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Patrimoines au pluriel, naturellement !
Pour cette 39e édition des Journées européennes du patrimoine, c’est 
tout autant le patrimoine culturel que le patrimoine naturel que nous 
souhaitons mettre à l’honneur !

Les deux sont indissociables. Ils se conjuguent parfaitement et se 
valorisent respectivement. C’est ainsi que l’environnement d’un 
monument lui confère un écrin et que le passage ou la main de l’homme 
se lit dans tous les espaces.
Le Département porte ainsi une attention soutenue AUX patrimoines en 
favorisant les interactions chaque fois que cela est possible. Parmi eux, 
la valorisation du patrimoine culturel des espaces naturels sensibles 
(ENS) ou des animations nature dans les jardins départementaux sont 
deux des multiples actions qui sont conduites. Vous en découvrirez de 
diverses et variées au long de ce week-end.

Une fois encore, à la lecture de ce programme, je fais le constat 
réjouissant de la profusion et de l’extraordinaire variété des propositions 
qui sont faites. Les organisateurs sont au rendez-vous et vous attendent 
pour partager avec vous leur passion, leur savoir-faire, leur imagination, 
leurs talents dans plus de 500 sites.

Venez donc à la rencontre des propriétaires, des conservateurs de 
musées, guides, artistes, danseurs, musiciens, conteurs qui ont tant 
à partager avec vous. Venez découvrir des lieux méconnus, rarement 
ouverts, insolites ou des expositions inédites.

Je vous souhaite de bonnes Journées du Patrimoine en Isère !

Le Président du Département JEAN-PIERRE BARBIER

> Programme accessible en ligne sur : journeesdupatrimoine.isere.fr
Organisez vos déplacements pendant les journées du patrimoine sur : www.itinisere.fr
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Repérez nos séjours évasion en introduction
de chaque territoire et découvrez-les
sur evasion.ishere.fr

Dans le contexte sanitaire lié à la COVID 19, nous vous invitons à respecter les mesures de 
précautions en vigueur au moment de la tenue des Journées européennes du patrimoine. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des lieux avant de vous déplacer.

540 sites540 sites
ouverts

250 communes
630 animations 
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L’ISÈRE FAIT SON CINÉMA

3 DOCUMENTAIRES
SUR 3 TOURNAGES MYTHIQUES EN ISÈRE
Les Rivières pourpres, La femme d’à côté, Une hirondelle a fait le printemps, 
ces trois films ont en commun d’avoir choisi l’Isère pour décor. L’ISERE FAIT 
SON CINEMA est une courte série documentaire qui revient sur les lieux de 
tournages isérois de ces films.
Pour les Journées du patrimoine venez découvrir ces documentaires et voir 
(ou revoir) les films originaux à l’occasion de projections-rencontres orga-
nisées au plus près des paysages dans lesquels ils ont été tournés : l’Oisans, 
le plateau du Vercors, et l’Agglomération grenobloise.
En partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble, le cinéma Le Clap de 
Lans-en-Vercors et le cinéma Les Ecrins du Bourg d’Oisans.

(Voir Cinémathèque p. 16, Musée Hébert p. 26, Cinéma Les Écrins p. 51, 
Cinéma Le Clap p.66 )
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Nature et culture. On a 
tendance à placer les 
deux concepts aux an-
tipodes. Les interac-
tions entre l’homme 

et le paysage sont pourtant nombreuses. 
Pour le pire, parfois. Mais aussi pour le 
meilleur. Au Département de l’Isère, on 
est tellement convaincu que patrimoine 
culturel et patrimoine naturel se croisent 
qu’un poste a été créé en 2018 pour tisser 
des liens entre ces deux champs.
Lorsqu’on pense biodiversité, à l’échelle 
du département, la notion d’espace natu-
rel, voire d’espace naturel sensible (ENS), 
intervient spontanément. Mais les parcs et 
jardins des musées, pour ne citer qu’eux, 
sont aussi riches de ce point de vue. C’est 
fort de ce constat que le Département 
de l’Isère a décidé de créer son dispositif
“Nature-Culture”.

La place de l’homme dans les ENS
L’un des projets du dispositif “Na-
ture-Culture” est de mettre en valeur la 
biodiversité présente dans les ENS par le 
biais de la culture. S’agirait-il d’injecter un 
peu de culture au cœur de la nature ? En ré-
alité, le concept est bien moins caricatural 
que cela. De fait, la culture, et la présence 
de l’Homme, en général, ont apposé leur 
marque sur les ENS bien avant la création de 
ce dispositif. Les espaces naturels sensibles 
ne relèvent pas exclusivement du “naturel” 

contrairement à ce que leur appellation 
laisse entendre. La plupart ont même été 
façonnés par l’homme. Agnès Daburon, 
chargée de projets “Nature-Culture” au 
Département, donne l’exemple édifiant 
du col du Coq, en Chartreuse. « Cet ENS 
départemental est un espace agro-sylvo-pas-
toral dont les paysages actuels reflètent 
quelques milliers d’années d’exploitation. 
Par exemple au Moyen Âge, les ordres mo-
nastiques étaient de grands acteurs écono-
miques qui exploitaient tout, de la vallée aux 
sommets, via l’eau comme force motrice, 
le bois, les alpages, les terres cultivables et 
toutes les ressources. »

«�Des espaces structurés, façonnés�»
Autrement dit, si le col du Coq n’avait 
connu aucune intervention humaine, 
il serait recouvert d’une forêt impéné-
trable jusqu’à pas loin de 2000 mètres 
d’altitude. « On ne pourrait pas marcher 
dans ce genre de lieu. Ce qu’on observe 
aujourd’hui, ce sont des espaces qui 
ont été structurés, façonnés, aménagés.
Apporter de la culture dans les ENS, c’est 
aussi faire connaître cette histoire-là », ajoute 
Agnès Daburon.

Connaître, c’est protéger
Qui dit ENS, dit projets de connaissance des 
milieux. On peut penser aux relevés bota-
niques ou aux travaux de connaissance de 
l’histoire des lieux et de l’évolution des pay-

PATRIMOINE DURABLE, BIODIVERSITÉ ET NATURE�: 
cette année, les Journées Européennes du Patrimoine, côté 
Isère, optent pour une thématique qui pose question�: pourquoi 
associer nature et culture�? Agnès Daburon, chargée de projets 
“Nature-Culture” au Département, nous apporte des réponses.

Agnès DABURON
Chargée de projets “Nature-Culture”

sages et des pratiques par exemple. « L’un 
des objectifs des ENS est de valoriser ces dif-
férentes études », explique Agnès Daburon. 
De fait, les ENS ont vocation à accueillir des 
publics, qu’il s’agit de sensibiliser. La média-
tion est donc essentielle.
Transmettre des connaissances peut se faire 
de manière assez évidente par les guides 
nature ou par le biais d’expositions notam-
ment l’expo “Un instant dans la longue his-
toire des montagnards de Pravouta” dans 
le habert de Pravouta. Mais elle peut aussi 
prendre des formes plus détournées comme 
lorsque l’on commande à des artistes un 
spectacle en résonance avec les lieux comme 
“Écouter couler la forêt”, qui se déroule sur 
l’ENS du marais de Vieille Morte.

La biodiversité dans les lieux 
patrimoniaux
Parler biodiversité en relation avec les ENS 
semble aller de soi. C’est moins le cas lors-
qu’on pense aux musées du Département. 
Pourtant, certains comportent un jardin 
qui leur fait écho. Ces jardins, eux aussi, 
méritent qu’on s’attarde sur la biodiversité 
qu’ils contiennent et sur le travail humain 
mis en œuvre pour faire perdurer ou pour 
enrichir cette dimension.
Comment inciter les adeptes de patrimoine 
naturel à se tourner vers le patrimoine 
culturel ? Et vice  versa ? Un magnifique jar-
din peut inciter à franchir les portes d’un 
musée, comme une collection attrayante 
peut amener à mettre le nez dehors. Une 
même passion semble animer les guides des 
musées et les animateurs des ENS recrutés 
chaque année par le Département.
La ruche pédagogique du musée Hébert  ou 
le jardin des Simples du château de Vertrieu 
donnent des exemples des interactions heu-
reuses qui peuvent exister entre patrimoines 
culturels et naturels. Ces croisements fruc-
tueux n’en sont qu’à leurs balbutiements. 
Mais, dans l’avenir, ils prendront bien plus 
de poids. Faisons le point sur ces initiatives 
enthousiasmantes dès maintenant. y

Étang du parc du Musée Hébert.

Le jardin des Simples du Château de Vertrieu.La ruche pédagogique au Musée Hébert.

Le saviez-vous ?
Tous les Départements collectent la taxe 
d’aménagement. L’objectif est de pouvoir 
compenser l’artificialisation des sols. C’est-à-
dire que cette taxe sert à financer la politique 
“espaces naturels sensibles” mise en place 
par les Départements ainsi que les CAUE. 

Les ENS d’Isère en quelques chiffres 
En Isère, il existe 17 ENS départementaux et 
127 ENS locaux. Ils composent un maillage 
d’écrins de biodiversité.
Le point commun à tous ces ENS ?
Ils sont subordonnés à un plan de gestion qui 
établit les règles et travaux que l’on se fixe 
pour les cinq ou dix années à venir.
La nouveauté ?
Certains parcs de musée ou de château vont, 
eux aussi, réfléchir en ces termes, à longue 
échéance. C’est le cas du fabuleux parc his-
torique du château de Vizille. 
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Écouter couler la forêt

« Dans la compagnie Strates, nous aimons 
les lieux ambigus, qui supportent diffé-
rentes lectures, qui sont instables, en mou-
vement », confie Sandra Wieser. Sa première
découverte du marais de Vieille Morte, au 
Bourg-d’Oisans, l’enthousiasme donc. Le sol 
instable, le mouvement de la Romanche, le 
caractère longtemps indomptable des lieux 
se prêtent au langage chorégraphique de la 
compagnie. Même si la rencontre de cet es-
pace ne s’est pas faite sans quelques inquié-
tudes. « Pour notre première visite, des blocs 
venaient de chuter de la falaise en empor-
tant de nombreux arbres sur leur passage. 
C’était l’hiver. Le lieu, très encaissé, avait un 
caractère vraiment impressionnant. »

Des contraintes fortes
Heureusement, le gestionnaire de cet 
espace naturel sensible départemental, 
Emilien Maulavé, accompagne les deux in-
terprètes. « Nous avons présenté aux artistes 

les différents milieux accessibles au public », 
explique-t-il. Autre contrainte pour la com-
pagnie, à qui le Département de l’Isère avait 
passé commande d’un spectacle : le crapaud 
sonneur à ventre jaune se reproduit dans 
des prairies humides qu’on ne peut pas 
traverser. « On a donc travaillé sur un che-
minement qui respecte ces lieux », conclut 
Emilien. Qu’a ressenti le gestionnaire des 
lieux à la découverte du spectacle de la com-
pagnie ? « Le site est à plus de 90 % forestier. 
L’ambiance est donc assez ouatée, pas aussi 
exubérante qu’un paysage de haute mon-
tagne par exemple. La création artistique a 
permis d’ouvrir le temps de la réflexion et 
des sensations et de faire passer des choses 
simples comme le bruit du vent. Des choses 
qui peuvent être laissées de côté lors d’une 
visite thématique avec un guide nature. »

Une autre vision des lieux
« Les ENS sont des espaces dotés d’un fort 
intérêt biologique. Mais ils sont fragiles. Ils 
nécessitent donc la mise en place de mesures 
de conservation ou de gestion. En plus de la 
préservation de ces espaces, nous avons une 
mission d’éducation à l’environnement et 
d’ouverture au public. Elle peut prendre la 
forme d’animations, estivales par exemple, 
sur la faune, sur la flore ou sur des usages 
humains. Mais on travaille aussi avec la di-
rection de la Culture et du Patrimoine du 
Département de l’Isère pour proposer des 
projets culturels, en veillant à ce qu’ils s’in-
sèrent bien dans notre logique de préserva-
tion. L’intérêt est que les artistes proposent 
une autre vision de ces espaces et attirent un 
public différent. » y

Quelles sont les spécificités, en matière de 
biodiversité, des tourbières de l’Herretang
et de la Tuilerie ?
« On a la chance d’avoir une tourbière, un 
milieu rare aujourd’hui. Il s’agit des vestiges 
d’un lac glaciaire qui s’est comblé progres-
sivement. Ce milieu humide s’associe avec 
un milieu plus forestier et avec des milieux 
ouverts, formant une mosaïque d’habitats et 
une biodiversité remarquable, avec de nom-
breuses espèces de libellules et d’oiseaux 
montagnards qui profitent de ces milieux 
favorables. »

L’Espace Naturel Sensible des 
tourbières de l’Herretang et de 
la Tuilerie, sur la commune de 
Saint-Joseph-de-Rivière, offre le 
spectacle d’une vaste zone humide. 
Marie Thiberville, gestionnaire de 
cet ENS, nous en dit davantage sur 
ses spécificités et sur les dispositifs 
de médiation et d’animation mis 
en place à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine.
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Comment les activités humaines ont-elles 
laissé leur trace sur ces milieux ?
« La zone humide a effectivement été for-
tement remaniée par l’Homme. On en 
voit beaucoup de traces dans le paysage. 
Par exemple, les plans d’eau actuels corres-
pondent à d’anciennes fosses d’extraction 
de tourbe du côté Herretang. La tourbe a 
été utilisée comme combustible dans les pé-
riodes où le bois manquait, pour alimenter 
par exemple les forges de Fourvoirie. Ces 
extractions ont répondu ensuite à des visées 
horticoles jusque dans les années 1990. Côté 
Tuilerie des dépôts d’argile ont été exploités 
par plusieurs tuileries qui se sont installées 
à proximité à la fin du XIXe siècle. Ce terri-
toire entretient donc des histoires complé-
mentaires. »

Comment mettez-vous en valeur à la fois la 
biodiversité du site et son histoire ?
« La biodiversité de la tourbière de l’Herre-
tang est expliquée via un sentier d’interpré-
tation. L’héritage humain y est également 
évoqué. À la Tuilerie, le patrimoine repré-
senté par les différents bâtiments qui ser-

vaient à fabriquer les tuiles  et des briques à 
partir de l’argile, a fait l’objet d’une énorme 
campagne de restauration en 2017. Il reste 
un four imposant pour témoigner de cette 
activité. Dans la salle pédagogique, une ex-
position, qui sera accessible pendant les JEP, 
retrace également l’évolution des paysages 
de la vallée. Pendant l’été, de nombreux 
guides nature proposent des visites gratuites. 
Et enfin, toujours pendant les JEP, un ate-
lier autour de l’argile sera proposé par les 
archéologues de l’INRAP*. » y

Une mosaïque 
d’habitats à découvrir

(Voir page 51)

*Cet atelier sera animé par Christel Fraisse
de l’Institut national de recherches 
archéologiques (INRAP).
«�L’INRAP a réalisé plusieurs diagnostics 
archéologiques dans les tourbières,
précise-t-elle. Pendant les JEP, j’animerai
un atelier de fabrication de petites tuiles 
romaines avec les enfants notamment. Il sera 
donc question de l’argile comme d’un élément 
d’archéologie, que l’on trouve fréquemment 
sous di� érentes formes. Même si cela n’a pas 
été le cas sur le site de l’Herretang et de la 
Tuilerie.�»

#1 LA CULTURE DANS LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Quand la danse fait écho aux métamorphoses et à l’instabilité d’un milieu particulièrement riche et 
sensible, cela donne “Écouter couler (la forêt)” de la compagnie Strates. Le spectacle déja donné 
en 2021, sera à nouveau visible lors des JEP 2022 sur le site de l’ENS du marais de Vieille Morte 
pour lequel il a été créé.
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(Voir page 70)

Tourbière de l’Herretang

Le four industriel de la Tuilerie Jay est conservé ainsi que la 
grange et les vestiges de la maison d’habitation.

Écouter couler
#1 

Quand la danse fait écho aux métamorphoses et à l’instabilité d’un milieu particulièrement riche et 
sensible, cela donne “Écouter couler (la forêt)” de la compagnie Strates. Le spectacle déja donné sensible, cela donne “Écouter couler (la forêt)” de la compagnie Strates. Le spectacle déja donné 
en 2021, sera à nouveau visible lors des JEP 2022 sur le site de l’ENS du marais de Vieille Morte 
pour lequel il a été créé.

sensible, cela donne “Écouter couler (la forêt)” de la compagnie Strates. Le spectacle déja donné 

Aline FAYARD
Compagnie Strates

Spectacle de la compagnie Strates à l’ENS Vieille Morte
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#2 LA BIODIVERSITÉ DANS LES JARDINS DES MUSÉES

« Dès qu’Ernest Hébert s’est emparé des 
lieux, il a insufflé aux jardins son goût de 
l’Italie », explique Fabienne Pluchart, di-
rectrice du Musée Hébert. De fait, après 
avoir vécu trente ans en Italie, le peintre 
grenoblois cherche à apporter aux jardins 
de sa demeure un petit air typique de la 
villa Médicis. « Au XIXe siècle, on conce-
vait des liens très forts entre nature et art. 
On donnait aux jardins un air faussement 
naturel, c’est vrai. Tout cela relevait de 
l’art des jardins, qui était une construc-
tion esthétique », ajoute la directrice. 
Allées, fontaines, bassins, vaste prairie, ro-
seraie, statues, grotte témoignent de cette 
conception ancienne des jardins. Avec, 
d’un côté, un jardin très régulier à l’ita-
lienne, à l’entrée du musée, et d’un autre 
côté, un jardin paysager à l’anglaise, d’as-
pect plus aéré.

la biodiversité présente. Nichoirs, passerelle 
à écureuil pour traverser la départemen-
tale, ruche pédagogique… « Le jardin est 
alimenté en eau naturellement grâce à la 
source de fontaine galante. C’est vraiment 
sa force et ce qui permet cette richesse en 
termes de biodiversité », se félicite la direc-
trice. Aussi, de nombreux événements sont-
ils désormais tournés vers le parc tels « les 
lumières aux jardins », ou les visites propo-
sées par les animateurs des ENS. Le jardinier 
du parc, lui aussi, est investi dans cette dyna-
mique de médiation pour expliquer son tra-
vail, colossal, à l’entretien du parc. La ruche 
pédagogique, installée il y a moins d’un an, 
va également faire l’objet de présentations 
spécifiques par un apiculteur. y

L’art des extérieurs
au musée Hébert
L’histoire du jardin du musée 
Hébert, l’un des 11 musées du 
Département de l’Isère, atteste 
d’une chose. Les réflexions 
autour des interactions entre 
nature et culture ne datent 
pas d’hier. On fait le point avec 
Fabienne Pluchart, directrice du 
musée.

L’exposition «Jardins -  La Belle Époque» à la Maison Bergès

Écureuil au Musée.

Sculpture François Weil.

L’art du jardin contemporain
« Nous avons la volonté de prolonger ce 
rapport entre sculpture et jardin », avance 
Fabienne Pluchart, qui se place ainsi en 
héritière du peintre Ernest Hébert. Les 
colonnes antiques, symbole d’une culture 
ployant sous la nature dans l’esprit roman-
tique très XIXe siècle, sont conservées. De 
nouvelles œuvres contemporaines viennent 
elles aussi dialoguer avec les jardins. Comme 
cette sculpture de granit et d’acier signée 
François Weil, que l’on trouve dès l’entrée 
du musée, au cœur de ce petit jardin à la 
nature domptée par l’homme.

Valoriser la biodiversité du parc
Dans un tout autre esprit, bien plus proche 
du « naturel » d’un parc, le jardinier Thierry 
Mathonnet, qui officie au musée Hébert, fait 
tout pour préserver, voire pour encourager, 

Bergès la nature à la maison

Au moment de l’installation du couple 
Bergès à Lancey, dans la vallée du Grési-
vaudan, à la fin du XIXe siècle, la mode 
est aux jardins. Aussi sont-ils autant préoc-
cupés par l’aménagement de leur maison 
que par celui de leur jardin. Lequel reflète 
tout à fait le goût de la Belle Époque. D’où
l’exposition que consacre le musée au jar-
din de deux hectares qui entoure la maison : 
« Jardins, la Belle Époque ».

Faire revivre le jardin des Bergès
« Les Bergès étaient férus de ce sujet. Le jar-
din était à l’image de la maison, très travaillé, 
excentrique… C’est l’histoire des jardins de 
cette époque et de celui-ci en particulier que 
l’on retrace à travers l’exposition “Jardins, la 
Belle Époque”, explique Sophie Mouton, 

responsable du musée. Les plans d’aména-
gements, les revues horticoles d’époque, 
les luminaires d’inspiration végétale, les 
photographies de la famille au sein de cet 
espace témoignent du soin apporté à cet 
extérieur. « Les plans des architectes sur des 
papiers aquarellés montrent le jeu avec la 
pente et avec l’eau. Nous sommes au pied 
de Belledonne », rappelle la responsable du 
musée. C’est du reste exactement parce que 
la maison se trouve en contrebas du lac du 
Crozet qu’Aristide Bergès a voulu s’y instal-
ler. « Il va exploiter la force de cette eau dans 
son épopée hydraulique », confirme Sophie 
Mouton. Cela explique pourquoi il arrive au 
musée d’organiser des randonnées patrimo-
niales jusqu’au lac pour expliquer les amé-
nagements pensés par l’industriel-ingénieur.

Le jardin aujourd’hui�:
un outil de médiation
« Dès l’ouverture du musée il y a dix ans, les 
deux hectares de jardin qui entourent la 
maison ont fait l’objet d’une programma-
tion propre. Nous travaillons notamment 
avec “Elles&Cie”, association d’éducation à 
l’environnement par la médiation animale », 
précise Frédérique Virieux, chargée des pu-
blics au musée. Un club nature est notam-
ment mis en place. Cette sorte de « centre de 
loisirs » permet aux enfants de découvrir les 
différentes espèces qui fréquentent le jardin 
ou de cultiver leur propre jardin potager. y

La maison Bergès, l’un des 11 musées du Département de l’Isère, est connue pour sa dimension 
technique et artistique. Pour ses superbes papiers peints Art nouveau, également. Mais ces 
derniers sont aussi une évocation florale du goût de l’époque pour les jardins. D’où l’exposition 
actuelle consacrée aux “Jardins, la Belle Époque”.

(Voir page 25) (Voir page 37)

Fabienne PLUCHARD
Directrice du Musée Hébert
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#3 DE BEAUX ÉCRINS SUR NOTRE TERRITOIRE

Deux questions à
PATRICK CURTAUD,
vice-président à la culture
et au patrimoine, 
du Département de l’isère

En quoi le Département de l’Isère encou-
rage-t-il les interactions entre patrimoines 
naturel et culturel ?
Le Département de l’Isère valorise, à la fois le 
patrimoine culturel des ENS, mais également la 
biodiversité des parcs et jardins, notamment ceux 
des musées départementaux.
Nous programmons par exemple deux ou trois 
créations artistiques dans les ENS en demandant à 
des artistes de s’approprier un lieu et ses paysages, 
ainsi que les connaissances scientifiques que nous 
en avons pour imaginer ensuite un spectacle dédié 
à cet ENS.
Ainsi le regard scientifique du naturaliste et celui 
de l’artiste se complètent afin de toucher des 
publics différents.
Pourquoi vous semble-t-il si important de 
faire dialoguer ces deux notions de « nature » 
et de « culture », qui paraissent pourtant 
s’exclure ?
Les deux notions se complètent et sont indisso-
ciables.
Les ENS du Département de l’Isère ont été façonnés 
par des millénaires d’activités humaines :
le pastoralisme, les exploitations des ressources 
forestières aux Écouges ou au Col du Coq en sont 
des exemples.
D’un autre côté, connaître et préserver le patri-
moine culturel, c’est sauvegarder des paysages,
des ambiances, tout en rappelant que l’homme n’est 
pas exclu des espaces naturels. Les traces qu’il y a 
laissées fondent aussi l’intérêt de ces espaces.

Depuis trois cents ans, le château de Vertrieu 
appartient à la famille du baron Régis de
Laroullière. Lequel a souhaité que cette mai-
son forte du XIIIe siècle soit restaurée durant 
ces vingt dernières années. Pour ce faire, le 
classement du site au titre des “monuments 
historiques” a été salutaire. De même que 
l’engagement des habitants du village de 
Vertrieu, qui ont beaucoup aidé.
Amoureux de patrimoine lui aussi, le pro-
priétaire est aujourd’hui comblé puisque la 
petite bande, à qui il loue sa maison forte, 
partage son envie de faire découvrir les lieux 
au public. « Ils mettent en scène le lieu au 
plus près de sa dimension naturelle », se ré-
jouit Régis de Laroullière. Notamment via 
un festival, Château l’Arpiste, qui a lieu au 
mois de juillet.

Un sentier thématique
Côté nature, l’édifice n’est pas en reste. Son 
parc a, lui aussi, été réaménagé. Si l’intérieur 
du château fort, privé, n’est pas ouvert à la 
visite, on peut se promener librement à l’ex-
térieur. Le parc comporte une promenade 
aménagée et un jardin à la française, res-
tauré récemment. « Un sentier thématique, 

mis en place par la commune, comporte des 
illustrations pédagogiques. La promenade 
permet de déambuler dans un sous-bois 
naturel, d’apercevoir la glacière, qui date 
du début du XVIIIe siècle, et de profiter du 
jardin des Simples », explique le propriétaire 
des lieux. « Les gens du village sont très in-
vestis dans l’accueil du public. Notre famille 
est dépositaire d’un patrimoine qui nous 
dépasse », ajoute-t-il. Aussi, les extérieurs 
font bien volontiers office de jardin public 
pour la commune, et les habitants y sont très 
attachés.

Un bel exemple d’alliance entre 
patrimoines naturel et culturel
La confrontation entre nature et culture 
est particulièrement riche sur les bords du 

Rhône, en contrebas de la maison forte. Des 
espaces travaillés par l’homme jouxtent des 
rives demeurées très sauvages. Comme ces 
ripisylves, formations végétales typiques des 
zones frontières entre l’eau et la terre. Autre 
exemple d’espace naturel passionnant, en-
gendré par l’homme cette fois : le jardin des 
Simples. Il a été créé par Muriel Decèvre en 
2014 sur le modèle d’un jardin du Moyen 
Âge. Au pied du château, il permet de dé-
couvrir une centaine de plantes médicinales 
telles qu’on les cultivait autrefois. Un sys-
tème de médiation, sous la forme de livrets 
pédagogiques mis à disposition, permet de 
mieux appréhender la richesse de ce patri-
moine. y

Ici, patrimoines culturel et naturel 
dialoguent richement. Régis de 
Laroullière, propriétaire des lieux, 
s’en félicite.

Résidence d’artiste, domaine de Moly Sabata
à Sâblons

Le dialogue de la nature
et de la culture
au château de Vertrieu

Moly-Sabata
quand la nature 
inspire les artistes
D’emblée, les lieux ont été pensés dans un 
esprit de générosité par le couple d’artistes 
Juliette Roche et Albert Gleizes. « Ils ont 
fondé Moly-Sabata, à Sablons, en 1927, non 
pas comme un atelier à leur usage exclusif 
mais comme un lieu d’accueil pour d’autres 
artistes. Lesquels pouvaient venir se ressour-
cer ici, au contact de la nature », explique 
avec émotion Joël Riff, chargé de commu-
nication des lieux. Cette résidence d’artistes 
a donc toujours eu pour vocation de faire 
dialoguer nature et culture pour enrichir la 
réflexion des artistes.

Le retour de l’apiculture
Dès le départ, Albert Gleizes instaure une 
coopérative artistique et agricole à Moly-
Sabata. Elle comprend notamment la pro-
duction de miel. « Depuis 2020, un rucher a 
été réactivé au sein du parc grâce à l’arrivée 

dans l’équipe du régisseur David de Jong 
Garboud, qui est également apiculteur », se 
félicite Joël Riff. Lequel assume également le 
rôle de commissaire d’exposition. L’année 
dernière, “Faire essaim” célébrait ce retour 
des abeilles au sein du parc. Cette année, 
l’exposition “Millefleurs” est le second opus 
de cette célébration. « Le terme évoque 
directement le nom d’un miel issu d’une 
flore en profusion. C’est aussi un genre de 
tapisserie, qui permettait, pour des raisons 
économiques, d’utiliser une grande variété 
de couleurs de fils », explique le commissaire 
d’exposition. Dans tous les cas, il s’agit donc 
d’exalter la multitude naturelle et culturelle 
à notre portée. Cette exposition nous sera 
dévoilée lors des JEP 2022. y
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(Voir page 41)
À voir aussi, l’exposition «Vivre le cubisme»
au Musée de l’Ancien Évêché (Voir page 19).

#3 

Le dialogue de la nature
et de la culture
Le dialogue de la nature
et de la culture
Le dialogue de la nature

Ici, patrimoines culturel et naturel 
dialoguent richement. Régis de 
Laroullière, propriétaire des lieux, 

au château de Vertrieu

Château neuf dit « moderne » de Vertrieu et son parc.
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PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
DURABLE

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISEAGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

Fontaine
Venon

GRENOBLE

Vaulnaveys-le-Haut

Brié-et-Angonnes

Meylan

Veurey-Voroize

Vif

Vizille

St-Martin-
d’Hères

Le Sappey-
en-Chartreuse

Quaix-
en-Chartreuse

Eybens
Échirolles

St-Egrève

Le Pont-de-Claix

St-Georges-
de-Commiers

St-Barthélemy-
de-Séchilienne

N.D.-
de-Mésage

Sassenage

St-Paul-
de-Varces

Le Gua

Varces-
Allières-et-Risset

La Tronche

Proveysieux

Claix

St-Martin-le-Vinoux

Jarrie

Bresson

Champ-sur-Drac

Corenc

Gières

Seyssinet-
Pariset

Seyssins

Le Fontanil-
    Cornillon

IDÉE SÉJOUR
DEVENIR CHÂTELAINS
D’UN JOUR À LA COMMANDERIE
Ne cherchez plus, voilà le lieu idéal pour une escapade 
romantique à souhait dans une demeure chargée 
d’histoire, le château de la Commanderie à Eybens, 
aux portes de Grenoble. Pour paraphraser le poète,
ici tout n’est que calme, détente et volupté. 
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr 

ZOOM.ZOOM... .. ZOOM.ZOOM... .. 
CLAIX vie des soldats au quotidien et son histoire à travers le temps. 

Vous pourrez parcourir également, l’exposition « Mémoire d’une 
guerre 14-18 » et l’exposition du musée des Troupes de mon-
tagne, « 130 ans des Troupes de Montagne ».
Le Grenoble Maquettes Club vous présentera leurs dernières 
réalisations et l’avancement de la maquette du fort de Comboire.

Samedi 17 septembre de 10h à 18h30. Dimanche 
18 septembre de 10h à 18h.
Tarif : 4 € par personne, gratuit pour 

  les enfants de moins de 1,35 m. Pas de CB.

CORENC
MAIRIE DE CORENC LA CONDAMINE
Ancienne maison construite en 1915 par Monsieur Bouchayer 
qui voulait construire une maison normande en l’honneur de sa 
femme. La Condamine abrite aujourd’hui la mairie de Corenc.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h30 à 17h30.
18, avenue de la Condamine - 04 76 18 50 00
www.ville-corenc.fr

ÉGLISE SAINT-PIERRE
ET SAINT-PAUL
L’ancienne église de Corenc, siège d’un prieuré du XIIIe siècle 
à la Révolution, comprenait l’église paroissiale et la chapelle 
de Bouquéron. En fort mauvais état, elle est remplacée par une 
nouvelle église, dédiée à saint Pierre et à saint Paul en 1862. Le 
clocher n’est terminé, quant à lui, qu’en 1870. L’église de Corenc 
abrite plusieurs peintures de l’artiste local Jules Flandrin.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
Visite libre ou commentée.
5, chemin de l’église -04 76 54 55 31
www.diocese-grenoble-vienne.fr/stmatthieueynard.html

ÉCHIROLLES

BRESSON

BRIE-ET-ANGONNES
CHAPELLE SAINT-HIPPOLYTE-
DES-ANGONNES
Blottie dans un écrin de verdure, la chapelle est un joyau du 
patrimoine isérois. Par son architecture et son mobilier, 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. Label « Patrimoine en Isère ».
Route des Angonnes (RD 112) (entre Tavernolles et Herbeys) 
04 76 73 63 35 - www.brie-et-angonnes.fr

VISITES COMMENTÉES
Un bel ensemble mobilier classé Monument historique reflète 
les arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles. Présentation de la 
chapelle et du site médiéval, valorisation du mobilier et exposi-
tion des collections liturgiques.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Départ des visites toutes les heures.

MAIRIE
2, place de l’église - 04 76 73 63 35
www.brie-et-angonnes.fr

« SUR LES PAS DE NAPOLÉON 1er »
Exposition d’objets liés au passage de l’Empereur en 1815 sur 
la commune. Les livres parcellaires de l’Ancien Régime et le 
cadastre napoléonien de 1822, restaurés, seront exceptionnel-
lement exposés à cette occasion.

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

CHAMP-SUR-DRAC
CHAPELLE NOTRE-DAME-
DES-AUTELS
Cette chapelle du XVe siècle, au pittoresque clocher pignon, 
dépendait du prieuré Saint-Michel-de-Connexe. Sur le portail, 
seul ornement de l’édifice, figurent les armoiries de la famille Al-
leman 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 15h à 18h. Visite 
commentée sur demande.
Ancienne route entre Champ-sur-Drac village
et Saint-Georges-de-Commiers

MUSÉE AUTREFOIS
Ce musée retrace la vie de nos anciens : les métiers du cuir 
(ganterie, bourrellerie, sellerie, etc.), le travail de la terre, l’ar-
tisanat et ses outils, ouvrages de dames, vêtements, la cuisine 
reconstituée, l’école, l’histoire industrielle du secteur, l’évolution 
des tissus… Animations artisanales le dimanche (tournage et 
sculpture du bois, poterie, dentelle…).

Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Centre socioculturel Navarre - 
04 76 78 60 06

CLAIX À TRAVERS LES CARTES 
POSTALES 1920-1940
Association Claix Patrimoine et Histoire - 06 82 48 05 19

ANIMATIONS AUTOUR DU KIOSQUE
Vente du livre de cartes postales et d’autres publications de 
l’association, exposition de voitures anciennes, repas avec 
animation…

Samedi 17 septembre de 10h à 17h. En cas 
de pluie la manifestation se fera dans la salle
des Fêtes.

ZOOM.ZOOM... .. 
ESPACE NATUREL SENSIBLE
DE LA TOURBIÈRE DU PEUIL

Il s’agit là d’une des rares zones humides du massif du 
Vercors : essentiellement calcaire, il n’est pas de nature à 
favoriser ce genre de lieux. Le site contient un précieux 
écosystème avec des espèces végétales et animales rares.
Parking de la Tourbière du Peuil

FORÊT D’AUTOMNE
Allons à la rencontre des arbres tous vêtus des couleurs 
de l’automne. Au fil de la balade, sachons apprécier cette 
ambiance automnale pour apprendre à reconnaître les dif-
férentes espèces qui peuplent le site.

Samedi 17 septembre de 14h à 16h.
Sur inscription auprès de l’Office de tourisme de 
Grenoble Alpes Métropole : 04 76 42 41 41

FORT DE COMBOIRE
Il fait partie de la ceinture des six forts construits autour 
de Grenoble à la fin du XIXe siècle. Cet ouvrage de type
Séré-de-Rivières n’a jamais été modifié, c’est un bel exemple de 
l’architecture militaire de cette époque. Visite du fort intérieur et 
extérieur. Sur place buvette et snack.
Pas d’accès de véhicules au fort. Parking relais et navette gratuits.
Tarif : 4 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de 
1,35 m. Rue de Comboire - 07 50 87 18 21
www.fortdecomboire.fr

DÉCOUVERTE GUIDÉE DU FORT
Rendez-vous avec l’histoire… Vous replongerez en juin 1940 au 
PC du général Marchand, lors de la préparation de la bataille de 
Voreppe. La visite guidée du fort vous permettra de découvrir sa 
place dans le système défensif de Grenoble, son architecture, la 

ZOOM.ZOOM... .. 
ASSOCIATION GRAPHE
06 61 54 32 01 - GRAPHEchirolles@gmail.com

PATRIMOINE NATUREL ET ORNITHOLOGIQUE
Visite guidée du parc Jean-Jaurès, arbres et plantes remar-
quables. Ginkgo Biloba, cèdres, érables, charmes, tilleuls, 
châtaigniers, plantes sauvages ou domestiques variées.

Dimanche 18 septembre à 10h. Rdv à l’entrée du parc.
Cours Jean-Jaurès

COMPAGNONS CHARPENTIERS
Présentation de la fédération compagnonnique (ancienneté, objec-
tifs, pratiques, philosophie), visite de la salle des chefs d’œuvre et 
découverte des réalisations des Compagnons charpentiers.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h.
Fédération compagnonnique 5, avenue de Grugliasco

REPAS PAYSAN D’ANTAN
Repas du terroir à la façon d’antan.

Samedi 17 septembre de 12h30 à 15h.
Restaurant le Saint-Jacques, rue de la 
République à Échirolles, 32€ par personne.

Réservation avant le 10/09. Informations : 06 61 54 32 01

ÉGLISE SAINT-JACQUES
2, place Baille-Barrelle - www.apoe.fr

VISITE LIBRE
Exposition de tableaux, d’ossuaires, de la croix de procession et 
quelques trésors de l’église.

Samedi 17 septembre de 15h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 11h et de 15h à 17h.

ESPACE PETIT DRAC
14, avenue Victor-Hugo - pastelendauphine@gmail.com
www.pastelendauphine.com

EXPOSITION ET DÉMONSTRATIONS DE PASTEL
Venez découvrir l’exposition et des démonstrations d’artistes 
autour de la technique du pastel. Vous pourrez également vous 
initier à cette pratique.

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

P. 13 Bresson
P. 13 Brié-et-Angonnes
P. 13 Champ-sur-Drac
P. 13 Claix
P. 13 Corenc
P. 13/14 Échirolles
P. 14 Eybens
P. 14 Fontaine
P. 14 Fontanil-Cornillon (Le)
P. 14 Gières
P. 14 à 22 Grenoble
P.  22 Le Gua
P. 22 Jarrie
P. 22 Meylan
P. 22 Notre-Dame-de-Mésage
P. 22 Pont-de-Claix (Le)
P. 22 Proveysieux
P. 22 Quaix-en-Chartreuse

P. 22 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne
P. 23 Saint-Égrève
P. 23 Saint-Georges-de-Commiers
P. 23/24 Saint-Martin-d’Hères
P. 24 Saint-Martin-le-Vinoux
P. 24 Saint-Paul-de-Varces
P. 24 Sappey-en-Chartreuse (Le)
P. 25 Sassenage
P. 25 Seyssinet-Pariset
P. 25 Seyssins
P. 25/26 Tronche (La)
P. 26 Varces-Allières-et-Risset
P. 26 Vaulnaveys-le-Haut
P. 26 Venon
P. 26 Veurey-Voroize
P. 26 Vif
P. 26  Vizille

PETIT PATRIMOINE
ET PATRIMOINE NATUREL
Le Kiosque - Place Hector -Berlioz
06 82 48 05 19 - ma-miche@orange.fr

CIRCUITS DÉCOUVERTE GUIDÉS
3 circuits sont proposés avec guides accompagnateurs.
-  Circuit pédestre secteur Allières, Garretières

et Furonnières. Durée 2h.
-  Circuit pédestre secteur La Batie, Les Bauges

et Les Pérouses. Durée 2h.
-  Circuit en car dans les principaux hameaux.

Durée 1h30.
Samedi 17 septembre à 14h.
Réservation obligatoire.
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3 DOCUMENTAIRES
SUR 3 TOURNAGES
MYTHIQUES EN ISÈRE
Cinéma de plein air et rencontre

Les Rivières pourpres, La femme d’à côté, Une hirondelle 
a fait le printemps... ces trois fi lms ont en commun d’avoir 
choisi l’Isère pour décor. L’ISÈRE FAIT SON CINÉMA est 
une courte série documentaire qui revient sur les lieux de 
tournages isérois de ces fi lms.  Mélangeant extraits de 
fi lms et témoignages, elle fait la part belle aux paysages 
d’Isère qui ont inspirés les cinéastes français.

En avril 1981, François Truffaut tournait La femme d’à 
côté en Isère, au Tennis club de Corenc et à Bernin. 
Quarante ans après, venez (re)découvrir ce fi lm mythique 
lors d’une soirée de cinéma en plein-air dans les jardins 
du musée Hébert, à deux pas d’un de ses principaux 
lieux de tournage. 

Au programme, projection des trois documentaires 
l’ISÈRE FAIT SON CINÉMA suivi d’un temps d’échange 
animé par la Cinémathèque de Grenoble, avant la 
projection du fi lm de François Truffaut La femme d’à 
côté. (Voir pp.16 et 26).

PARCOURS PATRIMONIAL
Découverte déambulatoire 
de l’histoire du château Mot-
tet (mairie) et de son parc, 
qui abrite un cèdre de 400 
ans classé parmi les arbres 
remarquables de l’Isère. Ba-
lade commentée par les ani-
mateurs et les naturalistes 
amateurs du GRAPHE.

Samedi 17 septembre 
à 16h.
Rendez-vous devant
les grilles du parc.
Parc de la mairie - 06 61 54 32 01
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PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
DURABLE AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

ÉCHIROLLES
HÔTEL DE VILLE
1, place des Cinq Fontaines - 04 76 20 63 90

LA FACE CACHÉE DES ARCHIVES
Venez découvrir l’histoire de la Ville, les magasins de conserva-
tion des archives municipales et échanger avec les professionnels 
autour des enjeux de ce métier (dématérialisation, l’empreinte éco-
logique, la conservation des données numériques…).

Samedi 17 septembre à 9h, 10h et 11h.
Durée 1h.

MUSÉE DU PETIT DRAC
Présentation du lieu et de son époque entreprenante (1900-
1950) à travers l’exposition de matériels, outils anciens et objets. 
L’entremêlement d’activités oubliées ou ignorées et la participa-
tion de dix-neuf nationalités différentes en font son originalité.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Uniquement 
sur rendez-vous. 14, avenue Victor Hugo
04 76 09 18 51- 06 23 39 55 48

MUSÉE GÉO-CHARLES
Musée de France, il abrite les collections et archives reçues 
en donation de Lucienne Géo-Charles en 1982. Un patrimoine 
unique du XXe siècle sur l’art, le sport, la littérature compose 
ce musée singulier.
1, rue Géo Charles - 04 76 22 58 63 - www.le-trace.fr

« MARCHIALY, À LIVRE OUVERT »
La maison d’édition Marchialy sera à l’honneur de l’exposi-
tion. Son travail s’inscrit dans la mouvance des Private Press 
britanniques de la fin du XIXe siècle qui refusent la notion de 
marchandisation et s’attachent à revenir à la matérialité du livre 
dans une démarche semi-artisanale.

« MARCHIALY, À LIVRE OUVERT »
VISITE COMMENTÉE
Clémence Billault et Cyril Gay, ses fondateurs, publient une 
dizaine de textes par an flirtant entre histoires vraies et récits 
d’exploration. Guillaume Guilpart, artisan du livre, graveur et 
typographe, confectionne et imprime toutes les illustrations de 
couverture. Il y apporte son univers graphique pour faire que 
chaque livre soit singulier comme l’histoire qu’il recèle.

Samedi 17 septembre
de 14h à 18h.

VISITE COMMENTÉE
L’exposition met à l’honneur les ouvrages des éditions 
Marchialy, des illustrations tirées à part en linogravure, des 
typographies élaborées sur mesure : où l’ensemble de la chaîne 
graphique sera reconstitué. Mathilde Gullaud, designer indé-
pendante et scénographe d’exposition, possède une approche 
sensible aux matériaux, et proposera une lecture qui valorisera 
la beauté de l’objet dans l’espace.

Dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

EYBENS
GRANGE DU CHÂTEAU
Toute la journée, venez découvrir ce lieu chargé d’histoire, au-
jourd’hui nouvelle Maison des associations. Construite au début 
du XVIIe siècle, la Grange du château a vu se succéder plusieurs 
familles de fermiers au service du seigneur d’Eybens, propriétaires 
de nombreuses terres et vignes. Conférence sur l’histoire du châ-
teau d’Eybens, exposition, projections de films de cape et d’épée et 
animations tous publics (escrime). Restauration sur place.

Samedi 17 septembre de 10h à 17h.
8, rue du château - 04 76 62 02 14
www.eybens.fr

PARCOURS PATRIMONIAL
Balade guidée et commentée par les historiens du GRAPHE à 
travers l’histoire et le riche patrimoine de la ville.

Samedi 17 septembre à 10h. 
Départ : Grange du château. Inscription indispensable 
sur www.eybens.fr

FONTAINE
ATELIER D’ART / JJ ANDRE
Anciennement Galerie Origin, ce lieu s’est transformé en atelier 
d’artiste. Jean-Jacques André réalise des créations originales

à base d’affiches de rue. Présentation à l’atelier des nouvelles 
collections de l’artiste. Collages abstraits et affiches de rue, 
créations contemporaines de mobilier d’artiste et de bijoux.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 19h.
12, avenue du Vercors

LE VOG - CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN
Ouvert depuis 2005, Le VOG, Centre d’Art Contemporain de la 
Ville de Fontaine expose aujourd’hui des artistes aux pratiques 
et aux horizons différents.
10, avenue A. Briand - 06 73 21 46 67
www.levog-fontaine.eu

« REFUGE »
Eugénie Fauny utilise les images qui jonchent notre quotidien, 
qu’elle détourne et recontextualise de manière poétique, pour les 
faire parler de nos histoires personnelles.

Vendredi 16 et samedi 17 septembre
de 15h à 18h.

Samedi 17 septembre de 15h à 16h30.
Rencontre avec l’artiste Eugénie Fauny,  
pour une visite de son exposition qui

sera suivie d’un échange.

MÉDIATHÈQUE PAUL-ÉLUARD
31, avenue du Vercors - 04 76 26 31 35
mediatheque.eluard@ville-fontaine.fr

BIBLIOBRADERIE
Pour le plaisir de chiner des livres, BD et DVD sortis des collec-
tions de la médiathèque.

Samedi 17 septembre de 10h à 15h. 
En extérieur.

PARC KARL-MARX
Boulevard Paul Langevin - 06 46 90 24 76 - 
www.ville-fontaine.fr

FÊTE MÉDIÉVALE
Fête médiévale avec de nombreuses animations : spectacles, 
démonstrations, jeux anciens, marché artisanal, banquet... 
Cette journée à la fois ludique et instructive est l’occasion de 
découvrir la vie quotidienne de nos ancêtres (cuisine, métier, 
costumes…). Espaces de jeux et ateliers pour les enfants. Un 
marché artisanal est également organisé avec des créateurs de la 
région. La journée sera ponctuée de démonstrations d’escrime 
médiévale et de saynète d’improvisation. Le soir, un spectacle de 
jonglerie enflammée clôturera la journée. Repas et restauration 
sont assurés sur site.

Samedi 17 septembre 
de 10h à 22h.

FONTANIL-
CORNILLON (LE)

GIÈRES
PATRIMOINE UNIVERSITAIRE
COLLECTION DE PHONÉTIQUE EXPÉRIMENTALE
Analyseur à flammes, kymographe, palatographe… tant d’étranges 
instruments utilisés en phonétique que vous pourrez découvrir. Plu-
sieurs de ces machines seront mises en marche juste pour vous !

Samedi 17 septembre à 9h et 10h30. Durée 1h15.
Sur réservation sur culture.univ-grenoble-alpes.fr
Infos complémentaires : 04 57 04 11 37

ou patrimoine-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr
Bâtiment Stendhal C - 1290 avenue centrale

LES FEMMES REMARQUABLES
DE L’ISÈRE
Elles sont natives de l’Isère, de passage ou d’adoption... Par leur 
talent, leur esprit, leurs capacités d’action ou d’innovation, elles 
ont toutes été reconnues par leurs pairs. Et, beaucoup d’entre 
elles sont entrées lentement dans l’oubli ou presque…
Grange Michal - Salle du Laussy - Parc Charly-Guibbaud
04 76 89 69 12 - www.ville-gieres.fr

EXPOSITION
Quinze portraits illustrés de femmes du XVIIe siècle à nos jours, 
Anne Perrin, Marie Reynoard, Rose Valland, Henriette Gröll, 
Ultra violet, Eva Tomas, Marielle Goitschel et tant d’autres…

ANIMATION MUSICALE
Orgue de barbarie avec Luce Tardieu, à l’entrée de la Grange 
Michal : chansons du patrimoine français.

Vendredi 16 et samedi 17 septembre
de 15h à 18h30.

CONFÉRENCE
Conférence et projection sur les femmes remarquables de l’Isère 
par Brigitte Périllié, présidente de l’association Les Egales. Ar-
tistes, sportives, scientifiques, résistantes, politiques…elles sont 
toutes des pionnières natives de l’Isère, de passage ou d’adoption.

Vendredi 16 septembre de 19h30 à 22h.
Conférence suivi d’un échange.

GRENOBLE
ACONIT
Fondée en 1985, l’Association pour un Conservatoire de l’In-
formatique et de la Télématique valorise et sauvegarde le pa-
trimoine informatique. Redécouvrez l’histoire de l’informatique 
depuis les premières machines à calculer, les cartes perforées, 
les grands systèmes, les minis et les ordinateurs individuels.
12, rue Joseph-Rey - www.aconit.org

VISITES GUIDÉES
L’une des collections d’ordinateurs les plus complètes d’Europe 
ouvre ses portes. Pour mieux comprendre l’informatique d’au-
jourd’hui, vous découvrirez l’histoire du calcul avec les machines 
à calculer mécaniques, la mécanographie, puis les serveurs, les 
stations de travail, les ordinateurs individuels, et les terminaux.

Samedi 17 septembre à 10h, 14h et 16h. Dimanche 
18 septembre à 10h et 15h. Durée 1h30.
Réservation obligatoire : 06 27 14 90 39

 ou info@aconit.org ou aconit.org.

ANCIEN MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE
Inauguré en 1872, le Musée-Bibliothèque est conçu par l’ar-
chitecte parisien Charles-Auguste Questel dans un style néo 
Renaissance. Il contribue à la monumentalité souhaitée pour 
l’aménagement de la place de Verdun. Il abrite la Bibliothèque 
municipale jusqu’en 1970 et le Musée des Beaux-Arts (actuel 
musée de Grenoble) jusqu’en 1993. 9, place de Verdun

VISITE GUIDÉE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Dimanche 18 septembre à 13h30 et 14h30. Durée 
1h. Visites assurées par les guides-conférenciers 
de l’Office de tourisme de Grenoble Alpes Métro-

pole. Réservation : 04 76 42 41 41
ou www.grenoble-tourisme.com/fr/

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

ATELIER DE RELIURE
FRANCK MICHEL
L’atelier de reliure existe depuis 1932, il comprend des outils et 
du matériel propres à la reliure traditionnelle et à la restauration 
de livres datant du XIXe siècle. Cet atelier a reçu le label « Entre-
prise du Patrimoine Vivant ».
11 rue Beyle-Stendhal - 04 76 43 07 47
www.atelierdereliure.fr

LA RELIURE DE A À Z
Présentation des gestes, des outils et des étapes de la fabrica-
tion d’une reliure artisanale traditionnelle et de la restauration 
de reliure, agrémentée de démonstrations faites par un artisan 
relieur dans un atelier datant de 1932.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h, 11h, 14h, 
15h, et 16h. Durée 1h environ. 1€ par adulte.

BALADE URBAINE - CAPITALE VERTE 
EUROPÉENNE - FLAUBERT
L’association Histoires de… vous propose une balade dans le 
quartier Flaubert afin de découvrir des expériences concrètes, 
innovantes et inspirantes œuvrant pour la transition écologique. 
Cette balade urbaine aborde les thèmes de la santé, des déchets 
et habiter la ville de demain.

Samedi 17 septembre à 10 h. Durée 2h. 
Rdv : Arrêt de Tram MC2 Réservation : 04 
58 00 15 67

ou contact@histoires-de.fr - Rue Prosper Mérimée -
www.histoires-de.fr

BALADE URBAINE - CAPITALE VERTE 
EUROPÉENNE - PRESQU’ÎLE
L’association Histoires de… vous propose une balade dans le 
quartier Presqu’île afin de découvrir des expériences concrètes, 
innovantes et inspirantes œuvrant pour la transition écologique. 
Cette balade urbaine aborde les thèmes du climat, de l’énergie 
et de la mobilité.

Samedi 17 septembre à 10 h et 14h. Durée 
2h. Rdv : Arrêt Marie Louise CEA
Réservation : 04 58 00 15 67

ou contact@histoires-de.fr - Avenue des Martyrs -
www.histoires-de.fr

BALADE URBAINE - CAPITALE VERTE 
EUROPÉENNE - RONDEAU
L’association Histoires de… vous propose une balade dans 
le quartier du Rondeau afin de découvrir des expériences 
concrètes, innovantes et inspirantes œuvrant pour la transition 
écologique. Cette balade urbaine aborde les thèmes de l’eau, 
des inégalités, d’alimentation et d’agriculture.

Samedi 17 septembre à 10 h. Durée 2h. 
Rdv : Devant le Prunier Sauvage.
Réservation : 04 58 00 15 67 

ou contact@histoires-de.fr - Parc des Champs Elysées - 
59, rue Albert Reynier - www.histoires-de.fr

BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR
Cette paroisse 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 devient ainsi le plus grand 
lieu de rassemblement pour l’église catholique de l’Isère.

Samedi 17 septembre de 10h à 18h. Dimanche 18 sep-
tembre de 12h à 18h. Visite libre.
3, place Doyen Gosse - 04 38 03 84 30

 www.sacrecoeur.com

INTERMÈDES MUSICAUX
Présentation dans la basilique d’œuvres de musique sacrée par 
divers ensembles : Chant, Piano, Orgue, Flûte, Clarinette …

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

VISITES GUIDÉES
Visite culturelle, historique, artistique et patrimoniale. Pré-
sentation de l’histoire de la construction de la Basilique, de sa 
rénovation et son projet pastoral actuel (durée : 40’). Projection 
d’un film sur le travail des vitraux dessinés par Arcabas et réa-
lisés par l’atelier Berthier (durée : 3’). Visite des lieux : nouveau 
bâtiment, tribune, crypte, nef. Présentation des vitraux d’Arcabas 
(+ digigraphies).

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 14h30. Durée 1h30.

VISITE LIBRE
Un livret-jeu pour les enfants est disponible à l’accueil.

Samedi 17 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 12h à 18h.

PROJECTION DE FILM SUR ARCABAS
Diffusion du film réalisé par Gaëlle MAY : Rencontre au soir de sa 
vie. La réalisatrice sera présente et répondra aux questions du public.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 16h à 18h.

JEU DES FAMILLES
Partez à la découverte de la Basilique et ses secrets.

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

BASILIQUE SAINT-JOSEPH
La « nouvelle église Saint-Joseph » a été construite entre 1914 
et 1924 attenante à l’ancienne église « Saint-Joseph-lez-Gre-
noble », achevée en 1696. Après la consécration en 1924, 
l’ancienne église est détruite, et il n’en reste plus que quelques 
ornements. L’édifice présente une unité de style Art-déco, qui 
se retrouve dans ses vitraux, ses colonnades, son baptistère, 
et ses confessionnaux et abrite de grandes orgues, construites 
en 1943. Nombreuses animations proposées : visites libres et 
visites guidées, activité jukebox avec l’orgue, concert, messe 
avec orgue, puis visite en tribune le dimanche.

Samedi 17 septembre de 11h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 11h à 21h.
Place de Metz - 04 76 50 30 65 - 

www.paroisse-saintjo.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
Venez redécouvrir les trésors et curiosités des collections pa-
trimoniales conservées, grâce aux nombreuses animations et 
présentations préparées par les bibliothécaires.

Samedi 17 septembre de 13h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
12 , boulevard maréchal Lyautey. Réservation à partir 

du 1er septembre - bm.etude@bm-grenoble.fr
ou 04 76 86 21 00 - www.bm-grenoble.fr

À LA DÉCOUVERTE DES MAGASINS
DE CONSERVATION
En compagnie d’un.e bibliothécaire, entrez dans les coulisses 
pour explorer les magasins de conservation habituellement 
inaccessibles au public.

 Samedi 17 septembre à 14h, 15h, 16h, 17h. Dimanche 
18 septembre à 10h30, 11h30, 13h30, 16h30, 17h. Durée 
45 minutes. Sur inscription.

COLLECTION D’ART CONTEMPORAIN, 
PATRIMOINE DE DEMAIN ?
La collection de l’artothèque constituée à partir de la fin des 
années 70, comporte des œuvres créées au cours du XXe siècle. 
Certaines sont aujourd’hui considérées comme patrimoniales. .  
En compagnie d’une médiatrice culturelle, venez en découvrir 
plusieurs.

Samedi 17 septembre à 16h. Dimanche 18 septembre à 
15h et 17h. Durée 45 minutes. Sur inscription.

