE HAUTE MONTAGNE
Faire des photos en haute montagne : quand, comment, 
pourquoi ? Rencontre animée par Jean-Paul Zuanon, autour 
des 3 000 du Valjouffrey. Avec la participation de Thierry 
Clavel et de Jean-Pierre Nicollet (à confirmer).

Dimanche 22 septembre à 11h.
Durée 1h.

AU BOUT DU MONDE
Cadres vivants, déambulation à la découverte des paysages 
du Désert-en-Valjouffrey. Photographier à travers un cadre 
les paysages naturels ou bâtis. Découverte commentée par 
un acteur local.

Dimanche 22 septembre à 9h30 et 
14h. Durée 1h30. Apporter un ap-
pareil photo.

C’EST QUOI UNE PHOTO RÉUSSIE ?
Projection et discussion autour des photos prises par le 
public, avis des professionnels et des amateurs et sélection 
des photos qui seront publiées sur le site https://memoi-
rebattante.fr.

 Dimanche 22 septembre à 16h.
Durée 1h.

RENCONTRE DESSINÉE
Rando-croquis avec David Rebaud, le regard du dessinateur 
sur les paysages de montagne.

Samedi 21 septembre à 14h.
Durée 2h. À partir de 12 ans.

©
 E

TI
EN

NE
 B

OU
Y 

/  
LE

 D
AU

PH
IN

É 
LI

BÉ
RÉ

BOCAGE ET ARBRES TÊTARDS, PAYSAGE 
INCONTOURNABLE DE LA MATHEYSINE

Découvrir les arbres têtards et leur utilité dans le paysage 
rural.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 18h.

TROGNES, LES ARBRES AUX MILLE VISAGES
Les trognes, une agriculture de demain : réintroduire l’arbre 
au sein des cultures. Suite à la diffusion du documentaire 
de Timothée Janssen, discussion sur la valorisation du bois 
issu de leur taille et de la réintroduction de l’arbre au sein 
des cultures avec l’agroforesterie.

Samedi 21 septembre
de 14h à 17h.

À LA RECHERCHE DE LA TROGNE PERDUE
Retrouver les différents arbres têtards au Désert. Jeu de piste 
pour les petits et les grands.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 15h30.

MON ARBRE TÊTARD,
COMMENT LE CRÉER ET L’ENTRETENIR
Démonstration de la taille d’un arbre têtard existant et créa-
tion d’un arbre têtard sur un jeune individu. Intervention de 
Dominique Mansion et d’Alain Canet.

Samedi 21 septembre
de 10h à 12h.

HABILLER UN TÊTARD
Décorer la silhouette d’un arbre têtard.

Samedi 21 septembre de 14h
à 16h. Jusqu’à 12 ans.

VILLARD
SAINT-CHRISTOPHE
LE BÂTI ANCIEN DANS LE PAYSAGE

04 76 30 93 67 - uerem.blogspot.fr

PROMENADE EXPLORATOIRE
Déambulation dans le village, commentée par un architecte 
et un géographe. Regard sur les caractéristiques du bâti 
traditionnel : implantation, volumes, matériaux, techniques 
utilisées…

Samedi 21 septembre
à 15h.

EXPOSITION PÉDAGOGIQUE
Panneaux pédagogiques, croquis de randonnée, travaux 
d’enfants de l’école. Visite libre de l’exposition à la salle 
des fêtes.

Samedi 21 septembre 
à 16h30 .
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P. 52 Allemont
P. 52 Alpe-d'Huez (L')
P. 52 Besse-en-Oisans
P. 52/53 Bourg-d’Oisans (Le)
P. 53 Garde-en-Oisans (La)
P. 53 Livet-et-Gavet
P. 53 Saint-Christophe-en-Oisans
P. 53 Vaujany

Le Bourg-d'Oisans

La Garde-en-Oisans

L’Alpe-d’Huez

St-Christophe-en-Oisans

Vaujany

Besse-
en-Oisans

Livet-et-Gavet

Allemont

OISANS

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

Vous êtes hébergés en gîte dans un chalet typique de Vil-
lard-Reculas. Depuis le balcon, vous en prenez plein la 
vue avec un panorama exceptionnel sur les sommets de 
l’Oisans. Le confort de grande qualité et la décoration mo-
derne et soignée du gîte vous permettent de vous retrouver 
pour des moments de détente et de complicité en famille. 
Hors du quotidien, vivez l’émotion et la découverte dans 
les yeux de vos enfants. 
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ALLEMONT
MUSÉE DU RIVIER /
ESPACE YORK MALLORY

Le bouquetin des Alpes est ici à l’honneur. Cet espace retrace 
également la disparition en novembre 1944 du grand maré-
chal de l’air britannique, Sir Trafford Leigh-Mallory, lors d’un 
mystérieux accident d’avion au-dessus du Rivier-d’Allemont.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 11h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h. Visite libre.
Le Rivier d’Allemont, route des cols
04 76 80 70 30 - www.allemont.com

ALPE-D’HUEZ (L’)
ÉGLISE NOTRE-DAME DES NEIGES

Construit grâce aux dons à l’occasion des Jeux Olympiques 
de Grenoble, cet édifice possède treize vitraux de l’artiste 
Arcabas qui illustrent des scènes de l’évangile selon saint 
Marc. Un orgue singulier en forme de main tendue complète 
cette église exceptionnelle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 8h30 à 19h.
Chemin de la Chapelle - 04 76 11 21 74
www.alpedhuez-mairie.fr/loisirs/musee

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir ce magnifique exemple d’architecture 
contemporaine.

Samedi 21 septembre à 10h30.
Dimanche 22 septembre à 11h30. Durée : 1h.

MUSÉE D’HUEZ ET DE L’OISANS
Le musée propose aux curieux une collection d’archéologie 
(mine d’argent de Brandes, XIIe-XIVe siècles), l’évocation de 
l’exploitation de la mine d’anthracite de l’Herpie (XIXe siècle), 
un fonds colportage, ganterie et confection de couronnes 
mortuaires en perles de verre, des objets relatifs au déve-
loppement de la station de ski de l’Alpe d’Huez dès 1936, 
du matériel de skieur des années 1920 aux années 1960, 
et enfin une exposition sur l’épopée du Maquis de l’Oisans 
en août 1944.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
Palais des Sports et des Congrès (1er étage)

70, avenue de Brandes - 04 76 11 21 74
www.alpedhuez-mairie.fr/loisirs/musee/

« L’ALPE D’HUEZ, TERRE DE VÉLO(S) »
Evocation de trois événements mythiques : la Mégava-
lanche, la Marmotte et l’Alpe d’HuZes. Exposition temporaire 
jusqu’en avril 2020.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

VISITES COMMENTÉES
Pendant 45 min, plongez avec un guide dans l’histoire fan-
tastique de l’Alpe-d’Huez, depuis le village médiéval des 
mineurs de Brandes à l’épopée du Maquis de l’Oisans durant 
la Seconde Guerre mondiale.

Samedi 21 septembre à 9h30 et 16h30.
Dimanche 22 septembre à 16h30.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE BRANDES

Ce village de mineurs d’argent a été peuplé du XIIe au XIVe 
siècle. Le site s’étend sur près d’un kilomètre et constitue 
un bel aperçu de l’organisation d’un village avec ses habita-
tions, ses symboles du pouvoir religieux (église Saint-Nico-
las) et civil (Shell-keep), ses quartiers de travail (ateliers de 
broyage, concassage et lavage).

Site de Brandes - 04 76 11 21 74

VISITE GUIDÉE
Un membre du Groupe d’étude des mines anciennes vous 
contera la fabuleuse histoire de « l’argenteria de brandis », 
les techniques d’exploitation et d’extraction employées 
mais aussi la vie quotidienne, religieuse de ce lieu perché à
1 800 m d’altitude.

Dimanche 22 septembre à 14h30.
Durée : 1h30. Rdv entre les terrains de tennis
et l’Altiport.

ZONE HUMIDE REMARQUABLE
DU RIF NEL (2 100M)

Près de l’avenue du Rif Nel -
04 76 11 01 09 - 04 76 11 51 12

PARCOURS DÉCOUVERTE
Découvrez cet écosystème protégé où l’eau joue un rôle 
déterminant pour la vie animale et végétale qui s’y trouve. 
La tourbière du Rif Nel assure une fonction hydrologique 
(éponge naturelle), physique (filtre épurateur) et biologique 
(réservoir de biodiversité).

Dimanche 22 septembre de 10h à 11h30.
Rdv devant le chalet ESF (secteur Est, quartier
des Bergers).

BOURG-D’OISANS (LE)
ESPACE NATUREL SENSIBLE
DU MARAIS DE VIEILLE MORTE

« Entre marais, forêts et anciens hameaux chargés d’histoire, 
le discret Marais de Vieille Morte recèle moult charmes et 
secrets à découvrir… »

Dimanche 22 septembre à 14h. Durée : 3h.
Rdv au parking Rochetaillée RD 1091.
Renseignements et réservations au 04 76 80 03 25 
(Office de tourisme de Bourg d’Oisans).

OISANS
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BESSE-EN-OISANS
MAISON DES ALPAGES

Associé à la Fédération des Alpages de l’Isère, cet écomu-
sée présente, à travers une approche ludique, l’évolution de 
l’agropastoralisme en Oisans, le métier de berger, la trans-
humance, les alpages, le paysage de la vallée du Ferrand, la 
vie et l’histoire d’un village de haute altitude.

Dimanche 22 septembre de 9h45 à 11h
et de 13h15 à 18h. Visite libre.
Rue principale - 04 76 80 19 09

www.maisondesalpages-besse.com

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE
Visite guidée par un médiateur : histoire, anecdotes, architec-
ture, religion, pastoralisme…

Dimanche 22 septembre à 11h.
Durée : 1h30.
Réservation au 04 76 80 19 09

ou maisondesalpages38@orange.fr
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MUSÉE DES MINÉRAUX
ET DE LA FAUNE DES ALPES

La richesse de sa collection minéralogique et le dynamisme 
de la mise en scène de la faune en font un formidable espace 
de découverte du patrimoine naturel et culturel de l’Oisans. 
Le musée est un centre d’accueil du Parc national des Ecrins : 
sa salle de projection vous transporte au cœur du parc, à la 
découverte de la faune alpine.

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.
Place de l’Église - 04 76 80 27 54
www.musee-bourgdoisans.fr

FORMES ET PASSIONS
Exposition chantournage et sculptures par Marcel Gresse

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 14h à 18h.

LE LAC SAINT-LAURENT
ET LE MARAIS DE VIEILLE MORTE
Exposition.

Vendredi 20, samedi 21
et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

GARDE-EN-OISANS (LA)
CHAPELLE DU ROSAI
Chapelle datant de la Grande Réforme.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 20h.
Visite libre.
Village du Rosai - 04 76 80 03 21
www.lagardeenoisans.com

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Place de la Meule - 04 76 80 03 21
www.lagardeenoisans.com

LE CADRAN SOLAIRE
En 1677, les religieux en charge du prieuré Augustin réa-
lisent un cadran solaire sur le mur de l’église Saint-Pierre : 
« la montre » car c’est ainsi que les Gardillons nomment leur 
horloge céleste.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 20h.
Visite libre.

LIVET-ET-GAVET
MUSÉE DE LA ROMANCHE
Ce musée est consacré à la géologie de la vallée de la Ro-
manche et à son développement industriel. Une histoire des 
paysages, des techniques et des hommes. À découvrir, les 
maquettes d’un haut fourneau, du barrage et des centrales 
hydroélectriques réalisées par l’AVIPAR.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.
Route des Alpes, Rioupéroux - 04 76 68 42 00

PAPETERIES ET PAPETIERS
L’industrie dans la vallée de la Romanche est née avec les 
papeteries. L’exposition retrace l’histoire extraordinaire de 
cette activité, de Rioupéroux à Vizille.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

ZOOM... 

FOYER MUNICIPAL

Le bassin Oisans-Romanche a choisi de mettre l’EAU 
à l’honneur, considérant qu’il s’agit de son patrimoine 
majeur.

Avenue de la République - 04 76 11 51 12

FÊTE DE L’EAU EN ROMANCHE
Expositions, stands et animations présenteront l’eau 
sous toutes ses formes et pour tous les usages : bio-
diversité, hydroélectricité, eau potable, risque naturel… 
En parallèle des conférences se tiendront à la maison 
du parc des Écrins. Les enfants pourront profiter d’un 
coin jeunesse, animé par le réseau des bibliothèques 
de l’Oisans (ateliers créatifs, lecture…). Sans oublier de 
participer à la chasse au trésor !

Samedi 21 septembre de 
10h à 18h.

VISITES GUIDÉES
Des visites commentées seront programmées sur de 
multiples sites emblématiques du bassin versant, per-
mettant de découvrir espaces naturels protégés, équi-
pements fonctionnant avec l’eau ou de s’initier à des 
activités aquatiques. Programme complet disponible 
sur https://www.oisans.com/fete-de-leau.

Dimanche 22 septembre
de 9h à 16h.

LES VERNES ET L’HYDROÉLECTRICITÉ,
COMMENT ÇA MARCHE ?

À l’occasion des journées consacrées à l’eau en Oisans, 
le Musée EDF Hydrélec s’installe au foyer municipal de 
Bourg d’Oisans. L’histoire et le savoir-faire de l’hydroé-
lectricité s’animent autour du montage d’une maquette 
de la centrale des Vernes.

Samedi 21 septembre de 10h à 13h
et de 14h à 17h.
Informations au 04 76 80 78 00

ou sur www.musee-edf-hydrelec.fr 

L’ART ET LA MANIÈRE DE FABRIQUER
DU PAPIER À L’ANCIENNE
Démonstration de fabrication de papier artisanale par des 
papetiers de la papeterie de Vizille.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 
18h.

SAINT-CHRISTOPHE-
EN-OISANS
MUSÉE MÉMOIRES D’ALPINISMES

À deux pas de l’émouvant cimetière où sont enterrés les 
célèbres guides-montagnards de la Bérarde et du Vénéon, 
le musée évoque l’histoire de l’alpinisme dans le massif des 
Écrins et les émotions fortes de cette pratique, synonyme 
d’engagement, de passion et de liberté.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre.
La Bérarde - 04 76 79 52 25

www.musee-alpinisme.com

« DE NEIGE & DE GLACE EN VÉNÉON »
Le deuxième étage du musée est dédié aux expositions tem-
poraires. Cette année le deuxième volet sur l’eau fait son 
apparition.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

VAUJANY
MUSÉE EDF-HYDRÉLEC
Seul musée en France entièrement dédié à l’hydroélectricité. 
Il valorise des collections techniques et industrielles excep-
tionnelles (alternateurs, turbines, voltmètres, etc.). Musée 
de France.

Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 
13h à 18h.
Route du Lac - Le Verney - Vaujany 

04 76 80 78 00 - www .musee-edf-hydrelec .fr
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L’Isle-d’Abeau

Bourgoin-Jallieu

St-Chef
Vignieu

Nivolas-Vermelle

St-Quentin-Fallavier
La Verpillière

Beauvoir-de-Marc

Châtonnay

Eyzin-Pinet

St-Hilaire-de-Brens

Tramolé

St-Savin

Diémoz Villefontaine

Roche

Artas

DES-ALPES
PO

R
TE

-

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

Retrouvez-vous à la Commanderie de Champarey, éta-
blissement de charme installé dans une belle maison de 
caractère à deux pas du centre-ville de Bourgoin-Jallieu. 
Appréciez les chambres spacieuses et confortables, la belle 
terrasse ombragée ou encore le parc aux arbres majestueux. 
Le soir, savourez la cuisine de la chef Maître Restaurateur, 
réalisée à partir de produits frais et locaux, et vivez une 
expérience culinaire singulière. Voilà tous les ingrédients 
d’un week-end romantique.
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ARTAS
GRANGE CHEVROTIÈRE
Ancienne grange-étable en pisé et galets roulés réhabilitée 
en espace culturel.

589, route du stade
06 14 76 47 06 - 04 76 93 51 46

« TERRE AUTOUR DU PISÉ »
L’association TERA propose une conférence/débat (horaires 
à définir).

DE LA TERRE AU PISÉ
Patrimoine typique de l’architecture rurale, la Grange Che-
vrotière vous invite à mettre la « main à la terre » pour 
comprendre les propriétés de ce matériau de construction 
naturel. Les ateliers scientifiques « ElémenTerre » élaborés 
par CRAterre permettent aux visiteurs de tous âges d’expéri-
menter de manière simple, ludique, et divertissante l’archi-
tecture d’antan. Une douzaine d’expériences scientifiques 
amusantes et surprenantes permettent de comprendre com-
ment on passe d’un tas de terre, matière première naturelle, 
à un matériau de construction selon la technique du pisé.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 17h.

BEAUVOIR-DE-MARC
ÉGLISE
Une église simple et majestueuse dans un écrin de ver-
dure… Son site offre un point de vue magnifique sur les 
vallons environnants. À découvrir également, La Madone 
édifiée en 1868 et sa table d’orientation réalisée en 1974.

04 74 58 78 88 - www.beauvoir-de-marc.com

VISITE GUIDÉE
Visite commentée à partir du « Guide illustré du Patrimoine 
de Beauvoir-de-Marc ». Ambiance musicale.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 15h à 
17h.

BOURGOIN-JALLIEU
 CHAPELLE DE MOZAS

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 
18h. Visite libre.
12, chemin de Saint-Barthélémy

06 75 84 37 03 - 06 87 35 75 99
04 74 28 19 74

MÉMOIRE DE LA CHAPELLE, 
MÉMOIRE DES HABITANTS
Cette exposition a été conçue à partir du dépouillement des 
archives municipales postérieures à 1802.

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h.

EXPOSITION
Œuvres de l’artiste allemand Michael Wittassek, présentées 
par le Comité de Jumelage de Bourgoin-Jallieu

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h.

« DES GRANDS HOMMES À MOZAS… »
Visite guidée de la chapelle au cimetière en passant par 
quelques grandes maisons bourgeoises, nous évoquerons 
quelques personnages, nés ou ayant habité à Mozas, qui ont 
laissé leur marque dans l’Histoire locale et nationale.

  Samedi 21 septembre à 14h30. Durée 
1h30. Départ de la chapelle.

HÔTEL DE VILLE
1, rue de l’Hôtel de ville

VISITE GUIDÉE
En compagnie d’un guide, découvrez l’Hôtel de Ville de Bour-
goin-Jallieu, le « château » Seignoret-Lupin édifié vers 1870 
par une famille d’industriels lyonnais.

 Samedi 21 septembre de 10h à 11h30.
Sur inscription auprès du musée de Bourgoin au 
04 74 28 19 74 ou musee@bourgoinjallieu.fr

ZOOM... 
MUSÉE DE BOURGOIN-JALLIEU
Ce musée est le seul en Rhône-Alpes à présenter l’histoire 
de l’impression sur étoffes, domaine à part entière de la 
fabrique lyonnaise de soieries. Des premiers tampons 
d’impression aux dernières technologies informatiques, il 
témoigne d’un savoir-faire transmis depuis plus de deux 
siècles dans cette région de l’Isère.

