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JOURNÉES
DU PATRIMOINE

2016

Ce programme a été conçu par la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département de l’Isère à partir des
informations recueillies auprès des organisateurs (communes, associations, propriétaires, etc.). Les délais de
fabrication de ce programme ne permettant pas d’intégrer des modifications de dernières minutes, il est conseillé
aux visiteurs de s’assurer des modalités d’accès directement auprès des sites.

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

Voilà 33 ans que les amateurs de patrimoine prennent date le
troisième week-end de septembre pour ce qui est désormais une
véritable fête populaire. Les Journées européennes du patrimoine
invitent le public à découvrir les lieux chargés d’histoire et à
rencontrer ceux qui les font vivre. Cette année c’est un peu plus de
500 sites qui ouvrent leurs portes pour des visites, des spectacles,
des expositions déclinés en 750 rendez-vous !
Je suis très fier d’introduire ce programme foisonnant d’initiatives,
de découvertes et de moments partagés. Il témoigne du lien solide
entretenu par le Département avec tous les acteurs et amateurs du
patrimoine de l’Isère.
Cette année, nous avons souhaité que ce rendez-vous populaire coïncide
avec le lancement de l’évènement PAYSAGE➔PAYSAGES qui a
su rassembler de nombreux acteurs culturels du département autour
de la certitude que le paysage est un bien collectif hérité et transmis,
approprié et partagé…un patrimoine en somme !
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Bonnes journées !

Le Président du Département JEAN-PIERRE BARBIER
Député de l'Isère
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France Bleu accompagne les Journées
européennes du patrimoine dans ses émissions
« Ça bouge en Isère » et « Portraits d’Isère ».

Nos séjours « coup de cœur »
Journées européennes du patrimoine
en Isère sont à découvrir sur
www.isere-tourisme.com
Repérez-les au fil de la brochure en introduction
de chaque territoire grâce au pictogramme
Magazine gratuit - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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PAYSAGE➔PAYSAGES

en-Vercors

Saison 1 | automne 2016 | L’Isère les yeux ouverts
15 sept>15 déc.
Paysages hérités, gourmands, sensibles, contemporains, arpentés ou croqués, le temps
d’une saison - l’automne pour cette édition de préfiguration - l’Isère met ses paysages
à l’honneur et invite à... ouvrir les yeux !
Du plateau de Crémieu aux gorges de la Bourne, du Grand Pic de la Meije aux rives
du Rhône et aux centres urbains, de la Bièvre natale de Berlioz au Trièves de Giono,
PAYSAGE➔PAYSAGES fait la part belle à la valorisation du patrimoine et à la création contemporaine, invitant les artistes d’ici et d’ailleurs à interroger les paysages d’hier et
d’aujourd’hui. Cet événement culturel destiné à tous, Isérois et visiteurs de passage, ouvert,
ludique et très largement collaboratif se déploie sur l’ensemble du territoire au fil de parcours, expositions, concerts, jeux, débats, moments festifs...

PAYSAGE➔PAYSAGES

commence avec les Journées européennes du patrimoine,
retrouvez les premiers rendez-vous au fil des pages qui suivent.
> Un programme culturel porté par le Département de l’Isère sur une proposition artistique
de l’association Laboratoire
TOUT LE PROGRAMME SUR www.paysage-paysages.fr
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PAYSAGE ET PATRIMOINE
Rendez-vous du patrimoine 2016
Ces rendez-vous qui rassemblent chaque année associations, passionnés, professionnels et institutions de toute l’Isère sont consacrés cette fois-ci au rapport
entre paysage et patrimoine. Dans un lieu qui questionne fortement ces deux
concepts (la vallée de la Romanche à Livet-et-Gavet), interventions et ateliers
s’interrogeront sur l’évolution de la notion de paysage, la mise en œuvre d’un
projet, ce que veut dire protéger un paysage patrimonial, quel est l’imaginaire
patrimonial des paysage ou encore comment reconquérir le banal.
Vendredi 23 septembre, salle des fêtes de Rioupéroux (Livet-et-Gavet).
Renseignements et inscriptions sur fapisere.fr
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IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Partez à la découverte de l’agglomération
grenobloise et de ses paysages de montagne
en séjournant dans un château de charme.
Au programme de ce week-end :
visite de sites chargés d’histoire
et exploration de lieux insoupçonnés !

Château de la Commanderie à Eybens
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AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

BRIÉ-ET-ANGONNES

avec le village de Claix. Découvrez-les en parcourant
la galerie de portraits installée sous l’allée séculaire de
la Balme.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h
(visite guidée et animée ou déambulation libre).

CHAPELLE MÉDIÉVALE
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 « Patrimoine en Isère ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.

FORT DE COMBOIRE

Ce fort fait partie de la ceinture des six forts qui ont été
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 5 km pour se rendre sur les lieux. Visite du fort
intérieur/extérieur.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 17h.

Route des Angonnes (RD 112) (entre Tavernolles
et Herbeys) - 04 76 73 63 35 (Mairie).
www.brie-et-angonnes.fr

DÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE RELIGIEUX
MÉCONNU

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

Présentation historique et artistique d’un ensemble homogène d’œuvres d’art des XVIIe et XVIIIe siècles, protégées au
titre des Monuments historiques.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h
(durée 45 minutes).

À LA DÉCOUVERTE DU FORT DE COMBOIRE
Visites guidées.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 17h (toutes les heures).

MARCHÉ DU TERROIR

CHAMP-SUR-DRAC

Un marché paysan dans la cour du Fort avec des producteurs locaux.
Samedi 17 septembre
de 10h à 17h.

CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-AUTELS

Cette chapelle du XVe siècle au pittoresque clocher pignon
dépendait du prieuré Saint-Michel-de-Connexe. Sur le portail, seul ornement de l’édifice, figurent les armoiries de la
famille « Alleman » et de son évêque. À l’intérieur on peut
admirer 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 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.

« MÉMOIRES PAYSANNES »

Exposition.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 17h. Visite libre.

DOMÈNE

Ancienne route entre Champ-sur-Drac village
et Saint-Georges-de-Commiers - 06 19 17 24 18

ANIMATIONS ARTISANALES

Vannerie, filage de laine, dentelle au fuseau, travail du bois,
poterie…
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et 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 17 septembre de 10h à 16h.
04 76 68 88 57
www.saintmicheldeconnexe.perso.sfr.fr

CLAIX
ALLÉE DE LA BALME

Allée de la Balme - 06 23 81 58 35
www.claix-patrimoine.fr

LES GRANDS PERSONNAGES CLAIXOIS :
GALERIE DE PORTRAITS

Du Beau Dunois à Aimé Serres, sans oublier Stendhal
ou Berlioz, ces personnages illustres ont tous un lien

14, avenue Victor Hugo - 04 76 09 18 51

/// Zoom à...
MUSÉE GÉO-CHARLES

ÉCHIROLLES

Il est né de la rencontre du sport, de l’art et de la littérature. Sa collection regroupe des peintures, dessins, sculptures, lithographies de la première moitié du XXe siècle.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 14h à 18h.
04 76 22 58 63 www.ville-echirolles.fr

« PAYSAGE OU L'ÉTRANGE IDÉE DU BEAU »

Venez-vous promener au cœur du paysage en profitant
d’une visite guidée de l’exposition « Paysage ou l’étrange
idée du beau ». Les tableaux du peintre contemporain
Jean-Marc Rochette sont exposés en compagnie de ceux
de l’artiste Michel Frère mais également d’œuvres de
Gustave Courbet, Camille Corot, Ernest Hébert et bien
d’autres…

Musée GÉO-CHARLES

Le prieuré de Domène est un ancien prieuré bénédictin, protégé au titre des Monuments historiques depuis 1943. Il a
été fondé en 1058 par l’abbaye de Cluny.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Visite libre des intérieurs et extérieurs.
G. GACON, archives Le Dauphiné Libéré

Pont-de-Champ - 04 76 78 60 06
musee-autrefois.assoc.pagespro-orange.fr

Présentation historique du lieu et de son époque entreprenante 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’entremêlement d’activités oubliées ou ignorées et la participation
de 18 nationalités différentes en font son originalité.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre. Inscription
préalable obligatoire.

ÉGLISE DU PRIEURÉ

MUSÉE AUTREFOIS

Au cœur de la cité Navarre, ce musée évoque la vie du
village au XIXe siècle, la vie familiale et quotidienne, les
métiers anciens, l’agriculture et les industries.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

MUSÉE DU PETIT DRAC

Rue du prieuré

ÉCHIROLLES
CENTRE DU GRAPHISME

Visite/découverte du nouveau Centre du graphisme
d’Echirolles.
Samedi 17 septembre
à 11h.
Ancienne mairie, place de la Libération

ÉGLISE SAINT-JACQUES

Exposition photo pour fêter les 170 ans de l’église.
Samedi 17 septembre de 10h à 11h30 et
de 15h à 18h30. Dimanche 18 septembre
de 10h30 à 11h30 et de 15h à 18h.
2, place Baille-Barelle

DÉMONSTRATION D’ORGUE

Intervention de l’organiste Guy Raffin, président de l’Association pour un orgue à Echirolles (APOE).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 11h.

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’histoire de l’usine qui, de 1927 à 1989, a accueilli des hommes
et des femmes de plus de quarante nationalités différentes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
27, rue du Tremblay - 04 76 33 08 28
www.ville-echirolles.fr

VISITE COMMENTÉE

Venez découvrir l’exposition permanente grâce à une visite
commentée.
Samedi 17 septembre à 16h.
Dimanche 18 septembre à 14h (durée 1h).

Samedi 17 septembre à 14h.
Dimanche 18 septembre à 16h (durée 1h).

EYBENS
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
HISTORIQUE DE LA VILLE

Visite guidée en quatre étapes avec un guide et une exposition photo sur chacun des sites retenus. La place de l’église,
l’ancienne Tuilerie, les caves de la Frise et la Commanderie
(parc).
Samedi 17 septembre à 10h30 et 14h30
(durée 1h30). Départ des visites
à la Maison des associations.
141, avenue Jean Jaurès

FONTAINE
BIBLIOTHÈQUE PAUL-ELUARD
31, avenue du Vercors - 04 76 26 31 35.

CONFÉRENCE DE HERVÉ BIENFAIT

Rencontre avec cet écrivain et poète autour de la mémoire
industrielle de Grenoble. Il nous parlera de ses ouvrages
consacrés à l’usine Lustucru, aux établissements Bouchayer
& Viallet ou encore aux papetiers du Grésivaudan.
Samedi 17 septembre à 11h
(Apéritif en fanfare à partir de 12h30).

LA SOURCE

Samedi 17 septembre à partir de 14h.
38, avenue de Lénine
04 76 28 76 76.
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A. RENAULT, archives Le Dauphiné Libéré

Réservation obligatoire au 04 76 54 37 81

CONCERT YEBANNIVERSAIRE

Concert des 10 ans de la fanfare balkanique Yebarov
avec une centaine de participants et les fanfares 38
tonnes, Pink it Black et Kermesz à l’Est.
Samedi 17 septembre à 20h. Tarifs : 4€,12€,10€
et 9€ (réservations et renseignements :
04 76 28 76 76).

VISITES GUIDÉES DE LA SOURCE
ET ATELIERS MUSICAUX

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

Samedi 17 septembre
à partir de 14h.

LE VOG - CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

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

10, avenue A. Briand - 04 76 27 67 64

EXPOSITION D’AXEL BRUN

Ce jeune artiste issu de l’école d’art Grenoble-Valence investit l’architecture du Vog avec des installations sculpturales et
sonores empreintes de poésie.
Samedi 17 septembre
de 14h à 19h.

GALERIE ORIGIN

La galerie présente des bijoux d’artistes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 20h.

VISITE GUIDÉE ET CONFÉRENCE

Visite guidée des collections d’ordinateurs, en mettant en
valeur les produits d’origine française dont les réalisations
jalonnent la période de 1950 à 2000 et qui font donc partie de notre patrimoine. Cette visite est complétée par une
conférence.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (durée 1h).
Tarifs : adultes 5€, gratuit pour les moins
de 25 ans.
Sur inscription sur www.aconit.org

12, avenue du Vercors - 04 56 00 33 83
www.galerie-origin.fr

FONTANIL-CORNILLON (LE)

/// Zoom à...

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.
Dimanche 18 septembre de 8h à 20h.
Rue du Moulin - 04 76 56 56 56
www.ville-fontanil.fr

ANCIENNE MANUFACTURE DES GANTS
JOUVIN - MUSÉE DE LA GANTERIE

Une salle est dédiée à Xavier Jouvin et 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 Jouvin (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 publique, de sculptures
en bronze.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à
19h. Tarifs : adulte 4€, gratuit moins de 15 ans.
2, rue Saint-Laurent - 06 81 78 48 44

ANCIEN PALAIS DE JUSTICE

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

VISITES GUIDÉES

S. GROS, archives Le Dauphiné Libéré

Visites guidées gratuites par un guide conférencier dans
la limite des places disponibles (groupe de 18 personnes).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 9h,
9h30, 10h, 10h30, 11h et 11h30 (durée 1h).

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ AUX JARDINS

Visite guidée du jardin, suivie d’une dégustation de
gâteaux à base de végétaux.
Dimanche 18 septembre à 10h et à
16h (durée 1h).

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

de conservation et de travail. C’est l’occasion de découvrir
les métiers des différents agents du service et de prendre
la mesure de la masse et de la variété des fonds conservés.
Samedi 17 septembre de 13h30 à 17h30.
Dimanche 18 septembre de 13h30 à 17h
(durée 1h). Départ toutes les 30 minutes.

CONCERT DE LA PLUS GRANDE FANFARE
DU MONDE DE L’UNIVERS

Battle de fanfares et musiciens sur le parvis de l’Hôtel
de Ville.
Samedi 17 septembre
à 18h30.

JEUNE PUBLIC

Inscriptions préalables obligatoires
au 04 76 00 31 21

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.
2, rue Auguste Prud’homme
04 76 54 37 81 - www.archives-isere.fr

JUSTICE, POPULATION (S) OU FORÊTS,
À VOUS DE CHOISIR !

Les Archives départementales dévoilent au public leurs « coulisses » en organisant des visites guidées dans les espaces

GÉNÉALOGIE, PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ CONFÉRENCE

Les documents d’archives qui permettent de connaître le
citoyen électeur, soldat, contribuable, propriétaire, travailleur, habitant, instruit.
Samedi 17 septembre à 10h (durée 2h).
Conférence organisée par le Centre
généalogique du Dauphiné.
09 52 22 00 02 - www.cgdauphine.org

ARCHIVES MUNICIPALES
DE GRENOBLE

Pour la sixième année consécutive, les curieux pourront
venir découvrir l’envers du décor des archives notamment
les documents historiques et des trésors méconnus.
11, boulevard Jean Pain
(entrée sur le côté ouest de l’Hôtel de ville)
04 76 76 34 22 - www.grenoble.fr

VISITES GUIDÉES

Samedi 17 septembre de 10h à 16h
(départ toutes les heures).

ARC ORIENTAL GRENOBLE,
VILLE FORTE

Visite de la partie orientale de Grenoble (entre la place
Notre-Dame et la rue Malakoff) qui montre les restes de
cinq des six enceintes qui ont rythmé l’expansion de la ville.
Elle retrace les modes de défense, les étapes de cette expansion et explique ainsi les différences de formes, de fonctions
et de sociétés des quartiers. Elle contribue à concevoir un
réaménagement de l’espace public valorisant l’esprit des
lieux.
Dimanche 18 septembre à 14h30 (durée 1h45),
départ place Notre-Dame.
04 76 42 54 13

ARTIZZ / LA PLATEFORME
Place de Verdun
06 77 49 95 77 - www.artizz.fr

LES ARTISANS DES MÉTIERS D’ART
ET LE PATRIMOINE

Les Artisans d’art en Isère, porteurs d’une image de qualité
reconnue, créateurs et restaurateurs, œuvrent dans de nombreuses spécialités qu’ils vous présentent : vitraux, tapisserie en siège, peinture, instruments de musique, bois dorés,
mobilier, reliure, céramique.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 10h à 18h.

ATELIER D’ÉBÉNISTERIE SAUVAGE

Venez découvrir un atelier de restauration ancré dans la
plus pure tradition de l’ébénisterie française et guidé par
le respect de la valeur et de l’authenticité du meuble. Cédric Sauvage, spécialiste du mobilier du XVIIIe siècle, vous
présentera son travail. Nous vous invitons à découvrir son
univers dans cet ancien garage réaménagé en atelier d’ébénisterie, très bel espace avec verrière industrielle où bois de
placage, outils anciens et parc machines cohabitent.
3, rue Raymond Bank
06 84 97 53 10 - 06 66 94 88 87

DÉCOUVERTE DU MÉTIER
D’ÉBÉNISTE

Visite guidée de l’atelier d’ébénisterie par petits groupes.
Samedi 17 septembre à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h,
16h et 17h (durée 45 minutes).

ATELIER DE GANTS MARIANNE

Cet atelier propose des gants fabriqués dans la plus pure
tradition artisanale grenobloise et exclusivement en peau
de chevreau : peau fine, souple, douce et très résistante.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 13h et de 14h à 19h.
Rue Humbert II - 06 84 19 12 65
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CATHÉDRALE NOTRE-DAME

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ÉTUDE
ET DU PATRIMOINE

L’atelier de reliure existe depuis 1932, il comprend des outils
et du matériel propres à la reliure traditionnelle et à la restauration 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 étapes de fabrication d’une reliure traditionnelle en cuir et de la restauration de reliures du XVIIIe
siècle par un artisan relieur dans un atelier datant de 1932.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
départ à 11h, 14h, 15h et 16h. Tarifs :
adultes 1€, gratuit pour les moins de 15 ans.

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 COMMENTÉE
AUTOUR LE L’ART DU VITRAIL

Présentation de l’ensemble magistral des 24 vitraux destinés à la Basilique du Sacré-Cœur réalisé en collaboration
et d’après les projets originaux d’Arcabas,. Approche de la
problématique du vitrail contemporain et des techniques de
restauration et de conservation d’œuvres anciennes (XVIe
au XXe siècle). Présentation de travaux en cours, démonstrations par les assistants de l’atelier.
Samedi 19 septembre à 10h, 11h, 14h et 15h.
Dimanche 20 septembre à 11h, 14h et 15h
(durée 1h).

BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR

La paroisse du Sacré-Cœur de Grenoble fut créée en janvier
1911 mais les travaux ne commencèrent réellement qu’en
1922. Le projet de rénovation de la basilique permet une
mise aux normes, de réhabiliter 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.

Construit en 1960 par l’architecte Jean Benoît, le bâtiment
bénéficie depuis 2004 du label « Patrimoine du XXe siècle ».
Il abrite les collections patrimoniales et d’information de la
Bibliothèque municipale de Grenoble, fondée en 1772 par
souscription publique.
Samedi 17 septembre de 10h à 18h
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
12, boulevard Maréchal Lyautey
04 76 86 21 00 - www.bm-grenoble.fr

VISITE - CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DE
LA CATHÉDRALE ET DES ÉVÊQUES DE GRENOBLE

À LA DÉCOUVERTE DU NOMBRE D’OR

A travers des personnages célèbres comme Euclide, Gutenberg, De Vinci, Botticelli, Le Corbusier et Cartier-Bresson
dont les œuvres peuvent être décryptées à la lumière de
cette proportion géométrique majeure.
Dimanche 18 septembre à 14h15 et à 16h15
(durée 1h, départ du hall de la bibliothèque).
Sur inscription.

DÉCOUVREZ NOS RÉSERVES

Allez chercher (et trouver) le livre que vous souhaitez, accompagnés par un adjoint du patrimoine.
Samedi 17 septembre de 10h à 12 h
et de 14h à 17h (durée 20 minutes).
Départ : salle de lecture du 6e étage.
À partir de 8 ans, groupe de 3 personnes.

DES COLLECTIONS PRIVÉES DEVENUES
PATRIMOINE POUR TOUS

L’affirmation de la propriété d’un ouvrage en y apposant
sa marque (ex-libris), représente aujourd’hui l’opportunité
de cheminer avec les anciens possesseurs de collections
entrées désormais dans le patrimoine public.
Samedi 17 septembre à 14h et à 15h30.
Dimanche 18 septembre à 15h30 (durée 1h, départ du hall de la bibliothèque). Sur inscription.

Comment la conception tripartite de la société médiévale,
divisée en « oratores, bellatores et laboratores », ceux qui
prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent, se trouve
illustrée dans les enluminures et les bois gravés.
Samedi 17 septembre à 14h30 et à 16h.
Dimanche 18 septembre à 15h (durée 1h, départ
du hall de la bibliothèque). Sur inscription.

MYSTÈRE À LA BIBLIOTHÈQUE

Un livre précieux a disparu ! À vous d’enquêter dans le
dédale de 23 km de livres anciens, de trouver des indices et
de résoudre l’énigme.
Dimanche 18 septembre à 14h et à 16h
(durée 1h30, départ du hall de la bibliothèque). Sur inscription. À partir de 8 ans.

CAFÉ DES ARTS

Visitez l’un des plus vieux immeubles du quartier Saint-Laurent dont certaines parties datent de la fin XVIe. À noter la
Biennale de dessin du quartier Saint-Laurent durant tout le
week-end.

VISITE GUIDÉE

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 du fort de la Bastille. Située quartier SaintLaurent, sur les quais de l’Isère, elle abrite aujourd’hui le
premier Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) créé en France en 1979.
2, place Saint-Laurent - 04 76 44 88 80 www.lacasemate.fr

/// Zoom à...

GRENOBLE

CCSTI - LA CASEMATE

À MAIN LEVÉE PAR PAULINE DE CHALENDAR

Avec le projet À main levée, Pauline de Chalendar propose
aux visiteurs de s’immerger dans un paysage dessiné à
360° à l’aide d’un casque de vision immersive en bois. Le
dessin en train de se faire est le résultat d’une captation
infrarouge des gestes de l’artiste dans l’espace. Le dispositif complet sera présenté au salon d’art numérique
Experimenta à Grenoble, du 5 au 8 octobre prochain.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 14h à 18h.

CLIMAT VR // DU VIRTUEL AU RÉEL

Exposition sur le réchauffement climatique. Grâce à des
technologies numériques nouvelles, le public est plongé au
cœur des initiatives locales et internationales pour, d’une
part en prendre connaissance, et d’autre part s’exprimer et
apporter un regard critique sur ces actions visant à lutter
contre le réchauffement climatique.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

FAB LAB - ATELIER PERMANENT

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 7h à 19h (durée 1h30). Par groupe
de 30 personnes maximum.
Attention : le dimanche, messe de 10h45 à 12h.
M. AOUINE, archives Le Dauphiné Libéré

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 - 06 07 04 28 44
www.orgues.free.fr/stjoseph

Présentation de l’orgue ; audition de pièces pour orgue et
violon par Lucinda Cimmino, visite de l’orgue en tribune.
Samedi 17 septembre à 18h15
(durée 1h15).

Dimanche 18 septembre à 16h30
et à 17h30 (durée 1h).

MANUSCRITS ET XYLOGRAPHIES,
MIROIRS DE LA SOCIÉTÉ MÉDIÉVALE

4, rue Émile Gueymard - 04 38 03 84 30
www.espacesacrecoeur.com www.arcabassacrecoeur.com

VISITE DE L’ORGUE

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
romans, et dans lequel on a mis au jour des peintures murales
parmi les plus anciennes de l’Isère. Ouverture exceptionnelle !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 12h à 18h.
Visite libre. Place Notre-Dame - 04 76 51 25 44

V. PAULUS, archives Le Dauphiné Libéré

C. AGOSTINIS, archives Le Dauphiné Libéré

ATELIER DE RELIURE
FRANCK MICHEL

Samedi 17 septembre de 15h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h

36, rue Saint-Laurent - 04 76 54 65 31
www.lecafedesarts38.fr (Biennale de dessin du quartier)

Imaginez un lieu où vous pourriez fabriquer vos objets en
bois, en plastique avec des imprimantes 3D, des découpes
laser ou vinyle. Bienvenue dans le lab du numérique et des
loisirs créatifs 2.0 !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

MONSTRU’EUX, VOUS TROUVEZ ÇA NORMAL ?

De la classification scientifique des monstres imaginaires ou
réels aux monstres artificiels créés par l’Homme, rencontrez
ces espèces monstrueuses et questionnez-vous sur les liens affectifs que nous tissons avec elles. La visite de l’exposition se
déroule sur 2 sites : le Muséum de Grenoble et La Casemate.
Au Muséum de Grenoble, découvrez les monstres imaginaires
ou réels issus de la nature. À La Casemate, rencontrez des
monstres artificiels, créés de toutes pièces par l’Homme et les
relations humaines que l’on développe avec eux.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
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CENTRE D’ART BASTILLE

Centre d’art contemporain installé dans des casemates voûtées 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 téléphérique urbain au monde.
Site sommital de la Bastille
04 76 54 40 67
www.cab-grenoble. net

EXPOSITION « SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT.
COUCHER DE SOLEIL ET LEVER DE RIDEAU »

Visite commentée et adaptée en fonction du public.
Exposition collective avec : Mathilde Barrio Nuevo, Nina
Beier et Marie Lund, Dominique Blais, Caroline Corbasson,
David Coste, Julien Creuzet, Nicolas Darrot, Edith Dekyndt,
Simon Faithfull, Bertrand Lamarche, Paul Pouvreau, JeanClaude Ruggirello, Lotty Rosenfeld, Sigudur Arni Sigurdsson,
Jean-Luc Verna.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 11h à 18h (départ des visites toutes
les heures, durée 45 minutes).

CENTRE GÉNÉALOGIQUE
DU DAUPHINÉ
20, avenue général Champon
09 52 22 00 02 www.cgdauphine.org

GÉNÉALOGIE, CITOYENNETÉ

Exposition d’arbre généalogique de personnages : écrivain,
hommes politiques, etc. Présentation de notre base de documents pour faciliter les recherches généalogiques : actes de
naissance, mariage, décès, actes notariés, cimetières.
Une conférence est également organisée aux Archives
départementales voir p. 6

Samedi 17 septembre
de 10h à 17h.

CIMETIÈRE SAINT-ROCH ASSOCIATION SAINT-ROCH !
VOUS AVEZ DIT CIMETIÈRE ?

Le cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte 27 000
concessions sur 13 ha. Plus de 800 tombes ont été classées
remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou
historique. La grande majorité des personnalités grenobloises, qui ont fait l’histoire de la ville au XIXe siècle, y est
inhumée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 17h.
2, rue du Souvenir - 04 76 42 67 04 04 76 33 15 08 - 06 81 02 82 15
www.cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com

CIRCUITS DÉCOUVERTE
AU CŒUR DU CIMETIÈRE SAINT-ROCH

Présentation de l’histoire du cimetière Saint-Roch et visites
des sépultures remarquables et historiques autour de la
Chapelle Saint-Roch, dans la partie ancienne du cimetière.
Découverte de quelques tombes où reposent des personnages célèbres ou anonymes qui ont fait l’histoire de Grenoble et description de la richesse artistique et symbolique
des monuments funéraires.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 10h, 11h, 14h30 et 15h30.

LE CIMETIÈRE SAINT-ROCH « UN LIEU CHARGÉ
D’HISTOIRE ET D’HISTOIRE(S) »

Exposition dans la chapelle Saint-Roch où vous apprendrez
les origines et l’histoire du cimetière Saint-Roch. Vous ferez
la connaissance de personnages illustres ou à la destinée
singulière qui reposent dans ce cimetière.
Samedi 17 septembre
de 9h à 17h.

L’ENTOURAGE DE STENDHAL
ET QUELQUES INTELLECTUELS GRENOBLOIS
DES XIXe ET XXe SIÈCLE

Visite des sépultures des amis et contemporains d’Henri
Beyle, de quelques intellectuels grenoblois, premiers stendhaliens, des XIXe et XXe siècles à Saint-Roch. Visite guidée
et commentée par Huguette Perrin.
Dimanche 18 septembre
à 14h30.

LES MAIRES DE GRENOBLE À SAINT-ROCH

Une majorité des maires de Grenoble sont enterrés à SaintRoch, depuis ceux de la Révolution jusqu’à Albert Michallon.
La plupart ont laissé leur empreinte dans la cité, depuis les
plus anciens, Charles Renauldon, Honoré-Hugues Berriat,
Edouard Rey, Stéphane Jay... jusqu’aux plus récents, Félix
Viallet, Paul Mistral, Léon Martin...
Samedi 17 septembre
à 14h30.

LES MÉDECINS À SAINT-ROCH

Visite des sépultures des praticiens qui ont animé la vie de la
cité comme médecins libéraux, médecins et chirurgiens des
hôpitaux, professeurs à l’école de médecine à une époque
où l’école de chirurgie devenait lentement faculté de médecine. Visite guidée et commentée par Jean-Louis Reymond.
Dimanche 18 septembre
à 14h30.

LES MILITAIRES À SAINT-ROCH

Visite guidée et commentée par M. Mercier autour d’une
vingtaine de tombes de militaires ayant participés aux combats de la 1re République, des deux Empires, de la Restauration, des conquêtes coloniales en Afrique et en Asie ainsi
que ceux des guerres de 1870, 1914 - 1918 et 1939 - 1945.
Samedi 17 septembre à 10h
(durée 1h30).

LES SCIENTIFIQUES ET LES INDUSTRIELS
À SAINT-ROCH

Ce parcours vous amènera sur la sépulture de personnalités
ayant œuvré au développement intellectuel, scientifique,
industriel et économique de Grenoble entre 1800 et 1950.
Vous découvrirez ceux qui ont participé à l’essor du savoir
et du savoir-faire à Grenoble telles les grandes familles :
Jouvin, Rey, Perrin-Nicolet, Terray, Raymond, Teisseire, Bouchayer, Cartier-Millon, Brun... et les grands noms comme :
Emile Gueymard, Félix Viallet, Félix Poulat, Louis Merlin.
Visite guidée et commentée par Pierre Blanc.
Dimanche 18 septembre
à 10h.

CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE

Cette association regroupe des professionnels du cinéma
depuis 1962. Lieu de diffusion, de conservation, d’initiation
et de formation. Ouverture exceptionnelle !
Samedi 17 septembre de 14h à 22h.
4, rue Hector Berlioz - 04 76 54 43 51
www.cinemathequedegrenoble.fr

PARCOURS ACCOMPAGNÉ

Samedi 17 septembre à 15h et 17h
(départ de la cinémathèque).

PASSAGES DU CINÉMA CINÉMA, PATRIMOINE CITOYEN

La Cinémathèque de Grenoble propose avec un itinéraire
dans le centre ancien de Grenoble de revisiter les rapports
entre ville, citoyenneté et cinéma. Les visiteurs pourront
au choix et dans l’ordre qu’ils souhaitent, suivre une visite
guidée des archives de la Cinémathèque, assister à des projections de films courts témoignant par la fiction ou le documentaire d’une citoyenneté active à Grenoble et participer à
une animation autour de nos souvenirs de spectateurs afin
de contribuer collectivement à une histoire des cinémas de
Grenoble. L’application www.cinegrenoble.fr, qui permet de
retracer l’histoire des cinémas de Grenoble et de son agglomération, sera en effet lancée à cette occasion.
Samedi 17 septembre de 14h
à 22h (durée libre, de 10 minutes
à 2 heures selon les envies).

PRÉSENTATION DE L’ORGUE

Bruno Charnay, titulaire des orgues de la collégiale, présentera les travaux de restauration du grand orgue. Cet
instrument de type symphonique, unique en Isère, fait
actuellement l’objet d’importants travaux.
Samedi 17 septembre à 16h
(durée 1h).

COUVENT SAINTE-CÉCILE

Le couvent Sainte-Cécile 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 affecté à l’armée, qui l’occupa
jusqu’en 2001, tandis que la chapelle abrita successivement
un cinéma, un dancing et enfin un théâtre.
Samedi 17 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

VISITES GUIDÉES

Visite historique en groupe et animée par un guide de
l’Office de Tourisme de Grenoble. Construit au XVIIe siècle
pour les religieuses bernardines de Grenoble, les bâtiments
magnifiquement restaurés abritent aujourd’hui le siège des
Editions Glénat. À cette occasion, les visiteurs pourront
découvrir l’exposition « Titeuf par la bande », reproductions
de Titeuf croqué à l’adolescence par cinquante bédéistes
européens et internationaux.
Samedi 17 septembre à 10h, 11h30, 14h,
15h30 et 17h (durée 1h). Tarifs : adultes
5€, gratuit pour les moins de 13 ans.
Pas d’inscription à l’avance, s’inscrire le jour des
visites, 30 personnes par visite.

ÉGLISE SAINT-BRUNO

Cette église, dont la flèche culmine à 67 mètres, a été édifiée entre 1874 et 1878. Le bâtiment, entièrement construit
en ciment moulé présente un mélange de styles différents
(néo-gothique, néo-roman, inspiration mauresque). À remarquer : à l’extrémité des bras de transept, deux tableaux
de Jules Flandrin, peints en 1930 et représentant des scènes
de la vie de Saint Bruno. Ils ont été rénovés en 2009.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 16h.
47, place Saint-Bruno - 06 23 77 94 56
www.paroisse-jean23.fr/saint-bruno

CONVIVIALITÉ ET SOLIDARITÉS
AUTOUR DE LA PLACE SAINT-BRUNO RÉCRÉATION AUTOUR DE L’ORGUE

Animation proposée par Histoires de... Découverte et
Patrimoine et le Relais Saint-Bruno. Redécouvrez l’histoire
de cette place qui de tout temps fut un lieu de rencontre
et d’entraide pour les habitants du quartier. Une balade
urbaine agrémentée de commentaires audio réalisés à
partir de témoignages d’habitants, suivie d’une visite de
l’église Saint-Bruno. À partir de 8 ans. Court exposé « Et la
communauté paroissiale Saint-Bruno, dans tout ça ? ». Puis
Moment d’orgue suivi d’un échange avec l’organiste.
Samedi 17 septembre
à 10h et à 14h.
Dimanche 18 septembre
à 16h (durée 1h30). Réservation obligatoire
au 04 58 00 15 67 - www.histoires-de.fr

ÉGLISE SAINT-LOUIS (ORGUE)

COLLÉGIALE SAINT-ANDRÉ

Fondée en 1228 par André Dauphin, comte de Viennois,
l’église Saint-André était la chapelle du palais des Dauphins.
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 17 et dimanche 18 septembre de 12h à 18h.

G. VERCHERE, archives Le Dauphiné Libéré

GRENOBLE (suite)

Place Saint-André - 04 76 51 25 44

HISTOIRE DE LA COLLÉGIALE

Conférence sur l’histoire du lieu entrecoupée d’interludes musicaux sur l’orgue du XVIIIe siècle. Elle sera
suivie d’une visite guidée.
Samedi 17 septembre
à 14h30 (durée 1h30).

L’église Saint-Louis (XVIIIe siècle) renferme un orgue,
construit en 1982 par le facteur d’orgue Barthélémy Formentelli. De construction strictement artisanale, c’est un
des fleurons des orgues français de ces dernières décennies,
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récemment restauré par la Ville de Grenoble. Présentation et
audition de l’instrument.
Dimanche 18 septembre à 15h et à 16h30.
(Durée 45 minutes).
Rue Félix Poulat - 06 74 53 52 61
www.orgues.free.fr/stlouis

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

ACCÈS
HANDICAPÉS

RÉCITS MANQUANTS - HISTOIRE INÉDITE
DES INDOCHINOIS À GRENOBLE
J.-J. GOUSTILLE, archives Le Dauphiné Libéré

12-14, rue Eugène Delacroix
www.ndesperance-paroisse38.cef.fr

6, rue Abbé Barral - 04 76 87 17 43

CATHERINE VALENTIN ATELIER « ESPRIT COUTURE »

Création de vêtements pour femmes sur-mesure, du quotidien à la robe de mariée. Explication du travail, de la
création du modèle jusqu’à sa réalisation en passant par le
patron et le choix des matières.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30.
46, rue Saint-Laurent - 04 76 89 87 93www.catherinevalentin.com

HÔTEL DES TROUPES DE MONTAGNE /
27e BRIGADE D’INFANTERIE
DE MONTAGNE

Construit sous Napoléon III, voulu comme la représentation
du pouvoir impérial et militaire à Grenoble, cet hôtel particulier est caractéristique de son époque, dont il a gardé tous
les décors d’origine.
5, place de Verdun - 04 38 37 44 06

VISITE DE L’HÔTEL DES TROUPES DE MONTAGNE

VISITES GUIDÉES

Samedi 19 septembre de 12h à 18h,
départ toutes les 15 minutes depuis
le bar restaurant, durée 30 minutes.

/// Zoom à...

Lieu de diffusion et de transmission, l’association valorise
l’architecture dans sa diversité et dans sa capacité à susciter
des débats d’idées. Sa présence au cœur de l’agglomération
grenobloise la situe comme un lieu ressource pour les professionnels du territoire.

LA PLATEFORME /
ANCIEN MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION / PROJECTION DU COLLECTIF « ICI-MÊME »

GRENOBLE

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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 19h.
9, place de Verdun - 04 76 42 26 82 04 76 42 62 30 - www.culture.grenoble.fr

HÔTEL DE VILLE DE GRENOBLE

PAESAGGIO, LA CONSTRUCTION DU REGARD

11, boulevard Jean Pain

Pour cette visite, vous serez accompagné d’un membre du
conseil municipal, délégué au patrimoine historique et à la
mémoire.
Dimanche 18 septembre à 11h et à 16h
(durée 1h30). 30 personnes par visite.
04 76 42 41 41 (Office de tourisme)

VISITE GUIDÉE À VELO DES ÉDIFICES
LABELLISÉS « PÂTRIMOINE DU XXe SIECLE »

Constitué d’édifices et d’ensembles urbains qui sont autant
de témoins matériels de l’évolution technique, sociale, et
culturelle de notre société, le considérable héritage bâti laissé
par le siècle écoulé mérite une attention particulière. De de
la tour Perret (1925) à la MC2 (1968/2004) en passant par le
palais des sports, l’Hôtel de ville (1968) et bien d’autres lieux.

MAISON DE L’ARCHITECTURE

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

PHOTOGRAPHIES / MAISON DE L’IMAGE,
IUG, NAVILIUM

VISITE GUIDÉE

Retour en mots et en images avec Ysé Tran sur une histoire
singulière, et trop souvent ignorée, celle des travailleurs
forcés indochinois en France et particulièrement en RhôneAlpes, dans les usines grenobloises.
Samedi 17 septembre à 17h
(projection-conférence).

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

Les façades du plus beau bâtiment militaire de Grenoble
viennent d’être rénovées ! Décodez les symboles et les
images présents dans l’hôtel des troupes de montagne et
découvrez l’esprit en France sous Napoléon III, grâce à la
visite d’un lieu prestigieux et représentatif de l’importance
de la présence militaire à Grenoble.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h,
11h30, 13h30, 15h et 16h30 (durée 1h). Réservations obligatoires au 04 38 37 44 06.
Construit en 1968 sur les plans de Maurice Novarina, l’Hôtel de
ville dont la surface totale est de 8 500 m2, est labellisé Patrimoine du XXe siècle. La tour de 12 étages repose sur un socle
et fait appel à un mur-rideau conçu par Jean Prouvé. Dans le
patio vous pourrez admirer la sculpture d’Etienne Hajdu, dans
le salon d’honneur, la tapisserie de Raoul Ubac et dans le hall
de réception, les lustres d’un maître verrier de Murano.

Centre National d’Art Contemporain.
Site Bouchayer - Viallet - 04 76 21 95 84 www.magasin-cnac.org

LA BELLE ÉLECTRIQUE

L’église Saint-Luc est une église nouvelle qui 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. Exposition.
Dimanche 18 septembre de 11h à 17h30.
Visite libre.

Église construite en 1965, sous la conduite du père Jacques
de Monts. Église en béton, plafond en lambris, vitraux grenoblois. Deux tableaux d’Arcabas. Visite, tour de l’église,
extérieur et intérieur. Visite du rez-de-chaussée bas avec
exposition de tableaux modernes.
Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h
et de 15h à 17h. Dimanche 18 septembre
de 9h à 11h et de 14h à 16h.

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

LE MAGASIN - CNAC

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h30
et à 15h (durée 2h). Départ de l’Office de Tourisme. 04 76 42 41 41 (Office de tourisme)

ÉGLISE SAINT-LUC

ÉGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

JEUNE PUBLIC

M. AOUINE, archives Le Dauphiné Libéré

ATELIER
ANIMATION

Exposition de 20 photographies et présentation du site
web Navilium, site gratuit, ouvert, partagé, organisé
autour de photos portant sur les villes et les monuments
du département.
Inauguration samedi 17 septembre
à 11h30.

4, place de Bérulle - 04 76 54 29 97 - www.ma38.org

Installation mêlant cartographie, images et sons, et exposition
de photographies du collectif « Ici-même » en lien avec la maison de l’image et le mois de la photographie.
Samedi 17 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, manipuler et jouer à des jeux du monde entier.
Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 11h à 17h.
48, quai de France - 04 76 43 28 36.
www.maisondesjeux-grenoble.org

MC2

Dans le cadre du mois de la photo, Gabriele Basilico revisite les codes de la photographie de paysage à l’instar
de Raymond Depardon. Conjointement, une exposition
collective sur le thème du paysage, regroupe les travaux
d’artistes émergents.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 19h.

J.-J. GOUSTILLE, archives Le Dauphiné Libéré

EXPOSITION

VISITE GUIDÉE ET RENCONTRE
AVEC LES ARTISTES

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 16h, 17h et 18h (durée 1h). Sur inscription au 04 76 40 48 35

ou marianna.martino@maison-image.fr

MIX AND THE CITY

Photographies de Giovanni Hänninen illustrant les réalisations urbaines de Milan, Copenhague, Hambourg dans
le cadre du projet Mix and the City. Organisée par la
Maison de l’Image en partenariat avec l’Institut d’urbanisme de Grenoble.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 19h. Visite libre.

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 creuset 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.
Samedi 17 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 15h à 19h.
4, rue Paul Claudel - 04 76 00 79 79
www.mc2grenoble.fr
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EXPOSITION

ATELIER
ANIMATION

/// Zoom à...

GRENOBLE

MC2
CONCERT DE PAYSAGES

Sans qu’on y prête attention, un paysage s’entend autant
qu’il se voit. Concert de Paysages est l’occasion de redécouvrir la richesse des sonorités qui composent les
bandes-son de notre vie. À partir de plusieurs centaines
de fragments sonores enregistrés dans tout le département, le compositeur Henry Torgue a agencé des mini-récits sonores dont l’écoute amplifiée révèle la musicalité.
Le public est invité à se promener dans ces chambres
d’écoute ou à s’asseoir confortablement sur des chaises
longues, pour se laisser dépayser par les qualités sonores
de ses propres univers de vie.
En ouverture de Paysages ➔ Paysages, saison 1.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h, (en extérieur et dans la salle de création
(durée de chaque concert 45 minutes environ)

PAYSAGES HABITÉS, MATHIEU PERNOT

Le photographe restitue en dyptiques le paysage tel qu’il
se donne à voir depuis les fenêtres des appartements
du quartier de la Villeneuve à Grenoble, confrontant les
points de vue de la cité et des montagnes enneigées.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
hall de la MC2, de 14h à 18h

LA TECHNIQUE COMMENT ÇA MARCHE ?

Visite guidée de la salle René Rizzardo.
Samedi 17 Septembre à 16h30.
Dimanche 18 septembre à 17h
(durée 1h30). Réservation obligatoire au
04 76 00 79 00 ou www.mc2grenoble.fr

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2016-2017

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 18h (durée 1h). Réservation conseillée.

VISITE DE L’ATELIER COSTUMES
Visite guidée.

Samedi 17 septembre de 15h à 17h30.
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h
(départ toutes les 30 minutes).
Réservation obligatoire au 04 76 00 79 00

ou www.mc2grenoble.fr

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

ACCÈS
HANDICAPÉS

JEUNE PUBLIC

de l’archéologie, du patrimoine régional, rural ou industriel.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE GRENOBLE
SAINT-LAURENT

30, rue Maurice Gignoux - 04 57 58 89 01
www.musee-dauphinois.fr

Site archéologique majeur situé dans un des plus anciens
quartiers de Grenoble, le musée vous propose un voyage de
près deux mille ans d’histoire.
Samedi 17 septembre de 10h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.

BIENNALE SAINT-LAURENT LE DESSIN DANS TOUS SES ÉTATS

Après « Mon voisin est un artiste » en 2010, puis « Mon voisin est un artiste italien » en 2012 et enfin « Biennale SaintLaurent » en 2014, le collectif Saint-Laurent et le Musée
dauphinois renouvellent leur partenariat. Trente-cinq artistes exposeront dans tous les lieux autorisés du quartier !
Au Musée dauphinois, chacun exposera in situ un dessin créé pour l’événement, inspiré d’un objet ou d’une
ambiance. Fabrice Nesta, artiste plasticien, présentera
ses Portraits de la rue Saint-Lô au Comptoir du musée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à
18h. Inauguration de l’événement le samedi
17 septembre au Musée Dauphinois. La biennale
Saint-Laurent est organisée par un collectif d’habitants
et d’acteurs du quartier, dans le cadre de l’Union de
Quartier Rive Droite de Grenoble.

Place Saint-Laurent - 04 76 44 95 73
www.musee-archeologique-grenoble.fr

ATELIER CALLIGRAPHIE ARABE

Démonstration et atelier afin de découvrir l’écriture orientale sous un nouvel angle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

ATELIER CALLIGRAPHIE JAPONAISE

Akiko Sato-Durant, professeur de japonais, vous fera découvrir l’écriture et la calligraphie japonaise.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

ATELIER TABULAE POUR LES ENFANTS

EN ROUTE POUR 1925 !

Venez découvrir les inscriptions trouvées à Saint-Laurent et
initiez-vous à l’écriture sur tablettes de cire.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 18h.

Laissez-vous transporter d’un musée à l’autre en Citroën décapotable, pour découvrir les expositions « Grenoble 1925.
Éloge de la modernité » au Musée de la Houille blanche et
« Grenoble 1925. La grande mutation » au Musée dauphinois. Visites commentées des deux expositions par Sylvie
Vincent.
Dimanche 18 septembre à 14h.
Durée 4h. Départ du Musée de la
Houille Blanche.
Réservation obligatoire au 04 38 92 19 60.

ATELIER VITRAIL POUR LES ENFANTS

Partez à la découverte des vitraux de Saint-Laurent et venez
vous initier à cette technique.
Samedi 17 septembre
de 10h à 18h.

DÉMONSTRATION ET ATELIER DE CALLIGRAPHIE
MÉDIÉVALE

(Voir aussi Villard-Bonnot p. 30).

IL ÉTAIT UNE FOI… LA VISITATION

À mi-chemin entre l’écriture et le dessin, la calligraphie est
d’abord une histoire de gestuelle. Si l’atelier aborde les différentes familles de calligraphie, il est avant tout une occasion de découvrir et de s’exercer à cette gestuelle mise au
service de l’écriture.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Que signifient les scènes peintes de la chapelle de SainteMarie d’en-haut ? Ce documentaire donne les clés du récit
illustré de l’union spirituelle de François de Sales et de
Jeanne de Chantal, fondateurs de l’ordre de la Visitation.
Une rencontre emblématique du renouveau de la ferveur
religieuse au XVIIe siècle ! Dispositif interactif et animé à
consulter dans la chapelle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h.

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
VALENTINA ROLLS

Sur le thème des mémoires plurielles, Valentine Rolls décline
des portraits sur différents supports. Une visite explicative
de ses œuvres présentées au musée.
Samedi 17 septembre
à 17h (durée 1h).

LA MACHINE À CONTES

La machine à contes permet de découvrir de nombreux
récits légendaires des Alpes, collectés pendant plusieurs
décennies par Charles Joisten, conservateur au Musée
dauphinois. Elle vous propose aussi d’enrichir ce corpus en
enregistrant à votre tour un conte traditionnel ou inventé,
créé seul ou à plusieurs voix à partir de mots-clés proposés.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h.

ARHOME, MUSÉE DE L’INNOVATION
INDUSTRIELLE

VISITE DE L’AUDITORIUM

VENEZ CRÉER ET DÉPOSER VOTRE CONTE
DANS LA MACHINE À CONTES !

Samedi 17 septembre à 15h30
(durée 1h15). Groupe de 40 personnes,
réservation obligatoire au

A. FARRUGIA, archives Le Dauphiné Libéré

Visite guidée.

04 76 00 79 00 ou www.mc2grenoble.fr

VISITE DU BÂTIMENT

Visite guidée de l’ensemble du bâtiment à l’exception du
Grand théâtre.
Samedi 17 septembre à 15h.
Dimanche 18 septembre à 14h
et 15h30 (durée 1h30).
Groupe de 30 personnes, réservation obligatoire au
04 76 00 79 00 ou www.mc2grenoble.fr

MÉMORIAL NATIONAL
DES TROUPES DE MONTAGNE

Mémorial érigé en hommage aux 150 000 morts des
troupes de montagne.
Mont Jalla - 04 38 37 44 06 www.federationsoldatdemontagne.fr

VISITE GUIDÉE

La visite de ce lieu symbolique de Grenoble permettra de
comprendre tout le sens du mémorial du mont Jalla, ainsi
que l’implication des Troupes de montagne dans les conflits,
citoyens engagés pour la défense de la nation.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h et à 16h (durée 1h).
Réservations préférables, annulation possible en cas de mauvais temps.