UN ATELIER AU SERVICE DU PATRIMOINE
L’atelier de reliure et de restauration de la bibliothèque préserve 
le patrimoine écrit et graphique. Découvrez les techniques et les 
savoir-faire des métiers de relieur et de restaurateur qui n’ont 
cessé d’évoluer depuis 150 ans.

Dimanche 18 septembre à 10h15, 11h15, 13h15, 15h
et 16h15. Durée 45 minutes. Sur inscription.

LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Lors de cette présentation de 30 minutes, un.e bibliothécaire 
vous exposera les dernières acquisitions patrimoniales.

Samedi 17 septembre à 14h. Dimanche 18 septembre à 
14h et 16h. Durée 45 minutes. Sur inscription.

PAGELLA
Explorez PaGella, la bibliothèque numérique en ligne rendant 
accessible à tous les gravures, dessins, livres et manuscrits nu-
mérisés. Des tablettes, livres-jeux et cahiers de coloriage sont à 
votre disposition pour découvrir, partager, s’amuser. 
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h. Accès libre.

[DIY] DO IT YOURSELF
Choisissez votre image préférée, issue de la bibliothèque numé-
rique PaGella. Créez votre éventail ou votre badge, et repartez 
avec un objet collector.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h. Durée 15 minutes. Accès libre.

ZOOM.ZOOM... .. 

capitale mondiale de la ganterie. Collection de gants des années 
1850 à 1960 et présentation des Gants Jouvin (1834-1964).

Samedi 17 septembre de 12h à 19h. Dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 19h. Tarifs : 5€, gratuit moins de 15 ans. 
2, rue Saint-Laurent - 06 81 78 48 44 - 

 www.museedelaganterie.fr

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 soi-
gner. Le jardin se visite en libre accès toute l’année.
Rue du Moulin

VISITE GUIDÉE
L’association Plantes en Folie organise des visites com-
mentées, suivies d’un temps de partage et de dégustation 
autour des plantes de ce jardin.

Dimanche 18 septembre de 11h à 12h.
04 76 56 56 56
plantesenfolie38@gmail.com

ZOOM.ZOOM... .. 
ARCHISTOIRE MD

« DESTINATION ISÈRE »
Archistoire est une application mobile de visites culturelles 
et patrimoniales pour interpréter les paysages naturels 
et bâtis qui nous entourent. (Re) découvrez l’histoire des 
lieux, téléportez-vous sur les sites et explorez les témoi-
gnages ou les indices sur les parcours. Deux parcours sont 
aujourd’hui disponibles sur la « destination Isère ».

« UNE HISTOIRE MILITAIRE QUI A FAÇONNÉ 
LA VILLE » PARCOURS ARCHISTOIREMD

GRENOBLE
Du fort de la Bastille à la caserne de Bonne, partez sur les 
traces de la présence militaire à Grenoble. Cette exploration 
mettra en lumière cet héritage dans le développement urbain 
de la ville. Une histoire encore d’actualité aujourd’hui ! Une 
story présentée par le CAUE Isère et le Ministère des Armées. 
Visite en autonomie. Pour commencer le parcours, ren-
dez-vous au sommet de la Bastille ! Visite augmentée de 2h30.
Voir aussi p. 71.

ARCHIVES MUNICIPALES
ET MÉTROPOLITAINES DE 
GRENOBLE
Ce lieu de conservation de la mémoire écrite de la ville de Gre-
noble et de la Métropole, ouvre exceptionnellement ses portes.
2 rue Auguste Prudhomme -  04 76 76 34 22 - 
archives.grenoblealpesmetropole.fr
service.archives@grenoblealpesmetropole.fr

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir l’envers du décor où sont conservées les ar-
chives de la Ville, de la Métropole et du CCAS. Profitez de cet 
évènement en côtoyant les archivistes qui vous exposeront un 
florilège de nos trésors méconnus dont certains remontent au 
XIIIe siècle !

Samedi 17 septembre
de 9h à 17h.

ARC NUCLÉART
Laboratoire de recherche et atelier de conservation et de restau-
ration du patrimoine culturel. Visites commentées par le person-
nel du laboratoire ARC-Nucléart des installations de traitement 
et des ateliers de restauration.
CEA Grenoble - 17, rue des Martyrs - www.arc-nucleart.fr

VISITES GUIDÉES
L’équipe pluridisciplinaire d’ARC-Nucléart dévoilera les techniques 
de conservation et de restauration qu’elle applique aux vestiges 
archéologiques ou aux œuvres historiques et ethnographiques. Ici, 
la science, l’histoire et l’art se mêlent ; des objets vieux de plusieurs 
centaines d’années côtoient des technologies du XXIe siècle.

Samedi 17 septembre à 9h30, 13h et 15h30. Durée 1h30. 
Se présenter 30 mn avant la visite.
Réservation obligatoire sur https://ypl.me/iv5

Pièce d’identité indispensable. Âge minimum requis 18 ans.

« ARTIZZ - MÉTIERS D’ART EN ISÈRE » 
À LA BASILIQUEDU SACRÉ-CŒUR
Les Artisans d’Art regroupés au sein de l’association ARTIZZ’, par-
tageront leur savoir-faire dans la basilique du Sacré Cœur. Venez 
rencontrer des peintres en décors, maîtres verriers, ébénistes, 
restaurateurs, tapissiers, luthiers, couvreurs, relieurs d’art, maîtres 
horloger...

Samedi 17 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 12h à 18h.
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GRENOBLE
CAFÉ DES ARTS
Visitez l’un des plus vieux immeubles du quartier Saint-Laurent 
dont certaines parties datent de la fin XVIe. La restauration res-
pectueuse offre une véritable âme à ce lieu. Le café des Arts 
lui donne depuis bientôt 30 ans une nouvelle histoire, d’art, de 
musique, de rencontres et de moments magiques.
36, rue Saint-Laurent - 04 76 54 65 31
www.lecafedesarts38.fr

DÉCOUVERTE DU CAFÉ DES ARTS
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 15h à 18h.

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Cœur du groupe épiscopal fondé au IVe siècle, l’actuelle cathé-
drale (XIIIe siècle) recèle des trésors insoupçonnés. De nom-
breux 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 des peintures murales parmi les plus anciennes de l’Isère 
ont été mises au jour.
Place Notre-Dame - 04 76 51 25 44

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

Dimanche 18 septembre
de 14h30 à 16h.

CCSTI - LA CASEMATE
Bâtiment chargé d’histoire aux salles voûtées et aux pierres 
apparentes, la casemate a été édifiée en 1830 dans le cadre de 
la fortification de la Bastille. Située quartier Saint-Laurent, elle 
abrite aujourd’hui le premier Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle (CCSTI) créé en France en 1979.
2, place Saint-Laurent - 04 76 44 88 80
www.lacasemate.fr

DECOUVERTE DE L’OPEN LABS
ET DE LA GALERIE DE PROJETS
Venez découvrir nos espaces tout récemment rénovés. Visite 
du 1er  étage de La Casemate. Découverte du Fab Lab et toutes 
ses possibilités avec ses machines à commande numérique et 
de la galerie de projet.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Visites 
guidées toutes les 30 min. Dimanche 18 
septembre de 14h à 18h. Visites libres.

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 mi-
litaire édifié entre 1823 et 1848 auquel on accède par l’un des 
plus anciens téléphériques urbains au monde.
Site sommital de la Bastille - 04 76 54 40 67 - 
contact@cab-grenoble.net - www.cab-grenoble.net

MOUNTAINCUTTERS
Visite commentée et adaptée de l’exposition du duo d’artistes 
Mountaincutters.

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 11h à 18h. Les départs de visites ont lieu 
à heures fixes entre 11h et 17h.

 Renseignements auprès du CAB.

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

GÉNÉALOGIE, PATRIMOINE ÉCRIT
Présentation de notre base de relevés pour faciliter les re-
cherches généalogiques : actes de naissance, mariages, décès, 
actes notariés, cimetières... Exposition d’arbres généalogiques 
de personnages isérois célèbres : artistes, écrivains, scienti-
fiques, politiques, etc.

Samedi 17 septembre
de 10h à 17h.

CHAPELLE DES PÉNITENTS
La chapelle de l’Adoration, ancienne chapelle des Pénitents 
blancs, construite en 1657-1658, est liée à de nombreux

personnages célèbres : les familles de Stendhal et de Vaucan-
son, la dynastie Hache, Saint Pierre-Julien Eymard…
17, rue Voltaire - 04 76 76 36 81

VISITE GUIDÉE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
La visite permettra de découvrir son histoire ainsi que son riche 
mobilier : retable et maître-autel baroques, stalles du XVe siècle.
Visite par Gilles-Marie Moreau, président de l’Académie Del-
phinale.

Samedi 17 septembre à 11h et 16h30. Dimanche 18 sep-
tembre à 16h30. Durée 1h. Être ponctuel (porte fermée à 
clé ensuite).

Réservation obligatoire : najathe.belaikous@grenoble.fr 
ou www.grenoble.fr/lieu/731/137-la-plateforme.htm

CIMETIÈRE SAINT-ROCH
Le cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte 29 000 conces-
sions sur 13 ha. Plus de 800 tombes ont été classées remar-
quables 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. Animations or-
ganisées par l’Association Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
2, rue du Souvenir - 07 87 63 39 83
www.saintrochgrenoble.fr

EXPOSITION SUR LES GANTIERS
Dans la chapelle, une exposition vous propose de découvrir 
les portraits et les sépultures familiales de gantiers issus des 
grandes dynasties, qui ont marqué de leurs noms la ganterie 
grenobloise, ou de maisons moins connues du grand public.

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

DÉCOUVERTE AU CŒUR DU CIMETIÈRE
Circuit découverte dans la partie la plus ancienne du cimetière, 
autour de la chapelle, par les guides de l’association.

Samedi 17 septembre à 14h15 et 16h45. Départ 
devant la chapelle au bout de l’allée centrale.
Participation libre « au chapeau ».

Réservation conseillée au 07 87 63 39 83
ou saint.roch.grenoble@gmail.com

« LES ARTISTES DU XIXE À SAINT-ROCH »
À la rencontre du monde artistique grenoblois du XIXe siècle à 
travers les monuments sculptés par les célèbres statuaires de 
cette époque et les tombes des artistes-peintres et sculpteurs. 
Visite guidée par Mao Tourmen.

Samedi 17 septembre à 10h30. Durée 1h30. Dé-
part : entrée principale du cimetière. Participation 
libre « au chapeau ». Sur réservation

au 07 87 63 39 83 ou saint.roch.grenoble@gmail.

« LES MÉDECINS AU CIMETIÈRE SAINT-ROCH »
Visite guidée par Jean-Louis Reymond, d’une vingtaine de 
tombes qui illustrent deux siècles de vie médicale à Grenoble.

Samedi 17 septembre à 14h30. Durée 1h30. Dé-
part : entrée principale du cimetière. Participation 
libre « au chapeau ». Réservation conseillée

au 07 87 63 39 83 ou saint.roch.grenoble@gmail.com

« HISTOIRE DE GANTS
AU CIMETIÈRE SAINT-ROCH »
Visite proposée en partenariat avec le Musée Dauphinois. Ce 
parcours à travers les allées du cimetière part à la découverte 
de ceux qui firent vivre la belle époque du gant à Grenoble et 
alentours. Car s’il ne jouit plus de sa notoriété d’antan, le gant a 
longtemps été l’activité économique majeure de notre ville. Pra-
tique ou ostentatoire, le gant raconte avant tout l’histoire d’une 
aventure humaine. Visite guidée par Mao Tourmen.

Dimanche 18 septembre à 10h30. Durée 1h30. 
Départ : entrée principale du cimetière.
R éservations auprès du Musée Dauphinois

 au 04 57 58 89 01

« EN ATTENDANT STENDHAL »
Visite théâtralisée par La Compagnie de l’Elan Théâtre. Une 
visite poétique et décalée où les contemporains de Stendhal 
polémiquent sur l’éventuel retour de la dépouille de l’écrivain à 
Grenoble, nouvelle qui vient troubler leur repos éternel !

Dimanche 18 septembre à 15h. Durée 1h. Accueil 
du public 20 minutes avant le début de l’animation, 
devant la chapelle. Participation libre « au cha-

peau ». Inscription obligatoire : 06 85 69 92 76,
contact@lelan-theatre.com ou www.lelan-theatre.com

Samedi 17 septembre de 9h à 12h. Visite libre, entrée selon la 
capacité d’accueil. 5, avenue de Vizille - 06 73 38 14 03
asso.smoreg@gmail.com

CONCERT
Chants liturgiques orthodoxes sous la direction de Tatiana 
Solnychkina. Les voûtes de l’église, cent ans après l’exil russe, 
feront écho aux célébrations chantées par le premier chœur de 
l’église, conduit par Dimitri Ivanoff, jeune officier de l’Armée 
blanche défaite.

Dimanche 18 septembre de 20h à 20h45. Entrée libre, 
selon la capacité d’accueil.

ÉGLISE SAINT-JEAN
L’église Saint-Jean de Grenoble fut construite de 1963 à 1965 
par l’architecte Maurice Blanc puis sa toiture reconstruite en 
1979. L’édifice est labellisé depuis 2003 « Architecture contem-
poraine remarquable ». Elle est de forme circulaire avec une 
charpente intérieure en bois et est décrite comme la plus mar-
quante des églises nouvelles de Grenoble.
Samedi 17 septembre de 14h à 19h30. Dimanche 18 septembre de 
12h à 18h. Visite libre. Boulevard Joseph Vallier

VISITES GUIDÉES
Histoire, architecture et symboles.

Samedi 17 septembre à 14h30, 16h30 et 18h30. Dimanche 
18 septembre à 14h30 et 16h30. Durée 1h.

ÉGLISE SAINT-LOUIS
Rue Félix-Poulat - 04 76 54 40 30

ORGUE DE L’ÉGLISE
Présentation et audition de l’orgue Formentelli par l’Association 
des Amis de l’Orgue de Saint-Louis.

Dimanche 18 septembre de 14h30 à 16h.
Entrée libre.

FESTIVAL VOIX AUX FENÊTRES
Le Festival Voix aux Fenêtres, dédié aux voix du monde (voix à ca-
pella) est réalisé par Musiques Créatives du Sud-Alma Musiques 
en collaboration avec la MDH Quartier Alma-Très Cloîtres, le 
CIMN-Détours de Babel, le Café des Arts, le Théâtre Sainte Marie 
d’en Bas et le Musée Dauphinois. Concerts, Ateliers, Stages. Les 
artistes invités pour cette édition sont : Armande Ferry-Wilczek 
(chant, guitare, violoncelle), Laurent Berger (chant, guitare, 
piano), Abou Fall (chant, percussions), Antonio Placer (chant, 
guitare). Remo Gary (chant) avec Clélia Bressat-Blum (piano). 
Elena Ledda et Simonetta Soro (chants sardes). Manu Théron et 
Damien Toumi (chant occitan et percussion). A Cumpagnia (chant 
corse). Javier Rivera (chant flamenco) et Manuel Gomez (guitare). 
Damien Robillot (chant, guitare). Gérard Morel (chant, guitare).

Du mardi 13 au dimanche 18 septembre.
Infos et réservations au 04 76 42 86 11, musiques-
creativesdusud@gmail.com,

           www.festivalvoixauxfenetres.com

« GRENOBLE, SON ÉVOLUTION 
URBAINE ET ARCHITECTURALE,
DU NORD AU SUD » 
Depuis sa fondation au 1er siècle avant J.-C., Grenoble n’a cessé 
de s’agrandir. De la place de la Cymaise au parc Paul-Mistral, 
cette visite vous invite à appréhender et mieux comprendre les 
formes actuelles de la ville, son urbanisme, ses architectures, 
et leurs évolutions.

VISITE GUIDÉE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite assurée par les guides-conférenciers de l’Office de tou-
risme de Grenoble Alpes Métropole.

Samedi 17 septembre à 10h30. Durée 1h30.
Rdv place de la Cymaise.
Inscriptions auprès de l’OT : 04 76 42 41 41

  ou www.grenoble-tourisme.com/fr/ 

« GRENOBLE, SON ÉVOLUTION 
URBAINE ET ARCHITECTURALE,
D’EST EN OUEST » 
Depuis sa fondation au 1er siècle avant J.-C., Grenoble n’a cessé 
de s’agrandir. De la place de la Cymaise à l’église Saint-Jean, 
cette visite vous invite à appréhender et mieux comprendre les 
formes actuelles de la ville, son urbanisme, ses architectures, 
et leurs évolutions.

VISITE GUIDÉE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite assurée par les guides-conférenciers de l’Office de tou-
risme de Grenoble Alpes Métropole.

Dimanche 18 septembre à 10h30. Durée 1h30. Rdv 
place de la Cymaise.
Inscriptions auprès de l’OT 04 76 42 41 41

 ou www.grenoble-tourisme.com/fr/ 

HÔTEL DE COMMANDEMENT
DE LA 27E BRIGADE DE MONTAGNE
Construit sous Napoléon III, voulu comme la représentation du 
pouvoir impérial et militaire de Grenoble, cet hôtel particulier est 
caractéristique de son époque, dont il a gardé tous les décors 
d’origine. 5, place de Verdun - 04 76 00 92 25
www.museedestroupesdemontagne.fr
mtm.bastille@gmail.com

VISITES GUIDÉES
Visite commentée des salons d’apparat, jardin et façades.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h. Réser-
vation obligatoire au 04 38 37 44 06, présentation d’une 
pièce d’identité obligatoire le jour de la visite.

HÔTEL DE LESDIGUIÈRES
1, rue Hector-Berlioz

VISITE GUIDÉE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visites de l’un des plus importants et des plus anciens en-
sembles historiques de la Ville.

Samedi 17 septembre à 10h et à 11h. Durée 1h. Rdv devant 
la Maison de l’International.
Réservation : najathe.belaikous@grenoble.fr
ou www.grenoble.fr/lieu/731/137-la-plateforme.htm

HÔTEL DE VILLE 
L’hôtel de ville de Grenoble, construit en 1967, est un édifice 
labellisé Architecture contemporaine remarquable. Il présente 
une conception d’ensemble associant architecture, œuvres d’art 
et mobilier.

VISITE GUIDÉE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Cette visite propose de découvrir ces différentes facettes en 
parcourant les espaces du rez-de-chaussée et en accédant de 
manière exceptionnelle au bureau de M. le Maire. Visite assurée 
par la Ville de Grenoble.

Samedi 17 septembre à 14h et 15h45. Durée 1h30. 
Rdv devant l’hôtel de ville sous le porche d’entrée 
(côté boulevard).

Réservation : najathe.belaikous@grenoble.fr
 ou www.grenoble.fr/lieu/731/137-la-plateforme.htm

« LA DÉFENSE ET LA VILLE :
GRENOBLE, VILLE FORTE »
La partie orientale de Grenoble a conservé des vestiges mécon-
nus et significatifs des six enceintes qui, durant seize siècles, du 
IIIe au XIXe, ont rythmé l’expansion de la ville et ont donné leurs 
visages aux quartiers successivement apparus. La visite retrace 
les modes successifs de défense, les étapes du développement 
urbain et la différenciation des formes, fonctions et sociétés des 
quartiers. Visite guidée.

Dimanche 18 septembre à 14h30. Durée 1h15. Dé-
part : Place Notre-Dame.
Renseignements 04 76 42 54 13

LA PLATEFORME
Installée dans l’aile nord de l’ancien musée bibliothèque, la 
Plateforme est un lieu d’information et d’échange sur l’architec-
ture et l’urbanisme entre les habitants et les professionnels de 
l’urbanisme. 9 place de Verdun - 04 76 42 26 82
https://www.grenoble.fr/lieu/731/137-la-plateforme.htm

« GRENOBLE, RETOUR VERS LE FUTUR »
Présentation de 3 grands projets non réalisés qui auraient pu 
changer radicalement Grenoble :
-  « Grenoble, Ville d’eaux », où comment au cours de la moitié 

du XIXe siècle, Grenoble aurait pu devenir une ville thermale 
par l’adduction des eaux de sources chaudes de La Motte-
les-Bains.

-  « La Bastille, Acropole universitaire », où comment dans les 
années 1950 la Bastille aurait pu être un important campus 
universitaire desservi par un ascenseur urbain.

-  « Poma 2000, un réseau de transport en commun », où com-
ment dans les années 1970 des cabines sur rail auraient pu 
circuler au-dessus des boulevards et avenues.

Samedi 17 septembre de 13h à 19h. 
Inscription par mail : 
najathe.belaikous@grenoble.fr

 ou www.grenoble.fr/lieu/731/137-
 la-plateforme.htm

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.
Place Saint-André - 04 76 51 25 44

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

Samedi 17 septembre
de 14h30 à 16h.

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

Samedi 17 septembre à 16h.
Durée 1h.

COUVENT SAINTE-CÉCILE
Ce couvent fut construit au XVIIe siècle pour abriter l’ordre, nou-
vellement 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 un théâtre. Il 
abrite aujourd’hui les Editions et le Fonds Glénat pour le patri-
moine et la création. Seule la chapelle est en accès libre.
37, rue Servan - 04 76 88 75 75
www.couventsaintececile.com

DÉCOUVERTE DE LA CHAPELLE
Découvrez la chapelle du couvent Sainte-Cécile, bijou du pa-
trimoine grenoblois ! Une guide-conférencière sera présente le 
matin pour vous révéler tous les secrets de ce lieu emblématique !

Vendredi 16 et samedi 17 septembre
de 10h à 12h30 et 14h à 17h30.

CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE

Cette association regroupe des professionnels 
du cinéma depuis 1962. Lieu de diffusion, de 
conservation, d’initiation et de formation.
4, rue Hector-Berlioz - 04 76 54 43 51
www.cinemathequedegrenoble.fr

VISITE GUIDÉE
Cette visite permet de (re)découvrir la Cinémathèque 
de Grenoble, ses collections et ses missions, ainsi que 
quelques objets insolites ! Un voyage à travers la notion de 
patrimoine cinématographique.

Samedi 17 septembre à 11h, 15h et 17h. 
Durée 1h30. Sur inscription : 
contact@cinemathequedegrenoble.fr

LA CINEMATHÈQUE HORS LES MURS / 
L’ISÈRE FAIT SON CINEMA
Les Rivières pourpres, La femme d’à côté, Une hirondelle a 
fait le printemps… ces trois films ont en commun d’avoir 
choisi l’Isère pour décor. « L’Isère fait son cinéma » est une 
série de 3 courts documentaires qui reviennent sur les lieux 
de tournages isérois de ces films. Un projet de la Direction 
de la culture et du patrimoine du Département de l’Isère et 
d’Isère Attractivité en partenariat avec la Cinémathèque de 
Grenoble. Voir p. 12, p.26, p.51, p.66

VISITE GUIDÉE
Accompagnés d’un guide-conférencier découvrez tous les se-
crets du couvent Sainte-Cécile !

Samedi 17 septembre à 14h, 15h15 et 16h30.
Durée 1h. Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans
Réservation obligatoire au 04 76 88 75 75

VISITE GUIDÉE DU JARDIN MONASTIQUE
DU COUVENT SAINTE-CÉCILE
En compagnie de Serge Krivobok, professeur à la faculté de 
Pharmacie et directeur du jardin Dominique Villars, découvrez 
les vertus médicinales des plantes du jardin monastique du 
couvent Sainte-Cécile.

Samedi 17 septembre à 10h. Durée 1h30.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation obligatoire au 04 76 88 75 75

DÉCOUVERTE DU CABINET REMBRANDT
Seul musée exclusivement consacré à l’œuvre gravé de Rem-
brandt. Il présente l’une des plus belles collections au monde !
Visite libre toute la journée. Présence d’une guide-conférencière 
les après-midis.

Vendredi 16 et samedi 17 septembre de 10h à 12h30
et 14h à 17h30. Tarif unique : 5€

VISITE GUIDÉE DU CABINET REMBRANDT
Accompagnés d’un guide-conférencier

Samedi 17 septembre à 10h et 11h15. Durée 1h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation obligatoire au 04 76 88 75 75

DÉCOUVERTE DU 10 CHENOISE
ET DE L’HÔTEL D’ORNACIEUX
Visites guidées des cours intérieures du 10 et du 8 rue Chenoise, 
du local de l’association et de son plafond peint du XVIIe siècle.

Samedi 17 septembre à 10h30, 11h, 11h30, 15h, 
16h et 17h. Dimanche 18 septembre à 10h30, 11h, 
11h30, 15h, 16h, 16h30 et 17h. Durée 1h.

Réservation obligatoire sur www.patrimoine-grenoble.fr
Il est conseillé d’arriver 10 mn avant le début de la visite. Le 
nombre de personnes est limité à 15 pour des raisons de sécurité.

ÉGLISE GRECQUE ORTHODOXE
DE GRENOBLE
Visite de l’église Saint-Georges de rite orthodoxe grec avec sa 
riche décoration. Sa particularité vient de son architecture ty-
pique d’une église grecque avec une iconographie riche sous 
forme de fresques des années 2000 et de peintures selon la 
tradition iconographique orthodoxe grecque.

Samedi 17 septembre de 9h à 18h. Dimanche 18 sep-
tembre de 12h à 18h. Visite libre ou commentée.
3, rue Général Mangin - 06 12 35 03 14

ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE
DE LA RÉSURRECTION
Aux abords du quartier Saint-Bruno, au cœur du marché de 
l’Estacade, l’immeuble du 5 avenue de Vizille, une lourde porte, 
un couloir, un petit escalier qui descend dans une cour, un jar-
din, et enfin, l’église de la Résurrection enluminée de fresques, 
nichée en contrebas comme une crèche. Unité exceptionnelle 
d’un lieu labellisé « Patrimoine en Isère » (2020) né de l’exil de 
l’émigration russe « blanche « (1922). Iconostase (D. Stelletski 
1938), 17 fresques a fresco (Galina 1970). Un film « Mémoire 
partagée ». Sur fond de ses chants orthodoxes.
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PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
DURABLE AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

MAISON DE L’ARCHITECTURE
Lieu de diffusion et de transmission, l’association valorise l’ar-
chitecture dans sa diversité et dans sa capacité à susciter des 
débats d’idées.
4, place Bérulle - 04 76 54 29 97 - www.ma38.org

CHEMINEMENT DANS UN FRAGMENT URBAIN
Exposition de restitution de la résidence d’architecture qui s’est 
déroulée sur le site du Rabot de la Bastille entre avril et juin 
2022. Les résidents ont conçu, produit et imaginé des repré-
sentations du devenir du site du Rabot.

Vendredi 16 et samedi 17 septembre 
de 14h à 18h.

MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’ISÈRE
Ouverture exceptionnelle de la Médiathèque de la MNEI : vente 
de livres déclassés, exposition de « curiosités documentaires », 
accès au jardin et à la grainothèque « Sème sauvage ».

Vendredi 16 septembre de 13h à 18h. Samedi 17 
septembre de 10h à 18h30. 5, place Bir Hakeim - 
04 76 54 31 62 - www.mnei.fr

MAISON DES JEUX
L’association fait découvrir le patrimoine ludique mondial grâce 
à sa recherche sur les jeux traditionnels du monde entier. Venez 
découvrir, manipuler et jouer à des jeux venant des quatre coins 
du monde. L’association œuvre pour la reconnaissance du jeu 
comme pratique culturelle.
48, quai de France - 04 76 43 28 36
www.maisondesjeux-grenoble.org

POUR LE PLAISIR DE (RE) JOUER !
Jeux pour tous : jeux traditionnels du monde, de l’Antiquité ou 
encore d’auteurs contemporains, d’adresse, de hasard ou de 
stratégie, casse-têtes et des jeux pour les moins de 6 ans.

Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h. 2€ par personne.

MAISON DU GANT - GANT LESDIGUIÈRES
La ganterie Lesdiguières et les Amis du Musée Vivant feront des 
démonstrations sur la fabrication, dans les règles de l’art, d’une 
paire de gant en peau de chevreau. Animées par Jean Strazzeri 
dernier gantier de Grenoble et Meilleur Ouvrier de France. 
Exposition de gants et machines d’époque.

Samedi 17 septembre à 10h et 14h30. Durée 1h30.
Réservation obligatoire au 04 76 89 11 42
26, rue Colonel Dumont

MC2
Ouverte en 1968, à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver, la 
Maison de la culture construite par André Wogenscky et inau-
gurée par André Malraux, a été un creuset artistique important 
et a vu l’éclosion de talents qui sont devenus des références in-
ternationales. Depuis 2004, la Maison de la culture est devenue 
la MC2. Le programme complet et détaillé heure par heure, sera 
disponible début septembre en ligne. Tous les rendez-vous sont 
en entrée libre, sur réservation auprès de la billetterie.
4, rue Paul-Claudel - 04 76 00 79 79
www.mc2grenoble.fr

BODY BAGARRE
Body bagarre est un jeu de société mêlant improvisation et his-
toire de la danse. Imaginé par Mathieu Heyraud, cette expérience 
ludique propose un voyage dans plus de 350 ans d’histoire du 
mouvement dansé par une participation des joueurs/danseurs.

Samedi 17 septembre à 14h30. Durée 1h30. 
À partir de 8 ans. Grand studio. Réservation :
04 76 00 79 00 ou billetterie@mc2grenoble.fr

JEOPOLITIQUE
En compagnie d’un ballon gonflable à l’image de la Terre, 
Laurent Pichaud et quatre acolytes se lancent dans une série de 
jeux aux accents de missions impossibles. Autant de tentatives 
téméraires qui, l’air de rien, sèment bien des images, aussi poé-
tiques que politiques/écologiques.

Samedi 17 septembre à 17h. Durée 1h. Jardins des dra-
gons et des coquelicots. R éservation : 04 76 00 79 00 
ou billetterie@mc2grenoble.fr

DÉCOUVERTE DE LA SCÉNOGRAPHIE
DU BRUIT DES PIERRES
Venez à la rencontre du collectif français Maison Courbe et de 
leur nouvelle création : Le bruit des pierres, dans le petit studio 
de la MC2. Dans le cadre du programme Cruzamentos-Croise-

ments, le collectif français Maison Courbe souhaite approfondir 
l’exploration autour du minéral et de la suspension avec la com-
plicité du metteur en scène brésilien Ricardo Cabral.

Samedi 17 septembre de 16h à 16h45.
Réservation : 04 76 00 79 00
ou billetterie@mc2grenoble.fr

DÉCOUVERTES DE SCÉNOGRAPHIES
DE DARK WAS THE NIGHT
Venez découvrir le prochain spectacle d’Emmanuel Meirieu, 
Dark was the night, à l’occasion d’une répétition publique. 
Emmanuel Meirieu s’est inspiré des cimetières abandonnés, à 
Beaumont, et ailleurs aux États-Unis que des bénévoles res-
taurent, protègent et entretiennent.

Samedi 17 septembre de 18h à 19h.
Réservation : 04 76 00 79 00
ou billetterie@mc2grenoble.fr

« MÉMOIRES DU TRAVAIL »
Le club Saint-Bruno, 20, place St-Bruno – Le Magasin CNAC
Café la Pirogue - www.regardsdeslieux.fr

MÉMOIRES D’AUJOURD’HUI - 
PATRIMOINE DE DEMAIN
Cinéma -concert « La mécanique des roches » par le Collectif 
Regards des lieux. Le documentaire tourné en Romanche, inter-
roge le patrimoine ouvrier et sa mémoire et la transmission de 
la vie ouvrière. Quelles résonances à l’Abbaye ?
Spectacle suivi d’un échange sur le patrimoine immatériel.

Vendredi 16 septembre de 20h30 à 22h30.
Café la Pirogue - 1, place de la commune 
de 1871

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
Évocation de l’histoire urbaine et industrielle du quartier Cho-
rier-Berriat par la déambulation ; avec Sophie Luchier (service 
du patrimoine culturel du Département de l’Isère).

Dimanche 18 septembre à 17h.
Réservation au 04 76 21 29 09.
Départ du club Saint-Bruno,

 20, place St Bruno

« LA MÉCANIQUE DES ROCHES »
Ciné/Concert « La mécanique des roches » - Collectif Regards 
des lieux. Tournée dans la vallée de la Romanche sur la filiation 
ouvrière. Quelles résonances au quartier Saint-Bruno ?

Dimanche 18 septembre à 18h30.
Réservation au 04 76 21 29 09. Magasin CNAC

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
GRENOBLE-SAINT-LAURENT
Site archéologique majeur situé dans un des plus anciens 
quartiers de Grenoble, le musée vous propose un voyage de 
près de deux mille ans d’histoire. Pendant deux jours, le musée 
archéologique Saint-Laurent accueillera un village médiéval. 
De nombreux jeux seront disponibles et les enfants pourront 
s’essayer au tournoi de chevalier.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 
11h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Place Saint-Laurent - 04 76 44 78 68

 www.musee-archeologique-grenoble.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 de l’archéologie, du 
patrimoine régional, rural ou industriel.
30, rue Maurice Gignoux - 04 57 58 89 01
www.musee-dauphinois.fr

« FAIT MAIN. QUAND GRENOBLE
GANTAIT LE MONDE »
Le port du gant remonte à des milliers d’années, mais il faut at-
tendre le Moyen Âge pour que son usage s’étende et connaisse 
un véritable essor dans le courant du XVIIIe siècle. À cette 
époque, à Grenoble, l’activité manufacturière de la ganterie 
s’impose comme un secteur florissant. Exporté notamment en 
Italie et en Allemagne, le gant de luxe grenoblois devient la pre-
mière activité économique à faire rayonner la ville à l’étranger. 
L’exposition parcourt l’histoire de ce délicat atour, depuis son 
âge d’or au Second Empire jusqu’à son déclin au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale.

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

VISITE GUIDÉE
Par Olivier Cogne, commissaire de l’exposition. Tradition au-
jourd’hui presque éteinte, la ganterie fut pendant près de deux 
siècles l’activité principale de Grenoble, jusqu’à l’ériger « capi-
tale mondiale du gant ».

Dimanche 18 septembre à 15h. Durée 1h30.
Réservation obligatoire.

LA GANTERIE AU COEUR DU QUARTIER
SAINT-LAURENT
Visite guidée du Musée de la Ganterie par son fondateur Mau-
rice Rey-Jouvin et parcours patrimonial commenté par Jean-
Marc Bollon, président de l’Association de sauvegarde et de 
promotion du gant de Grenoble (ASP2G).

Samedi 17 septembre à 9h30. Durée 2h30.
Gratuit sur inscription au 04 57 58 89 01
Rdv au Musée de la Ganterie, 2 rue Saint-Laurent

« MÉMOIRE DE GANTIERS »
Parcours patrimonial au cimetière Saint-Roch. Voir p. 16

FORMICA, SPECTACLE DANSÉ
Ils ont coupé, cousu, brodé des kilomètres de peaux, de tissus 
et de dentelles, animés par la fierté de créer des gants de luxe 
pour le monde entier. Dans les usines ou les ateliers se trame 
la vie ouvrière, emplie de bruits de couloirs, d’amitiés soudées 
par la sueur, d’animosités nées de la fatigue…Par l’ensemble 
amateurs de la compagnie Apart.

Samedi 17 septembre à 18h. Durée 35 min.
Réservation au 04 57 58 89 01

« A CUMPAGNIA »
Fondé en 1978 à Pigna (Corse), A Cumpagnia réunit des chan-
teurs et des musiciens dans leur même envie de préserver et 
de faire vivre au présent le patrimoine musical insulaire. Ces 
voix restituent un répertoire de chants polyphoniques sacrés et 
profanes.

Samedi 17 septembre
à 15h45 et 17h15.

MANU THÉRON, MASTERCLASS
SUR LES CHANTS DAUPHINOIS
Manu Théron se découvre chanteur en Italie et en Bulgarie, par 
la fréquentation de musiciens traditionnels. Décidé dès lors à 
réancrer le chant occitan dans son horizon méditerranéen, il 
fonde Gacha Empega, puis Lo Còr de la Plana.

Vendredi 16 septembre à 18h15.
Durée 1h15.

JAVIER RIVERA, MASTERCLASS
SUR LE FLAMENCO
Francisco Javier Hidalgo Rivera est un “cantaor” pur et solide. 
Formé par les meilleurs maîtres, il est un adepte fidèle des 
aspects essentiels du cante flamenco. Avec la participation de 
Jean-François Carcelen.

Samedi 17 septembre à 11h.
Durée 1h30.

« GRENOBLO MALHÉROU »
Cette création de Manu Théron et Damien Toumi est inspirée du 
poème de Blanc la Goutte (1733). À partir de cette œuvre, les 
artistes reprendront des chants dauphinois sur le thème de l’eau, 
Olivier Cogne, directeur du Musée dauphinois, sera le récitant.

Samedi 17 septembre de 19h30 à 20h30.
Passerelle Saint Laurent - Quai Xavier Jouvin.

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 docu-
menté 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

PARLEZ-MOI D’ART !
Pourquoi « Les Baigneuses » de Pater font-elles penser à Wat-
teau ? Quel est le secret du cadre de l’ « Intérieur aux auber-
gines » de Matisse ? Sortirons-nous de la Forêt de Max Ernst 
sains et saufs ? Les étudiants du Master 2 Histoire de l’art de 
l’Université Grenoble Alpes vous proposent de répondre à ces 
questions et vous feront découvrir une sélection de tableaux.

Samedi 17 septembre de 10h30 à 17h30. 
Interventions de 15 mn toutes les demi-heures.

« LE BOURGEOIS GENTILHOMME »
PROJECTION
Cette création réalisée par Poème Harmonique en 2004 a été 
plébiscitée par les spectateurs et a donné lieu à une cinquan-
taine de représentations. Invités à retrouver notre âme d’enfant, 
nous redécouvrons Molière en prenant conscience de son 
étonnante modernité. Théâtre, musique et danse s’allient pour 
donner, encore et toujours, à lire et à rêver. Une proposition de 
Musée en Musique.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h30.
Auditorium du Musée.

DERNIERS JOURS !
Un chef-d’œuvre de la peinture du XVIIe siècle rejoint les collec-
tions : « La Bénédiction de saint Jean-Baptiste » du peintre Reynaud 
Levieux surnommé le Poussin provençal. Jusqu’au 18 septembre.

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 sous-sol des vestiges archéologiques de 
première importance, témoins de l’histoire religieuse de la cité. 
Dans les étages du palais devenu musée, l’exposition perma-
nente « L’Isère en histoire », invite à un parcours chronologique 
pour découvrir un territoire, son histoire et ses hommes.

Vendredi 16 septembre de 9h à 18h. Samedi 17
et dimanche 18 septembre de 11h à 18h. Lundi 19 
septembre de 9h à 18h. 2, rue Très-Cloîtres - 

 04 76 03 15 25 - www.musees.isere.fr

« LE BAPTISTÈRE DE GRENOBLE »
VISITE GUIDÉE
Au sous-sol du musée découvrez le Grenoble antique : le rem-
part gallo-romain de la ville (IIIe siècle) et les traces des pre-
miers « Grenoblois », mais aussi le baptistère dont les vestiges 
laissent deviner l’architecture du bâtiment (IVe – VIe siècles) 
dans lequel était célébré le baptême des premiers chrétiens. 
Des vestiges archéologiques exceptionnels !

Samedi 17 septembre à 16h30. Durée 1h.
Inscription 04 76 03 15 25
ou musee-eveche@isere.fr

« L’ISÈRE EN HISTOIRE »
Zoom sur la préhistoire et la période gallo-romaine. Le parcours 
met en scène de prestigieuses collections archéologiques.

Samedi 17 septembre à 14h. Visite guidée d’1h.
I nscription 04 76 03 15 25
ou musee-eveche@isere.fr
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VISITE GUIDÉE
Suivez le guide et pénétrez dans l’intimité de la communauté 
d’artistes de Moly-Sabata.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 
16h. Durée 1h. Réservation 04 76 03 15 25 
ou musee-eveche@isere.fr

LECTURES MUSICALES – 
DANS L’INTIMITÉ D’ANNE DANGAR
Plongez au cœur de la correspondance inédite de la céramiste 
Anne Dangar avec son mentor, le peintre cubiste Albert Gleizes. 
A travers l’évocation de son travail et de son quotidien, décou-
vrez les différentes facettes de cette artiste à l’attachement indé-
fectible envers la communauté de Moly-Sabata. Lectures par 
la compagnie Qui Porte Quoi ? accompagnées par des extraits 
musicaux interprétés par le pianiste Patrick Najean.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h. Réservation 
04 76 03 15 25 ou musee-eveche@isere.fr

À LA DÉCOUVERTE DE LA POTERIE EN TERRE 
VERNISSÉE
Comme Anne Dangar, le potier Jean-Jacques Dubernard a suivi 
l’enseignement de Jean-Marie Paquaud à la poterie des Chals 
à Roussillon (Isère) pendant trois ans de 1976 à 1979, avant 
de lui succéder jusqu’en 2020. Aujourd’hui installé à Vienne, il 
perpétue à travers ses créations colorées, la tradition de la terre 
vernissée. Venez à sa rencontre pour un moment d’échange et de 
démonstrations de son savoir-faire, et expérimentez vous-même 
les techniques de la poterie traditionnelle.

Samedi 17 septembre de 13h à 17h.
Inscriptions au 04 76 03 15 25
ou musee-eveche@isere.fr

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 au-
diovisuels 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

« LES MYSTÈRES DU PARC
PAUL-MISTRAL »
Un jeu de piste dans le parc Paul Mistral pour découvrir 
l’histoire du parc, les mystères des différents bâtiments 
et monuments qui s’y trouvent. Le jeu de piste se fait en 
autonomie avec des livrets pédagogiques et ludiques. Plu-
sieurs missions et énigmes à résoudre pour découvrir les 
mystères du parc Paul Mistral !

Samedi 17 septembre de 14h à 16h.
Réservation obligatoire : 04 58 00 15 67,
contact@histoires-de.fr

 ou www.histoire-de.fr

GRENOBLE

LES 50 ANS DE LA VILLENEUVE
De nombreuses animations proposées pour fêter les 50 ans du 
quartier de la Villeneuve.
97 Galerie de l’Arlequin - 07 83 43 15 92 - assoplanning.org
www.50ansvilleneuve.net

ATELIER DE PRÉSENTATION
DE LA CONVENTION DE FARO
Il s’agit d’une convention du conseil de l’Europe qui permet 
la reconnaissance du patrimoine populaire et le droit d’en bé-
néficier et de contribuer à son enrichissement, c’est-à-dire, la 
capacité de désigner ce qui fait patrimoine pour soi, de prendre 
part aux choix de sa mise en valeur ou de donner son avis sur 
l’usage qui en est fait. Cet atelier participatif aura pour objectif 
de découvrir cette convention et contribuer à l’émergence d’une 
communauté patrimoniale pour préserver l’héritage de la Ville-
neuve.

Vendredi 16 septembre 
de 14h à 17h.

SOIRÉE DÉBAT ET REPAS-CONCERT
Présentation de l’histoire de la Villeneuve suivi d’un re-
pas-concert au Barathym. Il s’agit de construire un pont entre la 
mémoire et le devenir de la Villeneuve en cultivant l’utopie pour 
transformer le quotidien, nos vies et notre ville.

Vendredi 16 septembre à 18h. 
Au Barathym.

ARLEQUINADES
Parcours ludique pour découvrir des animations, spectacles, 
ateliers, expositions et de nombreuses autres surprises dont un 
pique-nique géant partagé.

Samedi 17 septembre
de 10h à 14h.

PROJECTION & STUDIO PHOTO
(Re) visionnez des extraits de la télé participative Vidéogazette 
ainsi que des films d’habitant.es du quartier, de 1972 à nos 
jours, au médialab Studio 97. Profitez-en pour vous faire tirer 
le portrait et repartir avec votre photo aux couleurs des 50 ans 
de la Villeneuve !

Samedi 17 septembre 
de 10h à 14h.  

VISITES PARTICIPATIVES DE L’ÉCOQUARTIER 
POPULAIRE
Ces visites permettront de faire découvrir la Villeneuve aux ha-
bitant.es de la ville, de la métropole, mais aussi aux délégations 
participant aux événements de Grenoble Capitale Verte. Elles 
présenteront aussi des projets liés à la transition écologique.

Samedi 17 septembre à 14h. 
Rdv devant le Patio.

VISITE ET CONCERT
AU 170 GALERIE DE L’ARLEQUIN
Un ensemble d’artistes, d’habitants et de musiciens proposent 
une visite guidée fantaisiste de l’immeuble du 170 Galerie de 
l’Arlequin. Cette visite se conclura par un concert (sur une des 
terrasses de l’immeuble, si le temps le permet) d’une « formule 
locale » : Frères de Sac et le duo Adeline Guéret / Marie Mazille, 
un groupe issu des « chants aux fenêtres ».

Samedi 17 septembre
à 18h30. Rdv au 170.

EXPOSITION
Exposition d’images d’archives et d’aujourd’hui dans le parc 
Villeneuve réalisée par la Maison de l’Image.

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 9h à 22h. Parc Jean Verlhac.

DÉCOUVERTE DU JARDIN DU MUSÉE
Visite guidée du jardin, des vestiges archéologiques aux 
essences végétales. Embelli de plantes vivaces, il offre une 
vue imprenable sur les vestiges archéologiques du rempart 
gallo-romain de Cularo (actuelle Grenoble) ainsi que sur le 
chevet de la cathédrale.

Dimanche 18 septembre à 14h. Durée : 1h.
Inscription 04 76 03 15 25
ou musee-eveche@isere.fr

« GRENOBLE AU MOYEN-ÂGE » VISITE GUIDÉE
Plongez dans la vie politique et religieuse à l’époque médiévale 
mais aussi dans la vie des hommes et des femmes de cette pé-
riode à travers les collections et l’architecture de l’ancien palais 
des évêques et d’un parcours dans la ville.

Dimanche 18 septembre à 15h. Durée 2h.
Sur inscription au 04 76 03 15 25

VIVRE LE CUBISME À MOLY-SABATA
Histoire d’un lieu, d’un peintre, d’une communauté, l’exposition 
est une invitation à revivre une aventure artistique et humaine 
unique et méconnue et, par bonheur, toujours bien vivante !
Moly-Sabata, vous connaissez ? Sous ce joli nom poétique se 
cache une élégante maison installée sur les bords du Rhône à 
Sablons. C’est dans ce lieu à part, hors du temps, au charme 
réel, qu’Albert Gleizes, l’une des grandes figures de l’avant-
garde artistique du XXe siècle, fonde sa communauté d’artistes. 
Devenue résidence d’artistes, l’une des plus anciennes de 
France, Moly-Sabata perpétue aujourd’hui encore ces mêmes 
valeurs de rencontre, d’échange et d’émulation artistique.

Vendredi 16 septembre de 9h à 18h. Samedi 17 
et dimanche 18 septembre de 11h à 18h.
Lundi 19 septembre de 9h à 18h.

« NATURE EN SOI, NATURE EN DROIT » 
VISITE GUIDÉE
Théorisée dès les années 1970, la question de la relation 
de l’Homme à la Nature fait aujourd’hui l’objet d’une nou-
velle approche juridique qui s’inspire des principes de vie 
et de gouvernance des peuples autochtones. Elle propose 
d’accorder aux écosystèmes exceptionnels un droit à exis-
ter, à se régénérer et à se défendre en les reconnaissant 
comme sujets de droit. À travers cette exposition, le Musée 
propose une immersion dans la beauté d’écosystèmes eu-
ropéens où ces démarches émergent. Dans le cadre de la 
saison culturelle départementale « l’Appel de la forêt en 
Isère », porté par le Département.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 15h.

« MA MAIN DANS TA FEUILLE » SPECTACLE
Le spectacle de la Cie Du O des Branches interroge les interac-
tions au sein du règne vivant. Minéral, végétal, animal, humain : 
qu’est-ce qui nous relie, nous éloigne et nous maintient dans 
un équilibre… fragile ? Deux joueuses mettent en exergue, à 
travers leurs corps et le langage, nos liens et notre rapport à la 
Nature. Théâtre physique, jeu et danse, Florence Hillel et Nadège 
Billièmaz – joueuses.

Dimanche 18 septembre à 16h et 18h.
Durée 30 min.
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GRENOBLE
MUSÉE DE L’INNOVATION 
INDUSTRIELLE, ARHOME
Ce musée retrace 150 ans d’histoire industrielle des Etablis-
sements A. Raymond, basée sur l’invention et le savoir-faire 
mécanicien, appliqués aux systèmes de fixation (invention du 
bouton-pression). Le visiteur découvre les témoignages de la 
vie de l’entreprise, de ses produits, de ses innovations (des cen-
taines de brevets) et parcourt le chemin qui mène d’un atelier 
artisanal à une entreprise multinationale.
113, cours Berriat - 04 76 33 49 01 - www.museeindustriel.fr

VISITES GUIDÉES
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
9h à 12h et de 14h30 à 17h30. Départ 
toutes les 30 min. Inscription conseillée

au 04 76 33 49 01 ou musee@araymond.com

MUSÉE DES TROUPES DE MONTAGNE
Situé dans les salles casematées du fort de la Bastille à Gre-
noble, le musée des Troupes de montagne a pour vocation de 
faire découvrir l’histoire passionnante et le riche patrimoine des 
troupes alpines. Le musée vous propose une exposition perma-
nente retraçant l’histoire des troupes de montagne depuis leur 
création en 1888 à nos jours, ainsi qu’une exposition temporaire 
inédite sur « Le mulet : conquérant des montagnes ».

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 9h à 19h. Visite commentée. Site sommital du 
fort de la Bastille - 04 76 00 92 25

www.museedestroupesdemontagne.fr

UN PETIT HOMME BLEU DANS LA GRANDE GUERRE
Venez découvrir l’épopée d’Albert Roche entre 1914 et 1918 des Sudel 
au Chemin des Dames. Il y sera question de désertion et de légion 
d’honneur. Un spectacle déambulatoire dans les allées du Musée.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h.
Réservation : 04 76 44 33 65 
ou www.bastille-grenoble.fr

MUSÉE STENDHAL
Ce musée Stendhal fédère plusieurs lieux, l’appartement 
Gagnon, l’appartement natal de Stendhal et la Bibliothèque 
d’études et du Patrimoine. www.stendhal-grenoble.fr

APPARTEMENT GAGNON
Pénétrez dans l’appartement où Stendhal vécut une grande par-
tie de son enfance. Venez y découvrir des manuscrits originaux, 
sortis pour l’occasion des réserves de la bibliothèque d’étude et 
du patrimoine. Et surtout, redécouvrez le lieu et les collections 
en compagnie de professionnels du patrimoine qui vous ac-
compagneront pour resituer le musée dans le temps et l’espace 
à l’occasion des 10 ans de son ouverture.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Visite libre, maximum de 25 personnes 

en même temps dans le lieu. 20, Grand-Rue

APPARTEMENT NATAL DE STENDHAL
Dépeint par Stendhal dans sa « Vie de Henry Brulard », cet ap-
partement est typique de l’habitat bourgeois du vieux Grenoble 
du XVIIIe siècle. Pour le petit Henri, ce lieu a été synonyme de 
bonheur jusqu’au décès de sa mère Henriette. C’est dans le salon 
de compagnie qu’à 12 ou 13 ans il écrit Selmours, son premier 
essai littéraire. Visites de l’appartement natal de Stendhal et lec-
tures de courts extraits de textes par l’association Stendhal et des 
amis du Musée Stendhal. 20 personnes maximum.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h, 14h, 
15h et 16h. Durée de la visite commentée : 45 min.
04 76 86 52 08 - 14, rue Jean-Jacques 

Rousseau - www.bm-grenoble.fr/596-stendhal.htm 

PROMENADES STENDHALIENNES
Avec un guide conférencier de l’Office de tourisme Gre-
noble-Alpes Métropole, effectuez dans le cœur de ville une pro-
menade agrémentée de lectures et découvrez les personnages 
et lieux fréquentés par Stendhal durant sa jeunesse à Grenoble.

Samedi 17 septembre à 10h. Durée 1h30.
Rdv place Grenette, près de la fontaine. 
Inscriptions auprès de l’OT : 04 76 42 41 41 ou  

 www.grenoble-tourisme.com/fr

MUSÉUM DE GRENOBLE
Situé au cœur du jardin des plantes, il propose 2 800 m² d’ex-
position sur le patrimoine naturel. Avec plus de trois millions 
de spécimens en réserves, une collection de minéralogie excep-

tionnelle, des dizaines de milliers de fossiles, d’insectes, d’oi-
seaux, 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. 1, rue Dolomieu - 04 76 44 05 35
www.museum-grenoble.fr

MINUTE PAPILLON !
Ouverture de l’espace Minute Papillon en continu, vous serez 
accueillis par des médiatrices du Muséum pour papillonner de 
fleurs en photos et de chenilles en papillons.

Samedi 17 septembre
de 14h30 à 17h30.

PROMENADE CULTURELLE 
« CHAMPOLLION-FOURIER »
Promenade guidée dans le centre ancien de Grenoble à la 
recherche de vestiges rappelant Joseph Fourier, savant, 
égyptologue, préfet de l’Isère, ainsi que ses amis, les frères 
Champollion. Ces trois personnages, trop méconnus, ont vécu 
et travaillé ici sous le premier empire. Leurs recherches ont 
profondément marqué notre civilisation et enrichi nos connais-
sances, tant scientifiques que littéraires.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14h30 à 17h.
Départ : Kiosque du Jardin de ville.

             04 76 90 62 59 - Joseph.Fourier.free.fr

- Expo et balade Topozine du quartier Alice Raconte 
-  Expérience et recherche tactile à partir du mur en terre de Nuria 

Alvarez
-  Expos photo des collégiens sur le thème Architecture et mou-

vement
- Balade sonore dans le quartier (à partir des réalisations faites 
avec les jeunes de la MJC)

Samedi 17 septembre de 17h à 20h.
Cité de l’Abbaye - 11 place Charpin.
06 68 42 06 88 - www.legrandcollectif.org

SE PRENDRE AU JEU DES QUARTIERS
L’association « Histoires de... » possède une ludothèque créée 
dans le cadre de divers projets. Un nouveau jeu vient compléter 
cette ludothèque : Se prendre au jeu des quartiers. A travers 
l’animation de ce jeu, nous découvrons l’histoire de 5 quartiers 
de Grenoble. Ce jeu a été réalisé au cours de l’année scolaire 
2021-2022, avec les enfants des écoles Jean Racine et Jules 
Ferry de Grenoble dans le cadre du projet « Se prendre au jeu 
des quartiers », conçu et animé par l’Association Histoires de... 
Ce projet fait suite à plusieurs années de médiation culturelle 
dans le secteur 5 de Grenoble. Dans ce cadre, avaient été créées 
5 balades urbaines sur les quartiers Châtelet, Abbaye, Jouhaux, 
Teisseire et Malherbe.  Ce jeu vous révèle les histoires de cinq 
quartiers et leurs évolutions !

* Samedi 17 septembre de 16h30 à 18h30. 
04 58 00 15 67 - www.histoires-de.fr

TÉLÉPHÉRIQUE DE GRENOBLE -
FORT DE LA BASTILLE
Le téléphérique de Grenoble est l’un des premiers téléphériques 
urbains au monde après Rio de Janeiro et Cape Town ! Il a été 
construit en 1934, à l’initiative de Paul Michoud, vice-président 
de la chambre d’industrie touristique et Paul Mistral, maire de 
Grenoble puis son successeur Léon Martin. Depuis le centre de 
ville de Grenoble, il permet un accès rapide à La Bastille : fort 
militaire, édifié au XIXe siècle sur une colline lui donnant aussi 
son nom, et surplombant l’agglomération grenobloise.

ON DÉAMBULLE
Dès 1934, le téléphérique de Grenoble s’élance à l’assaut de la 
Bastille. En 2021, il tourne toujours, et a subi quelques modi-
fications... Bill Lacabine, téléféricologue renommé, vous invite 
à faire ce grand voyage dans le temps pour mieux comprendre 
l’histoire et le fonctionnement du premier téléphérique urbain au 
monde, ou presque… !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h. Durée 
1h. Inscription au 04 76 44 33 65, 
info@bastille-grenoble.com

  ou www. bastille-grenoble.fr

LES COULISSES DU TÉLÉPHÉRIQUE
Accompagnés du Chef d’exploitation de la remontée mécanique, 
découvrez comment le téléphérique fonctionne et quel entretien 
est nécessaire. Une occasion unique de découvrir la face cachée 
des Bulles de Grenoble !

Samedi 17 septembre à 10h. Durée 1h.
Inscription au 04 76 44 33 65, 
info@bastille-grenoble.com

 ou www. bastille-grenoble.fr

À LA DÉCOUVERTE DU FORT AVEC BARNABÉ
1873, l’officier Barnabé part pour sa dernière ronde du Fort qui 
avait été construit pour défendre Grenoble. Il vous emmène dans 
des endroits du Fort inconnus du public et vous raconte les 
secrets militaires et de nombreuses anecdotes historiques.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 16h.
Durée 45 min. Inscription au 04 76 44 33 65, 
info@bastille-grenoble.com

   ou www. bastille-grenoble.fr

TEMPLE PROTESTANT DE GRENOBLE
Le temple protestant construit au XVIIe siècle est bien repré-
sentatif de l’architecture de l’époque. La chaire au-dessus de 
l’autel impressionne par sa hauteur. 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.