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 14h à 18h.
17, rue Victor-Hugo - 04 74 28 19 74

www.bourgoinjallieu.fr

INDIGO, VÊTEMENTS ET TEXTILES DU MONDE

Dans l’histoire de la teinture des textiles, l’indigo occupe 
une place prépondérante. Ce pigment végétal, connu de-
puis plus de 4 000 ans, a en effet suscité un engouement 
universel. Créée par la collectionneuse Catherine Legrand, 
cette exposition vous entraîne dans un tour du monde 
exceptionnel, dans tous ces pays où le quotidien se teint 
en indigo. À partir de vêtements de fêtes ou de vêtements 
modestes de travail, de l’uniforme du postier au kimono 
du pêcheur, les textiles présentés vous invitent à suivre un 
périple bleu mettant à l’honneur la richesse des nuances, la 
variété des formes, des cultures et des identités…

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

RENCONTRE AVEC CATHERINE LEGRAND
Découvrez l’exposition Indigo en compagnie de sa créa-
trice Catherine Legrand. Cette collectionneuse a, au cours 
de ses multiples voyages, rassemblé tissus, costumes, 
parures et photos, une passion qu’elle partagera avec vous 
au cours de cette visite.

   Samedi 21 septembre à 14h et 
16h. Durée 1h. Inscriptions au-
près de l’accueil du musée.

RENCONTRE AVEC BETTY DE PARIS
Betty de Paris, une artiste-plasticienne qui explore la voie 
des teintures végétales, vous accueillera dans l’atelier du 
musée pour vous faire expérimenter la teinture à l’indigo.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 14h à 18h.

VISITE CONTÉE DE L’EXPOSITION INDIGO
Pour cette visite commentée entremêlée de contes, le 
musée invite toute la famille au voyage et à la rêverie, à la 
découverte des textiles du monde ! Avec Anne de Chevron-
Villette, conteuse.

Dimanche 22 septembre de 15h30
à 17h. Inscriptions auprès de l’accueil
du musée.

DÉCOUVERTE DES RÉSERVES DU MUSÉE

Découvrez un lieu habituellement inaccessible : les fa-
meuses réserves du musée où sont conservés les œuvres 
et objets qui ne sont pas exposés. Un voyage instructif 
dans les coulisses du musée ! Par Agnès Félard, chargée 
des collections.

Samedi 21 septembre à 14h15, 15h15, 
16h15 et 17h15. Durée : 45 min.
Réservation au 04 74 28 19 74

ou musee@bourgoinjallieu.fr

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE
TEXTILES
En compagnie des anciens des entreprises textiles et de 
professionnels toujours en activité, découvrez les savoir-
faire qui ont marqué l’histoire industrielle de Bourgoin-
Jallieu et du Nord-Isère, dans le domaine du tissage et de 
l’impression sur étoffes.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h30 à 18h.

PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
DES AMIS DU MUSÉE
Venez découvrir un patrimoine écrit d’histoire locale et de 
droit : 2 400 volumes, imprimés et manuscrits dont 100 
titres antérieurs à 1800, 1600 titres du XIXe siècle et de 
nombreux périodiques locaux. Par les bénévoles des Amis 
du Musée.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h30 à 18h.

QUARTIER DE PRÉ-BÉNIT
Visite guidée en compagnie d’un architecte, parcourez 
le quartier de Pré-Bénit à la découverte des réalisations 
d’Albert Ribollet, qui a marqué de son empreinte la ville 
de Bourgoin-Jallieu.

Samedi 21 septembre de 14h30 à 
16h30. Départ : entrée du stade 
Pierre Rajon, 73, av. du Profes-

seur Tixier. Inscriptions auprès de l’accueil du musée.

« DEUX RUES À VÉLO »
En compagnie d’un architecte, une balade à vélo le long de 
la rue de la Liberté et de la rue de la Libération vous invite 
à les regarder, et les voir autrement.

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h. 
Inscriptions auprès de l’accueil du 
musée.

À LA DÉCOUVERTE DE BOURGOIN
ET DE SES HOMMES CÉLÈBRES
Déambulation dans le vieux Bourgoin et découverte de 
personnages historiques : Victor Charreton, Pierre Ougier, 
Auguste Genin, les Buisson de Launay, les Anglancier et 
Jean-Jacques Rousseau, entre autres.

Vendredi 20 septembre de 15h
à 16h30. Inscriptions auprès
de l’accueil du musée.
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À LA DÉCOUVERTE DES 3 VALLONS
Chasse au trésor. Retrouvez dans des lieux privilégiés des 
artistes qui vous feront découvrir un indice pour gagner ! Que 
la chasse soit ouverte !

   Samedi 21 septembre de 14h30 à 
16h30. Aire de jeux des Trois Val-
lons.

NIVOLAS-VERMELLE
ÉGLISE DE VERMELLE
Eglise du XIe siècle bénéficiant du label « Patrimoine en 
Isère » mais aussi espace d’exposition temporaire dédié à 
la fois au patrimoine et à toutes les expressions artistiques 
(peinture, sculpture, musique) ou toutes autres formes de 
mise en valeur de la mémoire collective.

04 74 27 96 26
www.les-saisons-de-vermelle.fr

« JACQUELINE & ISABELLE ANSELME,
PEINTURES & RAKUS »
Jacqueline Anselme peint d’un dessin toujours précis. Sa 
palette ne se compose souvent que de 3 couleurs. L’or y 
prédomine, parfois le rouge, qui embrase le ciel au soleil 
couchant. En contrepoint, les rakus de sa fille Isabelle 
Anselme-Bertrand impriment le carbone décliné du noir 
profond jusqu’au gris clair, révélant les moires irisées et 
chatoyantes de l’or et du cuivre. Primées en divers salons.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
15h à 19h.

ROCHE
CHÂTEAU DE VAUGELAS

45, impasse de Vaugelas - 06 18 52 41 38

VISITE DU PARC
Découverte des arbres classés sous forme de jeu pour les 
enfants, récit de l’histoire du château, balade sur l’île et au 
bord du cours d’eau. Vélos enfants autorisés dans les allées 
du parc. Possibilité de pique-niquer (en respectant les lieux). 
Lieu de détente convivial pour les familles.

Samedi 21 et dimanche
 22 septembre de 10h30 à 18h30.

SAINT-CHEF
CHÂTEAU TEYSSIER-DE-SAVY

Cette ancienne résidence féodale porte la trace de nombreux 
remaniements et semble remonter, dans ses parties les plus 
anciennes, à la fin du XVIe siècle. Au milieu d’un parc de
6.8 hectares, l’ensemble des bâtiments du château sont dis-
tribués autour d’une cour intérieure. Une émouvante chapelle 
éclairée par la lumière filtrée des vitraux de 1869, invite à la 
méditation.

Dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
12, chemin des châteaux - 04 74 90 83 59
www.chateau-teyssier-de-savy.fr

VISITES COMMENTÉES
Visites commentées du château.

Dimanche 22 septembre
à 14h, 15h, 16h et 17h.

ÉGLISE ABBATIALE
Issue d’une abbaye créée au VIe siècle, l’église abbatiale (XIe 
siècle) est l’une des plus anciennes du Dauphiné. Trésor de 
l’art roman, protégée au titre des Monuments historiques 

depuis 1840, la chapelle haute est entièrement recouverte de 
fresques du XIIe siècle. L’église abbatiale est mise en valeur 
par une exposition de tableaux. L’orgue baignera excep-
tionnellement l’abbatiale dans une atmosphère musicale 
singulière.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h. 
Visite libre.
Place Antoine-Bonnaz - 04 74 27 73 83
www.tousauxbalcons.com

VISITES GUIDÉES
L’église abbatiale de Saint-Chef recèle un des trésors de 
l’art roman français : une somptueuse chapelle entièrement 
recouverte de fresques du XIIe siècle. Elles sont consacrées 
à un épisode de l’Apocalypse selon saint Jean. Cette cha-
pelle constitue un ensemble décoratif unique et se dévoile 
au public tel qu’elle était au Moyen Âge.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h, 15h, 
16h et 17h. Durée 1h.
Réservation au 04 74 27 73 83 ou saintchef@

tousauxbalcons.com

JARDIN MÉDIÉVAL
Inauguré en juin 2015, le jardin médiéval est situé juste en 
face de l’église abbatiale, au pied de l’ancien doyenné, soit la 
maison du Doyen de l’abbaye de Saint-Chef. Plantes aroma-
tiques, roses odorantes, légumes oubliés et arbres riches en 
symboles chrétiens se partagent les quatre carrés du jardin 
médiéval.

Samedi 21 septembre de 9h à 18h30. Dimanche 22 sep-
tembre de 14h à 18h. Visite libre.
1, place de la Mairie - 04 74 92 59 92
www.saint-chef.fr

ANIMATIONS
Animations et dégustations par les bénévoles des « Enfants 
du marais ».

 Samedi 21 septembre
de 9h à 17h.

MAIRIE
Lieu de pouvoir depuis le Moyen Âge, la mairie de Saint-
Chef correspondait autrefois au Doyenné de l’abbaye. La 
mairie ouvre ses portes et propose de découvrir le fonction-
nement de cette administration. Des espaces d’exposition 
seront aménagés, dévoilant des pièces d’archives héritées 
des moines de l’abbaye.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h30. Dimanche 
22 septembre de 14h à 18h. Visite libre.
1, place de la Mairie - 04 74 92 59 92

 www.saint-chef.fr

MUSÉE - MAISON DU PATRIMOINE
Situé dans une ancienne maison du XVIe siècle, le musée 
retrace près de quinze siècles d’histoire à Saint-Chef : les 
origines de l’abbaye voisine, l’interprétation des fresques 
romanes de l’église, les traditions locales (vignes et pisé) et 
les enfants du pays : Louis Seigner et Frédéric Dard.

Samedi 21 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h30. Dimanche 22 sep-
tembre de 14h à 18h. Visite libre.

2, rue du Seigneur de By - 04 74 92 59 92 -
 www.saint-chef.fr

ENQUÊTE POLICIÈRE À LA SAN-ANTONIO
« Les anges 2.0 se font plumer ». Réflexion et déduction 
seront de mise lors de cette enquête à la poursuite du 
mystérieux criminel. Une enquête inspirée de l’univers des 
célèbres romans policiers San-Antonio, pour mieux décou-
vrir l’abbaye de Saint-Chef.

Dimanche 22 septembre à 15h.
Durée : 2h. Tarif : 4€ par équipe.
Inscriptions à partir de 14h30.

SAINT-HILAIRE-DE-BRENS
CHÂTEAU DE MONTPLAISANT
Château féodal (XIII-XIVe siècles), construit à même le roc, 
jouissant d’une vue allant du Mont-Blanc au Vercors, sur-
plombant la vallée de la Bourbre. Protégé au titre des Monu-
ments historiques.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
485, chemin de Montplaisant - 06 58 70 03 18

PORTE-DES-ALPES

CHÂTONNAY
MAISON FORTE DE CAZENEUVE
Découverte de la Maison Forte (propriété privée) dans un 
bel écrin de verdure. Commentaires historiques, exposition, 
savoir-faire, plantes aromatiques et médicinales, jardin et 
divertissements pour les enfants.

Samedi 21 septembre de 14h
à 18h. Dimanche 22 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h.

1879, route de Cazeneuve - 04 74 58 77 25
www.memoire-bonnevaux.org

DIÉMOZ
ÉGLISE SAINT-ROCH
Église en accès libre avec des panneaux explicatifs.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
18h.
Rue du stade - 04 78 96 20 08

EYZIN-PINET
NOTRE-DAME D’EYZIN-PINET
Construite de 1868 à 1874, elle a fait l’objet d’une série de 
restaurations : les vitraux en 2012, les décors peints inté-
rieurs en 2015/2016 et enfin le clocher en 2017/2018. Un 
magnifique tableau de la nativité de la Vierge, situé au-des-
sus du porche d’entrée a également été restauré en 2016. Il 
s’agit d’une copie de celui de Murillo conservé au musée du 
Louvre et offerte à la paroisse en 1872.

Samedi 21 septembre de 10h à 17h.
Dimanche 22 septembre de 12h à 16h.
Visite libre.

Montée de l’église - 06 71 67 61 56
www.eyzin-pinet.fr

CONCERT
L’Harmonie de l’Union de la Vallée propose un concert, en 
partenariat avec l’Association du Patrimoine Eyzinois, au sein 
de l’église Notre-Dame d’Eyzin-Pinet, récemment restaurée.

  Dimanche 22 septembre
à 16h.

ISLE-D’ABEAU (L’)
MAIRIE

12, place de l’Hôtel de ville
04 74 18 51 13 - www.mairie-ida.fr

« HISTOIRE ET PATRIMOINE DES 3 VALLONS
AU TEMPLE DE VAULX »
La Compagnie Saint-Germain, association patrimoniale de 
L’Isle d’Abeau, vous propose une balade commentée entre 
patrimoine ancien et patrimoine récent. Par un petit circuit 
à pied, laissez-vous guider à travers l’histoire de L’Isle 
d’Abeau !

  Samedi 21 septembre à 14h30. Durée 
1h30. Départ de la gare.

BOOM
La Compagnie A Balles et Bulles vous accueille sur le terrain 
de sport du groupe scolaire Les Trois Vallons pour un spec-
tacle détonnant : Boom.

Samedi 21 septembre de 17h
à 17h45. Aire de jeux des Trois
Vallons.
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VISITES GUIDÉES
Visites commentées par des guides en costumes d’époques.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 
18h. Départs selon l’affluence.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

SAINT-QUENTIN-
FALLAVIER
CHÂTEAU DE FALLAVIER

Perché sur la colline du Relong, le château de Fallavier nous 
invite à la découverte d’un riche patrimoine historique et ar-
chitectural. Un premier château bâti probablement à l’époque 
carolingienne est cédé en 1250 au Comte de Savoie. Ce der-
nier, conscient de la situation stratégique de Fallavier, décide 
de faire agrandir et de renforcer son aspect défensif.

Chemin Saint-Pierre - 04 74 94 88 00
www.st-quentin-fallavier.fr

AVEZ-VOUS ENTENDU LA NOUVELLE ?
LE ROI ARRIVE AU CHÂTEAU !

Vous êtes conviés à venir accueillir notre cher souverain. 
Découvrez tout au long de la journée les savoir-faire de nos 
villageois, tissage, forge, médecine… La rumeur court à la 
taverne qu’un tournoi est prévu en hommage au Seigneur 
de Fallavier.

Dimanche 22 septembre
de 10h30 à 18h.

MAISON FORTE DES ALLINGES
Cette bâtisse fut construite entre 1355 et 1369. Défendu 
naturellement sur deux de ses côtés, l’édifice adopte un plan 
en U autour d’une cour centrale fermée au nord par un mur de 
clôture. Il conserve de son état initial le donjon, le pigeonnier 
et le mur de courtine reliant les deux bâtiments. Il est protégé 
au titre des Monuments historiques depuis juillet 2010.

Rue du Lac - En face du collège des Allinges
04 74 94 88 00 - www.st-quentin-fallavier.fr

TERRE DE FOSSILES
Cette exposition vous propose de découvrir la richesse du 
sous-sol de la ville très riche en fossiles marins appartenant 
à l’ère Mésozoïque. La valeur esthétique de ces ammonites, 
datées du Toarcien et de l’Aalénien (deux étages de la période 
Jurassique), est due à leur magnifique état de conservation. 
L’exposition est réalisée en partenariat avec le Musée des 
Confluences de Lyon.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

SAINT-SAVIN
CHÂTEAU DE DEMPTEZIEU

Impasse du vivier - 04 74 28 99 75

ANIMATIONS
Mise en scène d’un repas de noces médiéval dans le châ-
teau et animations. Exposition de broderie et point de croix. 
Exposition de photos. Dégustation de mets et de boissons 
médiévales. Visite commentée du château.

   Samedi 21 et dimanche
22 septembre de 10h à 18h.

TRAMOLÉ
ÉGLISE DE TRAMOLÉ
L’église offre aujourd’hui un cachet particulier depuis que 
huit vitraux contemporains ont été créés. En harmonie avec 
les baies, quinze stations de chemins de croix ont été réali-
sées. Entre les interstices de couleurs primaires, les mouve-
ments et la lumière dominent.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.
Le village - 04 74 92 00 07

www.mairie-de-tramole.fr

EXPOSITION
Présentation des œuvres de l’artiste peintre Gilles Laverne. 
Le lieu de l’exposition original et singulier mettra en valeur 
les toiles de l’artiste. Cette exposition est ouverte à tous.

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 18h.

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
Des violonistes et un violoncelliste de l’orchestre de l’Opéra 
National de Lyon vous présenteront un magnifique pro-
gramme.

  Samedi 21 septembre
de 18h30 à 20h30.

VERPILLIÈRE (LA)
MAISON GIRIER
La maison Girier, construite au XIXe siècle, est devenue, 
après restauration, l’une des demeures emblématiques de 
la commune.

Place Docteur-Ogier - 04 26 38 40 26

EXPOSITION
Visite libre de l‘exposition dédiée à l’évasion du Général 
Giraud et au reportage réalisé par les élèves du collège 
Anne-Frank suite à leur participation aux cérémonies de 
commémoration du débarquement à Omaha Beach.

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

VISITES GUIDÉES
Visite guidée de l’exposition.

   Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre à 15h.
Nocturne samedi 21 septembre à 

20h30 (si nombre d’inscrits suffisant).
Réservation obligatoire au 04 26 38 40 26 ou espace-
culturel@laverpilliere.eu

VIGNIEU
CHAPELLE DES AYES
Bâtie sur la colline du même nom à l’emplacement où un 
habitant affirma avoir eu une apparition de la Vierge, le 25 
mars 1793, cette chapelle devint un lieu de pèlerinage pour 
les habitants de Vignieu et ses environs.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 17h. 
Visite libre. Allée de la Chapelle - 04 74 92 56 96
www.vignieu.com

ÉGLISE SAINT-BLAISE
Construite entre 1877 et 1879 dans un style néogothique, 
elle possède un clocher tout en couleurs.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h.
Visite libre. Place du Village - 04 74 92 56 96 - 
www.vignieu.com

PARCOURS FONTAINES ET LAVOIRS

À l’origine, les fontaines étaient associées aux besoins quoti-
diens de la vie au village. Aujourd’hui, elles s’inscrivent dans 
le paysage urbain pour des usages ponctuels mais surtout 
pour notre plaisir. En 1839, trois fontaines existaient déjà 
dans le centre du village; insuffisantes pour répondre aux 
besoins de la population, six autres furent créées dans le 
bourg par la suite.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 8h à 
19h. Parcours libre.
Place de la Paix - 04 74 92 56 96

www.vignieu.com

VILLEFONTAINE
BALADE VILLARDE - SAINT-BONNET 
INSOLITE
Découvrez le quartier de Saint-Bonnet, centre-ville et centre 
secondaire de l’ex-Ville nouvelle, par le prisme de l’art et du 
divertissement. Balade organisée par l’association patrimo-
niale Pierres & Terres.

 Samedi 21 septembre à 
14h30. Durée 2h.
Départ : Cinéma Le Fellini, 

rue Serge-Mauroit. 06 83 08 21 77
www.pierres-et-terres.org

CINÉMA LE FELLINI

Samedi 21 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Rue Serge-Mauroit - 04 74 90 72 75
www.cinefellini.fr

VISITE GUIDÉE
Visite commentée du cinéma, des salles et de la salle de 
projection.