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

Ce musée retrace 145 ans d’histoire industrielle des Etablissements 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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30
à 12h et de 14h à 17h30.
113, cours Berriat - 04 76 33 48 40
www.museeindustriel.fr

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

Atelier de création de contes animé par Les Arts du Récit en Isère.
Dimanche 18 septembre
à 15h (durée 2h).

« NUNAVIK. EN TERRE INUIT »

Comment des hommes et des femmes peuvent-ils survivre
sur des terres hostiles à nos yeux, dans le froid et l’isolement ? Qu’ont-ils de commun avec les communautés alpines
d’autrefois ? L’exposition emporte le public vers un ailleurs
lointain, le Grand Nord, à la rencontre de ceux qui se nomment désormais Inuit (les humains) et non plus Esquimaux.
Samedi 17 septembre à 16h (durée 1h).
Visite commentée par Chantal Spillemaecker, conservateur en chef
et commissaire de l’exposition.

« TSIGANES. UNE VIE DE BOHÈME ? »

Dans sa mission de mise en valeur de la diversité culturelle,
le Musée dauphinois s’intéresse aux populations constituant la minorité la plus importante d’Europe : les Tsiganes.
Après les Italiens, les Grecs, les Arméniens, les Maghrébins,
les Pieds-Noirs, etc., le musée invite les Gitans, Manouches,
Yéniches, Sintis, Roms, etc., à prendre leur place dans
l’histoire commune et dans le patrimoine culturel collectif.
L’exposition s’interroge également sur les raisons de leur
rejet, un peu partout en Europe.
Dimanche 18 septembre à 15h (durée 1h).
Visite commentée de l’exposition par un
guide de l’Office de tourisme de Grenoble.
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AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
/// Zoom à...

A.-L. BISTON, archives Le Dauphiné Libéré

MUSÉE DE GRENOBLE

Créé en 1798, ce musée n’a cessé de s’enrichir pour présenter aujourd’hui plus de 900 œuvres. Un ensemble
unique, tant par ses collections d’art ancien que moderne
et contemporain, 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 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h30.
5, place Lavalette
04 76 63 44 44 - www.museedegrenoble.fr

LE PAYSAGE, MOTS POUR MOTS

GRENOBLE

MUSÉE DE L’ANCIEN-ÉVÊCHÉ

Situé au cœur du centre historique de Grenoble, à
proximité 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 soussol des vestiges archéologiques de première importance,
témoins de l’histoire religieuse de la cité. Dans les
étages du palais devenu musée, l’exposition permanente
« L’Isère en histoire », entièrement remodelée, invite à un
parcours chronologique pour découvrir un territoire, son
histoire et ses hommes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 11h à 18h.
2, rue Très-Cloîtres - 04 76 03 15 25
www.ancien-eveche-isere.fr

PAYSAGE ➔ PAYSAGES, MODE D’EMPLOI

Retrouvez dans la cour du musée le mode d’emploi de
Paysage ➔ Paysages, saison 1.

L’ISÈRE À LA LIMITE, YANN DE FAREINS

Le long de la grande galerie, 8 auteurs contemporains font
écho à des fragments de textes appartenant à la littérature
mondiale autour du paysage.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 10h à 18h.

Nos routes quotidiennes traversent des frontières plus
ou moins visibles. Durant l’été 2016, le photographe
Yann de Fareins a cherché à saisir les limites administratives de l’Isère et leur traduction physique. Certaines
se concrétisent par une borne, une signalétique spécifique ou un simple changement d’état de la chaussée.
L’absence de traces visibles n’interrompt pourtant pas la
traque opiniâtre de l’artiste qui enregistre alors cette lacune avec humour. Exposition dans les jardins du musée.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.

PROMENADE DANS LES COLLECTIONS

Du XVIIe au XXIe siècle, retrouvez des médiateurs qui vousferont voyager parmi les paysages de la collection, en écho
à l’exposition « Mot à mot ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h30 à 17h30.

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

RENCONTRE-ÉCHANGE AVEC LES ARTISTES
AUTOUR DE L’EXPOSITION
« L’ARTELIER REVISITE LA ROMANCHE »

LES VEXATIONS D’ERIK SATIE

Performance musicale avec 18 pianistes : plus de 16 heures
de musique contenues en une seule page de partition ! Tel
est le défi proposé par Erik Satie dans cette œuvre exceptionnelle. Annonciatrice des courants minimalistes et répétitifs qui s’épanouiront à la fin du XXe siècle, cette pièce doit
être jouée 840 fois de suite. Il en résulte pour l’auditeur une
perte des repères perceptifs habituels, un affranchissement
de notre conception linéaire du temps musical.
Samedi 17 septembre de 9h à 23h.
(De 9h à 10h au restaurant le 5, de 10h
à 18h30 dans le patio du musée et de
18h30 à 1h au restaurant le 5) entrée libre en continu
toute la journée.

Les artistes de l’ARTelier se sont emparés du patrimoine
humain et industriel de la Romanche, ils font ainsi
revivre la moyenne Romanche où demeurent les traces
d’intenses activités hydro-électrique.
Samedi 17 septembre à 15h
(durée 1h, dans la limite des
places disponibles).

« GUERRILLA GIRLS AND BEUYS »
INSTALLATION PERFORMANCE DANSÉE

« L’un compose avec de la lumière, l’autre écrit avec son
corps » dit d’eux Jean-Pierre Chambon. Christel BrinkPrzygodda, danseuse, et Philippe Veyrunes, créateur de
lumières, font œuvre commune de plasticiens pour donner
à voir une performance dansée emprunte de souvenirs, de
sons et d’images autour de la notion d’identité.
Samedi 17 septembre à 20h.
Dimanche 18 septembre à 17h
(durée 45 minutes).

VISITE DE LA COLLECTION ÉGYPTIENNE

Venez explorer la collection égyptienne du musée de Grenoble avec des intervenants bénévoles de l’association
dauphinoise d’égyptologie Champollion. Les mystères
des pharaons, les rites funéraires ou la vie quotidienne en
Égypte ancienne n’auront plus de secret pour vous !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

« LE BAPTISTÈRE DE GRENOBLE »

A.RENAULT, archives Le Dauphiné Libéré

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.
Samedi 17 septembre à 17h.
Dimanche 18 septembre à 16h.
Visites guidées dans la limite
des places disponibles (durée 1h).

« LE GROUPE ÉVÊCHÉ CATHÉDRALE
ET LE JARDIN DU MUSÉE :
UN ENSEMBLE PATRIMONIAL MAJEUR »

Déambulation de la cathédrale au Jardin du musée en
passant par les vestiges médiévaux de l’ancien cloître et le
palais des évêques où l’on découvrira la salle consacrée aux
dignitaires religieux remodelée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h. Visites guidées dans la limite
des places disponibles (durée 1h).

« L’ISÈRE EN HISTOIRE. ZOOM SUR LES SALLES
XIXe ET XXe »

La présentation entièrement renouvelée de ces deux salles permet
de découvrir le XIXe siècle à travers une sélection de peintures et
d’objets mis en scène dans l’esprit d’un cabinet de curiosités, puis
de plonger au cœur du XXe siècle en visionnant une chronique
cinématographique, en cent dates et cent extraits de films.
Samedi 17 septembre à 16h. Dimanche
18 septembre à 15h (durée 1h). Visites guidées 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 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h.
14, rue Hébert - 04 76 42 38 53
www.resistance-en-isere.fr

AUSENCIAS/ABSENCES

Dans le cadre de l’exposition Ausencias/Absences, qui revient
sur les années de dictature en Argentine ainsi qu’au Brésil,
des membres des communautés argentine et brésilienne
vivant dans la région proposent une visite de l’exposition
à la lumière de leurs propres expériences et parcours de vie.
En partenariat avec le Collectif MémoireVérité-Justice Rhône-Alpes.

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h30 et 16h (durée 1h). Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

MUSÉE DES TROUPES DE MONTAGNE

Le musée invite le visiteur à se plonger dans l’univers des
soldats de montagne. En plus d’exposer une collection et
une culture particulière, cet espace culturel porte également un regard sur les enjeux et les engagements internationaux de notre pays. C’est un véritable lieu de rencontres
et d’échanges entre les Troupes de montagne et le public.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h30 à 18h. Site sommital du fort de
la Bastille - 04 76 00 92 25 / 04 76 00 93 41
www.museedestroupesdemontagne.fr

VISITE GUIDÉES

Décodez les symboles et les images présents dans l’hôtel des
troupes de montagne et découvrez l’esprit en France sous
Napoléon III, grâce à la visite d’un lieu prestigieux et représentatif de l’importance de la présence militaire à Grenoble.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h,
11h30, 13h30, 15h et 16h30.

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 21 77 - www.stendhal-grenoble.fr

APPARTEMENT GAGNON

C'est ici que le futur Stendhal vécut ses années d’enfance,
à l’ombre de son grand-père, le docteur Henri Gagnon.
L’appartement évoque son entourage familial, ses amis et
professeurs, la ville de Grenoble où il assiste aux premiers
frémissements de la Révolution française. La chambre
d’hôte accueille une exposition temporaire, « Stendhal, un
républicain Rouge et Noir », consacrée à l’engagement politique dans l’œuvre littéraire. Visites guidées uniquement.
Samedi 17 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
et 17h. Dimanche 18 septembre à 10h, 11h,
14h, 15h et 16h (durée 55 minutes).
Sur inscription dans la limite des places disponibles
(groupes de 20 personnes). 20, Grand-Rue

APPARTEMENT STENDHAL

Visites guidées de l’appartement natal de Stendhal, lectures
d’extraits de l’œuvre de Stendhal et témoignages d’écrivains du XXe siècle sur l’œuvre de Stendhal.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h,
14h, 15h et 16h. (Durée 45 minutes).
14, rue Jean-Jacques Rousseau
06 80 68 59 58 - www.association-stendhal.com
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AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
VISITE LIBRE

Samedi 17 septembre de 10h à minuit.
Dimanche 18 septembre de 10h à 14h.

MUSÉE VIVANT DE LA GANTERIE GANT LESDIGUIÈRES

VISITES GUIDÉES

Par Elsa Donadieu responsable culture et patrimoine et coprésidente de l’association Racines Communes.
Samedi 17 septembre à 10h et 14h.
Dimanche e18 septembre à 10h (durée 1h).

A. RENAULT, archives Le Dauphiné Libéré

ATELIER MAQUETTES
AUTOUR DU PATRIMOINE VÉGÉTAL

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.
Samedi 17 septembre à 10h30, 14h30 et 17h
(visites commentées, durée 1h30).
10, rue Voltaire - 04 76 27 24 35 04 76 89 11 42

SÈME SAUVAGE

Apportez vos graines, venez discuter et participer à une
reconnaissance de graines et des sauvages de nos rues avec
Gentiana et la Maison de la Nature et de l’Environnement
de l’Isère. Une grainothèque est basée sur l’échange entre
les citoyens de graines de plantes dans le but de constituer
une collection à destination de tous. Ces échanges résident
sur la confiance : chaque personne qui vient retirer des
graines est incitée à alimenter à son tour la grainothèque
Samedi 17 septembre
de 14h30 à 18h.

« SAUVAGE DE MA RUE »
Sortie nature…

Samedi 17 septembre à 16h.
Sur inscription au 04 76 44 95 41,
25 personnes maximum.

ORANGERIE MUNICIPALE

Activité proposée à l’initiative de l’Orangerie, association
ayant pour but de restaurer et d’aménager l’Orangerie
municipale en un lieu participatif et innovant d’échanges
des savoirs et des pratiques.
Bâtiment de l’Orangerie
Boulevard Jean Pain (à côté du rectorat).
contact@orangerie-grenoble.org

Déambulation à la découverte de l’histoire de Grenoble durant la Seconde Guerre mondiale autour de plusieurs thématiques : l’Etat français, l’occupation italienne et allemande,
résistances et répressions, commémorations. Comment ces
traces s’intègrent-elles au patrimoine du XXIe siècle ? Zoom
sur la caserne de Bonne.
Samedi 17 septembre à 10h30
et 14h (durée 1h30).
Sur inscription, à partir de 8 ans.
Départ : arrêt de tram Chavant.

PARCOURS « GRENOBLE,
VILLE DE TOUS LES POUVOIRS ? »
A. GAILLARD, archives Le Dauphiné Libéré

1, rue Dolomieu - 04 76 44 05 35
www.museum-grenoble.fr

PARCOURS « AU FIL DES RUES,
GRENOBLE RÉSISTANTE »

Association Histoires de…
04 58 00 15 67 - www.histoire-de.fr

MUSÉUM DE GRENOBLE

Situé au cœur du jardin des plantes, le Muséum propose
2 800 m² d’exposition sur le patrimoine naturel. Avec plus
de trois millions de spécimens en réserves, une collection
de minéralogie exceptionnelle, des dizaines de milliers de
fossiles, d’insectes, d’oiseaux, un herbier unique pour la
connaissance de la botanique, il est un lieu incontournable
pour la découverte de la nature, de la montagne et des
sciences..
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

Animation d’un atelier maquettes par l’association AVIPAR,
réalisation de bacs d’orangers et découverte de nos techniques de « construction ».
Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h30
et de 14h à 16h.

Grenoble ville d’innovation, ville universitaire. Un tel
ancrage dans le présent et le futur est-il pertinent sans
l’éclairage du passé ? Parcourez l’histoire de la cité et de
ses citoyens depuis la ville gallo-romaine jusqu’au Grenoble
d’aujourd’hui. Le parcours est aussi prétexte à montrer la
richesse du patrimoine grenoblois qui demande parfois de
pousser quelques portes pour être découvert... Visite commentée.
Dimanche 18 septembre à 10h et à
13h30 (durée 1h30). Départ de l’Office de
tourisme, devant l’entrée de la Bibliothèque municipale et retour place de Verdun.
Association La Veduta 06 89 35 88 66

PARCOURS « MISTRAL / EAUXCLAIRES / LYS ROUGE : MON QUARTIER
D’HIER À AUJOURD’HUI »

Samedi 17 septembre à 15h (durée 2h). Départ
angle de la rue Général-Rambaud et de la rue
Desaix.

GANTERIES DU QUARTIER MUTUALITÉ,
DE NOTRE-DAME À PRÉFECTURE

Plus d’une dizaine de ganteries seront évoquées dans cette
visite, certaines correspondent à l’extension de la ville au
sud, sous Napoléon III, avec l’apparition des premières
grandes fabriques de gants.
Dimanche 18 septembre 2016 à 10h (durée 2h).
Départ du 10 rue Chenoise.

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 avec parfois des origines napolitaines.
Samedi 17 septembre à 10h (durée 2 h).
Départ du 78 quai Perrière.

PARCOURS SUR LES TRACES
DU PRÉFET FOURIER ET DES FRÈRES
CHAMPOLLION

On commencera au Jardin de ville par résumer la vie de
ces trois personnages aux destins étrangement liés. Ensuite,
nous irons en des endroits où ces trois amis ont vécu, travaillé, voire comploté, dans un esprit de parfaite collaboration et de fraternité pour le plus grand bénéfice de nos
connaissances et de notre civilisation. Visite guidée et commentée par Pierre Blanc, proposée hors les murs, par l’association « Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ? ».
Dimanche 18 septembre à 14h30.
(Rendez-vous au Jardin de ville devant le
kiosque à musique).
04 76 90 62 59
www.cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE

Édifice datant du second Empire, situé sur l’ancienne place
d’armes aujourd’hui place de Verdun. Composé de cinq parties, un corps central, deux ailes et deux pavillons d’angle. Il
abrite des salons d’apparats somptueux ainsi qu’un escalier
monumental donnant accès aux appartements du Préfet.
À noter également, le charme du jardin à l’anglaise.
manche 20 septembre à 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
(Sans réservation).
12, place Verdun - 04 76 60 34 00 www.isere.gouv.fr

QUAIS DE L’ISÈRE

Une balade urbaine de la rue Anatole France au parc Bachelard pour découvrir l’histoire du secteur 3 de Grenoble et
comprendre la rénovation urbaine en cours.
Samedi 17 septembre à 10h
(durée 1h30). Sur inscription,
à partir de 8 ans.
Départ de la Maison des Habitants du secteur 3 -

C. AGOSTINIS, archives Le Dauphiné Libéré

GRENOBLE (suite)

68 bis, rue Anatole France - Association Histoires de…
04 58 00 15 67 - www.histoire-de.fr

PARCOURS PATRIMOINE URBAIN DE
LA GANTERIE GRENOBLOISE - ASP2G

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 de Grenoble en
tant que capitale mondiale de la ganterie.
19, rue Lesdiguières - 06 64 09 65 16
www.cirig.org

GANTERIES DU CENTRE-VILLE AU BOULEVARD
GAMBETTA

Plus d’une dizaine de fabriques de gants seront évoquées dans
cette visite, elle commence avec les plus anciennes, et se termine
avec des ganteries plus récentes, consécutives à l’agrandissement à l’ouest de la ville, par la démolition de l’enceinte Haxo.
Dimanche 18 septembre 2016 à 15h (durée 2h).
Départ du 10, place Lavalette.

GANTERIES DU QUARTIER DE L’AIGLE

Plus d’une demi-douzaine de fabriques de gants seront évoquées dans cette visite, elles ont été parmi les plus récentes
et les plus développées.

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 ambivalentes.
Quai de l’Isère - 04 76 42 54 13 - 06 80 94 04 26
(Association Territoire et Patrimoine)

LA RIVIÈRE ET LA VILLE : L’ISÈRE ET GRENOBLE

La visite permet d’évoquer la rivière (régime, faune, flore),
et ses relations avec la ville : franchissement (ponts, bacs),
navigation (embarcadère), artisanat (travail des peaux), urbanisme (démolition et construction d’immeubles), risques
(crues), récent réaménagement.
Samedi 17 septembre à 14h30 (durée
1h45). Départ place de la Cymaise,
Fontaine du lion.
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EXPOSITION

ATELIER
ANIMATION

QUARTIER NOTRE-DAME
ET TRÈS-CLOÎTRES

Ce quartier est riche d’édifices caractéristiques de la ville,
depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à aujourd’hui, sur les
places Notre-Dame et Sainte-Claire, rue Voltaire, rue TrèsCloîtres et rue du Vieux Temple. Récemment classé quartier
prioritaire au titre de la politique de la ville, Alma TrèsCloîtres et la rue Chenoise bénéficient d’une bonne dynamique entre acteurs du quartier.
Patrimoine et Développement du Grand Grenoble
10, rue Chenoise - 09 51 86 27 84
www.grenoble-patrimoines.org

DÉCOUVERTE DE L’IMMEUBLE
ET DE LA COUR DU 10, RUE CHENOISE

Hôtel construit vers 1500-1510. Façade à fenêtres à meneaux moulurés. Accès dans la cour intérieure par un passage voûté sur croisées d’ogives. Un escalier en tour d’angle
dessert tous les étages. Modifications effectuées au XVIIe
siècle. Au 2e étage, magnifique plafond en bois peint.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h (durée
30 minutes). Exposition de maquettes dans la
cour par l’Association AVIPAR.

LE CENTRE HISTORIQUE DE GRENOBLE,
DE PLACES EN PLACES

Visite commentée par Michel Mercier.
Samedi 17 septembre à 14h30 (durée
1h30). Départ du 10, rue Chenoise.

PROMENADE LITTERAIRE À GRENOBLE

Sur les traces d’écrivains célèbres ayant séjourné à Grenoble, de Rousseau à Colette, en passant par Laclos, Lamartine, Huysmans, Casanova, sans oublier l’écrivain du cru,
Stendhal.
Samedi 17 septembre à 10h (durée 2h).
Départ du 10, rue Chenoise.

QUARTIER SAINT-LAURENT
Rue Saint-Laurent

BIENNALE SAINT-LAURENT LE DESSIN DANS TOUS SES ÉTATS
(Voir Musée dauphinois p. 10)

STUDIO 303

L‘appartement est situé au plein cœur de la Villeneuve,
ensemble architectural des années 70 et quartier d’utopies.
Depuis 2 ans les Inachevés mènent dans ce quartier, mais
aussi au Village Olympique et sur le plateau du Vercors, une
expérience avec les habitants pour renouer le lien entre
artistes et population.
63 Galerie de l’Arlequin - 04 76 44 70 58 www.lesinacheves.com

LES INACHEVÉS

Au cœur de ce quartier, dans un appartement, nous proposons une exposition mêlant des photographies, des vidéos
de participants, de paysages de la Villeneuve, du Village
Olympique et du Vercors, et des textes d’auteurs commandés dans le cadre de ce projet. Cette exposition est au cœur
du thème de cette année : Patrimoine et Citoyenneté.
Samedi 17 septembre de 15h à 20h.
Vernissage à 17h.
Dimanche 18 septembre de 16h à 19h.

STUDIO 1011

Site classé et restauré, l’appartement-galerie d’art contemporain du Studio 1011 jouit d’une situation exceptionnelle
dans le cœur historique de la rive droite. Perché au-dessus
de l’Isère, il possède l’une des plus belles vues sur Grenoble.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h10 à
19h11. Visite libre. 4, quai Perrière - 04 76 47 82 82.
1011. pagespro-orange.fr

« GRENOBLE, LITTLE ITALY »

Projection du film (1h30) réalisé en 2011-2012 par le studio
1011 pour l’Union de Quartier Commune libre de Saint-Laurent qui présente l’histoire de la Rive Droite. Projection en
toile de fond et en continu.

« L'ŒIL (EST) DE NATURE SOLAIRE, PLATON »

Exposition de deux artistes d’origine ukrainienne et polonaise et « citoyens du monde », Eva Hirczak et Jarek Klos.

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

ACCÈS
HANDICAPÉS

TEMPLE PROTESTANT DE GRENOBLE

Le temple protestant construit au XVIIe siècle est bien représentatif de l’architecture de l’époque. La chaire au-dessus
de l’autel impressionne par sa hauteur et à la tribune un
orgue de 3 claviers et de 23 jeux rénové en 2007 par le
facteur d’orgue Jacques Nonnet complète cet édifice. Cet
instrument est le joyau du temple. Il est mis en valeur lors
de concerts.
Place Raymond Perinetti - 04 76 42 29 52

CONCERT ET VISITE DE L’ORGUE

Par Jacques Helmstetter organiste titulaire au temple.
Samedi 17 septembre à 15h30
(durée 1h).

« HISTOIRE DES TEMPLES DE GRENOBLE »
Conférence par Rodolphe Willhem.
Samedi 17 septembre à 14h30
(durée 1h).

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

VISITES GUIDÉES

Samedi 17 septembre à 14h30, 16h30 et 20h
(durée 1h). Sur inscription.

THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS

Cet ancien couvent est aujourd’hui un lieu à vocation culturelle, accueillant troupes de théâtre et musiciens.
Renseignements : 04 76 42 86 11
ou elina.almamusiques@gmail.com

FABRICE NESTA

Exposition de photographies
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h. Visite libre.

SPECTACLE- CONFÉRENCE
Samedi 17 septembre
à partir de 18h.

VISITE DU THÉÂTRE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h. Visite libre.

TOUR PERRET

Exposition pour mieux connaître la Tour Perret, monument
classé au titre des Monuments historiques depuis 1998.
Quand a-t-elle été construite ? Qui en est l’architecte ? Pourquoi a-t-on construit cette tour ? Quelle est sa signification ?
De quoi est-elle le symbole ? Quel est le contexte culturel
de son époque ? Pourquoi est-il impératif de l’entretenir ?
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 13h à 18h.
Hôtel de ville de Grenoble 04 76 21 00 41 - 06 42 71 81 50

HISTOIRE CITOYENNE DE GRENOBLE

Visite du cœur historique de Grenoble au fil de ses anciens
hôtels de ville. Visitez la ville ancienne au fil de ses anciens
hôtels de ville au cours d’un circuit original : de la Tour de
l’Isle jusqu’à l’Hôtel de Ville au parc Paul Mistral, en passant par l’ancien Hôtel de Lesdiguières (visite exclusive à
l’intérieur de l’escalier d’honneur et de l’ancien bureau des
maires), vous découvrirez l’originale organisation municipale de Grenoble au Moyen Âge et sous l’Ancien-Régime
ainsi que le patrimoine de la ville avec ses places et cours
anciennes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 9h
(durée 2h). Départ : Esplanade François Mitterrand devant le musée de Grenoble. Fin de la
visite devant l’Hôtel de Ville de Grenoble. Dimanche 18
septembre, possibilité d’enchainer à 11h sur la visite de
l’Hôtel de Ville de Grenoble.
Visite proposée et animée par l’Office de tourisme.
Inscription obligatoire auprès de l’accueil de l’Office de
tourisme pour toutes les visites. Pas de réservation par
téléphone. Dans la limite des places disponibles.

JEUNE PUBLIC

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

GUA (LE)
VILLAGE DE PRÉLENFREY
Maison du parc à Prélenfrey

CONFÉRENCE

Les faits divers dans l’histoire de Prélenfrey, l’évolution du
village à partir du cadastre et la gestion de la forêt durant
l’histoire.
Vendredi 16 septembre à 20h30
(durée 2h30).

LE PATRIMOINE BÂTI
Exposition

Samedi 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

VISITE DU VILLAGE (SELON LA MÉTÉO)

Samedi 17 septembre à 15h
(départ de la Maison du parc).

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. Des photographies en noir et blanc des fresques de
1480, disparues après la chute du toit en 1917 sont exposées dans la chapelle réhabilitée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Route de Bon Repos
06 88 43 70 21 - www.chateaudebonrepos.com

« À VISAGE DÉCOUVERT » SPECTACLE DE CLOWN

Un heureux retour à l’univers du cirque et du clown : une
manière souriante et heureuse « d’être ensemble » et donc
une occasion de bonne citoyenneté, par le clown professionnel Olivier Boujon de Jarrie.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
18h (durée 1h). Tarifs : adultes 8€, adhérents 7€, moins de 13 ans 2€.
Salle du château dite « Le théâtre de Shakespeare ».

MUSÉE DE LA CHIMIE

Le clos Jouvin abrite la maison de maître des Jouvin, célèbre
famille de gantiers grenoblois qui s’installe en résidence secondaire à Jarrie à la fin du XVIIIe siècle. Cette bâtisse abrite
aujourd’hui la mairie et le Musée de la chimie. Le musée
présente l’histoire de la chimie, de l’Antiquité jusqu’au
début du XXe siècle. Le parcours se poursuit par la présentation de l’histoire des sites chimiques locaux installés depuis
1915. Enfin, la visite se poursuit en proposant des points de
vue contemporains sur la chimie industrielle : une chimie
plus innovante, plus responsable permettant d’aborder les
enjeux de développement durable.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Le Clos Jouvin - 100, montée de la Creuse
04 76 68 62 18 - www.ville-jarrie.fr

BALADE COMMENTÉE
SUR « LA ROUTE DE LA CHIMIE »

Tout public, sur inscription obligatoire avant le 12 septembre - sous réserve des conditions climatiques.
Dimanche 18 septembre
à 14h30 (durée 2h).

CENT ANS DE CHIMIE, ÇA SE FÊTE...
MAIS ÇA SE DÉCOUVRE AUSSI !

Visite commentée du musée et mise à disposition du jeu
de plateau « Sur la route de la chimie ». Partez sur les
traces de l’histoire et du développement des plates-formes
chimiques ! Les enfants des écoles primaires de Jarrie et
Pont-de-Claix ont élaboré un parcours de visite pour faire
découvrir le patrimoine industriel de leur ville. Marchez dans
leurs pas pour connaître l’essentiel de l’histoire des sites
industriels !
Samedi 17 septembre
de 14h à 18h.

14, rue de la République - 04 76 42 41 41
04 56 52 38 38 - www.grenoble-tourisme.com
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EXPOSITION

ATELIER
ANIMATION

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

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.

ÉGLISE SAINTE-MARIE

L’église Sainte-Marie, protégée au titre des Monuments historiques, 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.

VISITE GUIDÉE

Visite commentée des deux édifices, organisée par « Les
Amis de l’Histoire du Pays Vizillois »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
15h (durée 1h30). Départ de la Mairie.
06 84 55 06 68

PARCOURS DE DÉCOUVERTE HISTORIQUE
À NOTRE-DAME-DE-MÉSAGE

Venez librement emprunter le parcours imaginé par le
comité des fêtes de la commune et l’association des Amis
de l’histoire du pays vizillois. Au départ un questionnaire
vous sera remis. Devant chaque endroit remarquable, vous
trouverez un panneau expliquant l’histoire du lieu. A la fin
du parcours, vous devrez avoir rempli votre questionnaire.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Départ
du parcours et goûter place de la mairie.
Les bonnes réponses seront remises lors d’un
goûter convivial qui commencera à partir de 17h.
04 76 68 07 33 - www.notredamedemesage.com

PONT-DE-CLAIX (LE)
HISTO BUS DAUPHINOIS

L’espace Histo Bus Dauphinois, géré par l’association Standard 216, sauvegarde, restaure et présente au public 37
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 transports,
depuis les diligences jusqu’aux tramways modernes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 13h30 à 20h.
2, avenue Charles de Gaulle
06 15 58 65 55 - www.standard216.com

PROMENADE EN AUTOBUS HISTORIQUE
Promenades en bus et cars anciens dans Pont-de-Claix.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h30 à 18h15 (départ toutes les 45 minutes). Tarifs : 1€.

ACCÈS
HANDICAPÉS

« FIGURES DU CHRIST »

Exposition de sculptures d’Alain Bourdel.
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre de
10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

SENTIER DES PEINTRES

Découverte du sentier thématique des peintres (boucle de
3 km environ), suivie d’un diaporama commenté sur les
peintres de Proveysieux, notamment Ravanat.
Dimanche 18 septembre à 14h (durée 3h30).
Départ de l’église, prévoir des chaussures de
marche.

VISITE COMMENTÉE

À découvrir, les tableaux de l’artiste Madeleine Wagner.
Dimanche 18 septembre de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 19h.

SAINT-BARTHÉLEMY
DE-SÉCHILIENNE
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLÉMY

Située au cœur du village, l’église figurait déjà dans l’histoire 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 17 septembre de 15h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 15h à 17h.
Le Village - 04 76 72 18 23 (Mairie)

SAINT-ÉGRÈVE
« BALLADE CONTÉE SUR LE NÉRON »

Par l’association « Histoire et Patrimoine Vence Neyron Cornillon ». Visite commentée par Sylviane Bourdel.
Mercredi 14 septembre à 18h. Rendez-vous
devant l’Hôtel de Ville de Saint-Egrève pour
le départ de la ballade. Report au mercredi
21 septembre à 18h en cas d’intempérie
Inscription obligatoire avant le 3 septembre
au 06 18 79 03 49

CHÂTEAU BOREL

Construit en 1903 et devenu bâtiment public en 1937, le
Château Borel ouvrira ses portes pour des visites commentées par les élus. Découvrez des décors raffinés faits
de mosaïques, vitraux, boiseries et moulures. Rendez-vous
dans la cour du château.
Samedi 17 septembre de 14h à 17h. Renseignements au 04 76 56 53 13.

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

VISITE COMMENTÉE

Découvrez les collections accompagné d’un guide.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 13h30 à 19h (durée 1h).

« À TRAVERS CHANTS »

Concert, ensemble vocaux et solistes. Programme Renaissance, Baroque et Romantique.
Depuis plus de vingt ans, Christophe Jean-Baptiste, sous
l’égide de l’association « Atout Chœur » qu’il a fondée en
1987, anime tous les étés, sur l’agglomération grenobloise,
des stages « Voix et Chant », ouverts à tous, amateurs ou
chanteurs expérimentés, choristes ou solistes. C’est donc le
plaisir du chant partagé que les stagiaires de cet été 2016
vous invitent à venir découvrir le programme musical qu’ils
ont préparé pour ce concert.
Dimanche 18 septembre
à 17h30.

PROVEYSIEUX
ÉGLISE DE PROVEYSIEUX

A PROVOST, archives Le Dauphiné Libéré

Église romane - 04 76 56 84 16 - 06 70 53 42 15

JEUNE PUBLIC

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

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.
Visite libre des extérieurs.

Croisement rue de la Chapelle et rue de la Tour
04 76 72 57 19 (mairie) - www.st-georges-de-commiers.fr

VISITE COMMENTÉE DES INTÉRIEURS

L’église est ouverte au public sur réservation. Vous pourrez ainsi découvrir des tableaux (restaurés en 2013 par
Claudine Lafond) dont « Saint Georges terrassant le dragon » peint par Charbonnel en 1789-1790, et un portrait
de Sainte Thérèse d’Avila. Juste à côté de la chapelle, il est
possible de visiter une menuiserie dont le propriétaire a
conservé des outils et machines anciens.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 17h.
Réservation au 06 25 27 75 62.

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
COUVENT NOTRE-DAME
DE LA DÉLIVRANDE

Résidence des Dominicaines édifiée en 1887. Oeuvre remarquable d’Alfred Berruyer. Ensemble bâti en pierres factices
comprenant un couvent, une chapelle, un parc arboré, une
roseraie et de vastes caves utilisées comme abris antiaériens
de 1940 à 1944.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h30.
20, rue André Chenier - 04 76 42 76 88
www.bibliositpi.fr

« ANNIE ERNAUX EN MUSIQUE »

Lectures de textes d’Annie Ernaux par Amélie Etevenon,
comédienne de la Compagnie « À corps dissident », ponctuée d’intermèdes musicaux par « TuttiCelli », ensemble de
violoncelles dirigé par Denis Jeannet.
Dimanche 18 septembre à 16h30
(durée 1h).
Dans les jardins du Couvent.

« QUELLE MUSE M’INSPIRE ? »

Atelier de création poétique avec Geneviève Genicot, poète,
en partenariat avec le Maison de la Poésie Rhône-Alpes.
Dans la roseraie et les jardins du couvent, Geneviève Genicot vous invite à découvrir qui sont vos muses, leur chant,
avec des exercices créatifs pour constituer et écrire un
poème choral.
Dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h30
(écriture et création du poème choral) et
à 15h30 : Lecture chorale du poème par
les participants dans les jardins du couvent (si pluie,
repli dans la chapelle). Possibilité de repas partagé.
Réservations au 04 76 03 16 38.

VISITE GUIDÉE

Visite commentée des parties communes, de la Chapelle et
des abris antiaériens.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 12h.

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE

L’Institut CGT d’histoire sociale collecte dans les entreprises
les archives de ses syndicats, afin de constituer la mémoire
du monde ouvrier isérois. Il a en dépôt 200 000 documents,
des collections de photographies et environ 700 affiches
retraçant les luttes dans notre département.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
3, rue André-Chenier - 04 76 44 02 16 http://saintmartindheres.fr

« 1914-1919, L’AUTRE FRONT,
LES FEMMES AU TRAVAIL »

SAINT-GEORGES
DE-COMMIERS

Visite guidée de l’exposition (19 tableaux) réalisée par l’IHS,
en partenariat avec le Service historique de la Défense.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h
à 17h (durée 30 minutes).

ÉGLISE

LE BON PASTEUR

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
carrée du clocher en pierre, au bandeau saillant est percée

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
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AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
Alleman, escalier du XVIIe siècle. Exposition permanente sur
la découverte des vestiges du château.
Samedi 17 septembre de 13h30 à 17h30.

MÉDIATHÈQUE - ESPACE PAUL LANGEVIN

VISITES CITOYENNES AU BON PASTEUR

« 50 ANS DE LECTURE PUBLIQUE
À SAINT-MARTIN-D’HÈRES »

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

Un guide accompagné de l’équipe du Théâtre du Réel vous
invitent à parcourir l’histoire de ce lieu, en évoquant les
notions de citoyenneté.
Samedi 17 septembre de 13h30 à
17h30 (départ toutes les 30 minutes).

LE VILLAGE - PLACE DE LA LIBERTE

Situé au pied de la colline du Murier, autour de la première
place publique dite de la Liberté, cet ensemble patrimonial
retrace l’histoire de Saint-Martin-d’Hères. Le monument
commémoratif de la Révolution française, la première
mairie-école, le monument aux morts 14/18, les lavoirs, les
fontaines et l’église, l’habitat ancien, sont autant de traces
historiques à découvrir.
Samedi 17 septembre de 14h à 19h.
Place de la Liberté - 04 76 42 76 88
www.saintmartindheres.fr www.biblio.sitpi.fr

« AUX STYLOS CITOYENS »

Restitution poétique et musicale des ateliers d’écriture animés par Yves Béal.
Samedi 17 septembre
à 14h.

CONCERT POÉTIQUE

Samedi 17 septembre
à 18h30.

PARCOURS « AUX ORIGINES DE LA CITOYENNETÉ »
AUTOUR DE LA PLACE DE LA LIBERTÉ
Samedi 17 septembre à 14h30 (durée 1h).
Départ : Place de la Liberté.

PLACE AUX ÉCRIVAIN(E)S

Premier salon des auteur(e)s habitant Saint-Martin-d’Hères
ou la région grenobloise suivi d’une rencontre-débat avec
les auteur(e)s sur le thème « pourquoi écrivez-vous ? ».
Samedi 17 septembre
à partir de 14h.

POURQUOI ÉCRIVEZ-VOUS ?

Débat animé par Danielle Maurel.
Samedi 17 septembre
à 17h.

MAISON COMMUNALE

Le terme « maison communale » est un héritage de la Révolution française, il désigne un lieu où se réunit le conseil
municipal considéré comme l’expression de la population.
Pour ces journées, le service des archives municipales ouvrira ses portes.
111, avenue Ambroise-Croizat - 04 76 60 73 40
www.biblio.sitpi.fr

AUX ARCHIVES CITOYEN(NE)S ! ! !

Samedi 17 septembre de 9h à 12h.

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

Exposition
du 13 septembre
au 15 octobre.

« AUX STYLOS, CITOYENS ! »

Atelier d’écriture animé par Yves Béal, écrivain, formateur
Mardi 13 septembre de 18 h
à 21 h. Inscriptions gratuites auprès des bibliothécaires de la ville.

Animé par Yves Béal, écrivain, formateur.
Mercredi 14 septembre de 9h à 12h.
Inscriptions auprès des bibliothécaires
de la ville ou de la Maison de quartier
Louis Aragon.

CAFÉ HISTOIRE

« Un demi-siècle de lecture publique ». À partir d'un Abécédaire, le secteur patrimoine vous invite à découvrir 50 ans
d'histoire et de mémoire de lecture publique dans la ville.
Mercredi 14 septembre
à 18 h.

ENFANT ET PARENT CITOYEN !

La section Jeunesse de la médiathèque vous invite à partager des lectures citoyennes avec vos enfants.
Samedi 17 septembre
de 10 h à 12 h.

MÉDIATHÈQUE - ESPACE PÉRI

16, avenue Pierre Brossolette - 04 76 42 13 83
bibliotheque@saintmartindheres.fr
www.biblio.sitpi.fr

« CITOYEN D’AUJOURD’HUI, CITOYEN NUMÉRIQUE »

Avec l’aide des bibliothécaires multimédias, venez créer un
livre numérique autour de la citoyenneté.
Mercredi 14 septembre de 16 h
à 18 h. Samedi 24 septembre
de 10 h à 12 h. Inscriptions auprès
des bibliothécaires de la ville.

MÉDIATHÈQUE ESPACE ROMAIN ROLLAND

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

« LE FRONT POPULAIRE : HIER, AUJOURD’HUI »

Conférence par Frédérick Genevée, directeur du Musée
national d’histoire vivante, Charles Rollandin et Laurent
Buisson de SMH-Histoire.
Vendredi 16 septembre
de 20h à 23h.

« LA PETITE ARMÉNIE »
PAR LA COMPAGNIE ITHERE

Avec l’aide des bibliothécaires multimédias, venez créer un
livre numérique autour de la citoyenneté.
Mercredi 21 septembre de 16h à
18h. Inscriptions auprès des bibliothécaires de la ville.

ATELIER D’ÉCRITURE
« AUX STYLOS, CITOYENS ! »

« D’OÙ VIENNENT LES ÉTOILES,
QUAND ELLES TOMBENT
À SAINT-MARTIN-D’HÈRES ? »

Avec l’aide des bibliothécaires multimédias, venez créer un
livre numérique autour de la citoyenneté.
Samedi 17 septembre de 10 h
à 12 h. Inscriptions auprès
des bibliothécaires de la ville.

MÉDIATHÈQUE ESPACE ANDRÉ MALRAUX

ATELIER « CITOYEN D’AUJOURD’HUI,
CITOYEN NUMÉRIQUE »

Maison de quartier Louis Aragon
27 rue Chante Grenouille - 04 76 24 80 10

ATELIER « CITOYEN D’AUJOURD’HUI,
CITOYEN NUMÉRIQUE »

Le quartier de la Croix-Rouge est un quartier chargé d’histoire de par la présence des grandes usines installées au
début du XXe siècle : la biscuiterie Brun, les établissements
de peausseries Vial, Neyret-Beylier, la Sacer qui ont embauché de nombreux réfugiés arméniens.

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

L’œuvre de Jean Renaudie (1925-1981) appartient au patrimoine contemporain de l’architecture, l’un des pionniers de
la mixité urbaine. La volonté de l’architecte reposait sur le
fait que « tous les logements doivent être différents, puisque
tous les êtres humains sont différents ».

DÉCOUVERTE D’UNE ARCHITECTURE
SINGULIÈRE EN PRÉSENCE DE SERGE RENAUDIE,
ARCHITECTE

Parcours citoyen à la maison communale. Présentation par
les archivistes de la ville, d’une sélection d’archives emblématiques et originales de la Révolution à nos jours, ponctuée de lectures citoyennes.
Vendredi 16 septembre de 14h à
17h. Possibilité de visites pour les
scolaires. Samedi 17 septembre de
9h à 12h (durée 1h, un départ toutes les heures).
12 personnes maximum, réservations auprès du service
des archives municipales au 04 76 60 73 40
04 76 60 73 41.

QUARTIER RENAUDIE

QUARTIER DE LA CROIX-ROUGE

Place du 24 Avril 1915
04 76 60 72 39 - www.saintmartindheres.fr

Cette promenade contée vous invite à découvrir sous un
regard sensible l’histoire de ce quartier avec ceux qui l’ont
fait et qui le vivent aujourd’hui. Sous un regard sensible,
Jennifer Anderson (conteuse) et Chrystelle Blanc-Lanaute
(flûtiste), vous invitent à parcourir un des quartiers de la
ville où les mémoires arméniennes s’éveillent à travers un
lieu, un souvenir, une rencontre…
Organisé par le Centre des Arts du récit.
Samedi 17 septembre à 15h
(durée 1h15).

En présence de Serge Renaudie, architecte.
Samedi 17 septembre à 11h.
Départ : Place Étienne Grappe. Information :

association.terrasses.renaudie@gmail.com

Conférence de Serge Renaudie, architecte, organisée par
l’association des Terrasses Renaudie en partenariat avec la
ville et le C.C.A.S - action sociale de proximité
Samedi 17 septembre à 14h.
Maison de quartier Louis Aragon.

VISITES EXPÉRIMENTALES
À RENAUDIE

Le public est invité à découvrir le quartier Renaudie à travers
3 parcours singuliers préparés par des « habitants citoyens »
et le Musée du temps libre. Au menu, ballades autour de la
musique, du jardinage et de la photographie.
Samedi 17 et dimanche 18
septembre à 16h (durée 1h).
Départ : Le baz’Art (s),
63, avenue du 8 Mai 1945.
06 52 80 04 64 - lemuseedutempslibre.org

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 17h. Tarifs : Orangerie entrée libre. Exposition
jardins et salle visite intérieur du monument : adultes
6€, gratuit pour les enfants.
58, allée de la Casamaures
04 76 47 13 50 - www.casamaures.org

CASAMAURES 30 ANS
DE MONUMENT HISTORIQUE

Des chantiers de restauration, aux créations in-situ dans
les jardins de l’orangerie. Parcours photos : entre archives
et photos 2016. Rencontre avec la maître d’ouvrage et des
partenaires, pour un bilan de 30 ans. 30 ans de chantiers
de restauration d’une architecture en « or gris », 30 ans de
créations contemporaines, la protection des abords du monument ? L’ancien parc exotique du XIXe toujours en friche ?
L’engagement citoyen des médiateurs du patrimoine pour
conserver, valoriser patrimoine architectural et naturel.

SAINT-PAUL-DE-VARCES
« LES ÉPIS D’OR » GROUPE SCOLAIRE
Chemin de l’alphabet – 04 76 72 82 82

VIELLES MAISONS DE SAINT-PAUL
ET HABITAT D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Exposition de panneaux illustrés et documentés, mise en
situation d’objets, d’outils, de maquettes et de souvenirs et
démonstrations artisanales.
Samedi 17 septembre de 10h
à 12h. Dimanche 18 septembre
de 15h à 18h.
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AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
FORT SAINT-EYNARD

Sur l’un des hauts lieux du massif de Chartreuse, au sommet du
Mont Saint-Eynard, ce fort bâti en 1875 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.
Samedi 17 septembre de 13h30 à 18h.
Dimanche 18 septembre de 13h30 à 17h.
04 76 85 25 24 - www.fortsteynard.com

VISITES COMMENTÉES

Visites guidées de l’espace historique.
Samedi 17 septembre de 13h30 à 18h.
Dimanche 18 septembre de 13h30 à 17h
(durée 1h). Départ du restaurant du site.

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.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche
18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Allée du Château - 04 38 02 12 04
www.chateau-de-sassenage.com

« BULLES DE GRANITE »

Par Anne-Sophie Faggion. Présentation d’objets en pierre gravés et de bas-relief en rapport avec le patrimoine : blasons,
armoiries etc. Présentation de la calligraphie et la gravure dans
l’histoire, ici et ailleurs dans le monde. Explication et exposition
des outils manuels du graveur. Démonstration de la technique
de gravure, peinture et feuille d’or. Mise à disposition du public
d’une pierre pour s’essayer à la gravure (à partir de 7 ans).
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Dans la cour d’honneur.

« LE PARC ET SON HISTOIRE »

Rencontre/visite du parc romantique avec Benoît Pelloquin,
jardinier.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Réservation conseillée.

« LE HAMEAU DES REINES »

L’apiculture dans le parc du château.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Réservation conseillée.

« LES LAMES DU DAUPHINÉ »

VISITES GUIDÉES

Visite commentée des salons d’apparat et de la cuisine historique. Rencontre avec des restaurateurs et artisans d’art.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h (durée 30 minutes). Tarif : adultes
5€, gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation
recommandée.

CUVES DE SASSENAGE

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 été réalisé en 2012 par
le maître verrier grenoblois Anne Brugirard.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à 18h.
Visite libre des intérieurs et extérieurs.
Côte de Sassenage
06 71 04 91 17 - www.notredamedesvignes.com

CONCERT

Concert de la violoniste Christine Antoine.
Dimanche 18 septembre à 18h (durée 1h30),
participation libre à l’entrée.

VISITE GUIDÉE

Visite animée par Claude Muller, historien du Dauphiné.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h30,
participation libre à l’entrée.

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 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 18h (visite libre).
Rue de la République - 06 71 04 91 17

SÉCHILIENNE
ÉGLISE SAINT-MARTIN

Démonstration de taille de pierre traditionnelle par Frédéric Marcos. Atelier d’initiation ouvert à tous les publics, à partir de 7 ans.
Exposition d’outils, d’une lithothèque et de réalisations en pierre.
Présentation photographique du métier de tailleur de pierre.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Dans la cour d’honneur.

« SASSENAGE AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
À TRAVERS L’ŒIL DU MARQUIS PHOTOGRAPHE »

Reproduction de photographies de Sassenage prises par Raymond de Bérenger vers 1850.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Dans l’Orangerie.

Qu’est-ce que la restauration de tableaux ? Qu’est-il possible de faire selon les degrés de dégradation ? Explications
techniques, dossiers photographiques, questions-réponses
avec le public. Présentation des travaux en cours.

Place Reverdy - 04 76 53 17 17 ou 04 76 27 55 37
www.sassenage.fr

« DENIS DE SALVAING DE BOISSIEU,
UN DAUPHINOIS DU GRAND SIÈCLE »

« PIERRES ET DÉCORATION »

ATELIER DE RESTAURATION
ISABELLE ROLLET

Avec ses éternels 12° et son réseau toujours actif, la grotte
des Cuves de Sassenage est incontournable pour vos
ballades ludiques en toute fraîcheur. Venez découvrir ses
particularités : parois recouvertes de silex, passages étroits,
concrétions aux formes surprenantes. Listée parmi les
7 merveilles du Dauphiné, la grotte des Cuves est aussi
l’exsurgence d’une rivière, le Germe, dont les eaux proviennent
en partie du célèbre Gouffre Berger. Visite libre à votre rythme,
en suivant les panneaux qui jalonnent le parcours.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Tarifs : adultes 2€, gratuit pour les moins de 14 ans.

L’association d’escrime artistique animera la cour d’honneur avec brio. Ne manquez pas leurs animations-spectacle
autour de l’escrime ! (sous réserve).