Dimanche 18 septembre de 14h30 à 19h. Visite libre.
2, rue Joseph Fourier - 06 84 51 39 65

« LA DORMILLOUSE, L’EXODE DES VAUDOIS
EN ALGÉRIE »
Exposition.

Dimanche 18 septembre
de 14h30 à 16h15.

CONFÉRENCE
Conférence par Rodolphe Wilhelm « Histoire des 5 temples 
protestants à Grenoble de 1564 à nos jours »

Dimanche 18 septembre 
à 16h30. Durée 45 min.

RÉCITAL D’ORGUE
Récital d’Orgue de Jacques Helmstetter.

Dimanche 18 septembre 
à 17h30. Durée 1h.

THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
Découvrez les coulisses du théâtre fondé en 1769 dans l’an-
cienne salle du Jeu de Paume du Duc de Lesdiguières.
4 , rue Hector-Berlioz -  04 76 44 03 08
billetterietmg@grenoble.fr

LES MÉTIERS DE COSTUMIÈRE ET HABILLEUSE
Une visite dont le point de départ est la conception d’un costume 
de scène et qui vous conduira en loge rapide pour un véritable 
changement de costume en direct !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h, 13h30, 15h30 
et 17h30. Sur réservation uniquement.

LES MÉTIERS TECHNIQUES DU PLATEAU
Venez découvrir les métiers techniques du plateau grâce à une 
visite où vous pourrez appréhender à travers une animation le 
rôle des techniciens et leurs secrets...

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h, 12h, 
14h30 et 16h30. Sur réservation uniquement.

GOÛTER PRÉSENTATION DE SAISON
Profitez des JEP pour venir découvrir les spectacles program-
més en 2022-2023 au cours d’un goûter.

Samedi 17 septembre de 17h à 18h. Sur réserva-
tion uniquement.

APÉRO PRÉSENTATION DE SAISON
Profitez des JEP pour venir découvrir les spectacles program-
més en 2022-2023 au cours d’un apéro.

Dimanche 18 septembre de 11h30 à 12h30. Sur ré-
servation uniquement.

THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D’EN-BAS
Cet ancien couvent est aujourd’hui un lieu à vocation culturelle, 
accueillant troupes de théâtre et musiciens.
38, rue Très-Cloîtres - 09 67 49 51 37
www.musiques-nomades.fr

A CUMPAGNIA
Polyphonies corses. A Cumpagnia c’est à la fois des chanteurs 
et des musiciens unis dans une même envie de préserver le pa-
trimoine musical insulaire. Ce sont ces voix qui nous restituent 
un répertoire de chants polyphoniques sacrés (du répertoire 
populaire aux chants franciscains) et profanes (de la Paghjella 
Madrigale e Terzetti au Lamenti e canti d’amore), ainsi que de 
nombreuses monodies. Par la reconstitution d’un instrumenta-
rium populaire et grâce au travail des artisans, les instruments 
traditionnels corses tels la cetera, la pirula, la pivana, la ciala-
mella retrouvent leurs lettres de noblesse.

Vendredi 16 septembre à 20h. Tarif au choix (3/6/12/20€)
R éservation : www.musiques-nomades.fr

INCHORUS
Chœur de chambre a cappella. Le projet InChorus fait vivre le 
patrimoine choral des XXe et XXIe siècles dans sa grande diver-
sité. Une large partie des œuvres interprétées seront des pièces 
écrites suite à un collectage effectué au Cameroun à l’été 2021. 
Au côté de ces œuvres, l’écoute de fresques chorales écrites 
en d’autres lieux (Angleterre/Finlande/France…) s’éclaire for-
cément un peu singulièrement…

Samedi 17 septembre à 20h. Tarif au choix (3/6/12/20€)
Réservation : www.musiques-nomades.fr

TOUR À VÉLO : SCULPTURES 
MODERNES DANS GRENOBLE
Près de 150 réalisations s’exposent à notre regard dans l’es-
pace public grenoblois. Un véritable musée à ciel ouvert. Nous 
vous invitons à découvrir ou redécouvrir les œuvres réalisées 
depuis 1950 jusqu’à nos jours. Venez-vous émerveiller devant 
les sculptures commandées pour le symposium de 1967 en ré-
sonance avec l’organisation des JO ainsi que devant les œuvres 
plus récentes.

ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. 

BIODIVERSITÉ ET GESTION DE LA VÉGÉTATION
En compagnie des agents du service Nature en ville, venez 
découvrir la biodiversité du parc Paul-Mistral et com-
prendre la gestion de sa végétation.

Samedi 17 septembre à 10h30
et 11h30. Durée 1h.
Rdv devant la flamme olympique.

ZOOM.ZOOM... .. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 
15h30. Durée 1h. Départ : 10 rue Chenoise, 
rdv 10 mn avant le début de la visite.

Réservation uniquement sur www.patrimoine-grenoble.fr

CIRCUIT 2 : ÉNIGMES ET RÉBUS
Entre fable et réalité, les rues de Grenoble sont assorties, or-
nées, embellies, émaillées des fragments de son histoire et de 
son rayonnement qui dépassent ses remparts. Parsemée des 
empreintes des personnalités qui l’ont côtoyée, Grenoble ré-
serve ses mémoires intimes aux curieux.

Samedi 17 septembre à 11h et 14h30. 
Durée 1h. Départ : 10 rue Chenoise, 
rdv 10 mn avant le début de la visite.

Réservation uniquement sur www.patrimoine-grenoble.fr

CIRCUIT 3 : CRIMES ET CHÂTIMENTS
OU GRENOBLE EN ROUGE ET NOIR…
Justices et injustices dans le Grenoble de nos aïeux. Entre bûchers 
et reliques, procès et mal des ardents, processions et expiations, 
échauffourées et échafauds, un Grenoble peint en rouge et noir…

Dimanche 18 septembre à 11h et 14h30. 
Durée 1h. Départ : 10 rue Chenoise, 
rdv 10 mn avant le début de la visite.

Réservation uniquement sur www.patrimoine-grenoble.fr

PARCOURS « PATRIMOINE URBAIN
DE LA GANTERIE GRENOBLOISE »
L’Association de Sauvegarde et de Promotion du Gant de Gre-
noble (ASP2G) propose des parcours pédestres à la découverte 
du passé prestigieux de la ville, capitale mondiale de la ganterie.
19, rue Lesdiguières - 06 64 09 65 16 - www.cirig.org

GANTERIES DU QUARTIER SAINT-LAURENT
Plus d’une demi-douzaine de fabriques de gants seront pré-
sentées, 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 : 2h.
Départ : 78, Quai Perrière.

GANTERIES DU QUARTIER DE L’AIGLE
Parcours urbain devant près d’une dizaine d’anciennes fabriques 
de gants. Grenoble était la capitale mondiale du gant fin en peau 
de chevreau. Les gantiers ont suivi l’extension de la ville vers 
l’ouest à la fin du XIXe. Nous verrons où étaient les fabriques de 
gants du quartier de l’Aigle, parmi les plus grandes et récentes.

Samedi 17 septembre à 15h. Durée : 2h. Départ : 
Ganterie Fowns, 12,rue Général-Rambaud.

GANTERIES DU QUARTIER MUTUALITÉ
Une dizaine de ganteries sera évoquée vers le quartier Mutualité 
où l’extension de la ville au sud, au milieu du XIXe, laisse appa-
raître les premières grandes fabriques.

Dimanche 18 septembre à 10h. Durée : 2h.
Départ : place Notre-Dame.

GANTERIES DU CENTRE-VILLE
Plus d’une dizaine de ganteries seront évoquées du centre historique 
vers l’ouest avec les nouveaux boulevards Edouard-Rey et Gambetta.

Dimanche 18 septembre à 15h. Durée : 2h.
Départ : 12, place Lavalette.

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Édifice datant du second Empire, situé sur l’ancienne place 
d’armes aujourd’hui place de Verdun. Composé de cinq par-
ties, un corps central, deux ailes et deux pavillons d’angle. Il 
abrite des salons d’apparat somptueux ainsi qu’un escalier mo-
numental donnant accès aux appartements du Préfet. A noter 
également, le charme du jardin à l’anglaise.
12, place Verdun - 04 76 60 34 00 - www.isere.gouv.fr

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir les coulisses de l’hôtel de la préfecture. Ce mo-
nument néo-classique fut édifié par l’architecte Charles Questel, 
assisté de son élève J.-H. Riondel, de 1861 à 1866. En janvier 
1867, à grands renforts de dessins circulant entre Grenoble et 
la capitale, naît un monument dont la richesse extérieure et in-
térieure se veut un reflet de la prospérité et de la puissance du 
Second Empire.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Visite des salons et des appartements.

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Visite des salons uniquement.
Visites guidées sur réservation au 04 76 60 34 00

           ou www.isere.gouv.fr

PARCOURS « LES SECRETS DES 3 
TOURS, DU « S » ET DE LA MAIRIE »
Grenoble a vu de nombreux bâtiments modernes sortir de terre 
pendant son extension grâce au JO de 68. L’architecture moder-
niste fait partie intégrante du paysage Grenoblois, l’expansion de 
la ville de 1960 à 1990 correspond à celle de ce mouvement archi-
tectural. Ces bâtiments sont le résultat de prouesses techniques, 
de réflexions pour casser les codes de l’architecture et repenser les 
espaces. Nous vous proposons d’en savoir plus à travers l’étude de 
trois d’entre eux, les 3 tours, l’immeuble en S et la Mairie.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 
10h30. Durée 1h30. Départ : 10 rue Che-
noise, rdv 10 mn avant le début de la visite.

Réservation uniquement sur www.patrimoine-grenoble.fr

PARCOURS « LE GRENOBLE
DES MYSTÈRES »
CIRCUIT 1 : MAGICIENS ET SORCIERS
Les rues de la ville affligée par de nombreuses épidémies de 
peste, des épisodes de magie noire qui ont troublé la vie locale 
aux cours des siècles… De la cathédrale à la place Grenette, à 
la découverte des mystères de Grenoble.

L’HERBIER, 200 ANS DE COLLECTION
Grâce à la présentation de diverses planches d’herbier, il 
est proposé de découvrir la diversité des collections de 
l’Herbier du Muséum et leur intérêt toujours d’actualité 
pour la flore alpine et l’histoire de la botanique dauphi-
noise. Présentation faite par Matthieu Lefebvre, chargé des 
collections botaniques.

Samedi 17 septembre à 14h30 et 16h.
Sur inscription à partir du 15 septembre : 
04 76 44 95 41-

 reservation.museum@grenoble.fr

L’ÉCHIQUIER, LES ANIMAUX EN VOIE
DE DISPARITION - VISITE SIGNÉE EN LSF
Visite gratuite pour un public sourd et entendant pratiquant la 
LSF* (*Langue des Signes Française).

Dimanche 18 septembre à 14h30.
Réservation : olivier.marreau@grenoble.fr

PATRIMOINE ET HERPÉTOLOGIE
À quoi servent les collections du Muséum ? Explications il-
lustrées par quelques spécimens de la collection de reptiles et 
d’amphibiens du Muséum. Par Pierre Bagnaud, régisseur des 
collections.

Dimanche 18 septembre à 14h30 et 16h.
Sur inscription à partir du 15 septembre : 
04 76 44 95 41

 reservation.museum@grenoble.fr

PARC PAUL-MISTRAL
11, boulevard Jean-Pain - 04 76 76 37 85
clara.rougier@grenoble.fr

QUAIS DE L’ISÈRE
Les quais de l’Isère associent un élément naturel vivant, une 
rivière, et tout ce que les sociétés humaines ont construit, 
construisent ou construiront autour d’elle.
Quai de l’Isère - 04 76 42 54 13
Association Territoire et Patrimoine

LA RIVIÈRE ET LA VILLE :  GRENOBLE ET L’ISÈRE
Un parcours des quais de l’Isère permet de découvrir un 
élément naturel vivant, une rivière, et les actions humaines 
qui l’entourent. Il montre les relations entre la rivière et la 
ville, positives, négatives, ambivalentes.

Samedi 17 septembre à 14h30. Durée 1h15.
Rdv : union de quartier, 103 rue Saint-Laurent.

QUARTIER DE LA VILLENEUVE
De La Bruyère à la place des Géants en passant par la galerie de 
l’Arlequin et le parc, découvrez l’histoire de la construction du 
quartier de la Villeneuve et les particularités de son architecture.

VISITE GUIDÉE - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite assurée par Sibylle Le Vot, historienne de l’architecture.
Samedi 17 septembre à 15h30 et 17h. Durée 1h.
Rdv à l’arrêt de tram La Bruyère. 
Inscription par mail : najathe.belaikous@grenoble.fr
ou www.grenoble.fr/lieu/731/137-la-plateforme.htm

QUARTIER ET CITÉ DE L’ABBAYE
« QUARTIER DE L’ABBAYE,
LABORATOIRE DU REEMPLOI »
De la bibliothèque de quartier à la cité des volets verts en pas-
sant par l’Eglise Apostolique et la projection de courts films, 
venez découvrir les différentes formes de la question du réem-
ploi dans le quartier de l’Abbaye. En compagnie d’une histo-
rienne de l’architecture, nous découvrirons comment a évolué 
le quartier et nous visiterons quelques-uns de ses bâtiments 
remarquables : la bibliothè que de l’Abbaye-Les-Bains, l’É glise 
Apostolique Arménienne Archange Saint-Gabriel, la Maison 
des Habitant.e.s et surtout la cité  de l’Abbaye, habitation à  bon 
marché  (HBM), labellisée Architecture contemporaine remar-
quable. La promenade sera ponctuée de différentes rencontres 
de personnes investies dans le quartier et de la projection de 
courts films montrant la Cité  à  différentes époques jusqu’aux 
transformations actuelles. Elle se terminera, un verre à  la main, 
par une discussion sur les enjeux du projet en cours et les lo-
giques de réemploi à l’œuvre.

Samedi 17 septembre à 10h. Durée 2h30.
Rdv devant la bibliothèque Abbaye-les-Bains, 
1 rue de la Bajatière. Sur inscription

au 04 76 54 26 27 ou www.grenoble.fr/lieu/3021/137-
maison-des-habitant-es-abbaye.htm

« MARBRE D’ICI À L’ABBAYE »
Visite-atelier proposée par l’artiste Stefan Shankland, créateur 
de Marbre d’ici, protocole artistique de recyclage des gravats 
issus des démolitions d’immeubles dans lequel les décombres 
de la ville deviennent une nouvelle matière première locale.

Samedi 17 septembre de 14h à 16h.
Maison des habitants Abbaye. 1, place de la Com-
mune. Sur inscription au 04 76 54 26 27 ou www.gre-

noble.fr/lieu/3021/137-maison-des-habitant-es-abbaye.htm

« EXPÉRIENCE ABBAYE » - GRAND COLLECTIF
Immersion dans la création artistique du Grand Collectif : expos, 
photos, jeux, docu sonore, regards à 360° sur la cité ouvrière 
de l’Abbaye pour découvrir le quartier de manière sensible, dé-
calée, sonore, dessinée, touchée. Visites, balades, ateliers de 
rencontres avec artistes et chercheurs.
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PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
DURABLE AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

CIRCUIT 1 : DE LA GARE JUSQU’AU PARC HOCHE
En passant par le musée de Grenoble et le parc Paul Mistral. 
Vous pourrez découvrir une étoile polaire, assister à un dialogue 
entre un père et son fils et observer une œuvre s’animer.

Dimanche 18 septembre à 10h30. Durée 1h30. 
Départ : au pied de la sculpture « Le Calder » place 
de gare.

Réservation uniquement sur www.patrimoine-grenoble.fr

CIRCUIT 2 : DU PARC PAUL MISTRAL
JUSQU’AU PARC DE LA VILLENEUVE
En passant par la Maison de la culture et le village Olympique.

Dimanche 18 septembre à 15h. Durée 1h30. Dé-
part : au pied de la Vasque Olympique Parc Paul 
Mistral. Réservation uniquement sur 

 www.patrimoine-grenoble.fr

TOUR PERRET
Tour d’orientation édifiée par l’architecte Auguste Perret en 
1924. Parc Paul Mistral

« SAUVEGARDE DE LA TOUR » EXPOSITION
L’association E.T.P.G. (Ensemble pour la Tour Perret de Grenoble) 
vous propose une information générale sur ce monument emblé-
matique de la ville : son histoire depuis l’Exposition Internationale 
de la Houille Blanche et du Tourisme de 1925, son architecture ty-
pique de l’œuvre d’Auguste Perret, le contexte culturel de l’époque 
et les travaux de restauration qui vont démarrer prochainement.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h
à 17h. Rendez-vous au Pied de la Tour.
07 60 85 62 22 -

 www.tourperretpatrimoine-etpg.fr

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.

VISITES GUIDÉES
La chapelle Saint-Firmin et l’église Sainte-Marie sont séparées 
de 300 mètres l’une de l’autre. Les Amis de l’Histoire du Pays 
vizillois vous entraînent à la visite de ces deux édifices.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h.
Durée 2h. Départ devant la mairie.

PONT-DE-CLAIX (LE)
HISTO BUS DAUPHINOIS
L’espace Histo Bus Dauphinois, géré par l’association Standard 
216, sauvegarde, restaure et présente au public trente-sept 
anciens véhicules de transport en commun ayant circulé dans 
l’agglomération grenobloise et le département de l’Isère. Une 
exposition retrace l’évolution de nos transports, depuis les dili-
gences 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 BUS ET CARS ANCIENS
Découvrez les sensations du voyage dans un bus ou car his-
torique. Parcours d’environ 15 minutes dans Pont-de-Claix. 
Horaires de départ donnés à titre indicatif, sous réserve d’aléas 
mécaniques imposés par ces vénérables véhicules.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h.
Départ toutes les 30 min environ. Tarifs : 1€, gratuit pour 
les moins de 15 ans. Réservation obligatoire sur place,
à l’accueil.

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

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 13h30 à 20h.
Visite guidée possible : constitution des groupes
à l’accueil, en fonction de la disponibilité des guides.

PROVEYSIEUX
SENTIER DES PEINTRES
À PROVEYSIEUX
Possibilité de découvrir le sentier des peintres (env 3 km) lors 
d’une promenade non guidée. Parcours balisé. Prévoir des 
chaussures de marche.
Le sentier des peintres peut se faire à tout moment.

QUAIX-EN-CHARTREUSE
ATELIER OSIRIS
L’atelier Osiris est situé sur le balcon sud de Chartreuse, au 
centre du village, entre pentes de l’aiguille de Quaix et le col 
de Clémencière.
49, route de la Méarie - 06 33 18 11 97 - www.amosiris.com

FRÉDÉRIC, MAÎTRE ARTISAN TAPISSIER,
OUVRE LES PORTES DE SON ATELIER
L’Atelier Osiris restaure les sièges avec les techniques an-
ciennes. Il réalise un travail durable, soigné en utilisant des 
matériaux naturels. Ces deux matinées vous permettront de 
rencontrer un artisan d’art en découvrant le travail de restaura-
tion de sièges du XVIIIe et XIXe.

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

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’an-
nées, 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 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Le Village - 04 76 72 18 23 (mairie)

SAINT-ÉGRÈVE
CHÂTEAU BOREL
36, avenue Général-de-Gaulle - 04 76 56 53 13
www.saint-egreve.fr

VISITE GUIDÉE PAR LES ÉLUS
Construit en 1903 et devenu bâtiment public en 1937, le Châ-
teau Borel ouvrira ses portes pour des visites commentées par 
les élus. Découvrez des décors raffinés faits de mosaïques, vi-
traux, boiseries et moulures.

Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Rdv dans la cour du château.

« EN COULEURS »
Au cours d’une balade guidée par l’artiste Hélène Roy, « récol-
tez » les couleurs visibles autour de vous à l’aide de craies et 
papier, en prenant des photos, ou en ramassant de petits objets. 
De retour en atelier, cherchez à « fabriquer » ces couleurs en 
peinture à partir des trois couleurs primaires, pour les poser 
librement sur de grandes feuilles de papier.

Dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h30. 
Rdv devant la mairie. À partir de 12 ans.
Réservation avant le 15 septembre

             au 04 76 56 53 18. 
À l’occasion de ces Journées du patrimoine, Hélène Roy vous 
ouvre les portes des salles du Château Borel pour découvrir 
son exposition.

Dimanche 18 septembre
de 14h à 17h30.

LA FAMILLE TERRAY
ET LE CHÂTEAU VATTAIRE
Histoire et Patrimoine Vence Neyron Cornillon vous propose 
de découvrir l’histoire d’un riche industriel gantier, Victor Terray 
et sa descendance, devant le château qu’il fit construire à la fin 
du XIXe siècle à Saint-Egrève. Une histoire passionnante qui 
résonne avec la transformation de ce château au fil des ans.

Samedi 17 septembre à 10h. Rdv : devant 
l’église de la Monta. Réservation
obligatoire au 06 23 24 50 59

VISITE GUIDÉE PATRIMONIALE
Visite guidée proposée par Caroline Champetier, guide confé-
rencière. Suivez la guide au fil des rues de Saint-Egrève ! Du 
château du cimentier Borel avec ses brillants décors intérieurs et 
son beau parc verdoyant jusqu’à la demeure du révolutionnaire 
Barnave : un riche patrimoine à découvrir.

Dimanche 18 septembre à 15h. Durée 2h. 
Départ : Château Borel. Inscription obliga-
toire au 04 76 56 53 18

SAINT-GEORGES-
DE-COMMIERS
ATELIERS DE MAINTENANCE
DU CHEMIN DE FER DE LA MURE
Visite des ateliers historiques de maintenance du Chemin de Fer de La 
Mure. Exposition de matériel roulant et d’objets liés au réseau SGLM.

Samedi 17 septembre de 14h à 17h. Dimanche 18 
septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Visite 
libre ou commentée. La Gare - 07 49 97 21 23 -  

               asso-rdd@outlook.fr

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

Samedi 17 et dimanche 18 septembre.  Visite libre des ex-
térieurs. Croisement rue de la Chapelle et rue de la 
Tour - 04 76 72 57 19

    www.st-georges-de-commiers.fr

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE L’ISÈRE
Les Archives départementales de l’Isère conservent le patri-
moine 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 cinquante-six magasins répartis 
sur quatre étages et contenant plus de trente-neuf kilomètres 
de documents.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30 à 18h.
12, rue Georges-Perec - 04 76 54 37 81
archives.isere.fr

D ANS LES COULISSES
Au cœur des Archives, les agents vous guideront dans les es-
paces de travail habituellement fermés au public. L’occasion de 
découvrir les missions et les métiers des Archives et d’explorer 
la diversité des documents qui sont conservés dans ses fonds.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h, 11h, 
16h et 17h. Durée 1h15.
Réservation au 04 76 54 37 81

DANS LES COULISSES SPÉCIAL FAMILLE
Guidé par les agents des Archives, partez à la découverte des espaces 
de travail habituellement fermés au public. Un parcours adapté aux pe-
tits et grands pour découvrir les missions et les métiers des Archives.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h.
Durée 1h. Réservation au 04 76 54 37 81

PROJECTION
Trois films sont projetés en continu dans l’auditorium afin de 
découvrir le chantier de construction et l’architecture du nou-
veau bâtiment mais aussi les métiers des Archives. Les specta-
teurs découvriront tour à tour : la vidéo accélérée (timelapse) du 
chantier, qui retrace l’évolution des travaux au cours des deux 
années de construction, un entretien avec Jean-Philippe Cha-
ron, architecte du nouveau bâtiment des Archives et un dernier 
film présentant les différents métiers des Archives.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h30 à 18h.

« LES FRÈRES CHAMPOLLION,
LA CORRESPONDANCE DÉVOILÉE »
À l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, 
les Archives départementales de l’Isère présentent une exposition 
centrée sur la correspondance des frères Champollion, Jean-Fran-
çois, le déchiffreur, et son aîné et mentor, Jacques-Joseph.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h30 à 18h. Visite libre.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h30
et 15h. Visite guidée de l’exposition. Durée 1h.
Réservation au 04 76 54 37 81

LA « RUE INTÉRIEURE »
La rue intérieure relie l’entrée sud, côté ville, à l’entrée nord, ou-
vrant sur le campus universitaire ; elle relie ainsi ces deux mondes 
qui reflètent la diversité des publics des Archives. Depuis la rue 
intérieure, les visiteurs ont accès à l’exposition temporaire « Les 
frères Champollion, la correspondance dévoilée » et à l’auditorium 
où sont projetés plusieurs films. Au niveau de l’atrium, ils découvri-
ront l’œuvre de Philippe Cognée intitulée « La Tour des mémoires », 
tableau monumental réalisé spécifiquement pour ce bâtiment.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h30 à 18h.

« UN BÂTIMENT POUR CONSERVER
LES ARCHIVES »
Découvrez comment le nouveau bâtiment des Archives dépar-
tementales a été conçu pour conserver le patrimoine écrit du 
territoire de l’Isère dans des conditions optimales et comment 
les archivistes œuvrent afin de le préserver pour les générations 
futures. Une visite autour des techniques de conservation des 
documents et de l’architecture particulière du bâtiment, sans 
oublier son caractère écologique.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 16h30. Durée 1h.
Réservation au 04 76 54 37 81

« ARCHÉOLOGIA, À LA DÉCOUVERTE
DES TRÉSORS DES PHARAONS »
Ateliers jeune public. Les égyptologues en herbe découvrent le

quotidien des plus grands explorateurs sur un site de fouilles re-
constitué et partent à la recherche de trésors enfouis sous la hou-
lette d’un chef de fouilles. Un moment de jeu et de découvertes.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h15, 
13h30, 14h30, 15h30 et 16h15. Durée 30 min.
Réservation au 04 76 54 37 81

ATELIER D’ARTISTES SONIA
ET ROLAND OREPUK
Les plasticiens Roland et Sonia Orepuk ouvrent les portes de 
leurs ateliers respectifs, conçus par l’architecte Jean Renaudie 
dans les années 80. Ce couple d’artiste œuvre dans des veines 
bien différentes : Roland explore les confins de l’abstraction 
géométrique, pendant que Sonia se révèle comme portraitiste.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 
18h. Présence continue des artistes
pour commenter votre visite.

  1, allée Pablo-Picasso - www.biblio.sitpi.fr

ESPACE CULTUREL RENÉ-PROBY
2, Place Edith-Piaf / rue Georges Sand – 04 76 51 21 82
www.artsdurecit.com - www.biblio.sitpi.fr/

« DE RAGE, DE RÊVE ET D’OS »
Spectacle, conté par Bernadette Bidaude et Jean-Loic Le Quel-
lec. Une main peinte il y a des milliers d’années nous fait signe. 
Des milliers de femmes sont dans la rue, paumes de leurs mains 
tendues et peintes de rouge sang. La parole poétique se mêle au 
mythe d’émergence pour faire entendre à l’unisson le chant de 
nos ancêtres et le cri des vivantes en lutte.

Samedi 17 septembre à 20h.
Réservation : 04 76 42 76 88/mediathe-
que-langevin@saintmartindheres.fr

ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES 
GUICHARD 67, rue Henri-Wallon - 04 76 25 01 32
04 76 42 76 88 - www.saintmartindheres.fr

ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. 
« LUMINEUSE NATURE »
Exposition photographique. Par son regard, Caroline Issert capte 
des instants éphémères dans un jeu d’ombre et de lumière qui 
révèle la puissance poétique de la nature sans cesse renouvelée.

Vendredi 16, samedi 17 et lundi 19 septembre de 8h à 
12h et de 14h à 18h. Dimanche 18 septembre de 8h à 
12h et de 14h à 17h.

a été lauréat de la Mission Bern en 2018 pour le projet de res-
tauration de son toit.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Visite libre. Animations en cours de programmation.
Route de Bon Repos - 06 88 43 72 21
www.chateaudebonrepos.com

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

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

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

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Le Clos Jouvin - 100, montée de la Creuse
04 76 68 62 18 - www.ville-jarrie.fr

QUAND LA CHIMIE NOUS ÉCLAIRE
Le musée propose une exposition ayant pour but de montrer 
comment la chimie a accompagné et accompagne les évolutions 
de l’éclairage. Sont notamment abordées les interactions entre la 
matière, la lumière et notre système visuel.

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Visite libre ou guidée.

HISTOIRE CONTÉE DE BERTHOLLET
À l’occasion du bicentenaire de la mort du chimiste savoyard 
Claude-Louis Berthollet (1748-1822), les Amis du musée de la 
chimie évoquent cet éminent scientifique, ses travaux, ses rela-
tions avec les savants de son époque : Lavoisier, Schelle, Monge. 
Narration et lectures à voix haute, dans le parcours permanent 
du musée, proposées par l’Association des Amis de la chimie.

Samedi 17 septembre de 18h à 19h. Participation 
libre. Réservation : 04 76 68 62 18,
musee.chimie@mairie-jarrie.fr,

                      my.weezevent.com/histoire-contee

MEYLAN
CLOS DES CAPUCINS
18, Chemin des Villauds - 04 76 41 16 25 - www.meylan.fr

BALADE CONTÉE PATRIMONIALE :
DES LÉGENDES AUX SYMBOLES
Le Clos des Capucins est un endroit aux mille visages. À travers 
le temps, le château est devenu un couvent, le couvent est de-
venu un séminaire, le séminaire est devenu un hôpital militaire, 
et l’hôpital s’est transformé en lieu de vie culturelle. Ainsi le 
profane s’y mêle au sacré, le calme à l’agitation, la prière au 
péril, l’acceptation à la résistance. La balade contée patrimoniale 
associe des légendes locales, l’histoire du lieu et des explica-
tions sur l’art des bâtisseurs des édifices religieux et sacrés.

Samedi 17 septembre à 10h et à 16h. Durée 1h30. A partir 
de 6 ans, tarif libre à partir de 5€.
Clos des Capucins - 06 45 87 76 51

«  HISTOIRES DE CARTES POSTALES »
Lectures des Mémoires (extraits) d’Hector Berlioz (qui venait en 
vacances à Meylan quand il était enfant) par les bibliothécaires 
de Meylan.

Vendredi 16 septembre à 18h30. Exposition instal-
lée dans le parc. Cartes postales reproduites, avec 
la vue actuelle et les textes des cartes accessibles  

  par QR-codes sur place ou sur le site de la ville.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h.

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 fai-
sait partie d’une commanderie hospitalière dont les bâtiments 
aujourd’hui disparus étaient encore en usage au XVe siècle.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h.
Durée 2h. Départ devant la mairie.

ÉGLISE SAINTE-MARIE
L’église Sainte-Marie, protégée au titre des Monuments histo-
riques, possède une nef carolingienne et un chœur datant du

« LE PARC PAUL-MISTRAL, UN PARC
AUX 3 VISAGES » CONFÉRENCE
Le parc de l’exposition Internationale de 1925 fut aménagé 
sur un terrain militaire dont le maire, Paul Mistral, a obtenu 
de haute lutte le déclassement pour réaliser l’événement. 
Depuis, il est ponctué de vestiges historiques qui racontent 
son existence. Nathalie Poiret, Architecte-Paysagiste, re-
vient en détail sur ces transformations.

Vendredi 16 septembre à 18h. 
Hôtel de ville de Grenoble. 
11, boulevard Jean Pain.

VISITES GUIDÉES
À la veille du chantier, venez découvrir l’histoire, l’architecture et 
le protocole retenu pour la restauration de la Tour Perret.
Visites assurées par les guides-conférenciers de l’Office de tou-
risme de Grenoble Alpes Métropole.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h, 15h, 16h et 
17h. Durée 1h. Rdv à la Tour Perret, située dans le Parc Paul 
Mistral à Grenoble, au niveau du portillon d’entrée de la pa-

lissade. Inscription obligatoire auprès de l’accueil de l’Office 
de Tourisme : 04 76 42 41 41 ou www.grenoble-tourisme.com

GUA (LE)
SALLE POLYVALENTE DES SAILLANTS
Rue de la Gresse - 06 71 42 63 78

DE SAINT-BARTHÉLEMY DU GROIN
À SAINT-BARTHÉLEMY DU GUA
Les membres de l’association « Histoire et Patrimoine du 
Gua » propose de faire découvrir un des « villages » du Gua : 
Saint-Barthélemy et son évolution au fil du temps.

Vendredi 16 septembre
de 20h à 22h. Conférence.

Samedi 17 septembre de 10h30 à 16h.
Exposition et découverte. Les participants sont 
conviés le samedi à participer à Saint-Barthélemy, 

                         à un pique-nique « tiré du sac ».

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

©
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'

INSTITUT D’HISTOIRE SOCIALE
CGT DE L’ISÈRE
L’institut sauvegarde la mémoire ouvrière des grandes entre-
prises de l’Isère. Plus de 200 000 documents, des collections 
de photos, plus de 700 affiches accessibles à tous.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
16h. 3, rue André Chenier - 04 76 44 02 16
www.ihs.cgt.fr

MAISON COMMUNALE
Anciens établissements Neyret-Beylier puis Neypic. Maison commu-
nale depuis 1981. 111, avenue Ambroise-Croizat - 04 76 42 76 88

« LA SCIENCE TAILLE XX ELLES »
Cette exposition célèbre le rôle de 21 femmes scientifiques 
grenobloises, photographiées par Vincent Moncorgé. Elle est 
portée par le CNRS, l’Inria, l’Université UGA, Grenoble-INP/UGA 
et les associations Femmes & Sciences et Parité Science. Ces 
femmes vous font découvrir leur métier dans la recherche et 
partager leur passion de la science.

Vendredi 16 et lundi 19 septembre de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

MÉDIATHÈQUE -
ESPACE PAUL-LANGEVIN
29, place Karl-Marx - 04 76 42 76 88 - 
www.saintmartindheres.fr

« 1932-2022 : NOTRE ÉCOLE A 90 ANS ! »
Exposition de 90 ans d’archives photographiques de l’école de la Galo-
chère : photos de classes et travaux des élèves de l’école Joliot-Curie.

Vendredi 16 septembre de 14h à 19h. Samedi 17 
septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
DURABLE

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
LE PETIT TRAIN DU STREET ART
Partez à bord du petit train touristique pour découvrir des 
fresques réalisées lors du Festival Street-Art fest Gre-
noble-Alpes. De la ville à l’Université, des guides vous présen-
teront les artistes et leurs œuvres.

Samedi 17 septembre à 14h et à 15h30. Durée 1h.
Inscription auprès des bibliothécaires des 4 
espaces de la Médiathèque ou 04 76 42 76 88

ESCAPE GAME NUMÉRIQUE
Une œuvre d’art de la galerie d’art Vallès a disparu… Aidez-nous 
à retrouver sa trace en participant à un escape game sur tablette. 
Puzzles, énigmes, codes secrets, il faudra vous creuser les méninges 
pour réussir !

Samedi 17 septembre de 10h à 12h. Durée 
45 min. Informations et réservations 
auprès des 4 médiathèques.

DESSINE TON SMH DURABLE
Atelier de dessin en 3D animé par Pauline de Chalendar, artiste 
plasticienne spécialisée dans les arts numériques. Dessinateurs 
en herbe ou confirmés, vous avez 2h30 pour rêver et dessiner 
votre Saint-Martin-d’Hères en 3D à l’aide de dispositifs de ré-
alité virtuelle.

Samedi 17 septembre à 14h30. Réservation obligatoire. 
Dès 7 ans.

MÉDIATHÈQUE -
ESPACE ROMAIN-ROLLAND
5, avenue Romain-Rolland - 04 76 24 84 07
www.saintmartindheres.fr

ABDELHAMID LAGHOUATI
Abdelhamid Laghouati est l’un des représentants les plus actifs 
de la poésie algérienne de langue française. Poète inspiré par la 
femme, le désert, la justice sociale, il est aussi peintre avec des 
œuvres qui associent motifs géométriques, calligraphie, mais 
aussi bois, laiton, cuir et matériaux de récupération. Exposition 
réalisée par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes.

Vendredi 16 septembre de 15h à 19h.
Samedi 17 septembre de 9h à 12h.

PATRIMOINE UNIVERSITAIRE

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 do-
mestiques, une découverte de l’art de vivre des habitants au 
Grand Siècle et au siècle des Lumières.
Allée du Château - 04 38 02 12 04
www.chateau-de-sassenage.com

« LA VIE DE CHÂTEAU » VISITE GUIDÉE
Magnifique exemple de l’architecture à la française du XVIIe siècle, 
laissez-vous guider au sein des salles et salons d’apparat et décou-
vrez le Grand Salon ainsi que deux chambres, dont celle du Roi…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 
13h à 18h. Durée 30min. Départ toutes les heures.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

BALADE MYSTÈRE DANS LE PARC
En partenariat avec l’association « Terres de Jeux et de Lé-
gendes », jeu de piste digital à énigmes, en plein cœur du parc 
du Château. Une aventure numérique pour toute la famille.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10h à 18h. Jeu disponible sur le smart-
phone des participants, à faire en famille, à 

partir de 6 ans.  Toutes les informations pour réserver et obte-
nir le jeu sont disponibles sur le www.terresjeuxlegendes.
wordpress.com/ Tarif : 10 € la partie.

DES ARTISANS AU SERVICE DES ARTS
Exposition de l’association « Artisans d’Art de l’Isère » : créateur 
de papier peint, tapissier, décorateurs, maître verrier, photographe 
d’art, restaurateurs travaillant sur les collections du château.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et de 13h à 18h.

CUVES DE SASSENAGE
Avec ses éternels 12°C et son réseau toujours actif, cette grotte 
est incontournable pour vos balades ludiques en toute fraîcheur. 
Venez découvrir ses particularités : parois recouvertes de silex, 
passages étroits, concrétions aux formes surprenantes. Listée 
parmi les sept merveilles du Dauphiné, la grotte des Cuves est 
aussi l’exsurgence d’une rivière, le Germe, dont les eaux pro-
viennent en partie du célèbre Gouffre Berger.
Place Reverdy - 04 76 27 55 37 - www.sassenage.fr

que l’abside en hémicycle, l’ossature et la base du clocher. 
L’édifice est célèbre dans la région pour abriter dans sa cha-
pelle, 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

SEYSSINET-PARISET
LA TOUR-SANS-VENIN
Promontoire rocheux, situé à quelques minutes de Grenoble 
sur la commune de Seyssinet-Pariset, sur lequel se trouvent la 
Chapelle romane Notre-Dame de Parizet, un cimetière de cam-
pagne et les ruines du château de Parizet. Depuis ce site vous 
découvrirez un panorama exceptionnel sur tous les massifs en-
vironnants ainsi que l’entrée de l’immense grotte des Sarrasins 
qui fut occupée depuis la préhistoire jusqu’au Moyen Âge.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30 à 18h.
Rue de La Tour-sans-Venin. Réservations au
06 13 42 55 83/ 06 81 37 28 95 ou ptgparizet@gmail.com

SUR LES TRACES DU CHÂTEAU DE PARIZET
L’association Pierres, Terres et Gens de Parizet sera présente 
sur le site pour accueillir le public. Vous pourrez profiter des 
mini-concerts, des légendes contées, des visites de la chapelle 
romane et du panorama grandiose. Et pourquoi pas, participer à 
des jeux selon vos envies, avant ou après un pique-nique et/ou 
une randonnée (fontaine et boissons sur place). Le programme 
complet et détaillé à découvrir à partir de septembre.

SEYSSINS
CIMETIÈRE DU VILLAGE
Plongez dans l’histoire de Seyssins à travers une visite guidée 
et insolite du cimetière du Village. Partez à la découverte des 
tombes et personnalités remarquables de la commune telles que 
l’inventeur du ciment artificiel, Louis Vicat, le géologue Charles 
Lory ou encore la famille Le Harivel du Rocher.

Samedi 17 septembre à 10h.
Durée 1h30.

BIBLIOTHÈQUE LUCIE AUBRAC
Exposition du groupe Atoutcolle.Œuvre « Jeux de Cour » réali-
sée par les élèves du collège Marc-Sangnier autour des souve-
nirs d’école avec l’artiste Eric Margery.

Aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Rue de la Paix - 04 57 04 89 83
www.seyssins.fr/TPL_CODE/TPL_AGENDA  

 LISTE/19-evenements.htm

TRONCHE (LA)
ITINÉRAIRE HISTORIQUE
Itinéraire commenté de l’histoire de ville à partir des 7 sites re-
marquable (paysages, activités artisanales, étapes historiques...

Dimanche 18 septembre à 10h30 et 14h30. 
Durée 1h30. Rdv : arrêt Tram B - La Tronche 
Hôpital.

Inscription : 06 59 73 23 31 ou f.raffin@ville-latronche.fr

LA CHAPELLE DE LA VIERGE NOIRE
Cette chapelle est un lieu de pèlerinage local depuis le Moyen 
Âge, considéré comme un lieu de guérison.
Chemin de la Pinotte

LA VIERGE NOIRE ÉSOTÉRIQUE DE LA TRONCHE
Une visite guidée qui tentera d’éclaircir la relation entre les lé-
gendes et les faits historiques, entre les Vierges Noires et les 
Vierges Blanches. On présentera également l’aspect géobiolo-
gique du lieu, on donnera quelques angles d’approche du lieu 
vibratoire. La visite est animée par Katarina Dugast, praticienne 
en géobiologie, conteuse.

Vendredi 16 septembre à 17h. Samedi 17 septembre à 14h. 
Durée 1h. Participation libre à partir de 8€. Réserva-
tion au 06 45 87 76 51 ou katrindugast@gmail.com

MUSÉE DES SCIENCES MÉDICALES
CHU Hôpital Nord - Rue du Musée
www.musee-sciences-medicales.fr

COUSU MAIN
À l’heure ou le CHU Grenoble-Alpes inaugure le nouveau 
plateau interventionnel, l’exposition « Cousu main » permet 
d’apprécier l’évolution de la chirurgie hospitalière à Grenoble.

Samedi 17 septembre à 14h et 15h30. Durée 1h30.
Visites guidées par les chirurgiens.

UNE BALADE HOSPITALIÈRE
Une balade sur le site hospitalier (extérieur) pour découvrir 
et redécouvrir à travers ses différents bâtiments l’histoire d’un 
établissement majeur de l’agglomération. Un parcours à pied 
guidé par Sylvie Bretagnon responsable du musée et Bertrand 
Spindler Maire de La Tronche.

Vendredi 16 septembre à 17h. Durée 1h30.
Départ : devant le musée.

MUSÉE HÉBERT
Le musée, à travers les œuvres d’Ernest Hébert et celles de ses 
amis ou de ses élèves, retrace la carrière d’un peintre acadé-
mique 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.

Vendredi 16, samedi 17 et lundi 19 septembre de 
10h à 18h. Dimanche 18 septembre de 10h à 19h.
Chemin Hébert - 04 76 42 97 35

 www.musees.isere.fr/musee/musee-hebert

ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. ZOOM.ZOOM... .. 

LA CASAMAURES
Monument historique depuis 1986, la Casamaures est un bâ-
timent orientaliste bâti en « or gris » dans un parc exotique au 
milieu du XIXe siècle. Ce palais mauresque en ciment moulé 
évoque les voyages orientaux.
58, allée de la Casamaures - www.casamaures.org

ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. 

JARDINS DE L’ORANGERIE
Le portail des jardins est surmonté de la ligne de crêtes des 
sommets du Vercors, des étoiles tournent au vent sur ses 
piliers. L’exubérance de la nature magnifie cet écrin de ver-
dure. Les jardins de l’orangerie vivent à l’heure de la nature 
grâce aux cadrans solaires calculés par l’Atelier Tournesol. 
Les promeneurs découvrent un sentier cosmopolite orné 
de sculptures et un chemin des mots en langue des signes. 
Ce refuge est labelisé par la Ligue de la Protection des Oi-
seaux (LPO).

Vendredi 16 septembre de 10h à 17h.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.

VISITE LIBRE COMME L’AIR
Au milieu d’une faune et d’une flore préservées, la grotte 
invite à contempler les eaux limpides du Furon et un pano-
rama exceptionnel sur Grenoble, avant de s’enfoncer dans la 
fraicheur et la tranquillité du monde souterrain. Un dépayse-
ment garanti, au cœur du parc naturel régional du Vercors, 
faisant oublier un instant la proximité de l’agglomération…
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
Départ et visite libre. Tarif : 2€, gratuit pour les moins
de 15 ans.

« LE JARDIN ROMANTIQUE D’ERNEST
HÉBERT » V ISITE GUIDÉE
Ernest Hébert (1817-1908) était amoureux de son jardin 
qu’il a façonné en souvenir des jardins de la Villa Médicis 
à Rome où il a séjourné de nombreuses années. Associant 
deux styles de jardin, régulier à l’italienne, plus libre à l’an-
glaise, les lieux sont agrémentés de fontaines, sculptures et 
stèles qui font écho à la vie du peintre et à ses amis artistes.

Dimanche 18 septembre à 11h
et 16h30. Durée 1h.

« ERNEST HÉBERT, PORTRAITISTE VIRTUOSE » 
VISITE GUIDÉE
Laissez-vous surprendre par la réouverture de la salle consacrée 
aux portraits réalisés par Ernest Hébert (1817-1908) et découvrez 
le talent de ce portraitiste qui a su révéler l’âme de ses modèles.

Dimanche 18 septembre à 14h30. 
Durée 1h.

« LA VIERGE DE LA DÉLIVRANCE OU L’HISTOIRE 
D’UNE PROMESSE » VISITE GUIDÉE
À l’occasion des 150 ans de la réalisation de ce tableau, lais-
sez-vous conter cette œuvre exceptionnelle, promise par l’artiste 
pour son village de La Tronche lors de la guerre franco-prus-
sienne de 1870. Le parcours de découverte conduit le visiteur 
du musée Hébert à l’église Saint-Ferjus où cette Vierge à l’enfant 
est conservée. Le Cabinet des dessins accueille une présenta-
tion de l’histoire de « La Vierge de la Délivrance », par Caroline 
Roussel, guide conférencière indépendante.

Samedi 17 septembre à 11h et 16h30. Durée 1h30
Sur inscription au 04 76 42 97 35.
Places limitées.

« CONTEMPLATIONS. JI-YOUNG DEMOL PARK. UN 
REGARD CORÉEN SUR LES ALPES » VISITE GUIDÉE
Par de subtils lavis d’encre et d’aquarelle, Ji-Young Demol Park, 
artiste d’origine coréenne, retranscrit l’état d’émerveillement et 
de contemplation qui l’habite devant les massifs alpins. Alliant 
le tracé énergique du calame à la douceur des lavis aqueux, elle 
fait naître un singulier métissage pictural entre Asie et Occident. 
Un hommage à la beauté des Alpes.

Samedi 17 septembre à 14h30. Durée 1h. 
Dans la limite des places disponibles.
Visite assurée par un guide
de Grenoble Alpes Tourisme.

ATELIER-RENCONTRE AVEC L’ARTISTE JI-YOUNG 
DEMOL PARK
Et si vous dessiniez accompagné par l’artiste ? Muni d’un calame 
(bambou taillé) et de pinceaux, expérimentez l’encre et l’aqua-
relle. Un rendez-vous d’exception avec l’artiste…

Dimanche 18 septembre de 10h30 à 12h30.
Pour les familles, à partir de 6 ans.
Sur inscription au 04 76 42 97 35

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE JI-YOUNG DEMOL PARK
Au cœur de l’exposition « Contemplations… », rencontre avec 
l’artiste Ji-Young Demol Park qui nous fait partager sa fascina-
tion et son émerveillement pour les massifs alpins.

Dimanche 18 septembre de 15h30 à 16h15.
Suivi d’une séance de dédicaces jusqu’à 17h30.

Samedi 17 septembre à 9h30, 10h30 et 11h30. Durée 1h. 
Réservation sur culture.univ-grenoble-alpes.fr
Infos complémentaires : 04 57 04 11 37

ou patrimoine-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr
BU Droit et Lettres - 1130, avenue centrale
Bâtiment EST - 675, avenue Centrale

DANS LES COULISSES DE L’OSUG
Plus de 300 000 fossiles, roches et minéraux composent les 
collections de géologie de l’UGA. Venez les découvrir ! L’obser-
vatoire des sciences de l’Univers (OSUG) vous ouvre les portes 
de ses réserves. Des pierres précieuses aux imposantes am-
monites, venez découvrir la mine d’or des géologues au travers 
d’une visite guidée.

Samedi 17 septembre à 10h30, 11h15 et 12h.
Durée 40 min. Réservation sur culture.univ-gre-
noble-alpes.fr - Observatoire des sciences de 

l’univers de Grenoble - 122, rue de la piscine

PLACE DE LA LIBERTÉ - LE VILLAGE
04 76 42 76 88 - www.biblio.sitpi.fr
mediatheque-langevin@saintmartindheres.fr - culture.
saintmartindheres.fr

ATELIER D’ÉCRITURE ET DE CRÉATION
DE LIVRES D’ARTISTES
Hamid Tibouchi est un grand poète et peintre algérien qui a 
contribué avec Abdelhamid Laghouati dont il était l’ami, avec 
Denis Martinez, Ali Silem, peintres et d’autres artistes autour 
du poète Jean Senac à Blida au mouvement Aouchem de re-
naissance de la culture algérienne à l’Indépendance de l’Algérie. 
Organisé par la Maison de la Poésie Rhône Alpes

Dimanche 18 septembre de 9h30 à 14h. 
Inscription auprès de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes : 
04 76 03 16 38 - actionculturelle.mpra@orange.fr

VISITE DE LA MIELLERIE
Découverte de l’espace apicole de la Maison de l’abeille Marti-
néroise : exposition pédagogique apicole, arboretum de plantes 
mellifères, jardin familial, ruche warré avec ses abeilles. Visites de 
la miellerie par les bénévoles de l’association par petits groupes.

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Réservation : 07 69 39 67 87
ou maison.abeille.martineroise@gmail.com

ATELIER D’ILLUSTRATION NATURALISTE
BOTANIQUE
De l’identification des végétaux à leurs représentations gra-
phiques, découvrez l’illustration botanique. Développez votre 
regard et votre sens du détail aux côtés du dessinateur scienti-
fique et naturaliste Daniel Verhelst. La seconde partie de l’ate-
lier se déroulera en extérieur s’il fait beau. En cas de pluie, des 
plantes en pots sont prévues.

Samedi 17 septembre à 10h et 14h. Durée 2h. À partir 
de 12 ans. Réservation sur culture.univ-grenoble-alpes.
fr - Infos complémentaires : 04 57 04 11 37 ou patri-

moine-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr. RDV devant le bâti-
ment EST - 675, avenue Centrale

PARCOURS GUIDÉ
Le patrimoine naturel et architectural de la Casamaures péren-
nise le savoir-faire des mouleurs de ciment qui ont construit un 
palais orientaliste au XIXe siècle.

Vendredi 16 septembre de 10h à 17h.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 
18h. Tarif : 8€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Sur réservation uniquement : www.casamaures.org

SAINT-PAUL-DE-VARCES
« LE RUBAN »
04 76 72 81 88 - 06 10 48 14 91 - www.saintpauldevarces.fr

UNE MONDÉE COMME AUTREFOIS
Sur le thème des métiers d’autrefois, une soirée où aura lieu une 
mondée, accompagnée d’une troupe de danses folkloriques, et de 
chansons par la chorale du village. Le tout avec costumes d’époques.

Vendredi 16 septembre
de 18h à 23h.

MÉTIERS D’AUTREFOIS
Exposition d’objets et matériel relatifs aux métiers d’autrefois 
avec différents ateliers de démonstration et une animation mu-
sicale. Chants par la chorale « Au fil du temps ».

Samedi 17 septembre
de 10h à 17h.

PARCOURS À LA DÉCOUVERTE
DES ESPACES MUNICIPAUX
La municipalité vous invite à découvrir les espaces emblé-
matiques du village à l’occasion d’un cheminement qui vous 
conduira de la salle du Ruban au merlon de protection, en pas-
sant par la mairie, le cimetière, l’église et l’école. Pour éveiller 
la curiosité culturelle des enfants, une chasse aux trésors sera 
organisée. Le circuit se terminera par un verre de l’amitié offert 
par la municipalité. Chacun pourra apporter son pique-nique 
pour partager un moment convivial.

Dimanche 18 septembre de 9h à 12h.
Visite commentée.

Dimanche 18 septembre de 15h à 17h.
Visite libre des différents sites.

SAPPEY-EN-
CHARTREUSE (LE)
FORT SAINT-EYNARD
Sur l’un des hauts lieux du massif de Chartreuse, au sommet du 
Mont Saint-Eynard, ce fort du XIXe siècle est un parfait exemple 
de l’architecture militaire de défense. Espace historique avec 
reconstitution de la vie du fort. Vue panoramique sur la ville de 
Grenoble et les vallées de l’Isère.
04 76 85 25 24 - www.fortsteynard.com

VISITE LIBRE
Le Fort du Saint-Eynard était chargé d’interdire les débouchés 
de l’ennemi par les cols de Chartreuse. Une série de casemates 
voutées s’ouvre sur une cour qui borde la falaise et ne peut être 
vue de nulle part.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 13h30 à 17h30.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-VIGNES
Petite église assez peu remaniée, elle fut la chapelle du château 
féodal des comtes de Sassenage. Au XIVe siècle elle fut incor-
porée au sein d’un prieuré bénédictin sous le nom de Notre-
Dame-des-vignes. Le prieuré et la paroisse furent balayés par la 
Révolution mais la paroisse allait renaître en 1844 par la volonté 
des habitants. Un bel ensemble de vitraux contemporains a été 
réalisé en 2012 par le maître verrier grenoblois Anne Brugirard.
Visite libre des intérieurs et extérieurs. Côte de Sassenage - 
06 71 04 91 17 - www.notredamedesvignes.com

CONCERT ET CONTE
La vie du peintre Goya : Bernard Commandeur au piano, Fabrice 
Vigne écrivain et conteur, Christine Antoine au violon.

Dimanche 18 septembre à 18h.
Tarifs : 10€, gratuit pour les enfants et adolescents.
Réservations conseillées au 06 71 04 91 17

 ou fd.aepp@orange.fr

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Construite au XIe siècle, elle fut agrandie et dotée d’une chapelle 
en 1470. De l’église romane originelle ne subsistent aujourd’hui 

CAMPUS SONORAMA 2 : LE RETOUR
En partant du restaurant universitaire Diderot, allez à la ren-
contre des œuvres d’art et de l’architecture du centre du Do-
maine universitaire. Munis de votre téléphone portable et 
d’écouteurs, branchez-vous sur les ondes de Radio Campus 
Grenoble, fréquence 90.8, et laissez-vous guider !

Jeudi 15 septembre. Une visite est propo-
sée en avant-première, sur inscription : 
culture.univ-grenoble-alpes.fr

Samedi 17 septembre. La visite radiophonique sera libre d’accès. 
Attention, l’heure de diffusion de l’émission sera précisée début 
septembre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/menu-
Infos complémentaires :
campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr ou 04 57 04 11 36
40, rue des Universités - 04 57 04 11 37

LES FONDS ANCIENS ET RARES
La bibliothèque universitaire droit-lettres compte dans ses fonds 
20 000 volumes datant du XVe au XIXe siècle. Partez pour un 
voyage à travers l’histoire de l’édition, de l’imprimé, à la ren-
contre des témoins de l’histoire intellectuelle de la France et 
de l’Europe.

EN ROUTE POUR LA BIODIV’
Découverte à vélo d’un parcours de la biodiversité au départ 
de la place de la Liberté. Découvrir durant 1h45 à vélo, une 
partie du territoire de la ville où vous seront transmis des 
éléments du patrimoine et de la Biodiversité.

Dimanche 18 septembre à 10h30. Ins-
cription obligatoire auprès des biblio-
thécaires avec possibilité de prêt

              de Métro-vélo.

« LA VIE POLITIQUE À SAINT-MARTIN-D’HÈRES
À L’ÉPOQUE DU FRONT POPULAIRE »
Des élections municipales de 1935 à l’avènement du régime de 
Vichy en 1940, la municipalité de Saint-Martin d’Hères, dominée 
par la Gauche a dû faire face à de multiples enjeux locaux et natio-
naux, parallèlement à l’arrivée au pouvoir du Front Populaire dont 
elle a accompagné l’action. Plusieurs aspects de l’action municipale 
issus de sources en partie inédites seront présentés. Conférence par 
Laurent Buisson, président de SMH Histoire Mémoire Vive.

Dimanche 18 septembre de 15h30 à 17h.
Salle Mairie-école.
smhhistoirememoirevive38.wordpress.com

SAINT-MARTIN-
LE-VINOUX
ÉGLISE SAINT-JEAN-MARIE VIANNEY
Cette église est un exemple typique de l’architecture de l’époque 
conciliaire, qui se voulait résolument moderne et en rupture 
avec les architectures néo-gothiques traditionnelles du XIXe et 
début du XXe siècle. Alliance de bois, métal et béton brut, elle 
dégage une atmosphère de simplicité propice au recueillement. 
De très belles et massives fresques réalisées à même le béton 
par une élève du peintre Gleizes contribuent à son originalité.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Visite libre. Rue Félix-Faure - 06 73 36 86 34
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TRONCHE (LA)
RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIC DURMORT
Le salon Directoire d’Ernest Hébert, daté de la fin du XVIIIe

siècle, vient d’être restauré dans les règles de l’art. Dans la mai-
son du peintre, au cœur même de ce salon restauré, le maître 
artisan tapissier spécialiste de la restauration du patrimoine de 
Louis XIII aux années 1930, vous partage les gestes, techniques 
et matériaux utilisés.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 15h à 18h.