Samedi 21 septembre
de 10h à 12h.
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P. 59 Beauvoir-en-Royans
P. 59 Bessins
P. 59 Chatte
P. 59 Choranche
P. 59 Cognin-les-Gorges
P. 59 Malleval-en-Vercors
P. 59 Montaud 
P. 60  Pont-en-Royans
P. 60 Rencurel
P. 60 Rivière (La) 
P. 60 Rovon
P. 60  Saint-André-en-Royans
P. 60/61  Saint-Antoine-l’Abbaye
P. 61 Saint-Bonnet-de-Chavagne
P. 61 Saint-Gervais
P. 61 Saint-Hilaire-du-Rosier
P. 61 Saint-Lattier
P. 61 Saint-Marcellin
P. 61 Saint-Quentin-sur-Isère
P. 61  Saint-Vérand
P. 61  Sône (La) 
P. 61  Varacieux
P. 61  Vinay
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St-André-en-Royans
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La Rivière

St-Vérand
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GRÉSIVAUDAN
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D
-

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

Séjour insolite aux cabanes de Fontfroide à Saint-Antoine 
l’Abbaye, magnifi que village médiéval.  Vous profi tez du 
confort de l’une des 6 cabanes perchées dans une forêt 
de chênes et de fayards centenaires. Vivez une expérience 
magique, seuls au monde au cœur de la nature. Un rêve 
d’enfant, pour les petits et les grands !
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BEAUVOIR-EN-ROYANS
COUVENT DES CARMES
Berceau de l’histoire des Dauphins, le couvent des Carmes 
abrite aujourd’hui des espaces variés : jardin médiéval, ver-
ger, musée des Dauphins et musée de la flore du Vercors.

 Samedi 21 septembre de 10h à 17h. Dimanche 
22 septembre de 10h à 18h.
1, ancienne route de Presles

04 76 38 01 01 - 04 76 38 01 02
www.couventdescarmes.fr

DESTINATION LA FONTAINE
Spectacle sur les fables de la Fontaine, de D et J-C Perraux, 
à partir de 5 ans.

   Dimanche 22 septembre
de 15h à 16h.

VISITES GUIDÉES
Visites guidées du site historique des vestiges du château 
des Dauphins, proposées par l’association « les Amis du 
Vieux Beauvoir ».

  Samedi 21 septembre à 14h30, 15h30 et 
16h30. Durée 1h.

BESSINS
ÉGLISE
Église construite en 1856. Les peintures et tableaux sont
de cette époque. Aucune transformation n’a été faite
depuis sa construction. L’ensemble est représentatif de 
l’architecture religieuse du XIXe siècle et de l’architecte dio-
césain Berruyer.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 15h à 17h. Visite libre.
145, route du village - 04 76 64 12 42

www.bessins.fr

CHATTE

PROJECTION DU FILM AKAI TASUKI

Film retraçant l’histoire de la filature de soie de Tomioka, ins-
crite en 2014 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, 
un des symboles de la modernisation du Japon. Ce long 
métrage raconte sa création au début de l’ère Meiji et le 
rôle essentiel joué par le technicien français de la soie Paul 
Brunat natif de Bourg-de-Péage. Film en version originale 
sous-titré en français.

Samedi 21 septembre à 19h30.
Durée 1h40.

CHORANCHE
LA GROTTE
Grotte aménagée pour la découverte du monde souterrain. 
Grande particularité de cette grotte : les stalactites fistu-
leuses, pailles de calcite présentes par milliers dans la cavité, 
phénomène géologique exceptionnel !

Site de Choranche - 04 76 36 09 88
www.visites-nature-vercors.com

DÉMONSTRATIONS PRÉHISTOIRE
Démonstrations de taille de silex et d’allumage de feu comme 
au temps de la préhistoire.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre en continu. 
Gratuit.

VISITES GUIDÉES
Visites guidées pour appréhender les mystères du monde 
souterrain du Vercors. La mise en lumière de la grotte plonge 
les visiteurs dans un moment unique de féerie et de magie 
souterraine.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 10h30, 
11h15, 11h45, 12h30, 13h, 13h45, 14h15, 15h, 
15h30, 16h15 et 17h. Durée : 1h.

Dernier rendez-vous en billetterie à 16h45.
Bien se présenter 20 minutes avant le départ.
Tarifs : Adulte 11,50€, de 15-18 ans et étudiants 10€, 
enfant de 4 -14 ans 7€ et gratuit pour les moins de 4 ans.

COGNIN-LES-GORGES
LE VILLAGE
Posé dans un écrin de verdure, et bercé par les remous du 
Nan, Cognin possède un patrimoine bâti remarquable, avec 
ses maisons de pierres, son château, et ses deux églises 
dont une du XIIe siècle. L’architecture rurale est aussi pré-
sente avec les séchoirs à noix, typiques du Sud-Grésivau-
dan, dont celui du hameau de La tour est protégé au titre des 
Monuments historiques.

Le village - 04 76 38 31 31
www.cognin-les-gorges.sud-gresivaudan.org

VISITES DU VILLAGE
Nous vous proposons de partir à la découverte de l’histoire 
du village et de ses points remarquables.

Samedi 21 septembre à 10h et 14h. Di-
manche 22 septembre à 9h, 14h et 16h30. 
Durée 2h.

Départ : place de l’église.

MALLEVAL-EN-VERCORS
LE GISANT
Malleval-en-Vercors, haut-lieu de la Résistance, fut envahie 
dans la nuit du 28 au 29 janvier 1944 par les nazis qui ont 
exterminé de nombreux villageois et résistants. Le Gisant 
est une œuvre de Michel Chauvet édifiée en mémoire des 
victimes.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Visite libre.

MONTAUD
CHEMIN D’ART
Land ‘Art sur les contreforts du Vercors ! Imaginez… Une 
forêt, des arbres parés de belles couleurs, et aux détours du 
sentier, des rencontres incongrues : installations, sculptures 
animalières ou fantastiques.

Samedi 21 septembre de 10h à 17h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 19h.
Le Follet - 06 19 94 15 43

collectiflesenfantsdanslesbois.jimdo.com

ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE
L’église paroissiale est située sur la place centrale du vil-
lage, juste à côté de la mairie. Sa construction a débuté en 
1660 pour se terminer en 1679, l’église a bénéficié d’un 
agrandissement entre 1817 et 1837 par l’ajout de deux cha-
pelles latérales.

Le Village - 06 19 94 15 43

INSTALLATION DE NADINE MONTEL
Nadine Montel toujours en recherche dans sa création nous 
propose un univers bien particulier où des hommes d’une 
autre nature évoluent. Ce sont les hommes Tressage.

 Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 19h.

CONCERT « MUSICAL »
Venez découvrir ou redécouvrir cette formation musicale 
tournée vers le jazz sous toutes ses formes et dans tous les 
styles, pour une musique improvisée de qualité, un désir 
d’emplir l’église Sainte-Marie-Madeleine de leur univers 
sonore…

 Samedi 21 septembre
de 17h à 19h.

LA SALLE MONTAUDINE
Les Ramés - 06 19 94 15 43
collectiflesenfantsdanslesbois.jimdo.com

INAUGURATION DE LA FRESQUE
« MÉMOIRE & PAIX »
Dans le cadre du centenaire de la guerre de 1914/1918, le 
Village de Montaud et la Communauté de communes Saint 
Marcellin/Vercors/Isère ont souhaité établir un projet de 
fresque commémorative.

 Dimanche 22 septembre
de 17h à 19h.

« LES CANDELOUS »
Aujourd’hui, à l’heure du tout numérique, de l’insaisissable et 
de la dématérialisation, comment transmettre le patrimoine, 
l’histoire, l’éphémère présent en héritage ? Les photos réa-
lisées tout au long du projet sur le patrimoine du territoire 
du centre de loisirs de Vinay, trouveront place dans une 
exposition.

Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 14h
à 17h. Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 19h.

SUD-GRÉSIVAUDAN
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ZOOM... 
LA GALICIÈRE

L’ancienne usine de moulinage de la soie Crozel est 
un complexe industriel rural datant de la fin du XVIIIe 
siècle qui se présente dans l’état où il se trouvait dans 
les années 1920, lorsque l’activité a cessé. Tout le cycle 
de production du fil de soie, du grainage à la soie ouvrée 
en passant par la filature est aujourd’hui encore parfai-
tement visible.

Samedi 21 septembre de 14h à 22h.
Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans
285, chemin de la Galicière - 04 76 38 85 77
www.galiciere.org

VISITES GUIDÉES
Le visiteur est invité à déambuler sur le site et à s’arrêter 
à sa guise pour écouter les guides présenter des pans 
d’histoire de la Galicière. Pas d’ordre particulier à suivre, 
au visiteur de dérouler son fil…

Samedi 21 septembre
de 14h à 18h30.

CAFÉ DES INCONNUS
Assiettes champêtres, gourmandises et buvette par les 
membres de l’association.

Samedi 21 septembre à 19h.
Réservation conseillée - 06 20 43 67 41.

©
AR

CH
IV

ES
 L

E 
DA

UP
HI

NÉ
 L

IB
ÉR

É

journee_patrimoine_2019.indd   59 30/07/2019   08:55:24



60 | JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019 | www.isere-patrimoine.fr

Dimanche 22 septembre de 10h à 16h.
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme St-Marcellin-Vercors-Isère -

04 76 38 53 85

RIVIÈRE (LA)
SALLE DES FÊTES

Rue du Baron - 07 84 93 33 88
www.facebook.com/PatrimoinesLaRiviere

« HECTOR »
« Hector » ou la vie d’un magistrat grenoblois sous la Mo-
narchie de Juillet (1830-1848) : à la découverte d’un per-
sonnage oublié dans une époque oubliée. Grâce à une riche 
iconographie et par l’exposition de documents inédits, entrez 
dans la vie exceptionnellement riche d’Hector (1800-1867).

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 18h.

LA MONARCHIE DE JUILLET (1830-1848),
HIER OU AUJOURD’HUI ?
Focus sur la Monarchie de Juillet (1830-1848) qui se 
confond avec le règne de Louis-Philippe Ier, roi des Français. 
Découverte d’une période historique méprisée où pourtant 
s’ancrent les racines d’un pays moderne, dans ses qualités 
comme dans ses défauts. Partez à la découverte d’un siècle 
oublié ! Débat.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 18h à 19h15.

ROVON
ANCIENNES CARRIÈRES DE PIERRES
VISITE COMMENTÉE
Visite et exposé sur les recherches actuelles concernant 
l’exploitation des anciennes carrières de Rovon.

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h. Rdv à l’aire 
de pique-nique ou au local de l’ancien bar de la 
« Fernande ». 06 10 68 62 14

SAINT-ANDRÉ-EN-ROYANS
VILLAGE ET ÉGLISE
Saint-André-en-Royans a gardé les traces archéologiques de 
son passé. Il a la particularité d’être groupé autour d’un châ-
teau du XIIe siècle. L’église de la fin du XVIIe siècle possède 
un plafond à caissons en bois peint en trompe-l’œil, protégé 
au titre des Monuments historiques. Ce village a été le fief de 
deux familles illustres, les Prunier-de-Saint-André et les De 
Lionne, dont Hughes qui fut ministre de Louis XIV.

Samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 13h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 9h à 19h.
5, rue du Bourg - 04 76 36 02 54
www.amis-saint-andre.com

ANIMATION FOLKLORIQUE
« Balade dans le village médiéval » avec le groupe folklorique 
Sarreloups, ses danseurs et danseuses, ses musiciens 
(accordéons, clarinettes, hautbois, violons, harmonicas), 
entraînant le public et des enfants costumés… Le public 
visiteur est sollicité pour danser rigodons et guigues… Il 
peut même arriver en costume !

Dimanche 22 septembre de 15h à 17h.
Départ de la salle polyvalente. Le village

MOMENT MUSICAL DANS L’ÉGLISE
Musique ancienne et instrumentale avec Agustina Merono, 
chef de chœur, habitante de St-André-en-Royans, qui nous 
fait l’honneur de concocter un beau programme musical, 
dans le décor admiré et avec l’acoustique remarquable de 
l’église.

Dimanche 22 septembre à 17h.
Durée 1h.

MÉMOIRE ET HISTOIRE DU VILLAGE
Exposition de 23 ans de recherches d’archives pour créer, avec 
l’aide des habitants, la Mémoire de la petite et grande histoire 
de ce village. Exposition d’œuvres d’artistes régionaux.

Samedi 21 septembre de 9h à 12h
et de 13h à 18h. Dimanche 22 septembre 
de 9h à 19h. Salle polyvalente.

PARCOURS LUDIQUE
Parcours ludique patrimonial. Découverte des éléments 
remarquables du circuit sous une forme adaptée aux enfants.

Samedi 21 septembre à 10h et à 15h.
Dimanche 22 septembre à 10h et à 14h.
Durée 1h. Départ : Salle polyvalente.

04 76 36 02 54 - 06 70 06 32 86

VERRE DE L’AMITIÉ
Verre de l’amitié pour clôturer les Journées européennes du 
Patrimoine 2019.

Dimanche 22 septembre à 18h.
Salle polyvalente

VIDÉO-VISITE DU CHÂTEAU
Vidéo de visite sur l’intérieur du château, vie d’un seigneur 
provincial, Nicolas Prunier-de-Saint-André, 1er président du 
Parlement de Grenoble vers 1600.

Samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 
13h à 18h. Dimanche 22 septembre de 9h 
à 19h. Durée : 30 mn. Salle polyvalente

VISITE COMMENTÉE
Circuit dans le village médiéval, avec un plan dessiné en 
1736. Des restes archéologiques encore visibles font décou-
vrir l’histoire de ce bourg au passé riche. Visite de l’église 
avec son plafond en trompe-l’œil protégé au titre des Monu-
ments historiques.

Samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 
13h à 18h. Dimanche 22 septembre de 9h 
à 19h. Durée 1h. Départ : salle polyvalente.

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
ÉGLISE ABBATIALE
Elle est considérée comme l’une des réalisations gothiques 
les plus remarquables du Dauphiné. L’orgue en noyer 
construit en 1634 a été restauré par la manufacture Aubertin 
en 1992, dans le style classique français en conservant le 
maximum de tuyaux des XVIIe et XVIIIe siècles. Profitez de 
l’ouverture exceptionnelle du Trésor de l’Abbaye et découvrez 
une collection unique en Isère.

04 76 38 53 85 - tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

C’EST DE L’ART OU DU COCHON ?
Qui est saint Antoine ? Comment les malades étaient-ils 
guéris ? Qui étaient les Antonins ? Et ce cochon de saint 
Antoine ? Quel rôle joue-t-il dans la guérison ? Visite guidée.

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre à 15h. Durée 1h.

MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
Installé dans les bâtiments conventuels des XVIIe et XVIIIe 
siècles, ce musée qui jouxte l’abbaye, est consacré aux Hos-
pitaliers de Saint-Antoine, aux parfums thérapeutiques et à 
l’histoire des jardins.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.
Le Noviciat - 04 76 36 40 68

www.musee-saint-antoine.fr

« LA VISITE DU MARQUIS »
Visite guidée de l’exposition « Esprit de poudre, parfums 
d’esprit – Acte 2 ». Le commissaire de l’exposition, Philippe 
Gayet, vous propose de guider vos pas en vous dévoilant 
les secrets de ce cosmétique et son évolution au cours du 
temps, du jardin au boudoir au service d’une beauté toujours 
renouvelée…

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre à 14h et 16h. Dans la limite 
des places disponibles.

LES SAVOIRS DES BÂTISSEURS DU MOYEN ÂGE
Au sein de l’exposition « Ecoles et musée », venez expéri-
menter les savoirs des bâtisseurs du Moyen Âge à l’aide de 
maquettes, cordes à 13 nœuds, jeux des métiers… Atelier 
famille.

Samedi 21 et dimanche
22 septembre de 14h à 18h.

VISITES-FLASH COMMENTÉES
L’histoire de l’abbaye de Saint-Antoine n’aura plus de secrets 
pour vous grâce aux commentaires éclairés d’une médiatrice.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

SUD-GRÉSIVAUDAN

ZOOM... 
PONT-EN-ROYANS

LE VILLAGE

Ce village médiéval se caractérise par une architecture 
unique dans le Dauphiné : maisons suspendues aux 
façades colorées. Remparts, ruelles, jardins en terrasse, 
pont, renforcent la richesse culturelle du bourg.

DESSINE-MOI PONT-EN-ROYANS
À travers une visite commentée du village, redécouvrez 
ces lieux et découvrez comment les artistes les ont 
représentés. Si vous souhaitez apporter du matériel de 
peinture ou dessin, n’hésitez pas ! À la fin de la visite, 
vous pourrez croquer les maisons suspendues ou les 
montagnes du Vercors.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h.
Durée 1h30. Départ : Place du Breuil.
04 76 38 53 85

tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

LE VILLAGE À TRAVERS L’ŒUVRE
DE L’ARTISTE BOB TEN HOOPE
L’association « D’une histoire à l’autre » propose une 
visite du village de Pont-en-Royans à travers le parcours 
et les œuvres de Bob Ten Hoope, ce peintre néerlandais, 
arrivé un jour de 1954.

  Dimanche 22 septembre à 10h30.
Durée 1h30. Départ : place du Breuil.
06 60 87 78 57-

www.dune-histoire-a-lautre.fr

MUSÉE DE L’EAU
Interactif, ludique et pédagogique, ce musée vous entraîne 
dans un voyage aquatique à la découverte de l’élément Eau. 
À travers différentes thématiques telles que le cycle de l’eau, 
l’eau dans le corps, les catastrophes naturelles ou encore une 
plongée océanique en 3D, il garantit détente et sensations 
fortes pour petits et grands. Exposition temporaire 2019 : Le 
fleuve Colorado, le fleuve qui n’atteint plus la mer…

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 18h. Demi-tarif.
Place du Breuil

04 76 36 15 53 - www.musee-eau.com

VISITES GUIDÉES
Visite guidée suivie d’une dégustation d’eaux. Découvrez la 
salle des eaux du monde, la salle de cinéma 3D et la nouvelle 
scénographie « De l’eau… à l’électricité ». Au bar à eaux, 
admirez l’exposition photo « Eaux douces des Alpes » de 
Rémi Masson.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h30.
Durée : 1h.

RENCUREL
ENS DE LA VALLÉE DES RIMETS
Le site des Rimets présente un intérêt majeur du point de 
vue géologique mais aussi du point de vue de sa flore, de 
sa faune et du patrimoine « bâti » qui témoigne de la vie des 
paysans sur ce site jusqu’au milieu du XXe siècle.

Route des Rimets - 04 76 38 97 48
www.rencurel-vercors.fr

ANIMATION GÉOLOGIE
« Remontez le temps pour découvrir l'histoire géologique de 
la vallée fossile des Rimets et ainsi comprendre l'origine des 
étonnants paysages du Vercors ».
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OFFICE DE TOURISME
Place Ferdinand-Gilibert - 04 76 38 53 85
tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

RALLYE-PHOTO
Découvrir le village de Saint-Antoine-l‘Abbaye en photos 
et tout en s’amusant ! À l’aide d’un carnet de photos et de 
devinettes, parcourez le village, ses goulets et rues tout en 
découvrant son histoire, ses anecdotes et ses trésors cachés.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30.