Rencontre avec Pierre Pluchot, auteur de l’ouvrage et archiviste
bénévole du Château de Sassenage. Une occasion rare d’échanger sur le fonds d’archives du Château.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Dans l’Orangerie.

TRONCHE (LA)

D. BOUR, archives Le Dauphiné Libéré

SAPPEY-EN-CHARTREUSE (LE)

Église des XIe - XIIe siècles de tradition romane, restaurée en 2004. Elle faisait partie d’un ancien prieuré dont il
reste quelques vestiges. Située au-dessus du château des
Alleman, elle fait naturellement partie du paysage. Elle est
ornée de vitraux contemporains créés par Christophe Berthier, maître verrier à Grenoble.
Samedi 17 septembre de 14h30 à 17h30.
Dimanche 18 septembre de 10h30 à 12h et de
14h30 à 17h30.
Chemin de l’église - 04 76 72 18 06 www.sechilienne.fr

CHÂTEAU ALLEMAN ET SON PARC
04 76 72 18 06 - www.sechilienne.fr

SENTIERS DE DÉCOUVERTE PATRIMONIALE,
NATURELLE ET ARTISTIQUE

Promenade familiale sur le sentier de découverte patrimoniale et artistique (land-art, lectures, scénettes historiques...), ateliers créatifs (blasons, peinture sur galet de
la Romanche), exposition photos « Séchilienne autrefois »...
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h30 à 17h30.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 19h.

118, Grande Rue - 04 76 63 29 43
06 82 42 73 15 - www.isabelle-rollet.fr

ATELIER DE RESTAURATION
MARIE DE LARA

Restauration de bois dorés : cadres, miroirs, statuettes.
Suivi des différentes étapes de restauration avec travaux
en cours, explications techniques, présentation de travaux,
dossiers photographiques.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 19h.
118, Grande Rue - 06 77 41 12 40

CIMETIÈRE ANCIEN DE LA TRONCHE

Ce cimetière est peut-être le plus ancien de la région. Hippolyte Müller y a découvert des sarcophages gallo-romains. Il est
groupé autour d’une chapelle dédiée à l’évêque Ferolus, devenu
Saint-Ferjus. On y rencontre des tombes de personnalités
connues issues des grandes familles grenobloises et tronchoises.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre le cimetière
est ouvert au public toute la journée aux heures
habituelles. Avenue du Maquis du Grésivaudan.
04 76 42 67 04 / 04 76 33 15 08 / 04 76 90 62 59
www.cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com

VISITE GUIDÉE

Nous irons à la rencontre de personnages connus comme
l’Abbé Raillane, précepteur de Stendhal, Yermoloff, prince
russe et bienfaiteur de la commune, l’archéologue Hippolyte
Müller, le peintre Hébert, le Maire grenoblois Taulier, l’industriel Biboud, le résistant Félix Faure. Nous nous arrêterons
sur les tombes qui racontent l’ascension de vieilles familles
tronchoises depuis celles de potiers, chamoiseurs, jusqu’à
celles d’officiers, de notables, de maires, voire d’artistes …
Visite guidée et commentée par Pierre Blanc.
Samedi 17 septembre à 10h
(départ à l’entrée du cimetière).

LA FAÏENCERIE

Salle de spectacle et d’expositions.

74, Grande Rue - 04 76 63 77 38 - www.ville-latronche.fr

FAÏENCIERS DE GRENOBLE ET DE LA TRONCHE.
FABRIQUES OUBLIÉES ?

Conférence-projection par Chantal Spillemaecker, conservateur
en chef du Patrimoine au Musée dauphinois. Après un siècle de
production, les fours des faïenceries de Grenoble et de La Tronche
se sont éteints à tout jamais. Pourtant l’activité céramique en
Isère fut intense tout au long du XVIIIe siècle. À partir des riches
collections du Musée dauphinois, les « chinois bossus », les
« roses manganèse » ou les petits « grotesques » nous révèlent
l’originalité d’une production encore trop souvent méconnue.
Vendredi 16 septembre à 18h30
(durée 1h).
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ATELIER
ANIMATION

EXPOSITION

EXPOSITION

Valérie Le Métayer, faïencière proposera une petite exposition photographique illustrant son métier, ainsi que ses
œuvres, qui seront proposées à la vente.
Vendredi 16 septembre
à partir de 18h30.

/// Zoom à...

MUSÉE HÉBERT

TRONCHE (LA)

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 qui est un
des rares témoignages de maison d’artiste en Rhône-Alpes.
Samedi 17 septembre de 10h à 18h
et dimanche 18 septembre de 10h à
19h. Chemin Hébert - 04 76 42 97 35
www.musee-hebert.fr

« AU MILIEU DE NULLE PART ! »

Grand amoureux des cartes, l’artiste Chris Kenny les réinvente
et revisite nos environnements familiers. Avec l’approche du
journal créatif, les visiteurs pourront mettre en mots, en traits
et en images toutes les émotions, les interrogations suscitées
par l’exposition présentée dans la grande galerie du musée.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Dimanche 18 septembre
à 10h (durée 2h30). À
partir de 15 ans.
Nombre limité à 12 participants. Réservation obligatoire à l’accueil du musée ou au 04 76 42 97 35.

VARCES-ALLIÈRESET-RISSET
RÉTROSPECTIVE SUR MAURICE
GARIEL, FONDATEUR DE NEYRPIC

Maurice Gariel, sa vie, sa famille et ses proches. Création de
la société Neyrpic, constructeur mondial de turbines hydrauliques. Mairie - 16, rue Jean Jaurès - 06 21 62 71 11

CONFÉRENCE

EXPOSITION

Samedi 17 septembre à 18h
(durée 2h). À l’espace Charles-deGaulle à Varces.
Dimanche 18 septembre de 10h à
12h et de 14h à 17h.

VAULNAVEYS-LE-BAS
SALLE POLYVALENTE

28 Promenade des Noyers - 04 76 89 18 21 www.vaulnaveys-le-bas.fr

VAULNAVEYS SOUS L’ÉQUATEUR !

Exposition de plantes fossiles datant du Carbonifère
(300 millions d’années), époque où Vaulnaveys-le-Bas se
trouvait sous l’équateur ! Deux chercheurs passionnés de
plantes fossiles ont prospecté et ont redécouvert les restes
de ces végétaux fossiles. Bruno Vallois et Didier Rastel vous
présenteront le résultat de leurs recherches sur le terrain.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 10h à 17h.

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.
Dimanche 18 septembre de 15h à 18h.
Hameau de Belmont - 80, chemin de la Chapelle 04 76 89 18 05 - www.vaulnaveys-le-haut.fr

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

ACCÈS
HANDICAPÉS

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Elle est commune aux deux Vaulnaveys. Fondée au XIe
siècle, elle a été profondément remaniée au cours du temps.
À l’intérieur, le maître-autel d’époque Louis XV, les boiseries et un bénitier proviennent de la Chartreuse de Prémol.
À voir également, un mouvement d’horloge datant de 1730.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 8h à 19h30.
584, avenue d’Uriage - 04 76 89 18 05 www.vaulnaveys-le-haut.fr

PARC DES ALBERGES

Ferme romaine au IIIe siècle puis léproserie au Moyen Âge, ce
domaine est donné à la chartreuse de Prémol en 1239 par le
seigneur d’Uriage : Odon Allemand. À la révolution, devenu
bien national, le domaine est acheté par Claude Perier dont les
héritiers feront construire, en 1875, le château des Alberges,
aujourd’hui disparu. En 1921 un premier golf est aménagé
dans le parc et fonctionne jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. En 1986 un nouveau golf est redessiné, il est devenu
propriété de la mairie de Vaulnaveys-le-Haut en 2007.

DÉCOUVERTE DU SITE

Présentation historique du site par Charles Paillet, puis visite
commentée par Jérôme Roux du parc et des arbres remarquables
dont de beaux spécimens de « calocèdres » vieux de 150 ans.
Dimanche 18 septembre à 15h (durée
2h). Départ du parking du golf d’Uriage
04 76 89 18 05 (mairie) - 06 51 38 48 02
(Charles Paillet) - www.vaulnaveys-le-haut.fr

VENON
VENON HIER ET AUJOURD’HUI

Ex-cantine, Place de la Mairie - 04 76 89 44 11 venonmairie@wanadoo.fr

PROJECTIONS DE DEUX FILMS

La route de Venon : comparaison de la montée de Venon
entre 1960 et 2015 par projection simultanée des deux réalisations. Venon hier et aujourd’hui : l’évolution de la vie à
Venon des hommes et des activités.
Samedi 17 septembre de 10h à 18h
(projection en alternance et en continu
toute la journée).

ÉGLISE PAROISSIALE

Eglise de style néo-classique mais à l’histoire très ancienne
dont témoignent les peintures mises au jour en 2014 et
2015 sur tous les murs du chœur. À découvrir absolument !
Samedi 17 septembre de 10h à 19h.
La Chappe - 04 76 89 44 01
www.venon-vpp.fr

JEUNE PUBLIC

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

du peintre David Roberts et des documents sur les séjours
de Champollion à Vif.
Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h
et de 14h à 17h. (Inauguration à 10h30).

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. 06 84 55 06 68.

PARCOURS À LA RECHERCHE DES PERSONNAGES
ET MONUMENTS REMARQUABLES DU CIMETIÈRE
DE VIZILLE

Les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois vous invitent à partir à la recherche des personnages et monuments remarquables de l’ancien cimetière de Vizille et du Prieuré.
Samedi 17 septembre à 14h
(durée 2h, départ du cimetière
de Vizille).

/// Zoom à...

VIZILLE

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
résidence d’été des Présidents de la République (19251960). 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
Etats généraux, scellant le destin du château aujourd’hui
Musée de la Révolution française.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 10h à
12h et de 13h30 à 18h.
Place du château - 04 76 68 07 35
www.domaine-vizille.fr

LES COLLECTIONS DU MUSÉE :
ENTRE PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ

À l’occasion des journées du patrimoine, une enquête ludique
est proposée aux enfants pour aborder ce thème ainsi qu’un
parcours thématique patrimoine et citoyenneté réservé aux
adultes. Une façon originale de redécouvrir les collections
permanentes du Musée de la Révolution française.

« VENON ET SON ÉGLISE, DU LABEL DU PATRIMOINE
DE L’ISÈRE À LA RESTAURATION DU DÉCOR PEINT »

LE SEL DE LA TERRE, WIM WENDERS, 2014

VISITE COMMENTÉE

PAYSAGES-IN-SITU

Conférence de l’archéologue départementale Annick Clavier.
La journée du patrimoine sera l’occasion de l’inauguration
des peintures murales restaurées.
Samedi 17 septembre
à 17h.
Visite commentée de l’église et des peintures médiévales du
chœur dont la restauration vient de se terminer. Vidéo projection des photos de la restauration tout au long de la journée.
Organisé par l’association « Venon Paysage et Patrimoine ».

VIF

Projection en plein air. Food truck dès 19h.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Vendredi 16 septembre, Parc du Domaine, 20h. Annulation en cas de
forte intempérie.
Paysages de collections et répliques contemporaines…
depuis 2015, le jeu de faussaire se poursuit. Exposition à
ciel ouvert. En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Samedi 17 septembre et dimanche 18
septembre, horaires du parc du Domaine.

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

VIZILLE ANCIEN

VISITE GUIDÉE

PARCOURS DÉCOUVERTE DANS LE VIZILLE ANCIEN

Aujourd’hui église paroissiale, classée au titre des Monuments
historiques, elle dépendait du prieuré de Vif créé par l’ordre bénédictin au début du Moyen Âge et disparu pendant la Révolution.

Dimanche 18 septembre à 10h et à 15h
(durée 1h15). Rendez-vous sous le porche
de l’église.

ESPACE OLYMPE DE GOUGES

Place Jean Couturier - 04 76 73 50 87 - www.ville-vif.fr

« L’EGYPTE DE CHAMPOLLION VUE
PAR DAVID ROBERTS »

La Mairie de Vif en partenariat avec l’Association « Champollion à Vif » invite tous les curieux d’histoire et de patrimoine à une exposition de lithographies tirées de l’œuvre

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 - 06 84 55 06 68.

Les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois vous invitent à un
voyage de plus de 1 000 ans dans le passé de Vizille. Il commence sur la place du Château, devant la « Marianne », traverse le parc du Château du Roi et le quartier du Château
de Paille pour revenir devant l’Hôtel de Ville et l’église qui
abrite un orgue probablement bicentenaire. Nous proposons
un voyage dans le temps dans une ville qui apporta beaucoup
dans la conquête de la citoyenneté .
Dimanche 18 septembre à 15h (durée
2h), départ de la Place du château.
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Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Saint-Julien-de-l'Herms
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
Saint-Paul-d'Izeaux
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IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Laissez-vous aller à la découverte
des paysages et sites patrimoniaux
du territoire Bièvre-Valloire
dans une nature authentique et préservée.
Le temps d’un séjour, émerveillez-vous
du cadre exceptionnel des nombreux
châteaux et domaines d’exception qui
s’offrent à vous.

Château d'Arzay à Arzay
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BIÈVRE-VALLOIRE
CHAPELLE SAINT-MICHEL

Cet édifice composé d’une nef unique surmontée d’un
clocher peigne est régulièrement visité par les pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est immortalisé par une
huile sur toile de Jongkind (1888), intitulée « Cimetière de
Balbins ». Petite exposition permanente sur Jongkind et sur
les origines de la chapelle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Chemin de la chapelle - Impasse des Tilleuls
04 74 20 55 50 - www.communedebalbins.fr

À LA DÉCOUVERTE DU PARC D’ARMANAIS

Monsieur de Monts de Savasse nous fait découvrir le parc
qui entoure le château familial. Cette propriété privée n’est
pas accessible en dehors de ces visites.
Samedi 17 septembre à 15h et à 16h (durée 1h).
Dimanche 18 septembre à 10h, 15h et 16h
(durée 1h). Route d’Armanais

BEAUCROISSANT
NOTRE-DAME DE PARMÉNIE

Les bâtiments restaurés d’un ancien prieuré s’organisent autour
d’une chapelle dont certains éléments remonteraient au XIIe siècle.
Par le Col de Parménie - 04 76 91 00 28

VISITE DU LIEU ET DIAPORAMA

Présentation géographique et historique depuis l’époque
gallo-romaine jusqu’à nos jours.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
14h et à 16h (durée 1h45).

BEAUREPAIRE

Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.

Lieu-dit La Salette - 04 74 84 80 00
www.amis-salette-bpoussieu.blogspot.fr

CHÂTEAU DE PUPETIÈRES

LECTURE À VOIX HAUTE

Sur le site de la chapelle de la Salette, lecture à voix haute
par le groupe « Paroles en l’air ».
Dimanche 18 septembre à 10h30 (durée
1h).

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA NATIVITÉ
Église du XIXe siècle rénovée en 2007.
Dimanche 18 septembre de 9h à 18h.

Le Haut de Bellegarde - 04 74 84 89 69

BOSSIEU

EXPOSITION ET DÉMONSTRATION DE PEINTURE
À L’HUILE

MAIRIE

En présence de l’artiste Isabelle Selvadjian.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Place Marius Richard Berland - 06 13 37 23 02

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Atelier forge. Exposition de machines à coudre anciennes.
Fleurs en perles.
Dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h.

RESTAURATION DE CADRES À LA FEUILLE D’OR

BRESSIEUX

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
DANS LES PAS DU PEINTRE JONGKIND

/// Zoom à...

BRESSIEUX

CHÂTEAU DE BRESSIEUX

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 17 septembre de 9h à 17h (visite libre).

28, rue Français - 06 19 19 02 77

« PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ » CONFÉRENCE
Conférence suivie de la visite de l’exposition.
Vendredi 16 septembre
à 18h.

« PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ »
EXPOSITION/PROJECTION

Exposition et projection du film des 700 ans de Beaurepaire.
Samedi 17 septembre de 9h
à 17h.

TOUR DES AUGUSTINS

Ancien couvent des Augustins (XVe siècle) accolé aux
murailles de la ville. La tour carrée du clocher héberge
aujourd’hui l’office de tourisme. Une baie obturée de la nef
laisse deviner l’ancienne chapelle. La cour, ouverte, remplace les anciens jardins.
Samedi 17 septembre de 9h à 12h30.
24, avenue des Terreaux - 04 74 84 68 84
www.tourisme-bievrevalloire.com

BELLEGARDE-POUSSIEU
CHAPELLE DE LA SALETTE

Installée dans un environnement exceptionnel, cette chapelle est l’ancienne église de la paroisse de Bellegarde.
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. Le plan de l’édifice est d’une
grande simplicité : une nef unique, autrefois charpentée, suivie d’un chœur à chevet plat. Remarquable pour son clocher
peigne, l’ensemble peut être daté de la fin du Moyen Âge.

Démonstration de l’artiste Melissa Losano.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h
à 12h et de 14h à 18h.

Partez à la rencontre du peintre Jongkind à travers un circuit qui vous fera découvrir les sites patrimoniaux et les
paysages remarquables de la vallée de la Bourbre où il a
séjourné. 14h : départ de la gare de Châbons. Découverte
commentée du circuit en covoiturage, au fil des lutrins de
Châbons, Blandin, Virieu, Château de Pupetières. 16h30 :
Château de Pupetières, collation offerte par l’association.
NB : possibilité de visiter le château de Pupetières (tarif 5€).
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Dimanche 18 septembre
de 14h à 17h. 06 78 85 37 40 06 70 71 41 78 - www.jongkind.fr
(Voir aussi La Côte-Saint-André p. 20/21)

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
DR

Rue de la République - 06 19 19 02 77 - 04 74 84 71 19.

Ce bâtiment datant de 1791 et restauré en 2003 fut une
abbaye et un collège de garçon avant de devenir un centre
administratif. Aujourd’hui les bâtiments abritent la mairie,
la Communauté de communes ainsi que les archives.

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 chefsd’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 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Tarifs : adultes 4€, gratuit pour les moins de 12 ans.
100, route de Virieu - 06 14 30 27 31
www.pupetieres.jimdo.fr

ÉGLISE SAINT-MICHEL

MAIRIE

CHÂBONS

Campé sur une hauteur et protégé au titre des Monuments
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°. Il est actuellement en cours de restauration
et l’architecte ainsi que des artisans prenant part aux travaux seront présents pour expliquer leur travail.
Samedi 17 septembre de 14h à 19h.
Dimanche18 septembre de 10h à 19h (visite
libre et visite guidée).
Le bourg - 04 74 20 07 34 - pierre_luzy@hotmail.com

ÉGLISE

Présentation de deux tableaux remarquables, protégés au
titre des Monuments historiques « La chrétienté enchaînée »
(fin du XIXe siècle) et le tableau de retable « La Vierge entourée de saint Michel et de saint Roch » (offert par la paroisse
au début du XVIIe siècle). L’auteur, inconnu, pourrait être un
peintre local puisqu’il a représenté en arrière-plan la chaîne
du Vercors telle qu’on peut la voir de la région.
Samedi 17 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 19h.

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, les statues.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 17h.
Rue de l’église - 04 74 65 00 10 - www.chabons.fr

FERME DE LA COMBE

Très bel ensemble comprenant une grosse maison d’habitation
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 Dauphiné : maçonnerie de
galets glaciaires hourdés à la chaux, quelques éléments de pisé,
toitures à quatre pans, forte pente et coyaux, couverture en
tuiles écailles. La majeure partie de la charpente est d’origine,
jusqu’au litelage en châtaignier refendu, et atteint des hauteurs
jusqu’à 15 mètres au faîtage. La coexistence d’une maison de
maître à l’architecture remarquable, et de dépendances agricoles aussi modestes qu’admirables, forme un ensemble particulièrement harmonieux autour d’une vaste cour carrée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h. 41, chemin de la Combe - 07 82 16 38 82

JARDIN DES TOURBIÈRES
(Voir le Grand-Lemps p. 21)

E. RABATEL, archives Le Dauphiné Libéré

BALBINS

04 74 20 07 34 - pierre_luzy@hotmail.com

MUSÉE DE BRESSIEUX

Édifiés dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les tours portières et le haut donjon cylindrique du château subsistent
toujours dans un bon état de conservation. Le musée qui
jouxte ces vestiges retrace l’occupation humaine de Bressieux, de la préhistoire à l’époque moderne. Le mobilier et
les éléments de parure évoquent la vie au château.
Samedi 17 septembre de 14h à 19h. Dimanche
18 septembre de 10h à 19h. Visites libres.
Le bourg - 04 74 20 07 34 - pierre_luzy@hotmail.com

SALLE DES FÊTES

20, rue du Gymnase - 04 76 65 00 10 - www.chabons.fr

« CHÂBONS INSOLITE » EXPOSITION PHOTO.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
9h à 17h.
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BIÈVRE-VALLOIRE
CÔTE-SAINT-ANDRÉ (LA)

CHALON

des correspondances de Jongkind et de poèmes d’auteurs
romantiques. Le peintre Jean-Paul Gautier, costumé pour
l’occasion en Jongkind, apportera son regard d’artiste.
- 9h : rendez-vous place Hector-Berlioz devant l’Office du
Tourisme. Circuit commenté dans la ville, visite de la mairie
où des objets ayant appartenu au peintre seront présentés
ainsi qu’une aquarelle.
- 11h : départ en covoiturage pour la chapelle de Balbins.
Visite guidée de la Chapelle avec intervention de Louis
Belle Larant.
Apéritif offert par l’association aux abords de la Chapelle.
Samedi 17 septembre de 9h à 12h.

ATELIER CATHERINE REYNIER

ÉGLISE SAINT-MICHEL

La petite église du XVIIe siècle, entourée de son cimetière,
est située sur une hauteur. C’est un édifice plein de charme,
composé d’une nef unique et d’un chœur. La façade d’entrée
est surmontée d’un clocher.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 8h à 20h
(visite libre).
Chemin des vignes - 04 74 57 81 06 - mairie-chalon-38.fr

CHÂTENAY

Atelier de conservation-restauration de tableaux, de copies
de maîtres, de peinture murale et de trompe-l’œil.
Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h et de
14h30 à 18h.
Dimanche 18 septembre de 14h30 à 17h30.
1, place de la Halle
06 61 40 15 07 - www.catherine-reynier.com

RESTAURATION ET COPIE

Présentation des étapes de la restauration d’une peinture et
du métier de copiste.
Samedi 17 septembre à 14h30.
Dimanche 18 septembre à 14h30 et 16h.

/// Zoom à...

CHÂTENAY
B. LOUCHARD, archives Le Dauphiné Libéré

ÉGLISE ET SON CARILLON

Construite en 1862 par l’Abbé Théodore Combalot,
l’église possède le plus ancien carillon de la région
Rhône-Alpes. Pourvu de 19 cloches, il a été protégé au
titre des Monuments historiques en 1991. L’église est
protégée également. Consacrée en 1862, de style néogothique, elle révèle des richesses : décor peint de couleurs vives, mobilier liturgique, chaire et chemin de croix
en fonte moulée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 19h.

06 78 85 37 40 - 06 70 71 41 78
www.jongking.fr
(Voir aussi Balbins et Châbons p. 19)

LES HALLES

ATELIER DE PEINTURE SUR BOIS

Avec 76 mètres de long et 29 mètres de large, cette halle
médiévale est l’une des plus vastes de France. Protégée au
titre des Monuments historiques en 1925, sa construction
remonte au XIIIe siècle. Les fondations calent les troncs de
pyramide en pierre de taille de Voreppe sur lesquels les
piliers de bois prennent appui. À chacune des cinq allées
était attribué un corps de métier. La halle a été restaurée
au XVe siècle mais sa physionomie n’aurait pas été sensiblement transformée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Visite libre,
plaquettes disponibles à l’office de tourisme.

Le patrimoine traditionnel des pays européens sert aujourd’hui de base à la peinture sur bois et reste une expression 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. Jeu à partir des
plaques d’apprentissage, comment reconnaitre quelques
styles traditionnels appliqués à des objets.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14h à 19h.
7, rue Jacques-de-Saint-Georges 04 74 20 27 70 - www.atelierlacote.fr

06 74 20 53 99 - www.lacotesaintandre.fr

JEU AVEC LES PLAQUES D’APPRENTISSAGE

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Les plaques d’apprentissage correspondent chacune à un
style traditionnel, il faudra retrouver ce style sur un objet
décoré.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 19h.

Voici un exemple typique d’une construction contemporaine
s’intégrant dans un paysage classé.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
125, avenue du Général de Gaulle
04 74 20 38 51 - www.bievre-isere.com

ATELIER LES DELPHINALES

VENEZ PHILOSOPHER AVEC NOUS !

Atelier ouvert récemment au rez-de-chaussée d’une maison
ancienne située au bord des halles médiévales. Exposition
de faïences « grand feu ». Démonstration de décor au pinceau sur émail cru. Explication du processus de création
d’un décor.

Atelier « Les petits philosophes » pour les enfants de 5 à
11 ans. La philosophie est une matière aussi vaste qu’intéressante qui peut être abordée dès le plus jeune âge. Les
enfants ont plein de questions « dans la tête », et leur soif
de comprendre est immense.
Samedi 17 septembre à 10h30
(durée 1h).

Place de l’église - La grande charrière
06 14 09 27 83

M.-F. RATTIER, archives Le Dauphiné Libéré

VISITES COMMENTÉES ET AUDITION
DU CARILLON
Samedi 17 septembre
de 14h à 19h.

PARTICIPEZ À LA RESTAURATION !

Lancement de la souscription pour la restauration de
l’intérieur de l’église. Présentation des travaux de restauration et signature de la convention avec la Fondation
du Patrimoine.
Samedi 17 septembre
à 17h.

CONCERT

Concert de la chorale « Toile à voile » de Saint-Jean-deBournay.
Samedi 17 septembre
à 19h30.

COLOMBE
ÉGLISE

Place du Chanoine Garnier 04 74 94 88 00

HISTOIRE D’UNE FRESQUE

Historique de la fresque peinte au fond de l’église, raconté
par un bénévole.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 19h.

« LE DEVELOPPEMENT DE L’ART SACRÉ
DANS LES ANNÉES 1950/1960 »

Exposé par Béatrix Burlet.
Samedi 17 septembre à 16h
et dimanche 18 septembre à 11h 30.

Samedi 17 septembre de 14h30 à 19h et
dimanche 18 septembre de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h.

5, place des Halles - 06 19 27 70 52
www.valerie-le-metayer-faience.fr

« LES GROTESQUES DE LA MUSIQUE »

Exposition d’animaux musiciens sur faïence.

CHÂTEAU LOUIS XI
ET MOULIN DU CHÂTEAU

Ce château, communément appelé Louis XI, date, pour
l’essentiel, des reconstructions du XVIIe siècle effectuées
par la famille de Dolomieu.
Samedi 17 septembre. Visite commentée. Programmation en cours, renseignements auprès
de la mairie.
04 74 20 53 99 - www.lacotesaintandre.fr

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
DANS LES PAS DU PEINTRE JONGKIND

Avec l’association « Dans les pas de Jongkind en Dauphiné »
partez à la rencontre de ce peintre reconnu comme précurseur de l’impressionnisme. Au fil des lutrins, vous découvrirez les sites patrimoniaux et les paysages remarquables
de la plaine de la Bièvre où il a séjourné. Lectures autour

MUSÉE DES LIQUEURS
CHERRY-ROCHER

Ce musée des liqueurs, apéritifs et élixirs est installé dans
les bâtiments historiques de la distillerie. La visite se déroule
dans les murs d’un ancien monastère où l’on découvre
une herboristerie, 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 collection d’affiches anciennes originales.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Visites guidées toutes
les heures avec dégustation.
3, avenue Camille Rocher - 04 74 93 38 10
www.cherry-rocher.fr

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, correspondances, tableaux et gravures contribuent à restituer
l’âme d’Hector Berlioz, dans sa maison natale, conservée
dans son décor d’origine.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
69, rue de la République
04 74 20 24 88 -www.musee-hector-berlioz.fr

DÉMONSTRATION ET ÉCHANGE
SUR LE MÉTIER DE COSTUMIÈRE

Marion Mercier réalisera devant le public des cols
Renaissance et échangera avec les visiteurs sur son
métier. Maquettes, affiches, photographies et même un
costume illustreront les différentes facettes du métier de
costumière.
Samedi 17 septembre
de 14h à 18h.
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EXPOSITION

ATELIER
ANIMATION

LA BATTERIE-FANFARE

Concert d’exception par La Fraternelle de Saint-Georges
d’Espéranche avec une programmation essentiellement
basée sur un ensemble de cuivres naturels et d’harmonie
et de percussions.
Dimanche 18 septembre
à 17h.

PARADIS DU CHOCOLAT

Fils et petit-fils d’artisans chocolatiers installés à La CôteSaint-André depuis 1912, Pierre Jouvenal vous contera la
fabuleuse histoire du cacao. Au menu : histoire, géographie,
botanique, travail de l’artisan et bien sûr des dégustations !
Samedi 17 septembre de 15h à 17h30.
Dimanche 18 septembre de 14h30 à
17h30. Tarifs : 4€ pour tous.

PARADIS FOUILLIS

Jardin « nature au naturel » : 4 hectares de plantes, arbres
et arbustes à venir découvrir.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
63, avenue Aristide Briand - 04 74 20 48 08

FARAMANS
CENTRE CULTUREL

Place de l’église - 04 74 54 22 97

VILLAGE PROPRE

Collecte de déchets, inventaire et échange sur la citoyenneté. Une exposition sur les déchets collectés dans le village sur 2 mois permettra de se rendre compte des déchets
ramassés par les employés municipaux.
Dimanche 18 septembre à partir de 9h
(rendez-vous au parking
du Stade du Marais pour une collecte,
10h30 retour au Centre Culturel pour la suite
de l’animation).

PATRIMOINE BÂTI D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

ACCÈS
HANDICAPÉS

GRAND-LEMPS (LE)
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Circuit découverte dans le bourg, mairie et médiathèque,
halles, beffroi du XIVe siècle, maison où vécurent Pierre
Bonnard et Claude Terrasse, fresque représentant les personnages illustres ayant vécu ici.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 16h (visite libre).
06 81 49 64 04

151, route de Saint-Sulpice - 04 74 79 86 27
www.chateau-de-jarcieu.com

EXPOSITION DE CARTES POSTALES

Anciennes cartes postales sur la commune.
Samedi 17 septembre de 9h à 12h et de
14h à 17h. Mairie

14-18 ÉVOCATION/IMAGES
DU FRONT DANS NOS ASSIETTES !

Le musée de faïence fine s’associe à la commémoration de
la première guerre mondiale par une évocation du conflit
autour d’une série d’assiettes, issue des réserves du musée.
Cette série est, à ce jour, la seule de ce type, en forme de
« reportage », à avoir été créée et produite pendant le
conflit. Un diaporama inédit et des documents d’époque
complètent et illustrent la thématique de l’exposition.

VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE LOCAL

Parcours accompagné.
Samedi 17 septembre à 10h et 14h
(durée 1h, départ de la Mairie).

LA VIE LOCALE DE 1930 À 1960

Lecture d’extraits du journal local diffusé de 1930 à 1960
avec de nombreuses informations et anecdotes sur ces
années.
Samedi 17 septembre à 16h (durée 1h).

DÉTECTIVES EN HERBES

Auditorium de la Médiathèque

Parcours ludique et sensoriel avec des énigmes, des charades, à résoudre en famille, à la découverte des plantes,
des arbres, de leurs utilisations, des croyances, et repartir
avec un cadeau plein de couleurs. Une visite amusante du
parc et des jardins ; à ne pas manquer, l’hôtel à insectes qui
propose le gîte et le couvert pour les auxiliaires du jardinier.

JARDIN DES TOURBIÈRES

Visite guidée de la Tourbière du Grand-Lemps avec la présence d’une palynologue qui 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.
Dimanche 18 septembre à 10h (durée 2h).
09 84 36 01 52 - www.cen-isere.org

FÉMINITÉS, 200 ANS D’ACCESSOIRES
DE MODE ET DE BEAUTÉ

IZEAUX

Cette exposition propose un panorama du XVIIIe siècle aux
années 1970, des accessoires féminins et masculins : une
cinquantaine d’éventails et aussi les essentiels du maquillage, de la coiffure, des bijoux, sacs à main, chapeaux,
boutons, rubans, dentelles … et des illustrations, gravures,
publicités d’époque soit plus de 200 objets issus de collections privées et des réserves.

LE MOULIN DE MICHEL

VOYAGE DANS LE TEMPS DU MOYEN ÂGE
AU XIXE SIÈCLE

FRETTE (LA)

Visites guidées pour toute la famille pour suivre l’évolution
du château de Jarcieu à l’histoire étonnante, puis dans le
musée de faïence, dans le parc et les jardins à la biodiversité
exceptionnelle.

ÉGLISE SAINT-OURS

A. CAILLAT, archives Le Dauphiné Libéré

L’édifice, de style néogothique, est construit à partir de 1860
sur l’emplacement d’une ancienne église du XVIIe siècle.
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 chapelle recèle de ravissants vitraux. Label Patrimoine
en Isère.
Samedi 17 septembre de 15h30 à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h30 à 12h
et de 15h à 18h30.
Chemin de l’église - 06 89 32 67 20
www.lafrette.info

Samedi 17 septembre à 15h30 et 17h.
Dimanche 18 septembre à 15h, 16h30 et
17h30.

GILLONNAY
CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-MONT

Chapelle du XIIe siècle. De petites dimensions, elle se développe selon un plan à nef unique, prolongé à l’est par un
chœur en demi-cercle et possède une architecture rurale
religieuse d’un grand intérêt. La situation géographique permet de visualiser la plaine de la Bièvre, jusqu’aux contreforts
du Vercors.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 17h (visite libre).
Route de la chapelle 04 74 20 53 44

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

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 18 septembre de 13h à 18h.
Tarifs : adultes 5€, forfait famille duo (2 adultes
+ 1 ou 2 enfants) 15€, forfait famille mono
(1 adulte + 1 ou 2 enfants) 10€.

Exposition de photos représentant la maison ou le bâtiment
autrefois, son évolution ou sa conservation. Ces photos resteront exposées dans les commerces du village ou dans le
hall des écoles.
Dimanche 18 septembre
à partir de 9h30.

VISITES COMMENTÉES

JEUNE PUBLIC

Un moulin à vent en bois de 16,50 m de haut, toiture pivotante sur 360°, meule qui broie le grain, tamis.
Explication sur la création et la réalisation d’un moulin à
vent en bois. Démonstration de la fabrication de la farine
à la meule.
Samedi 17 et dimanche 18 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 06 74 43 75 18

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

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). Exposition sur l’historique de
l’église.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 18h.
Le village - 04 74 84 84 41

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.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h30.
Place du Prieuré - 06 40 28 77 00

EXPOSITION DE L’ARTISTE PEINTRE
ILLUSTRATRICE CRUCETTA CHAVAND

Samedi 17 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 18h30.
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EXPOSITION

ATELIER
ANIMATION

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

MOISSIEU-SUR-DOLON

ACCÈS
HANDICAPÉS

ESPACE NATUREL SENSIBLE
DE LA SANNE

CHÂTEAU DE BRESSON

JEUNE PUBLIC

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

SITE MÉDIÉVAL DE BOCSOZEL

Découverte du patrimoine naturel : faune, flore en bordure
de Sanne avec un intervenant nature.
Samedi 17 septembre à 14h.
Dimanche 18 septembre à 9h
(durée 3h). Rendez-vous devant
le château, départ en covoiturage.

Château des XVIe et XVIIe siècles, jardins en terrasse à
la française dans un parc arboré, cadran solaire du XVe
siècle. Nombreuses animations, visites guidées du château, démonstrations de savoir-faire (taille de pierre),
dégustation de fromages locaux, circuits découvertes en
accès libre sur plusieurs sites de la commune : vestiges
ancienne église cistercienne, château de Bresson et producteur de Spiruline.
Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h.
Dimanche 20 septembre de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30. Tarifs : adultes 4€, gratuit pour
les moins de 14 ans.

MOTTIER (LE)

/// ZoomMOTTIER
à... (LE)
LA FERME DU REGARDIN
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. Visites guidées.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
Chemin de Bocsozel - 04 74 54 43 76

ORNACIEUX

ÉGLISE SAINT-LAURENT

Église du XIe siècle protégée au titre des Monuments historiques en 1976, depuis la découverte de la fresque par Paul
Datry, ancien maire et curé du village. Les parois internes de
l’abside présentent deux scènes peintes qui datent probablement de la première moitié du XIVe siècle. L’une évoque
le martyr de saint Laurent, l’autre pourrait représenter saint
Jocond.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 19h.
Route de Monsteroux - 04 74 57 83 50

MONTSEVEROUX
ANCIEN CHÂTEAU

Forteresse du Moyen Âge, le château du XIIIe siècle est
protégé au titre des Monuments 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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
93, place du Château - 04 74 59 24 53
www.montseveroux.net

« IL ÉTAIT UNE FOIS … LA SANNE… »
Exposition.

ÉGLISE SAINT-MARTIN

Eglise du XIIe siècle, située à 50 mètres au nord du château,
de style roman, elle est partiellement protégée au titre des
Monuments historiques. Peintures murales remarquables
dans le chœur.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 11h à 12h et de
16h30 à 18h.
Cœur du village - 04 74 59 24 53
www.montseveroux.net

CONCERT

Ensemble vocal Chanteval et Quatuor de saxophone Sac à
sax.
Dimanche 18 septembre à 15h
(durée 1h30).

CREDIT ??

494, montée des Murs - 06 18 00 64 29
www.chateaudebresson.com

MONSTEROUX-MILIEU

F. TRAPIER, archives Le Dauphiné Libéré

C. DEGUITRE, archives Le Dauphiné Libéré

04 74 59 24 53 - www.montseveroux.net

Habitat rural en pisé du début du XIXe siècle avec jardin (fleurs et plantes médicinales), potager (légumes
anciens) et vergers. Les plantes locales à vertus : comestibles sauvages, médicinales ou plantes utiles, déambulation libre au jardin conservatoire documenté.
Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
360, chemin du Regardin - 04 74 20 53 07

DE LA TERRE BRUTE, AU DÉCOR PEINT

Démonstration des différentes étapes d’enduits, pour
passer du pisé à la décoration en terre crue. Par Jérémy
Magnin, artisan matiériste coloriste (Ziat).
Samedi 17 septembre, démonstration de 14h
à 17h - Présentation de 15h à 16h.
Dimanche 18 septembre, démonstration de
10h à 12h et de 14h à 17h - Présentation de 15h
à 16h.

DÉMONSTRATION DE DÉCOR PEINT VÉGÉTAL
SUR BOIS

Exposition d’ornementations florales sur petit mobilier
de récupération par Paola Nepote : restauratrice du patrimoine et créatrice.
Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h.

LES PLANTES LOCALES À VERTUS

Comestibles sauvages, médicinales ou plantes utiles :
déambulation libre au jardin conservatoire documenté.
Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h.

RECETTES SIMPLES POUR SAVOURER LES
MAUVAISES HERBES DU JARDIN

Caroline vous livrera quelques-unes de ses recettes et
secrets de préparation.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 16h
(durée 1h).

RESTAURER NOS MAISONS EN PISÉ…

...c’est désormais préserver un patrimoine de l’UNESCO.
Présentation extérieure d’un habitat rural traditionnel en
pisé du début du XIXe siècle, et lancement des chantiers
participatifs 2017.
Samedi 17 septembre à 14h.
Dimanche 18 septembre à 10h et 14h
(durée 1h ) .

ÉGLISE

L’église d’Ornacieux date du XIXe siècle. Vitrail à l’effigie de
la Bienheureuse Beatrix. Restauration du chemin de croix
en plâtre moulé polychrome.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Place de l’église - 04 74 20 36 74 - 06 18 71 65 52

« BÉATRIX ET LA FÉODALITE »

Après la lecture du vitrail de Béatrix dans l’église, montée à
la croix, sur le site de l’ancien château. Lecture de paysage,
histoires de féodalité.
Samedi 17 septembre à 15h et à 17h.
Dimanche 18 septembre à 11h, 15h
et 17h.
(Jumelable avec l’animation de Balbins
« À la découverte du parc d’Armanais »,
parcours à pied de 2 km aller/retour).

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 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
Montée de l’Église

PENOL
BIBLIOTHÈQUE PENOLIRE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 17h.
Place de l’église - 06 61 48 75 71

LECTURES POUR ENFANTS

Avec un Kamishibaï (petit théâtre japonais) sur demande.
(à partir de 3 ans)

DESSINE-MOI PENOLIRE

Atelier créatif (à partir de 6 ans). Les dessins seront par la
suite exposés à la bibliothèque.

ACROSTICHE PENOLIRE

Atelier (à partir de 10 ans). Les acrostiches seront ensuite
exposés à la bibliothèque.
Tombola gratuite ouverte à tous.

PIERRES ET PISÉ, BALADE EN NORD-ISERE
Exposition.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 17h.
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L’abside de cette église montre d’intéressants chapiteaux
sculptés du XIIe et des peintures murales du XVIIe siècle.
Présence également d’une mosaïque gallo-romaine, probablement le revêtement d’une pièce d’apparat d’une villa.
Partiellement protégée au titre des Monuments historiques.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 17h. Visite libre.
Route de la Côte - 04 74 85 12 92

PISIEU
ÉGLISE SAINT-BLAISE

en épi, son plan en croix latine, son portail en plein cintre
enchâssé dans la façade et ses fenêtres géminées. À voir : le
maître-autel en marbre (1850) et les statues en bois peint
(XVIIIe et XIXe siècles).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 18h.
Place du Baron du Teil - 04 74 54 29 92

RENAGE
« ON VAUT MIEUX QUE ÇA ! »
« ON S’EN SOUVIENDRA ! »

VISITE GUIDÉE

PLAN

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h (départ
toutes les 30 minutes, durée 30 minutes).

DOMAINE DU CLOS DU CHÂTEAU

EXPOSITION

Exposition de plusieurs blasons (repeints) de familles de la
Bièvre et Chambaran ayant vécu au XVIIe.

POMMIERDE-BEAUREPAIRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Dans le cadre de la rénovation complète du bâtiment mairie-école du début du XXe siècle, la bibliothèque et la salle
d’animation ont été créées en 2013.
Samedi 17 septembre de 14h30 à 17h.
Dimanche 18 septembre de 15h à 17h.
11, place de la mairie - 04 74 58 62 63

Défilé commémoratif. Rendez-vous à l’endroit où la photo
de la grève des fileuses en soie de l’usine Montessuy et
Combe fut prise en avril 1911, pour prendre le même cliché,
plus d’un siècle après. Tambours et drapeaux considèreront
l’une des premières grèves de femmes citoyennes de France
pour célébrer ce patrimoine ouvrier.
Dimanche 18 septembre à 11h30.
Place Cardinal au centre bourg.
06 77 84 03 38

SALLE JEAN ALUIGI

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h30 à 18h.

Boulevard du Docteur Valois - 04 76 65 30 81

SUPERCITOYENS

Exposition, petits ateliers interactifs en lien avec la thématique avec des élus, des associations, des enfants, (CME),
des dirigeants de clubs sportifs. Petits films, échanges, jeux,
tests.

IL ÉTAIT UNE FOIS… UNE HISTOIRE DE FAULX

Des faulx exposées comme des œuvres d’art, ciselées,
légendées, chacune adaptée à une région de France, à un
pays ; ces outils vous étonneront. Après vous avoir raconté
l’histoire mythique et industrielle de la faulx, expliqué les
processus de fabrication au XIXe siècle à l’aide d’exemples,
une visite guidée de l’exposition vous sera proposée.
Samedi 17 septembre à 14h30.
Dimanche 18 septembre à 15h
(durée 1h environ).
Salle d’animation de la mairie.

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 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
Chemin de Romagny - 04 74 54 29 92

VEGETAUX ET SYMBOLIQUE

Les végétaux sont très présents dans les décors muraux de
la chapelle ainsi que sur les anciennes tombes du cimetière
attenant. Les identifier et rechercher leur symbolique sera le
fil conducteur de la visite après la découverte du site.
Dimanche 18 septembre
à 16h30 (1h30).

VISITE GUIDÉE

Visite commentée de la chapelle (origine, contexte historique, restauration, les décors et leur symbolique).
Samedi 17 septembre à 17h
(durée 45 minutes).

ÉGLISE SAINT-ROMAIN
ET SAINT-ANTOINE

Reconstruit entièrement en 1852, cet édifice de style néoroman se caractérise par ses murs en galets roulés déposés

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-TOURDAN

Place de l’école de Tourdan
www.revel-tourdan.fr

Centre du village - 04 74 84 59 54

170, rue Le Clos du Château

Conférence. Si la pureté de l’art roman nous interroge, c’est
certainement avec Gérald Gambier qu’il faut en découvrir
les trésors et la grille de lecture. Il nous emmène dans un
merveilleux voyage où soudain cette magnifique architecture devient compréhensible pour tous. Écrivain, autrefois éditeur, ce photographe est passionné par ce sujet. Il
l’aborde lors de cette conférence qui se clôturera par le
lancement de son ouvrage et une séance de dédicace.
Samedi 17 septembre
à 17h (durée 1h).
Église romane du XIIe siècle, protégée au titre des Monuments historiques en 2012. Peintures murales des XIVe, XVe
et XVIIe siècles, autel baroque du XVIIIe siècle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
Visite libre.

Église achevée en 1892, elle présente à la fois un style néogothique et néo-roman. Murs réalisés en galets roulés disposés en arête. Clocher octogonal. À l’intérieur, peintures de
Saint-Pierre et de Saint-Charles-de-Borromée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.

Demeure du XVIe siècle, ancienne ferme avec fresques et
plafonds à la française.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h.

« LE RÉBUS DU SYMBOLISME ROMAN »

ROYBON
ABBAYE NOTRE-DAME
DE CHAMBARAND

Au cœur des Chambaran l’abbaye abrite une communauté de moniales cisterciennes qui, en ce lieu, s’adonne
à la prière et au travail. Son activité économique repose
sur une fabrication de chapelets et un magasin de produits
monastiques.
Samedi 17 septembre de 10h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 11h45 à 19h.
Visite libre de l’église.
200, impasse du Monastère - 04 76 36 22 68
www.chambarand.fr

PROJECTION

Vidéo sur la vie des moniales.
Samedi 17 septembre à 15h30.
Dimanche 18 septembre à 11h50, 14h15, 15h45
et 16h45. (durée 30 minutes)

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

REVEL-TOURDAN
BOURG ANCIEN DE REVEL

Parcourez les ruelles du bourg ancien et découvrez les vestiges du bourg médiéval de Revel avec les ruines du château, le rempart et ses portes, l’église Saint-Jean-Baptiste,
les lavoirs, le pigeonnier, les maisons anciennes.
Dimanche 18 septembre à 14h et à 16h. Départ
du site du Croton (durée 1h30).

G. BRET, archives Le Dauphiné Libéré

ÉGLISE SAINT-LOUP

BIÈVRE-VALLOIRE

04 74 79 84 35

CHÂTEAU DE BARBARIN

Maison forte érigée par les seigneurs de Revel au XIVe
siècle, devenue un charmant château de villégiature suite
aux embellissements du Marquis de Marcieu, gouverneur du
Dauphiné et seigneur du Touvet, au XVIIIe siècle. Protégé au
titre des Monuments historiques, le château est situé au sein
d’un vaste paysage agreste protégé. Visites commentées des
intérieurs et extérieurs.
Samedi 17 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de
14h à 19h. Tarifs : adultes 4,5€, gratuit pour les
moins de 15 ans.
780, route de Pisieu - 06 50 07 50 96
www.chateau-de-barbarin.fr

PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Isabelle de Chalon est éditrice et spécialiste de la publication d’ouvrage d’art en lien avec le patrimoine. Elle
présentera ses derniers nés comme « La Soie en AuvergneRhône-Alpes »
Samedi 17 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et
de 14h à 19h.

Il s’agit de l’une des nombreuses constructions de l’architecte diocésain Alfred Berruyer natif de Roybon (18191901). L’église est construite en galets roulets et briques
associés au ciment moulé. De style néo-roman elle fut érigée entre 1878 et 1880 en partie grâce au don princier de
Madame de Luzy de Pélissac.
Dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h.
Visite commentée sur demande.
04 76 36 25 42

« MÉMOIRES DE GALETS »

Parcours « Mémoires de galets » dans le bourg et visite de
l’église.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h
à 18h. Départ du circuit à l’église ou livrets
disponibles à l’Office de tourisme.
Rue de l’église - 04 76 36 21 79
www.roybon.fr
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BIÈVRE-VALLOIRE
SAINT-BARTHÉLÉMY

SAINT-PAUL-D’IZEAUX

SEMONS

CIRCUIT DÉCOUVERTE

ÉGLISE

ÉGLISE

Cette église aurait été une dépendance de l’abbaye de
Saint-Paul fondée en 1117. D’origine médiévale, elle a été
fortement 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 17 et dimanche 18 septembre
de 8h à 12h et de 14h à 18h.

ANIMATION AUTOUR DU FOUR À PAIN

Le village - 06 08 05 82 34

G. DE COHEN, archives Le Dauphiné Libéré

SAINT-SIMÉONDE-BRESSIEUX

Cuisson dans le four de tartes flambées et tartes sucrées,
buvette et exposition de photos anciennes du village.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 14h.