CONCERT
Une programmation surprise organisée dans le cadre des Al-
lées Chantent, un dispositif du Département de l’Isère porté par 
l’EPCC Arts en Isère Dauphiné Alpes (AIDA).

Samedi 17 septembre de 18h30 à 19h30.
Dans le jardin du musée.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 18h. Visite 
libre. 584, avenue d’Uriage - 04 76 89 10 27
www.uriage-les-bains.com

VENON
ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE
Perchée sur la colline, son parvis offre un panorama sur la val-
lée du Grésivaudan, la Chartreuse et le Vercors. Des peintures 
médiévales récemment découvertes et restaurées, attestent d’un 
passé où les Evêques de Grenoble possédaient à Venon une 
résidence épiscopale. Église labélisée « Patrimoine en Isère ».
Hameau de La Chappe - 06 51 70 37 38 - www.venon-vpp.fr

VISITES COMMENTÉES
Découverte de l’église, du chœur et de ses peintures médiévales.

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

CONCERT
Concert Gospel dirigé par Alain Endezoumou, chef de chœur.

Dimanche 18 septembre
à 17h.

VEUREY-VOROIZE
LE PATRIMOINE VEUROIS
Exposition sur le patrimoine, disparu ou toujours présent. Expo-
sition du patrimoine floral et médicinal.

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

Rencontre et échange avec les anciens et amis de Veurey-Voroize.
Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Salle des fêtes - 06 65 07 60 41

VIF
MUSÉE CHAMPOLLION
Installé dans le domaine « Les Champollion » à Vif, le musée 
est dédié à l’œuvre des frères Champollion et à la naissance 
de l’égyptologie.
45, rue Champollion - 04 57 58 88 50
musees.isere.fr/musee/musee-champollion

ESCAPE GAME - SUR LES PAS DES FRÈRES 
CHAMPOLLION
Trois escape game gratuits au cœur de Vif, conçu par Challenge 
The Room (Grenoble), proposés par la Ville de Vif et le Dépar-
tement de l’Isère.

Samedi 17 septembre
de 10h à 17h.

LES FRÈRES CHAMPOLLION AUX ORIGINES
DE L’ÉGYPTOLOGIE
Dans la maison de maître, découvrez le parcours exceptionnel 
de deux personnalités indissociables : Jean-François, le cadet, 
célèbre déchiffreur des hiéroglyphes, et Jacques-Joseph, l’aîné, 
également intellectuel de renom.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h et 
11h15. Durée 1h. Visite guidée sur réservation : 
04 57 58 88 50 - musee-champollion@isere.fr

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 histo-
riques depuis 1906. 06 84 55 06 68

VISITE GUIDÉE
Petit circuit dans le cimetière à la recherche des personnages qui ont 
fait l’histoire de la ville et des monuments remarquables. Une lecture 
théâtralisée de l’histoire du Prieuré et de son portail sera proposée.

Samedi 17 septembre à 10h.
Durée 2h.

VIZILLE ANCIEN
Sur les hauteurs de Vizille, le parc du Château du Roy et le Château 
de Paille sont les témoins de l’histoire la plus ancienne de la ville.
06 84 55 06 68 - www.amisdelhistoiredupaysvizillos.fr

ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. 

« L’ISÈRE FAIT SON CINÉMA, LA FEMME D’À CÔTÉ »
Soirée de cinéma en plein-air et rencontre dans les jardins 
du musée. Voir Cinémathèque de Grenoble p. 16

Vendredi 16 septembre, 18h30 Accueil dans les jar-
dins du musée, pique-nique autorisé. 19h30 : L’Isère 
fait son cinéma, de Marc Zeni (Episodes 1,2 et 3) sui-

vis d’un temps d’échange. 21h : La femme d’à côté, de Fran-
çois Truffaut (durée 106 minutes). Echanges animés par la 
Cinémathèque de Grenoble. Un projet ALPES ISHERE. Gratuit. 
Sans réservation. Dans la limite des places disponibles. Pro-
jection en plein air dans le jardin du musée. Transats à dispo-
sition. Pensez à apporter vos plaids ! Annulation en cas 
d’intempéries.

VARCES-ALLIÈRES-
ET-RISSET
PROMENADE DANS LE PASSÉ
L’association Richesse et Histoire du Patrimoine Varçois vous 
propose de découvrir ou de redécouvrir les lieux historiques du 
village ainsi que quelques pépites : les demeures bourgeoises, 
l’allée des platanes, les vestiges du Moyen Âge entre ruelles et 
andrones conduisant au site spirituel de Perpéro, l’église Saint-
Pierre récemment restaurée, la chapelle funéraire du Marquis de 
la Valette, la statue Notre-Dame de la Libération.

Dimanche 18 septembre à 10h, 14h et 16h.
Durée 1h30. Départ de la mairie. 06 21 62 71 11

VAULNAVEYS-LE-HAUT
CHAPELLE DE BELMONT
Construite en 1670. Jusqu’au début du XXe siècle, la fête de saint 
François-de-Sales, 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. Visite com-
mentée par les élus municipaux.
Chemin des Fourneaux - 04 76 89 18 05

 www.vaulnaveys-le-haut.fr

CHARTREUSE DE PRÉMOL
À 1 100 m d’altitude, ce site empreint d’histoire, offre un es-
pace de détente agréable et un point de départ de randonnées 
familiales. De 1234 à la Révolution, le site a accueilli un mo-
nastère de femmes. Cet espace naturel métropolitain héberge 
aujourd’hui de nombreuses espèces animales et plantes.
D111 - Route de Prémol - 04 76 89 18 05
www.vaulnaveys-le-haut.fr

VISITES LIBRES OU COMMENTÉES
Découverte des ruines de la Chartreuse, d’un ruisseau et d’un étang.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 16h.

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Son clocher est une copie de celui de l’église Saint-André de 
Grenoble. À l’intérieur, on remarque croix, reliquaire et boiseries 
ainsi que le maître-autel (1755) classé Monument historique, 
qui provient de la Chartreuse de Prémol. À voir également, 
un mouvement d’horloge datant de 1730. À découvrir près de 
l’église, deux vestiges du Moyen Âge : une pierre tombale et 
sans doute une ancienne borne des Chevaliers de Malte.

AU FIL DE L’EAU ET DU PASSÉ INDUSTRIEL
Capter l’eau, présente en abondance, a toujours été une 
préoccupation importante des habitants de Vizille pour 
les cultures mais aussi pour fournir l’énergie nécessaire 
et faire fonctionner moulins, forges, scieries, tanneries, pa-
peteries…La visite permet de retrouver ce passé industriel 
au fil des canaux encore existants.

Samedi 17 septembre à 15h. Durée 2h.
Départ : Place du château.

« LES MYSTÈRES DU CHÂTEAU DU ROI »
VISITE GUIDÉE
Les Amis de l’histoire du Pays Vizillois vous invitent à la décou-
verte de cette partie la plus ancienne de la ville. C’est un voyage 
de plus de 1 000 ans dans le passé de Vizille. Histoire, contes 
et légendes illustreront la promenade.

Dimanche 18 septembre à 15h. Durée 2h.
Départ : Place du château

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 (1925-1960). C’est aussi dans ce 
château que se réunit, le 21 juillet 1788, l’Assemblée des trois 
ordres du Dauphiné, qui réclame des réformes et la convocation 
des États généraux, scellant le destin du château aujourd’hui 
Musée de la Révolution française.

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 
septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Place du château - 04 76 68 07 35

www.musees.isere.fr/musee/domaine-de-vizille-musee-de-
la-revolution-francaise

« LE PAYSAGE RÉVOLUTIONNAIRE »
Le genre du paysage connait un incroyable succès et une évolu-
tion considérable pendant les années 1790. Cet engouement se 
manifeste dans les Salons annuels comme dans le commerce et 
permet aux artistes une liberté plus grande. S’écartant totalement 
du paysage aristocratique, le paysage révolutionnaire anticipe 
sur l’avenir du genre au XIXe siècle et satisfait une très large 
clientèle désireuse de retrouver la Nature dans ses intérieurs.

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 sep-
tembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Visite libre de 
l’exposition.

« LA FAUTE À QUI VOLTAIRE »
Déambulation théâtrale par la Compagnie des gens d’ici. Une 
adaptation tout terrain de Candide ou l’optimisme. Une produc-
tion avide d’audience facile tourne un film sur Voltaire. Emmené 
par une équipe déjantée, le tournage devient vite le lieu de la pa-
role et de la fable dans laquelle l’enfant Candide, balloté par les 
événements, ne peut qu’observer combien il est vain de chercher 
à justifier les désordres de l’existence.

Samedi 17 septembre 
à 17h.

VISITES FLASH
Envie de vous cultiver tout en allant à l’essentiel ? Le Musée 
vous propose des visites flash pour découvrir l’histoire du 
château Lesdiguières. Entrez dans ses murs et accédez à des 
espaces habituellement fermés aux visiteurs.

Dimanche 18 septembre à 11h, 13h30, 14h30, 
15h30 et 16h30.

« À LA RECHERCHE DE LA SALLE PERDUE »
Accompagnez Séverin dans sa quête de la salle perdue dans le 
parc avec l’application gratuite GRAALY. Seul ou en équipe, per-
cez les secrets du parc à travers un parcours ludique et interactif 
ponctué d’énigmes. Élucidez le mystère et recevez une récom-
pense ! Smartphone (IOS, Windows et Android) ou tablette, un 
carnet et un crayon seront indispensables.

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 sep-
tembre de 9h à 19h . Durée 1h30. À partir de 8 ans .

IDÉE SÉJOUR
DÉCOUVRIR LES ANIMAUX
DEPUIS VOTRE ROULOTTE
DANS LE PARC DE CHAMBARAN 
Vous voilà au cœur de la forêt de Chambaran, au milieu 
des chênes, des hêtres et des châtaigniers. Depuis 
votre roulotte à Saint-Pierre-de-Bressieux, vous avez 
toutes les chances de croiser un chevreuil ou une biche 
pendant ce séjour nature. 
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr
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P. 28 Beaurepaire
P. 28 Bellegarde-Poussieu
P. 28 Bossieu
P. 28 Bressieux
P. 28 Châbons
P. 28 Champier
P. 28 Châtenay
P. 28/29 Côte-Saint-André (La)
P. 29 Faramans
P. 29 Frette (La)
P. 29 Gillonay
P. 29 Izeaux
P. 29 Jarcieu
P. 29 Marnans
P. 29 Moissieu-sur-Dolon
P. 30 Monsteroux-Milieu
P. 30 Montseveroux

P. 30 Mottier (Le)
P. 30 Ornacieux-Balbins
P. 30 Pact
P. 30 Pisieu
P. 30 Plan
P. 30  Pommier-de-Beaurepaire
P. 30/31 Renage
P. 31 Revel-Tourdan
P. 31 Roybon
P. 31 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
P. 32 Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
P. 32 Saint-Paul-d'Izeaux
P. 32 Saint-Siméon-de-Bressieux
P. 32 Sardieu
P. 32 Semons
P. 32 Thodure
P. 32 Viriville
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BEAUREPAIRE 
« LES HÔPITAUX À BEAUREPAIRE, 
DU MOYEN ÂGE AU XIXe SIÈCLE »
Mairie - 06 17 47 30 73
www.ville-beaurepaire.fr

ANIMATIONS
Diverses animations au parc de l’hôpital Luzy-Dufeillant, poney, 
calligraphie...

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

CONFÉRENCE
Les hôpitaux à Beaurepaire.

Vendredi 16 septembre
de 18h30 à 21h.

EXPOSITION
Exposition à la mairie.

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

VISITES GUIDÉES
Visite guidée des emplacements des hôpitaux du XIVe au XVIIe et 
visite de l’hôpital créé en 1880 et toujours en service.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 10h30 et 14h30. Durée 1h.

ÉGLISE SAINT-MICHEL
Église datant du XVe siècle, le porche du XVIe siècle et la nef 
de 1892. Le chœur a été restauré en 2013-2014 révélant des 
peintures en trompe-l’œil d’une grande finesse.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h. Visite libre.
Rue de la République - 06 19 19 02 77

BELLEGARDE-POUSSIEU
CHAPELLE DE LA SALETTE
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’en-
ceinte du château de la famille de Bellegarde, dont il est fait 
mention dès le XIe siècle. Remarquable pour son clocher peigne, 
l’ensemble peut être daté de la fin du Moyen Âge.
Messe le dimanche 18 septembre à 10h30 et lecture à voix haute 
« Paroles en l’air ».

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
Lieu-dit La Salette - 04 74 84 80 00
www.amis-salette-bpoussieu.blogspot.fr

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA NATIVITÉ
Église du XIXe siècle rénovée en 2007.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h. Visite libre
Le Haut de Bellegarde - 04 74 84 89 69

BOSSIEU
ÉGLISE
Visite de l’église et de l’horloge proposée par « Les Ateliers de 
Bossieu » association culturelle qui pratique divers artisanats et 
propose des activités artistiques.

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et 14h à 17h.
Église de Bossieu - 06 13 37 23 02

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

Samedi 17 septembre de 14h30 à 19h. Dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 18h. Visite libre ou commentée.
Le bourg – 06 64 80 66 12

www.chateau-isere.com

ÉGLISE
Présentation de deux tableaux remarquables, protégés au titre 
des Monuments historiques « La chrétienté enchaînée » et le 
tableau de retable « La Vierge entourée de saint Michel et de

saint Roch ». L’auteur, inconnu, pourrait être un peintre local 
puisqu’il a représenté en arrière-plan la chaîne du Vercors telle 
qu’on peut la voir de la région.
Samedi 17 septembre de 14h30 à 19h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h. Visite libre.
Le bourg - 06 64 80 66 12 - www.chateau-isere.com

MUSÉE DE BRESSIEUX
Le musée qui jouxte les vestiges du château retrace l’occupation 
humaine de Bressieux, de la préhistoire à l’époque moderne. Le 
mobilier et les éléments de parure évoquent la vie au château. 
Présentation des objets trouvés durant les fouilles.

Samedi 17 septembre de 14h30 à 19h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h. Visite libre.
Le bourg - 06 64 80 66 12 - www.chateau-isere.com

EXPOSITION DE PEINTURE
Œuvre contemporaine principalement huiles.
Présence de l’artiste.

CHÂBONS

VISITE GUIDÉE DE L’ATELIER
Découverte de la chocolaterie/pâtisserie artisanale ponctuée de 
dégustations. À partir de 8 ans.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h30.
Durée 1h. Tarif : 4€.
Réservation obligatoire sur isabelle@jouvenal.fr

« DANS LES PAS DE JONGKIND
EN DAUPHINÉ »
Au fil des lutrins reproduisant in-situ les œuvres du peintre JB 
Jongkind, les accompagnateurs de l’association « Dans les pas 
de Jongkind en Dauphiné » vous feront apprécier l’originalité 
de son talent et le riche patrimoine architectural local. Circuit 
commenté dans la ville, découverte des lieux où le peintre a 
posé son chevalet, de la Villa Beauséjour où il a passé ses douze 
dernières années jusqu’au cimetière où il repose. Tout au long 
de la promenade, on appréciera le riche patrimoine architec-
tural côtois. Déplacement en covoiturage jusqu’à la Chapelle 
Saint-Michel de Balbins que l’artiste a immortalisée à plusieurs 
reprises. Pour clore cette visite de façon conviviale, l’associa-
tion aura le plaisir d’offrir une petite collation aux abords de la 
chapelle d’où l’on pourra apprécier le magnifique panorama sur 
la Plaine de la Bièvre.

Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Départ : Place Berlioz. Réservation conseillée.
06 78 85 37 40 - 06 70 71 41 78

 jongkind@free.fr - www.jongkind.fr

- Repas convivial sous la halle.
Samedi 17 septembre
de 13h à 14h30.

-  Exposition sur l’histoire du Monument aux morts et démons-
tration d’un tailleur de pierre.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Salle Jongkind et cour mairie.

-  Chants, démonstrations de métiers anciens, démonstration 
d’haltérophilie …

Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Sous la Halle.
07 64 75 31 29
www.lacotesaintandre.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. Mo-
bilier 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 18h.
69, rue de la République - 04 74 20 24 88

 www.musee-hector-berlioz.fr

BERLIOZ EN ITALIE
Un fantastique duo harpe et voix vous emporte dans les pas 
d’Hector Berlioz de Naples au mont Pausilippe en passant par 
Rome. Un programme composé d’œuvres musicales de Berlioz, 
Donizetti, Tosti et Mendelssohn.

Dimanche 18 septembre
de 16h à 17h15.

FARAMANS
CENTRE CULTUREL
5, place de l’église - 04 74 54 22 97

MÉTIERS ET OBJETS D’HIER
Découverte des savoir-faire d’hier. Les métiers d’hier seront pré-
sentés sous la forme d’une exposition, à l’aide d’outils, d’objets, 
d’images.

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

FRETTE (LA)
ÉGLISE SAINT-OURS
L’édifice, de style néogothique, est construit à partir de 1860. 
Une peinture murale récemment restaurée, réalisée par le peintre 
H. Perrin, recouvre la voûte du chœur. Elle évoque l’Adoration 
des bergers. Attenante à l’église, une petite chapelle recèle de 
ravissants vitraux. Label « Patrimoine en Isère ».
Dimanche 18 septembre de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h.
Chemin de l’église - 06 89 32 67 20 - 04 74 54 64 08
www.lafrette.fr

CONCERT
« Entresol » cœur d’hommes.

Samedi 17 septembre à 20h.
Payant.

GILLONNAY
CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-MONT
Chapelle du XIIe siècle. De petite dimension, 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 18h. Visite libre.
04 74 20 53 44 - www.gillonnay.fr

ÉGLISE SAINT-MAURICE
Le clocher, imposante construction carrée est particulièrement 
remarquable. Il présente des origines romanes.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
Rue de l’Église - 04 74 20 53 44
www.gillonnay.fr

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

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 1,50€.
190, Z.A. Le Grand Champ - 04 76 93 84 77

JARCIEU
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 construits dans un style 
néo-gothique.
Samedi 17 septembre de 10h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h. Visite libre.
Le village - 04 74 84 84 41

EXPOSITION
Exposition d’objets du culte.

Dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

LECTURE À VOIX HAUTE
Temps de lecture à voix haute sur l’histoire de cet édifice reli-
gieux aux multiples facettes.

Dimanche 18 septembre
à 15h30. Durée 1h.

QUIZZ POUR LES ENFANTS
Animation pour les enfants avec récompenses.

Dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

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

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h. Visite libre.
Place du Prieuré - 04 76 36 22 21

MOISSIEU-SUR-DOLON
CHÂTEAU DE BRESSON

Château Renaissance reconstruit à l’emplacement de la maison 
forte de Bresson dont il reste des éléments importants, face à la 
plaine de la Bièvre. Protégé au titre des Monuments historiques 
pour ses façades et ses jardins.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
494, montée des Murs - 06 18 00 64 29
www.chateaudebresson.com

ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. 
CHÂTEAU DE PUPETIÈRES

Pupetières est né au XIIIe siècle. Ayant subi les ravages de 
la Révolution, cet édifice a été restauré par Eugène Viol-
let-le-Duc en 1861. Ce château néogothique est un des 
chefs-d’œuvre de l’architecture du XIXe siècle. Le célèbre 
architecte a su associer la pierre, la brique, le pisé, le galet 
en pesci (écailles de poisson) avec une harmonie parfaite 
et mettre en valeur les armoiries, fleurs de lys, tapisseries, 
mobilier et objets d’art.
Visite du rez-de-chaussée, escalier, vestibule, grand salon, 
salle à manger et grande bibliothèque. Promenade dans 
le parc romantique avec ses différents plans d’eau. Le 
dimanche, démonstration de danse Renaissance par un 
couple amateur. Visites guidées ou libres selon l’impor-
tance du flux.

Samedi 17 septembre de 10h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

100, route de Virieu - 04 74 96 30 87- 06 14 3 27 31
www.pupetieres.jimdo.fr
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« DANS LES PAS DE JONGKIND
EN DAUPHINÉ »
L’association « Dans les pas de Jongkind en Dauphiné », vous 
invite à découvrir au cours d’un circuit guidé en covoiturage, de 
Châbons au château de Virieu, les plus beaux paysages peints 
par Jongkind. Chacun pourra apprécier les lieux qu’a immor-
talisé le peintre venu des Pays-Bas. Vous découvrirez la vallée 
de la Bourbre, lieu d’inspiration de Jongkind, également célé-
brée par les poètes Alphonse de Lamartine et Anna de Noailles. 
Des lectures agrémenteront le parcours. Les visiteurs pourront 
contempler le vieux Virieu et ses belles maisons bourgeoises.
Pour clore cette visite de façon conviviale, l’association aura 
le plaisir d’offrir une petite collation aux abords du Château 
de Virieu. Les personnes qui le souhaiteront pourront faire la 
visite guidée du château (8€/pers, 6€ tarif réduit, gratuit pour 
les moins de 6 ans).

FERME BERLIOZ
L’édifice avec domaine et dépendances, est protégé au titre 
des  Monuments historiques depuis 2003. Celui-ci fut oc-
cupé par la famille du Dr Louis Berlioz, médecin, maire de 
la commune et père du compositeur français Hector Berlioz.
120 chemin du Pollard - 06 40 35 29 98
www.cote-patrimoine-isere.fr

CANDIVE ! SUR LES PAS D’UN VIGNOBLE 
OUBLIÉ
L’association Côté Patrimoine a eu envie de faire revivre le 
patrimoine viticole côtois. La vigne, l’un des fleurons de 
La Côte-Saint-André, a largement contribué à la notoriété 
de la commune, depuis une époque lointaine jusqu’à la fin 
du XIXe siècle.
-  Exposition à la ferme Berlioz d’aquarelles sur les pavillons 

de vignes de Frank Boissieux, présence de l’artiste.
-  Présentation de panneaux explicatifs, photos et plans 

anciens des coteaux de La Côte-Saint-André.
-  Visite : de la ferme, du pavillon de la malédiction, de 

l’arpent de vigne, du « tinérieu » où se déroulaient les 
opérations de vinification.

-  Présence de François Villard, viticulteur et producteur à 
Condrieu, en cours d’acquisition de terres sur La Côte- 
Saint-André en vue d’y planter des vignes.

-  Présentation par Christian Savel du fruit de ses re-
cherches sur la « Candive » et l’histoire de la vigne à
La Côte-Saint-André au cours des siècles passés.

-  Visite guidée de quelques pavillons de vignes sur
La Côte-Saint-André.

L’événement se poursuit sur les murs du château de La 
Côte-Saint-André : exposition des pavillons de vignes sur 
bâches sur les murs du château.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 11h à 18h. Entrée gratuite, petite 
restauration sur place.

Dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h.
Départ de la gare. Réservation conseillée.
06 75 49 40 19 - 06 70 71 41 78

jongkind@free.fr - www.jongkind.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 ga-
lets glaciaires hourdés à la chaux, quelques éléments de pisé, 
toitures à quatre pans, forte pente et coyaux, couverture en tuiles 
écailles. Label « Patrimoine en Isère ».

Dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 15h à 
18h. 41, chemin de la Combe - 07 82 16 38 82

CHAMPIER
CHAPELLE DE FLÉVIN
Dimanche 18 septembre de 9h à 17h. Visite libre.
Route de la Chapelle Saint Marcellin

CHAPELLE DU CORDIER
Dimanche 18 septembre de 9h à 17h. Visite libre.
Montée du Cordier

CHATELARD
Découverte du Chatelard, animations et expositions diverses.

Dimanche 18 septembre de 9h à 17h. Visite libre.
650, route des Alpes

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

Samedi 17 septembre de 14h à 18h30. Dimanche 
18 septembre de 14h à 18h. Visite libre ou com-
mentée. La Grande Charrière - 06 14 09 27 83

AUDITION DU CARILLON
Samedi 17 septembre de 14h à 18h30.
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h45.
Toutes les 1h30 pendant 15 min.

CÔTE-SAINT-ANDRÉ (LA)
CHÂTEAU LOUIS XI

L’escalier avec sa cage et sa rampe à balustres, la cheminée du 
rez-de-chaussée, la salle dite Louis XI et la salle consacrée au 
peintre Henry Gérard ont été classés en 1983. Dans le cadre de 
« Candive ! Sur les pas d’un vignoble oublié », exposition des 
pavillons de vignes sur bâches sur les murs du château.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
Rue Jacques de Saint-Georges - 04 74 20 88 02
www.lacotesaintandre.fr

CHOCOLATERIE JOUVENAL
Fils et petit-fils d’artisans chocolatiers installés à La Côte-Saint-
André depuis 1912.
25, rue de la République - 04 74 20 31 77
www.paradis-chocolat.fr
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LES 100 ANS DU MONUMENT
AUX MORTS, ÇA SE FÊTE !
Inauguré le 6 août 1922, le Monument aux morts de La Côte-
Saint-André est inscrit au titre des Monuments historiques. Il 
a été réalisé par les sculpteurs Alexandre Maspoli et Joseph 
Jean-Baptiste Lesage. Le centenaire du Monument aux morts 
est l’occasion de valoriser ce patrimoine exceptionnel et de dé-
couvrir toute son histoire le temps d’une journée festive !
-  Commémorations place Saint-André. Tableau vivant (1re GM) 

créé par les Apprentis d’Auteuil. Inauguration, exposition, 
concert.

Samedi 17 septembre
de 10h45 à 13h.
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PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
DURABLE BIÈVRE-VALLOIRE

MONSTEROUX-MILIEU
ÉGLISE SAINT-LAURENT
L’église Saint-Laurent, datée du XIe siècle, est classée au titre 
des Monuments historiques depuis 1976. Consacrée à la Vierge 
Marie jusqu’au XIIIe, on ignore pourquoi l’église fut dédiée par 
la suite à saint Laurent. L’abside présente deux scènes peintes 
(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 18h.
Route de Monsteroux - 04 74 57 83 50
www.monsteroux-milieu.fr

MONTSEVEROUX
ANCIEN CHÂTEAU

Édifice du Moyen Âge, (XIIIe) protégé au titre des Monuments 
historiques. En forme de quadrilatère il se compose de quatre 
murailles flanquées de quatre tours d’angle rondes. Visite gui-
dée du château afin de retracer son histoire. Visite en extérieur 
de la forteresse et de la salle dite des gardes.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
Départ de visite toutes les heures.
93, place du Château - www.montseveroux.fr

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Petite église dont le chœur est protégé au titre des Monuments 
historiques. Vous verrez des témoignages des XIIe, XIVe, XVIIe

et XVIIIe siècles.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 17h. Départ 
de visite toutes les heures.
Place de l’église - www.montseveroux.fr

MOTTIER (LE)
SITE MÉDIÉVAL DE BOCSOZEL

Sur un site de 1,5 ha comprenant une motte castrale, les ruines 
du château de Bocsozel sont constituées de deux tours du XIIe

siècle dominant la plaine du Liers. Depuis cette enclave sa-
voyarde, la seigneurie des Bocsozel a marqué de son empreinte 
l’Histoire du Dauphiné. Visites guidées pour les adultes et vi-
sites spéciales pour les enfants.

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Visite libre ou commentée.
Chemin de Bocsozel - 06 89 81 21 28

 bocsozel.webnode.fr

ORNACIEUX - BALBINS
ATELIER-GALERIE CARLA PONCET
Visite commentée de l’atelier-galerie. Présentation de créations 
photographiques, non retouchées basées sur une transfigura-
tion du réel. Technique personnelle.

Samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 septembre
de 14h à 18h.
520, route d’Armanet - 04 74 20 34 09

POMMIER-
DE-BEAUREPAIRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
11, place de la mairie - 04 74 58 62 63
www.reseau-ecume.fr

« IL ÉTAIT UNE FOIS… »
Visite commentée. Avec les Alpes pour horizon, un vaste pano-
rama s’offre à la vue depuis le village de Pommier dont le passé 
se découvrira au fil d’un petit parcours commenté et agrémenté 
d’histoires imaginaires pour petits et grands.

Dimanche 18 septembre à 14h30. Durée 
1h30. Départ : devant la mairie. Réservation 
conseillée.

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 17h.
Visite libre. Chemin de Romagny - 04 74 58 62 63
www.reseau-ecume.fr

ÉGLISE SAINT-ROMAIN
ET SAINT-ANTOINE
Reconstruit entièrement en 1852, cet édifice de style néo-roman 
se caractérise par ses murs en galets roulés déposés en épi. À 
voir le maître-autel en marbre (1850) et les statues en bois peint 
(XVIIIe et XIXe siècles).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h. Visite libre.
Place du Baron du Teil - 04 74 58 62 63
www.reseau-ecume.fr

RENAGE
BÂTIMENT FALLER -
LA GRANDE FABRIQUE
ZA La Vallée - 04 76 91 47 33 - www.ville-renage.fr

« APÉRO-CHANTIER »
Les élus et architectes chargés du projet vous accueillent devant 
le bâtiment Faller pour une visite guidée. Un verre de l’amitié 
clôturera la visite ! Ce sera le lancement officiel de la souscrip-
tion par la Fondation du Patrimoine.

Vendredi 16 septembre de 18h à 20h.
Réservation auprès de la mairie.

ESPACE ALUIGI
55, Boulevard Dr Valois - 04 76 91 47 33
contact@ville-renage.fr - ville-renage.fr

ATELIER CUISINE
Présentation de légumes anciens. A partir de ces légumes, les 
enfants confectionneront une soupe dans d’anciens ustensiles 
de cuisine pour une dégustation. L’atelier sera accompagné de 
chansons françaises qui évoquent les commerces ou l’artisanat, 
interprétées par la chorale renageoise « Eau Fure et à mesure ».

Dimanche 18 septembre de 10h à 20h.
Etal de légumes à partir de 10h, atelier cui-
sine à 15h et animation en fin d’après-midi 

par « Les Branchés du théâtre ». Réservation auprès de la mairie.

« BRELOQUES ET PENDELOQUES »
LA MERCERIE DANS TOUS SES ÉTATS
Un atelier à la découverte des boutiquiers des années 50-80. 
Les enfants comme les adultes sont invités à fabriquer toutes 
sortes de breloques et pendeloques à partir de boutons, de fil, 
de pelotes de laine… atelier animé par Eric Gandit.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h30
et 13h30 à 18h. Réservation auprès de la 
mairie.

HISTOIRE DES COMMERCES
ET DES ARTISANTS
Cette exposition est l’occasion de revisiter la commune des an-
nées 50 à 80, les conditions de vie des habitants de cette époque 
glorieuse. À partir d’archives municipales et départementales, 
mais aussi des trésors cachés et à découvrir des particuliers…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 18h.

« LES BANDITS MANCHOTS »
Visite guidée par la troupe de théâtre d’improvisation « Les 
Bandits Manchots » qui vont nous conter avec humour et poé-
sie l’histoire des commerces et artisanats renageois des Trente 
Glorieuses (1950-1980) : Zoom sur l’établissement de prêt-à-
porter Karting.

Samedi 17 septembre à 15h. Départ de l’espace 
Aluigi. Réservation auprès de la mairie.

« LES RENAGEOIS RACONTENT « 
Comment c’était Renage quand tu avais mon âge ? Film tourné 
à partir des témoignages d’habitants qui ont vécu le Renage des 
Trente Glorieuses. Diffusion en continue. D’anciens Renageois 
tiendront salon durant les 2 jours et vous raconteront en live 
leurs souvenirs, leur vécu, leur passé mais aussi leur présent.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

VISITE GUIDÉE DES ANCIENNES FERMES
ET DES NOMBREUX BISTROTS DU HAMEAU
Visite à la découverte de l’agriculture d’antan quand le Hameau 
du Criel était un espace agricole très productif, un parcours 
guidé par les animateurs de l’association « la Crieloise ».

Samedi 17 septembre à 10h. Durée 2h. Départ de 
l’école du Criel. Réservation auprès de la mairie.

REVEL-TOURDAN
BOURG ANCIEN DE REVEL
Ce village perché sur la colline est un ancien bourg fortifié. À 
partir des ruines du château (XIIe), découverte de la structure du 
bourg, parcours des ruelles étroites, découverte des vestiges 
des remparts et des portes, maisons anciennes, lavoirs…

Dimanche 18 septembre à 14h et à 16h30. Visite 
libre ou commentée. Départ du site du Croton.
04 74 79 54 81 - 

 renaissance.revel-tourdan@orange.fr

CHÂTEAU DE BARBARIN

Maison forte érigée par les seigneurs de Revel au XIVe siècle, 
devenue un charmant château de villégiature au XVIIIe siècle. 
Protégé au titre des Monuments historiques, le château est situé 
au sein d’un vaste paysage agreste protégé. Visites guidées uni-
quement.
780, route de Pisieu - 06 50 07 50 96
www.chateau-de-barbarin.fr

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Inclus dans le tarif d’entrée.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-TOURDAN
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 septembre de 14h à 18h. Dimanche 18 septembre de 
10h à 18h. Visite libre.
Place de l’école - 06 64 36 81 76 - www.revel-tourdan.fr

IL ÉTAIT UNE FOI… DANS NOS 2 CLOCHERS,
DE 1900 À NOS JOURS
Exposition sur les moments forts qui jalonnent la vie de l’église 
et rassemblent les familles : baptêmes, communions, mariages. 
Photos confiées par les Tourvellois.

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

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Blottie en plein cœur du village, l’église a été construite entre le 
XIIIe et le XVe siècle puis de nombreuses fois remaniée au cours 
des siècles suivants. À l’intérieur, d’intéressantes peintures sur 
toiles du XVIIIe, protégées au titre des Monuments historiques 
en 1987 et récemment restaurées.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche 18 septembre de 
10h à 18h. Visite libre.
Place de l’église - 06 64 36 81 76 - www.revel-tourdan.fr

IL ÉTAIT UNE FOI… DANS NOS 2 CLOCHERS, 
DE 1900 À NOS JOURS
Exposition sur les moments forts qui jalonnent la vie de l’église 
et rassemblent les familles : baptêmes, communions, mariages. 
Photos confiées par les Tourvellois.

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

LE BASCULEUR, LIEU D’ART 
CONTEMPORAIN
Le basculeur est un lieu d’art contemporain fondé par les artistes 
Marc Chopy, Dominique Blain et Jeanne Chopy qui propose des 
expositions d’arts visuels issues de la création contemporaine 
intergénérationnelle, des publications (dans sa maison d’édition 
Contrepoids), des concerts, des performances, etc. Le basculeur 
est conçu dans une architecture en bois, bioclimatique, dans 
une perspective de patrimoine durable.
193, route du stade - 06 07 62 22 84
www.lebasculeur.fr

PLEUVOIR
Pleuvoir, c’est une exposition collective d’art contemporain et 
la parution du journal Rocking-Chair #4. Exposition de cinq 
artistes : Madeleine Aktypi, Amandine Capion, Flavie Cournil, 
Gaelle Loth, Flore Saunois, commissariée par Jeanne Chopy.
Une feuille de médiation, offerte à l’entrée, permet de faire une 
visite libre.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 13h à 18h.

VISITE GUIDÉE
Toutes les heures,
durée 45 minutes environ.

MAISON DU PATRIMOINE
Cette ferme de village récemment restaurée permet aux visiteurs 
de découvrir l’atmosphère d’une demeure ancienne. La cuisine 
a conservé tout son charme avec sa cheminée, son évier et son 
potager. La cave avec sa cuve et ses tonneaux témoignent de 
l’ancienne activité viticole du village. La maison du patrimoine 
permet de se replonger dans l’ambiance de la vie rurale à la fin 
du XIXe siècle.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
109, grande rue - 04 74 79 54 81

INTERVIEWS DE VENDANGEURS D’AUTREFOIS
Diffusion en boucle d’interviews sonores sur la thématique des 
vendanges d’autrefois réalisées par d’anciens Tourvellois.

MUSÉE D’ARTISANAT RURAL
Dans un pigeonnier du XVIIe siècle magnifiquement restauré, 
découvrez les objets de la vie quotidienne ainsi que de nom-
breux outils d’anciens artisans du village (cordonnier, maré-
chal-ferrant, menuisier…). A voir également les maquettes 
d’Auguste Coche et plus particulièrement celles du Stable, 
ancêtre de nos avions.

 Dimanche 18 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre ou commentée.
Place du souhait de l’halle - 04 74 79 54 81

 www.revel-tourdan.fr

ROYBON
CHEMIN DU PATRIMOINE
Visite guidée à la découverte du patrimoine de Roybon, à travers 
l’architecture du village. Visite de la statue de la Liberté, de la 
place Saint-Romme, maisons des artisans, église….

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h.
Durée 2h, départ de l’OT.
Réservation 04 76 36 21 79

 ou accueil@roybon.fr

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Il s’agit de l’une des nombreuses constructions de l’architecte 
diocésain Alfred Berruyer natif de Roybon (1819-1901). L’église 
érigée vers 1880, est construite en galets roulés et briques
associés au ciment moulé.

Dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h.
Visites commentées sur demande.
04 76 36 25 42

SAINT-ÉTIENNE-
DE-SAINT-GEOIRS
CHASSE AU TRÉSOR DU 
PATRIMOINE
Venez participer à la grande chasse au trésor du patrimoine de 
la ville ! Grâce à votre plan, retrouvez dans les rues, les photos 
et cartes postales anciennes de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, 
apprenez-en plus sur l’histoire de ces lieux et résolvez toutes les 
énigmes ! Si vous vous avérez être de bons enquêteurs, la carte 
du vrai trésor sera à vous !

Samedi 17 septembre départ des Halles 
entre 10h et 11h. Durée de l’animation de 
1h à 1h30 selon votre rythme.

Réservation obligatoire sur www.ginsteve-visiterhonealpesi-
sere.com/pages/billetterie-en-ligne.html
04 76 65 40 35 - www.ville-sesg.com

MÉDIATHÈQUE
1, route de la Daleure - 06 71 96 85 07
www.portail-mediatheque.bievre-isere.com

BIB’EN FÊTE
Journée festive des médiathèques. Vente, concert, anima-
tions…Grande vente annuelle des collections de livres et CD 
de l’ensemble des médiathèques et bibliothèques du réseau. 
La ludothèque intercommunale et l’association « C’est qu’un 
jeu » seront présents pour assurer une animation pour petits 
et grands. L’école de musique intercommunale nous offrira de 
beaux spectacles. Touche finale en fanfare. Stands restauration 
avec le comité des fêtes et des associations locales.

Samedi 17 septembre
de 10h à 17h.

ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. 
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VISITES GUIDÉES
Implanté sur un coteau dominant la plaine de Bièvre-Val-
loire, Barbarin est mentionné pour la première fois au 
XIVe siècle. Il a gardé son aspect défensif mais présente 
aujourd’hui une façade ouverte sur la plaine et le Vercors. 
Visite guidée des extérieurs et des intérieurs décorés et 
meublés, témoins de la vie de château au XVIIIe siècle lors 
des embellissements du Marquis de Marcieu, gouverneur 
de Grenoble. Exceptionnelle grande cuisine peinte. Le 
dimanche Molière s’invite à Barbarin au gré de scénettes.

Samedi 17 septembre de 14h à 19h. Dimanche 18 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h. Tarifs : 
adultes 5€, gratuit moins de 15 ans.
Billetterie en ligne www.chateau-de-barbarin.fr
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DOMAINE D’ARMANAIS

Promenade commentée au sein du domaine agricole et 
forestier d’Armanais. Autour du château et de son histoire 
à travers les siècles. Visite guidée par un des propriétaires. 
Prévoir chaussures adéquates pour marcher dans les 
champs et en forêt. Label « Patrimoine en Isère ».

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h30, 15h30 
et 17h30. Durée 1h30. Visites guidées uniquement.
Rendez-vous et départ à heure fixe devant le 

portail. 535, route d’Armanet - 06 07 72 50 47

DOMAINE DE DONY
Maison bourgeoise en pisé du début du XIXe siècle. Elle a appar-
tenu à des industriels locaux, accueilli les vignes de Berlioz et 
reflète les paysages de Jongkind. Vous découvrirez les intérieurs 
de cette demeure de charme dont le carrelage et la cheminée 
sont d’origine. Le parc a été travaillé par André Le Nôtre. Expo-
sition collective d’artistes régionaux.

Vendredi 16 septembre de 10h à 12h et 12h30 à 18h.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et 14h30 à 18h. Di-
manche 18 septembre de 10h à 17h30.
Visite guidée toutes les 30 min.
146, chemin de Dony - 06 88 74 92 31
www.domainededony.com

ÉGLISE
L’église d’Ornacieux date du XIXe siècle. Vitrail à l’effigie de la 
Bienheureuse Béatrix d’Ornacieux (2006) et chemin de croix en 
plâtre polychrome, restauré en 2011.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
Visite libre. Place de l’église - 04 74 20 36 74

PACT
ÉGLISE SAINT-GEORGES
Cet édifice religieux fut grandement endommagé durant les 
guerres de Religion. La nef et le clocher ont été reconstruits en 
1788, le chœur et la sacristie en 1841 et le tout repris en 1871 
dans le style néo-gothique.
Samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h. Dimanche 18 
septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Montée de l’Église

PISIEU
ÉGLISE
Une première église, datant du XIIIe siècle, est démolie vers le 
milieu du XIXe siècle. À partir de 1853 fut édifiée l’église ac-
tuelle avec les matériaux de la précédente. Mélange des styles 
gothique et roman.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Visite libre.
Centre Bourg - 04 74 84 57 51 - www.pisieu.fr

PLAN
ÉGLISE
L’église de Plan (Notre-Dame des sept douleurs) est mentionnée 
dès 1250 dans les archives. De son architecture romane origi-
nelle, il reste le portail. Au cours des siècles, elle sera restaurée 
et évoluera vers l’architecture gothique. Sa chapelle date du XVIe

siècle et comporte des œuvres d’art uniques dans la région. La 
nef avec ses vitraux patriotiques et le clocher avec ses cloches, 
sont également des centres dignes d’intérêts.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h30 à 
18h. Visite libre ou commentée.
200, rue Jean Bernard - 04 76 65 59 31

« À TOI DE JOUER JEAN-BAPTISTE, 400 ANS ! 
MOLIÈRE S’INVITE À BARBARIN ! »
Dans le parc et dans certaines pièces du château, des comé-
diens en habits vont égayer votre visite tout au long du parcours, 
au fil de scénettes mettant en scène des extraits du Malade ima-
ginaire, L’Avare, Les Femmes savantes.
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La Ferrière-
Haut Breda

Le Touvet
Plateau

des Petites 
Roches

Allevard

St-Ismier

Le Champ-près-Froges

Les Adrets
Bernin

St-Martin-d'Uriage

Chamrousse

Pinsot-Haut Breda

La Combe-
de-Lancey

Crolles

Barraux

St-Jean-le-Vieux 
Le Versoud

La Terrasse
Tencin

St-Nazaire-
les Eymes

St-Pancrasse

Biviers Villard-Bonnot
Laval

Chapareillan

Uriage

St-Mury-
Monteymond

P. 34 Les Adrets
P. 34 Allevard
P. 34 Barraux
P. 34 Bernin
P. 34 Biviers
P. 34 Champ-près-Froges (Le)
P. 34 Chamrousse
P. 34 Chapareillan
P. 34 Combe-de-Lancey (La)
P. 34/35 Crolles
P. 35 Ferrière (La) / Haut-Breda
P. 35 Laval
P. 35 Pinsot / Haut-Breda
P. 35 Plateau des Petites Roches
P. 36 Saint-Ismier
P. 36 Saint-Jean-le-Vieux
P. 36  Saint-Martin-d’Uriage/Uriage
P. 36 Saint-Mury-Monteymond
P. 36 Saint-Nazaire-les-Eymes
P. 36 Saint-Pancrasse
P. 37 Tencin
P. 37 Terrasse (La)
P. 37 Touvet (Le)
P. 37 Versoud (Le)
P. 37 Villard-Bonnot

BIÈVRE-VALLOIRE GRÉSIVAUDAN

PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
POUR TOUS

SAINT-MICHEL-
DE-SAINT-GEOIRS
ÉGLISE ET STATUE NOTRE-DAME
DES VENTS

Édifice de style rococo italien construit sur l’emplacement de 
l’ancienne église autour de 1840. À voir également la madone 
Notre-Dame-des-Vents qui surplombe la plaine de Bièvre, éri-
gée en 1953 sur l’emplacement d’un château fort. Visite libre de 
l’église et du circuit promenade.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
Centre du village - 04 76 65 49 86

SAINT-PAUL-D’IZEAUX
ÉGLISE
Cette église aurait été une dépendance de l’abbaye de Saint-Paul 
fondée en 1117. D’origine médiévale, elle a été fortement reprise 
au XVIIe siècle puis au XIXe siècle. Une fresque du XVIIe siècle, 
restaurée en 1993, a été dégagée dans le cul-de-four de l’église. 
Labélisée « Patrimoine en Isère ». Visite guidée des fresques 
du XVIIe siècle.

Samedi 17 septembre de 12h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
Le village - 06 74 31 01 88

SAINT-SIMÉON-
DE-BRESSIEUX
ATELIER POINT 2
Bâtisse du XVIIIe en pisé, typique de la région, à deux corps de 
logis selon un angle droit, dans laquelle sont aménagés un ate-
lier-galerie du peintre Daise et un atelier de modelage artistique, 
grès et porcelaine de Lodeska.
2, rue du Moulin - 06 68 19 43 92
www.daise-desarmagnat.fr

« HABITER ET HABITATION »
Visites commentées par le peintre Daise : faire le parallèle entre 
l’évolution d’une pensée artistique et son lieu d’existence. Lo-
deska vous présente les différentes étapes de réalisations en 
grès et porcelaine cuites à haute température. Les visiteurs ont 
la possibilité de modeler à l’atelier de 14h30 à 18h.

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

MAIRIE
409, Grande rue - 04 74 20 00 22

EXPO PHOTO
« Le patrimoine industriel à St Siméon-de-Bressieux de 1873 à 
2009 : de l’activité textile à l’activité mécanique ».
Découvrir l’histoire de l’ancienne usine-pensionnat : de la soie-
rie Girodon à l’industrie mécanique de la SEDIS et aux bâtiments 
d’aujourd’hui.

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

VISITES COMMENTÉES
Un circuit accompagné d’un guide vous fera découvrir différents 
lieux remarquables du village.

Samedi 17 septembre à 14h. Dimanche 18 sep-
tembre à 10h. Départ de l’hôtel de ville

MOULIN PION-VIGNON

Moulin à huile de noix qui utilise toujours la force hydraulique, 
et ce, depuis cinq générations. Présentation du moulin à travers 
son histoire.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche 18 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
328, rue des Narcisses - 04 74 20 13 44
moulin-pion-vignon.jimdo.com

VISITES COMMENTÉES
Visites commentées du Moulin et de son installation hydrau-
lique. De la prise d’eau jusqu’à l’intérieur du moulin, les gestes 
du moulinier vous seront expliqués, agrémentés d’anecdotes 
diverses.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Départ toutes les heures.

SARDIEU
ÉGLISE SAINTE-MADELEINE

La paroisse s’est constituée au Moyen Âge autour d’un prieuré 
de religieuses dépendant de l’abbaye de Laval-Bénite, fondée au 
milieu du XIIe siècle. L’actuelle église a été bâtie vers 1860 par 
l’architecte grenoblois Rivoire.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
112, chemin Neuf

SEMONS
ÉGLISE
Construite à la fin du XIXe siècle par l’architecte grenoblois Ri-
voire, cette église forme avec le bâtiment mairie-école qui lui 
fait face, un ensemble architectural particulièrement intéressant. 
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.
Visite libre.
Route de Beaurepaire - 04 74 54 22 15

THODURE
ÉGLISE
Église édifiée entre 1863 et 1873 par l’architecte Alfred Berruyer. 
Elle est consacrée en 1873 par Monseigneur Hugonin, évêque 
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de Bayeux né à Thodure. Cet évêque a permis à sainte Thérèse 
de rentrer au carmel de Lisieux.
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. Son joyau : un tableau classé Monument historique : 
« La remise du rosaire à Saint Dominique et Sainte Catherine de 
Sienne ». Edifice distingué par le Label « Patrimoine en Isère ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Visite libre.
Rue de la chapelle - 04 74 54 19 53
www.viriville.fr

« AUTOUR DU CHÂTEAU »
Parcours autour des ruines du château, de la motte castrale, 
de la chapelle des seigneurs de Grolée et dans le vieux bourg. 
Animé par un quizz déambulatoire accessible à tous. Chasse aux 
trésors pour les enfants le samedi à partir de 15h.

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

Rassemblement de véhicules anciens et rallyz-quizz.
Dimanche 18 septembre 
à partir de 9h.

EXPOSITION
Exposition devant la chapelle sur les bâtiments historiques et les 
projets de restauration.

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

PRIEURÉ SAINT-ROBERT
Édifice roman dont le vestige principal est le clocher XIXe de 
l’ancienne église, distingué par le label « Patrimoine en Isère ».
Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 septembre de 8h 
à 20h. Visite libre.
Avenue du Dr Turc - 04 74 54 19 53 
www.viriville.fr 

IDÉE SÉJOUR
SUCCOMBER À LA BEAUTÉ
DE BELLEDONNE
À L’HÔTEL LES MÉSANGES
Envie d’une escapade en amoureux ? Direction Uriage-
les-Bains où vous attend l’hôtel Les Mésanges, dans 
un écrin de verdure à proximité de Grenoble, au pied 
du massif de Belledonne. L’idéal pour lever le pied, se 
ressourcer et profiter pleinement de sa moitié !
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr
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 ADRETS (LES)
PARC DE LA MAIRIE
61, rue du Cardelet - 04 76 71 06 93
www.lesadrets.fr

JEU D’AVENTURE ET PATRIMOINE
Dans les rues du village, découvrez un jeu familial en autono-
mie, ludique et divertissant. « C’est la panique à la station ! Un 
scientifique fou menace de couper l’électricité des remontées 
mécaniques ! Il s’est enfermé dans le local technique pour 
préparer son plan. Afin de déjouer son tour maléfique, il va 
falloir résoudre une série d’énigmes et trouver le code final 
pour ouvrir le cadenas qu’il a utilisé ». Énigmes à résoudre en 
fonction des indices à trouver sur des monuments ou éléments 
du patrimoine.
Livret payant à se procurer sur place.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h.
Durée 1h30.

ALLEVARD
ANCIEN MUSÉE JADIS
Rue de la soierie

OUVERTURE D’ATELIERS D’ARTISTES
Découverte d’ateliers d’artistes plasticiennes, exposition et 
vente.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 11h à 12h30
et de 13h à 18h.

BARRAUX
FORT BARRAUX
Construit en 1597, il est un exemple caractéristique de fortifi-
cation 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. 
Sur la place d’armes, exposition de 60 voitures et motos an-
ciennes, animations de pin-ups et baptêmes en voitures an-
ciennes. Buvette et restauration sur place.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 18h.
06 37 63 02 95 - www.fort-barraux.fr

ANIMATIONS
Présence de 30 producteurs de plantes médicinales des Alpes, 
leurs productions et leur savoir-faire (boissons, huiles essen-
tielles, savons, etc.). Conférences en salle et exposition de la 
FNDIRP sur la Résistance et la Déportation. Buvette et restau-
ration sur place.

Dimanche 18 septembre 
de 10h à 18h.

BERNIN
MAISON MICHEL
Chemin du Varvoux - 04 76 92 20 76
patrimoine.avenir@hotmail.fr

« BERNIN JADIS AU FIL DE L’EAU »
Exposition sur l’histoire de l’installation des fontaines du village.

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

PONT DE CRAPONOZ
Chemin de Craponoz - 04 76 92 20 76
patrimoine.avenir@hotmail.fr

ANCIENS MOULINS DE CRAPONOZ
Promenades commentées sur les traces des anciens moulins du 
ruisseau de Craponoz, côté Crolles et côté Bernin.

Samedi 17 septembre à 10h et 14h30. 
Durée 1h. Rdv au pont de Craponoz, côté 
Fragnès.

BIVIERS
CHÂTEAU SERVIEN
Le Château Servien, maison forte remontant vraisemblablement 
aux XIIe et XIIIe siècles, a été transformé en résidence d’agré-

ment 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 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h.
78, chemin du Bœuf - 06 72 83 35 16
www.chateauservien.fr

À LA DÉCOUVERTE D’ABEL SERVIEN
Visite extérieure du château et du parc, dessiné au début du 
XIXe siècle et orné de très beaux arbres. A l’intérieur, visite d’une 
exposition retraçant l’extraordinaire parcours d’Abel Servien 
qui fut notamment le principal négociateur et l’unique signa-
taire pour la France des traités de Westphalie qui mirent fin à la 
guerre de Trente Ans (1648). Présentation de vidéos sur la Paix 
de Westphalie et sur le château de Meudon, résidence d’Abel 
Servien au faîte de sa carrière. A l’extérieur, musique d’ambiance 
baroque.

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

MAIRIE
369, chemin de l’église - 04 76 52 10 45
www.mairie-biviers.fr

CIRCUIT COMMENTÉ
Parcours au départ de la mairie et qui conduira dans le parc d’un 
château puis vers la forêt.

Samedi 17 
et dimanche 18 septembre à 14h.

EMBRASSONS LES ARBRES !
Exposition thématique, Arbres et forêt à Biviers, une présence et 
un patrimoine. Les composantes et les missions de la forêt. Les 
missions de l’ONF et du RTM.

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

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 14h à 17h.
Visite libre ou commentée.
Place de la mairie - 04 76 71 44 73

www.lechamppresfroges.fr

CONCERT
« Travel in Gospel » vous emmène à partir de l’interprétation de 
chants traditionnels vers un gospel empreint de modernité, sans 
oublier de faire escale aux cœurs de racines africaines, échange 
et convivialité seront au rendez-vous.

Dimanche 18 septembre à 17h30.
Durée 1h.

PARCOURS PATRIMONIAL
Parcours patrimoine commenté à Champ-le-Haut. Découverte 
du Hameau les Eymins, Le Chatelard en passant par Le Truffat.

Dimanche 18 septembre de 10h à 11h30.
Départ de la mairie.
04 76 71 44 73 - www.lechamppresfroges.fr

CHAMROUSSE
BIBLIOTHÈQUE
04 76 35 39 76 – www.mairiechamrousse.com

PATRIMOINE REMARQUABLE DU XXe SIÈCLE : 
ARCABAS, PIERRE JOMAIN, VERA ET PIERRE 
SZÉKELY
Visite guidée de l’église du saint Esprit et ses deux chapelles 
(centre œcuménique), de la salle d’animation de verre et de 
lumière sur le terrain des chalets des cimes à Roche Béranger 
(caravaneige), et des « totems » de Pierre Székely. Ces édifices 
contemporains, issus de la pensée de l’école de Courchevel, 
relèvent du programme d’aménagement de Chamrousse, (1959-
1968).

Vendredi 16 et samedi 17 septembre à 14h. 
Lundi 19 septembre à 10h. Durée environ 
2h. Départ de la bibliothèque.

04 76 35 39 76 - www.mairiechamrousse.com

CHAPAREILLAN
CHÂTEAU BELLECOMBE
Au sommet du hameau de Bellecombe, à 700 m d’altitude, près 
du ruisseau 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. Visite libre.
Hameau de Bellecombe - 04 76 45 22 20
www.chapareillan.fr

COMBE-DE-LANCEY (LA)
MUSÉE RURAL
« LA COMBÀ, AUTRAFÉ »
Installé dans les dépendances du château, le musée s’attache à 
faire revivre la vie d’autrefois dans les villages de la chaîne de 
Belledonne. Il est un véritable conservatoire d’outils artisanaux 
et agricoles, de savoir-faire, de vieux métiers et de témoignages 
de la longue tradition rurale de ce pays de montagne.
Animations sur les savoir-faire, reconstitutions de pièces à 
vivre, exposition de nombreux outils, exposition temporaire sur 
la ganterie. Dégustation du beurre fabriqué à la baratte.

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
06 17 21 92 67 - 91, chemin du château

musees.le-gresivaudan.fr/musee-de-la-combe-de-lancey-2

CROLLES
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 histo-
riques. Parc dit « régulier » agrémenté d’un étang et de plusieurs 
arbres d’essences rares.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h30. Dimanche 
18 septembre de 11h à 18h30. Visite exclusivement
des extérieurs.
Commentaires historiques toutes les heures.
299, rue de Belledonne - 04 76 08 01 01

CHÂTEAU DE MONTFORT
Adossé au massif de Chartreuse, sur un tertre dominant la val-
lée du Grésivaudan, le château de Montfort fait face à la chaîne 
de Belledonne. Au Moyen Âge, cette forteresse participe à la 
défense du Dauphiné contre la Savoie. Bien que tourné vers la 
vallée, il verrouillait aussi le Pas de la Ferté (actuel Pal de Fer), 
alors seul accès au plateau des Petites Roches.
04 76 08 04 54 - www.crolles.fr

DÉCOUVERTE, ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE 
DU CHÂTEAU DE MONTFORT
L’association patrimoniale « Les Raisonneurs de pierre » fera 
découvrir l’histoire de ce château delphinal millénaire, le travail 
des adhérents en action sur le chantier de restauration et les 
fouilles archéologiques réalisées. Elle sera accompagnée par 
la médiathèque de Crolles pour des lectures de contes… par 
l’association « Les loups de Midgard » pour des ateliers cotte 
de maille et tissage ainsi que par l’association « Le four à pain «.