SAINT-BONNET-
DE-CHAVAGNE
CHÂTEAU DE L’ARTHAUDIÈRE
À l’origine simple maison forte, l’édifice prit sa structure 
actuelle lors de campagnes de travaux s’étalant de la 
Renaissance au XIXe siècle. Sont particulièrement inté-
ressants la galerie Renaissance avec ses sculptures et les 
jardins en terrasses. Protégé au titre des Monuments histo-
riques depuis 1991.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 13h30 à 19h.
240, allée du château - 04 76 38 63 88
www.chateau-arthaudiere.com

VISITES GUIDÉES
Dimanche 22 septembre à 14h30 et 16h.
Durée : 1h.

EXPOSITIONS DANS LES ÉCURIES
Dans les écuries restaurées et aménagées, trois belles salles 
accueillent des expositions temporaires. À voir, Valentin 
Lerges, peintre et le Club photos de Romans.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 13h30 à 19h.

« L’ARTHAUDIÈRE : UNE SEIGNEURIE RURALE »
L’exposition installée dans les écuries, présente l’aventure 
et l’histoire du château, son évolution architecturale et les 
hommes qui y ont vécu.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 13h30 à 19h.

SAINT-GERVAIS
LES ÉCOUGES
Cet Espace naturel sensible (ENS) se déploie dans ce ma-
gnifique vallon du Vercors. Chargé d’histoire et riche d’un 
patrimoine culturel séculaire (ancienne Chartreuse, ferme 
du Rivet…), cette forêt abrite des arbres majestueux, des 
cascades, des cours d’eau, de grandes prairies et des points 
de vue vertigineux. Les animateurs ENS mettront à l’honneur 
l’important patrimoine bâti du site, témoin de son histoire, de 
son exploitation et de ses transformations à travers les âges.
Réservation : Office de Tourisme St-Marcellin-Vercors-Isère 
au 04 76 38 53 85

Accès depuis Saint-Gervais, suivre col de Romeyère, 
entrée Pont Chabert. 04 76 38 53 85 - www.isere.fr

SAINT-HILAIRE-
DU-ROSIER
MAIRIE

04 76 64 35 17 - www.saint-hilaire-du-rosier.fr

LES ÉCOLES À SAINT HILAIRE DU ROSIER
DU XIXÈ SIÈCLE À AUJOURD’HUI
Parcours patrimonial

Samedi 21 septembre à 14h.
Durée 2h. Départ de la mairie.

SAINT-LATTIER
VOIE MÉDIÉVALE
Pour accéder au « Pain de sucre », site de la motte castrale 
(château de l’an mil en terre et bois), il faut emprunter la voie 
dallée médiévale. Elle conserve ses aménagements d’écoule-
ment de l’eau et un très beau mur de soutènement.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Accès libre.
Le village

SAINT-MARCELLIN
LA VILLE
Chef-lieu de baillage sous l’Ancien régime, puis sous-pré-
fecture, Saint-Marcellin qui possède jusqu’à sept églises 
et quatre couvents devient très tôt une capitale religieuse 
et administrative. Un riche passé historique à découvrir au 
centre-ville : place d’armes, maison delphinale, place des 
Carmes, rue des remparts, passage du Palais, grand-rue, 
église et ancien tribunal.

04 76 38 81 22 - www.saint-marcellin.fr

PARCOURS « ARTS ET DIVERTISSEMENT »
Une visite guidée  axée sur les lieux de divertissements de 
la ville.

Samedi 21 septembre à 14h30. 
Durée : 1h30. Départ de l’Espace 
Saint-Laurent, 21 place d’Armes.

SAINT-QUENTIN-
SUR-ISÈRE
SALLE SOCIO-CULTURELLE

451, rue du Vercors - 06 80 95 93 04

LA PIERRE DE L’ECHAILLON
Une histoire locale, une renommée mondiale. Exposition sur 
l’histoire de cette pierre et la vie dans les quartiers des carrières.

Dimanche 22 septembre
de 9h30 à 17h30.

SAINT-VÉRAND
CHÂTEAU DE QUINCIVET
Cet édifice du XVe siècle plein de charme et d’unité, est 
remarquable par le décor sculpté de ses encadrements de 
fenêtres. Protégé au titre des Monuments historiques. Visite 
des extérieurs.

Samedi 21 septembre de 13h à 19h. Dimanche 22 sep-
tembre de 9h à 12h et de 13h à 16h. Visite libre.
267, route de Quincivet - 04 76 38 48 40

SAINT-VÉRAND HIER ET AUJOURD’HUI
Salle des fêtes- 06 89 30 69 27

« L’ŒIL PHOTOGRAPHE »
Exposition de photographies prises par Noël Caillat dans les 
années 1950-1970. Son œil n’a cessé de produire, sa vie 
durant, des images fixes ou animées qui s’offrent aujourd’hui 
comme une sorte de légende dorée d’un temps disparu : ce 
temps du quotidien auquel personne ne prête garde et qui 
pourtant est riche de pépites d’humour, de tendresse, de beauté.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h30.
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h.

SÔNE (LA)
BATEAU À ROUE
À bord du bateau à roue et sous la conduite de notre équi-
page, découvrez en famille le patrimoine naturel et historique 
du Royans -Vercors au fil de l’eau.

Samedi 21 septembre, départ de Saint-Nazaire-
en-Royans à 15h. Dimanche 22 septembre, dé-
parts de Saint-Nazaire-en-Royans à 10h30, 14h et 

16h et départs de La Sône à 11h30, 15h et 17h (dernier 
départ en aller simple). Tarifs : Adulte 13 €, enfant de 4 à 
14 ans 7,90€, moins de 4 ans 3€. Réservation conseillée.
04 76 64 43 42 - www.visites-nature-vercors.com

ÉGLISE
Église du XIIe siècle, avec clocher fortifié dont la partie 
centrale comporte des fresques du XVIIIe siècle qui ont été 
entièrement restaurées. Elle fut édifiée par les Bénédictins 
de Montmajour.

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Rue de l’Église - 04 76 64 41 15

JARDIN DES FONTAINES
PÉTRIFIANTES
Arrêtez-vous devant ces incroyables constructions naturelles

formées par les eaux calcaires en provenance du plateau de 
Chambaran. Dans ce paradis aux mille sources, vous êtes 
attendus pour un véritable tour du monde botanique pour 
une visite en autonomie : plantes rares d’Asie, d’Afrique, 
d’Amérique, d’Australie…

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h30 à 18h30.
Tarifs : 9,20 € adulte, 8,10€ jeune 15-18 ans, 5,40 € 
enfant 4-14 ans, gratuit pour les moins de 4 ans.
184, impasse des Tuffières - 04 76 64 43 42
www.visites-nature-vercors.com

VISITES GUIDÉES
Visites guidées sur le thème de l’histoire du jardin, le phéno-
mène de la pétrification et les spécificités de certaines plantes.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h15. 
Durée : 30 min.

TOUR
Tour du XIIe siècle, édifiée par les Bénédictins de Montmajour, 
actuellement transformée en 2 salles d’expositions compor-
tant des objets qui résument l’histoire de la commune.

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Rue Mont-Blanc - 04 76 64 41 15

VARACIEUX
MAIRIE

Place du village - 04 76 64 25 23

HISTOIRE DES BÂTIMENTS PUBLICS
Varacieux au début du XXe siècle par la présentation de docu-
ments, de photos, de matériels et d’outils montrant les acti-
vités et la vie quotidienne et familiale de ses habitants. Cette 
année, focalisation sur l’histoire des bâtiments publics locaux.

Samedi 14 septembre de 14h à 18h30. Dimanche 
15 septembre de 10h à 12h et 14h à 18h30.
Cette année, à Varacieux, en raison des dates de 

la vogue de la St-Maurice, les journées du patrimoine se 
dérouleront le 14 et le 15 septembre.

VINAY
ZOOM... 
LE GRAND SÉCHOIR - 
MAISON DU PAYS DE LA NOIX
Dans un ancien séchoir à noix, une muséographie 
ludique et contemporaine propose une découverte 
complète de la noix de Grenoble et retrace l’histoire des 
hommes qui, d’hier à aujourd’hui, ont fait sa renommée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10h à 18h.
705, route de Grenoble

04 76 36 36 10 - www.legrandsechoir.fr

LA NOIX DE GRENOBLE, UNE BELLE HISTOIRE
Pour fêter les 80 ans de la Noix de Grenoble, le Grand 
Séchoir vous offre une plongée historique inédite au 
cœur de la noix. 
Découvrez les 
dessous d’une 
grande aventure, 
celle du 1er fruit 
couronné d’une 
appellation d’ori-
gine dès 1938.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10h à 18h.

INVENTIVITÉ ET BRICOLAGE : RAMASSEUSES
À NOIX D’HIER À AUJOURD’HUI
Des premières ramasseuses aux allures de chars 
d’assaut, aux derniers modèles suréquipés, découvrez 
l’évolution de ces engins qui ont révolutionné la récolte 
des noix. Exposition de ramasseuses à noix d’hier 
à aujourd’hui dans le cadre de la nouvelle exposition 
temporaire « La noix de Grenoble, une belle histoire
- 80 ans d’appellation d’origine ».

Samedi 21 et dimanche 22 s eptembre 
de 10h à 18h.
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Mens

Monestier-
de-Clermont

St-Paul-lès-Monestier

Lalley

St-Martin-
de-la-Cluze

Chichilianne

St-Martin-
de-Clelles St-Sébastien

Avignonet

TRIÈVES

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

Vous séjournez au Gai Soleil du Mont-Aiguille, charmant 
hôtel-restaurant situé à Chichilianne, point de départ 
idéal pour arpenter les villages du Trièves. Tout a été pensé 
pour que cette escapade à deux soit idyllique ; chambres 
confortables, cuisine du terroir et espace bien-être,… vous 
n’avez qu’à profi ter !  
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SAINT-MARTIN-
DE-LA-CLUZE

AVIGNONET
CHÂTEAU D’ARS
Il faut imaginer à l’origine un manoir ou une maison forte 
implantée au cœur d’un domaine agricole. Il occupait alors 
une position stratégique proche du pont qui, en franchissant 
le Drac, reliait le Trièves à la Matheysine. Il a reçu le label 
« Patrimoine en Isère ». Site en accès libre mais le château 
ne se visite pas.

Accès depuis le hameau des Cattiers - 04 76 72 48 49

RANDONNÉE PÉDESTRE HISTORIQUE À LA 
DÉCOUVERTE DU CHATEAU D’ARS
Parcours pédestre de 8km et 400m de dénivelé. Prévoir son 
pique-nique. L’Association offre l’apéritif et assure la visite 
du Château.

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h.
Rdv au parking Mairie-école.

CHICHILIANNE
RELAIS INFOS CHICHILIANNE
MONT-AIGUILLE

Place de l’église - 04 76 34 40 13
www.chichilianne.fr

CHICHILIANNE ET SES HAMEAUX
En 8 stations, vous découvrez l’histoire, l’architecture, la géo-
logie du village de Chichilianne. Un circuit en voiture (2h30 à 
3h30), vous permet de découvrir ou de retrouver : l’église du 
village, la maison Faure, le Tracol, un panorama sur les rochers 
du Parquet et sur le Mont Aiguille, les Fourchaux, le château 
de Ruthière, le hameau des Oches, le château de Passières.
Parcours téléchargeable sur https://chichilianne.fr

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h.
Rdv au parking Mairie-école.

LALLEY
ESPACE GIONO
« C’est de ce pays au fond que j’ai été fait pendant presque 
vingt ans ». À Giono le Provençal répond ainsi Giono le 
Dauphinois. Cet intime lieu de mémoire, où la littérature et 
l’écriture tiennent la première place, évoque tantôt un Trièves 
heureux, tantôt une campagne aride et vindicative.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
04 76 34 78 23

D’UN ARBRE À L’AUTRE
Exposition de photos couleurs, d’arbres remarquables, 
d’arbres isolés, ou tout simplement autour de la texture des 
arbres.

Samedi 21 septembre
de 14h à 18h.

À QUI APPARTIENT LE PAYSAGE ?
À qui appartient le paysage ? A celui qui le possède ? A celui 
qui l’apprécie ? Ce débat sera précédé d’une vidéo, sur la 
base d’un micro-trottoir, de témoignages glanés autour de 
cette thématique.

Samedi 21 septembre
à 15h.

FORGE ET DÉTRÉ
Cette forge installée sur la place du village en 1836, est res-
tée en activité jusqu’en 1976. À la fabrication et à la pose 
des fers à chevaux et à bœufs, se sont ajoutés la réparation 
d’outillage agricole, le travail de serrurerie et de fer forgé. 
L’ensemble est protégé au titre des Monuments historiques.

 Samedi 21 septembre de 9h à 18h.
Place du village - 06 20 30 69 31

VISITES GUIDÉES
 Samedi 21 septembre de 9h et 18h.

Départ toutes les heures. Durée : 1h.

MENS
CAFÉ DES ARTS
Œuvre du peintre Gustave Riquet, les décors intérieurs réali-
sés en 1896 représentent des paysages de la région.

Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre.
Boulevard Edouard-Arnaud - 04 76 34 68 16

TRIÈVES

MUSÉE DU TRIÈVES
Situé au cœur du centre 
historique de Mens, ce 
musée retrace l’histoire des 
hommes qui ont façonné le 
paysage du Trièves.

Samedi 21
et dimanche
 22 septembre

de 14h à 18h.
Place de la Halle - 04 76 34 88 28
www.museedutrieves.fr

EN FUITE !
Spectacle théâtrale d’après le récit de Françoise Fren-
kel « Rien où poser sa tête », par la Compagnie Golem 
théâtre. En 1921, après ses études à la Sorbonne, Fran-
çoise Frenkel fonde à Berlin la première librairie fran-
çaise. Chassée de l’Allemagne nazie puis de la France 
vichyste, Frenkel va tenter de passer en Suisse.

Vendredi 20 septembre
de 20h à 21h30.

PIÈCE À VIVRE
« Pièce à Vivre » est un solo de danse décalé et 
humoristique, Sylvie Guillermin signe une belle odyssée 
à travers le monde intime de la création.

Dimanche 22 septembre
de 15h à 16h.

VISITE GUIDÉE
Exposition temporaire « Le musée a vingt ans » : Rétros-
pective de vingt ans d’expositions temporaires sur l’his-
toire et le patrimoine du Trièves.

Samedi 21 et dimanche
22 septembre à 16h. Durée 1h.    

MONESTIER-
DE-CLERMONT
MAIRIE
Monestier-de-Clermont, station climatique d’été, d’hiver, 
station thermale au XIXe siècle… Une bourgade de mon-
tagne, sur une grande voie de communication nord-sud ! 
Terre d’entrepreneurs avec ses activités commerçantes et 
économiques, riches d’événements.

Le Village - 04 76 34 06 20
mairie@monestierdeclermont.fr

PARCOURS PATRIMONIAL
Venez à la découverte de l’histoire et de l’architecture de notre 
bourg. Visite commentée des 16 stations qui jalonnent le 
circuit.

Samedi 21 septembre de 14h30 à 
17h30. Départ Place du Champ de 
foire à 14h30, verre de l’amitié à 

17h à la mairie, agrémenté d’une exposition d’aquarelles.

SAINT-MARTIN-
DE-CLELLES
CHAPELLE DE TRÉZANNE
En pleine nature au pied du Mont Aiguille. La chapelle de 
Trézanne avec son toit de chaume et ses vitraux.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 8h à 18h.
Visite libre.
04 76 34 43 86 - www.saintmartindeclelles.fr

MOULIN DE SAINT-MICHEL
Autrefois scierie, meunerie et huilerie, est un exemple type 
de moulins de moyenne montagne où la diversification des 
productions était incontournable.

Samedi 21 septembre de 10h à 18h.
La Babe - 06 08 09 64 86

VISITES COMMENTÉES
Samedi 21 septembre à 10h,
14h et 16h.

ATELIER GILIOLI
Visitez la maison et l‘atelier du 
sculpteur Emile Gilioli, consi-
déré aujourd’hui comme l’un des 
artistes les plus marquants de la 
sculpture abstraite d’après-guerre.

Samedi 21 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 16h.
Dimanche 22 septembre de 
14h à 17h.
Tarifs : Adulte 2 €, gratuit pour 
les enfants. Groupe adultes 1 € (par personne). 
Visite libre.
Rue des Gantiers - 04 76 72 52 91
www.mairie.smdlc.free.fr

PRÉSENTATION DE LA GANTERIE
Animation par Charlotte Rossi, professeur de ganterie, 
présentation des matières utilisées en ganterie, du pro-
cessus d’étirage des peaux et de la coupe, exposition 
d’emporte-pièces, gros ciseaux, couteau à parer, outil 
de mesures, outil de marquage…
Présentation du matériel de la gantière : fuseau, tourne 
gant, pincette, mains en bois, main de fer…et des pro-
cessus du montage des gants…

Dimanche 22 septembre à 14h,
15h et 16h. Durée 30 min.

CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE
DE PAQUIER
Construite au XIIe siècle, 
cette chapelle possède 
des caractéristiques sty-
listiques semblables à 
plusieurs autres édifices 
romans de la région. 
Elle est aujourd’hui 
encore entourée de son 
petit cimetière ou repose 
Gilioli.

Samedi 21 et di-
manche 22 septembre 
de 10h à 18h.
Hameau de Pâquier - 
04 76 72 52 91

ZOOM... 

ZOOM... 

Visitez la maison et l‘atelier du 
sculpteur Emile Gilioli, consi-
déré aujourd’hui comme l’un des 
artistes les plus marquants de la 

les enfants. Groupe adultes 1 € (par personne). 
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SAINT-PAUL-
LÈS-MONESTIER
ÉGLISE SAINT-PIERRE
ET SAINT-PAUL
Si l’église est mentionnée dès 1148, le clocher est cepen-
dant la seule partie qui nous est parvenue du Moyen Âge. 
La flèche pyramidale est un bel et rare ouvrage, unique en 
Trièves. L’édifice est au cœur d’un site inscrit depuis 1946.