ÉGLISE

Église rénovée, mise en valeur des décors d’origine.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Le village

SAINT-ÉTIENNEDE-SAINT-GEOIRS
MAIRIE

Place Alexandre Gagneux – 04 76 65 40 35

LA MAIRIE À TRAVERS L’HISTOIRE

Visite commentée de l’hôtel de ville et de ses annexes. Le
parcours commencera sur le perron de la Mairie puis mènera à la salle du conseil, aux services administratifs et aux
bureaux des élus. Il se terminera par une visite optionnelle
des locaux des services techniques. Verre de l’amitié en fin
de visite.
Samedi 17 septembre à 10h30
(départ du Parvis de la mairie, visite organisée
avec la participation de l’ « Association pour le
Patrimoine de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs »).

SAINT-JULIENDE-L’HERMS
ÉGLISE

Visite commentée de l’église, ses vitraux, sa cloche classée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 8h30 à 12h30.

SAINT-MICHELDE-SAINT-GEOIRS
ÉGLISE ET STATUE NOTRE-DAME
DES VENTS

ATELIER POINT 2

Atelier-galerie de peinture et atelier de modelage artistique
du grès, sur différents niveaux, aménagé dans une bâtisse
du XVIIIe siècle, typique de la région.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
2, rue du Moulin - 06 68 19 43 92
www.daise-desarmagnat.fr

HABITER ET HABITATION

Exposition qui permet de faire le parallèle entre l’évolution
d’une pensée ontologique et son lieu d’existence. Avec l’art
comme support et, partant du site ancien visité, réinvesti
depuis près d’un demi-siècle, commenter cette relation
particulière.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

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 intéressant 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 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 19h.
Route de Beaurepaire - 04 74 54 22 32

VIEILLE CURE

Ancien presbytère du XVIIe siècle transformé en gîte. Une
croix de chemin est située sur l’emplacement de l’ancienne
église.
Dimanche 18 septembre de 9h à 19h.
Chemin du Laudiar

THODURE
ÉGLISE

Église édifiée entre 1863 et 1873 par l’architecte Alfred Berruyer. Elle est consacrée en 1873 par Monseigneur Hugonin,
évêque de Bayeux né à Thodure. Cet évêque a permis à
sainte Thérèse de rentrer au carmel de Lisieux. Une plaque
commémorative en latin à l’entrée gauche de l’église rappelle cette cérémonie.

MAISON À PANS DE BOIS ET TORCHI
Maison datant du XVIIe siècle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

22, impasse du Mollard – 04 74 20 09 53

MOULIN PION-VIGNON

Moulin à huile de noix qui utilise toujours la force hydraulique pour produire de l’huile, et ce, depuis cinq générations.
Présentation du moulin à travers son histoire.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h30.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

H. PORCHIER, archives Le Dauphiné Libéré

Lavoir, calvaire, foulon de l’ancienne tannerie, témoins de
lieux de vie d’autrefois. Découverte d’exploitations agricoles
et jeu de piste pour les enfants.
Dimanche 18 septembre de 10h
à 12h et de 14h à 17h.
Départ du stade de Saint-Barthélemy

328, rue des Narcisses - 06 86 86 57 28

VISITES GUIDÉES

Visites commentées de l’installation hydraulique à l’extérieur et du pressoir à huile à l’intérieur du moulin. Exposition
sur les moulins à eau et leur évolution dans le temps.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h30.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et
de 14h à 18h30 (en continu, durée 1h).

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 près de
Bressieux avec l’aide d’Aymard II, baron de Bressieux. La
communauté de religieuses a disparu lors de la Révolution
et le domaine, appelé l’abbaye, a été vendu comme bien
national. L’ancienne chapelle trop petite et délabrée avait
été abandonnée pour l’actuelle église, bâtie vers 1860 par
l’architecte grenoblois Rivoire.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
112, chemin Neuf

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 19h.
Visite libre.
Village - 04 74 54 05 56

VIRIVILLE
CHAPELLE DE GROLÉE

Chapelle du XVe siècle construite par le seigneur Jacques de
Grolée. Visite libre.
Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Rue de la chapelle - 04 74 54 19 53
www.viriville.fr

PRIEURÉ SAINT-ROBERT

Édifice roman dont le vestige principal est le clocher XIXe de
l'ancienne église. Visite libre.
Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Avenue du Dr Turc - 04 74 54 19 53
www.viriville.fr

Édifice de style rococo italien construit sur l’emplacement
de l’ancienne église autour de 1840. À voir également la
madone Notre-Dame des Vents, qui surplombe la plaine de
Bièvre érigée en 1953 sur l’emplacement d’un château fort.
Visite libre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 18h.
Centre du village - 04 76 65 49 86
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St-NazaireLa Combe-de-Lancey
les Eymes
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St-Jean-le-Vieux
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PAYSAGE ➔
PAYSAGES

Uriage

P. 26
P. 26
P. 26
P. 26
P. 26
P. 26
P. 26
P. 26/27
P. 27
P. 27
P. 27
P. 27
P. 28
P. 28

Allevard
Barraux
Bernin
Biviers
Champ-près-Froges (Le)
Chapareillan
Chapelle-du-Bard (La)
Combe-de-Lancey (La)
Crolles
Ferrière (La)
Goncelin
Laval
Montbonnot-Saint-Martin
Moutaret (Le)
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HANDICAPÉS

P. 28
P. 28
P. 28
P. 28
P. 29
P. 29
P. 29
P. 29
P. 29
P. 30
P. 30
P. 30
P. 30

Pinsot
Saint-Hilaire-du-Touvet
Saint-Ismier
Saint-Jean-Le-Vieux
Saint-Martin-d’Uriage/ Uriage
Saint-Nazaire-Les-Eymes
Saint-Pierre-d'Allevard
Tencin
Terrasse (La)
Theys
Touvet (Le)
Versoud (Le)
Villard-Bonnot

IDÉE SÉJOUR
Au cœur de la vallée du Grésivaudan,
« plus beau jardin de France »
cher au cœur de Louis XII,
venez séjourner dans une auberge
de montagne des contreforts
de la Chartreuse, point de départ
de nombreuses visites patrimoniales.

F. Pattou, Conseil général de l'Isère

sur www.isere-tourisme.com

Auberge Au pas de l’Alpette à Chapareillan
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GRÉSIVAUDAN
ALLEVARD

BARRAUX

BÂTIMENT CHARBON

FORT BARRAUX

Ancien bâtiment thermal, appelé bâtiment Charbon,
construit entre 1958 et 1960 sur le côté ouest du parc thermal.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Parc thermal - Allevard

/// Zoom à...
ALLEVARD
MUSÉE D’ALLEVARD

Région industrielle marquée dès le Moyen Âge par
l’exploitation des mines de fer puis par l’essor des industries métallurgiques, le pays d’Allevard se distingue
également par son activité thermale. À travers de riches
collections, le musée témoigne de ces deux pôles, industriel et thermal, qui ont façonné le territoire ainsi que des
débuts du ski dans le massif de Belledonne.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
Parc des Forges - 04 76 45 16 40
www.museedallevard.wordpress.com

DÉCOUVREZ LE BRÉDA AU TRAVAIL

Balade commentée par les amis du musée.
Dimanche 18 septembre à 14h30
(départ devant le musée).

« LE GRÉSIVAUDAN À LA FORCE DE L’EAU :
DES MOULINS AUX CHANTOURNES »

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 Monuments historiques. Lors de ces journées du patrimoine la
visite du fort sera libre et gratuite.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
06 37 63 02 95 - www.fort-barraux.fr

CONCERT

Concert gratuit de l’Harmonie des enfants de Bayard.
Dimanche 18 septembre à 11h
(durée 1h).

EXPOSITION ET DÉMONSTRATIONS
DE L’ASSOCIATION ARTIS

Grès et porcelaine par Sophie Luline, sculptures en métal par
Jean Ribera, réalisation d’un portrait par Christian Balme et
travail de mosaïque par Serge Trichet.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.

BERNIN
MAISON FORTE DE LA VEYRIE

Visite guidée de la maison forte de la Veyrie et musique
médiévale dans la cour du château. Puis départ pour la
promenade dans les rues de Saint-Nazaire-les-Eymes avec
aubades musicales aux haltes.
Samedi 17 septembre à 14h.
Chemin de Pré Figaroud - 04 76 92 20 76
(Voir Saint Nazaire les Eymes p. 29)

Visite commentée de l’exposition temporaire.

MAIRIE

Salle du conseil.

496, route départementale - 04 76 92 20 76

PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
Exposition.

Samedi 17 septembre
de 8h30 à 12h.

BIVIERS
CHÂTEAU SERVIEN

Le Château Servien, maison forte remontant vraisemblablement au XIIe ou XIIIe siècle, 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 Servien, conseiller au Parlement de Grenoble et bisaïeul d’Abel, avec Catherine de Morard d’Arces,
alors qualifiée de dame de Biviers.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
78, chemin du Bœuf
04 76 52 27 65 / 06 72 83 35 16
www.chateauservien.fr

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h15 (durée 1h).

« SUR LES TRACES DES MOULINS »

Jeu de piste des moulins
Samedi 17 septembre à 16h (départ devant le
musée).

SONATES ET SONATINES DE SCHUBERT

Les Musiciens du Louvre proposent un concert vivant
et de qualité en lien avec l’exposition temporaire le
« Grésivaudan à la force de l’eau des moulins aux
chantournes ». Le violoniste Thibault Noally et le claveciniste Mathieu Dupouy interprètent quatre œuvres
qui constituent le sommet du répertoire violonistique
schubertien.
Dimanche 18 septembre
à 16h.

« À LA DECOUVERTE D’ABEL SERVIEN,
SEIGNEUR À BIVIERS ET NÉGOCIATEUR
DE LA PAIX DE WESTPHALIE (1648) »

Exposition : iconographie documentée, diaporama sur la
Paix de Westphalie et illustration sonore enregistrée de
musique baroque.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

ÉGLISE DE BIVIERS
CONFÉRENCE-CONCERT-PRÉSENTATION

Présentation des 2 tableaux restaurés du XVIIe siècle qui
ont retrouvé leur place dans l’église. Spectacle musical (musique, texte et photos) par le chœur baroque « Variations »
en hommage au règne de François 1er.
Dimanche 18 septembre à 17h (durée 2h).
1025 Chemin de l’Église - 04 76 52 10 45

MAIRIE

04 76 52 10 45 - bibliotheque@mairie.biviers.fr

BALADE CROQUÉE

À travers les rues de Biviers en petit groupe. Animée par
David Magli, cette activité s’adresse aux adultes et enfants,
quel que soit leur niveau en dessin, et propose de réaliser
des croquis sur le parcours de la balade.
Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30
(départ du parking de la Moidieu).

PARCOURS PATRIMOINE

Promenade commentée à la découverte du patrimoine architectural, humain et naturel le long du circuit proposé (Ancienne
mairie, Bontoux, chemin de Plate Rousset, Église, Prieuré…).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 17h (départ du parking de
la Moidieu).

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
privée dédiée à la Sainte-Croix.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h (visite libre ou guidée).
Place de la mairie - 04 76 71 44 73
www.lechamppresfroges.fr

« À TRAVERS CHAMP »

Randonnée sur un sentier au départ de la mairie, descente
par le chemin du Chatelard, suivre le chemin du Roi puis
remontée par le chemin le Champalud pour un retour en
mairie.
Dimanche 18 septembre à 10h
(durée 1h30, départ Place de la mairie).
Se munir de bonnes chaussures et d’une tenue
adaptée. Un pot de l’amitié sera proposé à l’arrivée avant
pique-nique tiré des sacs.

CHAPAREILLAN
CHÂTEAU BELLECOMBE

Au sommet du hameau de Bellecombe, à 700 mètres 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 17 et dimanche 18 septembre. Accès 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). 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 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Le Bourg - 04 76 97 53 53
www.la-chapelle-du-bard.fr

COMBE-DE-LANCEY (LA)
Un parcours de découverte ponctué de panneaux thématiques 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.

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 siècle, 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 nécessitant beaucoup moins d’eau pour permettre
la poursuite de l’activité du moulin.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre (visite libre).
Le Mas Lary - 04 76 71 40 96

26 | JOURNÉES DU PATRIMOINE 2016 | www.isere-patrimoine.fr

journee_patrimoine_2016_sd.indd 26

27/07/2016 16:08:52

EXPOSITION

ATELIER
ANIMATION

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

MUSÉE RURAL
« LA COMBÀ D’AUTRAFÉ »

ACCÈS
HANDICAPÉS

DÉCOUVERTE DES ORGUES

Le village - 04 76 97 50 94

GONCELIN

« PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ »

Exposition. Définition de la citoyenneté, définition des patrimoines matériel et immatériel. Liens entre les deux : lieux
patrimoniaux d’apprentissage, d’exercice, de commémoration de la citoyenneté dans nos communes. Développement
du thème en une vingtaine de panneaux illustrés.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à
18h (visite libre).

/// Zoom à...
GONCELIN

Archives Le Dauphiné Libéré

Dans la Cure (Presbytère)

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à 18h.
Le mas Montacol - 06 17 21 92 67
www.belledonnedecouverte.org

EXPOSITION DE CARTES POSTALES

En écho à l’exposition « Grenoble 1925. Éloge de la modernité : l’Exposition internationale de la Houille blanche et du
Tourisme » à la Maison Bergès, le musée rural présentera
une sélection de cartes postales issue de ses collections, des
bâtiments construits pour cet évènement.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 15h à 18h.

GONCELINOIS EXPOSEZ-VOUS !

EXPOSITION D’ARTISANAT D’ART

Rencontre avec des artisans d’art et expositions de leurs
travaux (verrier d’art, ébéniste, tapissier, doreur…) dont
l’Atelier Montfollet, création et restauration de vitraux.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h
à 18h (visite libre).
Place de l’église.

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 valorisation du patrimoine décide de le réinstaller sur un site ouvert à tous, l’ancien Institut rural. Démonstration de savoir-faire, fabrication du pain : pétrissage, mise
en route du four, cuisson tout au long de la journée.
Samedi 17 septembre de 10h à 17h.
Rue de l’Éperon - 04 76 08 04 54 06 75 09 95 72

CROLLES

299, rue de Belledonne - 04 76 08 01 01

URBAN SHAMAN

Concert de la Compagnie des Barbarins Fourchus.
Samedi 17 septembre à 19h30
(dans le parc du château).

CHÂTEAU DE MONTFORT

Au Moyen Âge, le château de Montfort participait à la
défense du Dauphiné et de la Savoie en verrouillant l’accès
au Plateau des Petites Roches. Aujourd’hui en ruines, il est
néanmoins demeuré conforme à l’architecture défensive
médiévale.
Accès uniquement à pied (15 minutes), fléché depuis
la station basse du funiculaire de Lumbin.
04 76 08 04 54 www. lesraisonneursdepierre.fr

DÉCOUVERTE DU SITE

Venez découvrir l’histoire de ce château delphinal. Les
membres de l’association Les Raisonneurs de Pierre qui
œuvre à la restauration du site vous accompagneront tout
au long de la journée pour une visite commentée des lieux
et vous feront participer, si vous le souhaitez, aux activités
de sauvegarde du château. N’hésitez pas à apporter votre
pique-nique. L’apéritif sera offert.
Samedi 17 septembre
de 10h à 17h.

ÉGLISE ET PRESBYTÈRE

Église citée dès le XIIe siècle. Visites guidées en dehors des
offices.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Place de la Liberté - 04 76 92 20 76

M. MICAUD, archives Le Dauphiné Libéré

CHÂTEAU

Ancienne maison forte construite par Amblard de Beaumont en 1340, le château resta dans la famille jusqu’au
XVIIe siècle. Henri IV, Louis XIII et Richelieu y séjournèrent.
L’ensemble des façades, des toitures et la grande galerie
ainsi que le petit salon orné de boiseries sont protégés au
titre des Monuments historiques. Parc dit « régulier » agrémenté d’un étang et de plusieurs arbres d’essences rares.
Visite exclusivement des extérieurs. Récits sur l’historique des lieux toutes les heures.
Samedi 17 et dimanche18 septembre.

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

voûte principale est séparée par des colonnes et des petites
voûtes secondaires. Des travaux de restauration (murs intérieurs, chœur, toiture, vitraux) sont conduits depuis 2011.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 16h.

Découverte de l’ensemble remarquable des orgues de
l’église (atelier Promonet et Steiman) par Cédric Le Parloueur, organiste (horaires à définir).

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.

JEUNE PUBLIC

MÉDIATHÈQUE

La médiathèque offre, sur deux niveaux et près de 750 m²
accessibles au public, 45 000 documents, dont 7 000 CD,
3 000 DVD, 65 revues et d’importantes ressources numériques.
Samedi 17 septembre de 10h à 13h et de 15h à 18h.
92, avenue de la Résistance
04 28 38 07 70 - www.la-mediatheque-crolles.fr

VENUS BIRDS

Venus birds est un groupe de 4 musiciens/chanteurs qui se
sont regroupés autour des œuvres de John Dowland, et John
Bennett compositeurs des XVIe et XVIIe siècle. On pourrait
alors croire que l’on se retrouve en pleine Renaissance…
Et pourtant ! ! Venus birds est plutôt un groupe jazz/rock.
Chaque chanson a été revisitée et réarrangée : les mélodies,
les paroles, les harmonisations vocales sont restées celles de
la renaissance. Les instruments, les harmonies ont évolués
vers notre siècle.
Samedi 17 septembre à 11h
(durée 1h).

MUSICIENS DU LOUVRE

Battalia ! Duo de violons costumé, un programme mêlant
texte et pièces musicales, autour de la bataille entre Leclair
et Guignon, deux compositeurs français baroques, très
appréciés du public à chaque représentation.
Samedi 17 septembre à 17h
(durée 1h).

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. À l’intérieur, une

Le Rif (association culturelle et citoyenne) a proposé à
chacun des habitants de Goncelin de s’exposer. D’exposer
son art, son hobby, son savoir-faire (peintures, collections,
bricolage, patchwork, cuisine, collages, sculpture), de
chanter ou de jouer de la musique…, soit dans son jardin,
devant sa maison ou dans des lieux publics. C’est ainsi,
que pour les Journées du Patrimoine, accompagnés du Rif,
nous partirons à la découverte de tous ces talents lors de
deux circuits guidés. Le Rif offrira à chacun la possibilité,
tout au long de cette journée, de se faire photographier
seul ou en famille, chez soi ou dans un jardin.
Dimanche 18 septembre de
10h30 à 12h et de 15h à 16h30
(départ Place de la mairie).
Village de Goncelin - www.rif-goncelin.fr

« DU CHATEAU À LA MAIRIE :
L’EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ
À GONCELIN »
CIRCUIT DÉCOUVERTE

Visite guidée dans le bourg ancien et visite de la mairie.
Samedi 17 septembre à 15h
(durée 1h30, départ Place de la
mairie).

CONFÉRENCE

En cours d’élaboration.
Voir le site www.goncelin-histoire.net
Samedi 17 septembre à 18h.
04 76 71 80 27

LAVAL
CENTRALE HYDRAULIQUE DE LOURY

Visite des vestiges d’une centrale hydraulique creusée dans
la roche, située dans les gorges du ruisseau. Site pittoresque.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à
12h et de 14h à 16h30 (toutes les heures, départ : parking de Laval bourg et fléchage
jusqu’au site). Accès difficile, les personnes seront encordées. Déconseillé aux moins de 8 ans.
Réservation obligatoire au 04 76 71 42 88 ou mairiedelaval2@wanadoo.fr

SALLE BELDINA

Conférence sur la fresque de la « Vierge au manteau »,
située dans une chapelle latérale de l’église, et ce type
d’iconographie en Europe au XVe siècle. À partir d’une photographie de la peinture murale
Dimanche 18 septembre à 15h
(durée 2h). Le bourg - 04 76 71 42 88
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MONTBONNOTSAINT-MARTIN

ACCÈS
HANDICAPÉS

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 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.

MAISON DES ARTS

700 rue Jean Monnet – 04 76 90 56 36 -www.montbonnot.fr

Rue Louise Barnier - 04 76 13 53 59 www.forgesmoulins.com

TRIOS ET DUO ROSSINI

Les Musiciens du Louvre animent la nouvelle Maison des
arts de Montbonnot, par un concert événement qui met
en valeur son programme d’exposition et fait dialoguer les
arts. Thibault Noally au violon, Elisa Joglar au violoncelle et
Clotilde Guyon à la contrebasse illustrent en musique les
influences autrichiennes de l’italien Rossini.
Samedi 17 septembre à 17h.

JEUNE PUBLIC

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

de l’air, du vol et de la gravité. Un espace de découvertes,
d’expériences et de jeux, dans un univers qui fait la part
belle aux images et à l’imaginaire.
Accès gratuit au musée en gare haute, funiculaire
payant depuis Montfort (A/R adultes 16,70€ - enfants
9,40€). Accès PMR pour le musée en gare haute du
funiculaire uniquement.

DÉAMBULATION MUSICALE

Déambulation musicale avec la Compagnie « Le Chaudron
Ambulant » dans le cadre de l’année Musique et Patrimoine
initiée par la Communauté de Communes Le Grésivaudan.
Des temps musicaux accompagneront les démonstrations
au musée, riches en interactions Musiciens / meuniers-mouliniers-forgerons.
Dimanche 18 septembre
de 15h à 17h (durée 1h).

MOUTARET (LE)

L. MARCELJA, archives Le Dauphiné Libéré

EXPOSITION

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE

Au cœur de nos trois moulins encore actionnés aujourd’hui
uniquement par la force de l’eau : façonnage d’outils au
marteau hydraulique (martinet) de la forge, dernières pressées d’huile de noix de la saison avec dégustation, fabrication de farine à la meule de pierre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h
à 18h (visite commentée, départ
toutes les 45 minutes).

CENTRE BOURG
BALADES À DOS D’ÂNE

Parcours de découvertes du bourg à dos d’âne pour les
enfants de 3 à 10 ans.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h
(départ de la mairie).
Tarifs : 2,50€ les 10 minutes.
09 50 96 96 50

FOUR À PAIN COMMUNAL

DÉCOUVERTES PATRIMONIALES

Sur l’ensemble du week-end, le four à pain chauffera en
continu pour vous proposer le traditionnel pain de la forge
et les incontournables délices sucrés, pognes, tartes et
autres brioches…
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

Histoire du village, de ses édifices et petits patrimoines
(travail à ferrer, mairie, citerne, séchoir à noix, fours à pain,
monument aux morts et église)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h
à 12h et de 15h à 17h (durée 1h, départ mairie, arrivée église).

« HISTOIRES ANIMÉES » EN KAMISHIBAÏS

04 76 45 08 75 - http://lemoutaret.fr

Rendez-vous au musée, petite balade jusqu’à la bibliothèque pour des histoires animées autour de l’eau et les
moulins suivies d’activités créatives. Retour au musée pour
un petit goûter sorti du four à pain suivi d’une visite. (*Le
kamishibai littéralement « pièce de théâtre sur papier » est
un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où
des artistes racontent des histoires en faisant défiler des
illustrations devant les spectateurs).
Samedi 17 septembre
à 15h45 (durée 1h).

LE FER, COMMENT FAIRE ? EXPOSITION

Du minerai au métal et à l’objet.Techniques d’extractions
minières. Evolution de la sidérurgie.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Salle municipale - Mairie du Moutaret
06 59 32 79 17

LE PAIN

Pétrie / façonnage / Cuisson.
Samedi 17 septembre : Première pétrie : 6h15 Façonnage : 8h - Cuisson : 9h15 - Sortie des
pains - 10h30.
(Sous réserves de modifications d’horaires et de pétries
complémentaires - se renseigner).

LA NOIX, DE L’ARBRE AU MOULIN

Un parcours d’exposition pour découvrir le fil de nos noix,
de l’arbre de notre nuciculteur jusqu’aux meules de notre
moulin à huile de noix… Comment travaille aujourd’hui
notre nuciculteur ? Qui grumaille (monde) nos noix ? C’est
pour répondre à ces questions et à bien d’autres d’ailleurs,
que nous avons imaginé ce parcours d’exposition destiné à
toute la famille.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

Salle municipale - Mairie du Moutaret 06 83 43 79 20

TAILLANDERIE DE L’OURSIÈRE

Présentation du site de la Taillanderie de l’Oursière
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
11h (durée 1h).

SENTIERS SONORES SUR LES PAS DES MINEURS

L’OURSIERE (Route des Gorges - RD 525)
04 76 45 08 75 - http://lemoutaret.fr

Randonnée commentée avec un accompagnateur sur le sentier du fer de Pinsot, ancien site minier du Pays d’Allevard
avec temps musicaux assurés par la Compagnie « Le Chaudron Ambulant » autour des vestiges patrimoniaux.
Dimanche 18 septembre à 9h30 (durée 3h).
Réservation obligatoire, 25 personnes maximum.

PINSOT
FORGES ET MOULINS DE PINSOT

11e SALON DE L’OUTIL DÉCHAÎNÉ

L’écomusée des forges et moulins de Pinsot présente un
ensemble de moulins mis en mouvement par trois turbines
hydrauliques (moulin à huile, moulin à farine et martinet
de forge). Ce musée de site est un témoignage vivant des

J.-L. SEUX, archives Le Dauphiné Libéré

Le Salon de l’Outil Déchainé regroupe des sculptures réalisées avec de vieux outils, ferrailles et engrenages. Tout l’art
de la récup’… Venez découvrir les incroyables créations
métalliques de ce 11e salon de l’outil déchaîné et votez pour
votre sculpture préférée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h
à 18h. Remise des prix 2016 le dimanche
8 septembre à 17h autour du verre de l’amitié.

SAINT-HILAIREDU-TOUVET
FUNICULAIRE DU TOUVET

Site naturel du funiculaire de Saint-Hilaire datant de 1923.
La plus vieille machinerie en fonctionnement est visible. À
l’espace Icare, en gare haute, venez découvrir les secrets

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h.

04 76 08 00 02 - www.funiculaire.fr

SAINT-ISMIER
LA TOUR D’ARCES

La tour d’Arces construite à la croisée des chemins du col de
la Faîta et de la vallée du Grésivaudan, domine le village à
585 m d’altitude. Son édification remonte au début du XIIIe
siècle, peu après la construction de l’église de Saint-Ismier
estimée en 1160 (protégée au titre des Monuments historiques). Elle est le lieu d’origine de la famille d’Arces, une
des plus anciennes et des plus marquantes du Dauphiné.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre en visite libre.
Au bout du chemin d’Arces - 07 87 94 78 14

TORRENT DU MANIVAL

Faire connaître le site du torrent du Manival, en organisant
un circuit découverte, accompagné par des guides de l’ONF,
du Parc naturel régional de Chartreuse et du Département
de l’Isère. Tout au long de la balade, rencontre avec des
anthropologistes, des spécialistes de la gestion du torrent
et des risques naturels. Animations festives prévues à l’arrivée et projection de films de l’IRMA (Institut des risques
majeurs) sur le torrent.
Samedi 17 septembre à 9h30 (durée 4h),
départ du parking fléché sous l’ONF.
04 76 52 92 79 - www.saint-ismier.fr

SAINT-JEAN-LE-VIEUX
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

L’un des plus anciens édifices romans de l’Isère (XIe siècle),
protégé au titre des Monuments historiques. L’autel du XVIIe
siècle est classé. Le tabernacle exécuté en bois polychrome
et doré se distingue par la profusion de son décor et la qualité de son exécution.
Samedi 17 septembre de 14h à 20h et dimanche
18 septembre de 10h à 20h.
Place de l’Église - 04 76 77 11 35
www.saintjeanlevieux.fr

« ÉMOTION » CONCERT DE PIANO

Concert de piano par Thomas Perron, artiste-compositeur
habitant la commune.
Dimanche 18 septembre à 17h
(durée 1h30).

EXPOSITION DE PEINTURE

« Aimer le vin, c’est aussi avoir un grain de raison ». Exposition de tableaux par des artistes de l’université inter-âge.
Samedi 17 septembre de 14h à minuit et
dimanche 18 septembre de 14h à 19h.
Salle des fêtes.

« VIN DIVIN »

Lectures de textes sur le vin par les « Belles liseuses », un
hommage plaisant, gaillard et drôle à la divine bouteille.
Samedi 17 septembre à 19h30 (durée 1h
suivie d’un repas partagé).
Salle des fêtes.
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CASINO D’URIAGE

Construit par l’architecte Ferdinand Bugey en 1892/1894,
ce bâtiment abritait dès l’origine un casino et un théâtre. Il
a été remanié au cours des vingt dernières années. À l’intérieur, la salle Maurice Savin, remarquablement restaurée, est
un témoignage authentique de la Belle Époque : stucs, moulures, lustres d’origine en pur cristal de Venise (Murano).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h
à 19h (Visite libre, accès réservé aux plus
de 18 ans, pièce d’identité obligatoire).

la sobriété. L’orgue, don de l’association des Amis de l’orgue,
date de 1978.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 8h à 18h.

SAINT-PIERRED’ALLEVARD

MARAIS DES SEIGLIÈRES
(ESPACE NATUREL SENSIBLE)

Depuis le Moyen Âge, on extrait des montagnes de SaintPierre-d’Allevard du minerai de fer. En 1874, un important
site industriel est implanté sur la ville comprenant des ateliers et des fours à griller. En 1893, on compte jusqu’à six
fours chauffés à la houille. Celui qui subsiste, construit en
1905, est l’un des rares conservés en France.

Allée de l’Église
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

FOUR À GRILLER DE CHAMP-SAPPEY

Espace loisirs de Chantelouise - 04 76 45 11 10
www.mairie-saint-pierre-dallevard.fr

M. DORIS, archives Le Dauphiné Libéré

Palais de la Source
04 76 89 08 42 - www.joa-casino.com

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
chapelle fut transformée en un style contemporain en 1983
lors de son acquisition par le diocèse de Grenoble. Près
de l’autel, on peut remarquer un bénitier gothique. Taillé
dans un bloc monolithe de calcaire, il présente sur sa cuve
octogonale un très beau décor sculpté de style flamboyant,
caractéristique du XVe siècle et est protégé au titre des
Monuments historiques.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre (visite libre).
Avenue des Thermes - 04 76 89 10 27 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 d’un petit
enclos qui sert encore de cimetière, ombragé par le tilleul dit
« de Sully » (label Arbre remarquable). 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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Chemin de la chapelle
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

CONCERT « L’ARGOMENTO DEGLI DEI »
DE LUIGI ROSSI

Mise en scène costumée. Direction Mustapha Bouali.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 18h
(durée 1h30).

ÉGLISE DE PINET-D’URIAGE

Attestée dès 1091, cette église a subi plusieurs remaniements. Le dernier, datant des années 1960, participe du
grand renouveau de Vatican II. Il décline toute une symbolique qui amène peu à peu vers le chœur, la lumière et
la Résurrection, en particulier par les vitraux inspirés de
l’écriture sainte et de la liturgie. Sa situation exceptionnelle
permet d’admirer les trois chaînes de montagne (Vercors,
Belledonne, Chartreuse).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
Route d’Allevard (RD 280).
04 76 89 10 27 - 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. Elle abrite un mobilier
intéressant qui va de l’autel baroque en stuc peint façon
faux marbre avec ses angelots, à la chaise de célébrant (protégée au titre des Monuments historiques) provenant très
certainement de la Chartreuse de Prémol. À voir également
la cloche fondue en 1618 protégée également.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
Route d’Herbeys-Villeneuve-d’Uriage
04 76 89 10 27 - 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 restauration de 1968 l’a dépouillée de sa chaire à prêcher et de
ses stalles de style gothique flamboyant, prenant le parti de

Le marais est situé sur un replat du massif de Belledonne
à 1 100 m d’altitude, au cœur de la forêt communale.
D’importants travaux de déboisement en 2006 ont rouvert
cette zone humide qui était alors en voie de disparition. La
vue sur la pessière à sphaignes a été dégagée et rappelle les
paysages nordiques. On assiste progressivement au retour
d’une biodiversité propre à ce milieu.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
(accès libre).
Route de Chamrousse.
À l’auberge des Seiglières, prendre à droite.
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

PARCOURS PATRIMONIAL

La station d‘Uriage-les-Bains a conservé une architecture
thermale typique du XIXe siècle. Vous pourrez découvrir la
monumentale fontaine de la Déesse Hygie, les bâtiments de
soin, le casino, le grand chalet, le grand hôtel, la chapelle
Saint-Luc, les villas de villégiatures, etc.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, visite
libre. Plaquette disponible à l’office de tourisme.
Parc d’Uriage - Avenue des Thermes 04 76 89 10 27 - 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 thermalisme à la fin du XIXe siècle, il reliait l’établissement thermal aux nombreux hôtels de la ville, offrant
un parcours champêtre de villégiature.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
(visite libre).

LES BÂTIMENTS CITOYENS
DE SAINT-PIERRE-D’ALLEVARD

Circuit guidé avec découverte des structures représentatives
de la citoyenneté à Saint-Pierre-d’Allevard. Avec la participation d’intervenants locaux, découvrez l’histoire de la
citoyenneté. Le circuit sera agrémenté de visites, rencontres
et expositions.
Dimanche 18 septembre à 9h
et à 14h (durée 3h, départ de
l’école maternelle).
Pôle enfance - Rue des écoles
04 76 45 11 10 - cretsenbelledonne.fr

TENCIN
ÉGLISE

Église de style classique, paroisse de l’abbé Calès (peintre et
musicien) jusqu’à son décès en 1961. Vitrail créé par l’abbé
Calès. Visite de l’église avec possibilité de visiter l’espace
Calès à l’étage (reproductions).
Dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
Place de l’abbé Calès
04 76 71 36 14 - www.tencin.net

PARCOURS PATRIMOINE DANS LE VILLAGE

Dimanche 18 septembre à 9h (durée 2 à 3h).
Départ de la mairie.

TERRASSE (LA)
CHAPELLE DU CARRE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

ÉGLISE SAINT-AUPRE

T. GOULIN, archives Le Dauphiné Libéré

SAINT-MARTIND’URIAGE / URIAGE

GRÉSIVAUDAN

Parc d’Uriage - Route d’Uriage
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

SAINT-NAZAIRELES-EYMES
SALLE ANDRÉ CARTIER-MILLON
« SAINT-NAZAIRE INSPIRE LES ARTISTES »

Grande exposition de peintures, aquarelles, sculptures, photos sur le thème du village de Saint-Nazaire.
Samedi 17 septembre de 11h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
180, chemin de la mairie 06 30 08 91 23

« FLÂNERIE MUSIQUE ET PATRIMOINE
DE BERNIN À SAINT- NAZAIRE »

Flânerie dans le temps et dans l’espace avec quatre étapes
« patrimoine, musique », Château de la Veyrie à Bernin, La
Beyroud, Le Mollard et la Salle Cartier Million à Saint Nazaire.
Samedi 17 septembre de 14h à 16h30
(départ : Château de la Veyrie).
Chemin de la Veyrie - Bernin - 06 30 08 91 23
(voir aussi Bernin p. 26)

Selon Pilot-de-Thorey, l’église de La Terrasse a été reconstruite au Moyen Âge sur l’emplacement et avec les matériaux de l’église primitive de Saint-Aupre qui aurait été
construite au VIIe siècle ; on suppose que sur cet emplacement, existait un très ancien lieu de culte chrétien. Au
cours de la démolition du porche et du clocher en 1864,
la découverte dans les fondations d’une inscription funéraire datée de 522, et de deux sarcophages datés du VIIIe et
IXe siècle, témoigne de cette ancienneté.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 18h.
Route départementale 1090
04 76 08 20 14 - www.mairie-laterrasse.fr

BALADE PATRIMONIALE

Circuit découverte des sites patrimoniaux du village, de son
passé, de son architecture, animé par un historien.
Dimanche 18 septembre à 10h. Départ de
l’église.
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GRÉSIVAUDAN
THEYS

/// Zoom
à...
VILLARD-BONNOT

MAISON DES MAQUIS
DU GRÉSIVAUDAN

ÉCOLE ET VIE CITOYENNE À THEYS
AUX XIXe ET XXe SIÈCLES

Découverte de diverses expressions de la citoyenneté : animations et expositions sur l’école, la vie municipale, les coutumes et entraides sociales, la vie associative…
Theys Patrimoine et Le Tarinoscope proposent à travers des
ateliers et expositions, notamment de photos anciennes, un
parcours-découverte des divers aspects de la vie citoyenne
à Theys depuis 200 ans. Animations dans une salle de classe
à l’ancienne, histoire des associations du village, ateliers
divers.
Samedi 17 septembre
de 10h à 19h.

C. IVANOFF archives Le Dauphiné Libéré

MAISON BERGÈS MUSÉE DE LA HOUILLE BLANCHE

Salle Belledonne - 04 76 71 01 07

TOUVET (LE)

Siège de l’Association nationale des Anciens des Maquis
du Grésivaudan (ANAMG). Présentation des portraits des
Résistants du Grésivaudan qui ont conduit l’ensemble des
Maquis du Secteur VI.

CHÂTEAU ET JARDINS DU TOUVET

C. AGOSTINIS, archives Le Dauphiné Libéré

LE GROUPE FRANC « PETIT-LOUIS » CLAVEL »,
UN GROUPE DE RÉSISTANTS DU GRÉSIVAUDAN

Ensemble protégé au titre des Monuments historiques. Le
château a conservé les décors fastueux du XVIIIe siècle,
mobiliers, tableaux et souvenirs. Il est entouré de superbes
jardins en terrasse couronnés d’un remarquable escalier
d’eau à l’italienne. Label « Jardin remarquable ».
Dimanche 18 septembre de 11h à 18h.
Tarifs : adultes 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Allée du château - 04 76 08 42 27.
www.chateaudutouvet.com

LES « COSTUMÉS DE VENISE »
S’INVITENT AU CHÂTEAU

Parades et déambulations dans les salons et les jardins du
château. Somptueux costumes pour revivre les fêtes vénitiennes du XVIIIe siècle.
- 11h à 14h30 : déambulations libres dans les jardins
et le château.
- 14h30 : grande parade dans la cour d’honneur du château.
- 15h à 17h : déambulations libres dans les jardins
et le château.
- 17h : parade finale.
Dimanche 18 septembre
de 11h à 18h.

UNE MARQUISE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES

Une visite exceptionnelle du château avec une guide costumée pour découvrir l’art de vivre de la noblesse au XVIIIe
siècle.
Dimanche 18 septembre à 11h (durée 1h).
Réservation obligatoire.

VISITE DES INTÉRIEURS DU CHÂTEAU

Circuit de visite dans le château, vestibule d’honneur,
grande galerie, salons d’apparat, salon Oudinot et salle aux
cuirs dorés.
Dimanche 18 septembre
de 11h à 18h.

VISITE DES JARDINS ET MANŒUVRES
DES FONTAINES PAR LE JARDINIER

Parcours découverte des jardins à la française, verger, roseraie, jardin champêtre et spectacle des eaux vives dans
l’escalier d’eau à l’italienne.
Dimanche 18 septembre
de 11h à 18h.

Mireille Clavel, Vice-Présidente de l’ANAMG, nièce de Louis
Clavel alias « Petit-Louis » et Corinne Perrin, Présidente
de l’Ombre de l’Histoire seront présentes à la Maison des
Maquis et pourront répondre aux questions des visiteurs.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 14h à 18h.
Route de la Montagne
04 76 06 09 70 - 06 70 07 39 41
www.maquis-gresivaudan.weonea.com

VERSOUD (LE)
MAISON DES SÉNIORS

17, rue de la résistance - 04 76 77 12 64

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL

Des stands d’information et de découverte de notre patrimoine botanique, géologique et minéral.
Samedi 17 septembre
de 13h30 à 18h.

ATELIERS PATRIMOINE NATUREL

Atelier de détermination floristique et atelier de lecture de
carte géologique.
Samedi 17 septembre
de 13h30 à 18h.

LECTURE PAYSAGÈRE

Sortie depuis la Maison des séniors jusqu’à la Tour d’Étape,
présentation des paysages végétaux et géologiques environnants, récolte et détermination d’espèces courantes
de végétaux. L'étagement de la végétation depuis l’Isère
jusqu’aux sommets de la Chartreuse visibles depuis la Tour
d’Étape conduira à une interprétation du paysage avec un
botaniste et un géologue.
Samedi 17 septembre de 13h30 à 18h.
Réservation conseillée.

VILLARD-BONNOT
HISTOIRES DE…
DÉCOUVERTE ET PATRIMOINE
04 58 00 15 67 - www.histoires-de.fr

SITES INDUSTRIELS
ET MÉMOIRE OUVRIÈRE DE BRIGNOUD

Une visite commentée qui vous emmène sur les traces de
la famille Fredet pour découvrir l’histoire industrielle de
Brignoud.
Samedi 17 septembre à 14h
(durée 1h30).
Départ Place Alfred-Fredet.
Réservation obligatoire. À partir de 8 ans.

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 »,
J.-P. FILIPPI archives Le Dauphiné Libéré
cette énergie venue des
montagnes qui a permis le
développement de l’hydroélectricité. 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 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h.
40, avenue des Papeteries
04 38 92 19 60 - www.musee-houille-blanche.fr

EN ROUTE POUR 1925 !

Comme sur les routes des Alpes en 1925, prenez place
dans un car touristique décapotable de l’après-guerre
et allez découvrir, sous la conduite de Sylvie Vincent,
conservateur en chef du patrimoine, les deux expositions complémentaires autour de l’Exposition internationale de la Houille blanche et du Tourisme « Grenoble
1925. Eloge de la modernité » à La Maison BergèsMusée de la Houille blanche et « Grenoble 1925. La
grande mutation » au Musée Dauphinois.
- 14h : rendez-vous au Musée de la Houille blanche
pour la visite guidée de l’exposition « Grenoble
1925. Eloge de la modernité » sous la conduite
de Sylvie Vincent, commissaire de l’exposition
(durée : 1h).
Puis départ pour le Musée Dauphinois à Grenoble
pour une visite guidée de l’exposition « Grenoble
1925. La grande mutation » sous la conduite
de Sylvie Vincent, commissaire de l’exposition
(durée : 1h).
- 18h30 : retour à la Maison Bergès-Musée de la
Houille blanche.
Dimanche 18 septembre
de 14h à 18h30.

Dans la limite des places disponibles. Inscriptions obligatoires auprès du Musée
au 04 38 92 19 60
(Voir Musée Dauphinois p. 10)

LA MODERNITÉ EN LUMIÈRE

Afin d’apprécier la modernité des années 1925, vous
parcourrez sous la conduite d’un guide professionnel,
l’exposition consacrée à l’Exposition internationale
de la Houille blanche et du Tourisme « Grenoble 1925.
Éloge de la modernité » puis vous prendrez place à bord
d’un autocar touristique décapotable de l’après-guerre
pour un aller-retour jusqu’à la centrale hydroélectrique
de Laval mise en service en 1921.
Samedi 17 septembre
à 14h (durée 3h30).
Dimanche 18 septembre
à 10h (durée 4h30, pause à midi ).
Inscriptions obligatoires auprès du Musée
au 04 38 92 19 60.
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Vertrieu

AIN

EXPOSITION

La Balmeles-Grottes
Hières-sur-Amby

St-Romainde-Jalionas

RHÔNE

Vernas
Crémieu

ATELIER
ANIMATION

Montalieu-Vercieu
Optevoz

Bouvesse-Quirieu

AIN

Soleymieu Creys-Mépieu

Villemoirieu

Morestel

PORTE
DES ALPES

Brangues

Sermérieu Vézeronce-Curtin
St-Sorlin-de-Morestel
Vasselin
Corbelin

VALS DU DAUPHINÉ

P. 32
P. 32
P. 32
P. 32/33
P. 33
P. 33
P. 33
P. 33
P. 33
P. 34

Balme-les-Grottes (La)
Bouvesse-Quirieu
Brangues
Corbelin
Crémieu
Creys-Mépieu
Hières-sur-Amby
Montalieu-Vercieu
Morestel
Optevoz

P. 34
P. 34
P. 34
P. 34
P. 34
P. 34
P. 34
P. 34
P. 34

PARCOURS
PATRIMONIAL
CIRCUIT
DÉCOUVERTE
ACCÈS
HANDICAPÉS
JEUNE
PUBLIC
PATRIMOINE
CITOYENNETÉ
PAYSAGE ➔
PAYSAGES

Saint-Romain-de-Jalionas
Saint-Sorlin-de-Morestel
Sermérieu
Soleymieu
Vasselin
Vernas
Vertrieu
Vézeronce-Curtin
Villemoirieu

IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Venez découvrir les richesses
du Haut-Rhône dauphinois
dont la luminosité des paysages
et la pierre extraite des carrières
ont forgé l’identité et vivez une expérience
insolite en séjournant dans une maison
forte du XIVe siècle tenue par des sœurs
Franciscaines.

Chambres d’hôtes des Franciscaines à Morestel
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HAUT-RHÔNE DAUPHINOIS
BOUVESSE-QUIRIEU

BALME-LES-GROTTES (LA)

/// Zoom
à...
BOUVESSE-QUIRIEU

I. BESANCON, archives Le Dauphiné Libéré

CHAPELLES DES GROTTES

SITE DE QUIRIEU

DIGUE ENTRE LE PONT DE GROSLÉE
ET LE PONT D’ÉVIEU

Animations tout au long de l’après-midi le long de la digue.
Se succéderont, des lectures, atelier land art et contes. Un
circuit pédestre sera proposé en partant du musée et retour
par la Viarhona.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Dimanche 18 septembre à partir
de 14h. Départ de l’Espace Claudel-Stendhal.
A. CURT, archives Le Dauphiné Libéré

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 17 et dimanche 18 septembre de 11h à 18h.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00

CHÂTEAU DE LA SALETTE

Situé en bordure du Rhône, sur le site de l’ancienne chartreuse Notre-Dame fondée en 1299 par le dauphin Humbert
Ier. Le monastère a été entièrement reconstruit au milieu du
XVIIe siècle. Visite des jardins.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.

Au Moyen Âge, il s’agissait de l’une des principales
places fortes delphinales qui bénéficiait d’une situation
de contrôle privilégiée s’exerçant à la fois sur un territoire, un axe fluvial et une frontière. Après une période
d’apogée (XIVe-XVIe siècles), Quirieu fut peu à peu abandonné. Ce « village fantôme » prend ainsi des allures
de décor de conte de fées où le rêve, l'imaginaire et la
poésie côtoient l'histoire.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, visite libre.

DÉCOUVERTE DU CŒUR DU VILLAGE
CIRCUIT DÉCOUVERTE

« Livret village » remis sur demande à l’accueil des Grottes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11h à
18h (durée 45 minutes).

ÉGLISE SAINT-PIERRE

Montée de Quirieu - 06 89 65 31 75
www.quirieu.fr

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 supportant le clocher massif.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 16h.

L’ESCAPADE DES SENTINELLES

Les sentinelles de Quirieu vous racontent ces hommes
qui ont modelé le paysage à travers les âges.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Samedi 17 septembre à 14h et dimanche 18 septembre à 10h (durée
2h, spectacle de plein-air, bonnes
chaussures conseillées).

ESPACE LAURENT-CLERC

Visite de l’espace Laurent Clerc, natif de La Balme-lesGrottes et pionnier de l’éducation des sourds aux USA.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 11h à 18h.

QUIRIEU À PAS DE GÉANT
ENTRE PASSÉ ET FUTUR

Place Laurent-Clerc - 04 74 96 95 00

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. Elles
contiennent un portrait peint par Théodore Lévigne en 1882,
offert en compensation de dettes auprès de l’aubergiste du
lieu. Osez l’aventure intérieure. Suspens, mystères, sensations et découverte des chauves-souris sont au programme
de cette visite originale d’environ 1h15 destinée à toute la
famille.

« Jamais la source de Quirieu ne se tarit ». Sur scène, une
quinzaine de percussionnistes donneront force et puissance au récit. Conte théâtralisé porté par des décors
insolites et des musiques féériques, c’est un grand bond
dans le futur que vivront les spectateurs sur le site enchanteur de Quirieu, qui n’a pas que le passé à raconter.
Samedi 17 septembre à 16h30. Dimanche
18 septembre à 14h (durée 1h). Tarif : 6€ par
personnes avec un rafraîchissement offert.
Réservation conseillée au 04 74 88 48 56

BRANGUES

J.-F. SOUHCET, archives Le Dauphiné Libéré

CHÂTEAU

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11h à
18h. Tarifs : adultes 6,50 €, enfants – 12 ans
4,50 €, gratuit pour les – de 4 ans. (Fermeture de
la billetterie à 16h45).
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00
www.grotteslabalme.com

l’ensemble des hommages qui lui sont consacrés. Il s’agit
des Cent phrases pour éventail, créées en 1926, sur un choix
de poèmes de Paul Claudel extraits du recueil éponyme. Le
compositeur assurera lui-même la présentation de sa composition en dialoguant avec le Professeur Pascal Lécroart,
spécialiste de Claudel et de son rapport à la musique. L’audition sera complétée par la présentation de quelques textes
calligraphiés par le poète sur des éventails et par la lecture
de poèmes.
Dimanche 18 septembre à 18h30
(durée 1h30).