Samedi 17 septembre
de 10h à 18h.

LAVAL
ÉGLISE SAINT-ETIENNE
L’origine de l’église remonte au XIIe siècle. Cet édifice roman 
a connu des modifications architecturales à la fin de l’époque 
gothique et à l’époque moderne. Venez découvrir la « Vierge 
au manteau ».

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h30.
1748, route de Belledonne - 04 76 71 42 88
www.laval-en-belledonne.fr

VISITE GUIDÉE
Visite guidée de l’église et de sa « Vierge au manteau ».

Samedi 17 septembre
 à 15h.

PLACE DES ALPES
04 76 71 42 88

BALADE COMMENTÉE DE LAVAL
Visite commentée du bourg afin de se plonger dans le Laval du 
passé et découvrir ou redécouvrir les éléments patrimoniaux 
du village.

Dimanche 18 septembre
 à 9h.

PINSOT / HAUT-BREDA
ÉGLISE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 16h. Visite libre.
Le Village

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
DE PINSOT
Plus que centenaire, la centrale hydroélectrique Ascoenergie 
de Pinsot vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Plongez 
au cœur de ses installations et découvrez l’impressionnant 
vrombissement de ses turbines. Une belle opportunité de com-
prendre les enjeux de l’énergie hydroélectrique qui représente 
en France environ 20 % de la production électrique.

Samedi 17 septembre à 11h et 16h30.
Départ : Musée de Pinsot. Visite guidée sur réservation 
uniquement au 04 76 13 53 59

   ou forgesmoulins@le-gresivaudan.fr

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
DE LA FERRIÈRE / PRÉMOINET
Centrale hydroélectrique datant de 1914 et construite par le Pa-
petier Maurice Bergès (fils d’Aristide) via la Société des Forces 
Motrices du Bréda et de la Grande-Valloire. Elle se distingue par 
une architecture soignée et un souci du détail.

Dimanche 18 septembre à 11h et 16h30. Rdv : Centrale hy-
droélectrique de la Ferrière / Prémoinet.
Visite guidée sur réservation uniquement au 04 76 13 

53 59 ou forgesmoulins@le-gresivaudan.fr

FORGES ET MOULINS
L’écomusée présente un ensemble de moulins mis en mouve-
ment par trois turbines hydrauliques (moulin à huile, moulin 
à farine et martinet de forge). C’est un témoignage vivant des 
savoir-faire traditionnels. Moulins agricoles, forge et scierie 
fonctionnent toujours grâce à la force du torrent, dans un mé-
lange 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.
Façonnage d’outils au marteau hydraulique (martinet), pressée 
d’huile de noix et fabrication de farine à la meule de pierre. Dé-
monstrations tout au long de l’après-midi.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 
18h.
Rue Louise-Barnier - 04 76 13 53 59

www.musees.le-gresivaudan.fr

ÇA CHAUFFE AU FOUR À PAIN !
Le rendez-vous des gourmands ! Sur l’ensemble du weekend, 
le four à pain va chauffer en continu pour vous proposer pains 
et pâtisseries.

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

EAU-BRÉDA - LE PATRIMOINE HYDROÉLEC-
TRIQUE DE LA VALLÉE DU HAUT-BRÉDA
Retour en exposition sur l’eau et ses usages dans la vallée 
du Bréda, le patrimoine hydroélectrique de la vallée avec un 

focus particulier sur la Centrale de Pinsot. Ressource naturelle 
majeure de la vallée, l’eau a été largement exploitée au fil des 
siècles, à l’origine comme force motrice mécanique dans les 
moulins traditionnels, puis pour la production hydroélectrique 
qui a tant façonné les paysages... Barrage d’altitude aux 7 Laux, 
bassin de Fond de France, conduites forcées et cheminées 
d’équilibre, centrales au fil de l’eau... autant d’indices matériali-
sant dans la vallée cette révolution hydroélectrique.

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

PREMIÈRES TRACES, PREMIÈRES PISTES - 
LES 7 LAUX, 100 ANS D’HISTOIRE
ET 50 ANS DE STATION
Retour en exposition sur l’histoire de la station des 7 Laux et les 
origines du ski dans la Vallée du Haut-Bréda.

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

ROCHER DE MARAMEILLE
Sommet du sentier du fer - 04 76 13 53 59

« FEUILLAGE » PERFORMANCE ARBORÉE
PAR LA COMPAGNIE DU O DES BRANCHES
Face au massif de Gleyzin, sur la place de Marameille à 1 135 
m d’altitude, Un arbre, une danseuse et un musicien se ren-
contrent pour une performance dansée dans un espace arboré. 
De courts tableaux improvisés où le corps aérien voltige, se 
niche au cœur des branches, se faufile entre les feuilles comme 
si l’arbre et la danseuse ne faisaient plus qu’un. Un saxophoniste 
s’invite dans cette conversation rieuse et passionnée et le public,
témoin de ce voyage en suspension devient alors complice de 
ce rendez-vous sensible.

Dimanche 18 septembre à 11h30 et 15h30.
Balade avec un accompagnateur en Montagne à la dé-
couverte du sentier du fer de Pinsot pour se rendre sur le 

lieu de cette représentation ou accès en voiture au Jeu de paume 
et 10 minutes de marche.
Pour la randonnée accompagnée, réservation au
04 76 13 53 59 ou forgesmoulins@le-gresivaudan.fr

PLATEAU
DES PETITES ROCHES
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ZOOM.ZOOM... .. 
ESPACE NATUREL SENSIBLE
DU MARAIS DE MONTFORT

Constitué de prairies humides, de roselières, de boise-
ments et de friches, le marais de Montfort abrite une faune 
et une flore d’une richesse exceptionnelle.
Parking du Marais de Montfort

À LA DÉCOUVERTE DU MARAIS
DE MONTFORT
Venez découvrir la diversité des milieux du marais de 
Montfort, sa faune, sa flore, ainsi que la beauté des pay-
sages qui l’entourent ! Visite guidée.

Samedi 17 septembre de 14h à 16h.
Sur inscription : Office de Tourisme Belle-
donne-Chartreuse - 

           BIT Pontcharra : 04 76 97 68 08
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
GILBERT-DALE
92, avenue de la Résistance - 04 28 38 07 70
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

« LA VIE DE CHÂTEAU AU XIIIe SIÈCLE »
CONFÉRENCE
A travers des images de l’époque (enluminures, sculptures, 
fresques, objets d’art), Welleda MULLER, Docteure en histoire 
des arts et musicienne, se propose de vous montrer à quoi res-
semblait la vie de château au XIIIe siècle.

Vendredi 16 septembre de 18h30 à 20h.
Réservation : 04 28 38 07 70
ou mediatheque-crolles@le-gresivaudan.fr

BALADE CONTÉE AU CHÂTEAU DE MONTFORT
Préparez-vous à monter à l’assaut du château de Montfort et 
à découvrir des histoires fantastiques de notre région tout au 
long du chemin. N’hésitez-pas à apporter votre pique-nique et à 
découvrir les associations présentes ! Attention, prêt, grimpez !

Samedi 17 septembre à 11h. 
Départ de la médiathèque Gilbert Dalet.
04 28 38 07 70 
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

FERRIÈRE (LA) /
HAUT-BREDA
ÉGLISE
Située au milieu de la place du village, l’église, d’influence ro-
mane, est construite en pierre de la vallée. Son clocher carré est 
détaché du bâtiment principal. Des travaux de restauration (murs 
intérieurs, chœur, toiture, vitraux) sont conduits depuis 2011.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 16h.
Le village - 04 76 97 50 94

ZOOM.ZOOM... .. 
ANCIEN SITE HOSPITALIER
DE SAINT-HILAIRE
Les anciens établissements de santé de Saint-Hilaire ont 
été démolis en 2018, les gravats concassés et étalés sur 
place, les terrains remodelés et parsemés de plantations 
forestières. Des petites traces des hôpitaux et de leurs parcs 
demeurent qui révèlent la présence humaine passée. La 
démolition elle-même laisse des trouées et des passages 
qui dessinent en creux la place des bâtiments dans le 
paysage actuel. La « re-naturation », ses plantations et ses 
aménagements nouveaux projettent des vues différentes 
dans le futur. Tous ces fragments d’histoire sont répertoriés 
dans la « Carte topologique » éditée par l’association « Les 
milieux » qui observe le site hospitalier disparu comme un 
grand jardin en mouvement. Suivant la légende, un patri-
moine enfoui peut en cacher un autre.
06 83 69 11 16 - www.lesmilieux.net

TOPOLOGIE EX-SANATORIUM
Traversée de l’ancien site hospitalier laissant place à un 
jardin en mouvement de 40 hectares. Parcours pédestre 
de 4h au départ du funiculaire, suivant une « carte topo-
logique » originale.

Dimanche 18 septembre de 11h à 15h. Dé-
part : La Cure - 23 chemin du pal de fer (pres-
bytère attenant à l’église de Saint Hilaire).

Réservation et renseignements : 06 83 69 11 16 - 
contact@lesmilieux.net
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PATRIMOINE
DURABLE

SAINT-ISMIER
ÉGLISE SAINT-PHILIBERT
Cette église entretenait de fortes relations avec la Chartreuse via 
les cols de Baure et de la Feta. Monument historique.
Place de l’église - 06 71 92 89 87
smm38330@outlook.fr

DÉCOUVERTE DE L’ORGUE
Représentations musicales.

Samedi 17 septembre à 17h30. Dimanche 18 septembre à 
15h30. Découverte de l’orgue avec un moment spécial 
jeune.
Dimanche 18 septembre à 17h30. Auditions de musique 
classique.

VISITE GUIDÉE
Lors de sa rénovation entre 1965 et 1975, l’église a intégré de 
nombreuses œuvres d’artistes contemporains : vitraux d’Ar-
cabas, sculptures d’A.Tiesse. Ce sera le thème de nos visites 
guidées.

Samedi 17 septembre à 16h30. Dimanche 18 septembre
 à 14h30 et 16h30. Durée 45 min.

MAISON FORTE LA BÂTIE 
CHAMPROND
Visite libre et exposition « Un peu d’histoire ».

Samedi 17 septembre de 9h30 à 13h30.
Allée de la Bâtie - 06 08 16 58 41

SAINT-JEAN-LE-VIEUX
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
L’église de Saint-Jean-le-Vieux est l’un des plus anciens édi-
fices romans de l’Isère. Elle est classée au titre des Monuments 
historiques depuis 2004. Sa façade datant du premier âge roman 
est décorée de bandes verticales dites « lombardes ». Véritable 
trésor à l’intérieur de l’église, le maître-autel du XVIIe siècle, 
classé Monuments historiques depuis 1954, est appelé « re-
table mystérieux ». En bois doré et décoré de fleurs de lys, de 
colonnes torses et de demi-coupoles en coquilles, il présente 
les principales caractéristiques du style Louis XVI.

Samedi 17 septembre de 14h à 19h. Dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 19h. Place de l’église - 04 76 77 11 35

SAINT-MARTIN-
D’URIAGE / URIAGE
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 en-
clos 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. Présence de panneaux explicatifs.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Visite libre.
Chemin de la chapelle - 04 76 89 10 27
www.uriage-les-bains.com

CONCERT
Concert de musique baroque.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 18h.
Participation libre.

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 ac-
quisition par le diocèse de Grenoble. Près de l’autel, on peut re-
marquer 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 ; il est 
protégé au titre des Monuments historiques.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h. Visite libre.
Avenue des Thermes - 04 76 89 10 27

CIRCUIT DES REMPARTS
Un circuit de découverte consacré à la richesse du patrimoine 
d’Uriage, sans oublier de magnifiques points de vue sur la 
station thermale et les montagnes environnantes. Ce parcours 

autour du château conduira le promeneur du XIe au XIXe siècle. 
Sept panneaux jalonnent le circuit. Parcours libre au départ de 
l’Office Thermal et Touristique.
En visite libre tout au long du weekend. Fiche sentier à télécharger 
sur le site de l’office de tourisme d’Uriage : brochures et plans.

ÉGLISE DE PINET-D’URIAGE
Attestée dès 1091, cette église a subi plusieurs remaniements. 
Le dernier datant des années 1960, participe du grand renou-
veau de Vatican II. Il décline toute une symbolique qui amène 
peu à peu vers le chœur, la Lumière et la Résurrection, en parti-
culier par les vitraux inspirés de l’écriture sainte et de la liturgie. 
A voir à l’extérieur, la pierre du bassin en gneiss lamellé, venant 
de la carrière de Luserna en Italie du nord.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Route d’Allevard - 04 76 89 10 27

ÉGLISE DE 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 la sobriété. 
L’orgue, don de l’association des Amis de l’orgue, date de 1978.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h. Visite libre.
Allée de l’église - 04 76 89 10 27

CHÂTEAU D’URIAGE

Construit au XIIe siècle sur une motte castrale, il a remplacé une 
tour de bois. Des familles illustres (Alleman, Boffin, De Langon, 
De Saint-Ferriol, De Féligonde) se sont succédé jusqu’en 1940 
où il a été réquisitionné par l’Etat. L’École nationale des Cadres 
s’y est installée jusqu’en décembre 1942 puis la milice jusqu’en 
juillet 1944. Vendu par l’Etat en 1978, il a été acheté par un 
particulier qui l’a transformé en appartements. 
1280, route d’Uriage - 04 76 89 10 27
www.uriage-les-bains.com

VISITES GUIDÉES
Vous avez toujours voulu découvrir l›histoire du château d›U-
riage ? Venez en apprendre plus lors de cette ouverture excep-
tionnelle avec la visite des extérieurs du château.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h et à 15h.
Réservation obligatoire : 04 76 89 10 27 

ÉGLISE DE VILLENEUVE D’URIAGE
Église construite au cœur d’un hameau qui a conservé son 
caractère rural. Si sa présence est attestée dès 1091, l’édifice, 
d’inspiration romane, entouré de tombes anciennes, a été rema-
nié au cours des siècles. De son esplanade on bénéficie d’une 
très belle vue sur le massif de Belledonne.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h. Visite libre.
Route de Villeneuve - 04 76 89 10 27

LE MARAIS DES SEIGLIÈRES
Le Marais est situé à 1 100 mètres d’altitude au cœur de la forêt 
communale. L’Espace Naturel Sensible est un site remarquable 
en terme de patrimoine naturel (faune, flore et paysage) tant 
pour la richesse que pour la rareté des espèces qu’il abrite. On y 
trouve différentes activités : la pêche, la promenade, l’exploita-
tion forestière, autour d’un patrimoine culturel riche. La flore et 
la faune sont diversifiées ; différentes espèces de papillons et de 
libellules, de grenouilles rousses et de crapauds communs ; des 
chauves-souris, bécasses, gélinottes des bois ou tourterelles…
En visite libre tout au long du weekend. Fiche sentier en té-
léchargement sur le site de l’office de tourisme d’Uriage : 
infos pratiques, brochures et plans. Route de Chamrousse - 
04 76 89 08 42 - www.uriage-les-bains.com

LES AVENTURES D’EUDOXIE
Escape Game Outdoor. Nous sommes en 1840, tante Eudoxie 
est bien arrivée à Uriage par la diligence… pour disparaître 
aussitôt ! La retrouverez-vous ? 1- Téléchargez l’appli Graaly 2- 
Sélectionnez le jeu « Les Aventures d’Eudoxie » (2,99€) (activez 
votre géolocalisation) 3- JOUEZ ! Suivez le parcours, cherchez 
les indices pour venir en aide à tante Eudoxie.

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

SUR LES TRACES DE LA MARQUISE
Petite visite d’Uriage en 4 points qui débute au pied de la déesse 
Hygie et vous raconte la grande histoire d’une marquise qui a 
marqué l’histoire d’Uriage. Rendez-vous sur l’application gra-
tuite izi.travel ! Une statue / déesse qui parle, un château qui 
fabule, un arbre qui poétise…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
En accès libre.

SAINT-MURY-
MONTEYMOND
« BERGÈS ET LES BARREURS D’EAU »
Exposition sur Aristide Bergès, ingénieur et industriel papetier 
(1833-1904), inventeur de la « Houille blanche », sa démarche 
n’a pas toujours été bien accueillie par les propriétaires et rive-
rains des ruisseaux de montagne dont il utilisait l’eau...

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
A.C.T.E.S. Au fil du temps

 799, route des balcons - 04 76 71 63 77

SAINT-NAZAIRE-
LES-EYMES
LA PALMERAIE DES ALPES
RD 1090, Chemin de Chalandrier - 06 47 08 17 73
www.sportetculture38330.e-monsite.com

« AUX EYMES SUR LES PAS DE LOUISON, 
COLPORTEUR AU XVIIIe SIÈCLE »
Le Groupe Patrimoine propose une balade théâtralisée accom-
pagnant l’exposition « Borner et indiquer, une autre histoire de 
l’Isère ». Cette visite permettra de découvrir les éléments de ce 
petit patrimoine (bornes de corvée, plaques de cocher et bornes de 
limite) qui se trouvent le long de la départementale 1090. Les trois 
saynètes de cette balade seront assurées par la Compagnie ACOUR.

Samedi 17 septembre 10h30 et 14h30.
Durée 1h30.

SALLE DE LA CASERNE
197, chemin de la Touvière - 06 47 08 17 73
www.sportetculture38330.e-monsite.com

« BORNER ET INDIQUER, UNE AUTRE HISTOIRE 
DE L’ISÈRE »
Depuis les origines, les êtres humains ont ressenti la nécessité 
de se situer, de s’orienter et de délimiter leur territoire par des 
repères et des bornes.

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

SAINT-PANCRASSE

TENCIN
ÉGLISE
Eglise dont l’abbé Calès (curé, peintre et musicien) fut le prêtre 
de 1902 à 1961. Le vitrail a été dessiné par l’abbé Calès en 1920 
d’après le tableau de Zurbaran « l’Adoration des mages ». Elle a 
été entièrement rénovée de 2019 à 2022.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h. Visite libre.
Place de l’abbé Calès - 04 76 71 36 14
www.tencin.fr

PARCOURS PATRIMOINE
Parcours décrivant quelques sites remarquables du village ; 
moulin, église, lavoir, centrale hydroélectrique, château……

En accès libre tout au long du weekend.
Départ de la mairie.
04 76 71 36 14 - www.tencin.fr

TERRASSE (LA)
CHÂTEAU DU CARRE
Le château du Carre est construit autour d’un premier édifice de 
type « Carré Savoyard » datant du XIVe siècle. Au XVe siècle, les 
trois tours rondes furent ajoutées. Au XVIIe siècle, Antoine de 
Chaulnes lui enleva partiellement sa rudesse militaire, avec la 
disparition des courtines pour en faire une agréable terrasse et 
construit une aile en retour. Visite des terrasses et explications 
sur l’histoire de l’architecture des lieux.

 Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h. Dimanche 18 septembre de 13h30 à 17h30.
724, rue du château

ÉGLISE SAINT-AUPRE - 
CHAPELLE DU CARRE
Eglise du XIIe siècle. Des expositions dédiées au patrimoine 
de l’église ainsi qu’un historique du village par Roger Dubois 
seront présentés. La chapelle du Carre sera également ouverte 
au public.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h.
04 76 08 20 14 - www.mairie-laterrasse.fr

EXPOSITION
Historique et photos du village avec documents et diapos, expo-
sition d’objets liturgiques et de vêtements sacerdotaux, exposi-
tion du mécanisme d’anciennes horloges, présentation du livre 
« La Terrasse en Grésivaudan » de Roger Dubois.
Renseignements auprès de claude-schreiber@orange.fr

TOUVET (LE)
CHÂTEAU ET JARDINS DU TOUVET
Édifié au Moyen Âge, le château du Touvet a été embelli au 
XVIIIe siècle. Il a conservé ses magnifiques décors intérieurs, 
ses collections de tableaux et son mobilier. Il est entouré de 
jardins en terrasse couronnés d’un spectaculaire escalier d’eau 
à l’italienne. Château et jardins sont protégés au titre des Mo-
numents historiques.
Dimanche 18 septembre de 11h à 18h. Tarifs : adulte 6€, gratuit 
moins de 18 ans. Allée du château - 04 76 08 42 27
www.chateaudutouvet.com

LES COSTUMÉS DE VENISE

Parades et déambulations dans les salons du château et les jar-
dins. Somptueux costumes qui font revivre les fêtes vénitiennes 
du XVIIIe siècle.

Dimanche 18 septembre
de 11h à 18h.

LE COL DU COQ
Découvrez cet Espace naturel sensible (ENS), très beau site 
mêlant forêt et alpage et offrant des vues magnifiques sur 
les massifs alentours.
Col du Coq - 04 76 88 62 08
www.isere.fr

HABERT DE PRAVOUTA
Une exposition présente et rend hommage aux derniers 
montagnards qui exploitaient les alpages au milieu du XXe

siècle.

VESTIGES DU HABERT DES AYES
Panneau d’interprétation sur son histoire.

ZOOM.ZOOM... .. 
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ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. VISITE DES INTÉRIEURS
Circuit de visite dans le château, vestibule d’honneur, grande 
galerie, salons d’apparat, salon Oudinot et salle aux cuirs dorés.

Dimanche 18 septembre
de 11h à 18h.

MAISON BERGÈS
Témoin d’une aventure industrielle sans précédent héritière 
d’un personnage hors du commun, ce musée constitue un 
lieu de mémoire unique au cœur des Alpes. Adossée au 
massif de Belledonne, la maison familiale de l’ingénieur in-
novateur Aristide Bergès est installée à proximité de l’usine 
de papeterie qui a vu naître la « Houille blanche ». Elle ré-
sume 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 - musees.isere.fr/musee/maison-berges

« JARDINS. LA BELLE ÉPOQUE ! » 
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
ET DE LA MAISON BERGÈS
Au tournant des XIXe et XXe siècles, les Bergès décident de 
bâtir, au pied de leurs papeteries, une résidence familiale à 
leur image : moderne et éclectique. La « nouvelle maison » 
dialogue avec un jardin tout aussi travaillé, au pied du mas-
sif de Belledonne. Les paysages sont mis en scène, avec des 
terrasses italiennes aux massifs fleuris, des pelouses anglaises 
verdoyantes et des allées où il fait bon se promener. L’eau, si 
importante dans l’épopée industrielle d’Aristide Bergès, est très 
présente. Autour de 1900, la propriété de Lancey s’inscrit donc 
dans l’effervescence végétale de la Belle Époque. Exposition 
dans les salles de la Maison Bergès ainsi que dans son jardin.

Samedi 17 et dimanche
18 septembre à 10h30 et 15h30.

LES RENDEZ-VOUS DU MARRONNIER
Présentation du musée et découverte des nouveautés du 
parcours, notamment autour de l’hydraulique et des décors 
avec Sophie Mouton, responsable du musée, et Frédérique 
Virieux, chargée des collections. Après avoir fêté ses 10 ans 
d’ouverture au public, la Maison Bergès améliore la visite 
avec de nouveaux dispositifs numériques, un film immer-
sif pour une plongée dans la Belle Époque, une nouvelle 
signalétique et des œuvres à redécouvrir au fil des salles !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 
14h, 15h, 16h et 17h. Durée 20 min.

« UN JARDIN À EXPLORER » ATELIERS
Atelier d’impressions végétales : repérage et identification 
de végétaux du jardin et de végétaux sauvages afin de créer 
une peinture textile grâce aux sucs de la plante. Dès 6 ans.
Atelier « Mon petit semis » : réutilisation de la matière orga-
nique du parc pour faire pousser de nouvelles plantes. Dès 
3 ans. Loto des oiseaux : pour apprendre à reconnaître les oi-
seaux des jardins, en savoir un peu plus sur leur mode vie et 
les interactions positives avec le travail du jardinier. Ouvert à 
tous. Atelier « Les poneys au jardin » : peinture des croupes 
de motifs floraux inspirés de l’exposition « Jardins. La Belle 
Epoque ! » et des fleurs des prés. Enfants de 3 à 6 ans. 

Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre de 14h à 18h. Durée : 30 min 
par atelier, sur inscription.

VISITE DES JARDINS ET MANŒUVRES
DES EAUX

Parcours découverte des jardins à la française, roseraie, 
verger, jardin de la Comtesse, jardin champêtre. Spectacle 
des eaux vives dans l’escalier d’eau à l’italienne.

Dimanche 18 septembre
de 11h à 18h.

VERSOUD (LE)
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
165, rue des Deymes - 04 76 77 15 29
www.ville-leversoud.fr

SORTIE PHOTOS ET NATURE
Découvrir le patrimoine naturel avec un œil de photographe : la 
médiathèque et le Club photo vous proposent un parcours entre 
le Versoud et Domène, à la découverte des plantes et des ani-
maux qui peuplent nos coteaux et s’initier à la prise de photos 
nature. A partir de 8 ans.

Samedi 17 septembre à 10h30 et 15h.
Sur inscription à la médiathèque George 
Sand au 04 76 77 15 29 ou mediatheque@

ville-leversoud.fr

VILLARD-BONNOT
CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 
FREDET-BERGÈS
Cet équipement, entièrement neuf, se substitue aux trois cen-
trales de production de Brignoud et de Bas-Laval (Loury), 
construites il y a plus d’un siècle. Ce nouvel aménagement 
hydroélectrique dit « Fredet-Bergès » répond aux nouvelles 
normes environnementales, et a été conçu afin d’assurer une 
meilleure intégration de la centrale dans l’environnement et le 
paysage naturel local.

Vendredi 16, samedi 17 et lundi 19 sep-
tembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. Visite 
guidée.

Réservation obligatoire au 04 76 84 38 00 / 04 76 84 89 21 
ou gegener@geg.fr ou energies-renouvelables.geg.fr
Rue Alfred Fredet

CIMETIÈRE
Chemin du Mas - 04 76 45 79 45 - www.villard-bonnot.fr

CÉNOTAPHE BERGÈS
Le cénotaphe, commande d’Aristide Bergès à la mort de son 
épouse, est placé sous un 
auvent à deux pans et une 
fenêtre qui le protège des 
intempéries. Il se compose 
d’un grand médaillon en 
bronze qui représente la 
scène des « funérailles des 
anges ». Il s’inscrit dans un 
décor sculpté en marbre.

Vendredi 16, samedi 
17, dimanche 18 et 
lundi 19 septembre 

de 9h à 17h. Visite libre.
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Crémieu

Morestel

Brangues

Montalieu-Vercieu

Porcieu-Amblagnieu

Vertrieu

Soleymieu

Sermérieu

   St-Romain-
de-Jalionas

La Balme-
les-Grottes

Vernas

Bouvesse-Quirieu

Creys-Mépieu
Arandon-Passins

Hières-
sur-Amby

Villemoirieu

St-Sorlin-de-Morestel
Corbelin

HAUT-RHÔNE DAUPHINOIS HAUT-RHÔNE DAUPHINOIS

PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
POUR TOUS

ARANDON-PASSINS
CHÂTEAU DE MONTOLIVET

Dans un domaine de 13 hectares, se dresse le château de Mon-
tolivet avec ses tours du XIVe siècle, son grand hall, ses salons, 
sa terrasse et sa magnifique vue panoramique sur les Alpes. 
Label « Patrimoine en Isère ».
Dimanche 18 septembre de 13h à 18h.
687, route du château - 07 67 32 68 99
www.chateaudemontolivet.com

ANIMATIONS MÉDIÉVALES
La Compagnie de la Charette propose des démonstrations de 
combats médiévaux et autres petits ateliers pour enfants et 
adultes.

Dimanche 18 septembre
de 13h à 17h30.

VISITE GUIDÉE
Visite du parc et du château, exposition d’artistes locaux (pein-
ture, photo, poésie, sculpture…)

Dimanche 18 septembre de 13h à 17h30.
Départ toutes les 30 min.

BALME
LES-GROTTES (LA)
CHAPELLE DES GROTTES
Le porche des grottes de La Balme abrite deux chapelles super-
posées, dont seule la supérieure est visible. Erigée en 1310 et 
dédiée à Notre-Dame, elle est l’agrandissement de la chapelle 
inférieure, dédiée elle, à saint Jean-Baptiste dès le IXe siècle. 
La chapelle des Grottes demeure un des seuls vestiges des 
temples romains et chrétiens qui se sont succédé, ainsi que des 
ermitages, autels et autres bâtiments pour la plupart disparus 
durant le XVIIIe siècle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h30 à 17h.
Visite libre.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00
www.grotteslabalme.com

DÉCOUVERTE DU CŒUR
DU VILLAGE
Circuit en autonomie de découverte du village. Livret de pré-
sentation remis gratuitement sur demande à la billetterie ou à 
la boutique.

Vendredi 16, Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 17h. Durée : 45 min. Visite libre.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00

www.grotteslabalme.com

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 re-
paire à Mandrin avant son exécution à Valence. Elles constituent 
une véritable plongée dans le monde souterrain, renfermant de 
nombreuses galeries et caractéristiques naturelles : concrétions, 
gours. Avec un peu de patience, et de chance, vous pourrez 
observer les chauves-souris.
Samedi 17 septembre de 10h30 à 17h.
Accès payant : Adulte 7 €, (12-17 ans) 6€ ; (4-11 ans) 5 €.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00
www.grotteslabalme.com

VISITES GUIDÉES
Découvrez les beautés et mystères des Grottes en parcourant 
plus d’un kilomètre de galeries.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h30
et 14h30. Durée : 1h30.
Payant. Sur réservation uniquement
au 04 74 96 95 00 ou info@grotteslabalme.com
ou www.grotteslabalme.com

BOUVESSE-QUIRIEU CORBELIN
PATRIMOINE ARCHITECTURAL
EN PISÉ
Mairie - 40, place du Campanil - 06 12 34 78 88

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Un parcours balisé permettra de découvrir le riche patrimoine 
architectural en pisé du village. Deux hameaux sont particuliè-
rement intéressants.

Samedi 17 septembre 14h à 18h. Dimanche 18 sep-
tembre de 8h à 18h. Visite libre. Départ de la mairie.

ATELIER DE FABRICATION DU PISÉ
Chacun pourra repartir avec une brique de sa fabrication.

Dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
Place de la mairie.

CRÉMIEU
CITÉ MÉDIÉVALE
9, place de la Nation - 04 74 90 45 13
www.tousauxbalcons.com

DÉMONSTRATION DE POSE DE LAUZES
ET TAILLE DE PIERRE
Les toits de l’Isle-Crémieu étaient traditionnellement couverts 
avec ces pierres calcaires. L’entreprise Moyne Tradition propose 
cette démonstration de techniques ancestrales. Des temps d’ex-
plication à destination des enfants seront organisés.

Samedi 17 septembre de 14h à 16h. Dimanche 
18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Place de la Nation

DÉMONSTRATION DE FRAPPE DE MONNAIE
Animée par Luka Pastor de l’Association EPIC. A Crémieu, on 
a battu monnaie de 1337-1339 à 1554. On a d’ailleurs retrouvé 
une monnaie de Crémieu dans une épave du XVe à Newport.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Place de la Nation

DÉMONSTRATIONS DE MÉTIERS ANCIENS
Tissage, travail du cuir etc. En parallèle La Ligue contre le Can-
cer propose à la vente de la poule au pot. Dans la Halle.

Dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
Horaires sous réserve.
Renseignements au 04 37 05 03 65

 ou evenementiel@mairie-cremieu.com

ESCAPE GAME
Cette enquête géante se base sur l’histoire et le patrimoine de 
Crémieu et permet de parcourir toute la commune et ses prin-
cipaux monuments. Alors, arriverez-vous à percer les mystères 
d’une caste secrète crémolane ?

Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Réservation au 04 37 05 03 65
ou evenementiel@mairie-cremieu.com.

 Payant, tarifs à préciser.

« IL ÉTAIT UNE FOIS EN DAUPHINÉ » CONTES
Par Roseline Pélage. Animation à la bibliothèque de Crémieu.

Samedi 17 septembre à 18h30. Durée 45 
min. À partir de 7 ans. 04 74 90 77 42 - 
bibliotheque@mairie-cremieu.com

« PIERRES ET LAUZES » CONFÉRENCE
Organisée par les associations ARRC et EPIC.

Samedi 17 septembre de 17h à 18h30. A la mai-
rie.

THÉÂTRE DE RUE ET MUSIQUE EN DÉAMBULATION
Au détour d’une ruelle, une saynète théâtrale, un concert impromptu...

Programme et horaires à préciser, renseignements
au 04 37 05 03 65 ou evenementiel@mairie-cremieu.com
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ZOOM.ZOOM... .. 
ESPACE NATUREL SENSIBLE
DE QUIRIEU
Venez découvrir le site de Quirieu et zones humides du 
Dauphin. Des animatrices nature vous accueillent et vous 
proposeront des ateliers découverte ou des jeux.

Dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
Etangs de Cote - 04 74 88 52 29

SITE DE QUIRIEU
Face aux falaises du Bugey, le site de Quirieu occupe une 
butte isolée dominant le Rhône. Ici s’élevait, au Moyen Âge, 
le château delphinal et son bourg clos de remparts destinés 
à renforcer la frontière du Dauphiné. Si la fortification a 
totalement disparu, le village, lui, s’est maintenu jusqu’au 
début du XXe siècle. Le dernier habitant y aurait vécu 
jusqu’en 1914… À Quirieu, les maisons et leurs jardins se 
serraient le long de la rue centrale, autour de la chapelle et 
de la maison forte. Tombés sous le charme de cette cité fan-
tôme, les passionnés de l’association « Imagine Quirieu » 
ont permis de faire ressurgir du passé l’histoire de la cité 
médiévale effacée.
Samedi 17 septembre de 10h à 18h. Dimanche 18 sep-
tembre de 9h à 18h. Visite libre.
06 89 65 31 75 - www.quirieu.com

EVADEZ-VOUS DANS LA CITÉ DE QUIRIEU
Laissez-vous séduire par ce lieu particulièrement roman-
tique. Au détour d’une ruelle, dans les branches d’un arbre 
où au pied d’une ruine, laissez-vous surprendre par la 
scénographie construite autour des insectes par Patrick 
Sabonnadière, photographe Nature.
Sans doute y croiserez-vous une sentinelle « conteuse 
d’anecdotes ».

Samedi 17 septembre de 10h à 18h. Di-
manche 18 septembre de 9h à 18h.

BRANGUES
ESPACE CLAUDEL-STENDHAL
Vous pourrez visiter l’exposition immersive et sensorielle « Pro-
menons-nous dans les bois » de l’artiste et scénographe Judith 
Vittet ou encore vous initier à l’art textile.

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

CHÂTEAU
Maison forte du Dauphiné construite au XIVe siècle puis réamé-
nagée 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. Dernière propriété du célèbre dramaturge 
et diplomate français, Paul Claudel et toujours propriété de ses 
héritiers.
660, rue du village - www.rencontres-brangues.fr

VISITES COMMENTÉES
-  une visite pour entendre l’Histoire du château, menée par le 

petit-fils de Paul Claudel, grand connaisseur de la « grande » 
comme de la « petite » histoire !

-  une visite sur les pas de Paul Claudel à la découverte de sa vie 
et dans l’intimité de sa demeure, par sa petite-fille, experte de 
l’œuvre de son grand-père et auteure elle-même.

-  une visite pour ouvrir les yeux sur le bâti, en découvrir l’ori-
ginalité et la beauté, menée par une architecte et amie de la 
famille.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h30, 14h30
et 16h30. Sur réservation : nrbrangues@gmail.com ou 
www.rencontres-brangues.fr/nrb

PARC ET TOMBE DE PAUL CLAUDEL
Après le château, vous pourrez poursuivre votre visite dans le 
somptueux parc arboré, trouver la fraîcheur dans le sous-bois 
menant à la tombe de Paul Claudel, flâner vers l’Orangerie qui 
accueille une boutique éphémère.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.

IDÉE SÉJOUR
S’ACCORDER UN MOMENT
D’EXCEPTION ET HORS DU TEMPS
AU CHÂTEAU DE CHAPEAU CORNU
La vie de château, vous en rêviez ? Situé à Vignieu,
le Château de Chapeau Cornu, hôtel 4*, vous ouvre 
ses portes pour une escapade romantique. Demeure 
de caractère au cœur de la campagne, chambre 
Prestige, restaurant gastronomique, parc arboré… 
Posez vos valises et... profitez !
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr 
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HAUT-RHÔNE-DAUPHINOIS PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
DURABLE

CRÉMIEU
CITÉ MÉDIÉVALE
VISITE DÉCOUVERTE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
Vous découvrirez en compagnie d’une guide-conférencière 
les principaux monuments de la cité médiévale de Crémieu : 
l’ensemble conventuel des Augustins et son cloître, l’imposante 
halle au toit de lauzes... Classée « Petite cité de caractère », 
membre du réseau des « 100 plus beaux détours de France » 
et candidate au patrimoine mondial de l’Unesco. De nombreux 
monuments sont visibles et visitables.

Dimanche 18 septembre à 14h, 15h15 et 
16h30. Durée 1h.
Réservation au 04 74 90 45 13
ou cremieu@tousauxbalcons.com

VISITE DES FORTIFICATIONS

Petite randonnée durant laquelle vous longez les importantes 
fortifications du XIVe siècle de la cité médiévale. Vous découvri-
rez notamment les vestiges de la colline Saint-Hippolyte où était 
installé un prieuré de Bénédictins. Balade commentée par Luka 
Pastor et Patrick Berger de l’EPIC. Prévoir de bonnes chaussures.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 9h30.
Durée 2h30. Réservation au 04 74 90 45 13
ou cremieu@tousauxbalcons.com

ÉGLISE DE CREMIEU
Place de l’Église - 04 74 90 45 13 - www.tousauxbalcons.com

CONCERT D’ORGUE
Par Jean Rivier, l’organiste attitré de l’église de Crémieu. A noter 
que l’orgue de Crémieu est le plus ancien du département de 
l’Isère. Il fut transféré en 1791 dans l’église paroissiale actuelle.

Dimanche 18 septembre
à 17h.

CREYS-MÉPIEU
ANCIENNE CURE DE MÉPIEU
Les traces du passé ne résonnent qu’en vivant et en traversant 
les époques. Avant d’être mise en vente par la commune, il est 
proposé aux visiteurs de pouvoir entrer et visiter ce bien com-
munal bâti en 1780.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Horaires à confirmer.
Renseignements auprès de la mairie. 12, place de l’église

SITE EDF CREYS-MALVILLE
Ancien fleuron du nucléaire, le site de Creys-Malville est désor-
mais en démantèlement. C’est actuellement le plus grand site 
nucléaire en déconstruction au monde : un projet sur lequel EDF 
fait référence au niveau mondial et qui mobilise les compétences 
et les technologies les plus avancées dans ce domaine.
Inscriptions obligatoires : visiteur « libre » : nous contacter
2 semaines en avance, inscription sur www.edf.fr/groupe-edf/pro-
duire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/je-m-inscris.
Groupe : nous contacter 3 semaines en avance au 04 34 33 34 81, 
ou nous envoyer un mail à creys-visites@edf.fr
Hameau de Malville - 04 74 33 34 81
www.edf.fr/centrale-nucleaire-creys-malville

EXPOSITION PHOTO
Découvrez comment fonctionnait la centrale de Creys-Malville à 
travers le centre d’information du public. Cette découverte sera 
accompagnée d’une exposition photo inédite.

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

VISITE GUIDÉE
Circuit de visite exceptionnel de la salle des commandes 
jusqu’au cœur du bâtiment réacteur. Un guide spécialisé sera 
là pour vous expliquer toutes les étapes de la déconstruction.

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

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-Cré-
mieu. Conçu pour faciliter la compréhension de l’archéologie et 
la relation de l’homme à son milieu, le musée retrace l’histoire 
de l’occupation humaine de la région, de la Préhistoire au début 
du Moyen Âge. Un livret jeu sera mis à disposition des familles 
pour découvrir les espaces d’exposition de manière ludique.

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 14h à 17h.
Montée de la Cure - 04 74 95 19 10

www.musee-larina-hieres.fr

AU CŒUR DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Les vestiges exposés ne sont qu’une partie de ce que l’équipe du 
musée conserve et étudie. Poussez la porte des réserves pour 
approcher l’envers du décor !

Samedi 17 septembre de 15h à 17h.
Réservation : 04 74 95 19 10/ contact@
musee-larina-hieres.fr

VISITE
Visite libre ou commentée avec l’association « Vercieu Patri-
moine Vivant » et une guide conférencière. L’église accueillera 
également une petite exposition des métiers de la pierre.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 13h et de 
14h à 18h.

LE RHÔNE À VÉLO
Muni de votre vélo, suivez le guide le long de la ViaRhôna sur 
les traces des mariniers et laissez-vous conter les histoires du 
fleuve, de son histoire naturelle à son rôle historique primordial 
pour le territoire. Possibilité de louer un vélo électrique au dé-
part (Vallée Bleue).

Dimanche 18 septembre de 10h à 13h.
Départ : Point d’informations Touristiques.
Tarifs et inscriptions : 04 74 95 19 10

 contact@musee-larina-hieres.fr

MORESTEL
CITÉ DES PEINTRES
VISITE GUIDÉE
Accompagné d’une guide-conférencière, l’histoire de la vieille 
ville n’aura plus aucun secret pour vous !

Samedi 17 septembre à 14h et à 16h. Durée 1h30.
Réservation au 04 74 80 19 59
ou morestel@tousauxbalcons.com

Bureau d’Information Touristique - 100, place des Halles
www.tousauxbalcons.com

TOUR MÉDIÉVALE
Démonstrations et partage de connaissances par une troupe 
médiévale.

Dimanche 18 septembre de 8h à 17h.
Rue Ravier - 04 74 80 09 77 - www.morestel.fr

MAISON RAVIER
Attiré par la lumière qui baigne les environs, le peintre pré-im-
pressionniste François-Auguste Ravier s’installe sur les hauteurs 
de la ville de Morestel. Sa demeure offre un surprenant pano-
rama 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 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
302, rue Auguste-Ravier - 04 74 80 06 80
www.maisonravier.fr

30E ANNIVERSAIRE
Intermèdes musicaux et hommage au peintre Auguste Ravier. Un 
piano vagabond s’installera sur la terrasse de la Maison Ravier 
et un comédien fera revivre le peintre à travers ses écrits. Mo-
ments suspendus à l’ombre des tilleuls.

Dimanche 18 septembre 
de 14h à 18h.

VENTE DE PAIN ET PIZZA
Mise en service exceptionnelle du four de la Maison Ravier.

Dimanche 18 septembre de 8h à 17h.
04 74 80 09 77 - www.morestel.fr

PORCIEU-AMBLAGNIEU
ÉGLISE D’AMBLAGNIEU
Située sur « Le Plâtre », promontoire rocheux, un clocher se 
dresse sur sa tour de forme carrée et percée de fenêtres. Sa 
toiture originelle était constituée de lauzes. Église du XIIIe siècle, 
aujourd’hui reconvertie en lieu culturel.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 
18h. Visite libre.
Hameau d’Amblagnieu - 

 www.patrimoineporcieuamblagnieu.fr

« AU FIL DE L’EAU »
Exposition de photographies issues d’un concours sur le thème 
« Au fil de l’eau ».

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

VISITE COMMENTÉE
Visite guidée de Porcieu, Amblagnieu et Vassieu. Circuit pour 
tous. Prévoir des chaussures confortables.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 15h.

SAINT-ROMAIN-
DE-JALIONAS
LE MOULIN ET LE PONT MÉDIÉVAL 
DU PEILLARD
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 12h et de 14h à 18h. Visite libre 
et gratuite sur le site toute la journée.
Buvette et petite restauration sur place.
89, chemin du Peillard - 06 03 55 09 93
www.peillard.fr contact@peillard.fr

VISITE GUIDÉE
On remonte le temps en se déplaçant d’un moulin à l’autre. Ega-
lement en cours de visite, les arcs romans et l’avant-bec diviseur 
du pont médiéval sur le Girondin.

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visites guidées toutes les heures avec les meuniers.

SAINT-SORLIN-
DE-MORESTEL
ÉGLISE
L’église actuelle fut construite sur l’emplacement d’une ancienne 
église en pisé. En 1990, son extérieur est rénové. Elle présente 
des murs de calcaire blanc sous une toiture bigarrée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Visite libre.
Le Village - 04 74 80 04 90

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).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Parcours libre.
04 74 80 16 79 - www.sermerieu.fr

SOLEYMIEU
MAISON FORTE DE MONTAGNIEU

Construite sur une terrasse dominant la route de Crémieu à 
Morestel. Les deux maisons situées au sud de la maison forte 
datent du XVIIIe siècle. Une chapelle a été créée dans les ruines 
de l’ancienne grange à grain. Le site aujourd’hui appelé « Centre 
Siloé » est animé par la Communauté du Chemin Neuf.
2, chemin de la maison forte de Montagnieu
04 74 92 81 97 - www.chemin-neuf.fr
montagnieu@chemin-neuf.org

VISITES GUIDÉES,
Découverte du chantier de restauration des lauzes et 
démonstrations des métiers de la lauze. La visite comprend la 
maison forte, intérieure et extérieure, la salle du premier étage, 
la tourelle en échauguette ainsi que la chapelle rénovée. En ex-
clusivité cette année, visite guidée du chantier de restauration 
des lauzes ! Démonstration des métiers de la lauze.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h30. Départs selon l’affluence. Durée : 30 min.

VERNAS
CHÂTEAU DU CINGLE

Maison forte des XIIIe et XVe siècles, située au pied des falaises 
de l’Isle-Crémieu. Cette demeure présente une architecture 
caractéristique de ses deux périodes de construction : fenêtres 
à meneaux, tours, escalier à vis, vaste jardin, étang. Laissé à 
l’abandon pendant de nombreuses années, cet édifice remar-
quable a été sauvé de la ruine et patiemment restauré par ses 
propriétaires actuels.
500, route du Champ du Cingle
chateauducingle@hotmail.fr - www.chateauducingle.com

VISITES GUIDÉES
Visite des bâtiments et éléments architecturaux du Moyen Âge.

Samedi 17 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : 1h. 
Tarifs : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.

VERTRIEU

ZOOM.ZOOM... .. 
ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. 

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE LARINA

Le plateau de Larina occupe un éperon rocheux situé à l’ex-
trémité ouest de l’Isle-Crémieu. Ce site abrite de nombreux 
vestiges archéologiques, témoins d’une présence humaine 
depuis l’Âge du Bronze jusqu’au début du Moyen Âge. Les 
objets retrouvés à Larina sont présentés au musée. Un 
parcours d’interprétation vous apporte les clefs de com-
préhension de l’histoire de l’occupation du plateau. Le site, 
classé Monument historique et Espace Naturel Sensible, 
se visite librement.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Accès libre.
04 74 95 19 10 - www.musee-larina-hieres.com

SOUS LE CIEL DE LARINA
Partagez avec nous une soirée où l’archéologie côtoie 
l’astronomie. Visite commentée, collation partagée et dé-
couverte de la carte du ciel sont au programme de cette 
manifestation. Raymond Sadin et les membres de l’associa-
tion du planétarium Léo-Lagrange proposent au public de 
comprendre les liens unissant les hommes au ciel à travers 
contes et légendes. Puis, rapprochez-vous concrètement 
des astres grâce aux observations à la lunette astrono-
mique…

Samedi 17 septembre de 18h à 23h. Tarifs : 7.60€, 
-18 ans et étudiants 4.60€, gratuit -12 ans.
Réservation : 04 74 95 19 10

          contact@musee-larina-hieres.fr
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MONTALIEU-VERCIEU
ÉGLISE DE VERCIEU
Venez découvrir ou redécouvrir cet édifice qui rend compte de 
plus de dix siècles d’histoire !
Rue des Pissaules - contact@vercieupatrimoinevivant.fr
www.vercieupatrimoinevivant.fr

CONCERT
Dans un cadre atypique, deux jeunes artistes interprèteront des 
airs jazzy au piano et à la voix. Evènement organisé par l’asso-
ciation Vercieu Patrimoine Vivant.

Samedi 17 septembre à 18h. Durée 1h. Tarif 15€, adhérents 
Vercieu Patrimoine Vivant 7€.
Réservation conseillée : 06 89 64 07 96.
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CHÂTEAU

Parc et extérieurs du château, glacière. Promenade roman-
tique au bord du Rhône dans un jardin XVIIIe à la française 
récemment restauré et XIXe à l’anglaise.
04 74 90 45 13 - www.tousauxbalcons.com

VISITES COMMENTÉES
Cet édifice, noble demeure du XVIIe siècle avec logis flan-
qué de 4 tours carrées, a été réaménagé au XVIIIe et XIXe

siècles. Il occupe un site remarquable avec parc paysager 
et dépendances en bord de Rhône.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h,
15h et 16h.
Durée 45 minutes, rdv dans la Cour d’honneur

du château. La visite est assurée par le propriétaire.

VISITE LIBRE DU PARC
Parc du château moderne de Vertrieu.
Samedi 17 septembre de 12h à 18h. Dimanche 18 septembre 
de 12h à 17h.  
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CIRCUIT DÉCOUVERTE
Visite commentée de l’église, du Jardin des Simples, du château 
fort du XIIe siècle, la glacière, le vieux village, découverte de 
la fresque (mairie), bords du Rhône (ancien port), château du 
XVIIIe siècle (parc/jardin à la française), lavoir… Restauration 
possible sur place. Visite libre (circuit balisé avec panneaux 
directionnels et QR code) - 7 sites patrimoniaux. Animation au 
Jardin des Simples.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h. Départ libre de la mairie.
04 74 90 61 68 - www.commune-vertrieu.fr

VILLEMOIRIEU
MUSÉE DES MINÉRAUX - 
CHÂTEAU DE MONTIRACLE
Pour les 10 ans du musée, ce sont une quinzaine de vitrines 
supplémentaires conduisant au total à plus de 2 000 échantil-
lons sélectionnés, 200 espèces ou variétés. Parmi les nouvelles 
vitrines, les axinites de l’Oisans avec de nombreux échantillons 
anciens, les minéraux des mines de fer d’Allevard et les mines 
d’argent des Chalanches à Allemont … À noter également une 
exposition exceptionnelle sur les feldspaths et leurs macles.
Le musée est au rez-de-chaussée du château de Montiracle, 
ancienne commanderie templière située sur une butte à l’en-
trée de la cité médiévale de Crémieu. L’histoire du château est 
racontée sur plusieurs panneaux ainsi que le mystère toujours 
non résolu de la disparition de la propriétaire en 1969. Label 
« Patrimoine en Isère ».

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 
septembre de 9h à 12h et de 13h à 19h. 
Adultes : 6 €, enfants à partir de 6 ans : 4 €, famille 

(2 adultes + 2 enfants 6ans et plus) : 15 €. Gratuit pour les moins 
de 7 ans. Pas de CB.
Château de Montiracle - 3, impasse du château
06 81 40 28 01 - www.mineralogica .com 
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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-ro-
maine, 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 18h.
Chemin des vignes -

06 64 94 77 67 - www.archeologie-srj.fr

ATELIERS TOUT PUBLIC
Fabrication d’une mosaïque. Calligraphie romaine et mé-
diévale. Fabrication d’une fibule.

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

JEU DE PISTE FAMILIAL
Découverte du site et du jardin à travers un parcours lu-
dique. Circuit avec livret questionnaire et ateliers étapes.

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

PRÉSENTATION DE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE
Présentation des matériaux de construction et d’ornement. 
Présentation du mobilier céramique.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Durée 1h.

VISITES COMMENTÉES
Visites complètes du site par un archéologue. Durée 1h30.
Visites thématiques. Durée 30 min.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Départs toutes les heures.

VISITES DU JARDIN EXPÉRIMENTAL ANTIQUE.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  à 10h30 et 
14h30. Durée 1h30.
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POUR TOUS

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. Peinture murale à découvrir. Tableau de la 
descente de Croix. Statue de Vierge à l’Enfant.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Visite libre.
Vieux village - 04 74 84 01 17

 ÉGLISE DE LA TRANSFIGURATION
Elle fut construite en 1842, en contrebas du village en remplace-
ment de l’ancienne église devenue dangereuse. Le peintre-ver-
rier lyonnais Pierre Miciol la décore de magnifiques vitraux en 
1877.

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Visite libre ou commentée.
Route du Dauphiné - 04 74 84 01 17

LA TOUR

La tour est le vestige d’un château-fort détruit après la Révolu-
tion. Panneaux explicatifs sur l’histoire du château.
Expo/vente d’œuvres originales de Brigitte Ranc : sculptures sur 
bois - poteries Raku - tableaux à l’huile - peinture sur soie - 
peinture sur porcelaine.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h. Visite libre. 
Vieux village - 04 74 84 01 17

ASSIEU
ATELIER NÉOCELLE
Atelier de création et de fabrication de bijoux fantaisie à partir 
de matériaux de récupération notamment les capsules de café 
en aluminium transformées en boucles d’oreilles et colliers …. 
Visite de l’atelier et exposition de bijoux.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche
18 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h.
16, rue de la Varèze - 07 86 00 27 90

 www.neocelle.wix.com/bijoux

EXPOSITION
Sylvie Genty, aquarelliste, vous propose de découvrir librement 
son exposition d’aquarelles.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 13h et de 14h à 18h.
06 63 79 00 27 - sylvie.genty20@orange.fr

ÉGLISE SAINT-PIERRE AUX LIENS
Cette église a été édifiée en 1866 dans le style éclectique ty-
pique de la région iséroise de cette période par l’architecte 
Lucien Couturier. Nouveauté cette année, venez découvrir une 
exposition de tableaux, d’instruments de musique et d’objets 
liturgiques.

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Rue de la Varese - 07 86 00 27 90

CLONAS-SUR-VARÈZE
VILLA DE LICINIUS
Espace d’exposition archéologique dédié à la mosaïque romaine 
du Dieu Océan mise au jour dans le village en 1996. Le pave-
ment de plus de 67 m² présente des motifs marins et pastoraux 
qui dévoilent les activités du propriétaire de l’antique villa ro-

maine : Licinius. Visite en continu de la Villa et du jardin par les 
membres de l’association Janus en tenue d’époque et commen-
taires sur le légionnaire romain par la Compagnie du Dauphiné.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14h à 18h. Rue Bourbourey - 
06 17 92 07 55 - www.clonas-janus.fr

« CLONAS LE VILLAGE AUX PIERRES
QUI PARLENT »
Jeux d’orientation dans le village, parcours chronologiques dif-
férenciés pour les enfants, adolescents et adultes dans le cadre 
de la thématique nationale : « Patrimoine durable ». Animations 
pour les enfants.

EXPOSITION DE MOSAÏQUES
Exposition de mosaïques contemporaines de l’artiste Dominique 
Annarelli.

CÔTES D’AREY (LES)
CHAPELLE SAINT-MAMERT
Montée Saint-Mamert

CONCERT
Concert d’un quintet vocal dans cette chapelle classée Monu-
ment historique.

Dimanche 18 septembre
de 17h à 18h.

VISITE COMMENTÉE
Visite par J.-F. Grenouiller, historien local.

Dimanche 18 septembre
de 14h30 à 15h15.

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Place Arelis - 04 74 58 81 08

CONCERT
Concert de musique classique et gospel.

Vendredi 16 septembre
de 20h30 à 22h.

VISITE LIBRE
Visite avec exposition des objets religieux anciens et présen-
tation des travaux.

Samedi 17 septembre
de 11h à 18h.

EYZIN-PINET
ÉGLISE NOTRE-DAME
L’église a été construite entre 1868 et 1874. Son plan est rectan-
gulaire avec une abside en demi-hexagone et un clocher flanqué 
dans l’angle sud-est. Elle a fait l’objet d’une série de restaura-
tions : vitraux, décors peints, clocher, tableau de la nativité de la 
Vierge (copie de celui de Murillo conservé au musée du Louvre, 
offerte à la paroisse en 1872). Présentation d’habits sacerdotaux 
des années 1950.
Samedi 17 septembre de 13h à 18h. 
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Place de l’église - 06 71 67 61 56 - mfmantel@orange.fr

VISITES GUIDÉES
Possibilité de monter dans le clocher voir les 3 cloches.

Dimanche 18 septembre
de 13h à 18h.

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. Des bénévoles de 
l’association « La Chapelle d’Illins » vous accueilleront. Petite 
exposition de peintures ornithologiques.

Samedi 17 septembre de 15h à 19h. Di-
manche 18 septembre de 10h à 12h
et de 15h à 19h. Visite libre ou commentée.

Route de la Chapelle - Hameau d’Illins
07 86 80 28 17 - chapelledillins.wordpress.com

PÉAGE-DE-
ROUSSILLON (LE)
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ZOOM.ZOOM... .. 
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. 
En plus de la visite d’une maison bourgeoise du XIXe siècle, 
conservée dans l’ambiance de l’époque, nous vous propo-
sons plus de 500 œuvres exposées, rassemblées par R. 
Saint-Prix.
20, rue Laurent-Nivoley - 04 74 86 72 07 (OT)
www.maisonsaintprix.com

VISITE DU PARC
Le parcours botanique vous permet de découvrir une 
vingtaine d’espèces dans cet espace verdoyant. Le site est 
classé espace réservé pour la faune par la Ligue de protec-
tion des oiseaux (LPO).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h30.
Visite libre.