Dimanche 22 septembre de 8h à 12h et de 13h à 18h. 
Visite libre.
04 76 34 03 13 (mairie)

SAINT-SÉBASTIEN
LE TEMPLE
Cette église construite du XIe au XIIIe siècle est composée 
d’un vaisseau unique voûté en berceau. Les murs sont ani-
més par de grandes arcades aveugles, selon un procédé 
habituel dans la région. Depuis 1793, la nef est affectée au 
culte protestant. 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 
19h. Visite libre.
Le village - 04 76 34 92 79

www.st-sebastien-trieves.com

journee_patrimoine_2019.indd   63 30/07/2019   08:55:28



64 | JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019 | www.isere-patrimoine.fr

P. 65 Abrets-en-Dauphiné (Les)
P. 65 Aoste
P. 65 Bâtie-Montgascon (La)
P. 65 Belmont
P. 65 Blandin
P. 65 Cessieu
P. 65 Passage (Le)
P. 65 Pont-de-Beauvoisin (Le)
P. 66 Romagnieu
P. 66 Saint-Albin-de-Vaulserre
P. 66 Saint-Jean-de-Soudain
P. 66 Saint-Victor-de-Cessieu
P. 66 Tour-du-Pin (La)
P. 64  Virieu-sur-Bourbre

Le Pont-
de-Beauvoisin

La Tour-du-Pin

Aoste

St-Victor-
de-Cessieu

         St-Albin-
de-Vaulserre

St-Jean-
de-Soudain

Cessieu

Virieu-sur-Bourbre

La Bâtie-
Montgascon Romagnieu

Belmont Blandin

Le Passage
Les Abrets

DU DAUPHINÉ
VA

LS
-

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

Le Manoir d’Oncinet vous ouvre ses portes pour un week-
end de détente et de plaisir en famille, hors du quotidien. 
Place au bonheur et aux moments de complicité dans cette 
maison aux beaux espaces et à la décoration soignée. Les 
enfants pourront profi ter du billard, courir dans le vaste 
parc et plonger dans la piscine. 
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ABRETS-EN-DAUPHINÉ (LES)
ÉGLISE DE LA BÂTIE-DIVISIN
Vitraux remarquables, autels, boiseries finement sculptées, 
coupoles peintes.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Visite libre.
Rue de Recoin - 04 76 37 42 48

ÉGLISE DE FITILIEU
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 9h à 12h
et de 14h à 18h. Visite libre.
Place Carré-Pierrat - 04 76 32 11 24

SALLE DES FÊTES
Exposition sur Les Abrets autrefois.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h.
1, place Cuchet – 06 75 54 04 42

AOSTE
ÉGLISE SAINT-DIDIER
Poussez les portes du Moyen Âge et découvrez l’intrigante 
histoire de cet édifice religieux.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h à 18h.
Hameau de Saint-Didier - 04 76 32 58 27

EXPOSITION SUR LES MARIONNETTES !
Découverte de l’histoire des marionnettes et de leurs diffé-
rences selon leurs types et leurs pays !

Samedi 21 et dimanche
22 septembre de 14h à 18h.

THÉÂTRE D’IMPROVISATION DE MARIONNETTES
Improvisation autour du textile, du tissage, réalisée par Valé-
rie Gaillard, marionnettiste professionnelle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h. 
Durée 1h

BELMONT
CHÂTEAU DE BELMONT
Décrite « en ruines » en 1545, cette maison forte fut acquise 
en 1573, puis réparée par François de Vachon, président 
du Parlement du Dauphiné. Le logis est coiffé d’une remar-
quable toiture typiquement dauphinoise. Protégé au titre des 
Monuments historiques.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h30.
63, chemin de la Croze - 04 74 92 33 09

VISITE GUIDÉE
La visite des extérieurs 
commentée par les pro-
priétaires porte sur l’his-
torique des bâtiments, 
les caractéristiques archi-
tecturales et plus particu-
lièrement la toiture et sa 
charpente.

Samedi 21
et dimanche
22 septembre

de 14h à 18h30 (départ 
toutes les 30 min).

BLANDIN
ÉGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR
Destinée à remplacer l’ancienne église vétuste qui se trouvait 
sur le tracé de la ligne de chemin de fer Lyon-Grenoble, l’édi-
fice actuel a été construit en 1840 à l’aide des matériaux de la 
précédente. Le maître-autel porte l’empreinte des familles de-

Virieu-Pupetières et de Vallin. De belles peintures à admirer.
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h. Visite libre.
04 74 88 22 42 (mairie)

CESSIEU
LES APONDIÈRES

Bois de Cessieu - 06 12 73 91 12 -
chapelle-st-joseph-cessieu.fr

CONCERT
Concert de musique baroque avec Atelier 1600.

Dimanche 22 septembre
à 16h.

PASSAGE (LE)
CHÂTEAU
Avec son immense toiture en tuiles écaille et sa parfaite 
symétrie, le château du Passage est une très belle demeure 
du Dauphiné. Très classique, la façade orientale ordonne 
vers les jardins ses vingt-et-une fenêtres sur deux niveaux.

2, route de Virieu - 06 60 09 24 45
www.chateau-du-passage.jimbo.com

VISITES GUIDÉES
Les propriétaires font visiter ce joyau de l’architecture dau-
phinoise. Niché au sein d’un parc aux arbres plusieurs fois 
centenaires.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h. Dimanche
22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Départ des visites en fonction de l’affluence.

Dernier départ 17h30. Durée : 1h. Tarifs : 7€, gratuit pour 
les moins de 16 ans.

VISITE NOCTURNE ET INSOLITE DES TOITURES
Plongez dans le début du XXe siècle et visitez avec les pro-
priétaires, à la chandelle, une partie inconnue du château : les 
toitures. Accès aux toitures avec un escalier escarpé ! Etre là 
bien à l’heure, le groupe ne part que lorsqu’il est complet.

Samedi 22 septembre à 20h10, 20h50 et 21h30. 
Durée : 1h. Tarifs : adultes 10€, enfants de 10 à 16 
ans 7€. Déconseillé en dessous de 10 ans.

Réservation au 06 60 09 24 45.

PONT-DE-BEAUVOISIN (LE)
MAIRIE

3, bis avenue Gabriel Pravaz - 04 76 37 30 34
www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

« FEMMES DANS LA RÉSISTANCE EN ISÈRE »
Exposition temporaire sur les portraits et biographies de
8 résistantes en Isère.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

MUSÉE DE LA MACHINE À BOIS
ET DE L’OUTILLAGE À MAIN
De l’arbre au meuble, la visite se met en route pour la tra-
versée magique d’un univers où le bois est roi. Revivez 
l’aventure d’un atelier d’ébénisterie d’autrefois à travers un 
parcours sonore.

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 septembre de 14h à 18h.
Place Professeur-Trillat - 04 76 37 27 90

www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

LE PONT-DE-BEAUVOISIN EN HISTOIRES
Découvrir la ville autrefois à travers histoires, cartes postales 
et photographies, ainsi que ses personnages célèbres.

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 septembre de 14h à 18h.

VISITE OUVRIÈRE

Découverte du travail de l’ébéniste et de la vie d’un atelier.
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 septembre de 14h à 18h.
Départ toutes les 1h30. Durée : 1h.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
RÉGIONALE ET DE LA DÉPORTATION
Créé par un groupe d’anciens résistants régionaux, ce musée 
a pour objectif de léguer à la postérité le souvenir de ce qu’a 
été le combat des résistants face au nazisme et au régime 
de Vichy.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h. Visite libre ou guidée par les 
Amis du Musée.

Place Professeur-Trillat - 04 76 37 30 34
www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

VALS-DU-DAUPHINÉ

ZOOM... 
MUSÉE GALLO-ROMAIN
Le musée présente une riche collection d’objets et 
témoignages archéologiques retraçant la ville antique 
de Vicus Augustus.

Samedi 21 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 19h.

43, place du Musée - 04 76 32 58 27
www.musee-aoste.fr

« SOUS LA TERRE, NOTRE HISTOIRE »
Visite guidée de l’exposition temporaire : « Trésors 
gallo-romains » qui propose de retracer l’histoire d’un 
quartier de l’antique Aoste et d’illustrer la vie quotidienne 
de ses habitants avec les objets retrouvés en fouilles.

   Samedi 21 septembre à 14h30 
et 17h30. Dimanche 22 
septembre à 16h. Durée 1h.

« SOUS LA TERRE, NOTRE HISTOIRE »
Visite guidée de l’exposition : « Premiers Chrétiens 
d’Aoste. Un espace pour les moines ? « En 2016, des 
fouilles archéologiques ont permis de dégager une 
église des premiers temps chrétiens et son probable 
espace monastique, un des plus précoces en France.

Samedi 21 septembre à 16h.
Dimanche 22 septembre à 14h30 
et 17h30. Durée 1h.

ATELIER « BRACELET GAULOIS »
Réalisation d’un bracelet gaulois en fil métallique de 
couleur, d’après un original du musée. Découverte de 
la mode et les bijoux de l’époque. Pour les 8-10 ans.

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre à 14h30, 16h et 17h30. 
Durée 1h.

BÂTIE-MONTGASCON (LA)
MUSÉE DU TISSERAND DAUPHINOIS
Après la révolte des Canuts, La Bâtie-Montgascon devient 
un véritable déversoir des soieries lyonnaises. Dans une 
ancienne usine de tissage réhabilitée, des métiers à bras 
et mécaniques en parfait état de marche façonnent encore 
brochés, velours de Gênes, tulles, lampas, pour raconter 
l’histoire de la « Croix-Rousse du Bas-Dauphiné ».

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h.
76, rue des Tisserands - 04 74 83 08 99

www.museedutisserand.fr
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ROMAGNIEU
CHAPELLE SAINT-HILAIRE-D’AVAUX

Cette première église de Romagnieu (1142), devint chapelle 
rurale après la Révolution. Elle contient de superbes objets 
protégés au titre des Monuments historiques.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
Chemin de la Chapelle - 04 76 37 02 49
www.romagnieu.fr

VISITES COMMENTÉES
Visites commentées par l’association Les Amis de Saint-
Hilaire-d’Avaux.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

SAINT-ALBIN-
DE-VAULSERRE
CHÂTEAU DE VAULSERRE
Ancienne maison forte remaniée au XVIIIe siècle, avec un 
immense vestibule décoré de peintures murales en trompe-
l’œil, œuvres d’artistes italiens vers 1740.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs : adulte 7,50€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Le tarif comprend la visite et la conférence.
04 76 37 04 73 - www.chateaudevaulserre.fr

LE CLAVECIN FRANÇAIS
Le clavecin français à travers l’histoire, la littérature, la my-
thologie et la peinture. Nous vous proposons de découvrir 
cet instrument dans des musiques allant du Moyen Âge au 
XXe siècle. Conférence par Jean-Pierre Rubin, claveciniste, 
spécialiste de l’histoire de ces instruments.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

Le billet pour la visite du château donne accès à la 
conférence.

PROMENADE AU CHÂTEAU
Accueil et découverte du château avec ses propriétaires. 
Promenade le long de la terrasse découvrant l’horizon des 
contreforts du Jura aux cimes de la Chartreuse, traversée 
de l’immense vestibule décoré de trompe-l’œil, de la salle 
à manger et du salon…

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Durée : 1h.

SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN
CHÂTEAU DE CUIRIEU
Remanié à la Renaissance, Cuirieu a conservé ses fenêtres à 
meneaux et se compose de deux corps de logis en équerre 
flanqués de trois tours rondes. Au XVIIIe siècle, les douves 
ont été comblées et une terrasse construite côté sud, condui-
sant au jardin français.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Visite libre des extérieurs.
600, chemin de Cuirieu - 06 33 42 99 13

VISITES LIBRES OU COMMENTÉES
Avant de pénétrer sous la voûte, regardez le Castelet, flanqué 
de ses deux tours et le portail en chêne massif clouté. Pas-

sez sous la voûte et remarquez le sol traditionnel en galets 
cassés. À droite, dans les communs, l’écurie et la remise 
des calèches.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Tarifs : gratuit pour les moins de 12 ans,
1€ enfants de plus de 12 ans, 4€ adultes.

SAINT-VICTOR-
DE-CESSIEU
CHÂTEAU DE VALLIN

Demeure historique privée des XIVe et XVIIIe siècles, typique-
ment dauphinoise. Au rez-de-chaussée, le hall des trophées, 
le salon néo-gothique et la salle à manger romantique avec 
ses fresques dans l’esprit de G. Friedrich (1774-1840), le 
salon Louis XVI, la chapelle du XVIIIe siècle. Label Patri-
moine en Isère.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h
à 19h. Tarifs : adultes 5€, gratuit jusqu’à 14 ans.
923, chemin de Vallin - 04 74 33 45 19

www.chateauvallin.com

ARTISANAT AU CHÂTEAU
Isabelle Picardat, relieuse, Gwenaëlle Vallet, restauratrice de 
tableaux et Didier Cottier (Atelier Ombre-Jaille), restaurateur 
et créateur de vitraux, vous donnent rendez-vous pour vous 
faire partager leur passion.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 19h.

BIENVENUE AUX ENFANTS
Atelier de création de blasons et visites costumées pour les 
jeunes chevaliers et les princesses.

 Dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

BROCANTE
Brocante et braderie de livres organisées par l’Association 
des Amis de Vallin, au profit des travaux de restauration du 
mur d’enceinte du château, en cours de travaux.

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 19h.

EXPOSITION ET VENTE DE LIVRES
Exposition-vente de livres régionaux, historiques et patrimo-
niaux, sous chapiteau dans la cour des écuries du château.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 19h.

VISITES COMMENTÉES
Visite commentée des extérieurs et des intérieurs du château.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 19h.

LA VOIE ROMAINE
Reconstitution d’un tronçon de voie romaine, par l’associa-
tion patrimoniale « La tour prend garde ».

Samedi 21 septembre
de 11h à 17h.

TOUR-DU-PIN (LA)
BÂTIMENT DES HALLES

Place Antonin Dubost - 04 74 97 59 73
www.latourdupin.fr

SUR LES PAS DE PROSPER GUERRY
Venez découvrir cet oncle d’Amérique qui a fait don à la ville 
de 11 œuvres picturales du XIXe siècle. Nous vous propo-

sons une exposition immersive et ludique autour de Prosper 
Guerry, Turripinois devenu galeriste à New-York dans les an-
nées 50. En 1902, Prosper Guerry, jeune Turripinois, décide 
de quitter la France pour les Etats-Unis. Quelques années 
plus tard, il créera une galerie d’art à New-York.

Samedi 21 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

ÉGLISE NOTRE-DAME-
DE-L’ASSOMPTION
Découvrez les deux triptyques installés dans l’église de style 
néo-gothique : le premier, œuvre d’un auteur inconnu daté 
de 1541, est protégé au titre des Monuments historiques ; 
le second, commande de la ville, a été peint en 2000 par le 
maître d’art sacré contemporain, Arcabas.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h.

Place de l’Église - 04 74 97 14 87
www.latourdupin.fr

VISITES GUIDÉES
Samedi 21 septembre à 14h30. Dimanche
22 septembre à 14h30 et 16h30. Durée 1h.

VIRIEU-SUR-BOURBRE
(VAL DE VIRIEU)
CHÂTEAU DE VIRIEU
Château édifié au XIe siècle, son architecture a évolué 
jusqu’au XVIIIe siècle où il est agrémenté d’un jardin à la 
française. En 1622, Louis XIII y dormit, en témoignent les 
canons visibles dans la cour d’honneur.

Tarifs : adulte 5€, gratuit pour les moins de 16 ans.
1245, route du Château - 04 74 88 27 32
www.chateau-de-virieu.com

VISITES GUIDÉES
Château meublé, dont on visite le rez-de-chaussée accom-
pagné d’un guide pendant une petite heure.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h.

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL
Église du XIIe siècle, reconstruite en 1874. Orgue classé, 
statues remarquables, vitraux.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h. Place Henri-Clavel

VALS DU DAUPHINÉ
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ZOOM... 
MUSÉE DE LA GALOCHE

Cousine du sabot, la galoche est mise à l’honneur dans 
le seul lieu de mémoire qui lui est consacré en France. 
Reconstitution à l’identique d’un atelier de fabricant de 
semelles de bois et de galoches.

Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 8 ans.
2, rue de Barbeniere - 04 74 88 21 42
www.mairie-virieu.fr

« L’AVENTURE DES CHAUSSURES
À SEMELLES DE BOIS »
Visites guidées du musée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10h à 19h. Départ toutes les heures, 
durée 45 min.

VISITE SPÉCIALE FAMILLE
Visite guidée théâtralisée pour les petits et les grands.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
sur réservation au 06 82 30 27 68
ou museedelagaloche@gmail .com 
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P. 68 Autrans-Méaudre-en-Vercors
P. 68 Engins
P. 68 Lans-en-Vercors
P. 68 Villard-de-Lans

Villard-de-Lans

Lans-
en-Vercors

Autrans Engins

Méaudre-
en-Vercors

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

Place aux retrouvailles au château des Girards, belle bâtisse 
du XVIIe siècle ayant appartenu au Duc de Sassenage. Au-
jourd’hui, ce gîte d’exception classé 5 épis Gîtes de France, 
peut accueillir des groupes d’amis jusqu’à 20 personnes. 
Ici, tout est fait pour que votre séjour soit une réussite ; 
atmosphère unique des vieilles pierres, ambiance minérale 
et boisée, mobilier de qualité, chambres confortables et 
décorées avec goût… une vraie parenthèse qui promet de 
beaux souvenirs.
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VIA VERCORS JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

La Via Vercors est un parcours sécurisé accessible à un 
très large public, propice à la découverte de la nature, du 
paysage et du patrimoine grâce à une signalétique adaptée. 
Ses premiers tronçons relient les villages de Saint-Nizier-
du-Moucherotte, Lans-en-Vercors, Villard-de-Lans, Corren-
çon-en-Vercors et Autrans-Méaudre. Entre nature et culture, 
saveurs et savoir-faire, vous emprunterez le parcours de 27 
kilomètres de voies douces sur le plateau du Vercors 4 Mon-
tagnes pour faire le plein de découvertes !

www.vercors.fr

AUTRANS -
MÉAUDRE EN VERCORS
OFFICE DE TOURISME 

Place de la Mairie - 04 76 95 26 12
www.autrans-meaudre.com

LES MOULINS DE MÉAUDRE AUTREFOIS 
Exposition de cartes anciennes et de photographies illustrant 
l’histoire et l’évolution des paysages liées aux moulins. 

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 17h.

PARCOURS LES MOULINS DE MÉAUDRE AUTRE-
FOIS 
Visites commentées sur les lieux encore visibles de canaux, 
d’anciens moulins et de biefs.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre à partir de 
14H30. 
Départs à l’office de tourisme de Méaudre.

ENGINS
LA MAISON D’HARIKA
Le relais de Poste fait son devoir de mémoire. Harika, pro-
priétaire depuis 1969 et rénovatrice du lieu, vous ouvre sa 
porte et vous ne vous lasserez pas de l’écouter. Elle vous 
contera son parcours, ses anecdotes et son histoire…

Les Brets - 06 88 72 09 90

ANIMATIONS AU PARC DU RELAIS DE POSTE
Quel passant n’est pas intrigué par cette belle bâtisse. Un lieu 
magique au parcours atypique du XIIe à nos jours, des his-
toires romanesques et rocambolesques de quoi émoustiller 
les oreilles des petits et grands en mal d’aventures qu’Ha-
rika raconte savoureusement agrémentées d’animations 
ludiques et musicales. Derrière la maison un bel un écrin 

de verdure : son “jardin à lire“ vous accueille pour une pose 
sereine. Livres et revues à discrétion. Ouvert aux artistes qui 
cherchent un lieu pour se produire, exposer.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 17h. 
Tarifs : 4€ (gratuit pour les enfants).