Maison forte du Dauphiné construite au XIVe siècle puis réaménagée 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 nécessaire pour faire face à un état de siège. Deux grosses tours
encadrent l’ensemble de l’édifice. Visite libre des extérieurs
et visite commentée par François Claudel pour les intérieurs.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14h à 18h. Tarifs : Adultes 5€, 4€ pour les
groupes constitués, gratuit pour les moins
de 12 ans. 04 74 80 12 55 - www.paul-claudel.net

« CENT PHRASES POUR ÉVENTAILS »

L’association des Nouvelles Rencontres de Brangues propose l’audition d’une œuvre du compositeur Michel Decoust
à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire et de

ESPACE D’EXPOSITION
CLAUDEL-STENDHAL

Cet espace d’exposition, créé sous les auspices de l’association Brangues, village de littérature, permet au public
de mieux connaître la vie et l’œuvre de ces deux grands
écrivains de notre patrimoine littéraire national.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
154, rue du village
04 74 80 07 22 - www.claudel-stendhal.com

REGARDS SUR LE RHÔNE

Exposition présentant le Rhône et les inondations. Cette
exposition est réalisée dans le cadre du 30e anniversaire des
aménagements du Rhône : barrage de Sault-Brénaz-Porcieu,
de la digue et de la station de relevage de Brangues destinés
à protéger Lyon et la région des inondations. Photos, cartes,
témoignages, vidéos des inondations et des travaux.

SALLE DES FÊTES

Rue du village - 04 74 80 07 22

POUR SALUER LE RHÔNE - CONFÉRENCE

Jean-Paul Bravard est un scientifique spécialiste des fleuves.
Il pourra aussi dédicacer son très beau livre intitulé : « Pour
saluer le Rhône ». Livre en forme d’hommage au fleuve qui
a guidé les recherches des deux chercheurs mondialement
reconnus Jacques Bethemont et Jean-Paul Bravard. Suivez le
cours du Rhône et découvrez ce fleuve au fil des explications
scientifiques érudites et des très nombreuses illustrations
(photographies, cartes, schémas…) des deux auteurs.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Samedi 17 septembre
à 18h.

STATION DE RELEVAGE

Cette station de relevage a été construite il y a 30 ans pour
fermer le fleuve en crue et protéger la plaine. Visite guidée
par M. Mergoud, président du Syndicat du Haut-Rhône qui
fera visiter cet ouvrage original tout au long de la journée.
Dimanche 18 septembre à partir de 14h.
Départ des visites de L’Espace ClaudelStendhal.

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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
Place Joseph Falatieu
04 74 33 75 04 - 04 74 96 06 51

AUTOUR DES SEIGNEURS DE CHAMP-LEVET

Exposition de photos et documents sur les Seigneurs de
Champ-Levet et les familles résidentes dans ce domaine.
Visite documentée de l’église et du clocher.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 14h à 18h.
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EXPOSITION

ATELIER
ANIMATION

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

MAISON FORTE DE CHAMP-LEVET

Maison forte du XVe siècle présentant un corps de bâtiment
avec une tour carrée (2 cadrans solaires), une magnanerie en
pisé, des dépendances agricoles (four ancien à deux bouches).
Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche
18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Route de la Magnanerie - 04 74 83 72 00 www. corbelin.fr

« AUTOUR DES QUATRE ÉLÉMENTS »

- Visite commentée des cadrans solaires restaurés en 2016,
intervention du cadranier (uniquement le dimanche) et
exposition d’objets en lien avec la mesure du temps.
- Visite et exposition de la magnanerie, du mûrier à la soie.
- Atelier et exposition photos sur le thème du pisé. Visite du
four, girouette, étendard.
- Le puits et l’eau à Corbelin, exposition de travaux d’enfants sur les 4 éléments.
Samedi 17 septembre
de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

MEDIATHEQUE « LES RONDIERS »

Salle M.J Lenault - 04 74 83 72 00 - www. corbelin.fr

« AU FIL DE LA SOIE »

Lecture - spectacle mise en voix et en musique par le Collectif de l’Atre. La vie de Lucie et autres jeunes ouvrières de
l’industrie textile au XIXe siècle : le quotidien des usinespensionnat et des conditions de travail. Plantation d’un
mûrier blanc, exposition photos sur la soie.
Samedi 17 septembre
à 10 h et à 14h.

CRÉMIEU

F. MONTAGNON, archives Le Dauphiné Libéré

APOTHICAIRERIE DES VISITANDINES

Découvrez ce lieu ouvert à la visite uniquement lors des
Journées du patrimoine. Boiseries du XVIIIe siècle classées
Monument historique. Nombreux pots anciens de pharmacie. Anciens outils de chirurgie.
Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 11h30
et de 14h à 17h (visites guidées toutes les 30
minutes). Les groupes ne peuvent excéder 12 personnes. Il faut donc prendre un ticket le jour-même et
de préférence le plus tôt possible à l’Office de Tourisme
pour pouvoir intégrer un groupe.
Maison de retraite Sainte-Jeanne-de-Chantal. Place des
Visitandines - 04 74 90 45 13 - www.tourisme-cremieu.fr

CITÉ MÉDIÉVALE
VISITE DÉCOUVERTE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE

Venez découvrir les richesses architecturales et historiques
de la cité : les remparts, le couvent des Augustins, la halle,
le cloître des Augustins…Visite commentée par une guide
conférencière diplômée.
Samedi 17 septembre à 14h et à
15h30. Dimanche 18 septembre à
10h, 10h30, 14h et à 16h (durée
1h30). Départ de l’Office de tourisme.

VISITE DES FORTIFICATIONS

Accompagné d’une guide-conférencière, vous parcourrez
les fortifications de la cité médiévale. Ces remparts du XIVe
siècle font un peu plus de 3,5 km de long. Vous découvrirez notamment les vestiges de la colline Saint-Hippolyte où
était installé un prieuré de Bénédictins. Prévoir de bonnes
chaussures.

ACCÈS
HANDICAPÉS

Samedi 17 septembre à 14h30. Dimanche
18 septembre à 9h30 et à 14h30 (durée
2h30). Départ de l’office de tourisme.

9, place de la Nation - 04 74 90 45 13
www.tourisme-cremieu.fr

COUVENT DES AUGUSTINS

Adossé aux remparts, le corps de logis du Couvent des
Augustins abrite notamment deux très belles salles : la salle
du chauffoir et la salle du chapitre.
Samedi 17 septembre 14h30 à 17h30.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h
à 17h30. Visite libre.
Place de la Nation - 04 74 90 45 13.
www.tourisme-cremeu.fr

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Découvrez ce monument encore méconnu qu’est l’ancienne
chapelle des Ermites de Saint-Augustin, actuelle église paroissiale de la ville. Construite entre le XIVe et le XVe siècle,
elle a connu d’importantes transformations. Elle a conservé
un important ensemble peint de la fin du Moyen Âge unique
en France. Visites guidées.
Samedi 17 septembre à 14h, 15h
et 16h30. Dimanche 18 septembre
à 16h30 (durée 45 minutes).
Place de l’Église - 04 74 90 45 13
www.tourisme-cremieu.fr

CREYS-MÉPIEU
SITE EDF CREYS-MALVILLE

Ancien fleuron du nucléaire, le site de Creys-Malville est
désormais en démantèlement. Ce réacteur nucléaire dit surgénérateur, unique exemplaire construit à cette taille dans
le monde, est depuis 17 ans en cours de déconstruction, un
chantier titanesque qui durera trente ans. Découverte du
démantèlement d’un site nucléaire, une conférence en salle
(45 minutes) pour rappeler l’histoire du site atypique et présenter les chantiers de déconstruction, puis un tour en minibus
pour découvrir les différents bâtiments.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 9h, 10h30,
14h et 15h30 (durée 1h30). La réservation est obligatoire, l’accès est soumis à conditions (consulter
le site www.edf.com). Se munir d’une pièce d’identité.
Hameau de Maleville
04 74 33 34 81 - www.creys-malville.edf.com

HIÈRES-SUR-AMBY
MUSÉE MAISON DU PATRIMOINE

En contrebas du site archéologique qui a apporté sa substance au musée, et entouré par un patrimoine naturel d’exception, ce site culturel vous propose de découvrir l’histoire
de l’Isle-Crémieu. Conçue 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, au fil d’une
chronologie simple et illustrée. Un livret jeu sera mis à disposition des familles pour découvrir les espaces d’exposition
de manière ludique et amusante.
Samedi 17 et dimanche
18 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’extrémité 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-Maison
du Patrimoine.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Accès libre.
04 74 95 19 10 - www.musee-larina-hieres.com

UN JOUR SUR TERRE, ALASTAIR FOTHERGILL,
MARK LINFIELD, 2007

Projection en plein air.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Samedi 17 septembre, 20h.
Food truck dès 19h (sous réserve).
Annulation en cas de forte intempérie.

JEUNE PUBLIC

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

MONTALIEU-VERCIEU
MAISON DE LA PIERRE ET DU 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 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
1, rue du Rhône (parking place de la mairie)
04 37 06 10 71 - www.maisondelapierreauciment.fr

UN JOUR, UNE RANDO

Au départ du musée, chaque randonneur pourra retirer un
carnet de route. Il sera utile pour se déplacer mais aussi pour
découvrir les richesses patrimoniales et culturelles de ce territoire. Le musée est ouvert aux curieux au départ ou au retour ! Au programme plusieurs parcours, plusieurs distances.
Tout public. En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Dimanche 18 septembre de 9h à 12h.
Tarif unique : 2€ (carnet de route et ravitaillement inclus).

VISITE SPÉCIALE ENFANTS

Nous proposons, pour les enfants, un livret de découverte du
musée : tout au long de leur itinéraire dans l’exposition, énigmes
et jeux leurs permettront de tout savoir sur la vie des pierreux !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

MORESTEL
PRÉAU DES SŒURS FRANCISCAINES
Rue Ravier, 04 74 80 09 77 (mairie)

« LE TISSU DE LAINE »

Spectacle proposé par le Moulin des Automates. Tout public.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h
(en continu).

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 régulièrement de découvrir d’autres artistes de talents.
En 2012, la Maison a reçu le label « Maisons des illustres ».
Samedi 17 septembre de 14h30 à 18h30. Dimanche
18 septembre de 10h à 18h30. Tarifs : adultes 3€,
gratuit pour les moins de 18 ans. 302, rue Auguste
Ravier - 04 74 80 06 80 - www.maisonravier.fr

« AUGUSTE RAVIER, PEINTRE DE LA LUMIERE »

À l’occasion de la parution d’un nouvel ouvrage sur le peintre
Auguste Ravier, l’association propose une visite conférence.
Méconnu du grand public, le visiteur découvrira dans sa maison, la vie de Ravier et de sa famille, et le parcours artistique
au travers des œuvres qui y sont présentées. Elles démontrent
combien il fut un peintre visionnaire, qui jamais ne chercha la
gloire mais qui conseilla de nombreux peintres.
Samedi 17 septembre
à 15h30 (durée 1h).

« PÂTES À TROGNES »

Le Moulin des Automates propose aux enfants de réaliser un
masque d’automate en argile, à rapporter chez soi. L’accent
sera mis sur les différentes expressions du visage humain.
Atelier pour les enfants à partir de 4 ans
Dimanche 18 septembre de 10h
à 18h. Jardin de la Maison Ravier

VIEILLE VILLE
ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN, TOUR MÉDIÉVALE
ET RUELLES DE LA VIEILLE VILLE

Visites commentées de la vieille ville de Morestel, cité des
peintres et ville fleurie 4 Fleurs. Nous vous livrerons tous les
secrets de cet ancien bourg fortifié au patrimoine préservé
et restauré avec goût.
Samedi 17 septembre à 14h30 et 16h30.
Dimanche 18 septembre à 10h et 14h30
(durée 1h30, départs de l’Office de tourisme). Inscription vivement conseillée.
04 74 80 19 59 - www.morestel.fr
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HAUT-RHÔNE DAUPHINOIS
MORESTEL (suite)
VIEILLE VILLE (suite)
MARCHÉ ARTISANAL

Venez découvrir les articles utilitaires ou décoratifs des artisans d’art de votre territoire. Démonstrations toute la journée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 19h. Vieille ville - 06 73 85 54 58

SAINT-SORLINDE-MORESTEL
ÉGLISE

Exposition d’œuvres de Michel Chanoz.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 19h. Visite libre. 06 81 61 63 63

MAIRIE

AUBERGE DES PEINTRES

Exposition de documents. Projection vidéo. Sortie de la
revue n°7 : « Raconte-moi Saint-Sorlin ».
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 14h à 19h.

SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS

///SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS
Zoom à...

LE MOULIN ET LE PONT MÉDIÉVAL
DU PEILLARD

L’ancien moulin de l’abbaye de Chassagne (1514) a fêté
ses 500 ans en 2014. Site hydraulique avec dérivation du
Girondin, affluent du Rhône. Trois moulins d’époques différentes sont présents 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 18 septembre de 10h à 19h.
89, chemin du Peillard - 06 03 55 09 93 - www.peillard.fr

« MOULIN DU PEILLARD - 500 ANS D’HISTOIRE »

Visites commentées toutes les heures avec les deux meuniers de l’association. À l’issue de la visite guidée, présentation du livre « Moulin du Peillard - 500 ans d’Histoire » par
ses auteurs Nikola Piperkov, doctorant en histoire de l’art à
la Sorbonne et Jérôme Spitz, journaliste agrégé d’histoire
Dimanche 18 septembre à 10h, 11h, 14h,
15h, 16h et 17h (durée 45 minutes).
Tarifs : adultes 3 €, gratuit pour les moins
de 18 ans. Départ du moulin du Peillard.

DÉJEUNER PATRIMONIAL

L’association propose un repas à base de jambon chaud,
Sabodet, gratin dauphinois et foyesse de Crémieu.
Dimanche 18 septembre.
Réservation au 06 03 55 09 93

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 facilitant l’accès du public.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Route de l’église - 06 61 48 10 97
saintromainarcheologie.wordpress.com

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

Les bénévoles de l’association proposent des ateliers destinés aux enfants, tels que poterie, mosaïque, calligraphie,
jeux romains, atelier cuir et jeu de piste. Des visites d’une
demi-heure sont également proposées aux familles avec
enfant, avec des départs toutes les heures.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h.

VISITES COMMENTÉES

Des visites guidées sont proposées par des archéologues,
elles se déroulent sur le site archéologique et dans l’église.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h
à 18h (départ toutes les heures, durée 1h30).

HISTOIRE ET VIE DU VILLAGE

Place de la mairie

SERMERIEU
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) et inauguration de la rénovation du four qui est l’unique four en pisé
du Nord-Isère. Animation musicale en présence des représentants de la maison de la pierre au ciment et du Symbord.
Démonstration de cuisson au four des Ferrandières et contes
sur la vie autour des fours.
Dimanche 18 septembre
de 9h30 à 12h30.
04 74 80 16 79 - www.sermerieu.fr

SOLEYMIEU
MAISON FORTE DE MONTAGNIEU

Cet édifice date, dans ses parties les plus anciennes, du XIVe
siècle. La visite inclut la maison forte, intérieur et extérieur,
ainsi que la chapelle rénovée.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h30.
Visite commentée en fonction de l’affluence
(durée 30 minutes).
2, chemin de la maison forte de Montagnieu 04 74 92 81 97
www.chemin-neuf.fr/annuaire/france/centreest/
maison-forte-de-montagnieu

VASSELIN
ÉGLISE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et
de 14h à 19h. Visite libre.
06 81 61 63 63

VERNAS
CHÂTEAU DU CINGLE

Maison forte des XIIIe et XVe siècles, située au pied des
falaises de l’Isle-Crémieu. Elle fut sauvée de l’abandon et
de la ruine par ses anciens propriétaires. Cette demeure présente une architecture caractéristique de ces deux périodes
de construction : fenêtres à meneaux, tours, escalier à vis,
vaste jardin, étang.
Samedi 17 septembre, visites guidées de 14h à
17h (départs toutes les heures) Tarifs : adultes
3€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Route du Champ du Cingle - 06 58 49 78 22
www.chateauducingle.com

VERTRIEU
CHÂTEAU

Maison forte du XIIIe-XVe, comprenant une tour des gardes,
une partie de l’ancien logis et du donjon avec des éléments
de courtines au nord et au sud, accès par un pont levis.
Colombier au pied de la maison forte. Point de vue exceptionnel sur le Rhône.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
Accès par la place de l’église.
06 09 40 40 75 - www.commune-vertrieu.fr

OPTEVOZ
Exposition permanente sur le thème de la peinture et des
paysages de l’Isle-Crémieu au XIXe siècle. L’auberge présente également, dans la salle principale, deux peintures
murales du peintre Tassier.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 11h30 et de
15h à 18h. 35, place Charles-Rouvière - 04 74 83 11 15

MAISON FORTE

PARCOURS PATRIMONIAL

Circuit commenté au départ de la place du village : l’église
et son typique chemin de croix, puis à proximité le jardin
des simples, par le sentier ombragé direction le château fort
(XIIIe siècle) avec entrée par le pont levis, direction ensuite
la glacière (XVIIe siècle), puis le vieux village avec ses maisons en pierres, ses montées d’escaliers et balcons fleuris,
les bords du Rhône, l’ancien port, enfin, rencontre avec les
propriétaires du château (XVIIIe siècle) pour une visite commentée de l’édifice et du jardin à la française.
Samedi 17 septembre de 13h30 à 19h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 13h30 à 19h. Départ devant l’église,
fléché et commenté (départ libre, durée 1h30).
06 88 88 25 79 - mairie-vertrieu@wanadoo.fr

VÉZERONCE-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 paroissiens, elle fut portée en procession lors de la fête de la Milin
(1er dimanche de septembre) jusqu’en 1971.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Place de la Milin - Curtin

VILLEMOIRIEU
LA BICYCLETTE FLEURIE

L’ancienne coopérative viticole du hameau de Moirieu a
été entièrement rénovée en maison d’hôtes écologique et
a obtenu l’écolabel européen. À l’occasion des Journées du
Patrimoine, venez découvrir la vie typique de nos hameaux
à travers l’histoire des maisons, fours, lavoirs, pressoirs,
vignes et cépages oubliés. Nombreuses animations : promenade musicale déambulatoire en compagnie du groupe folk
Gévaudanse, cuisson du pain au four à bois, démonstration
de l’utilisation du pressoir à raisin.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
(Assiette gourmande faite maison
possible le midi, sur réservation
avant le début de l’animation).
Hameau de Moirieu - 2, sentier de Traverse
04 74 90 06 55 - www.la-bicyclette-fleurie.fr

MUSÉE DES MINÉRAUX MINÉRALOGICA

Avec plus de 1 200 échantillons sélectionnés et 170 espèces,
le musée constitue une référence. L’aspect patrimonial n’est
pas oublié avec de nombreux échantillons récoltés au XIXe
siècle et la présentation de documents ou objets anciens
(cartes postales, lettres de minéralogistes, maquettes de
mine, jetons et médailles, etc.). Le musée est au rez-dechaussée du château de Montiracle, ancienne commanderie
templière. Un bar en terrasse permet également de prolonger agréablement la visite. Labélisé « Patrimoine en Isère ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 20h.
Tarifs : adultes 5 €, moins de 18 ans 4€,
gratuit pour les moins de 10 ans.
Château de Montiracle - 3, impasse du château
06 81 40 28 01 - www .mineralogica .com

Parc et extérieurs du château, glacière. Promenade romantique au bord du Rhône dans un jardin XVIIIe à la française
et XIXe à l’anglaise.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h. Accueil
par les propriétaires dans le parc du château.
06 09 40 40 75
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IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Le temps d’un week-end, laissez-vous
subjuguer par le patrimoine exceptionnel
de Vienne et de ses alentours
et séjournez dans un domaine de caractère
au cœur d’un écrin de verdure.

Domaine de Clairefontaine à Chonas l’Amballan
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ISÈRE-RHODANIENNE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h30
à 18h30.

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
restaurée en 1987. Explications sur son importance durant
les siècles et sur sa restauration.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h.
Vieux village - 04 74 84 00 08

CHÂTEAU

Témoin d’un art de vivre à la française, ce château du XVIIIe
siècle dévoile des perspectives axées sur les jardins dessinés
par Henri et Achille Duchêne qui, à la charnière des XIXe
et XXe siècles, l’ont transformé en un grand théâtre de la
vie mondaine. Alors que les bâtiments se modifient, les dix
hectares du parc se couvrent de folies et de jardins thématiques, ruines de Pâris, grotte d’Aphrodite.
15 - 17, chemin de l’Église - 06 03 91 42 42 www.chateaudanjou.com

MEURTRE AU CHÂTEAU

Menez l’enquête et découvrez les secrets de famille, les
mystères, les passages secrets, les souterrains et… l’assassin. Alors que vous pensiez passer une soirée tranquille au
château d’Anjou, un meurtre vient d’être commis. À vous
de mener l’enquête !
Par petits groupes, lors d’une visite mêlant humour, comédie, frisson, suspens, vous allez questionner les différentes
personnes rencontrées pour démasquer l’assassin. Serezvous à la hauteur ?
Vendredi 16 septembre à 20h30. Tarifs : adultes
18€, moins de 12 ans 12€. À partir de 7 ans.
Réservation obligatoire.

VISITES GUIDÉES.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
10h, 14h et 16h. Tarifs : 5€, gratuit pour
les moins de 7 ans.

LA TOUR

La tour est le vestige d’un vieux château-fort détruit après
la Révolution. Exposition sur l’histoire de la tour et sa restauration.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 19h.
Vieux village - 04 74 84 00 08

ASSIEU
ATELIER NÉOCELLE

Atelier de création et de fabrication de bijoux fantaisie.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
16, rue de la Varèze - 07 86 00 27 90

ATELIER DE FABRICATION DE BIJOUX

Venez fabriquer un bijou à partir d’un modèle et vous repartez avec.
Samedi 17 septembre à 15h (durée 2h). Tarifs :
8€. Réservé aux adultes et enfants de plus de 8
ans, sur inscription au 07 86 00 27 90

1, rue Bourbourey - 04 74 84 91 44 (matin-mairie) - 04 74 87 72 05 (après-midi Villa Licinius)
www.clonas.fr

CIRCUIT DE DECOUVERTE DU PATRIMOINE
CITOYEN DE CLONAS-SUR-VARÈZE

Visites commentées des lieux de citoyenneté : puits communal, fontaines, lavoirs, école, mairie, bascule et terrains
communaux.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 14h30
à 18h30.

LUZINAY
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 17 septembre de 14h à 19h. Dimanche
18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Route de la Chapelle - Hameau d’Illins - 07 86 80 28 17

« VANITE »

Exposition de sculptures de l’artiste d’origine polonaise
Josef Ciesla.
Samedi 17 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h
à 19h (Vernissage de l’exposition le Vendredi 16
septembre à 18h).

PÉAGE-DE-ROUSSILLON (LE)
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

L’orgue est le résultat d’un assemblage de plusieurs instruments anciens. La grande majorité de la partie instrumentale (tuyaux, sommiers, mécanique) est signée du célèbre
facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll provenant du temple
de Poissy. Le buffet abritait un orgue de Merklin qui était
installé dans l’église des missions africaines à Lyon. Au cours
des visites, vous pourrez voir et comprendre comment fonctionne cet instrument et bien évidemment l’écouter !
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Visites commentées sur demande.
Place Paul Morand - 06 67 21 79 87

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, sculpteurs, mais surtout comédiens ou tragédiens qui ont donné
dans ce parc des représentations entre 1932 et 1952.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
20, rue Laurent Nivoley - 04 74 86 72 07

LE PARCOURS BOTANIQUE

CHAPELLE SAINT-MAXIME

Découverte des différentes espèces d’arbres et présentation
de la nouvelle appellation « Refuge Ligue Protectrice des
Oiseaux ». Accès libre à tous.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h30.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h30.

INITIATION AU CARNET DE VOYAGE

VISITES COMMENTÉES

CHUZELLES
www.chuzelleshistoirepatrimoine.fr

Explication de la démarche pour débuter un carnet de
voyage. Croquis, écrits et récolte d’éléments à intégrer au
carnet.
Samedi 17 septembre
de 14h à 18h.

CLONAS-SUR-VARÈZE
VILLA DE LICINIUS

Espace d’exposition archéologique dédié à la mosaïque
romaine du Dieu Océan mise à jour dans le village en 1996.
Le pavement de plus de 67 m² présente des motifs marins
et pastoraux qui dévoilent les activités du propriétaire de
l’antique villa romaine : Licinius.

Sur la vie bourgeoise au XIXe siècle et présentation de la vie
artistique de Raymond Saint-Prix puis de ses actions de mécénat à travers les expositions de ses collections (tableaux,
sculptures, gravures) et exposition des peintres et sculpteurs
Duilio et Dante Donzelli.
Samedi 17 septembre à 14h,
15h30 et 17h.
Dimanche 18 septembre à 10h, 14h,
15h30 et 17h (durée 1h15). Départs devant la Maison.

ORGUES EN PAYS ROUSSILLONNAIS

Visite des ateliers de restauration des orgues à la chapelle
des cités de Roussillon le matin, puis pique-nique, suivi
l’après-midi de la visite de l’atelier au garage de la Poste de
Roussillon et de l’église du Péage-de-Roussillon.

Samedi 17 septembre de 10h à
12h et de 14h à 18h.

1, rue Jean Moulin - Roussillon
06 85 43 22 45 - 06 67 21 79 87

Visite de l’atelier de l’église du Péage-de-Roussillon suivie
d’une audition d’orgue.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Place Paul Morand Le Péage-de-Roussillon
06 85 43 22 45 - 06 67 21 79 87

RÉSERVE NATURELLE DE L’ÎLE
DE LA PLATIÈRE

Joyaux du patrimoine naturel rhodanien caché dans le couloir de la chimie, les espaces naturels protégés de l’île de
La Platière constituent le plus vaste ensemble naturel sur
le Rhône entre Lyon et la Camargue. Forêt alluviale, mares,
prairies sèches, cette mosaïque de milieux façonnés par le
Rhône et ses lônes abrite une variété d’espèces végétales
et animales importante à explorer le long de nos quatre
sentiers de découverte.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Site ouvert au public toute la journée.
Attention ! Ouverture de la chasse.
Ferme des Oves - Chemin de la Traille de Limony 04 74 84 35 01 - www.ile.platiere.reserves-naturelles.org

« POUR SALUER LE RHÔNE »

Jean-Paul Bravard (professeur émérite de géographie) et
l’Association des Amis de l’île de la Platière viendront vous
parler des évolutions du Rhône à travers les âges, de ses
aménagements passés / présents / futurs !
Vendredi 16 septembre à 20h30 (lieu de la
conférence à définir, renseignements sur
www.ile.platiere.reserves-naturelles.org).

ROCHES-DE-CONDRIEU (LES)
ÉGLISE SAINT-NICOLAS

L’église Saint-Nicolas, patron des mariniers à qui toute l’histoire 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.
Dimanche 18 septembre de 10h à
12h et de 14h30 à 18h. Visites
commentées en continu.
25, rue Victor Hugo - 04 74 56 45 77 - 04 74 56 36 45

PORT DE PLAISANCE
« L’ART SUR LE QUAI »

Un marché/exposition avec des œuvres originales, peinture,
aquarelle, pastel, photographie, sculpture, gravure et artisanat d’art.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
Port des Roches de Condrieu
06 85 43 22 45 - 06 67 21 79 87

ROUSSILLON
CHÂTEAU

Château Renaissance de style italien où Charles IX et Catherine 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 86 72 07
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

« FRANÇOIS 1er ET LES ARTS DE LA RENAISSANCE »

Spectacle de chants sacrés et profanes de la Renaissance
illustrés par des textes et projection d’œuvres d’art contemporain autour de François 1er, interprété par l’ensemble
vocal Variations composé de 10 chanteurs et chanteuses. Il
s’agit d’une ballade chronologique couvrant l’ensemble du
règne de François Ier dont le Cardinal de Tournon, propriétaire du Château de Roussillon, était un proche conseiller.
Samedi 17 septembre à 18h30 (durée 1h30,
Salle Serlio).

VISITES ET INTERMÈDES MUSICAUX

Présentation des cours d’honneur, l’ancienne GalerieChapelle, la Salle de l’Édit et la Chambre de Catherine de
Médicis. Ponctuée d’intermèdes musicaux par les élèves du
Conservatoire de Musique du Pays Roussillonnais.
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EXPOSITION

ATELIER
ANIMATION

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

Dimanche 18 septembre de 10h à 11h30 et de 14h
à 17h (départs des visites toutes les 30 minutes).

VISITES GUIDÉES

Samedi 17 septembre à 15h30
et 17h.

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 30 % des besoins en électricité de la
région Rhône-Alpes.

SABLONS

04 74 41 33 66 www.saint-alban.edf.com

VILLAGE RHODANIEN BERCÉ
PAR LES FLOTS

VISITE DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

04 74 84 22 18 www.commune-sablons.fr

CONCERT HOMMAGE À CÉSAR GEOFFRAY

En hommage à César Geoffray qui vécut de nombreuses
années à Sablons. Par l’association Choralies « À cœur joie ».
Deux chœurs se produiront : Le chœur de femmes les Tutt’i
et le chœur mixte Allegria.
Samedi 17 septembre à 16h.
Place des Mariniers

VISITE COMMENTÉE LE LONG DU RHÔNE

L’histoire du village, son château, les portes, les ponts, les
inondations au cours des siècles, les personnages célèbres,
les lieux d’histoire.
Départs place des Mariniers, durée 2h.
Samedi 17 septembre à 14h30 (quai sud).
Dimanche 18 septembre à 14h30
(quai nord).

/// Zoom à...
SABLONS
M.-H. CLOS, archives Le Dauphiné Libéré

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 »
Samedi 17 septembre de 14h à 18h et de 19h à 21h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
1, rue Moly-Sabata - 04 74 84 28 47
www.moly-sabata.com

CONCERT HOMMAGE À CÉSAR GEOFFRAY

En hommage à César Geoffray qui vécut de nombreuses
années à Sablons. Par l’association Choralies « A cœur
joie ». Deux chœurs se produiront : Le chœur de femmes
les Tutt’i et le chœur mixte Allegria.
Samedi 17 septembre
à 15h.

LES EPIS GIRARDON

ACCÈS
HANDICAPÉS

La prochaine exposition à Moly-Sabata cherche à
navigabiliser l’espace, pour une excursion ponctuée
d’œuvres qui en modifient la trajectoire. La résonance
des peintures d’Eva Nielsen et Marc Desgrandchamps
forme un environnement aqueux dans lequel s’érigent
les sculptures de Amandine Arcelli, Katinka Bock, Stéphanie Cherpin, Tarik Kiswanson et Emilie Perotto. L’expérience sensible de cet accrochage multiplie les écrans
pour mieux tamiser à chaque passage, et continuer sans
fin à découper l’élément liquide.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14h à 18h. Vernissage de l’exposition le
samedi 17 septembre de 19h à 21h.

La centrale nucléaire de Saint-Alban-Saint-Maurice vous
invite à découvrir son site de production d’électricité. Après
une conférence sur les thèmes de l’énergie et le fonctionnement d’une centrale nucléaire, découvrez le gigantisme
des installations industrielles et du groupe turbo-alternateur, équipés d’un casque, d’écouteurs et de chaussures de
sécurité.
Samedi 17 septembre à 9h et à 14h
(durée 3h). Inscription obligatoire avant
le 19 aout 2016 auprès du centre d’information du public au 04 74 41 33 66 www.saint-alban.edf.com

CHAPELLE DE GIVRAY

Cet édifice du XIIIe siècle a été entièrement rénové et est
désormais dédié à l’accueil d’événements culturels. Exposition de photos anciennes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 12h et de 15h à 18h.
Rue Jules Guesde - 04 74 86 23 61
www.ville-st-maurice-exil.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 circulaires en encorbellement. Situé au cœur d’un parc, il est
doté d’un aqueduc et d’un four à chaux.
Dimanche 18 septembre de 11h à 12h et de 16h à 17h.
Quartier du Givray, rue des sources - 04 74 29 77 32

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
commande publique du ministère de la Culture.
Samedi 17 septembre de 16h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Place de l’église - 06 74 70 44 99
www.saint-prim.fr

CONCERT

Concert par « L’ensemble vocal » d’Assieu.
Samedi 17 septembre
à 18h.

VISITE GUIDÉE

Samedi 17 septembre
à 17h30.

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. Visites libres ou commentées.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Rue du Prieuré - 04 74 29 00 80
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

« DES PASSIONNÉS S’INTÉRESSENT AU PRIEURÉ »

Vernissage de l’exposition et lancement de la publication
« Salaise, un prieuré rural ».
Vendredi 16 septembre
à 18h.

JEUNE PUBLIC

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

« SALAISE, UN PRIEURÉ RURAL »

Présentation du groupe de travail consacré aux recherches
historiques et à la publication. Découverte du plan de la
Dîmerie datant du XVIIIe siècle, récemment acquis par la
commune et restauré par les Archives départementales de
l’Isère.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h
Dimanche 18 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. Visite des extérieurs, salle et cuisine des
gardes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Tarifs : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.
351, route des Remparts - 04 74 58 26 05
www.chateau-de-septeme.fr

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 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Chemin du pavé Clémençon
04 74 84 05 72 - www.sonnay.fr

VIENNE
ANCIENNE ABBAYE
SAINT-ANDRÉ-LE-HAUT

Ce site fait l’objet de recherches archéologiques depuis
1998. L’église date du XIIe au XIVe siècle, avec des transformations au XVIIe siècle (cloître et bâtiments conventuels).
L’ensemble est vendu à la Révolution et transformé en
appartements jusqu’à son rachat par la Ville en 1998.
7, place Jouvenet - 04 74 78 31 54

CHANTIER-ÉCOLE ARCHÉOLOGIQUE

L’ancienne abbaye des dames nobles de Saint-André-leHaut n’est ouverte qu’aux Journées du Patrimoine ! Les
archéologues professionnels et les étudiants qui ont fouillé
en juin-juillet 2016 dans l’église et dans le cloître vous présenteront leur recherche et leurs résultats.
Samedi 17 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h.
Dimanche 18 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h,
16h et 17h (durée 1h).

ARCHIVES DE VIENNE

Rue Victor-Hugo - 04 74 78 70 87

« LA CITOYENNETÉ À VIENNE À TRAVERS
LES ÉLECTIONS, D’EUGÈNE RIONDET AU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS »
Exposition et présentation de la restauration d’affiches.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

ARTCOLORE

9, rue Joseph Brenier - 04 74 85 15 56
www.artcolore.com

EXPOSITION

Exposition de peintures abstraites de Cécile Windeck et
Hélène Bombart.
Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 18h30.

ATELIER - GALERIE HANIZET

Exposition de tableaux.
Samedi 17 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
21, rue du 24 avril 1915 - Estressin
04 74 85 11 81 - www.hanizet.com
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EXPOSITION

ATELIER
ANIMATION

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

ACCÈS
HANDICAPÉS

/// Zoom à...
VIENNE

VIENNE

A. POMMEREAU, archives Le Dauphiné Libéré

CATHÉDRALE SAINT-MAURICE

ÉGLISE ET CLOÎTRE ROMAN
SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

04 74 53 70 10

CENTRE DE RESTAURATION
ET D’ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE
MUNICIPAL (C.R.E.A.M)

Atelier/Laboratoire de conservation-restauration des biens
culturels, spécialisé dans le patrimoine historique.
11, rue du 24 avril 1915
04 74 85 19 00 - www.vienne.fr

APPROCHE DES TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE
DES CONSERVATEURS-RESTAURATEURS

Visite commentée des différents ateliers, verre, céramique,
métal et matériaux organiques.
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h
(durée 1h30), départ toutes les 30 minutes.

COLLÈGE PONSARD

Bâti au cœur de la cité, lieu cléricalisé, véritable sanctuaire,
le collège de Vienne construit en 1604, fut aussi le creuset
de l’école de la République et de l’identité nationale. Entièrement rénové de 1990 à 1997, ce lieu prestigieux abrite
une collection d’œuvres d’art contemporain exceptionnelle.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
1, place André Rivoire - 04 74 78 89 40
www.ac-grenoble.fr/college/ponsard

CAUSERIE

Autour d’un diaporama, échanges à propos de l’histoire du
collège.
Samedi 17 septembre à 14h
et à 15h30.

PARCOURS DÉCOUVERTE

Parcours guidé pour découvrir le lieu et ses richesses.
Samedi 17 septembre
à 15h et à 16h30.

CURE PAROISSE SANCTUS

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Visite libre.
2, place Saint Paul

« Mosaïques d’en vie ». Exposition de spécialistes de la mosaïque contemporaine comme un hommage aux mosaïques
gallo-romaines de Vienne et Saint-Romain-en-Gal.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 15h à 19h.

HÔTEL DE VILLE

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 31 54
www.vienne.fr

BUREAU DU MAIRE

Archives Le Dauphiné Libéré

ATELIER GÉNÉALOGIQUE

Place Saint-Paul - www.vienne-patrimoine.fr

Une visite commentée instructive qui permet de comprendre
le fonctionnement d’une station d’épuration.
Samedi 17 septembre à 14h30, 15h30, 16h30 et
17h30 (durée 1h). Navette gratuite au départ de
la Maison de la Mobilité à 14h, 15h, 16h et 17h.

GALERIE TESTE-DU-BAILLER

Le bureau du Maire possède des peintures inspirées notamment de Sébastien Bourdon et Nicolas Poussin.
Dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h30,
visites toutes les 30 minutes, dans la limite
des places disponibles. Dernière visite à 12h.

VISITE COMMENTÉE ET DIAPORAMA

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE,
BARRAGE ET ECLUSE DE VAUGRIS

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

4 bis, rue Teste du Bailler.

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 temporaires organisées toute l’année.

La cathédrale de Vienne occupe le même site depuis le
IVe siècle, mais aucune trace de construction antérieure au
Xe siècle ne subsiste. La construction du bâtiment actuel
est entreprise en 1130 dans le style roman. L’édification se
poursuit au XIIIe siècle : le style devient alors gothique. La
construction se poursuit jusqu’au XVIe siècle avec notamment l’élévation de la façade.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 8h30 à 18h. Visite libre.

L’association « Cathédrale vivante » présentera un nouveau
diaporama « Bestiaires et palettes de couleurs » à partir de
son fonds photographique.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 15h à 18h.

JEUNE PUBLIC

Place du Jeu de Paume - 04 74 78 31 54
www.vienne.fr

CONCERT BAROQUE

Concert de l’ensemble Alcina avec les Amis de l’Orgue
de Saint-André-le-Bas, autour des musiques espagnole,
catalane, italienne et française du XVIIe siècle. Au profit
de la restauration de l’Orgue Merklin.
Samedi 17 septembre à 20h30. Tarif : 10€,
tarif réduit 5€.

« MERCI D’ÊTRE VELU(E) !,
LE SENS DU POIL » EXPOSITION

À travers une sélection d’œuvres de natures variées
(sculptures, arts graphiques, huiles sur toile…) issues
des collections viennoises et d’emprunts extérieurs,
l’exposition « Merci d’être velu(e) ! » explore le sens
du poil en montrant comment, à travers ses infinités
de transformations, la pilosité se révèle reflet de nousmêmes et de notre rapport au monde et aux autres.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

VISITE GUIDÉE

Samedi 17 et dimanche18 septembre
à 15h.

VISITE DE L’ÉGLISE

Visite libre avec présence d’un guide-conférencier.
Samedi 17 septembre de 16h30 à 18h.
Dimanche 18 septembre de 15h à 18h.

ÉLIE S.HOFFMANN, LUTHIER, ARCHETIER
Portes ouvertes de l’atelier.
Samedi 17 septembre de 10h à 17h.
11, rue Teste du Bailler

GALERIE LÉTY - QUARTIER DU TEMPLE
Galerie d’art associative.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h30.
15, rue des Clercs - www.viennart.fr

HOMMAGE À PIERRE DELORME

Pierre Delorme, peintre et sculpteur est à l’origine du centre
artistique de Vienne.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h30 à 18h30.
(Voir aussi Salle du Patrimoine p. 39).

« L’ART EST DANS LA RUE »

De nombreuses animations, expositions, démonstrations,
petits ateliers, coloriage géant…
Samedi 17 et dimanche
18 septembre.
Rue Joseph Brenier
et Quartier du Temple.

Débuter, rechercher, logiciels et sites internet.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h
et dimanche 18 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Salle « Dauphiné ».
Organisé par le Centre généalogique de Vienne
et de la Vallée du Rhône, www.cgvvr.org

« LE CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 1914-1918 »
Exposition.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h
et dimanche 18 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

Salle « Dauphiné ».
Organisé par le Centre généalogique de Vienne et de
la Vallée du Rhône, www.cgvvr.org

LA HALLE DES BOUCHERS

Situé dans une ancienne Halle de bouchers datant du XVIe
siècle, au cœur du centre ancien, le Centre d’art contemporain présente des expositions temporaires d’artistes.
7, rue Teste du Bailler - 04 74 84 72 76
www.cac-lahalledesbouchers.fr

« LES ÉLÉPHANTS SE CACHENT POUR MOURIR »
DE MAXIME LAMARCHE

Accompagnement en continu, par l’équipe du Centre d’art
contemporain, de l’exposition temporaire.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 13h à 18h.

MAGASIN CALICOCOON

Présentation de l’atelier de tapisserie d’ameublement.
Samedi 17 septembre de 14h30 à 18h.

13, rue Joseph Brenier - 04 74 56 72 11
www.calicocoon.com

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE ÉGLISE SAINT-PIERRE

Fondée au Ve siècle, cette église compte parmi les plus anciennes 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 17 et dimanche 18 septembre
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Place Saint-Pierre - 04 74 78 71 16
www.musees-vienne.fr

VISITES GUIDÉES

Dimanche 18 septembre
à 15h et à 16h30.

MUSÉE DE LA DRAPERIE

Le musée retrace l’histoire de l’industrie textile, qui a dominé l’activité économique à Vienne du XVIIIe au XXe siècle.
La collection de machines retrace l’ensemble du cycle de
production des tissus, illustré par de nombreux échantillons
provenant des grandes fabriques viennoises.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h.
Espace Saint-Germain - 30, avenue du Général Leclerc
04 74 85 73 37 - www.musees-vienne.fr
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VIENNE EN BUS - QUARTIER SUD

Le musée occupe le premier étage d’une ancienne halle aux
grains construite en 1823. Les collections archéologiques
rendent compte de l’importance de Vienne, capitale des
Gaulois Allobroges. À noter, la statue antique en bronze de
Pacatianus, notable d’origine viennoise, ou encore un trésor
d’argenterie romaine du IIIe siècle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Place de Miremont
04 74 78 71 04 - www.musees-vienne.fr

« LAISSONS-NOUS PORTER PAR LES DAUPHINS »
Atelier famille.

Prenez votre bus habituel et bénéficiez d’une visite commentée par Magali Servan guide-conférencière.
Samedi 17 septembre : départs Maison de
la mobilité : ligne 2 à 10h02 et à 10h45.
Départs collège de l’Isle : ligne 3 à 10h23
et ligne 2 à 11h06.

THÉÂTRE ANTIQUE

VIENNE EN PETIT TRAIN

Un circuit en petit train qui vous conduira à Pipet, dans le
centre historique et à la Pyramide.
Samedi 17 septembre à 13h45, 14h45, 15h45,
16h45 et 17h45. Dimanche 18 septembre à 9h, 10h,
11h et 12h. Départs de la Maison de la mobilité.

VISITE INÉDITE

Samedi 17 septembre
à 14h30.

Visite guidée par Véronique Langby, guide conférencière, en
lien avec le thème national « Patrimoine et Citoyenneté ».
Samedi 17 septembre à 14h30.
Dimanche 18 septembre à 10h30 et à
14h30 (durée 2h). Départ de la Maison
de la mobilité.

VISITE GUIDÉE

Samedi 17 septembre
à 16h30.

OFFICE DE TOURISME DE VIENNE
ET DU PAYS VIENNOIS

VISITE DE L’ODEON - PATRIMOINE EXPRESS

Construit vers 40-50 ap. J.-C., il est considéré comme
l’un des plus importants de l’Antiquité romaine. Il possède un diamètre de 130 m et 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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
9h30 à 13h et de 14h à 18h.

F. ESTRE-PUISSANTON, archives Le Dauphiné Libéré

Visite commentée par Magali Servan.
Dimanche 18 septembre à 14h (durée 1h). Départ de la Maison de la mobilité.

14, cours Brillier - 04 74 53 70 10
www.vienne-tourisme.fr
Maison de la Mobilité - Place Pierre Sémard (devant
la gare) - 04 74 85 18 51
www.lvabus.com

À L’OMBRE DE VIENNE - PATRIMOINE EXPRESS
Visite commentée par Emilie Saëz.
Samedi 17 septembre à 17h (durée 1h).
Départ de la Maison de la mobilité.

AUTOUR DU RHÔNE À VÉLO

Partez en vélo sur la ViaRhona à la (re)découverte de ce
fleuve, de son histoire et de ses usages... Visite commentée par Isabelle Langby le samedi et Marion Réguillon le
dimanche.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
9h30 (durée 2h30). Départ de la Maison
de la Mobilité, réservation conseillée auprès l’Office de Tourisme au 04 74 53 70 10. Possibilité
de réserver un vélo sous réserve d’une caution par
chèque ou de venir avec son propre vélo.

100 ANS DE GASTRONOMIE PATRIMOINE EXPRESS

Visite commentée par Emilie Saëz.
Samedi 17 septembre à 15h30 (durée 1h).
Départ de la Maison de la mobilité.

7, rue du Cirque - 04 74 85 39 23
www.musees-vienne.fr

« CONCERT DE PAYSAGES »

PÔLE CULTUREL « LE TRENTE »

Pôle culturel inauguré en janvier 2012, regroupant la médiathèque et le conservatoire de musique et de danse.
Samedi 17 septembre de 10h à 18h.
Espace Saint-Germain
30, boulevard Général-Leclerc
04 74 15 99 40 - www.letrente.fr

« ÉLÉGIAE DE PESTE… »

Conference. « Les élégies sur la peste » est un ouvrage qui
évoque la peste au XVIe siècle et les moyens de s’en préserver. Pierre Domeyne, ex professeur au collège de Vienne,
a traduit le texte latin et évoque le contexte historique de
cet ouvrage particulier : la médecine, les imprimeurs et les
intellectuels de la région de Vienne.
Samedi 17 septembre à 16h.
À l’Auditorium du Trente.

DÉCOUVERTE DU FONDS PATRIMONIAL

Visite guidée du lieu de conservation du fonds patrimonial.
Samedi 17 septembre à 11h et à 14h
(durée 1h).

SALLE DU PATRIMOINE

Découvrez l’évolution de Vienne du Ve siècle av. J.-C. à
aujourd’hui.

H. CIOSTE, archives Le Dauphiné Libéré

LES CHANTIERS DU PATRIMOINE PATRIMOINE EXPRESS

Visite commentée par Emilie Saëz.
Samedi 17 septembre à 14h (durée 1h). Départ
de la Maison de la mobilité.

Visite commentée par Magali Servan.
Dimanche 18 septembre à 10h45 (durée 1h).
Départ de la Maison de la mobilité, nombre de
places limité.

Prenez votre bus habituel et bénéficiez d’une visite commentée par Magali Servan guide-conférencière.
Samedi 17 septembre : départs Maison de
la mobilité : ligne 6 à 14h02 et à 14h50.
Départs les genêts : ligne 6 à 14h24
et à 15h13.

VILLE-SOUS-ANJOU
CHAPELLE DE TERREBASSE

Vestiges d’une chapelle de style gothique flamboyant
construite dans le dernier quart du XVe siècle par les seigneurs de Roussillon-Anjou. La qualité de ses sculptures,
notamment en façade, est exceptionnelle. Monument historique.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
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.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h.
Mairie - 04 74 84 04 55

Visite commentée par Magali Servan.
Dimanche 18 septembre à 15h30 (durée 1h).
Départ de la Maison de la mobilité.

LES DESSOUS DE VIENNE PATRIMOINE EXPRESS

Sonorisation du théâtre avec la pièce musicale composée par Henri Torgue dans le cadre du projet
« Paysage ➔ Paysages » porté par le Département de
l’Isère.
(voir aussi Grenoble,
MC2, p. 10)

LE FORUM ANTIQUE - PATRIMOINE EXPRESS

VIENNE EN BUS - DE LA VALLÉE DE LA GÈRE
AU CENTRE-VILLE DE PONT-EVÊQUE

/// Zoom à...
VIENNE
M. THOMAS, archives Le Dauphiné Libéré

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE

ISÈRE-RHODANIENNE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30
à 13h et de 14h à 18h. Visite libre.

VILLETTE-DE-VIENNE
DISTILLERIE COLOMBIER

523, route de Marennes - Villette-de-Vienne
04 74 57 98 05 - www.poire-colombier.com

VISITE GUIDÉE

Venez découvrir un savoir-faire centenaire, autour d'un parcours guidée qui vous permettra d'appréhender la création
de l'eau de vie de poire depuis le fruit jusqu'à la bouteille.
Samedi 17 septembre
à 10h et à 16h. Tarif : 5€.