Dimanche 18 septembre à 10h
et 11h. Visites guidées.

VISITES GUIDÉES
Raymond Saint-Prix a accueilli dans cette maison de nom-
breux artistes qui trouvaient ici un havre de paix. C’est le 
souvenir et ces rencontres qui vous seront partagés lors 
d’une visite guidée qui vous replongera dans l’atmosphère 
des années 1900 à 1980.
Vous pourrez découvrir une exposition de peintures 
contemporaines animalistes de l’artiste Sandrot, engagée 
dans la protection de la nature.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h, 15h15 et 16h30.

ROCHES-
DE-CONDRIEU (LES)
BALADES SUR LE RHÔNE
Ohé moussaillons et mariniers ! Embarquez sur le fleuve-roi. 
Cette année encore l’office de tourisme met le cap sur le Rhône ! 
Une balade commentée pleine d’aventures et de découvertes 
pour petits et grands. Profitez des circuits proposés au départ 
des Roches-de-Condrieu avec la Compagnie des Canotiers 
pour découvrir les rives du Rhône depuis le fleuve.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h10 et 
de 14h30 à 18h10. Départ toutes les heures du Quai de la 
Paillasse. Gratuit.

Réservation obligatoire : 04 74 86 72 07 ou 04 74 84 68 84
www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

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 mari-
niers de 1830, l’œuvre somptueuse de Maurice Der Markarian, 
peintre d’origine arménienne et rochelais pendant 40 ans, qui 
a embelli l’église de plusieurs tableaux, de la peinture murale 
du chœur et de la décoration des piliers de la nef entre 1992 
et 2003.

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
25, rue Victor-Hugo - 04 74 56 36 45

CONCERT
Par « Alter Duo » (piano et contrebasse), composé de deux 
musiciens diplômés du CNSM de Lyon tous deux pédagogues 
reconnus, leur prestation s’adapte à tous les publics.

Samedi 17 septembre
de 20h30 à 22h.

VISITE COMMENTÉE
Après une découverte personnelle, visite commentée possible.

Dimanche 18 septembre
 de 14h à 18h.

IDÉE SÉJOUR
S’ABANDONNER À LA RÊVERIE 
AU DOMAINE DE GORNETON
Offrez-vous une pause à la campagne au domaine 
de Gorneton. Situé à Chasse-sur-Rhône proche de la 
vallée du Rhône, cette halte au cœur d’une végétation 
généreuse et à l’abri des regards allie raffinement et 
détente. 
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr
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ISÈRE-RHODANIENNE PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
DURABLE

ROCHES-
DE-CONDRIEU (LES)
LA BONBONNIÈRE
Le local de l’association Libre en tête, est conçu comme un 
espace vitrine ouvert sur la rue, au regard des passants, la 
volonté est d’offrir une culture pour tous, consacrée à l’art et 
la littérature.
18, rue nationale - www.libreentete.wixsite.com/site

BENJAMIN SABATIER
Exposition d’une œuvre monographique visible jusqu’au
10 novembre depuis la rue Nationale.

Exposition
visible en continu.

ROUSSILLON
ÉGLISE NOTRE-DAME DES CITÉS
Après plusieurs années et des milliers d’heures de travail, le 
chantier des orgues que nous présentons chaque année, arrive 
à son terme ! L’occasion pour tous de (re-) découvrir le résultat 
final de cette belle aventure collective.
1, rue Jean-Moulin - 06 67 21 79 87
orgue-peage-de-roussillon.weebly.com

VISITE ET INAUGURATION DES ORGUES
Durant tout le week-end, visites et présentation technique et 
sonore des travaux réalisés, ponctuées par l’inauguration des
2 orgues.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Visite libre suivie de la réception et présenta-
tion officielle des travaux et verre de l’amitié.
Dimanche 18 septembre à 10h30 messe de béné-
diction des orgues, présidée par le Cardinal 
J.P. Ricard, animé par la maitrise de la primatiale

St Jean (Lyon) et Vincent Warnier (St Etienne du Mont - Paris) au 
grand orgue suivi d’un apéritif sur le parvis.

Dimanche 18 septembre à 16h30. Inauguration of-
ficielle et concert avec Vincent Warnier, organiste 
titulaire de St Etienne du Mont à Paris. Après le 

concert, possibilité de visite et apéritif de clôture des festivités. 
Participation aux frais souhaitée, possibilité de cotiser à l’Associa-
tion Tutti.

LA PIXIE DE LA RELIURE
L’atelier Margaery & Ser No artisan maroquinier en repoussage 
de cuir sera présent pour faire découvrir son métier et ses tech-
niques anciennes. Visite commentée de l’atelier de reliure avec 
diverses démonstrations.

Samedi 17 septembre de 10h à 19h. 
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
15, grande rue - 04 74 86 18 63

 lapixiedelareliure@gmail.com

POTERIE DES CHALS
La poterie des Chals est en activité depuis 1843. Elle est la 
dernière du territoire à avoir résisté grâce à la passion et au ca-
ractère des potiers qui l’ont fait vivre. Elle compte un ensemble 
de bâtiments en pisé datant du XIXe. Vous pourrez découvrir 
son four ancestral de 18m2, ses bassins de décantation et son 
atelier avec ses tours à pied. Label « Patrimoine en Isère » et 
« Entreprise du patrimoine vivant ».
100, montée des Chals

VISITES GUIDÉES
Un projet a été imaginé pour que perdurent l’histoire et l’activité 
de la Poterie, pour que les futures générations connaissent et 
respectent le travail ancestral de la terre. L’objectif est de main-
tenir la Poterie en activité.

Dimanche 18 septembre à 15h et à 17h. Durée 1h. 
Le site est accessible uniquement en visite guidée 
sur inscription par email : 

  poteriedeschals@gmail.com

VIEUX ROUSSILLON
Visite commentée par des guides costumés Renaissance du 
centre historique, découverte des ruelles, portes, motte castrale, 
puits d’enfer, église…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h et 15h. 
Durée 2h. Départ : château de Roussillon.
06 85 43 22 45 - associationedit.fr

SABLONS
MÉDIATHÈQUE
Rue césar Geoffray

EXPOSITIONS
Grande exposition sur le Rhône par l’association Mémoires de 
sablons. Photos de Sablons, peintures par Odile Masselon, ex-
position par l’île de la Platière et par l’association de modélisme.

Dimanche 18 septembre
de 10h à 18h.

MOLY-SABATA

Moly-Sabata est une ancienne maison de bateliers datant du 
XVIIIe siècle, située au bord du Rhône. Le peintre cubiste Albert 
Gleizes et sa femme Juliette Roche acquièrent cette propriété en 
1927. Entre 1930 et 1950, y ont séjourné de nombreux artistes, 
dont la céramiste australienne Anne Dangar. Depuis 2009, la 
propriété accueille toute l’année des artistes plasticiens pour des 
résidences. Label « Patrimoine en Isère ».
1, rue Moly-Sabata - 09 84 46 35 89
www.moly-sabata.com

SAINT-ROMAIN-EN-GAL
MUSÉE GALLO-ROMAIN
Le musée et le site archéologique dévoilent plus de 2 000 ans 
d’histoire antique. Sur sept hectares, ce vaste ensemble géré 
par le Département du Rhône, transporte les visiteurs dans une 
des plus riches cités de la Gaule romaine des Ier et IVe siècles 
ap.J.-C. Le site archéologique, protégé au titre des Monuments 
historiques depuis 1983, révèle les vestiges restaurés du quar-
tier résidentiel et artisanal de la Vienna antique.
Visite virtuelle : https://youtu.be/fqyid7Nx_Es

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 18h.
Route Départementale 502 - 
04 74 53 74 01 - musee-site.rhone.fr

« EXPÉDITIONS EN ÉGYPTE.
DES CARRIÈRES D’HATNOUB
AUX GRANDES PYRAMIDES »
Présentation de la mission archéologique d’Hatnoub, dédiée à 
la fouille et à l’étude des inscriptions d’une carrière d’extraction 
d’albâtre calcite, exploitée dès l’aube de la civilisation pharao-
nique dans le désert oriental égyptien.

Visite guidée, sur inscription à l’accueil le jour 
même. Durée 30 min.

« FOCUS » : LE CHANTIER DES COLLECTIONS
Véritable remise à plat des connaissances sur les objets conser-
vés en réserve, ce projet institutionnel, initié il y a un an, est 
l’occasion de mettre sous les projecteurs le travail d’inventaire, 
d’informatisation et de reconditionnement conduit actuellement.

Sur inscription à l’accueil
le jour même.

« REGARDS DE MÉDIATEUR »
Visite commentée de la collection permanente qui dévoile un 
remarquable ensemble de mosaïques et de peintures murales, 
des objets témoignant de la vie matérielle et des activités des 
habitants ainsi que des maquettes.

Sur inscription à l’accueil
le jour même.

VISITE DE L’ATELIER DE RESTAURATION
Participez à une visite exceptionnelle de l’atelier par l’équipe des 
restaurateurs. Une occasion unique d’en savoir plus sur la fabri-
cation des mosaïques antiques et sur les techniques appliquées 
pour leur restauration et leur conservation.

Sur inscription à l’accueil le jour même. 
Attention nombre de places limité.

VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE
Partez à la (re) découverte d’un site deux fois millénaire ! Sur 
sept hectares, ce vaste ensemble enseigne aux visiteurs com-
ment se nourrir de l’archéologie romaine et apprendre à mieux 
appréhender les vestiges et leur histoire !

Sur inscription à l’accueil le jour même.
Attention nombre de places limité.

SAINTE-COLOMBE

SALAISE-SUR-SANNE de découvrir les techniques de fabrication et l’ingéniosité des 
travailleurs de l’époque pour faire face au manque de moyens.
Samedi 17 septembre de 9h à 18h.Visite libre.
Dimanche 18 septembre de 9h à 18h. Visite commentée.
Le village - 04 74 84 05 72 - www.sonnay.fr

VIENNE
ATELIER - GALERIE HANIZET
Exposition de tableaux.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 
19h. 21, rue du 24 avril 1915
04 74 85 11 81 - www.hanizet.com

CALICOCOON
Visite d’un atelier de tapissier d’ameublement et démonstrations.

Samedi 17 septembre de 14h30 à 18h.
13, rue Joseph Brenier - 04 74 56 72 11
www.calicocoon.com

CATHÉDRALE SAINT-MAURICE
La construction du bâtiment actuel fut entreprise entre les XIe et 
XIIe siècles dans le style roman, puis au XIIIe siècle avec le style 
gothique. La construction se poursuivit jusqu’au XVIe siècle par 
la façade ouest.
Samedi 17 septembre de 9h30 à 18h. Dimanche 18 septembre de 
12h30 à 18h. Cérémonie religieuse le dimanche 18 septembre à 
10h30. Place St-Paul – www.vienne.fr

CENTRE DE RESTAURATION 
ET D’ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE 
MUNICIPAL (CREAM)
Au Centre « Gabriel-Chapotat » travaille une équipe de six restau-
rateurs spécialisés dans la restauration d’objets archéologiques et 
historiques en céramique, verre, métal et matériaux organiques.
11, rue du 24 avril 1915 - Estressin
04 74 85 19 00 - www.vienne.fr

VISITES GUIDÉES
Découvrir les techniques de conservation et de valorisation des 
objets archéologiques. Découvrez les ateliers, les protocoles de 
conservation et de restauration des objets en métal, céramique 
et matériaux organiques ainsi que des objets à divers stades 
d’intervention.

Dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
Visites toutes les 30 min.

CENTRE GÉNÉALOGIQUE
Hôtel de Ville, salle Europe - 04 74 86 19 98
www.cgvvr.org

LES PERSONNALITÉS VIENNOISES
Cette exposition retrace les parcours de quelques personnalités 
viennoises des siècles derniers. Parmi les célébrités exposées : 
Lucien Hussel (1889-1967), Pierre Schneyder (1733-1814), 
Claude Grange (1883-1971).

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

TROUVER SES ANCÊTRES
Débuter, compléter une généalogie, résoudre un blocage ou 
encore obtenir de l’aide pour les logiciels de généalogie et les 
différentes bases de données.
Bénéficier de l’aide du Centre généalogique de Vienne et de la 
vallée du Rhône (CGVVR).

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

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS
Cet ensemble faisait partie d’une riche et puissante abbaye, 
fondée au VIe siècle. L’église, où subsistent des remplois 
antiques, fut remaniée aux XIe et XIIe siècles. Elle est surtout 
remarquable par son ornementation sculptée de style roman. 
Le cloître, construit au XIIe siècle et récemment restauré, est lui 
aussi richement orné de colonnettes et de chapiteaux sculptés.

Samedi 17 septembre de 11h à 12h et de 14h à 16h. Di-
manche 18 septembre de 11h à 12h et de 14h à 17h. Visite 
guidée toutes les heures. Rdv : Salle du patrimoine.
Place du Jeu de Paume - 04 74 78 31 54 - 
www.vienne.fr

CONCERT D’ORGUE
Concert de présentation de l’Orgue Merkiln-Schütze de 1859, 
entièrement restauré. Musique pour orgue baroque, romantique 
et contemporaine.

Samedi 17 septembre à 20h30. Durée 1h30.
06 78 70 44 67

GALERIE TEST-DU-BAILLER
Cette galerie associative d’art contemporain gérée par l’Associa-
tion Solosary a pour objet d’aider et promouvoir toutes formes 
d’art, d’expression, d’animation par la diffusion, l’organisation 
d’évènements, la formation et la mise en relation des différents 
partenaires.
4, rue Teste du Bailler - 06 11 17 52 75
Facebook : Galerie-Test-du-Bailler

« POMME DE BOUE »
Collectif d’artistes de street-art ukrainiens de Kiyv. Ils réalisent 
des mosaïques en carrelage qu’ils collent sur les murs de la 
ville. Au déclenchement de la guerre, ils ont quitté précipitam-
ment l’Ukraine en laissant leurs œuvres sur place. A leur arrivée 
en France, ils ont été accueillis en résidence par Mosaïque Ma-
gazine (revue française, la seule au monde entièrement dédiée 
à la mosaïque contemporaine) qui leur permet ainsi de réaliser 
des œuvres nouvelles qui seront présentées (en leur présence) 
pour la première fois à la galerie.

Vendredi 16 et samedi 17 septembre de 11h à 19h. 
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

« DE L’HÔTEL PARTICULIER
À L’HÔTEL DE VILLE »
Découvrez l’évolution de l’édifice, de l’hôtel particulier avec 
une pièce à alcôve (actuel bureau du maire) à l’hôtel de ville 
d’aujourd’hui.

Dimanche 18 septembre à 9h30, 10h30 et 11h30. Durée 
1h. Nombre de participants limité. Sur réservation.

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.vienne.fr/nos-services/culture/le-centre-dart-contem-
porain/

« NATURE CONTEMPORAINE »
Emmanuel Louisgrand intervient sur des lieux, parfois délais-
sés, qu’il révèle, à qui il redonne vie de façon très poétique, des 
« espaces à jardiner » dans lesquels le geste serait davantage 
celui du sculpteur que celui du jardinier. En disposant ses élé-
ments sculpturaux et des matériaux naturels sous les voûtes de 
la Halle des bouchers il réinterroge l’idée de nature.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 13h à 18h.

« LE TRENTE »
Pôle culturel regroupant la médiathèque et le conservatoire de 
musique et de danse.
Espace Saint-Germain - 30, avenue Général-Leclerc
04 74 15 99 40 - www.letrente.fr

« DU ROULEAU À LA LISEUSE »
Exposition de livres anciens et contemporains qui représentent 
chacun une évolution dans l’histoire du livre.

Samedi 17 septembre
de 10h à 18h.

VISITE DE LA RÉSERVE
Découverte de la réserve du fonds patrimonial de la Mé-
diathèque de Vienne. La visite évoquera le travail effectué sur la 
conservation et la mise en valeur de la collection patrimoniale 
(30 000 volumes). Présentation de l’exposition « Du rouleau à 
la liseuse ».

Samedi 17 septembre à 10h30 et à 14h30. 
Durée 1h30. À partir de 12 ans.
Réservation au 04 74 15 99 40

 ou bmayorgas@mairie-vienne.fr

ZOOM.ZOOM... .. 
NATURAMA
Centre d’éducation à la Nature pour tous ; jardin écologique 
éducatif, parc naturel, ferme pédagogique, rucher.
250, rue du 8 mai 1945 – 04 74 57 66 54

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE
ET EXPÉRIMENTAL
Découverte des différentes techniques de culture potagère 
(biodynamie, permaculture). Aujourd’hui, nous constatons 
que 80 % des plantes produites dans nos jardins pro-
viennent de pays étrangers, exemple la tomate est origi-
naire d’Amérique Latine, la patate aussi, …. Comment ces 
légumineuses se sont introduites chez nous et deviennent 
part entière de notre patrimoine ?

Samedi 17 septembre de 9h à 17h.
Inscription préalable gratuite et obligatoire : 
04 74 57 66 54 ou info@naturama.fr

ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. 

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. Protégé au titre des Monuments his-
toriques (crypte et chœur).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Rue du Prieuré - 04 74 29 00 80
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

VISITE DU JARDIN
Visitez le jardin mis en valeur par les services techniques 
municipaux. Une signalétique et des fiches d’information 
sur les plantes aromatiques et médicinales et leurs usages 
sont à disposition. Une collaboration avec Delphine Clerc 
dans le cadre de son étude ethnobotanique visant à perpé-
tuer les savoirs autour des plantes.

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

VISITES GUIDÉES
Proposées par l’association de l’Edit de Roussillon, vêtus 
de costumes Renaissance. Les visiteurs pourront se plon-
ger dans plus de mille ans d’histoire.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h et 16h.
www.associationedit.fr

SEPTÈME
CHÂTEAU

Le château, ses remparts et ses jardins vous invitent à une pro-
menade historique de l’Antiquité à la Renaissance. Cette impor-
tante forteresse médiévale appartient à la même famille depuis 
250 ans. Visite des pièces historiques : cour, loggias, salle des 
gardes, cuisines médiévales, chambre seigneuriale, salons 
d’apparat… Visite des parties habituellement fermées au public.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Tarif : adulte 9.5€, enfant 6.5€
351, route des Remparts - 06 58 15 01 01
www.chateau-septeme.com

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 
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« MILLEFLEURS »
Nouvel opus de notre enthousiasme pour le retour des 
abeilles à Moly-Sabata, réveillant l’activité apicole du site 
et générant un autre regard sur nos environs et leurs res-
sources. Le terme évoque directement une flore en profu-
sion, et nous embarque vers une appellation de miel, et un 
genre de tapisserie.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 20h.

SAINT-MAURICE-L’EXIL
ANCIENNE ÉGLISE
L’église St-Pierre-de-Tarentaise, située sur la place du même 
nom au Vieux-Village, daterait du XIIe siècle. Elle doit son nom 
à saint Pierre, évêque de Tarentaise, né en 1102 et fondateur de 
Tamié en Savoie (ordre de Cîteaux). Ouverture exceptionnelle.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 
15h à 18h. Visites commentées.
Place St-Pierre de Tarentaise - 04 74 86 23 61

www.ville-st-maurice-exil.fr

CHAPELLE DE GIVRAY
Cet édifice du XIIIe siècle a été entièrement rénové et est dé-
sormais dédié à l’accueil d’événements culturels. Ouverture 
exceptionnelle.

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

SAINT-PRIM
ÉGLISE
L’église présente une partie datant du XIe siècle et une autre 
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. Le lieu est épuré, et la 
couleur est de mise avec un jeu de lumière à travers des stores 
en plexiglas multicolores qui remplacent les vitraux et en font 
un édifice religieux singulier et remarquable.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 8h à 18h. Visite 
libre. Place de l’église - 04 74 56 42 70
www.saint-prim.fr
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VIENNE
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE /
 ÉGLISE SAINT-PIERRE

Fondée au Ve siècle, cette église compte parmi les plus an-
ciennes de France. Remaniée au XIIe siècle (clocher-porche, 
grandes arcades), elle a gardé de son état originel son plan ba-
silical et son décor d’arcatures murales. Depuis le XIXe siècle, 
elle abrite un musée archéologique.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30
à 12h45 et de 13h30 à 18h. Visite libre.
Place Saint-Pierre - 04 74 85 20 35
www.musees-vienne.fr

« LES DIEUX DANS TOUS LEURS ÉTATS »
CONFÉRENCE
Par Cyril Dévès. Dans la continuité de l’exposition Divin ! 
Venez découvrir ou redécouvrir les mythes et légendes autour 
de la figure emblématique de Vénus, la déesse de l’amour. La 
conférence aura lieu dans le cadre exceptionnel du Musée Saint-
Pierre, l’occasion de profiter une dernière fois de ce musée, qui 
fermera bientôt ses portes au public !

Samedi 17 septembre de 14h à 15h30.
Sur réservation au 04 74 78 71 16
ou musees@mairie-vienne.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE
Situé au premier étage de l’ancienne halle aux grains construite 
en 1823, il abrite de riches collections archéologiques locales 
du Néolithique à l’époque médiévale (bronzes monumentaux, 
vaisselle d’argent…) mais aussi un bel ensemble de faïences 
françaises. La collection de peintures, dont l’accrochage évoque 
les Salons du XIXe siècle, rassemble des œuvres du XVIe au 
début du XXe siècle dont une partie porte la signature d’artistes 
viennois ou dauphinois.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h. Place de Miremont 
04 74 78 71 04 - www.musees-vienne.fr

MUSÉE CLOÎTRE
SAINT-ANDRÉ-LE-BAS
Cet édifice, et l’église toute proche, faisaient partie d’une puis-
sante abbaye fondée au VIe siècle. Chapelle du palais du roi 
Boson à la fin du IXe siècle, l’église fut remaniée aux XIe et XII
e siècles. Elle est remarquable par son décor sculpté de style 
roman et le cloître (XII e siècle) orné de colonnettes et de cha-
piteaux sculptés. Sur les murs, d’exceptionnelles collections de 
pierres funéraires inscrites sont présentées.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30
à 12h45 et de 13h30 à 18h.
Cour Saint-André-le-Bas - 04 74 78 71 04
www.musees-vienne.fr

CONCERT DE MANDOLINES
Par l’orchestre « Estudiantina La Cigale » créée à Vienne en 
1905 avec un répertoire de chansons napolitaines, danses, mu-
sique classique, musiques traditionnelles, musiques de films.

Samedi 17 septembre à 15h.
06 23 94 80 45 - 
www.cmf-isere.fr/estudiantina-la-cigale

MUSÉE DE L’INDUSTRIE TEXTILE
Le musée et ses machines ont retrouvé la Vallée de la Gère, 
berceau de l’industrie textile viennoise qui a fait la renommée 
de la ville du XVIII e au XX e siècle. Découvrez une nouvelle scé-
nographie et un parcours de visite repensé au sein de l’ancienne 
usine Proplan.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h. 4, rue Victor-Faugier - 
04 74 78 71 04 - www.musees-vienne.fr

PLACE DU PILORI
Place du Pilori - 04 74 78 31 54
www. vienne.fr

« LES FAÇADES SE RACONTENT »
Une visite accompagnée d’un guide-conférencier, de la maison 
romaine à la maison Art nouveau en passant par la façade de la 
maison à pans de bois et la cour d’une maison du XVI e siècle.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h.
Durée 1h30. Sur réservation.

SALLE DU PATRIMOINE
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine dans le 
cadre du label Ville d’art et d’histoire. Plus de 2 500 ans d’his-
toire à découvrir grâce à des cartes tactiles et des maquettes.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h. Visite libre.
1, place du Jeu de Paume - 04 74 78 31 54

 www.vienne.fr

« AFFAIRE DE PIERRE »
Enquête policière. De la Salle du patrimoine au musée Saint-
Pierre, menez l’enquête avec l’inspecteur Malleval pour résoudre 
une mystérieuse affaire qui vous conduira sur les pas de Pierre 
Schneyder (1733-1814), fondateur du musée et archéologue. 
Atelier parcours en famille et adulte avec un guide-conférencier.

Samedi 17 à 15h et dimanche 18 septembre à 
14h30. Durée 1h30. Sur réservation.

TEMPLE D’AUGUSTE ET DE LIVIE
Temple construit entre le Ier siècle av. J.-C. et le Ier siècle ap. 
J.-C., dédié à l’Empereur Auguste et à sa femme Livie. Un accès 
exceptionnel au seul temple romain encore en élévation avec la 
maison Carrée de Nîmes.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
Visites guidées toutes les 30 min.
Sur inscription au 04 74 78 31 54
Place du Général de Gaulle - www.vienne.fr

THÉÂTRE ANTIQUE

Construit vers 40-50 ap J-C, il est considéré comme l’un 
des plus importants de l’Antiquité romaine. D’un diamètre de
130 m, il pouvait accueillir jusqu’à 11 000 spectateurs. Aban-
donné à la fin de l’Antiquité, il est redécouvert au début du
XX e siècle et restauré en 1938. Il a désormais retrouvé sa fonc-
tion initiale en redevenant le cadre de manifestations artistiques 
telles que le festival « Jazz à Vienne ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Visite libre.
7, rue du Cirque - 04 74 78 71 04
www.musees-vienne.fr

THÉÂTRE PONSARD
4 rue Chantelouve - 04 74 85 00 05
www.theatre-francois-ponsard.fr

« HISTOIRE DE THÉÂTRE (S) »
Vous n’êtes jamais entré (e) dans ce théâtre François Ponsard ? 
Peur de ne pas comprendre ? De vous ennuyer ? C’est trop 
vieux ? Poussez donc la porte… Vous verrez et nous ferons le 
reste.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h et à 
16h. Spectacles d’1h. A partir de 7 ans.

VIENNE-CONDRIEU TOURISME
Programme complet et détaillé en cours d’élaboration sur le 
thème Patrimoine et Environnement : Un autre regard sur les 
vignobles. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.
Pavillon du tourisme - Cours Brillier
04 74 53 70 10 - www.vienne-condrieu.com

HISTOIRE CONDRIOTE
Petites et grandes histoires d’un village qui a donné son nom 
à l’un des plus grands vins de la Vallée du Rhône. C’est ici que 
l’aventure du cépage « Viognier » a commencé.

VIENNE CITY TRAM DANS LES VIGNES
Balades commentées d’une heure sur l’histoire du vignoble dans 
ce « drôle » de train touristique.

VISITE GUIDÉE DANS LE VIGNOBLE
Depuis 2 000 ans les paysages sont des témoins de l’évolution 
du vignoble : murets en pierres sèches, délimitant les « Chail-
lets » sur lesquels de la vigne est conduite sur « des échalas ». 
On vous dira tout... ou presque.

VILLE-SOUS-ANJOU
CHAPELLE DE TERREBASSE
Vestiges d’une chapelle de style gothique flamboyant construite 
dans le dernier quart du XV e siècle par les seigneurs de Roussil-
lon-Anjou. La qualité de ses sculptures, notamment en façade, 
est exceptionnelle. Son clocher a été restauré. Protégée au titre 
des Monuments historiques.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 8h à 20h.
Visite libre.
Route de Vienne - 04 74 84 04 55

VITRINE ARCHÉOLOGIQUE
Présentations de pièces romaines et de vases funéraires appelés 
« pégaux » (XII e et XIII e siècles). Cette collection a été décou-
verte dans les années 1950, lors du creusement de caveaux 
dans la chapelle de Terrebasse.

Vendredi 16 et lundi 19 septembre de 8h30 à 12h.
Mairie - 04 74 84 04 55
www.ville-sous-anjou.fr

VILLETTE-DE-VIENNE

DISTILLERIE COLOMBIER
L’eau de vie de poire en France est née à Villette-de-Vienne, 
chez Joannès Colombier qui, en vertu de son privilège de 
bouilleur de cru, distillait une partie de sa production de poires 
Williams. Fernand Point, enthousiasmé par la finesse et le fruité 
du produit, lui demanda, dès les années 30 de lui réserver sa 
production. Progressivement, ce digestif se fit connaître dans la 
grande restauration, puis dans les années 60, dans les maga-
sins spécialisés. Aujourd’hui la troisième génération d’arbori-
culteurs-distillateurs perpétue les savoir-faire et la qualité qui 
ont fait la notoriété de la marque Colombier.
523, route de Marennes - 04 74 57 98 05
www.poire-colombier.com

DES POIRES À L’EAU DE VIE
Stéphane Jay vous ouvre les portes de sa distillerie au milieu 
d’arbres centenaires. Le visiteur suit le cheminement du verger à 
la distillerie. À l’issue de la visite, une dégustation est proposée 
au visiteur.

Samedi 17 septembre à 9h30, 14h et à 16h. Durée 2h.
Réservation obligatoire au 04 74 57 98 05
ou sjay@poire-colombier .com

©
AR

CH
IVE

S 
LE

 D
AU

PH
IN

É 
LIB

ÉR
É/

TT
. L

AR
CH

ER
 

©
AR

CH
IVE

S 
LE

 D
AU

PH
IN

É 
LIB

ÉR
É

Cognet

La Mure

Ponsonnas

Pellafol

St-Arey

La Motte-
d’Aveillans

Saint-Théoffrey

Laffrey

La Salette-Fallavaux

Valjouffrey

Susville

Corps

MATHEYSINE

PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
POUR TOUS

IDÉE SÉJOUR
SE RETROUVER EN AMOUREUX
EN MONTAGNE À LA CABANE
DES CAPUCINS
Aux portes du Parc national des Ecrins, à Chantelouve, 
la Cabane des Capucins vous offre une parenthèse au 
grand air à 1200 m d’altitude. Dans un cadre insolite, 
lumineux et confortable, coulez trois jours heureux 
rythmés par les balades, les soins proposés au chalet 
et les soirées au coin du feu. 
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr 
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PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
DURABLE

 COGNET
CHAPELLE SAINT-LAURENT
Chapelle de style roman, construite sous Louis XIV en rem-
placement de l’ancienne église datant de 1110. Rénovation en 
2005 avec la pose de 4 vitraux réalisés par Christophe Berthier, 
maître verrier.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h. Visite libre.
04 76 30 96 88

CORPS
ANCIENNE GARE
Visitez la gare de Corps en cours de restauration. Construite en 
1932, elle a été désaffectée après la seconde Guerre. Terminus 
du train Saint-Georges-de-Commiers-La Mure-Gap. Découvrez 
une architecture originale ! Label « Patrimoine en Isère ».

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 19h.
85, route Napoléon, D 537 - 07 87 02 41 94
www.gare-corps.com

LAFFREY

VISITES GUIDÉES

Pour mieux comprendre, il faut s’imprégner de la pénombre et 
de l’humidité. Au premier grincement de la lourde grille en fer-
raille vous voilà plongés dans la lampisterie, passage obligé des 
mineurs. Ils venaient ici récupérer lampe, médaille et masque. 
Au tour de clé suivant, tout est à l’odeur, l’ambiance reconsti-
tuée par différentes scènes dans les galeries authentiques du 
site. Dans l’obscurité, le travail titanesque des mineurs pousse 
à l’humilité. Une exposition présente différents matériels utilisés 
et la vie sociale des mineurs.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h, 15h et 16h. Tarif : 4,50€.
Réservation obligatoire auprès
du musée. La température 
dans la galerie est de 13°.

MURE (LA)
CHÂTEAU DE LA MURE
Visite-présentation de la restauration du porche du château 
dont la restauration a été confiée à l’U.R.M. : Université Rurale 
Montagnarde.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
4, rue du Jeu de Quilles - 04 76 30 93 67
www.uerem.blogspot.fr

GARE DU PETIT TRAIN DE LA MURE

36, boulevard Fréjus Michon - 06 63 72 07 51
www.petitspasdanslesgrands.fr

« THOMAS GARRY. DE L’IRLANDE AUX USA »
25 danseurs de claquettes dansent pour raconter l’Histoire de 
Thomas Garry qui a dû quitter famille et patrie pour échapper à 
la Grande Famine irlandaise de la fin du XIXe siècle. Il a traversé 
l’Atlantique et trouvé du travail sur la construction du Grand 
chemin de Fer aux USA. Il espère envoyer suffisamment d’argent 
pour faire venir sa famille très prochainement. Claquettes irlan-
daises et américaines.

Samedi 17 septembre à 13h30, 14h45 et 15h50. 
Durée 12 min.

MAIRIE
Place de la Liberté

VISITES GUIDÉES
Emblématique de La Mure, l’hôtel de ville célèbre ses 130 ans. 
C’est l’occasion de découvrir les salles qui ont été restaurées 
en 2022.

Dimanche 18 septembre à 10h, 10h30,
11h et 11h30. Durée 20 min.
Réservation auprès du Musée Matheysin : 

04 76 30 98 15, musee.matheysin@wanadoo.fr
ou www.musee-matheysin.fr

MUSÉE MATHEYSIN
Installé dans le plus ancien édifice de La Mure (probable châ-
teau delphinal), le musée raconte, à partir de riches collections, 
l’histoire de la Matheysine et de ses hommes. La fin du par-
cours présente des artistes ayant laissé leur empreinte dans 
la région : Claude Garanjoud (1926-2005), Olivier Messiaen 
(1908-1992), etc.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Rue Colonel Escallon - 04 76 30 98 15
www.musee-matheysin.fr

« ABEL CHRÉTIEN, ARTISTE MUROIS
(1919-1972) » CONFÉRENCE
Il y a 50 ans disparassait prématurément Abel Chrétien. Cet 
artiste prodige à la carrière fulgurante nous a laissé surtout des 
sculptures visibles à La Mure mais aussi à La Tronche, à Antibes 
ou aux USA…

Samedi 17 septembre de 18h à 19h30.
Espace de La Fayolle - Derrière le musée

« PANORAMATHEYSINE,
IMAGES DU PETIT TRAIN DE LA MURE »

« La plus belle ligne des Alpes » a inspiré les artistes, de la 
photo au cinéma en passant par la littérature… Cartes postales, 
films, affiches, romans, tableaux, sculptures, bibelots… l’ima-
ginaire suscité est aussi varié que précoce pour valoriser les 
vallées du Drac, de la Roizonne et les ouvrages d’art jusqu’à 
Corps. Convoi d’anthracite et chemin de fer touristique, le 
SG-LM fascina aussi bien Huysmans que Gaumont (à découvrir 
un film inédit de 1902).

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

QUAND LE TRAIN TRAVERSAIT LES RUES
DE LA MURE
En 1912, débute le chantier de la voie ferrée qui doit conduire le 
chemin de fer de La Mure à Valbonnais, Corps et Gap… la visite 
propose de refaire le parcours urbain de ce train qui a marqué la 
vie de La Mure durant près de 40 ans.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h.
Sur inscription.
Départ : le restaurant Côté Jardin.

« RESTAURATION ET CONSERVATION
DE PEINTURE : COMMENT ET POURQUOI ? »
Le musée détient une peinture de 10 m² figurant le chemin de 
fer franchissant le pont de la Roizonne au début du XXe siècle. 
Caroline Snyers (restauratrice) revient échanger sur l’histoire 
et la restauration de cette toile énigmatique qui a duré quatre 
mois en 2021.

 Dimanche 18 septembre
de 15h à 17h.

VISITES GUIDÉES
Visite guidée de l’exposition « Panoramatheysine, images du 
Petit Train de La Mure ».

Samedi 17 septembre à 15h.
Réservation conseillée.

ÉGLISE SAINT-PIERRE-
JULIEN-EYMARD

Une des plus anciennes églises de Matheysine, rebâtie au 
XVIIe siècle où le jeune Pierre-Julien Eymard canonisé en 
1962 (1811-1868) eut la révélation de la foi. À l’occasion du
150e anniversaire de sa mort, la chapelle sera enrichie de trois 
nouveaux vitraux.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 17h. Lundi 
19 septembre de 10h à 12h. Visite libre ou commentée.
Avenue du Docteur Tagnard - 04 76 81 16 06

SALLE D’EXPOSITION
69, rue du Breuil - 04 76 81 16 06

EXPOSITION PÈRE EYMARD
Il y a 150 ans, saint Pierre-Julien-Eymard décédait dans son 
village natal. Dans le cadre de cet anniversaire, on propose la 
visite de l’exposition permanente où l’on découvrira sa relation 
avec le sculpteur Auguste Rodin.

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

Visite libre ou commentée.

PELLAFOL
MAISON DU PATRIMOINE
Une maison du patrimoine dans un petit village de moyenne 
montagne… Non, ce n’est pas un musée comme les autres. 
L’originalité de cette maison réside dans quelques objets faits 
maison, uniques et typiques du pays, dans la richesse des pho-
tos historiques, dans le plaisir d’un moment convivial ensemble 
car nous vous accompagnons pendant la visite ! Les objets sont 
nombreux, les souvenirs et les anecdotes aussi.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 15h à 18h.
Les Payas - 06 70 03 60 89
www.musee-pellafol.com

ZOOM.ZOOM... .. ZOOM.ZOOM... .. 
PRAIRIE DE LA RENCONTRE

Il y a 200 ans, à son retour d’exil de l’Ile d’Elbe, Napoléon 
Bonaparte rencontre ici les troupes du roi Louis XVIII ve-
nues stopper sa montée vers Paris. Les troupes se rallient 
finalement à l’Empereur permettant son retour au pouvoir. 
Une installation éphémère évoque et raconte cet épisode 
important de l’histoire de France. Accès libre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Visite libre.
Prairie de la rencontre, en bordure du lac de Laffrey.

PONSONNAS
ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE
Édifiée au XVe siècle, l’église de Ponsonnas a fait l’objet d’une 
restauration soignée il y a une dizaine d’années. Elle présente 
plusieurs éléments remarquables : la cloche (Monument histo-
rique), les fragments de fresque datés du quatrocento décou-
verts sous cinq couches de badigeon dans la niche du cœur, un 
vitrail, et plusieurs éléments de mobilier.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Rue des Fontaines - 04 76 81 13 03

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.
Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18
et lundi 19 septembre de 8h à 20h. Visite libre.
Le village - 04 76 81 10 69 - www.saint-arey.fr

SAINT-THÉOFFREY

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.
Route des Quatre-Galeries - 04 76 30 68 74
www.mine-image.com

SOIRÉE RÉTRO
Projection de deux diaporamas. L’un retrace le voyage en train 
« SGLM un train d’exception » de St Georges de Commiers à
La Mure à bord du tracteur T8. L’autre présente des cartes pos-
tales anciennes sur le train, le village de La Motte-d’Aveillans 
et la Matheysine.

Vendredi 16 septembre de 18h à 20h.
Réservation auprès du musée.

SUSVILLE
CHAPELLE
NOTRE-DAME-DES-NEIGES
Ancienne chapelle de mineurs.
Le Villaret, RD529 – 04 76 81 00 84
www.ndamedesneiges.blogspot.com

DANS LES PAS DES MINEURS DE SUSVILLE
Balade commentée par Stéphane Revel sur les chemins des mi-
neurs à travers les hameaux de Susville (4h de marche, prévoir 
un pique-nique).

Samedi 17 septembre
de 10h à 14h.

HISTOIRE DE LA MINE IMAGE
L’histoire de La Mine Image racontée par Marc Guillot.

Samedi 17 septembre à 16h.
Suivi à 17 h du dévoilement d’un disque noir
de 5 m de diamètre au sol de la chapelle.

« VESTIGES MINIERS »
Exposition photo de Stéphane Revel.

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

VALJOUFFREY
LES SENTIERS PATRIMONIAUX
DU VALJOUFFREY
Sentiers et pratiques de la montagne en Valjouffrey : exposition, 
conférence, visites guidées et inauguration d’un sentier ancien 
restauré. La scierie battante et le verger conservatoire pourront 
être visités en extérieur. Parking vers la scierie des Ségoins. 
Buvette sur place.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 18h. La Chalp-en-Valjouffrey
 Salle des fêtes - 06 10 01 27 53

Mémoire Battante - www.memoire-battante.fr

EXPOSITION
Exposition sur les sentiers de la vallée et leurs usages au cours 
du temps.

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

CONFÉRENCE
Une conférence sur les sentiers forestiers par Hervé Gasdon.

Samedi 17 septembre
à 15h.

CHANTIER PARTICIPATIF D’ENTRETIEN
DE SENTIER

Samedi 17 septembre
à 10h.

INAUGURATION D’UN SENTIER
Inauguration d’un sentier restauré par les bénévoles.

Dimanche 18 septembre
à 11h.

REFUGE DE FONT TURBAT
Le Désert en Valjouffrey - 07 86 33 42 57
www.refugefontturbat.com

UN VIN, UN PLAT AU REFUGE DE FONT TURBAT
Soirée exceptionnelle pour clôturer cette saison avec la Balade 
des Terroirs. L’idée est simple : un vin fin, un plat goûteux, et 
on recommence 5, 6 fois. Vins d’altitude, produits locaux, et 
quelques surprises.

Samedi 17 septembre à partir de 17h. 40 € le repas.
Réservation conseillée.
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BELVÉDÈRE OLIVIER-MESSIAEN
Magnifique point de vue sur le lac de Laffrey. Le belvé-

dère jouxte la maison que le compositeur, qui s’inspirait 
notamment des chants d’oiseaux pour créer, possédait ici.
Route de Ser Sirant

ESCAPE GAME : DÉCOUVREZ AUTREMENT 
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Venez découvrir de manière originale l’environnement pré-
servé de l’ENS des lacs et marais de Matheysine. Aidez Cé-
lestin à retrouver le trésor de son grand-père, en explorant 
la biodiversité du site, son histoire agricole et humaine. 
Escape game nature avec animateurs.

Samedi 17 septembre de 14h à 17h. 
À partir de 12 ans, 8 personnes maximum.
Sur inscription : Matheysine Tourisme
au 04 76 81 05 71

SALETTE-FALLAVAUX (LA)
SANCTUAIRE
DE 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.

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre,
de 8h à 23h.
La Salette - 04 76 30 00 11 - www.lasalette.cef.fr

PROJECTION VIDÉO
Petite présentation de l’apparition de la Vierge Marie aux deux 
bergers Maximin et Mélanie.

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 9h et à 14h. Durée 45 min.

VISITE GUIDÉE
Visite guidée sur les monuments du sanctuaire et explications 
des différentes œuvres d’Arcabas.

Vendredi 16, samedi 17, et dimanche 18 septembre 
à 15h15.

MATHEYSINE
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 ALLEMONT
MUSÉE DU BOUQUETIN /
ESPACE YORK-MALLORY
Le bouquetin des Alpes est ici à l’honneur. Cet espace retrace 
également la disparition, en novembre 1944, du grand maréchal 
de l’air britannique, Sir Trafford Leigh-Mallory, lors d’un mysté-
rieux accident d’avion au-dessus du Rivier-d’Allemont.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11h15 à 16h45.
Visite libre. Le Rivier d’Allemont, route des cols
04 76 80 70 30 - www.allemont.com

ALPE-D’HUEZ (L’)
ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-NEIGES

Construit grâce aux dons à l’occasion des Jeux Olympiques de 
Grenoble, cet édifice possède treize vitraux de l’artiste Arcabas 
qui illustrent des scènes de l’évangile selon saint Marc. Un 
orgue singulier en forme de main tendue complète cette église 
exceptionnelle. Label « Patrimoine en Isère ».
Samedi 17 septembre de 14h  à 17h.
Chemin de la Chapelle - 06 88 57 88 54

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE BRANDES

Il s’agit des vestiges complets, maisons, église, fortifications ... 
d’un village installé aux XIIe-XIIIe siècles, à 1 800 mètres d’al-
titude, à proximité d’une mine de plomb argentifère. Ce village 
de mineurs d’argent a été peuplé du XIIe au XIVe siècle. Le site 
s’étend sur près d’un kilomètre et constitue un bel aperçu de 
l’organisation d’un village avec ses habitations, ses symboles 
du pouvoir religieux (église Saint-Nicolas) et civil (Shell-keep), 
ses quartiers de travail (ateliers de broyage, concassage et la-
vage).

Samedi 17 septembre de 14h à 16h.
Visite libre ou commentée.
Site de Brandes - 06 31 90 28 03
gemarcheo@wanadoo.fr

BESSE-EN-OISANS
MAISON DES ALPAGES

Associé à la Fédération des Alpages de l’Isère, cet écomusée 
présente, à travers une approche ludique, l’évolution de l’agro-
pastoralisme 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.

Dimanche 18 septembre de 14h à 19h. Visite libre. 
Programme des animations à consulter sur le site.
Le Village - 04 76 80 19 09

 www.maisondesalpages-besse.com

BOURG-D’OISANS (LE)

MUSÉE DES MINÉRAUX
ET DE LA FAUNE DES ALPES
La richesse de sa collection minéralogique et le dynamisme 

de la mise en scène de la faune en font un formidable espace 
de découverte du patrimoine naturel et culturel de l’Oisans. Le 
musée est un centre d’accueil du Parc national des Ecrins. En 
vedette, les plus beaux quartz du monde extraits des fameuses 
mines de la Gardette ; mais aussi une exceptionnelle variété de 
cristaux témoignant de la richesse du patrimoine minéralogique 
de l’Oisans.
Programme d’animations à consulter sur le site internet.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h. 
Place de l’Église - 04 76 80 27 54 
www.musee-bourgdoisans.fr

ROCHETAILLÉE

Visite guidée de la Voie romaine de Rochetaillée. Cadre cham-
pêtre. Au pied de la montagne du Cornillon. Voie antique en 
encorbellement  dominant l’ancien chemin delphinal.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h15 à 17h15. 
Dimanche 18 septembre de  14h15 à 17h15.
Rdv : Parking de Rochetaillée.
06 48 80 10 02 - coutumesethistoireenoisans.com

GARDE-EN-OISANS (LA)
CHAPELLE DU ROSAI
Chapelle authentique datant de la Grande Réforme avec autel 
et cloche d’époque.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Visite libre toute l’année.
Village du Rosai - 04 76 80 03 21
www.lagardeenoisans.com

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Place de la Meule - 04 76 80 03 21
www.lagardeenoisans.com

LE CADRAN SOLAIRE
En 1677, les religieux en charge du Prieuré Augustin réalisent 
un cadran solaire sur le mur de l’église Saint-Pierre : «la 
montre» car c’est ainsi que les Gardillons nomment leur hor-
loge céleste a été restauré.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Visite libre toute l’année.

TABLES D’INFORMATION
Les deux tables d’informations offrent au promeneur un aperçu 
historique sur l’ancien Prieuré qui date du XIe siècle et sur son 
évolution jusqu’à nos jours. Elles permettent aussi de situer les 
sommets environnants.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. En accès libre.
A l’entrée du village, près de l’Eglise Saint-Pierre, au bord de 
la RD 211.
04 76 80 03 21 - www.lagardeenoisans.com
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CINÉMA LES ÉCRINS
L’ISÈRE FAIT SON CINEMA 
Retour sur des lieux de tournages.
Cinéma et rencontre (voir p. 16).

Dimanche 18 septembre 2022 16h30 
L’Isère fait son cinéma, de Marc Zeni
17h30 : Échanges animés par la Cinémathèque
de Grenoble 
18h : Les Rivières Pourpres, de Mathieu Kassovitz

Gratuit, sans réservation. 
Un projet de la Direction de la culture et du Patrimoine 
du Département de l’Isère et d’Isère Attractivité
en partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble. 

ESPACE NATUREL SENSIBLE
DU MARAIS DE VIEILLE MORTE
ÉCOUTER COULER (LA FORÊT)
Création 2021 inspirée du site par la compagnie Strates. 

Quatre performeur(es) et un groupe de promeneurs. La 
pièce se déroule sur le site d’une zone humide, instable, 
foisonnante, grouillante, crépitante. Une zone où le sonneur 
à ventre jaune réussit à se reproduire, où la boue coule des 
falaises, où des chiens loups chantent, et où les usages 
n’en finissent pas de s’entremêler. Nous vous invitons à 
vous y rendre et à plonger avec nous dans les paysages de 
ce lieu et des glaciers lointains qui l’entourent.

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 15h à 17h. 
Sur inscription auprès de l’OT de Bourg d’Oisans
04 76 80 03 25
ou info-bourgdoisans@oisans.com
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Le Bourg-d'Oisans

La Garde-en-Oisans

L’Alpe-d’Huez

St-Christophe-en-Oisans

Vaujany

Besse-
en-Oisans

Livet-et-Gavet

Allemont

St-Ismier

St-Martin-d'Uriage

La Combe-
de-Lancey

St-Jean-le-Vieux 

St-Nazaire-
les Eymes

Villard-Bonnot
Laval

Uriage

St-Mury-
Monteymond

P. 51 Allemont
P. 51 Alpe-d'Huez (L')
P. 51 Besse-en-Oisans
P. 51 Bourg-d’Oisans (Le)
P. 51/52 Garde-en-Oisans (La)
P. 52 Livet-et-Gavet
P. 52 Saint-Christophe-en-Oisans
P. 52 Vaujany

OISANS

PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE
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PATRIMOINE
POUR TOUS

3 DOCUMENTAIRES
SUR 3 TOURNAGES
MYTHIQUES EN ISÈRE
Cinéma de plein air et rencontre
Les Rivières pourpres, La femme d’à côté, Une 
hirondelle à fait le printemps… ces trois fi lms ont en 
commun d’avoir choisi l’Isère pour décor.  L’ISÈRE 
FAIT SON CINÉMA est une courte série documentaire 
qui revient sur les lieux de tournages isérois de ces 
fi lms.  Mélangeant extraits de fi lms et témoignages, 
elle fait la part belle aux paysages d’Isère qui ont 
inspirés les cinéastes français.

En 1999, Mathieu Kassovitz choisissait de tourner 
Les rivières pourpres en partie en Isère. 
23 ans après, venez (re)découvrir ce fi lm mythique 
à quelques kilomètres de l’un des décors les plus 
emblématiques : l’ancienne maison de l’industriel 
Charles Albert Keller, à Livet-et-Gavet.

Au programme, projection des trois documentaires 
l’ISÈRE FAIT SON CINÉMA suivi d’un temps d’échange 
animé par la Cinémathèque de Grenoble, avant la 
projection du fi lm de Mathieu Kassovitz Les rivières 
pourpres. (Voir p.51)

IDÉE SÉJOUR
FAIRE ESCALE À DEUX
À LA MONTAGNE, FACE AUX ÉCRINS
S’échapper trois jours en montagne avec son 
amoureux(se) dans un village plein de charme ? 
Respirer le grand air sur les sentiers alentour et en 
prendre plein les yeux ? Direction la maison d’hôtes 
Escale en Oisans, à Besse-en-Oisans, au pied du 
plateau d’Emparis, face aux Écrins.
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr 
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GARDE-EN-OISANS (LA)
TABLE D’ORIENTATION
Au sommet du «Regardet» à 1 427 m d’altitude, dans un site 
exceptionnel avec une vue superbe sur le Taillefer, Belledonne 
et Les Grandes Rousses, cette table d’orientation permet au pro-
meneur de donner un nom aux sommets environnants. Elle offre 
également des notions élémentaires de géologie alpine. Elle est 
illustrée par les espèces animales les plus emblématiques de 
la région.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. En accès libre.
Située dans le village du Châtelard, aux abords de la route commu-
nale de Maronne, accessible à pied.
04 76 80 03 21 - www.lagardeenoisans.com

LIVET-ET-GAVET

ZOOM.ZOOM... .. 
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«FORÊT, PAPIER ET PAPETERIE»
Exposition retraçant l’histoire du papier et les papeteries de 
Rioupéroux, ainsi que les différentes essences utilisées par les 
papetiers.

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

«EN OISANS, LA FORÊT VOUS INVITE»
Atelier «autour du papier». Découverte de l’art du pliage de 
livres et de l’origami simple autour de la forêt.

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

SAINT-CHRISTOPHE-
EN-OISANS
MUSÉE MÉMOIRES D’ALPINISMES

À deux pas de l’émouvant cimetière où sont enterrés les célèbres 
guides-montagnards de la Bérarde et du Vénéon, le musée 
évoque l’histoire de l’alpinisme dans le massif des Écrins et les 
émotions fortes de cette pratique, synonyme d’engagement, de 
passion et de liberté. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Visite libre.
La Bérarde - 04 76 79 52 25   

 www.musee-alpinisme.com

VAUJANY
ESPACE MUSÉE 
Nouvel espace d’exploration sensorielle de la montagne et de la 
forêt, il offre une découverte de la faune et de la flore, et dévoile 
la vie en montagne. Il propose une approche des grands défis 
du territoire. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 13h 
et de 14h à 18h.
Le village - Bâtiment Le Saphir - Niveau -2

 04 76 11 11 91

MUSÉE EDF-HYDRÉLEC

Seul musée en France entièrement dédié à l’hydroélectricité. Il 
valorise des collections techniques et industrielles exception-
nelles (alternateurs, turbines, voltmètres, etc.). Label « Musée 
de France ».

Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 13h à 
18h.
Route du Lac - Le Verney - Vaujany 

 04 76 80 78 00
 www.musee-edf-hydrelec.fr

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
DES VERNES

Cette centrale est un petit bijou d’architecture industrielle 
classée Monument historique depuis 1994. Ouverture ex-
ceptionnelle. 
1, route de l’Oisans - 06 31 90 28 03
Richesses Culturelles de l’Oisans

VISITE GUIDÉE

La visite emmène à la découverte du bâtiment de produc-
tion, des jardins et de la prestigieuse architecture, de cette 
centrale mise en service en 1918 par Charles-Albert Keller 
et désormais à l’arrêt. Le parcours s’étend au Musée de 
la Romanche et au Musée EDF Hydrélec, pour un regard 
complet sur l’histoire de la vallée de la Romanche et l’hy-
droélectricité.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 13h30 à 17h. 
Départ de visite toutes les 30 min. 
Inscription obligatoire :

           www.centrale-des-vernes.addock.co

DE LA ROUE HYDRAULIQUE À LA TURBINE
Cette visite guidée mêle histoire et technique pour raconter 
comment la turbine, emblème de la production hydroélectrique, 
tire ses origines des premières roues hydrauliques.

Samedi 17 septembre à 10h30
et 15h. Durée 1h. 

LA ROUE MYSTÈRE
Des roues hydrauliques dans le musée, ce n’est pas ce qui 
manque ! Alors soyez prêt à aiguiser votre sens de l’observation 
pour récolter un maximum d’indices pendant votre déambu-
lation au milieu des machines exposées, et découvrir où est 
cachée la roue mystère…
Un jeu pour toute la famille à faire pendant la visite du parcours sur 
l’hydroélectricité du Musée EDF Hydrélec. À vous de jouer !
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MUSÉE DE LA ROMANCHE
Le musée propose différents espaces pour vous faire découvrir 
l’histoire industrielle de la vallée de la Romanche, du Moyen 
Âge à nos jours.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Route des Alpes, Rioupéroux 6 04 76 68 42 00
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ENTRÉE 
GRATUITE

DANS LES 11 MUSÉES 
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
musees.isere.fr

ENTRÉE 
GRATUITE

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE

EN 
PARTENARIAT 
AVEC

EXPOSITION À PARTIR DU

11 FÉVRIER 2022
14 RUE HÉBERT 
38000 GRENOBLE
04 76 42 38 53

CRÉATION ARTISTIQUE
               DE CORTO FAJAL
      RACONTÉE PAR
           VALÉRIE CABANES

OISANS

L’Isle-d’Abeau

Bourgoin-Jallieu

St-Jean-de-Bournay

Saint-Chef
Vignieu

Nivolas-Vermelle

Montcarra

Saint-Quentin-Fallavier

Heyrieux

Satolas-et-Bonce

La Verpillière
Villefontaine

Beauvoir-
de-Marc

Châtonnay

Saint-Hilaire-
de-Brens

Tramolé

Ruy-Montceau

Diémoz

Saint-Georges-d’Espéranche

Artas

PORTE-DES-ALPES

PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE
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ANIMATION
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P. 54 Artas
P. 54 Beauvoir-de-Marc
P. 54 Bourgoin-Jallieu
P. 54 Châtonnay
P. 54 Diémoz
P. 54 Heyrieux
P. 54 Isle-d’Abeau (L’)
P. 54 Montcarra
P. 54/55 Nivolas-Vermelle
P. 55 Ruy-Montceau

P.  55 Saint-Chef
P. 55 Saint-Georges-d'Espéranche
P. 55 Saint-Hilaire-de-Brens
P. 55 Saint-Jean-de-Bournay
P. 56 Saint-Quentin-Fallavier
P. 56 Satolas-et-Bonce
P. 56 Tramolé
P. 56 Verpillière (La)
P. 56 Vignieu
P. 56 Villefontaine

IDÉE SÉJOUR
VIVRE LA VIE DE CHÂTEAU EN 
FAMILLE LE TEMPS D’UN WEEK-END
Envie de ralentir le rythme et de vous retrouver en 
famille ? Direction le Château de Césarges à Maubec 
! En route pour un break dépaysant au grand air de 
la campagne ! Chambres spacieuses, parc immense, 
petites attentions et activités en tout genre laisseront
à tous de jolis souvenirs.
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr
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PATRIMOINE
DURABLEPORTE-DES-ALPES

ARTAS
GRANGE CHEVROTIÈRE
Ancienne grange-étable en pisé et galets roulés réhabilitée en 
espace culturel.
589, route du stade - 04 76 93 51 46

« REGARDS SUR LA BIODIVERSITÉ « 
Une exposition de photographies sur la sauvegarde et la préser-
vation des écosystèmes et la mémoire des habitats de la faune 
et de la flore.