Prolongation pour encas dînatoire 8€.
Réservation au 06 88 72 09 90

LANS-EN-VERCORS
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY

En 1080, une église est attestée à Lans. À la fin du XIIe siècle 
l’édifice est remplacé par une église romane. Le clocher est 
protégé au titre des Monuments historiques. Visite libre.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h. 
Place du village - 04 76 95 42 62
www.lansenvercors.com

JARDIN DE L’ ÉGLISE
Place de la Mairie - 04 76 95 42 62
www.lansenvercors.com

MOLIÈRE INVESTIT LE VILLAGE
Molière investit le village, avec la pièce «Le mariage forcé» 
en théâtre et en mots. Une façon vivante de redécouvrir le 
patrimoine religieux du village.

Dimanche 22 septembre à 14h30. 
Durée 45 minutes.

LE VILLAGE
Autrefois village rural et montagnard, Lans a su se dévelop-
per au fil des siècles, en devenant une halte sur la voie du 
tram qui montait de Grenoble, puis en devenant une station 
climatique renommée. De toutes ces époques, le village a 
conservé des traces, dont son église médiévale, son archi-
tecture traditionnelle et ses toitures agrémentées de « sauts 
de moineaux ».

246, avenue Léopold-Fabre – 04 76 95 42 62
www.lansenvercors.com

LE SENTIER DU PATRIMOINE
Cet itinéraire balisé (5,5km), ponctué de neuf bornes d’inter-
prétation pédagogiques permet d’avoir les clés de lecture 
pour comprendre l’évolution historique et naturelle de Lans-
en-Vercors de l’époque glacière à l’émergence du tourisme. 
Itinéraire disponible à l’Office de Tourisme de Lans-en-Ver-
cors.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre.

VILLARD-DE-LANS
LE HARAS DU VERCORS
Découvrez ce haras installé au cœur du Parc Naturel, ossa-
tures, charpentes et bâtiment agricole en bois des forêts du 
Vercors. Présentation de l’élevage de chevaux haflingers, de 
la production de lait de jument bio et des cosmétiques «Perle 
de Jument». Activité déco-poney pour les enfants.

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 10h à 19h. 
Visites guidées en continu tout au 

long de la journée. Durée entre 30 et 45 minutes.
523, chemin des Girards - 06 67 82 33 11
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MAISON DU PATRIMOINE

Installé dans l’ancien Hôtel de ville, le musée retrace 
la vie quotidienne des communautés paysannes sur le 
plateau du Vercors au début du XXe siècle. Il évoque 
l’activité agricole et forestière et l’ouverture progressive 
de cette région au climatisme et au tourisme de mon-
tagne. Il y développe les thèmes propres à son histoire : 
la création des routes, le début du tourisme, les trans-
ports, le climatisme, la Seconde Guerre mondiale, les 
JO de 1968, la forêt.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Place de la Libération - 04 76 95 17 31

www.villard-de-lans.fr

PARCOURS PATRIMOINE
En parcourant le centre du village, découvrez un Vil-
lard-de-Lans méconnu. Vous serez accompagnés d’un 
historien et d’un conteur qui vous transporteront entre 
imaginaire et réalité grâce à des contes et des histoires 
anciennes.

Samedi 21 septembre
à 15h. Durée 1h.

«L’ABEILLE, LE POLLEN ET L’APICULTEUR»
Exposition temporaire consacrée à l’abeille domestique, 
Apis mellifera.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

ATELIER CRÉATIF
«UNE ABEILLE À LA MAISON»
Atelier créatif autour de l’abeille, animé par Maud Bon-
net, plasticienne de l’Atelier des Petites curiosités. Pour 
les 5-10 ans.

Dimanche 22 septembre à 15h.
Durée 2h.

CONCERT DE PERCUSSION
Christian Guéret nous propose un concert de percussion 

mélodique, mêlant le handpan et le didgeridoo, instru-
ment à vent d’origine aborigène.

Samedi 21 septembre à 20h30.
Durée 1h. 
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Charnècles

St-Joseph-de-Rivière

Corbel

Tullins

Voiron La Buisse

St-Geoire-
en-Valdaine

Les villages du
Lac de Paladru

Rives St-Pierre-de-Chartreuse

Voreppe

Chirens

Bilieu

Voissant
St-Bueil

Moirans

Coublevie

St-Pierre-d’Entremont

Entremont-
le-Vieux

Miribel-
les-Echelles

St-Aupre

Montferrat

P. 70 Bilieu
P. 70 Buisse (La)
P. 70 Charnècles
P. 70 Chirens
P. 70 Corbel
P. 70 Coublevie
P. 70 Entremont-le-Vieux
P. 70/71 Miribel-les-Échelles
P. 71 Moirans
P. 71 Montferrat
P. 71 Rives
P. 72 Saint-Aupre
P. 72 Saint-Bueil
P. 72 Saint-Geoire-en-Valdaine
P. 72 Saint-Joseph-de-Rivière
P. 72 Saint-Pierre-d'Entremont
P. 73 Saint-Pierre-de-Chartreuse
P. 73 Tullins
P. 73 Villages du Lac de Paladru (Les)
P. 74 Voiron
P. 74 Voissant
P. 74 Voreppe

IDÉE SÉJOUR
sur www.alpes-isere.com 

Place au dépaysement avec un week-end en yourte. L’aven-
ture familiale se conjugue avec « confort » et « plaisir » ; 
mobilier typique, literie de qualité, cuisine équipée, chauf-
fage au bois, sanitaires écologiques et vaste jardin vous per-
mettent de vivre une expérience unique. Les beaux jours se 
prolongent ? Profi tez de la piscine en eau salée, des barbe-
cues et des jeux en extérieur. 
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BILIEU
JARDINS DE LA CURIOSITÉ
PARTAGÉE
Cet ancien camping est devenu le site des « jardins de la cu-
riosité partagée ». Site regroupant des jardins partagés, des 
espaces pédagogiques pour les écoles et les visiteurs (mare, 
jardins, tables de plantation, hôtels à insectes, verger…)

Samedi 21 septembre de 9h à 17h.
Visite libre ou accompagnée et jeu proposé
pour découvrir le site.

220, route de Mas et Grand Rey
04 76 06 62 41 - www.mair ie-bilieu.fr

BUISSE (LA)
ÉGLISE

18, rue de la Tour

CONTES
Contes sur le parvis de l’église suivis d’un apéritif offert à 
tous.

  Dimanche 22 septembre
à 11h.

CHARNÈCLES
VISITES GUIDÉES
Présentation du village avec ses caractéristiques, les com-
merces anciens, l’ancienne route impériale, visite du cime-
tière, de l’église…

Samedi 21 septembre à 14h.
Dimanche 22 septembre à 14h30.
Durée : 3h.

Rendez-vous face à la boulangerie - 04 76 91 40 71

ÉGLISE SAINT-ROCH
ET SAINT-SÉBASTIEN
Cette église construite en 1873 et restaurée en 1999, pré-
sente de nombreuses statues, une très belle chaire sculptée 
en noyer, un remarquable confessionnal d’angle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre toute la journée. 
Visite libre.
Chemin de l’église - 04 76 91 40 71

CHIRENS
LE MOULIN ROSE
Ancien moulin à farine datant de 1840. Peint en rose en 
1895, il appartenait à la famille Richard-Martin, meuniers 
de père en fils.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
242, route de Bilieu - 04 76 35 80 98
www.legitedumoulin.fr

VOIRONNAIS-CHARTREUSE

VISITES GUIDÉES
Visites historiques et techniques de ce moulin à farine équipé 
d’une roue de sept mètres de diamètre. À l’intérieur, il reste 
beaucoup d’équipements.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

MARCHÉ ARTISANAL
 Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

PRIEURÉ DE CHIRENS
Église romane du XIe siècle. Restauré en 1964 par l’artiste 
Roger Lorin, l’édifice à l’acoustique exceptionnelle est depuis 
consacré aux arts plastiques et à la musique.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h
à 12h et de 15h à 18h. Visite libre ou commentée.
161, rue Notre-Dame-du-Gayet

04 76 35 20 02 - www.prieuredechirens.fr

CORBEL
VILLAGE DE CORBEL
ET SES HAMEAUX
PARCOURS PATRIMONIAL
Visite de l’église et du chef-lieu, exposition de photographies 
animalières, visite du four à charbon de bois, commentaires 
sur la fabrication du charbon de bois, exposé sur les meules 
à moulins, pique-nique.

 Dimanche 22 septembre de 10h30 
à 17h45. Prévoir de bonnes chaus-
sures et un pique-nique.

Réservation obligatoire au 04 79 65 81 90
ou sur info@coeurchartreuse-tourisme.com
www.chartreuse-tourisme.com

COUBLEVIE
MAIRIE

Le Château, 11 chemin d’Orgeoise
04 76 05 15 39 - www.coublevie.fr

TOPONYMIE DE LA COMMUNE
Autour d’un circuit familial basé sur le nom de lieux aux 
significations souvent oubliées, cette promenade sur les 
hauteurs de Coublevie sera l’occasion d’admirer un formi-
dable panorama dévoilant la Chartreuse et le Vercors en 
arrière-plan. Cette balade variée d’une à deux heures ravira 
petits et grands avec fiche documentée pour les adultes et 
questionnaire pour les enfants.

Dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.

DIVERTISSEMENT ET PARTAGE
Une exposition avec un diaporama et d’anciens jeux en bois. 
Venez essayer quelques jeux en famille !

Dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.

ENTREMONT-LE-VIEUX
MUSÉE DE L’OURS DES CAVERNES
Le musée invite petits et grands à un voyage dans le temps, à 
la découverte du site de La Balme à Collomb et d’une espèce 
disparue, l’ours des cavernes. Une aventure humaine et 
scientifique hors du commun.

Tarifs : adultes 4,50€, enfants 3€, gratuit pour les moins 
de 6 ans.
Épernay - 04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com

VISITES COMMENTÉES
Laissez-vous conter l’aventure des ours des cavernes

Samedi 21 septembre à 14h, 15h, 16h
et 17h. Dimanche 22 septembre à 10h30, 
11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
CHAPELLE DE L’ALUMNAT
Solidement assise sur son roc, véritable réplique de la 
basilique de Fourvière, l’Alumnat et sa chapelle (dédiée à 
Notre-Dame-du-Rosaire et à Saint-Antoine-de-Padoue) sont 
construits sur un théâtre en crypte. Elle occupe une place 
privilégiée dans le village dont elle a marqué l’histoire.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Visite libre.
Chemin de l’Alumnat - 04 76 55 28 18 (mairie)
www.miribel-les-echelles.fr

« C’ÉTAIT MIEUX AVANT (?) »
Exposition proposant un dialogue intéressant entre au-
jourd’hui et autrefois.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 
12h et de 14h à 18h.

CHAPELLE DE NOTRE-DAME-
DU-CHÂTEAU
Construite sur l’emplacement de l’ancien château fort du 
village. La tour date de 1866 et la chapelle de 1899. Un 
magnifique panorama sur la Chartreuse et sur la colline 
de Miribel vous attendent au sommet de la tour. Ouverture 
exceptionnelle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Chemin de Notre-Dame-Du-Château - 04 76 55 28 18

CHAPELLE SAINT-ROCH
Construite en 1631 pour arrêter une épidémie de peste, 
cette chapelle du hameau de Saint-Roch présente beaucoup 
d’attraits par son architecture et sa décoration intérieure.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre.
Route de Saint-Roch - 04 76 55 28 18 (mairie)
www.miribel-les-echelles.fr

ÉGLISE
Église bâtie à la fin du XIXe siècle. Un bâtiment rempli de 
légendes et d’histoires.

Place de la fontaine - 04 76 55 28 18
www.miribel-les-echelles.fr

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir des parties de l’église et du clocher habituel-
lement inaccessibles au public.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Départ toutes les 30 min.
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ZOOM... 

MAIRIE
Route de Saint-Roch - 04 76 55 28 18
www.miribel-les-echelles.fr

EAUX SOUTERRAINES
Station de pompage du village de Miribel. Visite d’une 
galerie et de cavités naturelles. Accès à une retenue d’eau 
souterraine. Découverte des mécanismes de pompage, de 
lieux souterrains habituellement inaccessibles au public. Des 
espaces méconnus qui étonnent petits et grands. S’équiper 
de bottes et de lampes !

 Samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Départ toutes les 30 min. En dessous du 
pont de Pierre-Chave, route allant de Saint-Aupre 

à Miribel-les-Echelles.
Réservation obligatoire au 07 85 71 47 65
ou meribel.village@gmail.com

SALLE DU CERCLE
Place de l’église- 04 76 55 28 18
www.miribel-les-echelles.fr

À LA RENCONTRE D’AUTEURS
La bibliothèque municipale propose une rencontre avec des 
auteurs locaux : Mylène Mouton, Philippe Derbier, Gérard 
Dumas-Robin, Ylan Montagnat et Yves Rochas.

Vendredi 20 septembre
à 20h.

MOIRANS
CHAPELLE DE L’ERIGNY
Petite chapelle néogothique restaurée en 2004.

Allée des Platanes et Marronniers - 06 67 87 42 13

QUIZ JEUNE PUBLIC
Samedi 21 septembre à 17h.
Dimanche 22 septembre à 15h et 17h.
Durée 45 mn.

ESPACE MIRO
Place des Remparts - 06 17 56 97 88

REMONTEZ LE TEMPS EN JOUANT AVEC NOUS !
« Moirans de tout temps » vous invite à venir vous amuser 
avec des jeux anciens : la boule des Hussards, le Poussboul, 
l’oplupré : autant de jeux qui exigent précision, dextérité, 
réflexion, stratégie et anticipation !

Samedi 21 septembre de 9h à 17h. 
Dimanche 22 septembre
de 9h à 12h.

CIRCUIT GUIDÉ DU VIEUX MOYRENC
Visite de l’église du XIe siècle devenue lieu de fouille archéo-
logique puis cheminement vers la Tour romane du XIVe 
siècle, vestiges du couvent des Cordeliers (XIIIe), auberge 
des frères Pâris (XVIIe) et enfin le parc de la Grille.

Samedi 21 septembre à 15h et 17h. Dimanche 22 sep-
tembre à 15h. Durée : 1h30.
Départ de l’église Saint-Pierre.
04 76 35 44 55 - www.ville-moirans.fr

MONTFERRAT
MUSÉE PÉGOUD

Un musée entièrement dédié aux exploits de l’aviateur 
Adolphe Pégoud, pionnier de l’acrobatie aérienne qui
effectua le premier saut en parachute et le premier looping
en 1913. Il est mort pour la France le 31 août 1915,
à Petit-Croix dans le Territoire de Belfort. À travers des
vidéos, documents écrits, photos, vêtements et de
nombreux objets consacrés à l’aviation, le musée retrace 
cette épopée.

Samedi 21 septembre de 14h30 à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h. 
Visite libre.

35, impasse Michel-Fugain - 06 44 86 54 23
www.pegoud.fr

« LES HYDRAVIONS DE MONTGOLFIER,
1910-1913 »
Exposition temporaire d’hydravions réalisés par R. de Mon-
tgolfier en 1910-1913 à Charavines. Eléments de structure, 
objets, documents. Photos des avions, plans d’exécution, 
structure métallique du RdeM 4, hélice réalisée par le menui-
sier Ribeaud selon les plans de R. de Montgolfier, moteur 
Anzani de 1913, brevet déposé…

Samedi 21 septembre de 14h30 à 18h.
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h.

« RAYMOND DE MONTGOLFIER,
AVIONNEUR 1910-1913 »
« Le nom de Montgolfier est universellement connu dans 
le plus léger, pourquoi n’en parlerait-on pas dans le plus 
lourd ? » Quatre hydravions sur le lac de Paladru construits 
par Raymond de Montgolfier avec l’aide des artisans locaux 
de 1910 à 1913. Conférence avec projection par C. Thollon-
Pommerol, président du Musée Pégoud.

 Samedi 21 septembre
à 20h.

RIVES
CHAPELLE DES PAPETERIES
Chapelle édifiée en 1847 par les Blanchet, industriels pape-
tiers à Rives. Elle est l’œuvre de l’architecte Alfred Berruyer. 
Les peintures murales et les vitraux sont dus à Alexandre 
Debelle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.

Visite libre ou commentée.
Route de de l’Etang - 04 76 91 46 44
www.mairie-rives.fr

ÉGLISE SAINT-VALÈRE
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Construction de 1895 à 1897 par Alfred Berruyer. De 
style néo-gothique. Vitraux exécutés par le maître ver-
rier Gaudin de Paris.

Samedi 21 septembre de 14h à 15h.
Dimanche 22 septembre de 16h à 17h.
Montée de l’église - 04 76 91 46 44
www.mairie-rives.fr

MAIRIE-ANCIEN THÉÂTRE
Le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais -
04 76 93 16 99
www.facebook.com/PAHPaysVoironnais

SPECTACULAIRE !
LES ESPACES DU DIVERTISSEMENT À RIVES
Un parcours inédit pour explorer les lieux où prenaient 
place les spectacles rivois, publics et privés, au tout 
début du siècle dernier : théâtre, ballet, musique… 
Autant de sources d’étonnement pour découvrir le patri-
moine autrement.

Samedi 21 septembre
de 10h à 12h.
Dimanche 22 septembre

de 14h à 16h. Départ devant la mairie.
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SAINT-AUPRE
LA GRANGE AUX NOIX
Grange du XIXe siècle avec séchoir à noix en sacoche sur 
toute la longueur de la façade. Entièrement restaurée en 
2013-2014. On pénètre à l’intérieur de l’édifice pour pouvoir 
juger de ses proportions, et des dimensions de la poutraison, 
possibilité de monter au premier étage avec l’accompagne-
ment d’un guide.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Visite commentée.

30, chemin du Bourg - 06 84 23 69 90

SAINT-BUEIL
CENTRALE HYDROÉLÉCTRIQUE

Centrale hydroélectrique rénovée en 2003 et 2017/2018, 
constituée de deux groupes de production de 220 et 320 kW. 
Ancien site des usines MIVA de sérigraphie sur soie. Elle a 
alimenté les usines en électricité pendant une longue partie 
du siècle dernier.

Chemin du Val d’Ainan - 06 30 50 59 10 - alpes-hydro.com

VISITES GUIDÉES
Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 
17h. Visites commentées par petits groupes tout 
au long de la journée.

SAINT-GEOIRE-
EN-VALDAINE
CHÂTEAU DE LONGPRA
Maison forte du XIIe siècle, dont subsistent les douves et 
le pont-levis, transformée au XVIIIe siècle en une demeure 
d’agrément dans l’esprit et le goût néoclassique italien, elle 
a conservé intacte l’empreinte des artistes de l’époque. Entre 
les contreforts de la Chartreuse et le lac de Paladru, Longpra 
vous propose un détour au cœur du XVIIe siècle dans un 
écrin de verdure.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 11h à 19h.
Tarifs : adulte 8€ (accès au parc, musée de l’outil à bois), 
5€ (parc et extérieurs), gratuit pour les moins de 7 ans.
401, allée de Longpra - www.longpra.com

MUSÉE DE L’OUTIL
Le musée de l’outil à bois réunit une collection d’outils de 
menuiserie et d’ébénisterie des XVIIIe et XIXe siècles, ayant 
notamment servi à la réalisation de décors intérieurs (mobi-
lier, parquets, portes) par les ébénistes grenoblois Hache. 
Vous pourrez les découvrir au cours de votre visite.