1, place du Jeu de Paume
04 74 78 31 54 - www.vienne.fr

HOMMAGE À PIERRE DELORME

Pierre Delorme, peintre et sculpteur est à l’origine du centre
artistique de Vienne.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14h30 à 18h30.
Vernissage de l’exposition vendredi 16
septembre à 18h30.
(Voir aussi Galerie Léty p. 38).
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ATELIER
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Chantelouve
Cognet
Laffrey
Motte-d’Aveillans (La)
Mure (La)

P. 41
P. 41
P. 41
P. 41
P. 41

PAYSAGE ➔
PAYSAGES

Pellafol
Saint-Arey
Salette-Fallavaux (La)
Valette (La)
Valjouffrey

IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Venez profiter d’un week-end en gîte
de charme pour découvrir la mosaïque
de paysages de la Matheysine :
ses lacs, ses vallées, ses sommets
majestueux et son important patrimoine
minier.
La Ferme du Château à Valbonnais
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MATHEYSINE

CHANTELOUVE

MURE (LA)

ÉGLISES ET CHAPELLES
DE CHANTELOUVE

ÉGLISE SAINT-PIERRE-JULIEN-EYMARD

Possibilités de visites guidées sur rendez-vous à partir de 10h.
06 20 33 54 77

SALLE ALBERT-FAURE

Place de l’église - 06 20 33 54 77

« ON SE CONNAÎT »

Spectacle-chanson organisé par l’Association « Chantelouve
d’hier et d’aujourd’hui », chansons françaises.
Dimanche 18 septembre à 15h (durée 1h15).
Tarif : 10€.

COGNET
CHAPELLE SAINT-LAURENT

Chapelle de style roman, construite sous Louis XIV en remplacement de l’ancienne église datant de 1110. Rénovation
en 2005 avec 4 vitraux réalisés par Christophe Berthier.
Samedi 17 septembre de 11h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
04 76 30 96 88 - 06 74 19 98 76

ORÉES

La photographe Valérie Gaillard présentera une sélection
d’images issues de la série « Orées », photographies de paysages en noir et blanc argentiques, réalisées sur le plateau
Matheysin et dans les environs.

LAFFREY
PRAIRIE DE LA RENCONTRE

À son retour d’exil de l’Ile d’Elbe, en 1815, Napoléon Bonaparte rencontre ici les troupes du roi Louis XVIII venues
stopper sa montée vers Paris. Les troupes se rallient finalement à l’Empereur permettant son retour au pouvoir. Une
installation éphémère évoque cet épisode important de
l’histoire de France. Accès libre.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, visite libre.
Prairie de la rencontre, en bordure du lac de
Laffrey.

MOTTE-D’AVEILLANS (LA)
LA MINE IMAGE

Ce site minier souterrain propose un cheminement à l’intérieur 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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 16h.
Route des Quatre-Galeries - 04 76 30 68 74 www.mine-image.com

« CABARET TZIGANE-RUSSE »

C’est l’âme russe qui a envahi la scène, la musique allant
crescendo dans la plus pure tradition russe, le public à
l’unisson. L’ombre d’Omar Sharif et d’un Docteur Jivago
inoubliable, plane un instant quand la Chanson de Lara
emplit les oreilles. Le Casatchok et Kalinka sont là également, emportant les spectateurs dans un tourbillon de musique entraînante. Quant aux deux danseurs, ils ont entamé
quelques pas de danses traditionnelles dans leurs tenues
colorées, les bottes ferrées ajoutant à la musique un rêve
dans lequel les troïkas fendant l’hiver russe ne sont pas loin.
Samedi 17 septembre à 18h. Tarif : 10€.
Réservation obligatoire.

DE LA SOURCE AU ROBINET

À travers un circuit pédestre découvrez divers ouvrages
créés à l’époque de la Mine, tout d’abord pour des besoins
industriels, puis dès 1950 pour les besoins domestiques.
Samedi 17 septembre à 10h (durée 1h30).
Départ du bassin devant La Mine Image.

VISITES GUIDÉES

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
14h, 15h et 16h (durée 1h30). Tarif : 3€.

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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 17h. Visites guidées.
Avenue du Docteur Tagnard - 04 76 81 16 06

EXPOSITION

Au 69 de la rue Breuil, est mort le Père Eymard en août
1868. En 2011, les Pères du Saint-Sacrement, ordre que le
curé murois créa, ont ouvert une exposition permanente sur
l’histoire de ce saint. Visite libre ou commentée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 17h.
69, avenue du Breuil - 04 76 81 16 06

/// Zoom MURE
à... (LA)
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 (19262005), Olivier Messiaen (1908-1992), etc.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
Rue Colonel-Escallon - 04 76 30 98 15
www.lamure.fr

PAYSAGES-IN-SITU

L’exposition réunit des paysages issus du musée, de
collections particulières et de créations contemporaines
présentant des vues de La Mure et de la Matheysine, du
Valbonnais et du Pays de Corps.

BALADE CROQUIS & POÉSIE

Promenade ponctuée de séances de dessin sous la direction de Robert Ramos et David Rebaud. La Compagnie du
poème interviendra aussi tout au long du parcours qui
emmènera sur divers points de vue murois choisis par des
peintres présentés dans l’exposition. Repli à l’abri en cas
de pluie. Un goûter au musée ponctuera la balade.
Dimanche 18 septembre
à 14h30 (durée 2h30).

VISITE GUIDÉE

De l’exposition temporaire Paysages-In-Situ.
Samedi 17 septembre à 14h30
et à 16h30 (durée 1h15).

VALBONNAIS - LE PÉRIER
LES PORCHES EN MATHEYSINE ET VALBONNAIS

Circuit voiture et piéton à la découverte de différents
porches de cours de fermes, de maisons, et d’exploitations
agricoles. Observation commentée des détails architecturaux et techniques de construction. Le Périer : hameau des
Daurens, puis centre bourg. Valbonnais : centre bourg, maison de Champollion.
Samedi 17 septembre à 10h (durée 6h30).
Départ : La Mure cour du château.
06 82 58 08 94

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 contemporaine locale. De nombreux objets, des reconstitutions et
surtout une visite accompagnée et commentée méritent que
l’on s’y attarde.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 15h à 19h.
Les Payas - 06 08 30 10 39 06 82 94 13 70 - www.musee-pellafol.com

« LE BARRAGE DU SAUTET 1900-1950,
DÉFI TECHNIQUE, AVENTURE HUMAINE »

La Maison du patrimoine a le plaisir de vous convier à la
présentation officielle du livre de Jean-Paul Zuanon.
Samedi 17 septembre
à 17h.

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 17 et dimanche 18 septembre de 8h à
20h. Visite libre. 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 septembre 1846 fait aujourd’hui l’objet d’un pèlerinage international. 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. Il présente également des expositions sur le patrimoine régional.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 8h à 22h30. La Salette - 04 76 30 00 11
www.lasalette.cef.fr

VISITE GUIDÉE

Visite commentée de la basilique et du musée de la Salette.
Audio-visuel sur l’apparition de la Vierge.

VALETTE (LA)
ÉGLISE SAINT-PIERRE

Samedi 17 septembre de 15h30 à 18h30.
Dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h30. Visite libre.
04 76 81 16 64 - roizonnertp.weebly.com

VISITE GUIDÉE

Visite commentée de la plus vieille église de la vallée avec
lecture de courts documents anciens.
Samedi 17 septembre à 14h30 (durée 1h).
Départ à l’entrée du cimetière.

SALLE POLYVALENTE

04 76 81 16 64 - roizonnertp.weebly.com

DIAPORAMAS

Diaporama sur la toponymie de La Valette par Gilbert Vigne.
Samedi 17 septembre
à 16h.
Diaporama sur l’histoire de la République d’Enfants de Moulin-Vieux par Serge Chaloin.
Dimanche 18 septembre
à 16h.

L’HABITAT DE MONTAGNE DE LA VALLÉE
DE LA ROIZONNE

Panneaux documentaires, maquette à l›échelle de la ferme
traditionnelle de René Mistral du Désert de La Morte, vue
aérienne de la commune de La Valette avec sa microtoponymie, œuvres artistiques sur la Vallée de la Roizonne.
Samedi 17 septembre de 15h30 à 18h30.
Dimanche 18 septembre de 14h30
à 18h30.

VALJOUFFREY
LA CHALP

06 95 15 37 50 - www.memoire-battante.fr

HABITER LA MONTAGNE

L’habitat dans nos montagnes au début du siècle : exposition photos, rando-croquis, démonstration d’enduits traditionnels, chantier pédagogique de taille de pierres, visites
d’une maison traditionnelle et des caves de jardin, conférence par l’atelier Chado (carte communale) et projection du
film de X. Petit : restauration du bâti et des canaux.
Samedi 17 septembre de 11h
à 19h. Dimanche 18 septembre
de 10h à 16h.
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IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

H. PORCHIER, archives Le Dauphiné Libéré

Au plus près des montagnes, laissez-vous
surprendre par la beauté de l’Oisans
en séjournant dans une demeure de
caractère aux portes du Parc National
des Écrins. Les nombreux musées
du territoire vous dévoileront l’histoire
et l’évolution de ces villages de montagne.
Château de la Muzelle à Venosc
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OISANS

SAINT-CHRISTOPHEEN-OISANS

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 19h. Tarif : adulte 3€, gratuit
jusqu’à 15 ans.

MUSÉE DU RIVIER /
ESPACE YORK MALLORY

Rue principale - 04 76 80 19 09
www.maisondesalpages-besse.com

Le bouquetin des Alpes est ici à l’honneur, sa sauvegarde,
sa morphologie, son habitat et son alimentation au fil des
saisons, sa vie sociale, ses prédateurs, son suivi scientifique dans le massif de Belledonne sont autant de thèmes
abordés. Cet espace retrace également la disparition en
novembre 1944 du grand maréchal de l’air britannique,
Sir Trafford Leigh-Mallory, lors d’un mystérieux accident
d’avion au-dessus du Rivier-d’Allemont.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
11h à 12h30 et de 15h à 18h30.
Le Rivier d’Allemont, route des cols 04 76 79 83 06 - www.allemont.com

ALPE D’HUEZ (L’)

///ST-CHRISTOPHE-EN-OISANS
Zoom à...

BOURG-D’OISANS (LE)
MUSÉE DES MINÉRAUX
ET DE LA FAUNE DES ALPES

MUSÉE MÉMOIRES D’ALPINISMES
V. COQUELARD, archives Le Dauphiné Libéré

ALLEMONT

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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Place de l’Église - 04 76 80 27 54
www.bourgdoisans.com

« PLANTES ET HOMMES DE MONTAGNE »

S. MOSCA, archives Le Dauphiné Libéré

SITE DES MINES DE BRANDES

Le site archéologique médiéval de Brandes, classé au titre
des Monuments historiques, est un village de mineurs
d’argent. Il a été peuplé du XIIe au XIVe siècle. C’est encore
aujourd’hui le plus haut village médiéval d’Europe connu, lié
à l’exploitation d’une mine d’argent. Le site s’étend sur près
d’un kilomètre et constitue un bel aperçu de l’organisation
d’un village avec ses habitations, ses symboles du pouvoir
religieux (église Saint-Nicolas) et civil (Shell-keep), ses quartiers de travail (ateliers de broyage, concassage et lavage).
Samedi 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Quartier de Brandes
04 76 79 57 69 (pôle culture) - 06 78 95 83 60

VISITE COMMENTÉE

Le public est invité à se plonger dans le quotidien des
mineurs du Moyen Âge en découvrant leurs méthodes de
travail, leur mode vestimentaire voire même leur coquetterie, leurs activités lors des jours fériés…
Samedi 17 septembre à 10h, 14h et 16h (durée
2h). Rendez-vous au panneau entre le golf et le
tennis. Nombre de places limité, réservation au

Exposition temporaire Floralpes. Découvrez les relations
entre l’Homme et les plantes alpines. Une véritable leçon
de botanique qui vous conduira dans le monde fascinant
des fleurs familières, des espèces rares et de leurs usages.
Plantes médicinales ou toxiques, la visite vous permettra de
mieux identifier les particularités de celles que vous pouvez
croiser lors de vos balades. Souvent petites, toujours fragiles, les fleurs de montagne sont étonnantes d’élégance et
pour certaines, de résistance. Le Musée vous invite à faire la
connaissance de toutes ces plantes qui ne manqueront pas
de vous surprendre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

LIVET-ET-GAVET
Mairie Route des Alpes - 06 79 14 29 78

LE PETIT TRAIN DE LA VALLÉE DE LA ROMANCHE

Jean-Louis Philip présente un diaporama pour revivre, en
images, l’épopée du petit train de la Romanche.
La vallée de la Romanche connait des heures glorieuses en
ce début de XXe siècle, de nombreux industriels s’y sont installés pour exploiter les eaux de la tumultueuse Romanche !
Mais, la vallée étroite et austère est difficile d’accès et il sera
opportun de créer une ligne de chemin de fer secondaire à
voie métrique pour y faire circuler un tramway. Aujourd’hui,
quelques mètres de lignes restent encore visibles le long
de la route.
Dimanche 18 septembre de 11h à 12h.
Association Patrimoine d’avenir - 06 79 14 29 78

MUSÉE DE LA ROMANCHE

DANS LE BLEU DU VÉNÉON

Au fil de la vallée, parcourez les torrents tumultueux aux
eaux turquoise et découvrez le monde de l’eau de cette
vallée d’altitude.

MAISON DÉPARTEMENTALE
DES ALPAGES

Ce musée est consacré à deux temps forts de la vallée de
la Romanche. Le temps géologique avec l’histoire du métamorphisme alpin, qui a façonné le relief de cette vallée et
lui a apporté les atouts nécessaires à son développement
industriel. Le temps de l’industrialisation, des premiers moulins aux activités électrométallurgiques et électrochimiques.
Une histoire des paysages, des techniques et des hommes.
Samedi 17 septembre de 10h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 16h.
Route des Alpes, Rioupéroux - 04 76 68 42 00

« FERRO PEM, UNE USINE
À TRAVERS LE TEMPS »

Exposition temporaire.
Samedi 17 septembre de 10h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 16h.

VAUJANY
MUSÉE EDF-HYDRÉLEC

Le Musée EDF-Hydrélec est le seul musée en France entièrement dédié à l’hydroélectricité. Il retrace l’épopée de
cette technique de production d’électricité par la force de
l’eau. Il valorise des collections techniques et industrielles
exceptionnelles (alternateurs, turbines, voltmètres, etc.). Ses
collections uniques, en provenance de l’arc alpin, datant des
XIXe et XXe siècles, sont labellisées « Musée de France ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Route du Lac - Le Verney
04 76 80 78 00 - www.musee-edf-hydrelec.fr

« DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR »

C. AGOSTINIS, archives Le Dauphiné Libéré

BESSE-EN-OISANS

B. CLOUET, archives Le Dauphiné Libéré

La Bérarde - 04 76 79 52 25 www.musee-alpinisme.com

FOYER MUNICIPAL DE RIOUPÉROUX

06 78 95 83 60

Associé à la Fédération des Alpages de l’Isère, cet écomusée présente, à travers une approche ludique, l’évolution de
l’agropastoralisme en Oisans, le métier de berger, la transhumance, les alpages, le paysage de la vallée du Ferrand, la
vie et l’histoire d’un village de haute altitude.

Au cœur de Saint-Christophe, à deux pas de l’émouvant
cimetière où sont enterrés les célèbres guides-montagnards de la Bérarde et du Vénéon, le musée s’adresse
à tous les amoureux de la montagne. Il 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. Les Écrins, l’Oisans : un espace aux
multiples expressions de cultures.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Exposition itinérante du Musée de l’Holographie. Reprenant le
thème estival consacré aux différentes formes artistiques utilisant l’électricité, cette exposition hors du commun met à l’honneur des hologrammes, œuvres photographiques créées grâce
à la lumière électrique du laser. Autour des histoires et contes
pour enfants, sont réunies des œuvres représentant Alice au
pays des Merveilles, Mickey, Elliot et le Dragon. Avec 21 clichés,
éclairés de face ou par l’arrière, c’est une autre dimension, celle
de la 3D, qui se déploie sous vos yeux. (Les hologrammes sont
bien visibles à une hauteur moyenne de 1,60m).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h
à 12h et de 13h à 18h (durée 30 minutes).

« LUMARIUM »

Cette œuvre holographique de Thomas Pachoud, David
Guerra et Pierre Margerit matérialise la lumière et lui donne
vie. Elle interroge notre perception de l’espace et du temps,
en jouant de la perspective, de la profondeur et des lignes
de fuite. Dans une salle obscure, plusieurs faisceaux laser
sont projetés à l’intérieur d’un cube de verre empli de fumée
blanche. Les rayons lumineux s’y reflètent, dansent et dessinent des formes, sur une trame sonore en interaction,
pendant 8 minutes. Par l’usage de l’obscurité, l’œuvre laisse
la place à une immersion totale dans cet espace holographique hors du temps et du lieu présents.
Samedi 17 et dimanche 20 septembre de
10h à 12h et de 13h à 18h (durée 8 minutes en boucle tout au long de la journée).
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IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Entre châteaux et sites religieux
remarquables, les Portes des Alpes
s’offrent à vous le temps d’un séjour
dans une ferme à l’architecture
typiquement dauphinoise.

Domaine des Séquoias à Ruy-Montceau

44 | JOURNÉES DU PATRIMOINE 2016 | www.isere-patrimoine.fr

journee_patrimoine_2016_sd.indd 44

27/07/2016 16:09:06

É

ARTAS

HÔTEL DE VILLE

GRANGE CHEVROTIÈRE

Ancienne grange-étable en pisé et galets roulés réhabilitée
en espace culturel.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Route du stade - 06 14 76 47 06

Maison Seignoret-Lupin édifiée vers 1870 par une famille
d’industriels lyonnais. L’extérieur et l’intérieur de ces lieux
sont à découvrir, soubassements, bandeaux moulurés, balustrades, halls majestueux au dallage en mosaïque, escalier monumental. Plusieurs décors sont peints par Castel-Desgrange.
Samedi 17 septembre à 15h (durée 2h). Départ
devant la salle de l’Orangerie dans la cour de
l’hôtel de ville. 1, rue de l’Hôtel de ville
04 74 28 19 74 - www.bourgoinjallieu.fr

BEAUVOIR-DE-MARC

/// Zoom
à...
BOURGOIN-JALLIEU

ÉGLISE

MUSÉE DE BOURGOIN-JALLIEU

« COMMERCES À ARTAS, AUTREFOIS »
Exposition

Église édifiée du XIe au XVe siècle de style roman avec quelques
éléments gothiques. Plafond à caissons peints, représentant
des scènes bibliques (ancien et nouveau Testament). Animations autour de l’église, exposition « Portraits des associations
de Beauvoir de Marc », « Broc ’en livres » et présentation du
Guide illustré du patrimoine de Beauvoir-de-Marc.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Église - 06 33 00 52 03 - www.beauvoir-de-marc.com

VISITE GUIDÉE

Visite commentée de l’église.
Dimanche 18 septembre
à 15h.

BONNEFAMILLE
CHÂTEAU ET PARC ANIMALIER
DE MOIDIÈRE

Ce château du XVIIe siècle est protégé au titre des Monuments
historiques. Vestibule remarquable par ses décors italiens
en trompe-l’œil. Chambre Empire avec ses décors d’origine.
Et autour un parc animalier de 30 hectares avec plus de
150 animaux d’Europe : loups, lynx, renards, cerfs, bouquetins...
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h.
Tarifs : adultes 9€, moins de 12 ans 7€, gratuit pour les
moins de 4 ans. Chemin du château - 04 74 96 44 63
www.chateau-moidiere.com

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 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
17, rue Victor Hugo - 04 74 28 19 74
www.bourgoinjallieu.fr

« AVEC OU SANS S’STRESSES »

Environ 70 artistes ont été invités par Yves Sabourin, commissaire de l’exposition, à créer des œuvres à partir d’une
collection de tresses, lacets et croquets fabriqués spécialement pour l’occasion par la Maison des tresses et lacets à
la Terrasse-sur-Dorlay.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

BIBLIOTHÈQUE DES AMIS DU MUSÉE

À la découverte d’un patrimoine écrit, près de 3 000 volumes, imprimés ou manuscrits.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE TEXTILES

AUTOS HISTORIQUES NORD-ISÈRE (AHNI)

Périple sur la nationale 6 de Bourgoin-Jallieu au Col de MontCenis. Promenade réservée aux véhicules européens construits
entre 1935 et 1970 (une cinquantaine de véhicules inscrits).
Défilé dans les différentes communes traversées.
Vendredi 16, samedi 17
et dimanche 18 septembre de 8h à 18h.
06 30 56 38 45 - www.bep38.fr

LA CITOYENNETÉ AU FIL DU PATRIMOINE

Les deux notions présentent un caractère dynamique et
leurs définitions se sont élargies au fil du temps : aux droits
civils et politiques : la police municipale de Bourgoin-Jallieu
(ancienne mairie de Bourgoin) et le tribunal de BourgoinJallieu ; aux droits culturels : le musée (ancienne chapelle
des Antonins et hôtel-Dieu puis local associatif, syndicats et
imprimerie) ; la maison Delaunay/service culturel et théâtre
Jean Vilar (ancienne maison bourgeoise de la famille Delaunay/Buisson avec son parc devenu Jardin de ville) ; les
lieux d’apprentissage : le conservatoire Hector Berlioz/CAPI
(ancien relais de poste puis collège). Parcours commenté.
Dimanche 18 septembre à
14h30 (durée 2h). Départ
Maison Delaunay/Service
culturel. 12 rue de la République - 04 74 28 19 74
www.bourgoinjallieu.fr

ÉCOLE DE MONTBERNIER

Hameau de Montbernier - 06 08 32 82 93

« UNE MAISON ÉCOLE »

Exemple type d’une maison d’école du XIXe siècle. Avec sa
classe unique, cette école de hameau aménagée en 1881,
est la plus ancienne de la ville. Sa réouverture chaque année
tient à un fil. Expositions et diaporama.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 14h à 18h.

STADE ET PISCINE PIERRE RAJON

Le parc des sports (1923-1935) regroupe terrains de sport
et stade nautique. Ils sont l’oeuvre de l’architecte Albert
Ribollet (1902-1995) actif de 1927 à 1975 à BourgoinJallieu. Visite commentée accompagnée de 2 architectes
spécialistes de Ribollet
Samedi 17 septembre à 10h
(durée 2h). Départ à l’entrée du
stade Rajon.
04 74 28 19 74 - www.bourgoinjallieu.fr

TRIBUNAL

Créé en 1790, le tribunal est installé dans un édifice néoclassique construit par l’architecte départemental Riondel
en 1855. D’allure et de plan néo-classique, le bâtiment
est composé d’un corps central flanqué de 2 pavillons. Le
fronton est orné de sculptures représentant des allégories
et des attributs de la justice (bonnet de magistrat, glaive,
balance...).
Samedi 17 septembre à 10h (durée
2h). Départ devant le tribunal.
12, rue du Tribunal - 04 74 28 19 74

CHÂTONNAY
MAISON FORTE DE CAZENEUVE

Maison forte du XIIe siècle, jardin d’inspiration médiévale.
Visite commentée des extérieurs du site (propriété privée).
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
1879, route de Cazeneuve - 04 74 58 77 25
www.memoire-bonnevaux.org

TOUR DU CALVAIRE

Tour construite sur un site médiéval, elle offre un point de
vue sur le village et ses environs.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
04 74 58 36 17

ATELIER DE TISSAGE

Atelier pour les enfants.
Dimanche 18 septembre
à partir de 14h.

DIÉMOZ

BOURGOIN-JALLIEU

J.-F. SOUCHET, archives Le Dauphiné Libéré

L

PORTE-DES-ALPES

Les bénévoles du musée, anciens des entreprises textiles
de Bourgoin-Jallieu, font partager leur passion des métiers
du tissage (tisseurs, gareurs, remetteuse…), mais également de l’ennoblissement textile (photograveur, imprimeur, peint main…).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h. En continu.

RÉALISATION COLLABORATIVE

ÉGLISE

Église en accès libre avec des panneaux explicatifs.
Samedi 17 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Rue du stade - 04 78 96 20 08

FOUR
ÉGLISE

En 938, l’archevêque Sobon cite la paroisse de Four dans
une charte. La première église est ruinée au milieu du Xe
siècle et un nouvel édifice apparaît dans les textes à la fin
du XIIe siècle (cf. Abbé Meyer). La plus ancienne cloche date
par ailleurs de 1495. De construction soignée, cette église
mérite le détour.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Grande rue - 04 74 92 70 80 - www.four38.fr

Au moyen de lanières de tissus imprimés du musée, de
coton rouge et blanc, de grelots, un écran souple et musical sera créé dans l’escalier par les participants de tous
âges, sous la direction de Marie-France Arlaud, artiste
associée à l’exposition « Avec ou sans s’stresses ».
Samedi 17 et dimanche
18 septembre à partir de 14h30
(durée : selon vos envies !).

MAIRIE

SUR LES PAS DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

HEYRIEUX

Sur proposition des Amis du musée de Bourgoin-Jallieu,
ce circuit urbain vous entraînera sur les pas de JeanJacques Rousseau qui a vécu à Bourgoin et à Maubec
d’août 1768 à avril 1770.
Dimanche 18 septembre à 9h30 (durée
2h30). Départ du Musée en co-voiturage entre Bourgoin-Jallieu, Maubec et
la tombe de Champagneux.

Visite de la mairie qui était l’ancienne école. Exposition
photos et plans.
Dimanche 18 septembre de 10h
à 12h et de 14h à 17h
(en continu toute la journée).
Grande rue - 04 74 92 70 80 - www.four38.fr

MARCHE DES COLLINES

10e édition de la Marche des Collines. À cette occasion, balade
animée dans le centre d’Heyrieux pour découvrir le patrimoine
et l’histoire de la commune. Animations au fil du parcours.
Dimanche 18 septembre de 7h30
à 13h (durée 2h). Départ libre de
la Salle des sports.
04 72 48 19 89 - www.collines.org
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PORTE-DES-ALPES
ISLE-D’ABEAU (L’)

CHAPELLE SAINT-GERMAIN

Cette chapelle possède quelques vestiges de sa construction
romane du XIe s. L’abside date du XIVe. L’édifice est protégé
au titre des Monuments historiques
Dimanche 18 septembre de 14h à 19h.
Intérieur et extérieur. 04 74 18 51 13

CIRCORÉVOLUTION

Interventions artistiques par les compagnies « L’Autre
main » et « Carcara » pour ce projet autour de la question
de citoyenneté.

EXPOSITION DE MOBILIER

Pupitre d’école, cartes, encriers, cahiers, tableau noir, photos de classes de 1900 à 2015 et témoignages. Installation
d’une fresque réalisée par les enfants du centre de loisirs.

LA PÊCHE AUX DÉCHETS

EXPOSITION DE VÊTEMENTS SACERDOTAUX

Visites commentées.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 15h, 16h et 17h (durée 30 minutes).

VISITE GUIDÉE

Cette visite commentée par une historienne donnera un
aperçu des recherches effectuées sur le site de Vermelle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 15h et à 17h (durée 1h).

VISITE GUIDÉE DES JARDINS DE VERMELLE

Evoquer les jardins, c’est aussi remonter de l’Antiquité au
Moyen Âge, de la Renaissance aux temps modernes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 15h (durée 1h).

PLACE DU VILLAGE

231, rue de l’Hôtel de ville - 04 74 92 19 35
www.nivolas-vermelle.fr

PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
À NIVOLAS-VERMELLE

« L’ARCHITECTURE CITOYENNE »

Autour de la place du village nous trouvons l’église, la mairie-école, la salle des fêtes qui date du Front Populaire et
le monument aux morts. Au second étage de la mairie on
retrouve l’ancienne salle des fêtes avec son vieux projecteur.
Cette salle a aussi servi d’hôpital à l’arrière lors de la 1ère
Guerre mondiale. Une exposition de photos témoignera du
passé de ces bâtiments.
Samedi 17 septembre à 15h. Dimanche
18 septembre à 11h et à 16h (durée 1h).
Visites guidées.

« LE RÉ-GRAVE »

RUY-MONTCEAU

Animation pour les enfants.

En quoi l’architecture témoigne-t-elle d’une vision Républicaine ? Conférence en partenariat avec le Conseil en Architecture Urbanisme Environnement, CAUE de l’Isère.

Fanfare de chants révolutionnaires.

TÊTE DE L’ART

Percussion sur poubelles.

ZIMANEGE

Manège et histoire à énergie renouvelable, par la Compagnie les « Cracottes ».

ESPACE 120

Projection du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Samedi 17 septembre à 21h.
1, rue des Fouilleuses - 04 74 18 51 13

MAIRIE

12, place de l’Hôtel de ville - 04 74 18 51 13

Dimanche 18 septembre
de 9h à 12h.

PARCOURS PATRIMONIAL

La Place, la voie Collonge, le Didier. Parcours de 3,5 km,
départ et retour en Mairie avec un rafraîchissement.

PRÉSENTATION D’ARCHIVES MUNICIPALES
ET GRANDS ACTES CITOYENS DE LA COMMUNE
Cadastres, actes administratifs, délibérations…

MONTCARRA
ÉGLISE

Exposition autour de la communion solennelle autrefois
(association ACM) et présentation du catafalque ou « mort
en bois », objet lauréat du concours AMF/CEA 2013.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Place de l’église - www.montcarra.fr

NIVOLAS-VERMELLE
ÉGLISE DE VERMELLE

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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à 18h.
04 74 27 96 26 - www.les-saisons-de-vermelle.fr

NOTRE-DAME-DE-BONNE-CONDUITE

Chapelle votive édifiée sur un point élevé, à l’écart du
village. Cette chapelle du XVIIe siècle succède, selon la
légende, à un oratoire édifié par un chevalier de retour de
Terre Sainte. Le calvaire est situé à 300 m de la chapelle. Il
a été érigé par Frère Passarion, un enfant du pays et béni
en 1889.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
Chemin de la chapelle Montceau
06 11 28 62 66 - www.lesgodas.fr

ÉGLISE ABBATIALE

Issue d’une abbaye créée au VIe siècle, l’église abbatiale du
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.
Visite libre de l’église abbatiale mise en valeur par une
exposition de tableaux. Le plus : l’orgue baignera exceptionnellement l’abbatiale dans une atmosphère musicale
singulière.
Samedi 17 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Place Antoine-Bonnaz
04 74 27 73 83 - www.saint-chef.fr

CHAPELLE DES ANGES

Située à l’étage de l’église, cette chapelle uniquement visible en visite guidée est entièrement recouverte de fresques
de la fin du XIIe siècle évoquant des passages de l’Apocalypse dont la fameuse Jérusalem Céleste, ou le Paradis de
la fin des temps.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à
18h. Visite guidée. Tarif : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

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 aromatiques,
roses odorantes, légumes oubliés et arbres riches en symboles
chrétiens se partagent les 4 carrés du jardin médiéval.
Samedi 17 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h30.
1, place de la Mairie - 04 74 27 73 83 - www.saint-chef.fr

MAIRIE

Située dans une ancienne maison de chanoine du XVIe
siècle, la mairie actuelle garde encore les traces du passage des religieux : escalier d’apparat, ouvertures aveugles,
portes armoriées, sculptures. Visites libres ou en compagnie
d’élus locaux, de l’escalier et de la salle des mariages.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 16h à 18h.
1, place de la Mairie
04 74 27 73 83 - www.saint-chef.fr

MUSÉE - MAISON DU PATRIMOINE

VISITES COMMENTÉES

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 17 et dimanche 18 septembre de 10h à
18h30. 2, rue du Seigneur de By

SAINT-CHEF

« LA FONTAINE EST UN HOMME AFFABLE »

Présentation de l’intérieur de la chapelle, découverte du site
extérieur, légende et données historiques. Présentation du
travail de l’association « Les Godas » en charge de la sauvegarde du patrimoine communal.
Dimanche 18 septembre à 11h, 14h et 15h
(durée 1h).

CENTRE HISTORIQUE

Office de Tourisme - 04 74 27 73 83 - www.saint-chef.fr

EXPOSITIONS ARTISTIQUES

Découvrez de nombreuses expositions d’artistes locaux de
renommée. Plusieurs styles artistiques répartis dans divers
lieux d’exposition du centre historique.
Samedi 17 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Circuit libre, départ de l’Office de Tourisme.

QUIZZ CIRCUIT HISTORIQUE

Participez à un Quizz qui vous dévoilera Saint-Chef comme
vous ne l’avez jamais vu, le long d’un parcours qui vous
mènera pour la première fois dans des lieux privilégiés de
la cité abbatiale (cimetière des moines, bureau du maire,
tour médiévale…).
Samedi 17 septembre de 16h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h. Circuit libre, départ de l’Office de Tourisme.

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. Visite commentée
de l’extérieur du château et de la chapelle.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Visites
guidées uniquement. Tarifs : 5€.
12, chemin des châteaux
04 74 27 73 83 - www.saint-chef.fr

04 74 92 59 92 - www.saint-chef.fr

Muni d’un livret d’enquête, aidez l’inspecteur Béru en personne à retrouver le meurtrier parmi les comédiens costumés des Tréteaux de Saint-Chef, jouant des personnages
issus des romans de San-Antonio. Une enquête policière
qui mêle patrimoine, personnages, vocabulaire San-Antoniesque et bonne humeur dans le centre historique du
village.
Dimanche 18 septembre à 15h (durée
2h). Tarif : 4€ par équipe.
Départ du Musée.

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,
surplombant la vallée de la Bourbre. Protégé au titre des
Monuments historiques.
Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h. 485, chemin de
Montplaisant – 06 58 70 03 18

VISITES GUIDÉES

Visites commentées par des guides en costumes d’époques.
Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Départs tout au long de la journée.
Tarifs : adultes 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
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EXPOSITION

ATELIER
ANIMATION

SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
CHAPELLE DE BOURNAY

Construite entre le milieu du XIe siècle et la première moitié
du XIIe siècle, de style roman, cette chapelle est la propriété
de la commune depuis 1973. Panneaux explicatifs à l’intérieur de la chapelle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
154, place Joseph Tournier 04 74 58 70 40 (mairie) - www.saintjeandebournay.fr

LES VERRERIES DE LA FORÊT DE BONNEVAUX.
Exposition.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

MAIRIE

Ancienne chapelle des Pénitents blancs transformée en mairie en 1880 par Monsieur Picard.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à
18h. Montée de l’Hôtel de Ville.
04 74 58 70 40 (mairie)
www.saintjeandebournay.fr

NOTRE-DAME-DES-LUMIÈRES

Madone de 5 mètres de hauteur édifiée au sommet d’un
édifice de 24 mètres. Construite en 1894 sur la colline à
l’arrière de l’hôtel de Ville, la Madone domine la ville. Vue
panoramique sur les vallées et les coteaux du sud.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à 18h.
Montée de l’Hôtel de Ville - 04 74 58 70 40 (mairie)
www.saintjeandebournay.fr

TUILERIE

Visite des vestiges de l’ancienne tuilerie et briquetterie.
Exposition sur les tuileries du pays Saint-Jeannais et sur
les poteries d’aujourd’hui avec l’association « Les mains
d’argiles ».
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
18, chemin de la Tuilière

SAINT-QUENTINFALLAVIER
CHÂTEAU DE FALLAVIER

Perché sur la colline du Relong, le château de Fallavier nous
invite à la découverte d’un riche patrimoine historique et architectural. Un premier château bâti probablement à l’époque
carolingienne est cédé en 1250 au Comte de Savoie. Ce dernier, conscient de la situation stratégique de Fallavier, décide
de faire agrandir et de renforcer son aspect défensif.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h30.
Chemin Saint-Pierre - 04 74 94 84 32
www.st-quentin-fallavier.fr

« LE PLUS GRAND DE TOUT L’ÉTANG »
JONGLERIES ET PITRERIES

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

riche famille d’industriels et de banquiers. À travers la visite
du site du château de Sérézin, c’est l’intimité de ces deux
grandes familles qui va vous être racontée.
Samedi 17 septembre
à 14h30 (durée 1h).

LA SARRAZINIÈRE

La Sarrazinière, ruines gallo-romaines du 1er siècle de notre
ère et propriété privée, ouvre ses portes de manière exceptionnelle.
Rue de la Pontière - 04 74 94 88 00 www.st-quentin-fallavier.fr

VISITE GUIDÉE

Découverte en présence de Gérard Lucas, ancien chercheur
au CNRS et spécialiste en langues anciennes.
Samedi 17 septembre
à 10h30 (durée 1h).

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 84 32 - www.st-quentin-fallavier.fr

BAL MÉDIÉVAL

Venez danser et vous amuser au son de la musique médiévale. Carole, Brande, Saltarelle, Volte, Pavane ou Momerie,
venez vous initier en famille à ces danses pour la plus part
collectives ! N’oubliez pas gentes Dames et Damoiselles,
beaux Sires et Damoiseaux de vêtir vos plus beaux atours,
robes de princesses et cottes de preux chevaliers !
Dimanche 18 septembre à partir de 17h30 initiation aux danses médiévales en famille puis bal
médiéval avec un maître à danser de 19h à 21h.
Buvette et petite restauration sur place.

VISITE GUIDÉE

Habitat de la petite noblesse rurale au Moyen Âge, en présence d’Annick Clavier, archéologue.
Dimanche 18 septembre
à 10h30 (durée 1h).

VERPILLIÈRE (LA)
MAISON GIRIER

La maison Girier, construite au XIXe siècle, est devenue après restauration l’une des demeures emblématiques de la commune.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Place Docteur Ogier - 04 26 38 40 26

PARCOURS PATRIMONIAL

Visite commentée du centre-ville et projection vidéo à la
Maison Girier.
Samedi 17 septembre à 10h, 15h et 21h.
Dimanche 18 septembre à 10h et à 15h
(durée 2h). Départs de la Maison Girier.

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 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et
de 14h à 19h. 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 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 19h. Place du Village - 04 74 92 56 96
www.vignieu.com

FONTAINES ET LAVOIRS

À l’origine, les fontaines étaient associées aux besoins quotidiens de la vie au village. Aujourd’hui, elles s’inscrivent
dans l’aménagement urbain pour des usages ponctuels
mais surtout pour notre plaisir.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 8h à 20h.
04 74 92 56 96 - www.vignieu.com

LE PETIT CAFÉ AU LION D’OR

ÉGLISE DE TRAMOLÉ

EXPOSITION DE CARTES POSTALES

Notre église offre aujourd’hui un cachet particulier. En effet,
huit vitraux contemporains ont été créés. En harmonie avec
les baies, quinze chemins de croix ont été réalisés. Entre
les interstices de couleurs primaires, les mouvements et la
lumière dominent.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Le village - 04 74 92 00 07
www.mairie-de-tramole.fr

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU

04 74 94 27 64 (Mairie)

La municipalité et l’Association « fêtes et loisirs » organisent
un concert de musique classique dans l’église de Tramolé
suivi du verre de l’amitié dédié à la culture et au patrimoine.
Samedi 17 septembre à 18h30
(durée 1h15).

VAULX-MILIEU
LA HALLE

« VAULX-MILIEU AUTREFOIS »

CHÂTEAU DE SÉRÉZIN

Parcours libre sur la commune, à la découverte de l’histoirevaulxoise. Présentation de sites au passé oublié à l’aide de
panneaux explicatifs.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
Départ de La Halle.

DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DE SÉRÉZIN

VAULX-MILIEU HIER ET AUJOURD’HUI

Le château de Sérézin, aujourd’hui maison de retraite
médicalisée, fut la résidence principale entre le XVe et le
XXe siècle de deux puissantes familles locales : les Rigaud
de Sérézin, qui appartenaient à l’aristocratie, et les Guérins,

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

TRAMOLÉ

CONCERT

Chemin de la Cheneraie - 04 74 94 88 00 www.st-quentin-fallavier.fr

JEUNE PUBLIC

Le 15 septembre 2000, ce café a été labélisé « Café historique européen » et en 2004, il a reçu le diplôme d’honneur
des cafés historiques. Plusieurs fois dans l’année, des expositions et soirées à thème viennent animer ce lieu.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 20h.

Spectacle de jongleries et pitreries pour petits et grands !
Yan est un vantard, il prétend être le plus grand. Son acolyte
lui donne la mesure et lui accorde son titre : il sera GrandMètre. Il dit être un grand guerrier. Un enfant l’affronte et le
ridiculise avec une épée en bois. Il fait pourtant encore le fier
et dit maintenant être un grand jongleur. Mais il veut des
musiciens. Des enfants le rejoignent, pour jouer de harpes,
de trompes et de tambours, et surtout railler Grand-Mètre
Yan au cours d’épreuves auxquelles nous le soumettons ! ! !
Dimanche 18 septembre
à 16h30.
Visite du château en présence d’Annick Clavier, archéologue.
Dimanche 18 septembre
à 14h30 (durée 1h).

ACCÈS
HANDICAPÉS

Exposition photos, de quartiers, de métiers, des Vaulxois
dans leur quotidien et sur les bancs de l’école…
Dimanche 18 septembre
de 10h à 17h.

221, rue du Lion d’or - 04 74 92 56 96 - www.vignieu.com

Accès au vieux four, exposition de vaisselle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 20 h.

VILLEFONTAINE
« PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ »

Au programme balade découverte, conte, jazz, street art….
Samedi 17 septembre
à partir de 11h.
www.mairie-villefontaine.fr

LA GALERIE DES ROCHES

En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Samedi 17 septembre de 10h à 19h.
Place Mandela - www.asspur.fr

LES ROCHES EN COULEURS

Création d’œuvres sur les murs de la galerie par des artistes
(en continu). À partir de 14h, ateliers artistiques pour tous, origami, modelage, dessins… découvrez 1001 facettes du street
art. En fin de journée, inauguration de la nouvelle plaque de
rue, portant un nouveau nom choisi par les habitants. Entre
revalorisation d’un patrimoine architectural, et mise en valeur
des arts urbains, La Galerie des Roches fait peau neuve !

VILLENEUVE-DE-MARC
« GRANGE DU SERPOLLIER »

Demeure et parc du XIXe siècle, rosiers anciens, cèdres et
séquoias séculaires et jardins d’aromatiques.
Samedi 17 septembre de 14h à
18h. Dimanche 18 septembre de
10h à 12h et de 14h à 18h.
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HANDICAPÉS
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CITOYENNETÉ
PAYSAGE ➔
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Rochechinard

Beauvoir-en-Royans
Bessins
Chatte
Choranche
Cognin-les-Gorges
Dionay
Malleval-en-Vercors
Montaud
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Rencurel
Rivière (La)
Rochechinard
Rovon
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P. 50
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P. 50
P. 50
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Saint-André-en-Royans
Saint-Antoine-l’Abbaye
Saint-Bonnet-de-Chavagne
Saint-Gervais
Saint-Hilaire-du-Rosier
Saint-Lattier
Saint-Marcellin
Saint-Quentin-sur-Isère
Saint-Vérand
Sône (La)
Varacieux
Vatilieu
Vinay

IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Des falaises du Vercors aux douces
ondulations des Chambaran,
venez vivre une expérience inédite
au cœur du Sud Grésivaudan en séjournant
dans une ancienne abbaye royale riche
de 700 ans d’histoire.
Château des Anges à Saint-Just-de-Claix
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SUD-GRÉSIVAUDAN

BEAUVOIR-EN-ROYANS

DÉCOUVERTE DES SAVOIR-FAIRE ANCESTRAUX

COUVENT DES CARMES

Berceau de l’histoire des Dauphins, le couvent des Carmes
abrite aujourd’hui des espaces variés : jardin médiéval, verger, musée des Dauphins et musée de la flore du Vercors.
Samedi 17 septembre de 10h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h. Tarifs :
adultes 5,50€, 3€ pour les moins de 12 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans.
1, ancienne route de Presle - 04 76 38 01 01 04 76 38 01 02 - www.couventdescarmes.fr

ANIMATION CERF- VOLANTS

Démonstration de taille de silex et d’allumage de feu
comme au temps de la Préhistoire !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 11h à 17h. Accès libre.

VIDÉO SOUTERRAINE

Films sur la Grotte de Choranche et la Grotte de Thaïs. Diffusion de films de 1 à 2 minutes sur différents sujets relatifs
à la vie sous terre, la géologie ou encore l’aménagement
des cavités.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11h à 17h. Accès libre.

50 ANS DE VALORISATION DU MONDE SOUTERRAIN

Dimanche 18 septembre
à 15h.

VISITE GUIDÉE

Visite commentée des vestiges du château des Dauphins
proposée par « L’association des Amis du Vieux Beauvoir ».
Visite du jardin médiéval et du verger conservatoire proposée par « L’association des fruits retrouvés ».
Samedi 17 septembre à 14h, 15h et 16h.
Dimanche 18 septembre à 14h (durée 1h).

BESSINS

Exposition sur l’aménagement touristique de la cavité : parcours aménagés, accessibilité, mise en lumière et mise en
scène du milieu naturel souterrain, importance de la préservation du patrimoine naturel ouvert au public.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11h à 17h. Accès libre.

COGNIN-LES-GORGES
LE VILLAGE

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 diocésain Berruyer.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à 17h.
145, route du village - 06 08 84 09 47
www.bessins.fr

Ce village remarquable possède un vieux séchoir du XVIIIe
siècle protégé au titre des Monuments historiques. Venez
découvrir son église, la fontaine, les jardins du château et
de Saint-Joseph, la pierre à dîme et le vieux lavoir, le pont, la
maison forte de La Tour.
Le village - 04 76 38 31 31
www.cognin-les-gorges.sud-gresivaudan.org

PARCOURS DECOUVERTE

Visite commentée du village et de ses lieux remarquables.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
10h et à 14h (durée 2h). Départ de la
place de l’église.

CHATTE
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 parfaitement visible.
Samedi 17 septembre de 18h à 22h. Tarifs accès au
site : adultes 2€, gratuit pour les moins de 15 ans.
285, chemin de la Galicière - 04 76 38 85 77
www.galiciere.org

CONCERT

DIONAY
CHAPELLE SAINT-JEAN-LE-FROMENTAL

Chapelle du Xe siècle en forme de croix, protégée au titre
des Monuments historiques. Cloche de 1464 et deux tilleuls
plantés en 1731.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
1075, route de Saint-Jean-le-Fromental 04 76 36 40 08 - 06 60 70 83 35 - www.dionay.fr

MALLEVAL-EN-VERCORS

Concert de la formation « Brass and Jazz ».
Samedi 17 septembre
à 19h30.

LE GISANT

VISITE NOCTURNE

Visite guidée des ateliers de la fabrique haute à la lueur des
smartphones pour découvrir dans la pénombre la magie des
mécanismes.
Samedi 17 septembre à 18h30.
Réservation conseillée.

CHORANCHE

Malleval-en-Vercors, haut-lieu de la Résistance, fut envahi
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 17 et dimanche 18 septembre. Visite libre.

MONTAUD
LE CHEMIN DU FOLLET

LA GROTTE

Une mise en scène du monde souterrain, avec des jeux de
lumières et de couleurs, spectacle son et lumière à chaque
visite qui enchantera petits et grands ! Parcours horizontal
et très accessible.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h15 à 18h15. Tarifs :
adultes 9,80€, de 15 à 18 ans 8,50€, de 4 à 14 ans 5,80€.

D. TAYAC, archives Le Dauphiné Libéré

04 76 36 09 88 - www.choranche.com

Ce chemin était utilisé au Moyen Âge comme voie de passage
pour les hommes voulant rejoindre la plaine ou monter sur le plateau du Vercors. Cette portion faisait partie de ce qui se nomme
« Le grand chemin de Saint-Quentin-sur-Isère à Autrans.
Le Follet - Salle des Ramées - 06 19 94 15 43
Collectif « Les enfants des bois »

EN MODE RATS POUR L’ÉTÉ…
TOUT DROIT VENU DU QUÉBEC !

Partez à la découverte d’un collectif artistique pluridisciplinaire, qui honore ce que l’on a reçu des générations
précédentes. Venez découvrir les installations éphémères
et pérennes d’un ensemble de personnes vivant ensemble.
Samedi 17 septembre de 10h à
12h et de 14h à 23h. Dimanche
18 septembre de 10h à 12h et de
14h à 19h. Chemin du Follet

« LA FORÊT, UN MILIEU VIVANT »

La forêt est un lieu d’inspiration, spirituel et sensoriel mais
aussi une source de richesse économique actuelle et passée.
Une balade en forêt vous sera proposée, des histoires vous

seront contées, et au retour un bol de soupe vous sera servi
à la salle des Ramées.
Samedi 17 septembre de 18h15 à
22h. (Départ de la salle des Ramées)

PONT-EN-ROYANS
LE VILLAGE

Partons ensemble à la découverte l’un des bourgs les plus
curieux en Dauphiné. Ce village entre rivière et montagne,
avec ses maisons suspendues au-dessus de la Bourne, est
devenu la véritable capitale touristique du Royans.
04 76 36 09 10 (office de tourisme)
www.vercors-pontenroyans.com

PARCOURS LUDIQUE

Découvrez les lieux qui ont fait l’histoire de Pont-en-Royans
en aidant Louis, jeune marchand arrivant du Vercors après
plusieurs heures de marche. Avec lui, parcourez les ruelles,
franchissez les anciennes portes, allez à la rencontre des
habitants pour échanger les produits descendus du Vercors
contre ceux de la plaine. Organisé par l’association « D’une
histoire à l’autre ».
Dimanche 18 septembre à 11h (durée
1h). Tarif : 3€, gratuit pour les moins
de 8 ans. Départ devant l’église.
06 60 87 78 57 - www.dune-histoire-a-lautre.fr

VISITES GUIDÉES

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h et à 15h30 (durée
1h30). Départ de l’Office de tourisme, assuré à partir de 6 pers. Réservation obligatoire.