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

BEAUVOIR-DE-MARC
ÉGLISE
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).

VISITES GUIDÉES
Vous pourrez admirer le porche assez curieux de l’église, le 
plafond de 70 caissons peints et enluminés, une fresque murale 
de saint Antoine et d’autres éléments indiquant des attaches 
particulières avec l’abbaye de Saint-Antoine.
A 100 m de l’église, direction la Madone, une croix de chemin 
réalisée par l’artiste Jacques Bernard mérite un regard.

Samedi 17 septembre de 14h à 17h30. Dimanche 
18 septembre de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30.
06 61 65 25 27 - magelaconsult@orange.fr

BOURGOIN-JALLIEU
CHAPELLE DE MOZAS

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 
18h. Visite libre. 12, chemin de Saint-Barthé-
lémy - www.bourgoinjallieu.fr

 « COMMENT LE PROGRÈS
VINT À NOS CAMPAGNES »

De l’assèchement du marais à l’arrivée de l’électricité. 
Exposition.

PARCOURS PATRIMOINE GUIDÉ
Voies, chemins et lieux-dits : un grand tour dans Mozas et l’oc-
casion de patoiser un peu.

Samedi 17 septembre à 14h30. Durée 1h30.
Départ de la chapelle.

MUSÉE DE BOURGOIN-JALLIEU
Ce musée est le seul en Rhône-Alpes à présenter l’histoire de 
l’impression sur étoffes, domaine à part entière de la fabrique 
lyonnaise de soieries. Des premiers tampons d’impression 
aux dernières technologies informatiques, il témoigne d’un 
savoir-faire transmis depuis plus de deux siècles dans cette 
région de l’Isère.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
17, rue Victor-Hugo - 04 74 28 19 74

 www.bourgoinjallieu.fr

DÉMONSTRATIONS TEXTILES
Découvrez les savoir-faire qui ont marqué l’histoire industrielle 
de Bourgoin-Jallieu et du Nord-Isère !
-  Impression sur étoffe « à la planche » et technique du peint-

main.
Samedi 17 septembre
de 14h30 à 18h.

- Tissage : présentation et mise en route des métiers à tisser du 
musée, par des professionnels en activité.

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

- Dessin textile.
Dimanche 18 septembre 2022
de 14h30 à 18h.

DÉCOUVERTE DES RÉSERVES DU MUSÉE
Découvrez un lieu habituellement inaccessible : les fameuses 
réserves du musée, où sont conservés les œuvres et objets qui 
ne sont pas exposés. Un voyage instructif dans les coulisses ! 
Chaque année, des pièces différentes sont sélectionnées pour 
être présentées à cette occasion.

Dimanche 18 septembre à 14h15, 15h15, 
16h15 et 17h15. Durée 45 min.
Inscription obligatoire

au 04 74 28 19 74 ou musee@bourgoinjallieu.fr

JEU DE PISTE EN FAMILLE !
Venez découvrir le patrimoine de Bourgoin et de Jallieu d’une 
manière ludique qui plaira aux plus petits comme aux plus 
grands, aux férus d’histoire comme aux amateurs de balades ! 
Muni de votre questionnaire, partez à la découverte de l’histoire 
de la ville. Au détour des églises, du château ou encore du tri-
bunal, résolvez les énigmes, trouvez les indices, et partagez un 
beau moment en famille. À la fin du parcours, rejoignez le guide 
pour désigner l’équipe victorieuse.

 Dimanche 18 septembre 
de 10h à 12h. Sur réservation 
04 74 28 19 74 

   ou mbosa@bourgoinjallieu.fr
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

MA PETITE BOÎTE EN WAX !
Mina Dadzie, créatrice de mode lyonnaise, propose à tous, petits 
et grands, de customiser des boîtes aux couleurs du wax !

Dimanche 18 septembre à 14h, 15h et 16h.
Sur inscription

Dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
Chemin de la Tour - 06 76 93 02 56

DIÉMOZ
ÉGLISE SAINT-ROCH
Église en accès libre avec des panneaux explicatifs.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Rue du stade - 04 78 96 20 08

HEYRIEUX
CASERNE DES POMPIERS
15, avenue du Général de Gaulle - 04 78 40 00 70

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Exposition et animations pour les 130 ans de la Caserne des 
pompiers.

Samedi 17 septembre
de 10h à 18h.

FOYER RURAL
Exposition de peintures et sculptures.

Samedi 17 septembre de 10h à 18h.
28, place Paul Doumer - 04 78 40 00 70
www.heyrieux.fr

ISLE-D’ABEAU (L’)

ÉGLISE DE VERMELLE
Eglise du XIe siècle mais aussi espace d’exposition temporaire 
dédié à la fois au patrimoine et à toutes les expressions artis-
tiques. Label « Patrimoine en Isère ».
04 74 27 96 26 - eglisedevermelle@gmail.com
www.les-saisons-de-vermelle.fr

CONCERT
Concert du Duo Seigle, violon/violoncelle : « Voyages Inté-
rieurs » au sein des œuvres.

Lundi 19 septembre
à 20h.

« SPIRITUALITÉS »
Par Bertrand & Cyril Méary-Dubois. Œuvres inédites : manda-
las, sculptures et autres capots de voiture…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 15h à 18h.

PARCOURS PATRIMONIAL
Randonnée de 10km à la découverte du patrimoine. Visite du 
bois et de la grange Porcher, de l’église de Vermelle, de la fon-
taine Jean-Jacques Rousseau, de la fontaine de la Douai, des 
vitraux Lalique de la chapelle de Boussieu, de la chapelle des 
tissages du Vernay et du Château de Montcizet. Au cours du 
circuit, vous pourrez croiser des conteuses de l’association « Il 
était plusieurs fois ».

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Visite libre. Départ de la mairie.

RUY-MONTCEAU
ÉGLISE SAINTE-ANNE
Construite en 1870, elle succède à une ancienne petite église 
qui était située à l’emplacement actuel de la salle des fêtes. Elle 
est de style néo-gothique.
Dimanche 18 septembre de 14h15 à 17h. Visite libre.
Rue Centrale - 06 30 02 13 43 - lesgodas.fr

VISITE GUIDÉE
Visites commentées par les membres de l’association « Les Godas ».

Dimanche 18 septembre
à 14h30 et 15h30.

NOTRE-DAME-DE-BONNE-CONDUITE
Chapelle votive édifiée au XVIIe sur un point élevé, à l’écart du 
village. Elle 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. Pierre de Chivallet, Commandeur de Chamont, 
Chevalier de Malte de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem serait 
à l’origine de sa construction.
Samedi 17 septembre de 14h15 à 17h. Visite libre.
Chemin de la Chapelle - 06 30 02 13 43 -  lesgodas.fr

VISITES GUIDÉES
Visites commentées par les membres de l’association « Les Godas ».

Samedi 17 septembre à 14h30
et à 15h30.

SAINT-CHEF
CHÂTEAU TEYSSIER-DE-SAVY
Cette ancienne résidence féodale porte la trace de nombreux 
remaniements et semble remonter, dans ses parties les plus 
anciennes, à la fin du XVIe siècle. Au milieu d’un parc de 6,8 
hectares, l’ensemble des bâtiments du château sont distribués 
autour d’une cour intérieure. Une émouvante chapelle éclairée 
par la lumière filtrée des vitraux de 1869, invite à la méditation.
12, chemin des châteaux - 04 74 27 73 83
www.chateau-teyssier-de-savy.fr

VISITES AVEC LIVRETS
Visites des jardins du château et de la chapelle avec un livret.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h. Tarif : 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

ÉGLISE ABBATIALE
L’édifice semble dater du XIIe siècle et figure sur la première 
liste des Monuments historiques de 1840 ! Elle comprend trois 
nefs et est pourvue d’un transept dont la branche sud supporte 
le clocher. Sa branche nord abrite, à l’étage, la chapelle des 
archanges, ornée de remarquables peintures, probablement du 
XIIe siècle, illustrant la Cour céleste.
Place Antoine-Bonnaz - 04 74 27 73 83
www.tousauxbalcons.com

VISITE GUIDÉE DES FRESQUES ROMANES
Découvrez un trésor de l’art roman français figurant les ar-
changes et la scène de l’Apocalypse selon saint Jean.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h, 16h, 17h et 
18h. Durée 45min.
Réservation obligatoire au 04 74 27 73 83

ou saintchef@tousauxbalcons.com

JARDIN MÉDIÉVAL
Inauguré en juin 2015, le jardin médiéval est situé juste en face 
de l’église abbatiale, au pied de l’ancienne maison du Doyen 
de l’abbaye. Plantes aromatiques, roses odorantes, légumes 
oubliés et arbres riches en symboles chrétiens se partagent les 
quatre carrés du jardin médiéval.
Visite libre. 1, place de la Mairie - www.saint-chef.fr

MUSÉE - MAISON DU PATRIMOINE
Situé dans une ancienne maison du XVIe siècle, le musée re-
trace près de quinze siècles d’histoire : 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.

Vendredi 16 et samedi 17 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.

2, rue du Seigneur de By - 06 78 21 23 72
www.saint-chef.fr/exposition-permanente.html

« QUAND LES OBJETS INSOLITES
RACONTENT DES HISTOIRES »
Une crypte disparue, un crâne, un œuf de dinosaure ou un acci-
dent de luge au musée ? Ces objets ont bien des choses à nous 
raconter sur Saint-Chef, venez découvrir d’une autre manière 
l’histoire du village et de ses mystères.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 16h. Durée 1h.
Réservation au 06 78 21 23 72

ou maisondupatrimoine@saint-chef.fr

« SAINT-CHEF SUR LES TRACES
DE SAN-ANTONIO »
Balade découverte de Saint-Chef sur les traces de Frédéric Dard, 
alias San-Antonio. Suivez le guide dans le village sur les traces 
de l’un des auteurs les plus lu du XXe siècle. Entre la maison de 
son enfance, son école et sa tombe découvrez le visage caché 
de San-Antonio.

Samedi 17 septembre à 10h. Durée 2h.
Réservation au 06 78 21 23 72
ou maisondupatrimoine@saint-chef.fr

SAINT-GEORGES-
D’ESPERANCHE
GRANGE DU GUILLOLET
Chemin du Guillolet

VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE MÉDIÉVAL
Visite commentée du village médiéval de Saint Georges d’Espé-
ranche, rendez-vous sous les halles du village.

Samedi 17 septembre
de 14h30 à 16h30.

VISITE LIBRE DE LA GRANGE
Grange historique à trois nefs rénovée et aménagée en petit 
musée.

Samedi 17 septembre de 9h30
à 12h30. 

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, surplom-
bant la vallée de la Bourbre. Protégé au titre des Monuments 
historiques.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Tarifs : 8€ adulte, 5€ ado, gratuit moins de 12 ans.
Visite libre ou commentée.
485, chemin de Montplaisant

SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
CHAPELLE DE BOURNAY
154, montée de la Chapelle - 04 74 58 70 40
www.saintjeandebournay.fr

« TOILE À VOILE » Concert.
Dimanche 18 septembre 
de 14h à 14h45.

PATRIMOINE DURABLE
Comment conserver les traces du passé pour les géné-
rations futures, tout en se tournant vers l’avenir ? Cette 
année, en accord avec la thématique nationale « patrimoine 
durable », Eve Boustedt vous emmènera à la découverte 
de réhabilitations réussies, de la Chapelle des Antonins 
transformée en musée à d’anciennes usines réinvesties en 
restaurants… découvrez le patrimoine de Bourgoin-Jallieu 
sous un nouveau jour !

Samedi 17 septembre
de 10h à 12h.
Sur inscription

04 74 28 19 74 ou mbosa@bourgoinjallieu.fr

PRÉSENTATION DE L’ATELIER DE RELIURE
Au sein de l’association des Amis du Musée, officie dans la plus 
grande discrétion un atelier de reliure… Exceptionnellement, il 
vous ouvre ses portes ! 

Samedi 17 septembre
de 14h30 à 18h.

PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
DES AMIS DU MUSÉE
Venez découvrir un patrimoine écrit d’histoires locales et de droit : 
quelques 3 000 volumes, imprimés et manuscrits, dont 100 titres 
antérieurs à 1800, 1 600 titres du XIXe siècle et de nombreux 
périodiques locaux. Par les bénévoles des Amis du Musée.

Dimanche 18 septembre
de 14h30 à 18h.

RENCONTRE AVEC ANNE GROSFILLEY
Découvrez l’exposition WAX ! en compagnie d’Anne Grosfilley, 
docteur en anthropologie, spécialisée dans le textile et la mode 
en Afrique et lauréate du prix Millenium Award en Angleterre 
pour avoir fait découvrir l’Afrique à travers son patrimoine tex-
tile.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14h30 à 16h30. Visite guidée. Tarif : 4€, 
gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation obligatoire

WAX !
Trois lettres d’une sonorité explosive, entre interjection, excla-
mation et interrogation… Intense par ses couleurs, graphique 
par ses dessins, irrégulier dans son impression, le wax suscite 
fascination, passion et débats. Nouvelle exposition temporaire.

CHÂTONNAY
TOUR DU CALVAIRE
Emblème de la commune, la Tour du Calvaire culmine à 516 m 
d’altitude et fait 19 m de hauteur. Accès à l’intérieur qui permet 
d’admirer une vue panoramique. Visite de la Tour, animations 
pour les enfants de 14h à 17h, jeu concours et buvette.

LE MILLENIUM
22, avenue du Bourg - 04 74 18 51 13

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Dans les jardins, découverte de métiers anciens (potier, 
corroyeur, vanniers), plusieurs ateliers seront proposés.
La Compagnie Saint-Germain, association du patrimoine 
lilôt proposera des départs pour un escape game plongeant 
dans l’histoire de L’Isle-d’Abeau.
Représentations du véritable spectacle de Guignol dans le 
cadre de la découverte de traditions régionales, patrimoine 
durable.

Samedi 17 septembre
de 13h à 19h.

MONTCARRA
ÉGLISE
Visite de l’église.

Dimanche 18 septembre de 9h à 17h. 
Visite libre.

VISITES COMMENTÉES
Dimanche 18 septembre
à 10h et 15h.

EXPOSITION
Exposition répartie dans deux granges privées, de matériels et 
outils anciens, agricoles et artisanaux autour des métiers de 
menuisier, charron, tonnelier et forgeron.

Dimanche 18 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h. Vous pourrez stationner sur les parkings de 
l’église, de la mairie ou de la salle polyvalente.

Un fléchage vous guidera vers les deux lieux expositions.
06 80 89 17 23

NIVOLAS-VERMELLE
CHAPELLE DE BOUSSIEU
Construite en 1905 par l’architecte Ribolet, petite et simple à 
l’origine, elle fut agrandie par un chœur et agrémentée d’un clo-
cher en 1934. A l’intérieur se trouve le chemin de croix venant 
de l’ancienne chapelle Saint-Antoine (hospice des Antonins) de 
Bourgoin (actuel musée). Table de communion et vitraux réali-
sés par Lalique. Label « Patrimoine en Isère ». Un dépliant sur 
l’histoire de la chapelle sera à votre disposition.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
483, route de Boussieu - 06 85 84 32 62

ESPACE NATUREL SENSIBLE
DE L’ÉTANG DE MONTJOUX

Le site de Montjoux abrite une faune et une flore re-
marquables qu’il est important de préserver et de faire 
découvrir : héron pourpré, héron cendré, grèbe huppé, 
martin-pêcheur, fougères des marais… Des animatrices 
nature vous accueillent et vous proposeront des ateliers 
découverte ou des jeux.

Samedi 17 septembre de 10h à 17h.
04 74 20 61 43

LA MADONE
Chemin de la Madone - 04 74 58 70 40
www.saintjeandebournay.fr

SPECTACLE MUSICAL DE JASPIR
Spectacle Rosie Volt : « La Natür c’est le Bonhür ». Solo 
clownesque. Tout public à partir de 7 ans, prix libre.

Samedi 17 septembre
de 16h à 17h15.
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MAIRIE
Montée de l’hôtel de ville - 04 74 58 70 40
www.saintjeandebournay.fr

VISITE GUIDÉE
Visite guidée de la mairie.

Dimanche 18 septembre à 10h et 11h. Durée 1h. 
Sur inscription auprès de la mairie.

MUSÉE DREVON
Exposition sur l’histoire de la commune.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Rue Henri Picard - 04 74 58 70 40
www.saintjeandebournay.fr

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
04 74 58 70 40 - www.saintjeandebournay.fr

CONCERT BIGBAND
Par la Fabrique à Jazz d’Heyrieux.

Samedi 17 septembre
de 14h à 16h.

CONCERT DE MICKAËL ANDRÉ
Duo piano et chant.

Samedi 17 septembre
de 17h15 à 19h15.

CONCERT D’ACCORDÉON
Concert de Gaëtan Buhot.

Dimanche 18 septembre
de 14h à 16h.

SPECTACLE DE DANSE
Spectacle de l’école « Espace Danse ».

Samedi 17 septembre
de 11h à 11h45.

VISITE EN CALÈCHE
Visite guidée de Saint-Jean-de-Bournay avec MM. Pourrat et 
Lassale.

Dimanche 18 septembre à 10h.
Durée 2h. Départ : place Général de Gaulle.
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LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

LE NOVICIAT
38160 SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
04 76 36 40 68

Une signature olfactive 
de Dominique ROPION, 
maître-parfumeur 

PARFUMS
D’HISTOIRE

DU SOIN AU BIEN-ÊTRE

38160 SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

À PARTIR 
DU 18 SEPTEMBRE
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P. 58 Albenc (L’)
P. 58 Beauvoir-en-Royans
P. 58 Bessins
P. 58 Chasselay
P. 58 Chatte
P. 58 Choranche
P. 58 Cognin-les-Gorges
P. 58 Cras
P. 58 Malleval-en-Vercors
P. 58 Montaud 
P. 59  Pont-en-Royans
P. 59 Rencurel
P. 59 Rivière (La) 
P. 59 Rovon

P. 59  Saint-André-en-Royans
P. 59/60 Saint-Antoine-l’Abbaye
P. 60 Saint-Bonnet-de-Chavagne
P. 60 Saint-Gervais
P. 60 Saint-Hilaire-du-Rosier
P. 60 Saint-Lattier
P. 60 Saint-Marcellin
P. 60 Saint-Quentin-sur-Isère
P. 60  Saint-Vérand
P. 60  Sainte-Eulalie-en-Royans
P. 60  Sône (La) 
P. 60  Varacieux
P. 60  Vinay

L’Albenc

Cognin-
les-Gorges

St-Quentin
sur-Isère

St-Gervais

Rovon

St-Marcellin

Pont-en-Royans
Ste-Eulalie-

en-Royans

Vinay

Beauvoir-
en-Royans

Rencurel

St-Antoine-l’Abbaye

St-Bonnet-de-Chavagne

Varacieux

Chasselay

La Sône

Bessins

St-André-en-Royans

Montaud

St-Lattier
St-Hilaire-du-Rosier

La Rivière

St-Vérand

Cras

Choranche

Chatte

Malleval-
en-Vercors

SUD-GRÉSIVAUDAN

PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
POUR TOUS

PORTE-DES-ALPES

SAINT-QUENTIN-
FALLAVIER
CHÂTEAU DE FALLAVIER

Perché sur la colline du Relong, le château de Fallavier nous 
invite à la découverte d’un riche patrimoine historique et ar-
chitectural. Un premier château bâti probablement à l’époque 
carolingienne est cédé en 1250 au Comte de Savoie. Ce dernier, 
conscient de la situation stratégique de Fallavier, décide de faire 
agrandir et de renforcer son aspect défensif. Visites commentées 
et panneaux explicatifs.
Chemin Saint-Pierre - 04 74 94 88 00
www.st-quentin-fallavier.fr

ENSEMBLE « VAGAREM »
Ce trio passionné vous fascinera, puisant sa source d’inspiration 
dans le Moyen Âge et le début de la Renaissance. Laissez-vous 
enchanter par la beauté et la puissance des instruments. Un 
spectacle, ou plutôt un concentré d’énergie, à partager pour 
vous faire changer d’époque !

Dimanche 18 septembre
de 15h à 16h15.

OLYMPIADES MÉDIÉVALES
Un jeu de piste et de nombreux ateliers participatifs à faire en 
famille ou entre amis : joutes et mini-chevalerie pour les pe-
tits, initiation au tir à l’arc et au maniement de l’épée pour les 
plus grands mais aussi découverte musicale avec le jongleur 
Vercoquin. Ateliers pédagogiques plus traditionnels : les arts 
de la table et la gastronomie médiévale, les questions de soin, 
d’hygiène et de vie domestique…

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

ÉGLISE SAINT-QUENTIN
Rue de l’église - www.st-quentin-fallavier.fr

« QUATUOR ADJAM » CONCERT
Le quatuor Adjam aime à colorer les chants traditionnels 
corses aux origines séculaires avec d’autres univers musicaux
(musique ethnique, médiévale, traditionnelle).

Dimanche 18 septembre de 18h à 19h15.
Réservation obligatoire au 04 74 94 88 00
ou patrimoine@st-quentin-fallavier.fr,
avant le 17 septembre.
Les billets seront à retirer à l’accueil de l’hôtel de ville 
avant le samedi 17 septembre 12h.
Pas de billetterie sur place.

SATOLAS-ET-BONCE
HAUT-BONCE D’ANTAN
Visite guidée.

Samedi 17 septembre à 11h. Durée 3h. Départ : 
Rond-point du Château - 2 rue du Haras
04 74 90 22 97

 www.satolasetbonce.fr

TRAMOLÉ
ÉGLISE DE TRAMOLÉ

L’église offre aujourd’hui un cachet particulier depuis que huit 
vitraux contemporains ont été créés. En harmonie avec les baies, 
quinze stations de chemins de croix ont été réalisées. Entre les 
interstices de couleurs primaires, les mouvements et la lumière 
dominent.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Le village - 04 74 92 00 07
www.mairie-de-tramole.fr

CONCERTS
La municipalité et l’Association Fêtes et Loisirs organisent deux 
concerts.

Samedi 17 septembre de 18h à 19h.
Musique des Balkans.

Samedi 17 septembre de 19h30 à 20h30.
Musique classique.

VERPILLIÈRE (LA)
MAISON GIRIER

Construite au XIXe siècle, elle est devenue, après restauration, 
une demeure emblématique de la commune.
Place Docteur-Ogier

« LE CANTON DE LA VERPILLIÈRE »
Venez découvrir les nombreuses richesses patrimoniales des
16 communes du canton.

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

VIGNIEU
CHAPELLE DES AYES
Bâtie sur la colline du même nom à l’emplacement où un ha-
bitant affirma avoir eu une apparition de la Vierge, le 25 mars 
1793, cette chapelle devint un lieu de pèlerinage pour les habi-
tants de Vignieu et ses environs.
Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 septembre
de 10h à 17h. Visite libre.
Allée de la Chapelle - 04 74 92 56 96
www.vignieu.fr

ÉGLISE SAINT-BLAISE
Construite entre 1877 et 1879 dans un style néogothique, elle 
possède un clocher tout en couleurs.

©
 A

RC
HI

VE
S 

LE
 D

AU
PH

IN
É 

LIB
ÉR

É

ZOOM.ZOOM... .. 

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 septembre
de 10h à 17h. Visite libre.
Place du Village - 04 74 92 56 96 - www.vignieu.fr
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VILLEFONTAINE
Ce week-end, sera l’occasion de mettre à l’honneur la tour de 
pisé du Village Terre, la maison Levrat qui héberge l’association 
CRAterre et l’étang de Saint-Bonnet, réserve naturelle régionale. 
Programme complet et détaillé à venir…
Renseignements auprès de la mairie.

« AUX ALENTOURS DU LAYET »
Venez découvrir l’histoire de Villefontaine à travers un grand 
jeu en pleine nature. Rendez-vous à la Maison Levrat où vous 
sera remis un livret de questions, et partez à la recherche des 
balises où vous trouverez les réponses ! A partager entre amis, 
en famille ou en solo ! 

Samedi 17 septembre de 14h à 16h. Les horaires 
sont ceux de remise du livret.
Il faut prévoir ensuite un temps de jeu
de 1 à 2 heures, suivant les joueurs.
2, rue de la Buthière - 06 83 08 21 77
Animation organisée par Pierres et Terres.

PARCOURS FONTAINES
ET LAVOIRS

À l’origine, les fontaines étaient associées aux besoins 
quotidiens de la vie au village. Aujourd’hui, elles 
s’inscrivent dans le paysage urbain pour des usages 
ponctuels mais surtout pour notre plaisir. En 1839, trois 
fontaines existaient déjà dans le centre du village, insuf-
fisantes pour répondre aux besoins de la population, six 
autres furent créées dans le bourg par la suite.

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18
et lundi 19 septembre de 8h à 20h. Parcours libre.
Place de la Paix - 04 74 92 56 96 - 
www.vignieu.fr 
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IDÉE SÉJOUR
ENTRER DANS L’UNIVERS
DE LA SOIE À LA SUITE COCON 
Venir à l’ancienne Galicière située à Chatte c’est s’offrir 
une escapade hors du temps dans un décor insolite, 
une douce promesse d’évasion en amoureux. Imaginez 
une maison d’hôtes à nulle autre pareille : une suite 
de charme élégante et design, un décor champêtre 
face aux contreforts du Vercors et un site patrimonial 
unique en France. Laissez-vous gagner par l’esprit des 
lieux.
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr
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ALBENC (L’)
CHÂTEAU DE L’ALBE
Château fin XVIe remanié au XVIIIe, Monument historique.
354, montée du château - 07 71 14 05 09

VISITE GUIDÉE
Visite de la terrasse, de l’ancienne cuisine voûtée et de la salle 
à manger.

Samedi 17 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Tarif : 3 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.

BEAUVOIR-EN-ROYANS

d’une restauration complète. Petite balade familiale à pied ou VTT 
(pas accessible en poussette).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
06 88 07 09 42

CHATTE
LA GALICIÈRE
L’ancienne usine de moulinage de la soie Crozel est un com-
plexe 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. Les bâtiments sont 
protégés au titre des Monuments historiques depuis 2004 et les 
machines depuis 2007.
Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans.
285, chemin de la Galicière - 04 76 38 85 77
www.galiciere.org

DÉAMBULATION COMMENTÉE
Déambulation commentée dans les jardins et les ateliers de 
moulinage. Le visiteur est invité à déambuler sur le site et à 
s’arrêter à sa guise pour écouter les guides présenter des pans 
d’histoire de la Galicière. Pas d’ordre particulier à suivre, au 
visiteur de dérouler son fil…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans

« LA PALESSOÙ » CONCERT
Groupe de chanson française de l’Oisans qui a fait appel à Ulule 
pour enregistrer son premier album sorti en octobre 2021 et 
disponible sur toutes les plateformes. Rémunération des artistes 
« au chapeau », avec entrée libre. Un concert organisé par l’As-
sociation Les Amis de la Galicière.

Samedi 17 septembre de 18h à 20h. Après le spectacle, 
au Café des Inconnus, buvette avec assiettes champêtres 
ou gourmandes tenue par les membres de l’association
Les Amis de la Galicière.

CHORANCHE
LA GROTTE
Grotte aménagée pour la découverte du monde souterrain. Elle 
présente un phénomène géologique exceptionnel : les stalac-
tites fistuleuses, pailles de calcite présentes par milliers dans 
la cavité !
Site de Choranche - 04 76 36 09 88
www.visites-nature-vercors.com/fr/nos-sites-touristiques/
grotte-de-choranche

L’AMÉNAGEMENT DE LA GROTTE
De sa découverte à son exploitation touristique en passant par 
ses premières explorations par des spéléologues, photogra-
phies et archives mettent en avant l’aménagement exceptionnel 
de la grotte.

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

L’ART PARIÉTAL
Laissez s’exprimer votre créativité et apprenez-en plus sur 
l’histoire des hommes préhistoriques, leur mode de vie sous le 
porche de Choranche et leurs outils. Accompagnés d’un guide, 
vous appréhenderez l’art pariétal à travers des ateliers de fusain 
et/ou de poterie.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Horaires à préciser.
Sur inscription : 04 76 36 09 88, 
service.com.justine@visites-vercors.com
ou www.visites-nature-vercors.com/fr/
nos-sites-touristiques/grotte-de-choranche

LECTURE DE PAYSAGE
Grâce au paysage magnifique qu’offre le cirque de Choranche, 
notre guide aborde au cours de cet atelier les différents détails 
de la formation du massif du Vercors et de sa végétation exubé-
rante. Une approche sensible et minutieuse de la formation des 
réseaux souterrains, de la circulation des eaux et de la formation 
de la roche afin d’expliquer au mieux les différentes strates du 
paysage.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Horaires à préciser.
Sur inscription : 04 76 36 11 92,
service.com.justine@visites-vercors.com
ou www.visites-nature-vercors.com/fr/
nos-sites-touristiques/grotte-de-choranche

COGNIN-LES-GORGES
LE VILLAGE
Posé dans un écrin de verdure, et bercé par les remous du Nan, 
Cognin possède un patrimoine bâti remarquable, avec ses mai-
sons de pierre, son château, et ses deux églises dont une du XIIe

siècle. L’architecture rurale est aussi présente avec les séchoirs 
à noix, typiques du Sud-Grésivaudan, dont celui du hameau de 
La tour, protégé au titre des Monuments historiques.
Le village - 04 76 38 31 31
www.cognin-les-gorges.sud-gresivaudan.org

« SUR LES ROUTES DE L’EXIL « 
Venez découvrir les échanges entre deux cultures à travers une 
belle et riche exposition sur l’accueil de populations asiatiques 
notamment, vietnamiens, cambodgiens, laotiens.

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

CRAS
MOULIN À FARINE ET À HUILE
Découverte commentée du moulin. Ateliers pour enfants.
Exposition.

Samedi 17 septembre à 10h, 11h, 16h et 
17h. Dimanche 18 septembre à 10h et 11h.
Visite par groupe de 15 personnes.

Réservation par courriel jep-moulincras@orange.fr
270, chemin du moulin - 04 76 91 08 82
(Parking salle des fêtes situé à 600 m au sud du Moulin, 
sur place pour les PMR).

MALLEVAL-EN-VERCORS
LE GISANT
Malleval-en-Vercors, haut-lieu de la Résistance, fut envahie 
dans la nuit du 28 au 29 janvier 1944 par les nazis qui ont 
exterminé de nombreux villageois et résistants. Le Gisant est 
une œuvre de Michel Chauvet édifiée en mémoire des victimes.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Visite libre.

MONTAUD
CHEMIN D’ART
Du Land‘Art sur les contreforts du Vercors, une aventure hu-
maine que nous construisons chaque jour… Le chemin s’étoffe 
de nouvelles œuvres réalisées par des artistes en résidence, 
dans une ambiance forestière et intimiste. Un Qr-Code appor-
tera des précisions sur les artistes et leur démarche, un jeu de 
piste est proposé pour toutes les personnes souhaitant s’amuser 
en forêt.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 20h.
Le follet, au départ du village

06 19 94 15 43 - collectiflesenfantsdanslesbois.jimdo.com

ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE
L’église paroissiale est située sur la place centrale du village, 
juste à côté de la mairie. Sa construction a débuté en 1660 pour 
se terminer en 1679, l’église a bénéficié d’un agrandissement 
entre 1817 et 1837 par l’ajout de deux chapelles latérales.
Le Village - 06 19 94 15 43

ÉRIC MARGERY
Sa pratique oscille entre la sculpture et l’installation. Il a pour 
médium principal le papier et ses dérivés, comme le carton.

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

LA GRANGE
Place du village - 06 19 94 15 43
collectiflesenfantsdanslesbois.jimdo.com

PASCAL VEUILLET
Sculpteur, plasticien professionnel, venez découvrir ses œuvres 
douces, épurées, d’où émergent des sensations, des émotions, 
un lien vers l’autre.

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

PONT-EN-ROYANS
LE VILLAGE
Ce village médiéval se caractérise par une architecture unique 
dans le Dauphiné : maisons suspendues aux façades colorées. 
Remparts, ruelles, jardins en terrasse, pont, renforcent la ri-
chesse culturelle du bourg.
04 76 38 53 85 - tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

SUR LES TRACES DE BOB TEN HOOPE
Visite guidée de Pont-en-Royans, sur les traces de Bob ten 
Hoope, peintre néerlandais désormais exposé au Couvent des 
Carmes de Beauvoir-en-Royans. En parcourant les rues du vil-
lage, Xaviera vous invite à retracer la vie de cet artiste qui a 
partagé le quotidien des Pontois durant plus de cinquante ans 
et marqué l’histoire de la peinture du XXe siècle.

Dimanche 18 septembre de 10h30 à 12h.
Départ place de la mairie.
Réservation au 06 60 87 78 57

VISITE GUIDÉE
Entre montagne et rivière, Pont-en-Royans semble au bout du 
monde. Découvrez les richesses de ce village connu pour ses 
maisons suspendues, de son industrie à son histoire parfois 
sanglante mais ô combien passionnante !

Samedi 17 septembre à 16h30. Durée 1h30. Départ 
Place du Breuil.

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 océa-
nique en 3D, il garantit détente et sensations fortes pour petits et 
grands. Découvrez notre collection de plus de 1 800 bouteilles 
tout en vous initiant le palais aux goûts des eaux.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. Demi-tarif.
Place du Breuil

 04 76 36 15 53 - www.musee-eau.com

« L’ARBRE DANS L’ART CONTEMPORAIN »
Venez découvrir notre exposition temporaire avec le collectif 
Forest Art Project.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h.

RENCUREL
ESPACE NATUREL SENSIBLE
DE LA VALLÉE FOSSILE DES RIMETS
Site géologique remarquable dont l’origine remonte à 120 mil-
lions d’années. Le site est doté d’outils d’interprétation destinés 
à tout public.
Route des Rimets - 04 76 38 97 48 - www.rencurel-vercors.fr

RIVIÈRE (LA)
SALLE DES FÊTES
Rue du Baron - 07 84 93 33 88
www.facebook.com/PatrimoinesLaRiviere

« L’ÉCOLE-MAIRIE DE LA RIVIÈRE : 
19e-21e SIÈCLES » CONFÉRENCE
Héritage du XIXe siècle, l’école-mairie s’est métamorphosée 
durant les premières années du XXIe siècle. Toutefois le chan-
gement s’est accompli dans la continuité ! Sous les falaises 
du Vercors, découvrez le lieu dans un paysage remarquable 
et venez explorer son histoire en participant à une conférence. 
D’un siècle à l’autre, au cœur d’une commune rurale, découvrez 
l’évolution de l’enseignement comme de l’architecture : une his-
toire de l’école d’hier à aujourd’hui.

Samedi 17 septembre à 17h30.
Dimanche 18 septembre à 16h30. Durée 1h.

ROVON
ÉGLISE PAROISSIALE
Découvrez l’église et ses fresques peintes sous Lesdiguières. 
Ces peintures furent redécouvertes en 2017 et ont fait l’objet 
d’un ambitieux programme de restauration. Découvrez aussi 
l’architecture et l’histoire de l’église de Rovon du XIIe au XIXe

siècle. Place du village - 06 59 17 48 04

SUR LA ROUTE DES ANCIENNES PROCESSIONS
Parcours guidé des différentes croix de chemin de la commune. 
En suivant l’itinéraire des anciennes processions, un guide 
vous présentera l’histoire de chacune des croix qui jalonnent 
le parcours. Vous découvrirez aussi le tracé de l’ancienne route 
royale.

Dimanche 18 septembre de 9h15 à 12h.
Rdv devant l’église. Parcours de 5km, possibilité de 
venir en vélo.

SAINT-ANDRÉ
EN-ROYANS
VILLAGE ET ÉGLISE
Saint-André-en-Royans a gardé les traces archéologiques de 
son passé. Il a la particularité d’être groupé autour d’un châ-
teau du XIIe siècle. L’église de la fin du XVIIe siècle possède un 
plafond à caissons en bois peint en trompe-l’œil, protégé au 
titre des Monuments historiques. Ce village a été le fief de deux 
familles illustres, les Prunier-de-Saint-André et les De Lionne, 
dont Hughes qui fut ministre de Louis XIV.
06 70 06 32 86 - www.amis-saint-andre.com
www.amis-st-andre.com

MÉMOIRE ET HISTOIRE DU VILLAGE
Exposition de 25 ans de recherches en archives. Exposition 
d’œuvres d’artistes régionaux. Histoire des cinq circuits patri-
moniaux.

Samedi 17 septembre de 9h à 12h30 et de 13h30
à 19h. Dimanche 18 septembre de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h. Préau de l’école

MOMENT MUSICAL
Musique ancienne et instrumentale avec Agustina Merono, dans 
l’église.

Dimanche 19 septembre
à 17h. Durée 1h.

PARCOURS LUDIQUE FAMILIAL
Jeu d’orientation entre une vue aérienne du village actuel et un 
plan dessiné en 1736. Ce circuit guidé permet de découvrir les 
éléments remarquables du village sous une forme adaptée aux 
enfants..

Samedi 17 septembre de 10h à 11h et de 
15h à 16h. Dimanche 18 septembre de 10h 
à 11h et de 14h à 15h.

Départ de la visite à la demande, devant le lavoir
à l’entrée du village.

VERRE DE L’AMITIÉ
Verre de l’amitié pour clôturer les Journées européennes du 
Patrimoine.

Dimanche 18 septembre à 18h.
Sous le préau de l’Ecole

VIDÉO-VISITE DU CHÂTEAU
Vidéo de visite sur l’intérieur du château, vie d’un seigneur 
provincial, Nicolas Prunier-de-Saint-André, 1er président du 
Parlement de Grenoble vers 1600. Cette vidéo-visite permet de 
suivre ce seigneur sur ses terres et d’apprendre l’histoire de ce 
bourg. Possibilité de voir d’autres vidéos faites sur des thèmes 
école, fête des Justes, survol de St-André par drone…

Samedi 17 septembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h. 
Dimanche 18 septembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Salle de réunion de l’ancienne Mairie

VISITE DU VILLAGE
Circuit dans le village médiéval, avec un plan dessiné en 1736. 
Les vestiges archéologiques, l’église…

Samedi 17 septembre de 9h à 12h30
et de 14h à 19h. Dimanche 18 septembre 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 

Visite libre ou commentée.
Départ de la visite devant le lavoir à l’entrée du village.

SAINT-ANTOINE-
L’ABBAYE
CHAPELLE SAINT-JEAN LE 
FROMENTAL
Cette chapelle est connue au Xe² siècle (964). Elle appartient 
pendant environ un siècle (1181-1297) aux moines bénédic-

tins de Montmajour à qui Ardenc de Vinay, son propriétaire, en 
avait fait don. Elle est ensuite cédée aux Antonins qui l’ont sous 
leur protection pendant environ cinq siècles. Deux ans avant la 
Révolution (1787), elle est rattachée à la cure de Saint Antoine. 
Après la Révolution, elle est définitivement octroyée à la pa-
roisse de Dionay. Protégée au titre des Monuments historiques.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h. Visite libre.
1075, route de Saint-Jean le Fromental, Dionay

ÉGLISE ABBATIALE
Elle est considérée comme l’une des réalisations gothiques les 
plus remarquables du Dauphiné. L’orgue en noyer construit en 
1634 a été restauré par la manufacture Aubertin en 1992. Profi-
tez de l’ouverture exceptionnelle du Trésor de l’Abbaye.
04 76 38 53 85 - tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

DÉCOUVERTE DU TRÉSOR DES ANTONINS
Visite guidée. Les reliques côtoient les outils de chirurgie et 
les livres de chœur. Les vêtements liturgiques attendent d’être 
contemplés dans leur magnifique chapier, un meuble rare et 
surprenant par sa forme.

Samedi 17 septembre à 10h30 et 14h. Dimanche 
18 septembre à 14h et 15h30. Durée 1h.
Réservation obligatoire au 04 76 38 53 85

 ou tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr

SUIVEZ LE SENTIER DU FLÂNEUR !
Suivre le sentier du flâneur, c’est prendre le temps de découvrir 
le village à son rythme. Depuis l’an 1080, le village s’agrandit 
et accueille les hôpitaux, les auberges et tavernes destinés à 
héberger les pèlerins et voyageurs passant par Saint-Antoine-
en-Viennois. Classé parmi les Plus Beaux Villages de France 
depuis 2009, il possède encore son architecture médiévale avec 
ses maisons en torchis, en galets et en molasse.

Dimanche 18 septembre à 10h30. Visite guidée 
d’1h. Départ : Parking de la salle des fêtes.
Renseignements 04 76 38 53 85

 ou tourisme@smvic.fr

MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-
L’ABBAYE
Installé dans les bâtiments conventuels des XVIIIe et XIXe siècles, 
ce musée qui jouxte l’abbaye, est consacré aux Hospitaliers de 
Saint-Antoine, aux parfums thérapeutiques et à l’histoire des jar-
dins. Chaque saison, des expositions temporaires, spectacles 
et concerts sont proposés en résonance avec l’histoire du site.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h.
Le Noviciat - 04 76 36 40 68

 www.musees.isere.fr

« GRANDE MESSE EN UT MINEUR
KV 427 DE MOZART »
Sous la direction de Joël Durandet. Le chœur d’oratorio du 
Cercle Philharmonique de Chambéry avec ses 80 choristes a 
choisi de présenter au public une œuvre majeure de la musique 
sacrée, accompagné par les musiciens de l’Ensemble Ad Libi-
tum et la chorale Chantelouve. Eglise abbatiale.

Samedi 17 septembre à 21h.
Réservation conseillée 04 76 36 40 68
ou musee-saint-antoine@isere.fr

« LE TEMPS RECOMPOSÉ »
Visite guidée de l’exposition temporaire. Accompagnés par 
une médiatrice, profitez d’un moment privilégié pour dialoguer 
autour des œuvres de la collection particulière de Jean Vinay.

Dimanche 18 septembre à 14h. Durée 1h.
Réservation conseillée 04 76 36 40 68
ou musee-saint-antoine@isere.fr

ZOOM.ZOOM... .. 
COUVENT DES CARMES
Berceau de l’histoire des Dauphins, le couvent des Carmes 
abrite aujourd’hui des espaces variés : jardin médiéval, ver-
ger, musée des Dauphins.
2022 est le centenaire du classement au titre des Monu-
ments historiques des vestiges du palais delphinal du XIVe

siècle, obtenu grâce à César Filhol en 1922.
Pour fêter ce centenaire, une programmation variée vous 
est proposée : randonnée depuis le sentier du martin pé-
cheur au bord de l’Isère, ateliers blasons et calligraphie, vi-
sites guidées à plusieurs voix, visites gourmandes, visites 
nocturnes, exposition consacrée aux châteaux delphinaux, 
animation fauconnerie…
Petite restauration sur place.

Samedi 17 septembre de 10h à 22h30. 
Dimanche 18 septembre de 11h à 18h.
1, ancienne route de Presles -
04 76 38 01 01 - 
www.couventdescarmes.fr

« LE CHÂTEAU DES DAUPHINS »
Inauguration de l’exposition sur le château des Dauphins.

Samedi 17 septembre
de 14h à 18 h.

SON ET LUMIÈRE (MAPPING)
Sur la grande muraille

Samedi 17 septembre, 
à partir de 20h30

SPECTACLE DE FAUCONNERIE
Spectacle sur le site du château Delphinal avec les Aigles 
de Saint-Maurice-de-Lignon.

Dimanche 18 septembre
de 14h à 17h.

VERGER CONSERVATOIRE
L’association « Les fruits retrouvés » gère un verger conser-
vatoire de 2,3 ha où sont sauvegardées des variétés de fruits 
anciens : 76 variétés de pommes, 58 de poires, 31 de prunes, 
25 de cerises et 29 de raisins. Exposition de fruits notamment 
pommes et poires. Démonstration de pressage de pommes. 
Dégustation de fruits et de jus de pommes.

Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Le verger est situé à proximité du couvent
des Carmes - 04 76 38 05 65

BESSINS
ÉGLISE
Église construite en 1856 par l’architecte diocésain Berruyer. Les 
peintures et tableaux sont aussi de cette époque.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à 17h. 
Visite libre. 145, route du village - 04 76 64 12 42
www.bessins.fr

CHASSELAY
CHAPELLE SAINT-ALBAN
Lieu de pèlerinage jusqu’en 1939, la chapelle Saint-Alban est 
édifiée par Laurent de Grollée, seigneur de la Combe à Nerpol, 
en 1662. Elle s’élève à proximité d’une fontaine que les habi-
tants des localités voisines sollicitaient pour guérir de la fièvre. 
Surélevé en 1832, le bâtiment reçoit un décor de peintures en 
trompe-l’œil qui a récemment fait l’objet, comme la chapelle, 
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TRIÈVES

PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
POUR TOUS

SAINT-ANTOINE-
L’ABBAYE
MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-
L’ABBAYE
« LE RETOUR DES PARFUMS DE SOIN
ET DE BIEN-ÊTRE » CONFÉRENCE
Conférence par Annick Le Guérer sur le retour de l’aromathéra-
pie et de la phytothérapie dans la médecine d’aujourd’hui.

Dimanche 18 septembre à 16h. 
Réservation conseillée 04 76 36 40 68
ou musee-saint-antoine@isere.fr

« PARFUMS D’HISTOIRE. DU SOIN AU BIEN-ÊTRE »
Accompagnés d’une médiatrice du musée découvrez un espace 
muséographique entièrement dédié à l’histoire des parfums au 
cœur du site patrimonial remarquable de Saint-Antoine-l’Ab-
baye. En posant un regard renouvelé sur l’histoire des senteurs 
thérapeutiques de l’Antiquité à nos jours, le musée invite à une 
découverte polysensorielle et interactive, en prise directe avec 
le patrimoine laissé en héritage par l’ordre des hospitaliers de 
Saint-Antoine. Visite guidée du nouveau parcours permanent.

Dimanche 18 septembre à 15h. Durée 1h.
Réservation conseillée 04 76 36 40 68 
ou musee-saint-antoine@isere.fr

SAINT-BONNET-
DE-CHAVAGNE
CHÂTEAU DE L’ARTHAUDIÈRE
À l’origine simple maison forte, l’édifice prit sa structure ac-
tuelle 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.
Monument historique depuis 1991.
Vendredi 16 et samedi 17 septembre de 15h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 13h30 à 19h. 240, allée du château
06 12 45 24 20 - www.chateau-arthaudiere.com

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Dominique Fave, plasticienne textile, et Agnès Veyre-Serre (Bas-
reliefs en cellulose sculptée) exposent dans les écuries aménagées.

Samedi 17 septembre de 15h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 13h30 à 19h.

VISITES COMMENTÉES
Dimanche 18 septembre
à 14h30 et à 16h. Durée 1h.

SAINT-GERVAIS

SAINT-LATTIER
VOIE MÉDIÉVALE
Pour accéder au « Pain de sucre », site de la motte castrale (châ-
teau 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

SÔNE (LA)
ÉGLISE
Église du XIIe siècle, avec clocher fortifié dont la partie centrale
comporte des fresques du XVIIIe siècle qui ont été entièrement 
restaurées. Elle fut édifiée par les Bénédictins de Montmajour.

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Rue de l’Église - 04 76 64 41 15

TOUR
Tour du XIIe siècle, édifiée par les Bénédictins de Montmajour, 
actuellement transformée en salles d’expositions présentant des 
objets qui résument l’histoire de la commune.

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Rue Mont-Blanc - 04 76 64 41 15 - www.la-sone.fr

VARACIEUX
MAIRIE
Place du village - 04 76 64 25 23

VARACIEUX AU DÉBUT DU 20e SIÈCLE
Présentation de documents, photos, matériels et outils montrant 
les activités et la vie quotidienne et familiale de ses habitants. 
Cette année, images du patrimoine vivant en hommage à Mau-
rice Champon. Promenades contées et commentées dans le 
village (anecdotes, petites histoires) par une conteuse aguerrie. 
Tous publics, à partir de 5 ans.

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

VINAY
LE GRAND SÉCHOIR –
MAISON DU PAYS DE LA NOIX
Dans un ancien séchoir à noix, une muséographie ludique et 
contemporaine propose une découverte complète de la noix 
de Grenoble et retrace l’histoire des hommes qui, d’hier à au-
jourd’hui, ont fait sa renommée. Des vidéos, des machines, des 
maquettes, sans oublier une extraordinaire collection de noix 
du monde entier guident le visiteur pour un voyage singulier au 
cœur du pays de la noix.

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 18h. Visite libre, parcours d’1 heure envi-
ron. 705, route de Grenoble

04 76 36 36 10 - www.legrandsechoir.fr

FOREST ART PROJECT -
L’ARBRE DANS L’ART CONTEMPORAIN
Le collectif Forest Art Project a été créé en 2016 à l’initiative du 
botaniste Francis Halle. Vidéo, sculptures, peintures, dessins, 
photographies rendront compte de la richesse d’une biodiversité 
qu’il est urgent de préserver. Les œuvres exposées sont signées 
de Francis Halle, Mark Alsterlind, Vincent Lajarige, Claude 
Como, Arnaud Cohen, Dana Hoey, Abdul Rahman Katanani, 
Luc Lapraye, Baptiste Lignel, Linda Molenaar et Laure Molina.

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 18h.

FOREST ART PROJECT - VISITE GUIDÉE
La scénographie invite à pénétrer dans une forêt imaginaire. Ins-
pirés par leur propre rencontre avec cette nature foisonnante, les 
artistes nous transportent dans leur interprétation et sensibilité 
de la forêt. La pluralité des médiums – dessin, peinture, laine, 
bois flotté, photographie, vidéo – rend compte de la richesse 
d’une biodiversité qu’il est urgent de préserver. Une visite à vivre 
l’esprit, les yeux et les oreilles grands ouverts…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h30. 
Durée 30 min.

« LA LÉGENDE DES NOIX D’OR » ESCAPE GAME
« Depuis que vous avez découvert vos dons en sorcellerie, 
plus rien n’est comme avant. Vous voyez enfin toute la magie 
qui nous entoure ! Vous n’arrêtez pas d’entendre parler de la 
fameuse légende des noix d’or… mais personne ne sait où elles 
sont cachées. Par un pur hasard, vous venez de découvrir le 
carnet de recherches de la célèbre sorcière Cornelia Platycaria 
qui avait déjà longuement enquêté sur le sujet. Allez-vous mettre 
la main sur ce trésor inestimable ? » 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
À partir de 12 ans. Départ toutes les heures.
Sur inscription : 04 76 36 36 10 / 
info@legrandsechoir.fr 

ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. 

ESPACE NATUREL SENSIBLE
DES ÉCOUGES
Représentatif de la diversité des milieux forestiers de l’étage 
montagnard des massifs calcaires préalpins, l’espace natu-
rel des Ecouges garde également la mémoire des Chartreux 
et des maquisards. Un sentier balisé permet de découvrir 
les lieux. Découvrez de manière insolite l’histoire du site 
des Ecouges dans une ambiance crépusculaire.

Samedi 17 septembre de 17h30 à 21h30. À partir 
de 8 ans. Prévoir son pique-nique. Sur inscription : 
Office de Tourisme St-Marcellin-Vercors-Isère : 

04 76 38 53 85. Accès depuis Saint-Gervais, suivre col 
de Romeyère, entrée Pont Chabert.

SAINT-HILAIRE
DU-ROSIER
LE PUITS DES GUILLOTS
Inauguration (et découverte) du puits du quartier Les Guillots, 
restauré récemment. Programme détaillé à partir de septembre.

Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Route de Saint-Lattier (en face de la ferme 
Guilhermet) - 04 76 64 35 17

 www.saint-hilaire-du-rosier.fr

VISITEZ LA VILLE !
Sur le thème du patrimoine durable, une guide conféren-
cière de l’association « D’une histoire à l’autre » propose 
une visite de la ville et de ses quartiers récemment étudiés 
par les architectes et les urbanistes. La visite permettra 
de mettre en lumière certains aspects des projets urbains 
conduits par la collectivité et se terminera sur les Terrasses 
de Joud, pour une découverte en images des études patri-
moniales menées dans le cadre de l’opération revitalisation 
du territoire.

Samedi 17 septembre à 15h. Durée 1h30. 
Départ de la Place d’Armes à 15h.
04 76 38 81 22 - www.saint-marcellin.fr 

SAINT-QUENTIN-
SUR-ISÈRE
SALLE SOCIO-CULTURELLE
451, rue du Vercors – 06 80 95 93 04

SENTIER PATRIMONIAL
Découverte guidée de la première phase du sentier patrimonial : 
place Docteur Valois, puis place Charles-Daclin, puis site du 
château-fort.

Dimanche 18 septembre de 9h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30. Départ de visite toutes les 30 min 
de l’esplanade socioculturelle.

SAINT-VÉRAND
CHÂTEAU DE QUINCIVET
Cet édifice du XVe siècle plein de charme et d’unité, est remar-
quable par le décor sculpté de ses encadrements de fenêtres. 
Protégé au titre des Monuments historiques. Visite des exté-
rieurs uniquement.
Samedi 17 septembre de 12h à 20h. Dimanche 18 septembre de 
10h à 13h et de 14h à 16h. Visite libre.
267, route de Quincivet - 04 76 38 48 40

SAINT-VÉRAND HIER
ET AUJOURD’HUI
Rue de l’Église

PATRIMOINE GÉOLOGIQUE
Visite-conférence sur plusieurs sites extérieurs représentatifs 
des formations géologiques de Saint-Vérand et ses environs.

Samedi 17 septembre à 14h. Durée 2h30. Rdv au 
parking de l’école pour organiser le covoiturage.

SAINTE-EULALIE-
EN-ROYANS
TOURNERIE SUR BOIS MAYET
Visite guidée de la tournerie Mayet, de l’atelier, de l’ancienne 
usine hydraulique, des bureaux. Du tronc d’arbre à l’objet fini.
Découverte des machines, d’objets insolites, de cette activité 
traditionnelle du Royans.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30. Le Foulon - 06 32 42 89 38
museetourneriemayet.pagesperso-orange.fr/
index.html

IDÉE SÉJOUR
JOUER AU GRAND AIR
À LA TANIÈRE DES LOUPS
Vivre plein d’aventures dans les champs, dormir dans 
une roulotte entourée d’animaux face aux magnifiques 
paysages du Trièves… les enfants vont adorer !
Offrez à toute la famille un week-end bucolique à 
souhait à la Tanière des Loups à Saint-Paul-lès-
Monestier.
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr 
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PATRIMOINE
POUR TOUS

TRIÈVES

AVIGNONET
CHÂTEAU D’ARS

Il faut imaginer à l’origine un manoir ou une maison forte im-
plantée au cœur d’un domaine agricole. Il occupait alors une 
position stratégique proche du pont qui, en franchissant le Drac, 
reliait le Trièves à la Matheysine. Il a reçu le label « Patrimoine 
en Isère ». Site en accès libre mais le château ne se visite pas.
Accès depuis le hameau des Cattiers
04 76 72 48 49

À TRAVERS LA SEIGNEURIE D’ARS
Randonnée de 8km (AR) à travers les terres d’Ars. Évocation de 
l’histoire de la seigneurie et du château. Prévoir le pique-nique. 
L’association offre l’apéritif et organise la visite du château et 
de ses abords.

Dimanche 18 septembre de 10h à 16h.
Départ : Parking mairie-école.

LALLEY
ESPACE GIONO
« C’est de ce pays au fond que j’ai été fait pendant presque vingt 
ans ». À Giono le Provençal répond ainsi Giono le Dauphinois. 
Cet intime lieu de mémoire, où la littérature et l’écriture tiennent 
la première place, évoque tantôt un Trièves heureux, tantôt une 
campagne aride et vindicative.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h.
Le village - 04 76 34 70 39
www.lalley.fr/index.php/espace-giono

CIRCUIT
Promenade dans Lalley et alentours sur un circuit présentant 
des œuvres d’Edith Berger sur le lieu où elles ont été réalisées.

« EAUX ET FORÊTS »
Exposition de photographies de Thierry Boulgakoff.

 FORGE ET DÉTRÉ
Cette forge installée sur la place du village en 1836, est restée 
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 et forestier, le travail de serrurerie et de fer forgé. L’en-
semble est protégé au titre des Monuments historiques. L’au-
thenticité de ce lieu met en avant un métier encore en activité, 
qui a gardé tout son savoir-faire.

Samedi 17 septembre de 9h30 à 19h.
Visite libre ou commentée.
7, route de la scie - 06 20 30 69 31

MENS
CAFÉ DES ARTS
Œuvre du peintre Gustave Riquet, les décors intérieurs réalisés 
en 1896 représentent des paysages de la région.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Boulevard Edouard-Arnaud - 04 76 34 68 16

 COLECTIVO TERRÓN
Place de la Halle

ATELIERS TERRE
Venez exploitez les potentiels expressifs de la peinture en terre. 
La compagnie Colectivo Terron propose cet atelier dans le cadre 
de l’inauguration de sa Résidence en Trièves.