ÉGLISE SAINT-GEORGES
Bâtiment protégé au titre des Monuments historiques en 
1907, cette église de style Renaissance, malgré certaines 
apparences romanes, a été fondée par la Maison de Cler-
mont. Elle est construite sur les vestiges d’une église du XIe 
siècle dont subsisteraient la façade, la base du clocher ainsi 
que l’abside.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 
18h. Visite libre.
Place André-Chaize - 04 76 07 51 07

www.saint-geoire-en-valdaine.com

VISITES GUIDÉES
Dimanche 22 septembre
à 10h.
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  Dimanche 22 septembre de 9h à 18h.
Le Bourg - 06 69 20 59 47
chartreuse-tourisme.com

LA GANTERIE AUX ENTREMONTS
Christiane et Emile Thievenaz vous accueillent chez eux pour 
vous raconter l’histoire de la ganterie. À la fin du XIXe siècle 
de nombreuses femmes cousaient les gants à domicile avant 
de les retourner en ville. Présentation d’outillages et de gants 
suivie d’un film.

Le bourg - 04 79 65 81 90 (office de tourisme)

VISITES GUIDÉES
Emile, dont la mère était facteur de fabrique, raconte l’his-
toire de cet artisanat en décrivant le matériel, en montrant des 
ébauches de gants et au travers de petits films.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h. 
Durée : 1h30. Réservation au 04 76 65 81 90

ESPACE VERSOUD
Le PAH du Pays Voironnais et la commune de St-Geoire-
en-Valdaine mettent à l’honneur le 7e art.

Route du Bourg – 04 76 93 16 99
www.facebook.com/PAHPaysVoironnais

CINÉMA PARADISO
Pour lancer les festivités, projection exceptionnelle du 
film « Cinéma Paradiso ».

Vendredi 20 septembre
de 20h à 22h.

AUX CINÉPHILES QUI VÉNÈRENT
LA SALLE AUTANT QUE LE FILM
Avec l’association Clic et Clap, le PAH redonne vie à 
l’ancien cinéma de la ville : expositions, matériels de 
projection et démonstrations sont au rendez-vous.

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 10h à 18h.

IL ÉTAIT UNE FOIS… UNE SALLE DE CINÉMA
Découvrez l’ancienne salle de cinéma de la ville. Visite 
guidée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h
et à 16h. Durée 1h.

SAINT-JOSEPH-
DE-RIVIÈRE
LES TOURBIÈRES DE L’HERRETANG 
ET LA TUILERIE
Cet Espace naturel sensible (ENS) se compose d’un magni-
fique ensemble bâti récemment restauré comprenant une 
ancienne tuilerie et une grange, au bord du canal de l’Herre-
tang qui vous emmène aux tourbières…

04 76 06 22 55 - www.isere.fr

VISITES GUIDÉES DE L’ENS
 Dimanche 22 septembre à 11h et 15h.
Renseignements et réservations OT Cœur de 
Chartreuse au 04 76 06 22 55

VISITES GUIDÉES DE LA TUILERIE
Visite guidée par Luc Ciapin.

 Dimanche 22 septembre à 10h et 14h.
Renseignements et réservations OT Cœur de 
Chartreuse au 04 76 06 22 55

ATELIER TRESSAGE
Atelier de tressage d’osier animé par Catherine Mamet.
À partir de 10 ans. Réservation conseillée.

Dimanche 22 septembre
de 14h à 17h.

ATELIER PLANTES COMESTIBLES
Atelier animé par Florence Leborgne, à 10h30 tisanes,
à 15h pesto/sels.

Dimanche 22 septembre.

RUINES DU CHÂTEAU DE MONTBEL
Hameau du Château-Isère

LES VOIX DU PETIT SOM
Au départ des ruines du château de Montbel, randon-
née encadrée par Alexandre Guhéry, accompagnateur 
en montagne, et des musiciens/chanteurs du collectif 
« Les Entêtés », pour expérimenter le plaisir de chanter 
dans un écrin de verdure. Public adulte, ayant une bonne 
condition physique et une habitude de la randonnée en 
montagne (environ 5 h). Prévoir le pique-nique..

Samedi 21 septembre à 8h30. Tarif 
plein 30€, tarif réduit 25€ (adhérent 
AADEC et Graine de Son/demandeurs 

d’emplois…). Réservation obligatoirement :
guhery.alexandre@gmail.com, 06 81 06 64 14

CONCERT AU CHÂTEAU
« Graine de Son » organise un moment musical avec la 
participation des chorales de Graine de Son, des musi-
ciens du groupe « Les Entêtés », un programme basé sur 
les musiques d’Europe de l’Est accompagnées par les 
musiciens du Tram des Balkans. La première partie sera 
assurée par un groupe de randonneurs qui aura pratiqué 
et  expérimenté les « Circles Song ». Petite restauration 
autour du four à pain du hameau et buvette sur place.

Dimanche 22 septembre
de 18h30 à 21h.

TOURNERIE HYDRAULIQUE
DE SAINT-MÊME-D’EN-BAS
Cette tournerie encore utilisée ponctuellement, fonction-
nait grâce à l’énergie hydraulique. Installée sur le mur du 
bâtiment, une roue verticale est actionnée grâce à l’eau 
canalisée en amont puis une chute forcée. Venez visiter la 
dernière tournerie hydraulique et découvrir ce savoir-faire. 
Visite libre.

Hameau de Saint-Même-D’en-Bas - 06 69 20 59 47
www.chartreuse-tourisme.com

DÉMONSTRATIONS
L’association « Patrimoine, héritage de nos Villages » vous 
propose une visite avec démonstration de tournage et des 
différents savoir-faire de la vallée : taille de pierre, taille de 
charpente, ferronnerie, tournerie…
Produits locaux : diots à la chaudière sur pennes d’épicéas, 
matafans, miel, buvette…et réalisation de paniers en noise-
tier et de paillas par Rémy Picard.

Dimanche 22 septembre
de 9h à 18h.
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CIRCUIT DÉCOUVERTE
JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

ARTS
DIVERTISSEMENT

ZOOM... 

TUILERIE EN FÊTE
Marché de potiers, céramistes, sculpteurs et produc-
teurs locaux. Exposition sur la géologie du site. Anima-
tion théâtrale par la compagnie Nathalie Thomas (entre 
10h30 et 15h). Soupe aux herbes sauvages autour d’un 
conte à 17h.

Dimanche 22 septembre
de 10h à 18h.

SAINT-PIERRE-
D’ENTREMONT
ATELIER DE BERNARD REY
L’association « Patrimoine, Héritage de nos Villages » pro-
pose une exposition de Bernard Rey, disparu en 2007.
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SAINT-PIERRE-
DE-CHARTREUSE
ATELIER DES CARTHUSES

Hameau de Cherlieu – 06 81 03 08 36
www.ateliercarthuses.fr

GESTES PASSÉS DE PIERRE,
DE BOIS ET DE TERRE
Une journée pour découvrir, accompagné par un maçon-
tailleur de pierre, des bijoux d’architecture paysanne et 
montagnarde, les ressources et matériaux locaux, les outils 
traditionnels qui leur sont liés. Démonstrations.

 Samedi 21 septembre à 9h30. 
Rdv devant la mairie.
Retour envisagé vers 18h30.

Inscription obligatoire au 06 81 03 08 36.
Périple en co-voiturage avec séquences de promenade. 
Casse-croûte tiré du sac pour le déjeuner.
Prévoir de véritables chaussures de randonnée.
À partir de 10 ans.

MUSÉE ARCABAS EN CHARTREUSE
Situé dans un cadre exceptionnel, au cœur du Parc natu-
rel régional de Chartreuse, le musée offre aux visiteurs 
une expérience unique. Voulu, pensé et réalisé par l’artiste 
Arcabas, au fil de plus de trente années, cet ensemble de 
cent onze peintures, vitraux et sculptures se place parmi les 
réalisations les plus abouties de l’art sacré du XXe siècle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h
à 13h et de 14h à 18h.
Église Saint-Hugues-de-Chartreuse -

04 76 88 65 01 - https://musees.isere.fr/musee/musee-
arcabas-en-chartreuse

ARCABAS LES PREMIÈRES ANNÉES
Visites guidées.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 11h30. 
Durée 1h.

L’ŒUVRE MONUMENTALE
Visites guidées.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 10h. 
Durée 1h.

LA PRÉDELLE
Visites guidées.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 16h.
Durée 1h.

LE COURONNEMENT, LE MOBILIER LITURGIQUE 
ET LES SCULPTURES
Visites guidées.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h.
Durée 1h.

PÉRÉGRINATION POÉTIQUE
Balade avec le poète et écrivain suisse Jean-Daniel Robert 
autour de St-Hugues (Les Egaux…)

Dimanche 22 septembre à 10h. Durée 2h.
Réservations au 04 76 03 16 38.
Départ de l’église St-Hugues.

VISITE GUIDÉE
Visite guidée et lecture dans l’église par Jean-Daniel Robert.

Dimanche 22 septembre de 12h à 13h.
Réservations au 04 76 03 16 38.

MUSÉE DE LA GRANDE-CHARTREUSE

Au cœur du massif de la Chartreuse, à seulement 2 km du 
célèbre monastère fondé par saint Bruno en 1084, ce site 
unique voulu par les moines, permet de mieux comprendre 
le mystère de l’Ordre des Chartreux et leur mode de vie. La 
Correrie, maison basse du Monastère, ancien lieu de vie des 
frères, a été transformée en un musée dont les nombreuses 
salles nous guident vers l’aventure intérieure et spirituelle des 
moines Chartreux. Les visites sont l’occasion de profiter de 
l’événement « Entre vallons et montagnes, Chartreuses du 
Dauphiné ». Par ailleurs, l’exposition temporaire « Au désert…
la quête d’un homme » est en accès libre dans la grange.

Samedi 21 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
Tarif 7€. La Correrie - 04 76 88 60 45

www.musee-grande-chartreuse.fr

DÉMONSTRATION ET ATELIER
DE TAILLE DE PIERRE
Deux tailleurs de pierre intervenant régulièrement pour la ré-
novation des chartreuses feront des démonstrations de taille 
traditionnelle. Il sera possible de s’initier aux techniques de 
taille avec la découverte des outils, des types de pierre…

Samedi 21 septembre de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h. Dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
Le site restera accessible le samedi midi, mais 

avec une interruption des ateliers.

DÉMONSTRATION DE POTERIE ET TOURNAGE
Dans la crypte, un artisan local tournera des pièces. Dé-
monstration de plusieurs techniques du travail du potier.

 Samedi 21 septembre de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h. Dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

VISITES GUIDÉES
Visites audio-guidées à tarif groupe, visites guidées incluses 
dans ce tarif.

Samedi 21 septembre à 11h, 14h15 et 
16h30. Dimanche 22 septembre à 14h15 et 
16h30. Tarif 7€.

Réservations au 04 76 88 60 45
ou info@musee-grande-chartreuse.fr

À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT D’EXCEPTION
Découverte de la Forêt de Chartreuse avec un animateur de 
l’ONF. Venir bien chaussé, avec des vêtements longs.

 Samedi 21 septembre à 14h et 16h. Durée 2h. 
Départs à l’accueil du Musée.
Réservation au 04 76 88 60 45

ou sur www.musee-grande-chartreuse.fr

TULLINS
ÉGLISE SAINT-LAURENT-DES-PRÉS
Elle est mentionnée pour la première fois dans une charte 
de 1091. L’édifice fut sans doute complètement reconstruit 
vers le milieu du XIIe siècle : il ne subsiste de cette époque 
que le clocher-porche roman, protégé au titre des Monu-
ments historiques en 1930, qui se distingue par l’utilisation 
de colonnes antiques en remploi et par la présence de deux 
allégories du Bien et du Mal.

Place de l’église - 04 76 07 00 05
www.ville-tullins.fr

VISITE GUIDÉE
L’église au XIXe siècle quand la grande et la petite histoire 
s’entrelacent.

Samedi 21 septembre à 17h.
Durée 1h.

MAIRIE
Clos des Chartreux – 04 76 07 00 05
www.ville-tullins.fr

VISITE GUIDÉE
Visite de la maison de Michel Perret qui est devenue la mai-
rie en 1976.

Dimanche 22 septembre à 11h.
Durée 1h.

PATRIMOINE INDUSTRIEL DE FURES ET TULLINS
Exposition sur la mémoire et les souvenirs de Fures : forges 
et moulins, le textile, les soieries, les papeteries…

Samedi 21 septembre de 14h à 18h30.
Dimanche 22 septembre de 9h30 à 18h30. 
Salle Jean-Moulin.

« DES CORDES AUX BOIS »
Un concert réunissant des élèves des écoles de musique du 
Pays Voironnais autour d’œuvres éclectiques, réarrangées 
pour le projet.

Samedi 21 septembre à 18h.
Durée 1h30.

LES SECRETS DE TULLINS
Un voyage dans le temps à vivre, à arpenter les rues pour 
résoudre des énigmes. Avec les animateurs périscolaires.

Vendredi 20 septembre à 18h30. Durée 1h. 
Inscription sur le site de la ville.

PRIEURÉ NOTRE-DAME-DES-GRACES
La porte d’entrée du couvent, y compris les vantaux, et la 
façade de la chapelle située du côté de l’entrée sont protégés 
au titre des Monuments historiques depuis 1963.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Visite libre.
04 76 07 00 05 - www.ville-tullins.fr

« CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES »
Exposition.

Samedi 21 septembre de 14h à 16h. Dimanche 22 
septembre de 14h à 17h.

PARCOURS GUIDÉ
De la chapelle Notre-Dame-des-Grâces, en suivant les sites 
religieux pour finir à l’église Saint-Laurent-des-Prés.

Samedi 21 septembre de 16h
à 17h.

LES VILLAGES
DU LAC DE PALADRU
LA GRANGE DÎMIÈRE

Ancienne dépendance du monastère Chartreux de la Sylve 
Bénite, la Grange Dîmière date de 1655. Murs en pierre, 
porche monumental, charpente magistrale culminant à
18 mètres de haut, ce monument historique reçoit la plas-
ticienne Bénédicte Vallet pour son installation de sculpture 
céramique « Entre deux eaux ».

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 14h à 18h.
Montée de la Sylve Bénite - 04 76 93 16 99

www.grangedimiere.com

« JE T’AIME TOI NON PLUS »
Une création chorégraphique d’Anne Buhr et Anaïs Duhamel 
(artiste circassienne) autour d’une corde blanche installée au 
cœur de l’exposition. Entre musique, beauté du mouvement, 
union du corps et de la corde, cette métaphore d’une ren-
contre faite de questionnements où les contrastes s’appri-
voisent, va vous toucher et transporter !

Samedi 21 septembre de 18h30 à 18h45. 
Suivi d’un temps de rencontre avec l’artiste.

VOIRONNAIS-CHARTREUSE
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de vous surprendre : anciens théâtres, promenade plantée, 
salle de spectacle reconvertie… Que reste-il de ces lieux, 
autrefois arpentés par tous et fréquentés avec ferveur ?

Samedi 21 et dimanche 22 se-
pembre à 10h et 14h. Durée 1h30. 
Départ devant l’église Saint-Bruno.

VOISSANT
CHÂTEAU DE BUTTET
Château ayant appartenu aux industriels du tissage du Val 
d’Ainan. Visite du parc du château. Spectacle retraçant les 
cadences ouvrières dans les industries du tissage du Val 
d’Ainan. Du bucolique à l’industrie, du rural au sauvage et 
du léger au labeur. Spectacle animé par la compagnie NAUM 
et la participation de bénévoles.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
Spectacle à 16h.
1470, route de la chaneaz - 

      04 76 07 55 64

ÉGLISE
Construite au XIIe siècle. Rénovée, son style roman est 
très bien conservé. Un cadran solaire sur le clocher et de 
magnifiques vitraux. Visite libre de l’église avec possibilité 
de disposer d’informations auprès de l’accueil.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h. Dimanche 22 
septembre de 10h à 12h. Visite libre.
Place du presbytère - 04 76 07 55 64

VISITES GUIDÉES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
14h30. Durée 1h.

VIEUX CHÂTEAU
Ce château est constitué de deux corps de bâtiments dis-
posés en équerre. L’un date du XVe- XVIe siècle, l’autre fut 
construit vers 1635. Jardin et terrasse.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h. Dimanche 22 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Visite 
libre des extérieurs.

253, impasse du grand verger - 06 78 83 55 63

« DES CORDES AUX BOIS »
Spectacle de musique et de danse construit autour d’un 
répertoire allant de Lady Gaga, Bee Gees en passant par 
Piazzola et Rage against the machine, cet événement est 
proposé par l’orchestre « des cordes aux bois » composé 
d’une centaine de participants issus des écoles de musique 
du Pays Voironnais.

Dimanche 22 septembre à 16h. Durée 1h.
Pays Voironnais 04 76 93 16 99

VOREPPE
CHAPELLE DES CLARISSES
Édifice du XXe siècle situé au sein du monastère des Cla-
risses. Vitraux de Louis Christolhomme selon une technique 
de vitrail à la dalle de verre mise au point dans les années 
1930 et utilisée en art moderne à partir de 1948.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 11h30 et 
de 13h30 à 17h30.
94, chemin Sainte-Claire - 04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

CHAPELLE DU SACRÉ-COEUR
Édifice construit en 1931 en béton armé. Ancien petit sémi-
naire. Labellisé « Patrimoine du XXe siècle ». Les vitraux 
réalisés par l’artiste picarde Marguerite Huré représentent la 
vie du prêtre. Visite libre.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 17h.
Lycée des portes de Chartreuse

387, avenue de Stalingrad
04 76 50 47 47 - www.ville-voreppe.fr

ÉGLISE SAINT-DIDIER
Visite de l’église Saint-Didier et animations autour de l’orgue.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 17h à 
18h30.

Place Saint-Didier - 04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

LE VIEUX BOURG
Circuit dans le bourg historique (XIVe siècle) en suivant une 
signalétique présentant l’ensemble des monuments remar-
quables. Ouvert à tous : petits et grands, famille, personnes 
présentant un handicap.

  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
8h à 19h.
04 76 50 47 47- www.ville-voreppe.fr

VISITES GUIDÉES
Un circuit historique et patrimonial, entièrement rénové en 
2015, et rendu accessible aux porteurs de handicaps, pro-
pose de découvrir le vieux bourg. Visites commentées par 
l’association Corepha.

   Samedi 21 septembre à 15h. Di-
manche 22 septembre à 10h et 
15h. Durée environ 1h30.

Départ : Parking de Roize.

MAIRIE
1, place Charles-de-Gaulle
04 76 50 47 47- www.ville-voreppe.fr

« ARTS OU DIVERTISSEMENT » ?
A travers cette exposition organisée par l’association Corepha, 
voyagez dans le temps à la rencontre des artistes de Voreppe. 
Où est la frontière entre le divertissement et l’artistique ?

Samedi 21 septembre de 
13h30 à 18h. Dimanche 22 
septembre  de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h.