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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à
12h30 et de 13h30 à 19h (fermeture de la billetterie
à 18h). Tarifs : adultes 3,35€, - de 18 ans 2,25€.
Place du Breuil - 04 76 36 15 53 - www.musee-eau.com

VISITE GUIDÉE

Visite commentée du musée avec dégustation d’eaux rares
du monde.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 15h (durée 1h).

RENCUREL
CENTRE DES COULMES

Venez fêter les 80 ans des congés payés.
Samedi 17 septembre de 14h
à minuit.

04 76 38 96 90 - Col de Romeyère

ANIMATIONS AUTOUR DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

BAL

Des professionnels seront là pour faire découvrir
la course d’orientation, l’escalade, la tyrolienne
et le biathlon d’été notamment.
Pour clôturer la journée, un apéritif dînatoire et
un bal façon 1936.

« CONGÉS PAYÉS ET FRONT POPULAIRE »

Pour revenir sur l’héritage de 1936, une
exposition, un film et un historien.

ESPACE NATUREL SENSIBLE
DE LA VALLÉE FOSSILE DES RIMETS

Site géologique remarquable qui donne à voir une vallée
fossile dont l’origine remonte à 120 millions d’années.
Classé « Espace naturel sensible » par le Département de
l’Isère, il est doté d’outils d’interprétation.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Accès libre.
Route des Rimets - 04 76 38 97 48 - 06 77 76 07 44 www.rencurel-vercors.fr

VISITE GUIDÉE

Visite commentée du site.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
10h (durée 3h). Rendez-vous au parking.
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SUD-GRÉSIVAUDAN
SALLE DES FÊTES

Rue du Baron - Face à la mairie

CHARTREUSES EN VERCORS

À l’occasion du 900e anniversaire du monastère des Ecouges
(1116-2016), partez à la découverte de l’Ordre des Chartreux (fondation, coutumes…) et particulièrement des chartreuses dauphinoises.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h. Visite libre
ou commentée.

« LE PRIEURÉ DE REVÉTY, DES CHARTREUX
AU CODE FORESTIER (XII-XIXe SIÈCLES) »

À la découverte de l’histoire et de la postérité inattendues
d’une implantation monastique, depuis les premières fondations de l’Ordre des Chartreux, à l’enjeu forestier du XIXe
siècle. Conférence.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 17h (durée 1h).

PRÉSENTATION DES CAHIERS DU PEUIL (N°9) REVUE D’HISTOIRE(S) DU VERCORS

Vie agricole, spiritualité, aménagement de la montagne, vie
économique (artisanale et industrielle), biographie, aspects
d’histoire moderne et contemporaine, autant de thèmes
témoignant de la richesse de cette revue.
Samedi 17 septembre à 18h (durée 30
minutes). (Voir aussi Saint-Gervais p. 50)

ROCHECHINARD
MUSÉE DU ROYANS

Ce musée est une mémoire du terroir, du patrimoine et des
coutumes. La visite vous emporte dans le Royans du XIXe
siècle. Plus de 2 000 objets présentés. Exposition de Thérèse
Cigna, plasticienne et Christophe Chazalon, céramiste.
Dimanche 18 septembre de 14h à 19h.
Ancien presbytère - 04 75 47 74 23

ROVON
VISITE DE L’ANCIEN VILLAGE FORTIFIÉ

Au cours d’une visite guidée vous découvrirez le patrimoine caché
de cet ancien village fortifié. Les fortifications, l’église, mais aussi
la porte d’une tour découverte cette année (XIIIe siècle).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
10h (durée 1h30). Départ : parking du
cimetière. 06 98 50 77 76

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 château 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
DeLionne, dont Hughes qui fut ministre de Louis XIV.
04 76 36 02 54 - 06 70 06 32 86
www.amis-saint-andre.com

« MÉMOIRE ET HISTOIRE DU VILLAGE
DE SAINT-ANDRÉ-EN-ROYANS »

Exposition de 20 ans de recherches d’archives pour créer
avec l’aide des habitants la mémoire de la petite et grande
histoire de ce village.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de
13h à 18h. Dimanche 18 septembre de
10h à 12h et de 13h à 15h30.
Salle polyvalente

MOMENT MUSICAL

Programme à définir : musique ancienne instrumentale
(viole de gambe) avec Agustina Mérono. Cette animation
est en préparation. Se renseigner au préalable.
Dimanche 18 septembre à 17h
(durée 30 minutes). Église

MUSIQUE ET DANSES TRADITIONNELLES
AVEC UN GROUPE FOLKLORIQUE

Danses traditionnelles du Dauphiné en costume de XIXe sur
la place du village, devant le château et dans le petit jardin

de l’église avec le Groupe folklorique Sarreloups « Art et
Traditions du Dauphiné ».
Dimanche 18 septembre à 15h30
(durée 1h).

PARCOURS LUDIQUE FAMILIAL

Il permet de découvrir les éléments remarquables du village
sous une forme adaptée aux enfants et leur fait retrouver
l’histoire de ce bourg. Le document fourni est un jeu de
questions-réponses. Il se fait avec un guide.
Samedi 17 septembre à
15h. Dimanche 18 septembre à 10h et à 14h
(durée 30 minutes). Départ du parking.

VIDÉO-VISITE INTÉRIEURE DU CHÂTEAU,
VIDÉOS « MÉMOIRE… »

Vie d’un seigneur provincial, Nicolas Prunier de Saint-André, 1er président du Parlement de Grenoble vers 1650. Cette
vidéo-visite permet de suivre ce seigneur sur ses terres et
d’apprendre l’histoire de ce bourg (23 minutes). D’autres
vidéos présentent la « Mémoire » créée depuis 20 ans et de
très nombreuses animations du village.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de
13h à 18h. Dimanche 18 septembre de
10h à 12h et de 13h à 15h30 (durée
30 minutes). Salle polyvalente

VISITE COMMENTÉE

Le circuit en suivant un plan dessiné en 1736, fait découvrir l’histoire de ce bourg au passé riche. Des porches, des
arcades, des bassins, des éléments archéologiques encore
bien visibles sont les témoins de son histoire et de celle
des seigneurs Prunier de Saint-André et de Lionne. Visite de
l’église et de son plafond en trompe l’œil.
Samedi 17 septembre de 10h
à 12h et de 13h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h
à 12h et de 13h à 15h (durée 1h20). Départ
à la demande de la Salle polyvalente.

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
ÉGLISE ABBATIALE

Elle est considérée comme l’une des réalisations gothiques
les plus remarquables du Dauphiné. Construit en noyer en
1634, l’orgue 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.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h
(durée 30 minutes). Tarif : 1€.
04 76 38 53 85 - www.saintantoine-patrimoine.com

CONCERT D’ORGUE

Concert par un organiste invité.
Dimanche 18 septembre à 17h
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 Hospitaliers de Saint-Antoine, aux parfums thérapeutiques et à
l’histoire des jardins.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Le Noviciat - 04 76 36 40 68 www.musee-saint-antoine.fr

« BÂTIR, ORNER, ACCUEILLIR, DÉCOUVRIR :
NOUVEAUX REGARDS SUR L’ÉGLISE
DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE »

Dans le cadre des Journées d’études autour de l’exposition
« Bâtisseurs d’éternité ».
Vendredi 16 septembre de 14h à
17h30. Samedi 17 septembre de
9h30 à 12h et de 14h30 à 15h30.
Dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h.
Salon aux Gypseries.

LA FONTAINE DE L’AGNEAU MYSTIQUE

Inspirée du célèbre polyptyque de l’Agneau mystique peint
par Hubert et Jan Van-Eyck pour la Cathédrale Saint-Bavon
de Gand et achevé en 1432, la fontaine du jardin médiéval
est agrémentée d’une colonne de bronze, œuvre inédite de

l’artiste-plasticien Pierre Buffa, de la fonderie d’art Barthélémy de Crest (26) et de l’Atelier du Grain d’Orge (26).
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Dimanche 18 septembre à 16h.
Mise en eau au jardin médiéval.

« LE CHANTIER DE CONSTRUCTION
AU MOYEN ÂGE »

Conférence par Nicolas Reveyron, professeur d’histoire de
l’art et d’archéologie du Moyen Âge à l’Université Lumière
– Lyon 2.
Samedi 17 septembre à 17h (durée 1h).
Salon aux Gypseries, dans la limite des
places disponibles.

LE KIOSQUE À ODEURS

Une découverte ludique des matières étonnantes et mystérieuses au cœur du jardin à butiner, entre histoires,
anecdotes, informations techniques. Un parcours de visite
en famille complète cette proposition par la découverte de
l’exposition « Quand le parfum portait remède ».
Samedi 17 septembre de 14h30
à 17h. Dans le jardin médiéval.

« PARFUMS DE COLLECTION COLLECTION DE PARFUMS »

Conférence d’Annick Le Guérer, docteur en anthropologie,
spécialiste des parfums, et Martine Uzan, responsable de la
collection Givaudan.
Dimanche 18 septembre à 14h30 (durée
1h). Salon aux Gypseries, dans la limite
des places disponibles.

SAINT-BONNETDE-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 intéressants
la galerie Renaissance avec ses sculptures et les jardins
en terrasses. Protégé au titre des Monuments historiques
depuis 1991. Visite des extérieurs.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 11h à 18h.
240, allée du château - 06 10 58 48 13
www.chateau-arthaudiere.com

PARCOURS LUDIQUE

Pour les enfants de 6 à 12 ans, découvrir le château en s’amusant en compagnie d’Ambroise, petit cocher du XVIIIe siècle.
Samedi 17 septembre
à 15h (durée 1h).

VISITES COMMENTÉES

Dimanche 18 septembre à 14h30
et à 16h30 (durée 1h).

SAINT-GERVAIS
LES ÉCOUGES : ESPACE NATUREL
SENSIBLE, ANCIENNE CHARTREUSE

M. GRENIER, archives Le Dauphiné Libéré

RIVIÈRE (LA)

Perchée en altitude, encadrée de falaises et de canyons, la
vallée des Écouges constitue un lieu secret où la faune sauvage prospère en toute quiétude. Elle est aussi un territoire
où dix mille ans de présence humaine ont laissé des traces
que les historiens et les archéologues repèrent et étudient
aujourd’hui. Fiche découverte à l’entrée du site.
Accès depuis Saint-Gervais, suivre col de Romeyère
entrée Pont Chabert. Office du tourisme de Villardde-Lans - 04 76 95 10 38. (Voir aussi La Rivière, p. 50)
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ATELIER
ANIMATION

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

ACCÈS
HANDICAPÉS

SAINT-VÉRAND

SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
Présentation historique de 3 anciens lavoirs de la commune
(Palas, Cœur, Boulogne).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h
à 18h. Visite libre, départ du lavoir de Palas.
04 76 64 50 09 - saint-hilaire-du-rosier.fr

SAINT-LATTIER

Tour du XIIe siècle, édifiée par les Bénédictins de Montmajour.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Avec son architecture caractéristique des maisons fortes
du Dauphiné, 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 17 septembre de 13h30 à 19h30.
Dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Grande-rue - 04 76 64 41 15

VARACIEUX
LE VILLAGE - ÉCOMUSÉE

Animations organisées par l’association « Objets d’antan ».

267, route de Quincivet - 04 76 38 48 40

Place du village - 04 76 64 25 23

ÉVOCATION HISTORIQUE

R. EFFANTIN, archives Le Dauphiné Libéré

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’écoulement de l’eau et un très beau mur de soutènement.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Accès libre.
Le village

SAINT-MARCELLIN
ESPACE SAINT-LAURENT

04 76 38 81 22 - www.saint-marcellin.fr

« PRENDRE LE MAQUIS »

Philippe Hanus, historien, coordinateur scientifique du
réseau Mémorha et Julien Guillon, docteur en histoire de
l’Université de Saint Etienne présenteront cet ouvrage.
Samedi 17 septembre
à 10h30.

LA VILLE

Chef-lieu de baillage sous l’Ancien régime, puis sous-préfecture, 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, grande-rue,
église et ancien tribunal.
04 76 38 41 61 - www.saint-marcellin.fr

LE VILLAGE DE VARACIEUX
AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE

Visite commentée des extérieurs. Évocation historique du
château et de la seigneurie, avec un regard particulier sur le
changement mouvementé de propriétaire au milieu du XVIIe
siècle. Regard sur la paroisse de Quincivet et la mystérieuse
disparition de l’église.
Samedi 17 septembre à 17h. Départ dans la cour
du château.

Exposition à l'écomusée, des intérieurs d›une maison et de
l'école, et aussi des activités artisanales et commerçantes
des habitants grâce à des photos d›époque prises le long
de la rue principale et des outils fabriqués et utilisés par les
anciens (laiterie, ferronnerie, menuiserie…).
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

SERRES SARREIL BARON

Présentation d’une collection botanique de plus de 1 000
espèces de plantes vivaces et alpines du monde entier, un
patrimoine végétal patiemment rassemblé par un spécialiste
en 35 ans de vie professionnelle.
Dimanche 18 septembre
à 14h (durée 2h30).

VATILIEU
SCULPTURES AUX 4 VENTS

Rossat - 07 68 23 33 65

SÔNE (LA)
BATEAU À ROUE

Croisière-découverte commentée du patrimoine naturel et
du patrimoine bâti sur l’Isère.
Samedi 17 septembre : départ de Saint-Nazaire-enRoyans à 15h (2h aller-retour sans escale).
Dimanche 18 septembre : départs Saint-Nazaire-enRoyans à 10h30 (escale possible à La Sône) ; à 14h
(escale possible à La Sône) et à 16h (2h aller-retour
sans escale). Tarifs : adultes 12€, de 15 à 18 ans
10,40€, de 4 à 14 ans 6,90€, moins de 4 ans 2€.

Le long d’un sentier de crêtes offrant un panorama exceptionnel sur le Vercors, la Chartreuse, Belledonne et la vallée
de l’Isère, vous découvrirez une vingtaine de sculptures
monumentales d’une qualité exceptionnelle. Visite libre,
départ en face de l’église.

184, impasse des Tuffières - 04 76 64 43 42 www.bateau-a-roue.com

ÉGLISE

Le village - 04 76 07 09 02
www.vatilière.sud-gresivaudan.org

Église du XIIe siècle, édifiée par les Bénédictins de Montmajour.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

VINAY

Rue de l’Église - 04 76 64 41 15

LE GRAND SÉCHOIR MAISON DU PAYS DE LA NOIX

JARDIN DES FONTAINES PÉTRIFIANTES

PARCOURS PERMANENT D’ORIENTATION

J.-J. GOUSTILLE, archives Le Dauphiné Libéré

Inauguration des parcours permanents d’orientation,
concept mis en œuvre par le Département de l’Isère avec
l’appui de la ligue Rhône-Alpes de course d’orientation et
la ville de Saint-Marcellin. Parcours d’orientation guidé et
animé par une guide conférencière de l’association « D’une
histoire à l’autre ».
Samedi 17 septembre
à 14h30 (durée 2h).
Rendez-vous place d’Armes devant la mairie.

Apéritif d’inauguration à 12h.

SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE
TUILERIE DU GOURET

Présentation de l’activité des tuileries de Saint-Quentin-surIsère, avec un focus sur la tuilerie Rossi située dans l’ENS du
Gouret. Exposition.
Dimanche 18 septembre de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h30.
Salle socioculturelle - 06 80 95 93 04

« JOURNÉE DES TUILERIES »

Visite commentée sur le site de la dernière tuilerie sur l’ENS
du Gouret pour découvrir les vestiges du four de cuisson
fermé depuis 1900.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30. Départ par groupes de 15 à
20 personnes de la salle socioculturelle.

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

TOUR

CHÂTEAU DE QUINCIVET

DE LAVOIRS EN LAVOIRS

JEUNE PUBLIC

C. ROCHER, archives Le Dauphiné Libéré

EXPOSITION

Un espace pensé et dessiné qui met en valeur plus de
800 espèces de fleurs et d’arbres et des artistes du monde
entier. Parcours ludiques, objets détournés et jeux d’eau originaux. Visite libre (dépliant explicatif).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11h à 18h.
Tarifs : adultes 8,20€, de 15 à 18 ans 7,10€,
de 4 à 14 ans 4,40€, gratuit pour les moins de 4 ans.
184, impasse des Tuffières - 04 76 64 43 42 www.jardin-des-fontaines.com

VISITE GUIDÉE

Présentation du phénomène de pétrification et du jardin
avec quelques plantes rares coup de cœur des jardinières.
Samedi 17 septembre à 14h30. Dimanche
18 septembre à 15h15 (durée 30 minutes,
par groupes de 6 pers. minimum).

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 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h.
705, route de Grenoble
04 76 36 36 10 - www.legrandsechoir.fr

« L'ÉPOPÉE DU CASSEUR DE NOIX »

Pour M.W le monde est une coquille de noix. Revenant d’un
long périple sur le 45e parallèle, M. W arrive enfin au Grand
Séchoir et vous entraîne avec lui à la recherche d’une mystérieuse noix. Est-elle la dernière de sa collection ? Qu’y a-t-il à
l’intérieur de cette noix ? Une quête, une aventure qui vous
fera passer de pièces en pièces et vous invite à un voyage
dans le monde des petites et grandes histoires de la noix.
Une nouvelle façon de visiter le Grand Séchoir. Une création
du comédien Pascal Servet.
Samedi 17 septembre à 15h et à 16h30.
Dimanche 18 septembre à 11h, 15h et à
16h30 (durée 1h).

« MIGNARDISES, NOIX SURPRISE ! »

Atelier autour de la cuisine mobile du Grand Séchoir, participez à la confection de petits gâteaux en forme de noix
à fourrer selon vos envies : pâte à tartiner au caramel et
noix, au miel et noix, crèmes de noix, confitures, mousse de
nougat aux noix… Place à la gourmandise.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h .
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MATHEYSINE
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St-Paul-lès-Monestier
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en-Vercors

Monestier-

de-Clermont

St-Michel-
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ANIMATION
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HANDICAPÉS
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PAYSAGE ➔
PAYSAGES

DRÔME

P. 53
P. 53
P. 53
P. 53
P. 53

Avignonet
Chichilianne
Gresse-en-Vercors
Lalley
Mens

P. 53
P. 53
P. 53
P. 53
P. 53

Monestier-de-Clermont
Saint-Martin-de-la-Cluze
Saint-Michel-les-Portes
Saint-Paul-Lès-Monestier
Saint-Sébastien

IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Partez à la découverte du Trièves
et de ses paysages singuliers
en séjournant dans une demeure
seigneuriale au pied du Mont Aiguille.

Château de Passières à Chichilianne
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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 34 13 76

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE LOCAL

Circuit découverte, accompagné, des trois châteaux.
Dimanche 18 septembre à 9h
(durée totale 8h), départ de la mairie-école d’Avignonet.

CIRCUIT DÉCOUVERTE DES TROIS CHÂTEAUX

Au départ d’Avignonet, , une boucle permet de découvrir
les vestiges du château d’Ars (XIIe), puis le château (XVIe) et
la Chapelle de Pâquier (XIIe). Attention les châteaux ne se
visitent pas. Visite libre.
Circuit pédestre fléché depuis la mairie d’Avignonet.

CHICHILIANNE
CIRCUIT PATRIMONIAL

Découverte du village et de ses hameaux. Promenade en voiture (avec petites excursions à pied), au fil de 9 stations. Le
plan du circuit est disponible sur le site internet (durée 2h30).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
04 76 34 40 13 - www.chichilianne.fr

GRESSE-EN-VERCORS
CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA BÂTIE

Sa situation à 1200 m d’altitude au pied du Grand-Veymont
et du célèbre Mont-Aiguille, et son architecture sobre et équilibrée du XVIIe siècle, font de ce bâtiment un site exceptionnel.
Hameau de la Bâtie - 04 76 34 37 68
www.lesbatiesonnantes.org

« MADELEINE ET LES DEUX JEANNOT »

« Conte à la Clef » propose un spectacle avec une vingtaine de
conteurs et musiciens amateurs, amoureux des mots et des notes.
Dimanche 18 septembre à 17h (durée 1h30).
Tarifs : participation libre.

SALLE VERCORS

Résidence les Dolomites - 06 24 77 49 61

« ALLIBERT, DU VILLAGE À LA PLANÈTE »

L’histoire de cette entreprise née dans le canton de Monestier-de-Clermont à la fin du XIXe siècle et qui devient une
multinationale. Photos, textes et objets.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 16h.

« GRESSE 1944, HISTOIRE ET MÉMOIRES »

Découverte et compréhension de ce que fut cette période de
l’histoire locale de Gresse entre Résistance et répression à
travers photos et textes.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 16h.

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. Trois expositions à découvrir : « Le Trièves de Giono », « Le Trièves d’Edith
Berger », « La guerre de 1914-18 ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14h à 18h. Le village - 04 76 34 70 39
www.mairiedelalley.com

« À LA RECHERCHE DE VOS ANCÊTRES »

Atelier généalogie. Le « Centre généalogique du Dauphiné »
et le « Fond documentaire triévois » (FDT) vous invitent à
une initiation à la généalogie. Le FDT vous propose une
sélection de documents généalogiques.
Samedi 17 septembre
de 14h à 18h.

FORGE ET DÉTRÉ DE LALLEY

Forge installée sur la place du village en 1836, 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.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Place du village - 06 20 30 69 31

« DES CITOYENS, FORGERONS »

Dans ce lieu ayant conservé l’ensemble des installations et
des outils, présentation des hommes qui ont battu le fer à la
chaleur du fourneau de 1836 à 1976.
Dimanche 18 septembre de
10h à 18h. Visite libre ou
commentée.

MENS

CAFÉ DES ARTS

Œuvre du peintre Gustave Riquet, les peintures intérieures
réalisées en 1896 représentent des paysages de la région.
Samedi 17 septembre de 8h à 1h.
Dimanche 18 septembre de 8h à 20h.
Boulevard Edouard Arnaud - 04 76 34 68 16

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.
Véritable musée de pays, il donne toute sa place aux premières
occupations humaines, au patrimoine rural, à la vie villageoise
ainsi qu’aux artistes ayant séjourné sur ces terres (Jean Giono,
Édith Berger, Émile Gilioli). Cycle d’animations en lien avec
l’exposition temporaire « Le fait religieux en Trièves ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 19h.
Place de la Halle - 04 76 34 88 28

« ENSEIGNEMENT DES RELIGIONS ET LAÏCITÉ »

Conférence de Philippe Joutard, historien spécialiste du protestantisme cévenol, professeur à l’Ecole des hautes études
en sciences sociales (EHESS), spécialiste de l’enseignement
des religions.
Samedi 17 septembre à 14h.
Auditorium du collège de Mens

« LA RÉVOCATION DE L’EDIT DE NANTES
EN DAUPHINÉ »

Conférence d’Olivier Cogne, directeur du Musée de la Résistance et de la Déportation.
Jeudi 15 septembre à 20h.

« LES CAMISARDS »

Projection du film de René Allio.
Vendredi 16 septembre à 20h30.
Auditorium du collège de Mens

« ODES AUX PEUPLES DE TOUS PAYS »

Visite-spectacle théâtral et musical de l’exposition temporaire « Le fait religieux en Trièves » sur le thème de la
citoyenneté, par la compagnie Lou k Zarba.
Dimanche 18 septembre à 14h.

MONESTIER-DE-CLERMONT

/// Zoom à...

MONESTIER-DE-CLERMONT

BÂTIMENT DE CAPTAGE DES EAUX
« JUSQUE DANS NOS SOURIRES «

La Compagnie Sylvie Guillermin propose une occupation
artistique du bâtiment de captage des eaux, remarquable
édifice du XIXe siècle, distingué par le label « Patrimoine
en Isère », dans une ambiance sonore et chorégraphique,
liée à sa dernière création.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Dimanche 18 septembre à 14h30,
15h30 et 16h30
(durée 15-20 minutes).
Rendez-vous : parking du Granjou,
13, chemin des Chambons.
Sur réservation au 04 76 34 87 30.

TRIÈVES

CHÂTEAU BARDONENCHE

04 76 34 06 20 - www.monestierdeclermont.fr

SI LE CHÂTEAU DE BARDONENCHE M’ÉTAIT CONTÉ…
L'histoire du château mise en scène.
Samedi 17 septembre à 14h30 (durée 2 h).
Réservation conseillée.

SAINT-MARTINDE-LA-CLUZE
ATELIER GILIOLI

Visitez la maison et l‘atelier du sculpteur Emile Gilioli,
considéré aujourd’hui comme l’un des artistes les plus marquants de la sculpture abstraite d’après-guerre. La visite de
l’atelier est complétée par la promenade jusqu’à la chapelle
de Pâquier, chapelle romane du XIIe siècle, où se trouve la
tombe du sculpteur.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
Rue des Gantiers - 04 76 72 52 91 - 04 76 72 77 33
www.mairie.smdlc.free.fr

RENCONTRE AVEC EMMANUEL BRETEAU

Son itinéraire de photographe, le regard qu’il porte sur le
Trièves et ses habitants, et plus largement sur le monde
alpin rural.
Samedi 17 septembre
de 15h à 18h.

« TRIÈVES TOURNANT DE SIÈCLE »

Exposition d’Emmanuel Breteau.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 15h à
18h. Dimanche 18 septembre de 14h à 17h.

CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE
DE PÂQUIER

Construite au XIIe siècle, cette chapelle possède des caractéristiques stylistiques semblables à plusieurs autres édifices
romans de la région. Elle est aujourd’hui encore entourée
de son petit cimetière.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Hameau de Pâquier - 04 76 72 52 91
www.mairie.smdlc.free.fr

SAINT-MICHELLES-PORTES
MOULIN DE SAINT-MICHEL

Ce moulin date de 1839 et abrite une scierie, une meunerie et une huilerie. L’association « l’Anille », créée en 2010
anime et restaure ce moulin.
Dimanche 18 septembre de 13h à 18h.
Ancienne Route nationale 75 - 06 08 09 64 86

VISITE GUIDÉE

Visite commentée de la scierie, de la nef et des extérieurs.
Dimanche 18 septembre à 14h et à 16h (durée
1h). Départ des visites sur le pont.

SAINT-PAULLÈS-MONESTIER
ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL

Le clocher médiéval flanque l’abside au sud. La flèche pyramidale qui le prolonge est sans doute sensiblement plus
récente (XIVe siècle).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 20h.
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 animés par de grandes arcades aveugles, selon un procédé
habituel dans la région. Depuis 1793, la nef est affectée au
culte protestant. Visite libre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à
19h. Le village - 04 76 34 92 79
www.st-sebastien-trieves.com
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Pont-de-Beauvoisin (Le)
Romagnieu
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Saint-Victor-de-Cessieu
Tour-du-Pin (La)
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IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Évadez-vous pour une escapade
dans les Vals du Dauphiné
dans une demeure dauphinoise
et partez à la découverte
des nombreux châteaux
de cette campagne paisible.
La Rolandière à Faverges-de-la-Tour
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DANS LES PAS DE JONGKIND
EN DAUPHINÉ »

VALS-DU-DAUPHINÉ

Au cours du parcours thématique jalonné par les lutrins
reproduisant in situ les œuvres du peintre, les accompagnateurs feront apprécier au mieux son talent original. Des
lectures et commentaires seront faits autour des correspondances du peintre et aussi des poèmes d’auteurs romantiques inspirés par la nature attachante de ce Dauphiné.
Dimanche 18 septembre à 14h (durée 3h). Départ : gare
de Châbons. Circuit en co-voiturage. 04 76 32 11 24
(voir aussi Châbons p.19, La Côte-Saint-André p. 20)

ABRETS (LES)
LES ÉGLISES DE BOURBRE-TISSERANDS
CONFIDENCES DE CLOCHERS

Contes voyageurs pour monuments oubliés. Spectacle
déambulatoire de contes patrimoniaux sur trois sites
des Vals du Dauphiné, en autocar et à pied proposé par
« La Fabrique des Petites Utopies ».
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Samedi 17 septembre à partir de
13h30 (durée de 1h30 à 3h30). Départ : Office de tourisme des Abrets. À
partir de 10 ans. Réservation obligatoire au 04 76 32 11 24

LES ÉGLISES EN TOURNÉE !

Osez l’intérieur ! Toutes les églises de la Communauté de
communes Bourbre-Tisserands ouvriront leurs portes tout le
week-end. Les visites seront libres, accompagnées toutefois
d’un livret mis à disposition dans toutes les églises.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 12h à 17h.

LA CITOYENNETÉ À L’ÉPOQUE ROMAINE

Visite guidée. A travers l’histoire de Aoste antique, découvrez la notion de citoyenneté en place à l’époque romaine.

Dimanche 18 septembre à 17h (durée 1h). À partir de 9 ans.

VISITE GUIDÉE

Visite commentée du musée et de ses collections permanentes
afin de découvrir la vie à Vicus Augustus. À partir de 8 ans.
Samedi 17 septembre à
14h30 (durée 1h30).

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 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
76, rue des Tisserands - 04 74 83 08 99
www.tisserand.dauphinois.free.fr

« AU FIL DE LA BÂTIE-MONTGASCON »

Axée sur l’histoire du tissage et des soieries lyonnaises, la
visite s’attarde aussi sur le petit patrimoine de pays qui n’est
pas en reste tout au long du parcours.
Samedi 17 septembre à 9h30.
04 76 32 11 24 www.tourisme-valsdudauphine.fr

DÉMONSTRATION DE DENTELLE AUX FUSEAUX

AOSTE
CHAPELLE SAINT-DIDIER

Chapelle à simple nef rectangulaire prolongée par une travée de chœur donnant sur une abside en hémicycle couverte
en cul-de-four. Cet édifice a conservé des parties médiévales.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Visite libre. Hameau de Saint-Didier - 04 76 32 58 27
www.mairie-aoste.fr

« NEW SWING JAZZ »

Concert du groupe New Swing Jazz dans ce cadre où les
sons résonnent et vibrent autrement.
Samedi 17 septembre
à 18h (durée 1h).

VISITE GUIDÉE

Découverte de cet édifice du XIIe siècle, ses intérieurs et son
histoire. Dégustation de Posca.
Samedi 17 septembre
à 16h (durée 1h).

Au cœur du Musée du Tisserand, plusieurs dentelières vont
faire une démonstration de leur savoir-faire. Elles vont, sous
les yeux des visiteurs, réaliser de belles dentelles aux fuseaux.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

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 remarquable toiture typiquement dauphinoise. Côté jardin, un
couple d’ifs et un buis âgés d’environ quatre siècles. Protégé
au titre des Monuments historiques.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 19h.
63, chemin de la Croze - 06 77 73 15 15

« DEMEURES DU DAUPHINÉ »

ÉGLISE D’AOSTE Centre-ville - 04 76 32 58 27

Exposition-vente d’aquarelles par Jean-Pierre Erny.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 19h.

« CHARLATAN TRANSFER »

VISITE DES EXTÉRIEURS

Treize chanteurs et un pianiste investissent l’église pour
vous proposer un concert mêlant rythme, énergie, complicité et humour.
Dimanche 18 septembre à 15h
(durée 1h).

MUSÉE GALLO-ROMAIN

Le musée présente une riche collection d’objets et témoignages
archéologiques retraçant la ville antique de Vicus Augustus.
Samedi 17 septembre de 14h à 20h.
Dimanche 18 septembre de 11h30 à 18h.
43, place du Musée - 04 76 32 58 27
www.musee-aoste.fr

BARBECUE À LA GAULOISE

Barbecue pour les visiteurs servi par des Romains et des
Gaulois hors du commun.
Dimanche 18 septembre à 12h
(durée 2h). Tarif : 10€ par personne.
Réservation conseillée

« JEUX ROMAINS »

Affronte tes adversaires autour de quatre jeux de plateaux
d’époque romaine : les osselets, les 12 lignes, la marelle et
les latroncules. À partir de 8 ans.
Samedi 17 septembre de 14h
à 20h. Dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

Visite commentée des extérieurs par les propriétaires, présentation de l’architecture, historique des lieux et de la famille
propriétaire du XVIe au XVIIIe siècle, arbres remarquables.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 19h
(durée 45 minutes), tout au long de la journée.

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’édifice 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 18 septembre de 14h à 17h.
Visite libre ou commentée.
04 74 88 22 42 (mairie)

DOLOMIEU
CHAPELLE

Place Déodat gratet - 04 74 88 05 68 - 04 74 88 04 23

« L’ÂGE D’OR DU COMMERCE » EXPOSITION

Évocation du commerce et de l’artisanat local au début du
XXe siècle
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

CHÂTEAU DE BUFFIÈRES

Château du XVIIe siècle. Visite commentée des extérieurs
avec l’évocation de l’histoire des familles qui l’ont possédé :
Gratet, Lombard de Buffières.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h et à 16h (durée 1h).
Départ de la Chapelle de Dolomieu.
Place Déodat gratet - 04 74 88 05 68 - 04 74 88 04 23

FITILIEU
ÉGLISE Place Carré-Pierrat - 04 76 32 11 24

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 12h à 17h.

PASSAGE (LE)
CHÂTEAU

Avec son immense toiture en tuiles écaille et sa parfaite
symétrie, le château du Passage est une très belles demeures
du Dauphiné. Très classique, la façade orientale ordonne vers
les jardins ses 21 fenêtres sur deux niveaux.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14 h
à 18h. Tarif : 6€, gratuit pour les moins 10 ans.
Visite libre ou commentée.
2, route de Virieu - 04 74 88 15 77 - 06 60 09 24 45
www.chateau-du-passage.jimbo.com

VISITES NOCTURNES INSOLITES

Visitez avec les propriétaires, à la chandelle, une partie
inconnue du château pour grimper jusque dans l’immense
grenier de 1 000m² et 11 m de haut, sous les toitures.
Samedi 17 septembre à 19h45, 20h40 et
21h30 (durée 1h). Tarifs : adultes 10€, enfants de 10 à 16 ans 7€. Réservation obligatoire au 06 60 09 24 45. Déconseillé aux moins de 10 ans.

PONT-DE-BEAUVOISIN (LE)
ATELIER DE SCULPTURE, ART SUR BOIS

Visite de l’atelier et exposition. Démonstration avec la sculpture d’un bas-relief et les explications sur les techniques de
sculpture (outils, bois…).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 19h.
81, rue de Lyon - 04 76 32 81 85 www.artsurbois.com

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 traversée
magique d’un univers où le bois est roi. Revivez l’aventure d’un
atelier d’ébénisterie d’autrefois à travers un parcours sonore.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Place Professeur-Trillat - 04 76 37 27 90 www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

GUIRLANDE ET COURONNE

Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans.
Samedi 17 septembre à 10h. Inscription
obligatoire avant le 15 septembre
au 04 76 37 27 90.

« LE-PONT-DE-BEAUVOISIN EN HISTOIRES,
CARTES POSTALES ET PHOTOGRAPHIES »

Exposition temporaire, découvrir la ville autrefois, ses personnages célèbres…
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

VISITE GUIDÉE

Partez en compagnie d’un ébéniste à la découverte de la
célèbre cité du meuble.
Dimanche 18 septembre à 14h30
et à 16h.

« VISITE OUVRIÈRE : L’ÉBÉNISTERIE »

Découverte du travail de l’ébéniste et la vie d’un atelier :
démonstration, guidage et casse-croûte ouvrier.
Dimanche 18 septembre à 9h30.
Tarifs : 10€. Inscription obligatoire
avant le 15 septembre
au 04 76 37 27 90. À partir de 12 ans.
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VALS-DU-DAUPHINÉ
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 17 et dimanche 20 septembre
de 14h à 18h.
Place Professeur-Trillat - 04 76 37 30 34
www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

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 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Chemin de la Chapelle - 04 76 37 02 49
www.romagnieu.fr

SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE
CHÂTEAU DE VAULSERRE

Ancienne maison forte remaniée au XVIIIe siècle, avec un
immense vestibule décoré de peintures murales en trompel’œil, œuvres d’artistes italiens vers 1740.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h.
Tarifs : adultes 7,50€, gratuit pour les moins de 18 ans.
04 76 37 04 73 - www.chateaudevaulserre.fr

« HISTOIRE ET MUSIQUE :
CLAVICORDES ET CLAVECINS »

Histoire, facture, décoration et répertoire des clavicordes et
clavecins du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui, vus à partir de
l’histoire du faux clavecin de J.S.Bach. Conférence présentée
par Jean-Pierre Rubin.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. En continu pendant les
heures de visite du Château.

SAINTE-BLANDINE
ÉGLISE

Église reconstruite en 1851 à l’emplacement de l’ancienne.
Allongée en 1864 de deux travées au couchant, elle comporte 16 baies qui sont toutes fermées par des vitraux,
représenta le rosaire. Seules 3 églises en France proposent
cette représentation.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Place du village
www.mairieste-blandine38.wix.com/steblandine

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,
conduisant au jardin français.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h30.
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h30.
Tarifs : adultes 3€, enfants + de 12 ans 1€.
600, chemin de Cuirieu - 06 33 42 99 13

SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU
CHÂTEAU DE VALLIN

Demeure historique privée des XIVe et XVIIIe siècles, typiquement 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.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 19h. Tarifs : adultes 5€,
gratuit pour les moins de 11 ans.

923, chemin de Vallin - 04 74 33 45 19

BIENVENUE AUX ENFANTS

Atelier de création de blasons et visites costumées pour les
jeunes chevaliers et princesses.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 14h à 18h.

BROCANTE AU CHÂTEAU

Brocante organisée par l’Association des Amis de Vallin, au profit des travaux de restauration du mur d’enceinte du château.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 19h.

VIRIEU-SUR-BOURBRE
ATELIER D’UN GALOCHIER

Rue de Barbenière - 04 76 32 11 24 - 04 74 88 25 05
www.bourbretisserands.fr

LES SECRETS D’UN GALOCHIER

Venez partager la passion de Louis Fournier et découvrez
l’aventure de la galoche, la chaussure à semelle de bois !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h,
11h, 15h et 17h (durée1h). Réservation obligatoire, places limitées.

CHÂTEAU DE VIRIEU

LIVRES RÉGIONAUX ET PATRIMONIAUX

Exposition-vente de livres régionaux, historiques et patrimoniaux, sous chapiteau dans la cour des écuries du château.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h.

A. REBRION, archives Le Dauphiné Libéré

PONT-DE-BEAUVOISIN (LE)
(suite)

VÉHICULES DE COLLECTION

Rassemblement de voitures anciennes.
Dimanche 18 septembre
de 11h à 17h.

TOUR-DU-PIN (LA)
CHÂTEAU DE TOURNIN

Ce château construit au milieu du XVe siècle a été peu modifié à l’extérieur. Il est composé de deux ailes en équerre
flanquées à chaque extrémité d’un puissant pavillon. Il est
entouré d’un parc de quatre hectares.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h30.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à
18h30. Tarifs : adultes 3,50€, gratuit pour les moins
de 18 ans. Route de Virieu - 06 10 27 63 05

VISITES COMMENTÉES

Départs à la demande à partir de 10 personnes.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h30. Dimanche
18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

ÉGLISE NOTRE-DAMEDE-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 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
Place de l’Église - 04 74 97 14 87 (office de tourisme)
www.latourdupin.fr

VISITE DES DEUX TRIPTYQUES

Samedi 17 septembre à 14h30.
Dimanche 18 septembre à 14h30, 16h30 et à
18h30 (durée 1h30).

MAISON DES DAUPHINS MAISON DU PATRIMOINE

Demeure emblématique de la ville, typique de la Renaissance. En 2012, la partie située rue de Châbons est devenue
la Maison du patrimoine. On y découvre des collections privées et le patrimoine local et régional.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Angle rue d’Italie et rue de Châbons - 06 78 91 13 22
www.leturritoire.com

FIGURINES DE L’HISTOIRE

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.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h. Tarif pour la
visite du château : adulte 5,50€, gratuit pour les moins
de 12 ans. Gratuit pour la visite des Jardins.
1245, route du Château - 04 74 88 27 32
www.chateau-de-virieu.com

DÉCOUVERTE DES JARDINS DIT « À LA FRANCAISE »

Une visite commentée pour connaître l’évolution de ces
lieux du Moyen Âge au XVIIIe siècle, en passant par le jardin
des Simples et en terminant par le Colombier.
Samedi 17 septembre
à 14h, 15h et 16h.
Dimanche 18 septembre à 10h,
11h, 14h, 15h, 16h et 17h (durée 30 minutes). Gratuit.

« LES CONF’ERRANCES SPONTANÉES »

Conférence spontanée sur le thème « Patrimoine et citoyenneté ». Les Conf’errances Spontanées suivent un chemin
de traverse entre l’art du « Théâtre » et celui de la « Conférence », entre l'imaginaire, le loufoque et le démonstratif.
Heiko Buchholz, allemand qui vit en France depuis plus de
vingt ans, se nourrit de cette double culture.
Dimanche 18 septembre à 16h (durée
1h30). Gratuit.

« L’HARMONIE DES TISSERANDS »

Une formation d’environ 40 musiciens propose un concert
d’une heure dans la cour des Canons.
Samedi 17 septembre à 17h
(durée 1h). Gratuit.

VISITE CHÂTEAU

Accompagné d’un guide, nous vous proposons de découvrir
six salles entièrement meublées permettant de s’approprier
l’évolution architecturale et ornementale d’une demeure.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h, un
départ toutes les heures.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h, un
départ toutes les heures et de 13h à 18h30, un départ
toutes les 15 minutes (durée de la visite 45 minutes).
Tarif : adulte 5,50€, gratuit pour les moins de 12 ans.

L’exposition met en lumière l’art des figurines ainsi que les
périodes historiques représentées. Une démonstration sur
la conception des figurines viendra compléter l’exposition.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL

VISITE COMMENTÉE

AUDITION DE L’ORGUE

Visite commentée de l’exposition.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h.

Église du XIIe siècle, reconstruite en 1874. Orgue classé, statues remarquables, vitraux.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à
18h. Place Henri Clavel
Démonstration d’orgue.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à
17h, toutes les 30 minutes.
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Méaudre (voir Autrans)
Villard-de-Lans

IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Venez profitez d’un séjour exceptionnel
au cœur du parc naturel régional
du Vercors en séjournant dans une bâtisse
d’exception du XVIIe siècle et découvrez
ce massif des Préalpes aux paysages
d'envergure et à la nature protégée.
Château des Girard à Lans-en-Vercors
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VERCORS
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-Nizierdu-Moucherotte, Lans-en-Vercors, Villard-de-Lans, Corrençon-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
Montagnes pour faire le plein de découvertes !
www.vercors.fr

AUTRANS -MÉAUDRE
EN VERCORS

/// Zoom à...

AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS

ENGINS

VILLARD-DE-LANS

CENTRE DE LOISIRS

MAISON DU PATRIMOINE

DE LA TERRE BRUTE À LA CÉRAMIQUE
AU NÉOLITHIQUE

Réalisation collective d’un four et cuisson de vases en
terre confectionnés par les élèves de l’école d’Engins, selon
2 techniques principalement utilisées par les hommes préhistoriques du néolithique moyen dans les Alpes. D’autres
animations seront proposées comme : cuisson de pain
indien autour du feu, peintures corporelles à partir d’ocres
et de charbon de bois, confection de bijoux préhistoriques
et réalisation d’une fresque rupestre murale. Animations
organisées par l’association « Le Fil d’Engins » avec l’appui
technique et scientifique de l’entreprise Paléotime de Villard-de-Lans.
Samedi 17 septembre
de 14h à 19h.

Place de la Libération - 04 76 95 17 31
www.villard-de-lans.fr

ATTENTION ÇA GLISSE !
L’ÉPOPÉE DU SKI À VILLARD-DE-LANS

Exposition qui retrace la riche histoire du ski à Villard-delans depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos jours.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

LA MAISON D’HARIKA

Les Brets D531- 06 88 72 09 90

L’association « Drabons et Chieures » et les offices de tourisme d’Autrans et Méaudre s’unissent pour proposer un
week-end sur le thème des usages traditionnels des pierres
dans le Val Autrans-Méaudre de la préhistoire à nos jours.
À cette occasion deux anciennes carrières pourront être
visitées, ainsi que des expositions et visites commentées.

LA POSTE AUTREFOIS

OFFICE DE TOURISME D’AUTRANS

LANS-EN-VERCORS

2, rue du cinéma - 04 76 95 30 70
www.autrans-meaudre.com

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 montagne. Il y développe les
thèmes propres à son histoire : la création des routes, le
début du tourisme, les transports, le climatisme, la Seconde
Guerre mondiale, les JO de 1968, la forêt.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h,
de 14h à 18h et de 20h30 à 22h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

Combe Pèlerin - 06 30 07 31 47

EXPLORATION 2012 À 2016
SOUS LE VALLON DE LA FAUGE

Un siècle et demi d’histoires et d’anecdotes sur cet ancien
relais de poste devenu auberge.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h30 à 18h.

Conférence animée par Clément Garnier du Spéléo-Club
Grenoblois (CAF).
Dimanche 18 septembre
à 17h (durée 1h).

LE BAL « DES NIGAUDS »

Bal / concert dans une ambiance vintage, sympathique
et joyeuse.
Samedi 17 septembre
à 20h30 (durée 1h).

CARRIÈRE DES ÉCHALÉES

J.-B. VIGNY, archives Le Dauphiné Libéré

Découverte commentée de cette ancienne carrière de
lauzes des Echalées, qui vient de faire l’objet d’une mise
en valeur par un chantier international de jeunes (Chantier Concordia).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h30. Rendez-vous au parking de
Jean-Babois sur la route de Gève, puis
accès à pied (20 à 30 minutes).

LA LAUZE DANS TOUS SES ÉTATS

Exposition sur les usages des pierres autrefois dans le val
Autrans-Méaudre et plus particulièrement des lauzes, de
l’extraction (locale) à l’utilisation dans le bâti et dans
les champs.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

OFFICE DE TOURISME DE MÉAUDRE
04 76 95 20 68 - www.autrans-meaudre.com

CARRIÈRE DE LA FEYSSE À MÉAUDRE

Visite d’une ancienne carrière de pierre de taille d’où ont
été extraites de nombreuses pierres du bâti de Méaudre
(dont celles de l’église actuelle). La carrière sera accessible par télésiège gratuitement, puis à pied (15 minutes). Arrivé au pied de la carrière, un bénévole vous
donnera des explications sur son histoire et l’extraction
des pierres…
Samedi 17 septembre de 13h à 16h.
Dimanche 18 septembre de 10h à
16h. Départ au pied des pistes de ski
alpin de Méaudre (village), accès en télésiège (gratuit), fermeture télésiège 17h.

LA PIERRE DANS TOUS SES ÉTATS

Exposition sur les usages des pierres autrefois dans le
val Autrans-Méaudre. Photos de pierres remarquables
(couves, lauzes…) une présentation du lien entre la
géologie locale et les diverses utilisations de roches (de
la préhistoire à nos jours) et de quelques vieux outils.
Samedi 17 septembre de 13h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
Salle hors sac au pied des pistes.

MÉAUDRE ET SES PIERRES

Visite commentée qui vous mènera à travers le village à
la découverte des pierres qui le façonnent.
Samedi 17 septembre à 14h30.
Dimanche 18 septembre à 10h30 et à
14h30 (durée 1h30). Départ de la Salle
hors sac au pied des pistes.

VALCHEVRIÈRE

J.-B. VIGNY, archives Le Dauphiné Libéré

VIA VERCORS
JOURNÉE PORTES OUVERTES

ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY

Visite libre. En 1080, une église est simplement située 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
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 8h30 à 19h. Visite libre.
Place du village - 04 76 95 42 62
www.lansenvercors.com

LE CAIRN, CENTRE CULTUREL
180, rue des écoles - 04 76 95 42 62
www.lansenvercors.com

« LES THÉÂTRALES DU VAL DE LANS »

Lans-en-Vercors sera la scène de nombreuses représentations de la compagnie “La Bande à Mandrin”, dont les
comédiens ont été formés et jouent au sein du Théâtre
National Populaire (TNP). Au programme spectacles famille
(Les Fables de Monsieur Renard, Tristan et Yseult…), des
pièces classiques telles que le Menteur de Corneille et beaucoup d’autres animations tout au long du weekend.
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche
18 septembre. Réservation conseillée.
Programme, tarifs et billetterie sur

Valchevrière, hameau isolé situé sur un replat au cœur de la
forêt, était autrefois entouré de prés et de vergers. Il a servi
de camp de base aux résistants lors de la Seconde Guerre
mondiale après avoir été progressivement abandonné par
ses habitants et a été incendié en juillet 1944. Il se situe à
proximité du belvédère de Valchevrière, lieu de mémoire de
la bataille éponyme.
Découverte de la bataille des 22 et 23 juillet 1944
puis visite du village en ruine.
Belvédère, hameau de Valchevrière 04 76 95 17 31

SUR LES PAS D’UN AGENT DE LIAISON
AVEC LE GROUPE HERBOUILLY

Parcours relatant des témoignages ; descente vers le hameau, marche et repas tiré du sac à la ferme Mistri.
Dimanche 18 septembre à partir de
9h30. Rendez-vous au Belvédère
de Valchevrière .

www.lansenvercors.com

LE VILLAGE

Autrefois village rural et montagnard, Lans a su se développer 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 reconstruite
entre le XVIe et le XIXe siècle, son architecture traditionnelle
et ses toitures agrémentées de « saut de moineau ».
Office de tourisme
246, avenue Léopold Fabre - 04 76 95 42 62
www.lansenvercors.com
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IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Dans un château du XVe siècle,
venez découvrir les richesses naturelles
de la Chartreuse et les trésors patrimoniaux
répandus dans les collines du Voironnais.

Château Saint-Vincent à Voreppe
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VOIRONNAIS-CHARTREUSE
BÂTIE-DIVISIN (LA)
ÉGLISE

Vitraux remarquables, autels, boiseries finement sculptées,
coupoles peintes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h30
à 18h. Rue de Recoin - 04 76 37 42 48

BUISSE (LA)
MAIRIE Place Marcel Vial - 04 76 55 00 78
« LA CITÉ IMAGINAIRE DE VÉRONIQUE »

Véronique Pédréro expose ses maisons de céramique. Rassemblées en une cité imaginaire, nous y retrouverons les
lieux emblématiques de la citoyenneté : L’école, la mairie.
Venez animer et faire vivre cette cité, en y apportant vos
citoyens ! Ce sera des petits personnages divers (en pâte à
modeler, cartons…) parce que c’est la diversité qui fait la
richesse de la vie dans la cité !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à 18h.
Espace de la Tour, Place de l’église

REPAS PARTAGÉ CITOYEN

Nous vous proposons de nous retrouver pour partager vos
spécialités culinaires : chacun apportera son plat préféré, emblématique de sa culture familiale ou de son pays d’origine. Le
plat peut être sucré ou salé ! L’apéritif sera offert par la mairie.
Dimanche 18 septembre à 12h.
Le lieu de rencontre est à préciser :
renseignement
mairie-de-la-buisse@labuisse.fr ou 04 76 55 05 78

CHARAVINES
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DU LAC DE PALADRU

Le musée présente en deux expositions les découvertes des
fouilles archéologiques effectuées dans le lac. Venez découvrir la vie quotidienne de l’une des toutes premières communautés d’agriculteurs, éleveurs et artisans, installées au bord
du lac de Paladru environ 2 700 ans avant notre ère. Grâce
à des labos’archéo inter-actifs, vous entrerez dans les mystères de la datation des objets et découvrirez tour à tour le
carbone 14, la céramologie ou encore la dendrochronologie.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
15, place de l’église - 04 76 55 77 47
www.museelacdepaladru.fr

« ARC ET FLÈCHE - FABRICATION ET UTILISATION
AU NÉOLITHIQUE »
Exposition
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

« CRÉATION D’UNE POINTE DE FLÊCHE »
Atelier en famille
Samedi 17 septembre
de 14h à 17h.

INITIATION AU TIR À L’ARC

Les lavoirs et leur histoire, les maisons du bas Moyen Âge.
Visite commentée du cimetière, site de l’ancienne chapelle,
anciennes écoles... et visite commentée de l’église SaintRoch et Saint-Sébastien, la sacristie, le clocher….
Samedi 17 septembre à 14h. Dimanche
18 septembre à 14h30 (durée 3h). Départ :
centre village, devant la boulangerie.
Mairie - 04 76 91 40 71

ÉGLISE SAINT-ROCH ET SAINT-SÉBASTIEN

Cette église construite en 1873 et restaurée en 1999, présente de nombreuses statues, une très belle chaire sculptée
en noyer, un remarquable confessionnal d’angle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Toute la journée
en 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. Visite historique et technique du moulin. Visites
libres et visites commentées.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
242, route de Bilieu - 04 76 35 80 98 - 06 48 34 42 85
www.legitedumoulin.fr

MARCHÉ ARTISANAL

Peintures, poteries, carterie, déco, etc.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE DU PAYS VOIRONNAIS
04 76 93 16 96 - pah@paysvoironnais.com

RANDO PAYSAGE :
UN PATRIMOINE EN DEVENIR, ET VOUS ?

À partir d’un point de vue choisi, d’un rdv donné et de
quelques règles du jeu transmises, vous êtes invités à venir
participer à une lecture du paysage pas comme les autres !
Un atelier participatif en plein air où vous serez les principaux protagonistes de la découverte.
Samedi 17 septembre à 14h (durée 2h).
Départ place des Tilleuls.

PRIEURÉ DE CHIRENS

Église romane du XIe siècle. Fresques du XVIIe siècle de François Chambon. Vidéo de 25 minutes sur la vie des moines
cisterciens de Tamié et bénédictins de Ganagobie.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 12h et de 14h à 18h.
161, rue Notre-Dame-du-Gayet
04 76 35 20 02 - www.prieuredechirens.fr

EXPOSITION DE TABLEAUX CONTEMPORAINS

Exposition du peintre abstrait Maurice Jayet.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

COUBLEVIE

Avec la copie de l’arc néolithique de Charavines.
Dimanche 18 septembre
de 14h à 17h.

MAIRIE Le Château, 11 chemin d’Orgeoise

« LA TAILLE DE SILEX »

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE CACHÉ

Démonstration et discussion autour de la taille de silex par
Eric Lurand de l’association Paléa.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

VISITE EN FAMILLE

Découverte ludique du musée et de ses collections.
Dimanche 18 septembre à 10h30
(durée 1h).

CHARNÈCLES
CIRCUIT DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
AU PAYS DES TACOULES

Évocation de l’activité commerciale et artisanale ancienne
dans la rue principale, avec documents et objets à l’appui.

04 76 05 15 39 - www.coublevie.fr

Venez découvrir les nombreux bassins et croix qui jalonnent
la commune. Vous ne manquerez pas au détour d’une route,
d’une maison de trouver ces réalisations, dont certaines
cachées, demanderont un peu d’observation pour se laisser
contempler.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h
(durée 2h30). Départ de la Mairie.

EXPOSITION NUMÉMORIS

L’histoire de l’activité humaine de 1880 à 1980 des 34
communes du pays voironnais en images. Ces images
nous montrent le paysage des communes et les activités
humaines. Pour rendre la découverte plus facile pour les
enfants (familles, enseignants, animateurs…) un quiz est
disponible gratuitement sur le site Numemoris.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 18h.

CORBEL

VILLAGE DE CORBEL ET SES HAMEAUX

Rendez-vous devant l’église : historique, les vitraux signés
Arcabas et le Nouveau Testament. Poursuite à la salle La
Grange où Marcel Rey présentera son exposition photos sur
la faune sauvage de Chartreuse puis par le GR9 direction les
Guillermins pour un rendez-vous avec la géologie de notre
massif. Direction les Rousses pour une pause apéritive chez
un Corbelin (uniquement le samedi, le dimanche apéritif aux
Guillermins) offert par la mairie puis déjeuner tiré du sac.
Enfin direction les carrières de meules par le chemin forestier
via le four à charbon de bois et son histoire.
Samedi 17 septembre de 10h
à 17h30. Dimanche 18 septembre
de 10h à 17h. Départ de l’église.
Randonnée pour marcheur confirmé, prévoir de bonnes
chaussures et le pique-nique.
Réservation obligatoire au 04 79 65 81 90 ou
sur entremonts@chartreuse-tourisme.com

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.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Tarifs : adultes
4.50€, enfants 3€, gratuit pour les moins de 6 ans.
Épernay - 04 79 26 29 87 www.musee-ours-cavernes.com

MASSIEU
ÉGLISE

Cette charmante église de village au plan en croix latine,
a été reconstruite au XIXe siècle sur l’emplacement d’une
église plus ancienne.
Dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30.
Rue du Bourg - 04 76 07 52 79

MAIRIE

Ancienne demeure de la famille Bernard-de-Pelagey qui a
gardé de beaux parquets au rez-de-chaussée.
Dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30. Parc de la Murgière, 65, allée du
château - 04 76 07 52 79

PARC DE LA MURGIÈRE

Le parc de la Murgière est un sentier botanique créé par
Madame Bernard-de-Pelagey en 1850.
Dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Parc de la Murgière, allée du château 04 76 07 52 79

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
« BALADE PATRIMOINE »

Randonnée pédestre traversant le cœur du village avec son
patrimoine caractéristique : visite de l’église, Montée du
Manjotier, oratoire de la Séverine, Le Nézet, centre bourg et
rue des balcons, visite de la chapelle de l’Alumnat, Chemin
de la Combette, Le Villard, Le trou du loup, Sous le Bois.
Pique-nique à Notre-Dame-du-Château avec un très beau
point de vue sur le massif de Chartreuse et la vallée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
8h30 (durée 4h). Départ place de l’église.
04 76 55 28 18 (mairie)
www.miribel-les-echelles.parc-chartreuse.net

CHAPELLE DE L’ALUMNAT

Solidement assise sur son roc, véritable réplique de la
basilique de Fourvières, l’Alumnat et sa chapelle (dédiée à
Notre-Dame-du-Rosaire et à Saint-Antoine-de-Padoue) sont
construits sur un théâtre en crypte.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Chemin de l’Alumnat - 04 76 55 28 18 (mairie) www.miribel-les-echelles.parc-chartreuse.net
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EXPOSITION

ATELIER
ANIMATION

PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

CHAPELLE SAINT-ROCH

Construite en 1631 pour arrêter une épidémie de peste,
cette chapelle est située à l’entrée du village en venant de
Voiron, sur le hameau de Saint-Roch.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Route de Saint-Roch - 04 76 55 28 18 (mairie)
www.miribel-les-echelles.parc-chartreuse.net

ACCÈS
HANDICAPÉS

dans lequel il atterrit à La Tour-du-Pin. En 1916 il prend le
commandement du « Groupe des Cigognes » …
Samedi 17 septembre à 20h (durée 1h).
Salle des fêtes

PALADRU
CHAPELLE DES TROIS CROIX

MOIRANS

645, chemin des Trois Croix - 07 78 11 00 77

CHANTIER DE RESTAURATION PARTICIPATIF

CHAPELLE DE L’ERIGNY

Petite chapelle néogothique restaurée en 2004
Allée des Platanes et Marronniers - 06 67 87 42 13

VISITES GUIDÉES

Samedi 17 septembre à 17h.
Dimanche 18 septembre à 15h et à 17h
(durée 45 minutes).

CIRCUIT DANS LE VIEUX MOIRANS

Découverte commentée de l’église Saint-Pierre (XIIe siècle de
style roman, depuis 2003, des fouilles archéologiques ont permis
de remonter jusqu’à l’époque mérovingienne), la tour romane
(XIVe siècle), la tannerie (XVIIe siècle), le Couvent des Cordeliers (vestiges d’un ancien couvent franciscain du XIIe siècle),
l’Auberge des Frères Pâris financiers de Louis XV (XVIIe siècle) et
le Parc de la Grille (jardin à la française du XVIIe siècle).
Samedi 17 septembre à 15h.
Dimanche 18 septembre à 14h30
et à 16h30 (durée 1h30).
Départ de l’Hôtel de Ville.
Place de l’Assemblée Départementale - 04 76 35 77 23

ESPACE MIRO

Place des Remparts - 04 76 35 77 17 - 04 76 35 77 33

« ICI EN 14-18 »

Exposition sur la vie quotidienne à Moirans durant le conflit
(photos, lettres, objets). Reconstitution d’une tranchée. Évocation des victimes de la Grande Guerre devant le monument aux morts.
Samedi 17 septembre de 10h à 13h
et de 15h à 18h. Dimanche
18 septembre de 14h à 18h.

MONTFERRAT
MUSÉE PÉGOUD

M. THOMAS, archives Le Dauphiné Libéré

« ANTONIN BROCARD COMMANDANT
DES CIGOGNES »
Exposition.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 19h.

UN « PAYS » DE PÉGOUD : LE CAPITAINE
BROCARD COMMANDANT DES CIGOGNES

Conférence par Philippe Brocard de la SLHADA (Lyon). Né
le 14 novembre 1885 à Biol-le-Haut (38), Antonin Félix Brocard passe son brevet de pilote militaire à l’école de Pau en
février 1912. Il entreprend ensuite un tour de France aérien

LABYRINTHE

Labyrinthe dans un champ de maïs avec un quizz se rapportant au Patrimoine. Exposition d’outils et matériels agricoles
anciens.
Samedi 17 septembre
de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 18h. 505, route du Fays

RIVES
CENTRALE ÉLECTRIQUE

GRANGE DE SONNIÈRE

CHAPELLE DES PAPETERIES

306, rue de la Morgerie - 07 78 11 00 77

ARCHITECTURE EN PRATIQUE !

De la terre crue pour restaurer le pisé, il s’agit de sensibiliser
les participants au matériau terre crue et aux techniques qui
en découlent pour réparer, transformer et entretenir son patrimoine en pisé. Une demi-journée pour des exercices pratiques,
une visite de chantier et la fabrication de briques de terre crue.
Samedi 17 septembre de 9h à 12h.
Inscription obligatoire, 15 personnes
maximum.

PIN (LE)

/// Zoom à...
PIN (LE)

GRANGE DÎMIÈRE

La Grange Dîmière est une ancienne dépendance du
monastère chartreux de la silve Bénite. Comme son nom
l’indique elle servait à stocker la Dîme. Protégée au titre
des Monuments historiques, c’est un lieu à l’architecture
traditionnelle, galets et tuiles écailles. Sa charpente au
faîtage à plus de 18 mètres est remarquable.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

INSPIRATION PAYSAGÈRE

Place de la fontaine - 06 32 05 55 93

PATRIMOINE
CITOYENNETÉ

Un chantier participatif a été lancé voilà quelques mois pour
sauvegarder la chapelle des trois-croix à Paladru. Le Pays
d’Art et d’Histoire invite à venir retrouver les membres de
l’association Patrimoine de Paladru et Mathilde Béguin, architecte, pour participer aux finitions extérieures du chantier.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 17h.

Route de la grange dimière
04 76 55 64 15 - www.grangedimiere.com

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 PetitCroix 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 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 19h.

JEUNE PUBLIC

Dans le cadre de l’exposition photographique de Thierry
Bazin « Portrait large, paysages sensibles du Pays voironnais » à la Grange Dîmière, le groupe Epissures propose
une lecture spectacle. Ils mettent en voix les textes des
visiteurs inspirés par les photographies des paysages
exposés. Ainsi, durant l’exposition, les visiteurs sont
invités à noter leurs sentiments, émotions, souvenirs sur
un carnet pour permettre leur mise en scène.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Samedi 17 septembre
à 17h (durée 1h).

RÉAUMONT
RÉAUMONT ANIMATION

505, route du Fays - 06 87 13 44 00

FABRICATION DE PAIN

Découverte de la fabrication de pain dans un ancien four.
Exposition d’outils et matériels agricoles anciens.
Samedi 17 septembre de 14h
à 21h. Dégustation de soupe au
lard à partir de 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
37, route du Pont du Bœuf

CIRCUIT DES LAVOIRS

Circuit découverte des différents lavoirs de la commune.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Circuit de visite libre au départ du four à
pain ou du labyrinthe.

Centrale électrique ponctuellement en activité. Visite des
intérieurs.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 17h.
Route de la Poype - 04 76 91 28 70

Chapelle édifiée en 1847 par les Blanchet, industriels papetiers à Rives. Elle est l’œuvre de l’architecte Alfred Berruyer.
Elle permettait à la famille et à quelques membres du personnel d’assister aux offices. Les peintures murales et les
vitraux sont dus à Alexandre Debelle.
Exposition sur les papiers d’artistes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de14h à 17h.
Route de Réaumont - 04 76 91 28 70
www.mairie-rives.fr

ÉGLISE SAINT-VALÈRE

Construction de 1895 à 1897 par Alfred Berruyer. De style
néo-gothique. Vitraux exécutés par le maître-verrier Gaudin
de Paris.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 17h.
Montée de l’église - 04 76 91 28 70
www.mairie-rives.fr

HÔTEL DE VILLE
Place de Libération
04 76 91 28 70

EXPOSITION AUTOUR DU LIVRE D’ARTISTE

Présence d’environ 16 artistes. Création sur site et exposition de leur travail.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
(Voir aussi Chapelle des Papeteries)

JEUX DE PISTE PATRIMONIAL

Le Conseil municipal des enfants de la Ville de Rives organise un jeu de piste patrimonial. Les équipes inscrites (en
famille ou individuellement) auront pour mission de trouver le parcours à travers les énigmes et charades que les
enfants leur poseront. D’un lieu à un autre, chacun pourra
ainsi découvrir le patrimoine de notre ville en s’amusant.
Des lots récompenseront les plus méritants.
Dimanche 18 septembre de 13h30
à 16h30. Départ de l’Hôtel de Ville.
Renseignements au 04 76 91 37 32

PRIEURÉ SAINT-VALLIER

Saint-Vallier est mentionné pour la première fois en 1100.
En 1905 le prieuré devient le local des activités du patronage catholique, puis une salle de spectacle, le Fémina.
C’est actuellement une propriété privée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
Rue du 14 juillet - 04 76 91 28 70
www.mairie-rives.fr

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.
Samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 15h à 19h.
30, chemin du Bourg - 06 84 23 69 90
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SAINT-GEOIREEN-VALDAINE

SAINT-PIERREDE-CHARTREUSE

CHÂTEAU DE LONGPRA

FORÊT DOMANIALE
DE GRANDE-CHARTREUSE

www.longpra.com

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 Clermont. Elle est construite sur les vestiges d’une église du
XIe siècle dont subsisteraient la façade, la base du clocher
ainsi que l’abside.
Dimanche 18 septembre 10h à 18h.
Place André-Chaize
www.saint-geoire-en-valdaine.com

CONCERT

Par le groupe vocal « Les Gars de Roize ».
Dimanche 18 septembre à 16h
(durée 45 minutes).

VISITES GUIDÉES

Visite commentée de l’église.
Dimanche 18 septembre à 15h
et à 17h (durée 30 minutes).

HÔTEL DE VILLE

Ancienne abbaye royale de Bénédictines, fondée au XIIe
siècle par un membre de la famille de Clermont.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Route du Bourg

« L’ART DES VITRAUX »

Conférence par un maître verrier (Atelier Montfollet) sur l’art
des vitraux et le travail de restauration des vitraux anciens.
Samedi 17 septembre à 20h30.
Sur la place de l’église.

Office national des forêts - 06 19 71 49 24 - www.onf.fr

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT DOMANIALE
DE LA GRANDE-CHARTREUSE

Un forestier vous fera découvrir les secrets et l’histoire de
cette forêt labellisée « Forêt d’Exception ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h (durée 2h). Départ devant
la Correrie, musée du monastère
de la Grande Chartreuse. Réservation obligatoire.

MASSIF DE LA GRANDE CHARTREUSE
« 5 000 ANS DE PIERRE ET D’ARGILE EN CHARTREUSE »

Un petit périple à travers le massif de Chartreuse et ses
contreforts pour découvrir les ressources minérales, les gisements, leur histoire, les aventures techniques et humaines
qui leur sont liés. Silex taillés, tuileries et briqueteries, verreries, carrières de pierre de taille et de roches ornementales,
gisements de meules de moulins, les mines de fer et de manganèse, les fours à chaux et l’aventure du ciment.
Samedi 17 septembre à 9h30. Départ devant la mairie. Inscription obligatoire au
06 81 03 08 36. Périple (organisé par J.M.
Etienne, maçon tailleur de pierre spécialisé en restauration du patrimoine) en co-voiturage avec séquences de
promenade. Casse-croûte tiré du sac pour le déjeuner.
Prévoir des chaussures de marche.

/// Zoom à...

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

MUSÉE D’ART SACRÉ
CONTEMPORAIN SAINT-HUGUESDE-CHARTREUSE

Face à la boucherie

LE CINÉMA, UNE HISTOIRE, UN PATRIMOINE VIVANT

L’Association CLIC & CLAP nouvellement créée, propose une
projection de courts métrages, des expositions et des archives.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h30
et de 15h à 18h.

« FEMMES DE SOIE, HOMMES DE PAPIER »

La compagnie « La Grange et Compagnie » entraîne le visiteur dans une déambulation à la découverte de l’histoire
et du patrimoine du village au rythme des chants et du jeu
des comédiens.
Samedi 17 septembre à 14h
(durée 2h). Départ Place du Champ
de Mars.

SAINT-LAURENT-DU-PONT
LES ŒUVRIERS DE FOURVOIRIE

Découverte de l’ancienne distillerie des Pères Chartreux,
site industriel dédié à la fabrication de la Chartreuse par les
membres de l’association.
Fourvoirie - Route de Saint-Pierre-de-Chartreuse
04 76 55 11 00 - www.fourvoirie.org

VISITE NOCTURNE À FOURVOIRIE

Histoire, lecture et visite du site.
Samedi 17 septembre à 20h30
(durée 1h30). Départ du parking
de la distillerie.

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE

Découverte du travail d’Arcabas, de la première période austère à la spiritualité du bandeau supérieur jusqu’au foisonnement de couleurs et de joie de la Prédelle. Les médiateurs
souhaitent vous donner les clefs pour pénétrer et comprendre
cette œuvre artistique et spirituelle majeure du XXe siècle.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre à 10h (durée 1h).

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE EN LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE

Samedi 17 septembre à 11h (durée
1h). Réservation obligatoire au
04 76 88 65 01 ou musee.msh@isre.fr

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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à
18h30. Tarifs : adultes 7€, moins de 18 ans 3,70€.
La Correrie - 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr

Vous serez plongés dans l’univers des moines copistes du
Moyen Âge et découvrirez l’histoire du travail des livres et
en particulier les décorations des ouvrages, puis vous apprendrez à réaliser à la gouache une lettrine de votre choix,
que vous garderez en souvenir !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 18h30. Atelier gratuit. Réservation
conseillée.

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE,
MÉTIERS ANCESTRAUX

LA BOÎTE À IMAGES

SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

Troisième bandeau réalisé par Arcabas à hauteur des yeux, la
Prédelle illustre en cinquante-trois toiles la vision du monde
de l’artiste à travers différents passages de la Bible. Le musée
sera plongé dans l’obscurité, seule la Prédelle sera éclairée.
Samedi 17 septembre à 11h (durée
1h). Visite limitée à 15 personnes.
Réservation souhaitée au
04 76 88 65 01 ou musee.msh@isre.fr

ATELIER ENLUMINURES

V. GAILLARD, archives Le Dauphiné Libéré

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. Visite des intérieurs et des extérieurs.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11h à 19h.Tarifs :
adultes 7€, étudiants et plus de 7 ans 4€, gratuit pour les
moins de 7 ans. 401, allée de Longpra - 04 76 07 63 48,

VISITE GUIDÉE DE LA PRÉDELLE

Situé dans un cadre exceptionnel, au cœur du Parc
naturel 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 17 septembre de 10h à 13h, de 14h à 18h
et de 19h45 à 21h. Dimanche 18 septembre de 10h
à 13h et de 14h à 18h.
Église Saint-Hugues-de-Chartreuse 04 76 88 65 01 - www.saint-hugues-arcabas.fr

LECTURES DE PAYSAGES
AUTOUR DE SAINT-HUGUES, À DEUX VOIX

Le musée propose une balade avec un accompagnateur de
moyenne montagne autour du hameau de Saint-Hugues.
Patrimoine bâti et petit patrimoine, lectures de paysages,
activités agricoles, œuvres des symposiums de sculptures
Musée d'art sacré.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre à 14h
(durée 2h30). À partir de
7 ans. Balade limitée à 15 personnes. Réservation
obligatoire au 04 76 88 65 01 ou musee.msh@isre.fr

Au cours des siècles, les moines chartreux furent, entre
autres, maîtres de forges, tailleurs de pierre, enlumineurs,
herboristes, pharmaciens... Venez découvrir quelques-uns de
ces métiers aujourd’hui très rares.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 18h30. Gratuit sur le parvis du
musée.

VIE CONSACRÉE, LES MONIALES CHARTREUSES

Présentation de la branche féminine de l’Ordre des Chartreux. Implantées aujourd’hui dans 6 monastères de par le
monde, elles se définissent comme le « cœur adorant de
l’Église, et le cœur aimant de l’humanité ». Une visite qui
vous ouvrira les portes de leur vocation.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h30. Tarifs :
adultes 7€, moins de 18 ans 3,70€.

VISITE AUDIO GUIDÉE

Les nombreuses salles du Musée vous ouvrent les portes
vers l’aventure intérieure et spirituelle des moines Chartreux, leur vocation à la solitude et leur mode de vie. L’intégralité de la visite se fait avec des audio guides, disponibles
en 9 langues. Un parcours spécial pour les enfants (de 7 à 12
ans) a été réalisé pour satisfaire leur curiosité ; ce qui permet
à toute la famille de profiter pleinement de cette visite dans
un cadre tout à fait exceptionnel.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h30. Tarifs : adultes 7€,
moins de 18 ans 3,70€.

VISITE GUIDÉE

Accompagnés par nos guides, vous partirez à la découverte
de la vie des chartreux. La visite sera ponctuée de détails et
d’anecdotes de cette vie guidée par saint Bruno.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
10h, 14h et 16h (durée 2h). Tarifs :
adultes 7€, moins de 18 ans 3,70€.
Réservation obligatoire.
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VOIRONNAIS-CHARTREUSE

Place de la mairie - 04 76 88 75 03
www.saintpierredechartreuse.fr

« SOUVENIRS D’ÉCOLE »

Exposition d’archives et de photos de classes de toutes
époques sur les différentes écoles de la commune. Témoignages vidéos d’anciens élèves et d’instituteurs (trices),
plans des écoles, bulletins de visites,...
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 9h30 à 18h.

SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT
ÉGLISE SAINT- PHILIBERT
VITRAUX DE L’ÉGLISE

Les ateliers « Ombre-Jailles » et « Créativerre » vous invitent
à découvrir les vitraux exceptionnels et uniques en France :
vitraux en réseau de bois réalisés par les Pères Chartreux.
Dimanche 18 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
04 79 65 81 90 - www.chartreuse-tourisme.com

LA GANTERIE AUX ENTREMONTS

Christiane et Émile Thievenaz vous accueillent chez eux pour
vous raconter l’histoire de la ganterie dans les Entremonts.
À la fin du XIXe siècle de nombreuses femmes cousaient les
gants à domicile avant de les retourner en ville. Présentation
d’outillages, de gants suivie d’un film.
Samedi 17 septembre à 10h et à 15h
(durée 1h30). Dimanche 20 septembre
à 15h (durée 1h30). Sur inscription à
l’Office de Tourisme, groupes limités à 15 personnes.
Le bourg - 04 79 65 81 90 (Office de tourisme)

TOURNERIE HYDRAULIQUE
DE SAINT-MÊME-D’EN-BAS

Cette tournerie encore utilisée ponctuellement, fonctionnait grâce à l’énergie hydraulique. Installée sur le mur du
bâtiment, une roue verticale d’environ 2 m de diamètre, à
pâles métalliques, est actionnée grâce à l’eau canalisée en
amont par un canal maçonné ou béal souterrain puis une
chute forcée.
Cirque de Saint-Même - 06 85 03 05 59 04 79 65 81 90 - www.chartreuse-tourisme.com

ANIMATIONS

Durant la journée, démonstration de tournage par l’Association
des tourneurs de la Vallée du Guiers, avec pratique et initiation. Ferronnerie, vannerie et présence d’un tailleur de pierres.
Buvette, vente de diots à la chaudière et de produits locaux.
Dimanche 18 septembre
de 9h à 18h.

TULLINS
ÉGLISE SAINT-LAURENT-DES-PRÈS

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 Monuments 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.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Place de l’église - 04 76 07 00 46

EXPOSITION

Exposition de tableaux liturgiques par Joseph Virgone,
peintre tullinois.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à
12h et de 14h à 17h.

VISITES GUIDÉES

Visites commentées par les membres de l’association du
Comité pour la Sauvegarde de l’église.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h
et de 15h30 à 17h.

DOMAINE DE SAINT-JEAN-DE-CHÉPY

Domaine comportant un parc arboré de 10 hectares avec
un château du XIIIe / XVIe siècle (inscrit), une voute céleste
peinte au XVIIe siècle (classée), un parcours de sculptures

contemporaines dans le parc (une soixantaine à ce jour).
Visite libre ou commentée des sculptures et du jardin.
Lundi 19 septembre
de 14h à 18h.
11, chemin du domaine 04 76 07 22 10 - www.art.chepy.net

HÔTEL DE VILLE

Ancienne propriété des Chartreux nichée au cœur d’un parc
de 35 ha. Réaménagé au XIXe siècle, le bâtiment conserve
de magnifiques boiseries, peintures, vitraux, mosaïques
qui restituent l’ambiance des riches demeures du Second
Empire.

des produits utilisés et démonstration d’un vernissage au
tampon.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre à 10h, 14h
et à 16h30 (durée 2h).

CAVES ET DISTILLERIE
DE LA CHARTREUSE

M. GRENIER, archives Le Dauphiné Libéré

SALLE DU CONSEIL

Clos des Chartreux - Parc municipal - 04 76 07 00 05
www.ville-tullins.fr

D’UNE VILLA ITALIENNE À UN HOTEL DE VILLE

Le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais propose une
visite inédite qui donne l’opportunité d’appréhender un lieu
emblématique où citoyenneté et patrimoine s’expriment
quotidiennement.
Samedi 17 septembre à 9h.
Dimanche 18 septembre à 9h et à 10h30
(durée 1h). Réservation obligatoire au
07 78 11 00 77 ou pah@paysvoironnais.com,
30 personnes maximum par visite.

PIQUE-NIQUE

Pique-nique avec animation musicale.
Samedi 17 septembre à 12h. Dans le parc
municipal. 04 76 07 00 05

PORTES CLASSÉES

Visite commentée des portes classées avec l’association
« Les amis du Vieux Tullins ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à
15h30. Départ Place de la Halle.
04 76 07 00 05

VISITES GUIDÉES

Visite commentée de l’Hôtel de Ville par les enfants du
Conseil municipal d’enfants
Samedi 17 septembre de 9h à 12h (durée
30 minutes). Réservation obligatoire.

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 19 et dimanche 20 septembre.
Visite libre.

SALLE DES FÊTES

Rue Hector Berlioz - 06 08 01 66 47

EXPOSITION

Exposition de photos sur la mémoire et le patrimoine
avec l’association Mémoire et Patrimoine de Fures et
de Tullins.
Samedi 17 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 9h à 19h.

VELANNE
BAR RESTAURANT « AU 1884 »

La plus grande cave à liqueurs au monde et aussi l’unique
lieu de distillation des liqueurs des Chartreux. Visite guidée
suivie d’une dégustation.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 11h et de 14h à 18h.
10, boulevard Edgar Kofler - 04 76 05 81 77
www.chartreuse.fr

« L’ODYSSÉE DE LA CHARTREUSE »

Exposition sur l’historique de la Chartreuse.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à
11h et de 14h à 18h.

ÉGLISE SAINT-BRUNO

Protégée au titre des Monuments historiques, l’église SaintBruno date du XIXe siècle. Avec ses deux hautes flèches et
ses tuiles vernissées, elle est devenue emblématique de
Voiron. Sa façade néo-gothique, ses vitraux et son orgue
sont remarquables. Visite guidée et découverte de l’orgue.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Place de la République - 04 76 05 37 06

VISITE GUIDÉE

Visite commentée du bâtiment.
Dimanche 18 septembre à 14h (durée
1h).

MÉDIATHÈQUE PHILIPPE VIAL

5, boulevard Edgar Kofler - 04 76 67 93 13
www.mediatheque-ville-voiron.fr
Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais 04 76 93 16 96 - pah@paysvoironnais.com

PAROLE AUX FEMMES DE SOIE
ET HOMMES DE PAPIER DE PAVIOT-PATINIÈRE

Une déambulation dans l’ancien quartier industriel de
Paviot rythmée par l’histoire, la chanson et la parole des
habitants. Une balade co-construite avec les habitants en
partenariat avec La Grange et Compagnie, le Pays d’Art et
d’Histoire et le Conseil de quartier centre-ville sud BaltissPaviot-Patinière.
Dimanche 18 septembre
à 14h (durée 2h).

Delphine et son équipe ont le plaisir de vous accueillir pour
partager un moment chaleureux dans un lieu agréable.
Menu traditionnel gourmand à partir de produits de notre
terroir. Un menu spécialement élaboré pour cette occasion.
Samedi 17 septembre de 12h à 14h
et de 19h à 21h. Dimanche 18 septembre de12h
à 14h. Réservation conseillée.

« QUAND LES HABITANTS PARLENT DE PATRIMOINE »

VOIRON

AGORA PEUPLE ET CULTURE

184, route du Bourg - 04 76 55 69 32 - www.au1884.fr

ATELIER D’ÉBÉNISTERIE

Atelier de restauration de meubles.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à
12h et de 14h à 18h30.
53, avenue de Paviot - 04 76 05 67 05

RESTAURATION DE MEUBLES ANCIENS

Méthodes de fabrication de meubles au XVIIIe siècle avec
présentation des outils et des essences de bois utilisées.
Méthodes de restauration de meubles avec présentation

Et si vous preniez la parole pour les Journées européennes
du Patrimoine ? Les citoyens c’est vous, le Patrimoine c’est
nous tous ! Retrouvez ces paroles dans les abris-bus du Pays
Voironnais. Propos recueillis par Ségolène Poinas, journaliste
en mission pour le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Voironnais.
Samedi 17
et dimanche 18 septembre.
19 avenue Jean-Jaurès
Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais 04 76 93 16 96 - pah@paysvoironnais.com

« EXPOSE TON QUARTIER »

Les habitants du quartier du Colombier exposent leurs photos, archives et souvenirs. Une mise en récit de leur histoire
par une exposition hors les murs qui met l’accent sur les
différentes façons d’habiter, hier et aujourd’hui, le quartier.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
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VOIRONNAIS-CHARTREUSE
C. DUDZIAK, archives Le Dauphiné Libéré

MUSÉE MAINSSIEUX

ÉGLISE

Une des plus anciennes églises du diocèse de Grenoble,
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’information auprès de l’accueil.
Samedi 17 septembre de14h30 à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Place du presbytère - 04 76 07 55 64

CONCERT

Concert par le groupe Triolyre composé d’une pianiste, d’une
soprane et d’un ténor.
Vendredi 16 septembre à 20h30 (durée
1h30).

VIEUX CHÂTEAU

Y. DAL BELLO, archives Le Dauphiné Libéré

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 collectionneur d’œuvres d’art. Le musée, qui
porte son nom, présente 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 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
7, place Léon-Chaloin - 04 76 65 67 17
www.voiron.fr

ATELIERS FAMILLE

Ateliers en famille autour du paysage.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 14h à 18h.

CROC’RANDO

Suivez les pas de Lucien Mainssieux lors d’un atelier
croc’rando. Au fil de votre balade, vous allez apprendre
à croquer le paysage qui vous entoure. Matériel fourni.
Un goûter vous attend à votre arrivée.
En ouverture de Paysage ➔ Paysages, saison 1.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h30 (durée 1h30).

« MAINSSIEUX, GÉO-CHARLES
ET LES AUTRES.
COLLECTIONS EN RÉSONANCE »

Le musée Mainssieux s’est associé au musée GéoCharles afin de faire correspondre des oeuvres issues de
leurs collections respectives. Modernité, Montparnasse,
peinture et musique résonnent de concert.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

PAYSAGES-IN-SITU/ OÙ SE TROUVAIT L’ARTISTE QUAND IL A RÉALISÉ CE PAYSAGE ?

Le musée vous invite à participer à une exposition collaborative, en partenariat avec, le Département de l’Isère
et Laboratoire. À partir des peintures des paysages du
musée, retrouvez le point de vue de l’artiste et faites une
photographie ou un dessin. Votre réplique sera exposée
face à l’original.
Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 14h à
18h.

RENCONTRE AVEC LES RESTAURATEURS
DE L’ATELIER VICAT-BLANC

Rencontre avec les restaurateurs de l’atelier VICAT-Blanc
sur la restauration des deux tableaux du XVIIIe siècle
exposés au musée.
Samedi 17 septembre à 14h30
(durée 1h).

SURPRISES THÉÂTRALES ET CONTÉES

Le temps d’un spectacle, le musée suit les pas musicaux
et théâtraux d’un curieux facteur, par la compagnie « Le
nid de grenier ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 17h (durée 45 minutes).

Ce château est constitué de deux corps de bâtiments disposés en équerre. L’un date du XVe - XVIe siècle, l’autre fut
construit vers 1635. Ce bâtiment fut parmi les premiers
édifices dauphinois à disposer d’une haute toiture à quatre
pans couverte en tuiles écailles appelée à l’époque toiture à
la française. Jardin et terrasse.
Samedi 19 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Visite libre ou commentée (durée 30 minutes).

Édifice construit en 1931 en béton armé. Ancien petit séminaire, il est labellisé « Patrimoine du XXe siècle ». Les vitraux
réalisés par l’artiste picarde Marguerite Huré représentent
la vie du prêtre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et
de 14h à 17h. Visite libre ou commentée.
Lycée des portes de Chartreuse
387, avenue de Stalingrad - 04 76 50 47 47

ÉGLISE SAINT-DIDIER

Visite de l’église Saint-Didier et animations autour de
l’orgue.
Dimanche 18 septembre à 17h.
Place Saint-Didier - 04 76 50 47 31

LE VIEUX BOURG

Circuit dans le bourg historique de Voreppe (XIVe siècle) en
suivant une signalétique présentant l’ensemble des monuments remarquables. Le nouveau circuit patrimonial de
la ville de Voreppe permet désormais d’offrir un parcours
ouvert à tous : petits et grands, famille, personnes présentant un handicap.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre en
visite libre.

« POUR TOUT SAVOIR SUR VOREPPE »

Le circuit met en valeur les différentes étapes de développement du bourg depuis le XIIe siècle. jusqu’à nos jours, mais
aussi le patrimoine local comme ses maisons anciennes, ses
pigeonniers, ses fontaines, l’église romane (XIIe siècle) et le
château de la Grande Rue (XVIIe siècle) tous deux protégés
au titre des Monuments historiques, l’église Saint-Didier
(XIXe siècle) protégé au titre des Monuments historiques.
Il propose aux endroits remarquables une signalétique
pédagogique, ludique et interactive grâce à des QR code
qui permettent d’aller plus loin sur certains sujets.

C. PIOLLET, archives Le Dauphiné Libéré

/// Zoom à...
VOIRON

VOISSANT

253, impasse du grand verger - 06 78 83 55 63

« ECRIVAINS EN LIBERTÉ »

Exposition dans une grange du château (entre autre sur
J.-J. Rousseau) organisée par les communes de Saint-Bueil
et Voissant.
Samedi 19 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

VOREPPE
CHAPELLE DES CLARISSES

Édifice du XXe siècle situé au sein du monastère des Clarisses. Chapelle aux vitraux composés par 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 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 10h30 et de 14h à 17h30.
Visite libre ou commentée.
94, chemin Sainte-Claire
04 76 50 47 31- www.voreppe.fr

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h
(durée 1h). Départ de la Villa des arts.

CHASSE AUX TRÉSORS EN FAMILLE

Un circuit historique et patrimonial. Livret à récupérer à la
Villa des Arts.
Samedi 17 et dimanche 18
septembre à 10h (durée 1h).
Départ de la Villa des arts.

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 dominicains depuis 1965.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 11h30 et
de 13h30 à 17h30.
04 76 50 47 47- www.chalais.fr

CHAPELLE DU SACRÉ-COEUR

VISITE GUIDÉE

Visite commentée du bâtiment.
Dimanche 18 septembre
à 15h (durée 1h).
M.-C. BLANCHET, archives Le Dauphiné Libéré

VOIRON (suite)

VILLA DES ARTS

169, rue de Charnècle - 04 76 50 47 31
www.ville-voreppe.fr

« JACQUES GAY, PEINTRE VOREPPIN,
LE REGARD D’UN ARTISTE »

L’association Corepha présente une exposition rétrospective
du peintre Jacques Gay.
Vendredi 16 septembre de 18h30 à 20h30.
Samedi 17 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
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p. 13
p. 27
p. 58
p. 60/61
p. 61
p. 22
p. 33
p. 49
p. 22
p. 33
p. 41
p. 22
p. 28
p. 41
p. 14
p. 22
p. 55
p. 36
p. 14
p. 49
p. 14
p. 61
p. 49
p. 23
p. 61
p. 50
p. 23
p. 50
p. 24
p. 46
p. 14
p. 28
p. 62
p. 62
p. 51
p. 14/15
p. 29
p. 29
p. 62/63
p. 51
p. 16
p. 29
p. 29
p. 30
p. 30
p. 63
p. 29
p. 47
p. 47
p. 30
p. 37 à 39
p. 30
p. 47
p. 58
p. 56
p. 17
p. 63/64

ACCÈS HANDICAPÉS
A
Allemont
Anjou
Aoste
Artas
B
Balbins
Barraux
Bâtie-Divisin (La)
Bâtie-Montgascon (La)
Beaucroissant
Beauvoir-en-Royans
Beaurepaire
Bessins

p. 43
p. 36
p. 55
p. 45
p. 19
p. 26
p. 60
p. 55
p. 19
p. 49
p. 19
p. 49

Blandin
Bossieu
Bourgoin-Jallieu
Brangues
Buisse (La)
C
Châbons
Champ-près-Froges (Le)
Champ-sur-Drac
Chapelle-du-Bard (La)
Châtenay
Chirens
Choranche
Chuzelles
Claix
Clonas-sur-Varèze
Colombe
Corbelin
Côte-Saint-André (La)
Coublevie
Crémieu
Crolles
D
Diemoz
Dolomieu
E
Échirolles
Engins
F
Fontaine
Fontanil-Cornillon (Le)
G
Goncelin
Grand-Lemps (Le)
Grenoble
Gua (Le)
H
Heyrieux
Hieres-sur-Amby
J
Jarcieu
Jarrie
L
Lalley
Lans-en-Vercors
Laval
M
Marnans
Massieu
Méaudre
Mens
Moirans
Montcarra
Montferrat
Montseveroux
Motte-d'Aveillans (La)
Morestel
Mure (La)
P
Péage-de-Roussillon (Le)
Penol
Pin (Le)
Pommier-de-Beaurepaire
Pont-de-Beauvoisin (Le)
Pont-de-Claix (Le)
Pont-en-Royans
Proveysieux
R
Réaumont
Renage
Revel-Tourdan
Rives
Rivière (La)
Roches-de-Condrieu (Les)
S
Sablons
Saint-Albin-de-Vaulserre
Saint-André-en-Royans
Saint-Antoine-l'Abbaye
Saint-Arey
Saint-Barthélémy (Bièvre)
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne
Saint-Bonnet-de-Chavagne
Saint-Chef
Saint-Christophe-en-Oisans
Saint-Geoire-en-Valdaine
Saint-Georges-de-Commiers
Saint-Jean-de-Bournay
Saint-Jean-de-Moirans

p. 55
p. 19
p. 45
p. 32
p. 60
p. 19
p. 26
p. 5
p. 26
p. 20
p. 60
p. 49
p. 36
p. 5
p. 36
p. 20
p. 32/33
p .20/21
p. 60
p. 33
p. 27
p. 45
p. 55
p. 5
p. 58
p. 5/6
p. 6
p. 27
p. 21
p. 6 à 13
p. 13
p. 45
p. 33
p. 21
p. 13
p. 53
p. 58
p. 27
p. 21
p. 60
p. 58
p. 53
p. 61
p. 46
p. 61
p. 22
p. 41
p. 33
p. 41
p. 36
p. 22/23
p. 61
p. 23
p. 55/56
p. 14
p. 49
p. 14
p. 61
p. 23
p. 23
p. 61
p. 50
p. 36
p. 37
p. 56
p. 50
p. 50
p. 41
p. 24
p. 14
p. 50
p. 46
p. 43
p. 62
p. 14
p. 47
p. 62

Saint-Jean-le-Vieux
Saint-Laurent-du-Pont
Saint-Marcellin
Saint-Martin-d'Hères
Saint-Martin-d'Uriage
Saint-Maurice-l'Exil
Saint-Nazaire-les-Eymes
Saint-Paul-de-Varces
Saint-Pierre-d'Allevard
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Saint-Prim
Saint-Quentin-sur-Isère
Saint-Sébastien
Saint-Sorlin-de-Morestel
Saint-Vérand
Saint-Victor-de-Cessieu
Salette-Fallavaux (La)
Sappey-en-Chartreuse (Le)
Sassenage
Séchilienne
Sermerieu
Sône (La)
T
Terrasse (La)
Touvet (Le)
Tramolé
Tronche (La)
Tullins
U
Uriage
V
Valette (La)
Varces-Allières-et-Risset
Vaujany
Vaulnaveys-le-Bas
Vaulnaveys-le-Haut
Vaulx-Milieu
Velanne
Venon
Verpillière (La)
Versoud (Le)
Vienne
Vif
Villard-Bonnot
Villemoirieu
Villeneuve-de-Marc
Ville-sous-Anjou
Vinay
Virieu-sur-Bourbre
Vizille
Voiron
Voissant
Voreppe

p. 28
p. 62
p. 51
p. 14/15
p. 29
p. 37
p. 29
p. 15
p. 29
p. 62/63
p. 37
p. 51
p. 53
p. 34
p. 51
p. 56
p. 41
p. 16
p. 16
p. 16
p. 34
p. 51
p. 29
p. 30
p. 47
p. 16/17
p. 63
p. 29
p. 41
p. 17
p. 43
p. 17
p. 17
p. 47
p. 63
p. 17
p. 47
p. 30
p. 37 à 39
p. 17
p. 30
p. 34
p. 47
p. 39
p. 51
p. 56
p. 17
p. 63/64
p. 64
p. 64

JEUNE PUBLIC
A
Aoste
B
Beauvoir-en-Royans
Biviers
Bourgoin-Jallieu
Buisse (La)
C
Charavines
Châtonnay
Chuzelles
Corbelin
Côte-Saint-André (La)
G
Grenoble
I
Isle-d'Abeau (L')
J
Jarrie
M
Montalieu-Vercieu
Morestel
Moutaret (Le)
P
Penol
Pont-de-Beauvoisin (Le)
R
Réaumont
Renage
Rives
S
Saint-André-en-Royans
Saint-Antoine-L’Abbaye
Saint-Barthélemy (Bièvre)

p. 55
p. 49
p. 26
p. 45
p. 60
p. 60
p. 45
p. 36
p. 32/33
p. 20/21
p. 6 à 13
p. 46
p. 13
p. 33
p. 33
p. 28
p. 22/23
p. 55/56
p. 61
p. 23
p. 61

Saint-Bonnet-de-Chavagne
Saint-Marcellin
Saint-Martin-d’Hères
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Saint-Quentin-Fallavier
Saint-Romain-de-Jalionas
Saint-Victor-de-Cessieu
Sassenage
T
Tour-du-Pin (La)
Tullins
V
Vienne
Voiron
Voreppe

p. 50
p. 51
p. 14/15
p. 62/63
p. 47
p. 34
p. 56
p. 16
p. 56
p. 63
p. 37 à 39
p. 63/64
p. 64

PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
A
Abrets (Les)
Aoste
Avignonet
B
Beaurepaire
Bellegarde-Poussieu
Bernin
Bourgoin-Jallieu
Buisse (La)
C
Chatte
Choranche
Clonas-sur-Varèze
Crolles
E
Eybens
F
Faramans
G
Goncelin
Grenoble
I
Isle-d’Abeau (L)
L
Lalley
M
Mens
Moirans
Montaud
N
Nivolas-Vermelle
O
Ornacieux
P
Paladru
Pin (Le)
Pont-en-Royans
R
Réaumont
Renage
Rencurel
Revel-Tourdan
S
Saint-Hilaire-du-Rosier
Saint-Ismier
Saint-Marcellin
Saint-Martin-d’Hères
Saint-Martin-le-Vinoux
Saint-Pierre-d’Allevard
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Sermerieu
T
Theys
Tullins
V
Valette (La)
Valjouffrey
Varces-Allières-et-Risset
Vertrieu
Vienne
Villard-de-Lans
Villefontaine
Virieu-sur-Bourbre
Vizille
Voiron

p. 55
p. 55
p. 53
p. 19
p. 19
p. 26
p. 45
p. 60
p. 49
p. 49
p. 36
p. 27
p. 5
p. 21
p. 27
p. 6 à 13
p. 46
p.53
p. 53
p. 61
p.49
p. 46
p. 22
p. 61
p. 61
p. 49
p. 61
p. 23
p. 49
p. 23
p. 51
p. 28
p. 51
p. 14/15
p. 15
p. 29
p. 62/63
p. 34
p. 30
p. 63
p. 41
p. 41
p. 17
p. 34
p .37 à 39
p .58
p .47
p .56
p .17
p .63/64

p. 50
p. 50
p. 24
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