MONASTÈRE DE CHALAIS

Édifice roman construit en 1101 qui possède une nef à une 
seule travée. La croisée du transept est remarquable avec 
sa clé de voûte ouvragée polychrome. Protégé au titre des 
Monuments historiques en 1974, il est occupé par des domi-
nicains depuis 1965.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 
11h30 et de 13h30 à 17h30. 
Éviter de visiter l'église durant les offices

(horaires à consulter sur le site :
https : //www.chalais.fr) 
04 76 50 47 47- www.chalais.fr 

VISITE GUIDÉE
Dimanche 22 septembre à 15h15.
Durée 1h15.

VOIRONNAIS-CHARTREUSE

VOIRON
ATELIER D’ÉBÉNISTERIE
Atelier de restauration de meubles.

53, avenue de Paviot - 04 76 05 67 05

DÉCOUVERTE DE L’ATELIER
Présentation d’outils anciens, de différentes essences de 
bois, de techniques de restauration. Démonstration de ver-
nissage au tampon. Visite commentée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Réservation obligatoire le dimanche 

après-midi au 04 76 05 67 05 ou 06 86 51 69 49.

ÉGLISE SAINT-BRUNO
Protégée au titre des Monuments historiques, elle date du 
XIXe siècle. Avec ses deux hautes flèches et ses tuiles ver-
nissées, elle est devenue emblématique de Voiron. Sa façade 
néo-gothique, ses vitraux et son orgue sont remarquables. 
Visite guidée suivie d’une découverte de l’orgue.

  Dimanche 22 septembre à 14h.
Rdv devant l’église.
Place de la République -  04 76 05 37 06

LE GRAND ANGLE
Rue du Moulinet – 04 76 93 16 99
www.paysvoironnais.com

RACONTEZ-MOI VOTRE GRAND ANGLE
Le Grand angle ouvrira ses portes et ses coulisses pour faire 
découvrir un peu de son histoire. A travers les archives et 
les témoignages se racontent la naissance de cette salle 
de spectacle, son architecture moderne, sa programmation 
éclectique. A cette occasion, le public est invité à partager 
son vécu de ce lieu. Un joli coup d’œil dans le rétroviseur 
sur 37 ans de spectacles !

Samedi 21 septembre de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h.

ESCAPE GAME
Devenez un personnage en quête d’auteurs à travers des 
énigmes qui vous mèneront dans les coulisses…

Samedi 21 septembre
de 14h à 17h.

MUSÉE MAINSSIEUX
Peintre indépendant inscrit dans la modernité qui caractérise 
le début du XXe siècle, Lucien Mainssieux (1885-1958) fut 
aussi musicien, critique d’art, écrivain, voyageur et collec-
tionneur d’œuvres d’art. Le musée, qui porte son nom, pré-
sente la donation que l’artiste a faite à sa ville natale et nous 
fait accéder au parcours artistique d’un témoin privilégié de 
son temps.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
7, place Léon-Chaloin - 04 76 65 67 17

PROJECTION
Rencontre insolite avec Lucien Mainssieux grâce à une ar-
chive cinématographique inédite, projection d’un extrait du 
film « Lucien Mainssieux » de Jean Valois (1950). Collection 
Ad libitum.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h.

RENCONTRE AUTOUR DU FILM
Conférence sur la restauration d’une archive cinématogra-
phique inédite, rencontre avec Laure Sainte-Rose, restau-
ratrice du patrimoine cinématographique et audiovisuel. En 
présence de Gaston Valois, fils de l’auteur, témoin du lien 
qu’entretenait son père avec Mainssieux et les artistes en 
Isère.

Samedi 21 septembre de 16h30
à 18h30.

CENTRE-VILLE DE VOIRON
Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais -
04 76 93 16 99
www.facebook.com/PAHPaysVoironnais

SPECTACULAIRE !
LES ESPACES DU DIVERTISSEMENT
Le PAH du Pays Voironnais vous invite à partir en quête des 
lieux qui ont marqué l’histoire du spectacle et autres diver-
tissements à Voiron. Un circuit inédit qui ne manquera pas 
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Saint-Joseph-de-Rivière p.72
Saint-Lattier p.61
Saint-Marcellin p.59
Saint-Martin-d'Hères p.23/24
Saint-Martin-d'Uriage / Uriage p.36
Saint-Martin-de-Clelles p.63
Saint-Martin-de-la-Cluze  p.63
Saint-Martin-le-Vinoux p.24
Saint-Maurice-l'Exil p.44
Saint-Maximin p.36/37
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs p.31
Saint-Nazaire-les-Eymes p.37
Saint-Pancrasse p.37
Saint-Paul-de-Varces  p.24
Saint-Paul-d’Izeaux  p.32

Saint-Paul-lès-Monestier p.63
Saint-Pierre-d'Entremont p.72
Saint-Pierre-de-Chartreuse  p.73
Saint-Prim  p.44
Saint-Quentin-Fallavier  p.57
Saint-Quentin-sur-Isère  p.61
Saint-Romain-de-Jalionas p.41
Saint-Romain-en-Gal p.45
Saint-Savin p.57
Saint-Sébastien  p.63
Saint-Siméon-de-Bressieux  p.32
Saint-Vérand  p.61
Saint-Victor-de-Cessieu  p.66
Salaise-sur-Sanne  p.45
Salette-Fallavaux (La)  p.50
Sappey-en-Chartreuse (Le)  p.25
Sardieu  p.32
Sassenage  p.25
Semons  p.32
Septème p.45
Sermerieu p.41
Seyssinet-Pariset p.25
Seyssins p.25
Soleymieu  p.41
Sône (La)  p.61
Sonnay  p.45
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Tramolé  p.57
Tronche (La)  p.25
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Varacieux  p.61
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Vasselin p.41
Vaujany  p.53
Vaulnaveys-le-Bas p.26
Vaulnaveys-le-Haut  p.26
Venon p.26
Vernas p.41
Verpillière (La)  p.57
Versoud (Le)  p.37
Vertrieu p.41
Veurey-Voroize p.26
Vézeronce-Curtin p.41
Vienne p.45/46/47 
Vif p.26
Vignieu p.57
Villages du lac de Paladru (Les)  p.73
Villard-Bonnot p.37
Villard-de-Lans p.68
Villard-Saint-Christophe p.50
Ville-sous-Anjou  p.47
Villefontaine  p.57
Villemoirieu  p.41
Villette-de-Vienne p.47
Vinay  p.61
Virieu-sur-Bourbre p.66
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Meylan  p.22
Miribel-les-Echelles  p.70/71
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Montalieu-Vercieu  p.40
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Pont-en-Royans p.60
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Roybon p.31

S
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Saint-Jean-le-Vieux  p.36
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Saint-Pierre-d’Entremont  p.72
Saint-Quentin-Fallavier p.57
Saint-Quentin-sur-Isère  p.61
Saint-Savin  p.57
Saint-Siméon-de-Bressieux  p.32
Saint-Victor-de-Cessieu p.66
Salaise-sur-Sanne  p.45
Sappey-en-Chartreuse (Le)  p.25
Sassenage  p.25
Sône (La)  p.61
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Tramolé  p.57
Tronche (La)  p.25
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V
Valjouffrey p.50
Varacieux  p.61
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Verpillière (La)  p.57
Versoud (Le)  p.37
Vienne  p.45/46/47
Vif  p.26
Villard-Bonnot  p.37
Villard-de-Lans  p.68
Villard-Saint-Christophe  p.50
Villemoirieu  p.41
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Bourg-d’Oisans (Le)  p.52
Bourgoin-Jallieu  p.55
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Brangues  p.39
Bressieux p.28
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Buisse (La)  p.70

C
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Champier  p.28
Champ-près-Froges (Le)  p.34
Champ-sur-Drac  p.13

Chantelouve  p.49
Chapelle-de-Surieu (La)  p.43
Charnècles  p.70
Châtenay p.28
Châtonnay p.56
Chatte  p.59
Chichilianne  p.63
Chirens  p.70
Choranche p.59
Claix  p.13
Clonas-sur-Varèze  p.43
Cognin-les-Gorges  p.59
Colombe  p.28/29
Combe-de-Lancey (La)  p.34/35
Corbel  p.70
Corbelin  p.39
Côte-Saint-André (La)  p.29
Coublevie  p.70
Crémieu  p.39/40
Creys-Mépieu p.40
Crolles  p.35

E
Echirolles  p.13/14
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Entremont-le-Vieux p.70
Eyzin-Pinet  p.56

F
Fontaine  p.14
Fontanil-Cornillon (Le)  p.14
Frette (La)  p.29
Froges  p.35

G
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Grenoble  p.14/22
Gua (Le)  p.14

I
Isle-d'Abeau (L')  p.56
Izeaux  p.29

J
Jarcieu  p.29/30
Jarrie p.22

L
Lalley  p.63
Lans-en-Vercors  p.68
Laval  p.35
Lavaldens  p.49
Luzinay  p.43

M
Marmans  p.30
Mens  p.63
Miribel-les-Échelles p.70/71
Moirans  p.71
Moissieu-sur-Dolon  p.30
Montalieu-Vercieu  p.40
Montaud p.59
Montferrat p.70
Montseveroux  p.30
Morestel  p.40
Motte-d’Aveillans (La)  p.49
Mottier (Le)  p.30
Mure (La)  p.49

N
Notre-Dame-de-Mésage  p.22
Notre-Dame-de-Vaulx  p.50

P
Passage (Le)  p.65
Péage-de-Roussillon (Le)  p.43
Pellafol p.50
Pinsot  p.35/36
Pommier-de-Beaurepaire  p.31
Pontcharra  p.36
Pont-de-Beauvoisin (Le)  p.65
Pont-de-Claix (Le)  p.22
Pont-en-Royans  p.60
Porcieu-Amblagnieu  p.40
Proveysieux  p.23

R
Renage p.31

Rencurel  p.60
Revel-Tourdan  p.31
Rives p.71
Rivière (La)  p.60
Roche  p.56
Roches-de-Condrieu (Les)  p.44
Romagnieu p.66
Roussillon  p.44
Rovon  p.60
Roybon  p.31
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Sablons p.44
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Saint-André-en-Royans  p.60
Saint-Antoine-l'Abbaye  p.60/61
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Saint-Bonnet-de-Chavagne  p.61
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Saint-Chef  p.56
Saint-Christophe-en-Oisans  p.53
Saint-Egrève  p.23
Saint-Geoire-en-Valdaine  p.72
Saint-Hilaire-de-Brens  p.57
Saint-Jean-de-Soudain p.66
Saint-Joseph-de-Rivière  p.72
Saint-Marcellin  p.59
Saint-Martin-d’Hères  p.23/24
Saint-Martin d’Uriage / Uriage  p.36
Saint-Martin-de-Clelles p.63
Saint-Martin-de-la-Cluze  p.63
Saint-Martin-le-Vinoux  p.24
Saint-Maurice-l’Exil  p.44
Saint-Nazaire-les-Eymes  p.37
Saint-Pancrasse p.37
Saint-Paul-de-Varces p.24
Saint-Pierre-d’Entremont  p.72
Saint-Pierre-de-Chartreuse  p.73
Saint-Quentin-Fallavier  p.57
Saint-Romain-de-Jalionas p.41
Saint-Romain-en-Gal  p.45
Saint-Savin  p.57
Saint-Siméon-de-Bressieux  p.32
Saint-Victor-de-Cessieu  p.66
Salaise-sur-Sanne  p.45
Salette-Fallavaux (La)  p.50
Sappey-en-Chartreuse (Le) p.25
Sassenage  p.25
Septème  p.45
Seyssinet-Pariset  p.25
Seyssins p p.25
Soleymieu  p.41
Sône (La)  p.61
Sonnay  p.45
Susville  p.50
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Terrasse (La)  p.37
Tour-du-Pin (La)  p.66
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Tramolé  p.57
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Tullins  p.73
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Valjouffrey  p.50
Varces-Allières-et-Risset  p.25/26
Vaulnaveys-le-Bas p.26
Venon p.26
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Verpillière (La)  p.57
Versoud (Le)  p.37
Veurey-Voroize  p.26
Vienne  p.45/46/47
Vif p.26
Villard-Bonnot  p.37
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Voissant p.74
Voreppe  p.74

journee_patrimoine_2019.indd   76 30/07/2019   08:55:40



www.isere-patrimoine.fr | JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019 | 77

PROGRAMME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2019 EN ISÈRE
ÉDITION : Département de l’Isère. Direction de la culture, du patrimoine et de la coopération.
COORDINATION : Béatrice Ailloud, Julie Léon.
Programme réalisé à partir des informations saisies sur la plateforme APIDAE JEP.
COORDINATION TECHNIQUE : Isaline Grand d’Isère Tourisme.
CONCEPTION & MAQUETTE - RÉALISATION : Le Dauphiné Libéré. Sylvie D'aloia (Département Suppléments - 38913 Veurey Cedex).
IMPRESSION : 03.89.64.55.1003 89 64 55 10
COUVERTURE : photographie Sébastien Secchi – Graphisme Denis Vedelago
INFOGRAPHIE : Le Dauphiné Libéré. CRÉDITS PHOTOS : Isère Tourisme, en collaboration avec le service documentation Le Dauphiné Libéré, Département de l'Isère, DR.

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

A
Alpe-d’Huez (L’)  p.52
Avignonet p.63

B
Balme-les-Grottes (La)  p.39
Bernin  p.34
Besse-en-Oisans p.52
Biviers  p.34
Bourg-d’Oisans (Le)  p.52
Bourgoin-Jallieu  p.55
Brangues  p.39

C
Champ-Près-Froges (Le)  p.34
Charnècles  p.70
Chichilianne  p.63
Cognin-les-Gorges  p.59
Corbel  p.70
Coublevie p.70
Crémieu p.39/40

E
Echirolles  p.13/14

F
Froges  p.35

G
Grenoble  p.14/22

I
Isle-d'Abeau (L')  p.56

M
Monestier-de-Clermont p.63
Montaud  p.59
Morestel p.40

P
Pommier-de-Beaurepaire p.31
Pont-en-Royans p.60
Porcieu-Amblagnieu  p.40
Proveysieux  p.23

R
Renage p.31
Revel-Tourdan  p.31
Rives  p.71
Roches-de-Condrieu (Les)  p.44

S
Saint-André-en-Royans  p.60
Saint-Antoine-l’Abbaye p.60/61
Saint-Egrève  p.23
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs p.31
Saint-Hilaire-du-Rosier  p.61
Saint-Martin d’Hères p.23/24
Saint-Martin-d’Uriage / Uriage  p.36
Saint-Nazaire-les-Eymes p.37
Saint-Pierre-d’Entremont  p.72
Saint-Pierre-de-Chartreuse p.73
Saint-Siméon-de-Bressieux p.32
Seyssins p.25

T 
Tullins p.73

V
Varces-Allières-et-Risset p.25/26
Vertrieu p.41
Veurey-Voroize  p.26

Vienne  p.45/46/47
Vif p.26
Vignieu p.57
Villard-de-Lans  p.68
Villard-Saint-Christophe  p.50
Villefontaine p.57
Vizille  p.26
Voiron p.74
Voreppe p.74

ACCÈS PMR
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Anjou  p.43
Aoste p.65

B
Balme-les-Grottes (La)  p.39
Barraux  p.34
Bâtie-Montgascon (La)  p.65
Beaurepaire  p.28
Beauvoir-en-Royans  p.59
Bernin p.34
Besse-en-Oisans p.52
Bessins p.59
Bourgoin-Jallieu  p.55
Brangues p.39
Buisse (La)  p.70

C
Champ-près-Froges (Le)  p.34
Champ-sur-Drac  p.13
Chantelouve p.49
Chapelle-de-Surieu (La)  p.43
Chapelle-du-Bard (La)  p.34
Charnècles p.70
Châtenay  p.28
Claix  p.13
Colombe  p.28/29
Corbelin  p.39
Côte-Saint-André (La)  p.29
Coublevie  p.70
Crémieu  p.39/40
Creys-Mépieu  p.40
Crolles  p.35

D
Diémoz p.56
Domène p.13

E 
Échirolles  p.13/14
Entremont-le-Vieux  p.70
Eyzin-Pinet  p.56

F
Fontaine  p.14
Fontanil-Cornillon (Le)  p.14
Froges  p.35

G
Grenoble  p.14/22
Gua (Le)  p.14

H
Hières-sur-Amby  p.40

I
Isle d’Abeaux (L’)  p.56

J
Jarcieu  p.29/30
Jarrie  p.22

L
Lalley  p.63

Lans-en-Vercors  p.68
Lavaldens  p.49
Luzinay p.43

M
Marnans  p.30
Mens  p.63
Monestier-de-Clermont p.63
Montferrat  p.70
Morestel p.40
Motte-d'Aveillans (La)  p.49
Mure (La)  p.49

N
Nivolas-Vermelle p.56
Notre-Dame-de-Mésage  p.22
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Ornacieux p.30

P
Pellafol p.50
Pinsot  p.35/36
Pisieu p.31
Pontcharra p.36
Pont-de-Beauvoisin (Le)  p.65
Pont-de-Claix (Le)  p.22
Pont-en-Royans  p.60
Porcieu-Amblagnieu  p.40
Proveysieux  p.23

R
Revel-Tourdan p.31
Rivière (La)  p.60
Roche  p.56
Roussillon  p.44
Roybon p.31

S
Saint-André-en-Royans  p.60
Saint-Antoine-l'Abbaye  p.60/61
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne  p.23
Saint-Chef  p.56
Saint-Christophe-en-Oisans  p.53
Saint-Égrève  p.23
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs  p.31
Saint-Geoire-en-Valdaine  p. 72
Saint-Georges-de-Commiers  p.23
Saint-Jean-le-Vieux  p.36
Saint-Martin-d'Hères  p.23/24
Saint-Martin-d'Uriage / Uriage  p.36
Saint-Martin-le-Vinoux  p.24
Saint-Maurice-l’Exil  p.44
Saint-Paul-de-Varces p.49
Saint-Pierre-de-Chartreuse  p.71
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Saint-Romain-en-Gal p.45
Saint-Savin  p.57
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Saint-Vérand p.61
Saint-Victor-de-Cessieu  p.66
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Susville  p.50
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Tullins  p.73

V
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Vaujany  p.53
Vaulnaveys-le-Bas  p.26
Venon  p.26
Verpillière (La)  p.57
Versoud (Le)  p.37
Vienne  p.45/46/47
Villard-Bonnot  p.37
Villard-de-Lans  p.68
Villefontaine  p.57
Ville-sous-Anjou  p.47
Villemoirieu  p.41
Vinay  p.61
Virieu-sur-Bourbre  p.66
Vizille  p.26
Voiron  p.74
Voissant  p.74
Voreppe p.74
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Aoste p.65
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Beaurepaire  p.28
Beauvoir-en-Royans  p.59
Bourg-d’Oisans (Le)  p.52
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Châtonnay p.55
Clonas-sur-Varèze p.43
Coublevie  p.70
Crolles  p.35
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Grenoble p.14/22

I
Isle-d’Abeau (L’)  p.56

J
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Jarrie  p.22

M
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P
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S
Saint-André-en-Royans p.60
Saint-Antoine-L’Abbaye p.60/61
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs  p.31
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Saint-Victor-de-Cessieu p.66
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