Samedi 17 septembre à 14h et 16h. Durée 1h30.
Réservation : 06 78 74 93 21
colectivoterron@gmail.com-

 www.colectivoterron.org

TIERRA EFIMERA
Porteur d’histoires, colporteur d’avenir, le Colectivo Terrón étire 
à son maximum la puissance expressive de la matière : terre, 
eau, sable... Par ses créations, il détourne, retourne et trans-
forme le regard sur ces matériaux pauvres, ordinaires, banals, 
oubliés ou le plus souvent ignorés. De la fusion entre théâtre 
d’ombre et chorégraphie, entre narration et abstraction, sens et 
forme, les spectateurs découvrent les multiples potentialités ex-
pressives de ces éléments par une approche et une pratique ar-
tistique. Préambule au Spectacle « Le Roi des sables » présenté 
au gymnase de Monestier de Clermont le 22 septembre à 19h. 
À l’occasion du lancement de la résidence en Trièves.
Réservation colectivoterron@gmail.com

Samedi 17 septembre
à 20h30.

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, 
Edith Berger, Emile Gilioli). La visite est conçue comme une invi-
tation à la découverte du territoire, des sites et monuments char-
gés d’histoire et des paysages si caractéristiques de cette région.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Place de la Halle - 04 76 34 88 28
www.museedutrieves.fr

« CHÂTEAUX EN TRIÈVES, HIER ET AUJOURD’HUI »
L’exposition temporaire raconte la longue histoire des châteaux 
du Trièves, de l’an Mil à nos jours, à travers objets, documents 
anciens et films...

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

VISITE GUIDÉE
Visite commentée de l’exposition.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 16h.
Durée 1h30.

MONESTIER-
DE-CLERMONT

aujourd’hui comme l’un des artistes les plus marquants de la 
sculpture abstraite d’après-guerre. La visite de l’atelier est com-
plétée par la promenade jusqu’à la chapelle de Pâquier, chapelle 
romane du XIIe siècle, où se trouve la tombe du sculpteur.
Rue des Gantiers - 04 76 72 52 91
www.saintmartindelacluze.fr/atelier-gilioli#atelier

PHOTOGRAPHIES INÉDITES D’ÉMILE GILIOLI
En immersion dans l’atelier, venez découvrir une série de 
photographies inédites du sculpteur lors de ses séjours à St 
Martin-de-la-Cluze. Entrez dans l’intimité de son travail et de 
son quotidien.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h
Dimanche 18 septembre de 14h à 16h.

CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE-
DE-PÂQUIER

Construite au XIIe siècle, cette chapelle possède des caracté-
ristiques stylistiques semblables à plusieurs autres édifices 
romans de la région. Elle est aujourd’hui encore entourée de 
son petit cimetière où repose le sculpteur Emile Gilioli.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h. Visite libre.
Hameau de Pâquier - 04 76 72 52 91

SAINT-MICHEL-
LES-PORTES
MOULIN DE SAINT-MICHEL
En bord de torrent dans un coin de verdure, il est composé de 
deux bâtiments, dont l’un abrite une huilerie, une meunerie et 
une scierie. Les turbines d’époque sont encore en place. Un 
(e) guide vous aidera à comprendre tous les rouages de ce 
métier complet qu’était celui de moulinier, la cheville ouvrière 
et ingénieuse de ce moulin, qui tour à tour se transformait en 
scieur, en meunier, en charpentier, en rhabilleur de meule ou en 
ingénieur hydrolicien.

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h.
Visites guidées tout au long du weekend.
Ancienne R.N. 75 - rose.aussenac@gmail.com

SAINT-PAUL-
LÈS-MONESTIER
ÉGLISE SAINT-PIERRE
ET SAINT-PAUL
Si l’église est mentionnée dès 1148, le clocher est cependant la 
seule partie qui nous est parvenue du Moyen Âge. La flèche py-
ramidale est un bel et rare ouvrage, unique en Trièves. L’édifice 
est au cœur d’un site inscrit depuis 1946.
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 8h à 19h. Visite libre - 04 76 34 03 13 (mairie)

SAINT-SÉBASTIEN
LE TEMPLE
Cette église construite du XIe au XIIIe siècle est composée d’un 
vaisseau unique voûté en berceau. Les murs sont animés par 
de grandes arcades aveugles, selon un procédé habituel dans 
la région. Depuis 1793, la nef est affectée au culte protestant. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 19h. Visite libre.
Le village - 04 76 34 92 79
www.st-sebastien-trieves.com 
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ZOOM.ZOOM... .. 
LA CITERNE
Construit à la fin du XIXe siècle, ce bâtiment de captage des 
eaux était destiné à protéger et à exploiter une source d’eau 
minérale connue depuis le XVIIe siècle pour ses bienfaits thé-
rapeutiques et son excellente minéralisation. La communauté 
de communes du Trièves a acquis et fait restaurer ce remar-
quable bâtiment octogonal couvert d’une charpente type « Bal-
tard » dans le but d’organiser des expositions et installations.
Allée des Portes du Trièves - 06 86 40 96 84

DÉCOUVERTE DE « LA CITERNE »
Visite libre ou commentée.

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

« DES RÊVES DE PAPIER »
Exposition de François Catrin.

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

SAINT-MARTIN-
DE-CLELLES
CHAPELLE DE TRÉZANNE
En pleine nature au pied du Mont Aiguille. La chapelle de Tré-
zanne, son toit de chaume et ses vitraux.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 8h à 18h. Visite libre.
04 76 34 43 86 - www.saintmartindeclelles.fr

SAINT-MARTIN-
DE-LA-CLUZE
ATELIER GILIOLI
Visitez la maison et l‘atelier du sculpteur Emile Gilioli, considéré

IDÉE SÉJOUR
SE METTRE AU VERT
AU GÎTE AU MOULIN
Que diriez-vous d’un séjour à la campagne pour dé-
connecter du rythme quotidien et revenir aux choses 
essentielles ? Le gîte au Moulin à Pressins, au cœur 
des Vals du Dauphiné, est l’endroit idéal pour rassem-
bler votre tribu et profiter de plaisirs simples en famille 
dans un authentique moulin en pisé rénové.
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr 
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ABRETS-
EN-DAUPHINÉ (LES)
ÉGLISE SAINT-PIERRE
Cette église se distingue parmi les nombreux édifices cultuels 
reconstruits à la fin du XIXe siècle, et a été reconnue pour cela 
par le Label « Patrimoine en Isère ». Les décors, associés à un 
mobilier en bois de grande qualité et à un cycle de verrières 
exécutées par l’atelier grenoblois Bessac, forment un très bel 
ensemble.
Visite libre avec la possibilité de faire un explore game dans 
l’enceinte de l’église.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 16h.
www.les-abrets-en-dauphine.fr

MAISON DAUPHINOISE
21, rue Gambetta

« CHÈVRES ET FÉES DES ALPES »
Elisabeth Calandry, conteuse, nous entraîne dans l’univers des 
récits populaires du Dauphiné et de la Savoie. Chèvres men-
teuses, fées bergères, diables des chalets. Histoires venues du 
fond des âges, miroirs de nos ancêtres.

Samedi 17 septembre de 14h30 à 16h15. Ouverture 
à 14h. Dans la limite des places disponibles.

SALLE ÉMILE-GUERRY
Place de la mairie - 06 41 16 05 54 - www.louisfranchon.fr

LOUIS FRANCHON
Exposition consacrée à Louis Franchon, écrivain et peintre 
né aux Abrets en 1908 et mort dans la même ville en 1944. 
Il est également un peintre avant-gardiste connu sous le nom 
d’Armand Diel. L’exposition propose une centaine de dessins, 
tableaux, gravures, des livres, des revues et des articles de 
presse anciens. En bonus une seconde exposition, « Les Abrets 
de Louis Franchon, artistes, gens et choses de son temps ».

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

AOSTE
ÉGLISE SAINT-DIDIER
Poussez les portes du Moyen Âge et découvrez l’intrigante his-
toire de cet édifice religieux.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Visite libre.
Hameau de Saint-Didier - 04 76 32 58 27
www.mairie-aoste.org

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 ».
76, rue des Tisserands - 04 74 83 08 99
www.museedutisserand.fr

« AU FIL DE LA BOURBRE »
Découverte d’un sentier nature d’environ 5 km, au fil de la 
Bourbre. Des bornes et des panneaux thématiques, agrémentent 
le sentier.

En accès libre tout au long
du week-end.

VISITE LIBRE
Découvrez l’histoire et les techniques du tissage de la soie en 
partant du cocon jusqu’au tissage. Visite libre de l’exposition 
permanente.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h 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 typique-
ment dauphinoise. Protégé au titre des Monuments historiques.
63, chemin de la Croze - 04 74 92 33 09

VISITE GUIDÉE
Visite par les propriétaires des extérieurs, entre cour et jardin, 
situation, historique des lieux, la famille, l’architecture et notam-
ment la toiture, les ouvertures et la porte du XVIe siècle. Côté 
jardin, couple d’ifs multi-centenaires.

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

BLANDIN
ÉGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR
Destinée à remplacer l’ancienne église vétuste qui se trouvait 
sur le tracé de la ligne de chemin de fer Lyon-Grenoble, l’édi-
fice actuel a été construit en 1840 à l’aide des matériaux de la 
précédente. Le maître-autel porte l’empreinte des familles de 
Virieu-Pupetières et de Vallin. De belles peintures à admirer, 
notamment la fresque du cœur réalisée en 1947 par le peintre 
lyonnais Luc Barbier, le mobilier et la rose au-dessus de la porte 
d’entrée, création du maître verrier Christophe Berthier dans le 
cadre de la restauration des vitraux en 2017/2018.

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Visites commentées. 04 74 88 22 42

CESSIEU
LES APONDIERES
Bois de Cessieu - Chapelle-st-joseph-cessieu.fr

VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH
Visite commentée de la chapelle rénovée en 2012. Vente de 
l’album souvenirs des 10 ans.

 Dimanche 18 septembre
de 10h à 19h.

CHAPELLE-
DE-LA-TOUR (LA)
L’ESPRIT DU PHÉNIX
Corps de ferme et grange en pisé. Atelier de tournage sur bois 
avec démonstrations commentées tout au long de la journée.

Samedi 17 septembre de 14h30 à 18h. Dimanche 18 sep-
tembre de 9h45 à 12h et de 14h30 à 18h.
Démonstrations de tournage à 10h, 11h15, 15h, 

16h15 et 17h30. Durée 45 min.
621, route de Faverges - 06 42 93 21 62
www.facebook.com/
Tournage-sur-bois-lesprit-du-phénix-112172890430952

PASSAGE (LE)
CHÂTEAU
Avec son immense toiture en tuiles écaille et sa parfaite symé-
trie, le château est une très belle demeure du Dauphiné. Très 
classique, la façade orientale s’ouvre vers les jardins avec ses 
vingt-et-une fenêtres sur deux niveaux.
2, route de Virieu - 06 60 09 24 45
www.chateau-du-passage.jimbo.com

VISITES GUIDÉES
Découverte du parc et de ses jeux anciens, puis visite guidée du 
château par les habitants des lieux… pause vers les délicieuses 
« gaufres maison » fabriquées sur le petit fourneau à bois par 
le personnel d’époque.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche
18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Départ des vi-
sites en fonction de l’affluence. Dernier départ 17h30. 
Durée : 1h. Tarif : 7€, gratuit pour les moins de 10 ans.

VISITE NOCTURNE ET INSOLITE DES TOITURES
Plongez dans le début du XXe siècle et visitez avec les proprié-
taires, à la chandelle, une partie inconnue du château : l’im-
mense grenier de 1 000 m² et 11 m de haut, sous les toitures. 
Accès aux toitures par un escalier escarpé ! Etre là bien à l’heure, 
le groupe ne part que lorsqu’il est complet.

Vendredi 16 septembre à 20h30, 21h et 21h30.
Samedi 17 septembre à 20h45 et 21h15. Durée : 1h.
Tarifs : 11€, 9€ enfant entre 10 et 15 ans.

Déconseillée en dessous de 10 ans. Toute entrée est payante.
Réservation obligatoire au 06 60 09 24 45

PONT-DE-
BEAUVOISIN (LE)
ART SUR BOIS
Atelier de sculpture sur bois. Démonstration de sculpture sur 
bas-relief et rond de bosse, explications sur les différents outils 
utilisés et les bois travaillés, les stages proposés. Exposition.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14h à 18h30.
77-81, rue de Lyon - 
07 82 30 85 12 - www.artsurbois.com

MUSÉE DE LA MACHINE À BOIS
ET DE L’OUTILLAGE À MAIN
De l’arbre au meuble... Unique en France, en route pour une tra-
versée magique d’un univers où le bois est roi ! Revivre l’aven-
ture d’un atelier d’ébénisterie d’autrefois à travers un parcours 
sonore, animé de mannequins.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Place Professeur-Trillat - 04 76 37 27 90
museemachineabois.wixsite.com/monsite

« ROSE VALLAND, EN QUÊTE DE L’ART SPOLIÉ »
Cette exposition rend hommage à Rose Valland, figure em-
blématique de la Résistance française, d’origine iséroise. Elle 
rappelle son rôle décisif dans le sauvetage et la récupération 
de plus de 60 000 œuvres d’art spoliées aux familles juives par 
les nazis.

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

LECTURE-CONCERT
Pour poursuivre la connaissance de Rose Valland et de son 
investissement dans la restitution des œuvres d’art, le musée 
propose une soirée de lecture de textes des grands acteurs de 

l’époque (Rose Valland, James Rorimer, Jacques Jaujard ou 
encore Jenny Delsaux) et de musique.

Samedi 17 septembre de 18h30 à 20h.
Réservation obligatoire  au 06 45 85 47 94
ou museebois.pont@laposte.net

VISITE GUIDÉE
Visite guidée de l’exposition

Samedi 17 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h.
Dimanche 18 septembre 14h, 15h et 16h.
Réservation obligatoire au 06 45 85 47 94

 ou museebois.pont@laposte.net

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. 
Présentation de documents, photos, objets, matériel relatant les 
faits de résistance ayant eu lieu dans Pont-de-Beauvoisin et aux 
alentours.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Visite libre.
Place Professeur-Trillat - 04 76 37 30 34
www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

« L’ESPIONNE AUX TABLEAUX,
ROSE VALLAND FACE AU PILLAGE NAZI »
Projection du film de Brigitte Chevet.

ROCHETOIRIN
ÉGLISE
Visite libre de l’église de Rochetoirin.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
8, rue de l’Église - 04 74 97 15 04
www.rochetoirin.fr

ROMAGNIEU
CHAPELLE SAINT-HILAIRE-D’AVAUX
Cette première église de Romagnieu (1142), devint chapelle 
rurale après la Révolution. Bâtie sur un petit tertre au cœur du 
hameau d’Avaux, entourée de son cimetière, elle renferme de 
superbes objets classés au titre des Monuments historiques.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Chemin de la Chapelle - 06 70 97 12 12

SAINT-ALBIN-
DE-VAULSERRE
CHÂTEAU DE VAULSERRE
Ancienne maison forte remaniée au XVIIIe siècle, avec un im-
mense vestibule décoré de peintures murales en trompe-l’œil, 
œuvres d’artistes italiens vers 1740. Entièrement classé Monu-
ment historique en 1985 avec sa terrasse et son site, le château 
de Vaulserre est toujours en résonance avec son histoire et sa 
vocation agricole et forestière du XVIIIe siècle.
04 76 37 04 73 - www.chateaudevaulserre.fr

PROMENADE AU CHÂTEAU
Accueil et découverte du château avec ses propriétaires. Prome-
nade le long de la terrasse découvrant l’horizon des contreforts 
du Jura aux cimes de la Chartreuse, traversée de l’immense ves-
tibule décoré de trompe-l’œil, de la salle à manger et du salon…

Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche
18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite : 5 €
par personne (gratuit pour les moins de 18 ans).

SAINT-DIDIER-
DE-LA-TOUR
MAISON BLANCHE
Au Moyen Âge, cette ancienne maison forte protégeait la Tour-
du-Pin des invasions savoyardes. Elle est, par sa structure, ca-
ractéristique des maisons fortes avec son centre de seigneurie 
et son centre d’exploitation agricole. Elle est aussi représentative 
de l’évolution des bâtiments entre la fin du Moyen Âge et le XVIIe
siècle. En effet à cette époque les façades est et ouest ont été 

accommodées aux nouvelles conceptions architecturales etren-
dues plus habitables par le percement de fenêtres à meneaux.

Samedi 17 septembre de 13h30 à 18h. Dimanche 
18 septembre de 14h à 18h. Visite guidée par les 
propriétaires. Réservation conseillée.

Tarifs : adultes 2€, + 12 ans 1€, gratuit pour les moins de 12 ans.
55, route de Marlieu - 06 81 92 02 62

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 flan-
qués de trois tours rondes. Au XVIIIe siècle, les douves ont été 
comblées et une terrasse construite côté sud, conduisant au jar-
din français. Le château de Cuirieu est une maison typiquement 
dauphinoise avec ses grands toits couverts de tuiles en écaille, 
ses tours et ses jardins.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche 18 sep-
tembre de 14h à 17h30. Visite commentée.
Tarifs : adulte 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.
600, chemin de Cuirieu - 06 33 42 99 13
vplessier@gmail.com

SAINT-VICTOR-
DE-CESSIEU
CHÂTEAU DE VALLIN
Demeure historique privée des XIVe et XVIIIe siècles, typique-
ment dauphinoise. Au rez-de-chaussée, le hall des trophées, 
le salon néo-gothique et la salle à manger romantique avec ses 
fresques dans l’esprit de G. Friedrich (1774-1840), le salon 
Louis XVI, la chapelle du XVIIIe siècle. Label « Patrimoine en 
Isère ».

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Tarifs : adultes 5€, gratuit jusqu’à 14 ans.
923, chemin de Vallin - 04 74 33 45 19
www.chateauvallin.com

ARTISANAT AU CHÂTEAU
Isabelle Picardat, relieuse, vous donne rendez-vous pour vous 
faire partager sa passion des belles reliures et des objets ori-
ginaux.

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

BROCANTE
Brocante et braderie de livres organisées par l’Association des 
« Amis de Vallin », au profit des travaux de restauration du 
château.

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

CRÊPERIE BRETONNE
Crêpes et galettes bretonnes préparées sur place par un authen-
tique artisan tout au long de la journée, boissons fraîches et 
chaudes.

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

DÉDICACES
Pascale Fernandez et Margot de Jubécourt dédicaceront leurs 
livres.

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

EXPOSITION ET VENTE DE LIVRES
Exposition-vente de livres régionaux, historiques et patrimo-
niaux.

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

HOMMAGE À JEAN-PIERRE ERNY
Exposition vente d’aquarelles de Jean-Pierre Erny.

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

VISITES COMMENTÉES
Visite commentée des extérieurs et des intérieurs du château.

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

TOUR-DU-PIN (LA)
ÉGLISE NOTRE-DAME-
DE-L’ASSOMPTION
Découvrez les deux triptyques installés dans l’église de style 
néo-gothique : le premier, œuvre d’un auteur inconnu daté de 
1541, est protégé au titre des Monuments historiques ; le se-
cond, commande de la ville, a été peint en 2000 par le maître 
d’art sacré contemporain, Arcabas.
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
Place de l’Église - 04 74 97 14 87 - www.latourdupin.fr

MAISON DES DAUPHINS -
MAISON DU PATRIMOINE
Protégée au titre des Monuments historiques, cette demeure est 
dédiée à des manifestations culturelles. La partie située rue de 
Châbons abrite la maison du Patrimoine, animée par l’associa-
tion d’histoire locale « La Tour Prend Garde ».
32, rue d’Italie - 04 74 97 59 73 - www.latourdupin.fr

PATRIMOINE TEXTILE EN NORD-ISÈRE
Deux expositions des collections du Musée de Bourgoin-Jal-
lieu : le textile, tissage et ennoblissement qui ont forgé l’iden-
tité industrielle de la région. Récolte des mémoires ouvrières 
par l’association « La Tour Prend Garde ». Exposition sur les 
activités textiles de La Tour-du-Pin et de son bassin d’emploi 
jusqu’au milieu du XXe siècle. Photos, souvenirs vécus, échan-
tillons de textiles…

Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Ouverture
aux scolaires les 15, 16, 19, 20, 22 septembre 2022,
sur réservation auprès du service culturel.

VIRIEU-SUR-BOURBRE
(VAL DE VIRIEU)
CHÂTEAU DE VIRIEU
Château édifié au XIe siècle, son architecture a évolué jusqu’au 
XVIIIe siècle où il est agrémenté d’un jardin à la française. En 
1622, Louis XIII y dormit, en témoignent les canons visibles 
dans la cour d’honneur. Il offre à la visite de belles pièces telles 
que la chambre du roi ou la cuisine médiévale.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche 18 septembre de 
10h à 18h. Tarifs : adulte 5€, gratuit pour les moins de 16 ans.
1245, route du Château - 07 85 35 25 00
www.chateau-de-virieu.com

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL
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- 04 74 88 21 42

ZOOM.ZOOM... .. 
MUSÉE GALLO-ROMAIN
Le musée présente une riche collection d’objets et témoi-
gnages archéologiques retraçant la ville antique de Vicus 
Augustus. Un parcours continu plonge le visiteur dans la 
vie de ses ancêtres gallo-romains, il y a plus de 2 000 ans, 
permettant notamment d’admirer le travail délicat des arti-
sans potiers et verriers.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14h30 à 17h30.
43, place du Musée - 04 76 32 58 27

 www.mairie-aoste.org

« LES SUPERSTITIONS ANTIQUES »
Quelles étaient les croyances à l’époque antique ?

Samedi 17 septembre à 16h.
Durée 1h.

« LA MYSTÉRIEUSE DISPARITION
DE DIOSCORIDES »
Escape game. Découvre le laboratoire de ce médecin grec 
et trouve les énigmes à résoudre.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 15h. Durée 1h.
Inscription obligatoire au 04 76 32 58 27

« LA MÉDECINE GALLO-ROMAINE »
Quelles étaient les plantes utilisées par les médecins de 
l’époque antique ?

Dimanche 18 septembre
à 16h. Durée 1h.
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ZOOM.ZOOM... .. 
MUSÉE « HISTOIRE DE LA GALOCHE »

Cousine du sabot, la galoche est mise à l’honneur dans 
le seul lieu de mémoire qui lui est consacré en France. 
Reconstitution à l’identique d’un atelier de fabricant de 
semelles de bois et de galoches. 
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Château de Virieu - 06 82 30 27 68
www.museedelagaloche@gmail.com

« L’AVENTURE DES CHAUSSURES
À SEMELLES DE BOIS » 
Visites guidées du musée.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h 
à 18h. Départ toutes les heures. Durée 45 min.
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AUTRANS -
MÉAUDRE-EN-VERCORS
OFFICE DE TOURISME
04 76 95 30 70
www.vercors-experience.com

DE CROIX EN CROIX
A Méaudre, vous cheminerez de croix en croix profitant des 
explications historiques jusqu’au calvaire où profitant d’une 
vue exceptionnelle, vous apercevrez la Croix des Albans.

Samedi 17 septembre à 10h.
Rdv : devant l’office de tourisme de Méaudre.
Place du village - Méaudre

À Autrans, vous marcherez dans le centre bourg et les ha-
meaux proches. Le parcours sera commenté grâce au travail 
de passionnés, rapporté dans un livre écrit en 2006 que vous 
pourrez consulter.

Samedi 17 septembre à 15h.
  Rdv : devant le nouvel office de tourisme
  d’Autrans.
 49, avenue du Vercors - Autrans

LANS-EN-VERCORS
CINÉMA LE CLAP, LE CAIRN
L’ISÈRE FAIT SON CINÉMA
3 documentaires sur 3 tournages mythiques en Isère. Cinéma 
et rencontre
16h30 L’Isère fait son cinéma, de M. Zeni et F. Campanale 
(2022), Episodes 1,2 et 3 (durée 45 min)
Suivi d’un échange animé par la Cinémathèque de Grenoble. 
Voir p. 16.
18h Une hirondelle a fait le printemps, de Christian Carion 
(2001), avec Michel Serreau, Mathilde Seigner … (durée 1h40)

Samedi 17 septembre.
 Gratuit, sans réservation.

VILLARD-DE-LANS
MAISON DU PATRIMOINE
Installé dans l’ancien Hôtel de ville, le musée retrace la vie quo-
tidienne 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.

Vendredi 16 septembre de 15h à 18h. Samedi 17
et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Place de la Libération - 04 76 95 17 31

www.villard-de-lans.fr/au-quotidien/culture/equipe-
ments-culturels

PARCOURS PATRIMOINE CONTÉ
En parcourant le centre du village, vous serez accompagnés et 
transportés entre imaginaire et réalité grâce à des contes et des 
histoires anciennes. Découvrez un Villard-de-Lans méconnu.

Samedi 17 septembre à 15h30.
  Durée 1h30.

VERCORS 40/44
À travers cette exposition, une synthèse de l’histoire de ce 
« maquis emblème », et plus largement de ceux qui habitèrent 
le Vercors durant les années sombres vous est proposée. Elle 
s’appuie sur les travaux historiques les plus récents, qui per-
mettent aujourd’hui d’avoir une vision plus précise des faits 
et de relater des aspects qui furent jusque-là assez négligés. 
L’exploitation des archives allemandes croisées avec les sources 
françaises, sont en particulier un apport majeur pour appréhen-
der l’occupation de la France par les nazis et ses conséquences. 
Images d’archives, vidéos, documents et objets viennent enri-
chir cette histoire et nous rappeler qu’il est de notre devoir de 
s’en souvenir.

Vendredi 16 septembre de 15h à 18h.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

LE LYCÉE POLONAIS CYPRIAN NORWID - 
FOYER DES LIBERTÉS - 
VILLARD DE LANS 1940-1946
Cette exposition retrace l’histoire du premier établissement 
d’enseignement secondaire polonais installé en France en 
zone non occupée d’octobre 1940 à juillet 1946. En octobre 
1940 le Lycée Polonais Cyprian Norwid s’installe à Villard-de-
Lans, entre Cornafion et Moucherolle, au pied des Montagnes 
d’Argent (« Srebrne Gory »), nom donné par les Polonais aux 
arêtes du Gerbier (Vercors).

Vendredi 16 septembre de 15h à 18h.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h .

VERCORS

P. 66 Autrans-Méaudre-en-Vercors
P. 66 Lans-en-Vercors
P. 66  Villard-de-Lans

Villard-de-Lans

Lans-
en-Vercors

Autrans

Méaudre-
en-Vercors

IDÉE SÉJOUR
SUSPENDRE LE TEMPS
AU GRAND HÔTEL DE PARIS
À VILLARD-DE-LANS
Offrez-vous un voyage en amoureux dans 
l’ambiance Belle époque du plus ancien hôtel 
du Vercors et profitez du charme suranné et si 
romantique de ce haut lieu historique. Le Grand 
Hôtel de Paris est une légende à lui tout seul ! 
Accordez-vous une parenthèse hors du temps, 
alliant bien-être et douceur de vivre, dans un 
cadre idyllique avec vue sur les montagnes.
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr 

3 DOCUMENTAIRES
SUR 3 TOURNAGES
MYTHIQUES EN ISÈRE
Cinéma de plein air et rencontre
Les Rivières pourpres, La femme d’à côté, 
Une hirondelle a fait le printemps… ces trois 
fi lms ont en commun d’avoir choisi l’Isère pour
décor.  L’ISÈRE FAIT SON CINÉMA est une 
courte série documentaire qui revient sur les 
lieux de tournages isérois de ces fi lms.  Mé-
langeant extraits de fi lms et témoignages, elle 
fait la part belle aux paysages d’Isère qui ont 
inspirés les cinéastes français.

En 2000 Christian Carion faisait du Vercors le 
plateau de tournage d’Une hirondelle a fait le 
printemps. Sur fond de nature grandiose, ce 
fi lm nous parle de transmission, d’agriculture, 
de choix de vie et de liberté. 

Au programme, projection des trois docu-
mentaires l’ISÈRE FAIT SON CINÉMA suivi 
d’un temps d’échange animé par la Cinéma-
thèque de Grenoble, avant la projection du 
fi lm de Christian Carion d’Une hirondelle a 
fait le printemps. (Voir p.66)
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P. 68 Bilieu
P. 68 Charavines
P. 68 Charnècles
P. 68 Chirens
P. 68 Corbel
P. 68 Coublevie
P. 68 Miribel-les-Échelles
P. 68/69 Moirans
P. 69 Montferrat
P. 69 Rives
P. 69 Saint-Christophe-La Grotte

P. 69 Saint-Chrisophe-sur-Guiers
P. 69/70 Saint-Geoire-en-Valdaine
P. 70 Saint-Joseph-de-Rivière
P. 70 Saint-Laurent-du-Pont
P. 70 Saint-Pierre-de-Chartreuse
P. 70/71 Saint-Pierre-d'Entremont
P. 71 Tullins
P. 71 Villages du Lac de Paladru (Les)
P. 71/72 Voiron
P. 72 Voissant
P. 72 Voreppe

VOIRONNAIS-CHARTREUSE

PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
POUR TOUS

IDÉE SÉJOUR
PARCOURIR LA CHARTREUSE
AU GRÉ DE VOS ENVIES
Et si vous embarquiez votre moitié pour un séjour 
dépaysant au cœur de la Chartreuse pour sillonner les 
sentiers et routes de ce massif unique ? C’est parti 
pour un séjour d’évasion, de découvertes et de plaisir 
depuis les Ateliers du Cucheron à Saint-Pierre-de-
Chartreuse, chambres d’hôtes perchée à 1100 mètres 
d’altitude.
Retrouvez votre séjour sur evasion.ishere.fr 
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PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
DURABLEVOIRONNAIS-CHARTREUSE

BILIEU
ÉGLISE
Ouverture exceptionnelle. Des panneaux seront à votre disposi-
tion pour découvrir l’histoire de cet édifice.

Dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Visite libre. Chemin du Sabot de la Cure
06 77 37 34 10 - www.mairie-bilieu.fr

EXPOSITION DE CHASUBLES ANCIENNES
L’habit ne fait pas le moine, mais la fête fait la chasuble ! Pen-
dant les célébrations religieuses, les vêtements liturgiques se 
déclinent dans une gamme de couleurs ayant une signification 
symbolique. Au fil des broderies et les dorures, (re) découvrez 
les grandes fêtes du calendrier catholique, leurs couleurs et 
leur sens.

Dimanche 18 septembre
de 9h à 18h.

CONCERTS
Mini-concert lyrique par Emilie Bret soprano et Julien Bret, pia-
niste. Un apéritif convivial vous sera proposé devant l’église à 
l’issue de la représentation.

Dimanche 18 septembre à 11h30.
Durée 30 min.

Gospel Angel revisite le répertoire gospel en lui apportant un son 
et une identité unique, empreint de blues, de folk ou de country.

Dimanche 18 septembre à 18h30.
Durée 1h.

GRAND BILIEU
Seul hameau de la commune préservé des extensions urbaines 
pavillonnaires, c’est un quartier d’histoire, riche de pépites pa-
trimoniales. Parcours libre grâce à une carte remise au départ du 
circuit et à des panneaux d’informations sur les sites.

Dimanche 18 septembre de 9h à 18h.
Départ libre du Parvis de l’Église.

CHARAVINES
GRANGE DE LOUISIAS
580, route de Louisias - 06 59 28 54 39

PATRIMOINE ET GOURMANDISE DU TERROIR
Visite guidée de la Grange de Louisias, bâtisse du XIXe siècle clas-
sée Monument historique. Dégustation d’une production locale.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 18h à 19h. Tarifs : 
8€, moins de 12 ans 4€, gratuit pour les moins de 6 ans.
Possibilité de cueillir des fruits (framboises) à partir de 17h 

le dimanche, https://les-vergers-de-louisias-55.webself.net
Sur réservation uniquement : 06 59 28 54 39
ou ginsteve.visites@gmail.com

CHARNÈCLES
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.
Visite libre. Chemin de l’église - 04 76 91 40 71

« L’EAU »
Journées du patrimoine autour de l’eau dans le village. Exposi-
tion, conférence, documents, diapos...

Vendredi 16 septembre de 9h à 22h30.
Visites de lavoirs, bassins, cours d’eau.

Samedi 17 septembre de 14h à 17h. Dimanche 18 
septembre de 14h30 à 17h30.
Centre village - Informations 04 76 91 40 71  

 ou andybudil@cegetel.net

CHIRENS
LE MOULIN ROSE
Ancien moulin à farine datant de 1840, il appartenait à la famille 
Richard-Martin, meuniers de père en fils.
242, route de Bilieu - 04 76 35 80 98 - www.legitedumoulin.fr

MARCHÉ ARTISANAL
Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

VISITES GUIDÉES
Visites historiques et techniques du moulin à farine équipé 
d’une roue de sept mètres de diamètre.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

CORBEL
LECTURE PAYSAGÈRE
ET PATRIMONIALE
Partez à la découverte du village grâce à des lectures paysa-
gères, patrimoniales et historiques.

Samedi 17 septembre à 16h. Salle de la Grange.
Sur réservation : 04 79 60 75 50
ou caue@cauesavoie.org

COUBLEVIE
PROMENADE HISTORIQUE
À LA TIVOLLIÈRE
Balade remplie de découvertes patrimoniales. Anciens com-
merces et restaurants, vieilles demeures et châteaux dont cer-
tains ouvriront exceptionnellement leurs portes.

Dimanche 18 septembre de 10h à 18h. Circuit libre. Rdv à 
la mairie pour récupérer le parcours et le questionnaire.

CIRCUIT COMMENTÉ
Dimanche 18 septembre à 10h30, 14h et 16h. 
Merci de vous présenter 30 min. avant le départ.
Mairie de Coublevie - 04 76 05 15 39

accueil@coublevie.fr - www.coublevie.com

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
CHAPELLE DE L’ALUMNAT
Solidement assise sur son roc, véritable réplique de la basilique 
de Fourvière, l’Alumnat et sa chapelle sont construits sur un 
théâtre en crypte.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Visite libre.
Chemin de l’Alumnat - 04 76 55 28 18 (mairie)
www.miribel-les-echelles.fr

CHAPELLE DE NOTRE-DAME-
DU-CHÂTEAU
Construite sur l’emplacement de l’ancien château fort du village. La 
tour date de 1866 et la chapelle de 1899. Ouverture exceptionnelle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Chemin de Notre-Dame-Du-Château - 04 76 55 28 18

CHAPELLE DE SAINT-ROCH
Construite en 1631 pour arrêter une épidémie de peste, cette 
chapelle présente beaucoup d’attraits par son architecture et sa 
décoration intérieure.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Visite libre. Route de Saint-Roch - 04 76 55 28 18 (mairie)
www.miribel-les-echelles.fr

ÉGLISE
Edifice de style néo-roman construit entre 1876 et 1880, im-
pressionnante par ses dimensions.
Place de l’église - 04 76 55 28 18 - www.miribel-les-echelles.fr

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir des parties de l’église et du clocher habituelle-
ment inaccessibles au public.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Départ toutes les 30 min.

FORÊT DE MIRIBEL
Des rochers suscitent beaucoup de questions. Aujourd’hui ap-
pelés « pierres druidiques » il s’agit de blocs erratiques, ame-
nés par les glaciers. Les chercheurs de la Société préhistorique 
française, qui y firent leurs investigations en 1911, conclurent 
pourtant qu’il pourrait s’agir d’un ancien lieu de culte.
Chemin de Nezet

LES PIERRES DRUIDIQUES CONTÉES
ET RACONTÉES
Balade contée sur les lieux sacrés, les rituels, la guérison 
agrémentée de légendes locales et des contes sur les dolmens.

Dimanche 18 septembre de 10h à 13h.
Participation libre à partir de 8€.
Réservations 06 45 87 76 51, 
katrindugast@gmail.com ou www.alpinatime.com
RDV : parking situé au croisement du Chemin de la 
forêt et du Chemin du Nezet.
En cas de pluie : RDV dans la salle communale Priola, 
90, route du Guiers

MAIRIE
Route de Saint-Roch - 04 76 55 28 18
www.miribel-les-echelles.fr

LES « EAUX SOUTERRAINES » DE PIERRE CHAVE
Cette visite permet de découvrir la station de pompage et la 
galerie souterraine d’où proviennent les eaux captées pour l’ali-
mentation du village. Une petite partie spéléologie très abor-
dable permet à tous de découvrir les sous-sols et les failles 
de calcaire.

Samedi 17 septembre de 9h à 12h.
Réservation obligatoire au 07 85 71 47 65. Nombre 
de places limité. Route de Miribel
Se garer à proximité du pont de Pierre Chave

MOIRANS
ATELIER PIERRES ET DÉCORATION
Atelier de taille de pierre et de marbrerie.
64, rue de l’Eygala, Centr’Alp - 06 77 42 06 15
pierresdecoration.fr

EXPOSITION - DÉMONSTRATION
Présentation du cycle de la pierre depuis son extraction jusqu’à 
sa réalisation. Découverte des techniques de la taille de pierre 
et de la marbrerie.

Vendredi 16 septembre de 14h30 à 18h.
Visite commentée.
Réservation obligatoire au 06 77 42 06 15

 ou pierresdecoration@gmail.com

« AU FIL DU CANAL DES MOULINS »
Balade urbaine à la (re) découverte de l’histoire industrielle et 
artisanale de Moirans aux XIXe et XXe siècles. Dès le XVIIe siècle, 
pressoirs, forges, scieries, battoirs à chanvre, taillanderies, tis-
serands se sont établis sur les anciens moulins banaux. Présen-
tation historique de l’ancienne église Saint-Pierre de Moirans. 
Balade menée par Steve Vachet guide-conférencier.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h30. 
Durée 2h. Départ : médiathèque George Sand.
04 76 35 44 55 - www.ville-moirans.fr

CHAPELLE DE L’ERIGNY
403, route de l’Erigny – 06 67 87 42 13

VISITE GUIDÉE
Chapelle néogothique construite en 1860 et restaurée en 2004. 
Vitraux réalisés par l’Atelier Montfollet de Grenoble.

Samedi 17 septembre à 17h. Dimanche 18 septembre à 
15h et à 17h. Durée 45min. Accueil jeune public prévu.
Réservation obligatoire : 06 67 87 42 13 ou nicole_

rousseau@hotmail.com

ZOOM.ZOOM... .. 
ÉGLISE SAINT-PIERRE
Érigée sur les vestiges d’une ancienne église rurale de la 
période mérovingienne, elle a connu plusieurs étapes de 
construction.
Place de l’assemblée départementale - 04 76 35 77 17
www.ville-moirans.fr

ATELIER DE RÉFLEXION SUR LE DEVENIR
DE L’ÉGLISE
Les habitants, les associations sont invités à contribuer à la 
réflexion sur le devenir de cet édifice.

Dimanche 18 septembre 
à 10h.

VISITES GUIDÉES
Une nouvelle campagne de fouilles archéologiques a repris 
à l’église avec l’équipe d’Alain de Montjoye. Présentation 
des vestiges et objets découverts, historique de l’édifice.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h et 16h.

HÔTEL DE VILLE
Place de l’assemblée départementale - 04 76 35 77 17
www.ville-moirans.fr

« PARCOURS D’HISTOIRES »
Le nouveau circuit invite les visiteurs à remonter le temps aidés 
de 11 bornes et 3 plaques historiques. Animations, contes, 
musique.

Samedi 17 septembre
de 11h à 13h.

PETIT MARCHÉ PATRIMONIAL
Marché artisanal et écrivains locaux. Artisanat, livres, animation 
musicale et théâtrale.

Samedi 17 septembre de 9h à 16h.
Espace des peintres - 04 76 35 77 17
www.ville-moirans.fr

SALLE LOUIS BARRAN
Rue Mozart - 06 17 56 97 88 - www.mtt-association.fr

« REMONTEZ LE TEMPS EN JOUANT
AVEC NOUS ! »
« Moirans de tout temps » vous invite à venir vous amuser avec 
de jeux anciens en bois.

Samedi 17 septembre 9h à 17h.
Dimanche 18 septembre de 9h à 13h.

MONTFERRAT
MUSÉE PÉGOUD
Un musée entièrement dédié aux exploits de l’aviateur Adolphe 
Pégoud, pionnier de l’acrobatie aérienne qui effectua le premier 
saut en parachute et le premier looping en 1913. Il est mort 
pour la France le 31 août 1915, à Petit-Croix dans le Territoire 
de Belfort. À travers des vidéos, documents écrits, photos, vê-
tements et de nombreux objets consacrés à l’aviation, le musée 
retrace cette épopée.

Samedi 17 septembre de 15h à 21h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h30. 
Visites commentées par petits groupes.

35, impasse Michel-Fugain - 06 44 86 54 23 - www.pegoud.fr

RIVES
ACIÉRIES ET LAMINOIRS
52, route de Colombe - 06 78 38 36 77 - www.mairie-rives.fr

VISITE GUIDÉE
Visite guidée des Aciéries et Laminoirs de Rives.

Samedi 17 septembre
de 9h30 à 14h.

CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES
40, rue Aristide Bergès - 04 76 91 46 44 - www.mairie-rives.fr

VISITE GUIDÉE
Visite guidée des centrales hydroélectriques et de la vallée de 
Fure animée par Steve Vachet, guide-conférencier et M. Lyon-
net, Directeur de la société des centrales hydroélectriques.

Dimanche 18 septembre de 9h30 à 11h30.
Réservation au 06 59 28 54 39
ou www.ginsteve-visiterhonealpeisere.com/
pages/billetterie-en-ligne.html

CHAPELLE DES PAPETERIES
Chapelle édifiée en 1847 par les Blanchet, industriels papetiers 
à Rives. Elle est l’œuvre de l’architecte Alfred Berruyer. Les pein-
tures murales et les vitraux sont dus à Alexandre Debelle. Label 
« Patrimoine en Isère ».

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h. Visite libre ou commentée.
Route de l’Etang - 04 76 91 46 44
www.mairie-rives.fr

ÉCOLE LIBÉRATION
Place de la Libération - 04 76 91 46 44 - www.mairie-rives.fr

EXPOSITION DE RADIOS
ET TÉLÉPHONES ANCIENS
Histoire de la téléphonie et de la radio.

Samedi 17 septembre
de 10h à 18h.

ÉGLISE SAINT-VALÈRE
Construction de 1895 à 1897 par Alfred Berruyer. De style 
néo-gothique.
Montée de l’église - 04 76 91 46 44 - www.mairie-rives.fr

VISITES GUIDÉES
Visite commentée de l’église et de ses vitraux exécutés par le 
maître verrier Gaudin.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
Départ de visite toutes les heures.

PARC DE L’ORGÈRE
Rue Sadi-Carnot
04 76 65 21 45 - www.mjc-rives.fr
04 76 65 37 79 - www.mairie-rives.fr

« DÉAMBULATION IMPROVISÉE »
Un duo de clowns sur le thème du patrimoine local avec
Marie-Christine Cuffolo et Frédéric Marchand.

Samedi 17 septembre à 14h15
et 16h15.

JEU DE DÉCOUVERTE
Jeu de découverte autour de jeu de cartes patrimonial de Rives 
réalisé par l’Association ARAMHIS.

Dimanche 18 septembre 
à 16h30.

RIVES À VÉLO
Venez avec votre vélo découvrir le patrimoine historique du 
centre-ville à l’occasion d’une balade ludique. Parcours guidé.

Dimanche 18 septembre
à 14h.

« RACONTE-MOI LE CHÂTEAU »
Histoire du château et anecdotes à retenir ! Balade contée.

Samedi 17 septembre
de 15h à 15h30.

EN T’INSPIRANT DU CHÂTEAU DES RUSSES 
Au sein du magnifique parc de l’Orgère avec le château comme 
modèle, laisse aller ta créativité pour réaliser une oeuvre !

Samedi 17 septembre
de 14h à 17h.

LAND ART
Au sein du magnifique parc de l’Orgère, venez confectionner 
votre œuvre seul (e) ou en famille !

Samedi 17 septembre
 de 14h à 17h.

SAINT-CHRISTOPHE-
LA-GROTTE
SITE HISTORIQUE DES GROTTES
Découvrez la riche histoire de la voie Sarde, passage entre les 
montagnes, chemin naturel emprunté de tous temps par les 
hommes. Traversez la grotte inférieure de part en part pour dé-
boucher sur le magnifique paysage de la vallée de Chartreuse…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h30, 13h30, 15h et 
16h30. Durée 1h30. Tarifs : 6 € adulte, 4 € enfant de 5 à 14 ans. 
Se présenter 15 min avant l’horaire à l’accueil des grottes.

3796, route de Chambéry - RD 1006 - 04 79 65 78 08
www.grottes-saint-christophe.com

« SAUVE QUI PEUT ! »
Trouvez les animaux blessés cachés sur le site et rapportez-les 
au stand pour les soigner ! A la fin du jeu, répondez à un quizz et 
mettez vos réponses en commun pour en apprendre plus sur les 
animaux et le centre de sauvegarde des animaux sauvages. Ani-
mation proposée par « Le Tétras Libre - Centre de Sauvegarde ».

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h30. 
Durée 45min. À partir de 6 ans.

SAINT-CHRISTOPHE-
SUR-GUIERS
ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE
Le clocher-porche de l’église date du début du XIVe siècle. Ar-
cabas (1926-2018) a conçu en 2017 les huit vitraux de cette 
petite église.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 9h à 18h. Visite libre.

Vendredi 16 septembre à 21h.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h, 11h, 
15h et 16h. Visites guidées.

Place de l’Église - 07 84 65 81 62
www.christophoros-asso.org/12.html

SAINT-GEOIRE-
EN-VALDAINE
CHÂTEAU DE LONGPRA
Maison forte du XIIe siècle, dont subsistent les douves et le 
pont-levis, transformée au XVIIIe siècle en une demeure d’agré-
ment 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.
401, allée de Longpra - www.longpra.com

AU PROGRAMME :
Visite guidée de l’intérieur du château.
Film documentaire sur la faune et la flore de Longpra (durée 
environ 20 minutes)
-  Musée de l’outil à bois : importante collection d’outils de me-

nuiserie et d’ébénisterie des XVIIIe et XIXe siècles, ayant servi 
à la réalisation de décors intérieurs du château.

-  Exposition de Célia Freyburger, « photographie alchimique », 
atelier de l’oubli temps.

-  Théâtre d’improvisation, par Benjamin Huet, guide certifié de 
l’association des Amis de la Reine Marguerite (personnage 
fictif).

-  Papiers peints, toiles tendues, médaillons et tableaux à motifs 
fleuris, de Koen D’hiet, membre de l’Association des artisans 
d’art de l’Isère.

-  Œuvres de Karine Corbier, peintre, membre de l’Association 
des artisans d’art de l’Isère, « art sur mesure ».

-  Œuvres de Christian Morel, photographe de voyage, membre 
de l’Association des artisans d’art de l’Isère.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11h
à 19h. Tarif : adulte 8.50€, réduit 6€, gratuit pour 
les moins de 7 ans.

Renseignement : longpra@gmail.com

LES SEPT CHÂTEAUX
CONFÉRENCE
Scholastique Dugueyt, guide conférencière, vous propose une 
conférence rythmée et passionnante.
Hôtel de Ville - 541, route du Bourg
04 76 07 51 07 - www.saint-geoire-en-valdaine.com

Dimanche 18 septembre
à 14h et 15h.

VISITES DES CHÂTEAUX
-Château de Cabarot, visites guidées.

Dimanche 18 septembre
à 10h, 13h et 16h.

- Château de Lambertière, visites guidées.
Dimanche 18 septembre
à 11h30 et 14h30.

-  Château de L’Etergne, visites libres.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h.

-  Château de Clermont, visites libres.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h.

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 sub-
sisteraient la façade, la base du clocher et l’abside. Visite libre 
tout au long du weekend.
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h. Visite libre.
Place de l’Église - 04 76 07 51 07
www.saint-geoire-en-valdaine.com

VISITE GUIDÉE
Dimanche 18 septembre
à 11h et 12h. Durée 1h.
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SAINT-GEOIRE-
EN-VALDAINE
« BALADE DES 7 LIEUX »
Munis d’un dépliant offert par la municipalité, vous pourrez 
découvrir au cours d’une promenade à pied, 7 lieux emblé-
matiques. Des récompenses seront distribuées au cours de la 
balade à condition de trouver les réponses…

Dimanche 18 septembre de 10h à 16h.
Départ de la piscine.
La Combe du Versoud - 04 76 07 51 07
www.saint-geoire-en-valdaine.com

SAINT-JOSEPH-
DE-RIVIERE

« LA RIVIÈRE À L’ENVERS »
Conte en randonnée par Virginie Komaniecki. D’après le roman 
« La rivière à l’envers », conte d’initiation.

Dimanche 18 septembre de 10h à 16h30. Prévoir 
de bonnes chaussures et venir avec son pi-
que-nique. Tarif : Adulte 8€, enfant 5€.
Réservation : 04 76 06 20 00
ou accueil@saintlaurentdupont.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS
Place de la mairie - 06 20 62 18 46
www.amis-chartreuse.org

« BISTR’EAU DES AMIS DU PARC »
Animation participative sur la ressource en eau en Chartreuse, 
problématiques actuelles, gestion et préservation. Destinée au 
grand public, enfants et familles. L’animation sera suivie d’un 
temps convivial offert par la mairie.

Vendredi 16 septembre de 18h à 20h. Proposition 
de l’association « Les Amis du Parc »

STATION D’ÉPURATION
Chemin des pêcheurs - 04 76 06 20 00

HISTOIRE D’EAU - VISITE DES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX - EAU ET ASSAINISSEMENT
Les agents et élus communaux vous font découvrir les instal-
lations communales : station d’épuration du Grenat, station de 
pompage de la Guillotière, réservoirs d’eau disséminés sur la 
commune.

Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 
16h30. (Vendredi 16 : visites pour les scolaires).
Réservation : 04 76 06 20 00

 ou accueil@saintlaurentdupont.fr

TOURBIÈRES DE L’HERRETANG
Cet espace naturel sensible protégé de 60 ha est remarquable 
par sa faune et sa flore. Un sentier pédagogique et un observa-
toire permettent de le découvrir, seul toute l’année ou accompa-
gné en été. C’est un lieu de silence, un lieu d’observation, un 
lieu d’échange, un lieu de combats éternels… et un lieu avec un 
sentier pédagogique. Chemin des Terpends

SAINT-PIERRE-
DE-CHARTREUSE
MUSÉE ARCABAS EN CHARTREUSE
Situé dans un cadre exceptionnel, au cœur du Parc naturel 
régional de Chartreuse, le musée offre aux visiteurs une expé-
rience 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 et dimanche 18 septembre de 10h à 13h et de 
14h à 18h. Église Saint-Hugues-de-Chartreuse - 
04 76 88 65 01

musees.isere.fr/musee/musee-arcabas-en-chartreuse

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h.
Durée 1h. Réservation : 04 76 88 65 01
ou musee-saint-hugues@isere.fr

MUSÉE DE LA GRANDE-CHARTREUSE
Au cœur du massif de la Chartreuse, à seulement 2 km du cé-
lèbre 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.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h. Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Tarifs : 7€. La Correrie - 04 76 88 60 45

 www.musee-grande-chartreuse.fr

VISITES GUIDÉES
Grâce à nos guides, venez découvrir le mystère de l’Ordre des 
chartreux, leurs 900 ans d’histoire et leur mode de vie.

Samedi 17 septembre à 10h30 et 14h30. Dimanche 
18 septembre à 16h30. Durée 1h30.
Réservation au 04 76 88 60 45,

 info@musee-grande-chartreuse.fr,
 www.musee-grande-chartreuse.fr

« ANTOINE SUBLET (1821-1897),
PEINTRE AU SERVICE DES CHARTREUX »
Après une carrière en Italie et en France, Sublet se met au service 
des chartreux durant les vingt dernières années de sa vie. L’exposi-
tion montre des toiles venues de différentes chartreuses à travers 
l’Europe qui n’ont jamais eu d’autres spectateurs que les Chartreux..

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

ATELIER ENLUMINURES
Venez plonger dans l’univers des moines copistes du Moyen 
Âge et apprenez à réaliser une lettrine.

Samedi 17 septembre à 10h30 et 16h. Dimanche 
18 septembre à 14h30.
Réservation au 04 76 88 60 45, 

 info@musee-grande-chartreuse.fr,
 www.musee-grande-chartreuse.fr

DÉMONSTRATION DE MÉTIERS
Démonstration de métiers ancestraux comme la taille de pierre. 
Initiation aux techniques de taille avec la découverte des outils, 
des types de pierre.

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

« LES CHARTREUX, DE BERGERS
À DISTILLATEURS, 900 ANS D’ACTIVITÉ »
Connaissez-vous les moyens de subsistance des chartreux qui, 
en 900 ans, leur ont permis de vivre, d’édifier, de fonder ? Les 
liqueurs bien sûr, mais pas seulement ! La visite est suivie d’une 
dégustation d’élixir.

Samedi 17 septembre à 14h.
Dimanche 18 septembre à 14h30.
Réservation au 04 76 88 60 45, info@musee-

grande-chartreuse.fr, www.musee-grande-chartreuse.fr

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Samedi 17 septembre à 15h30 et 17h. Dimanche 
18 septembre à 16h et 17h.
Réservation au 04 76 88 60 45,

 info@musee-grande-chartreuse.fr,
 www.musee-grande-chartreuse.fr

SAINT-PIERRE-
D’ENTREMONT
LA GANTERIE AUX ENTREMONTS
Christiane et Emile Thievenaz vous accueillent chez eux pour 
vous raconter l’histoire de la ganterie. A la fin du XIXe siècle 
de nombreuses femmes cousaient les gants à domicile avant 
de les retourner en ville. Présentation d’outillages et de gants 
suivie d’un film. Le bourg - 04 79 65 81 90 (office de tourisme)

VISITES GUIDÉES
Depuis 1850, la ganterie s’est installée aux Entremonts. Les 
formes arrivaient et les gantières les cousaient à domicile avant 
de les retourner en ville. Emile, dont la mère était facteur de fa-
brique, raconte l’histoire de cet artisanat en décrivant le matériel, 
en montrant des ébauches de gants et au travers de petits films.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h. Durée : 1h30.
Réservation au 04 76 65 81 90

ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. 

ZOOM.ZOOM... .. 

ESPACE NATUREL SENSIBLE
DE LA TUILERIE

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Chemin de la Tuilerie - 04 76 06 22 55

ATELIERS EN CONTINU
« Décors d’argile » : animé par des archéologues de L’IN-
RAP ; sur une plaque d’argile, réalisez à l’aide de coquil-
lages, poinçons antiques, roulettes, des motifs inspirés de 
décors de poteries archéologiques. Animations nature et 
présentation du site avec des animateurs ENS. Exposition 
dans la salle de la Tuilerie.

Dimanche 18 septembre 
de 14h à 18h.

« D’AILES ET D’ARGILE »
Un récit de vie méconnu et pourtant exemplaire d’un projet 
fou qui aurait pu détruire l’équilibre écologique de la vallée 
du Guiers. Une proposition de l’Autre Cie en association 
avec les artistes de Contes à la Clef.

Dimanche 18 septembre à 17h.
Sur inscription : contact.lautrecie@gmail.com

VANNERIE
Atelier vannerie avec Catherine Mamet.

Dimanche 18 septembre à 14h et 16h. Durée 1h30. 
Sur inscription.

VISITE COMMENTÉE
Animation sur le patrimoine historique et culturel de la 
Tuilerie par Luc Ciapin.

Dimanche 18 septembre à 15h.
Durée 1h. Sur inscription.

PARCOURS PATRIMOINE
Parcours patrimoine guidé de la commune.

Samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Départ de la mairie.

SAINT-LAURENT-DU-PONT
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
1, rue Charles Hérold - 04 76 06 23 41
www.facebook.com/bibliothequeStLaurentduPont

BIBLIEAU
Natalène accueille petits et grands autour d’animations sur le 
thème de l’eau. Lectures, jeux, bricolage…

Vendredi 16 septembre de 9h30 à 11h30 et de 14h
à 17h30. Samedi 17 septembre de 10h à 12h.
Inscriptions : 04 76 06 23 41
ou bibliotheque@saintlaurentdupont.fr

MAIRIE
1, rue Pasteur – 04 76 06 20 00
www.facebook.com/saintlaurentdupont

EAU, L’EXPO ! L’EAU D’ICI ET D’AILLEURS
Cette exposition met à l’honneur la ressource en eau, un patri-
moine vital, à partager.

Vendredi 16 et samedi 17 septembre de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30.

LA CONF’COLPORTÉE, L’HISTOIRE
DE L’ART AU RYTHME DE LA MARCHE
Fabrice Nesta nous emmène au gré du chemin, autour 
du musée, et sort de sa hotte un florilège de découvertes 
artistiques. L’artiste aurait-il le pouvoir de modifier notre 
perception du monde ?

Samedi 17 septembre de 14h30 à 17h30.
Réservation : 04 76 88 65 01 ou musee-
saint-hugues@isere.fr

LES ARTISTES MARCHEURS
Conférence de Fabrice Nesta, autour des œuvres d’artistes 
qui ont arpenté le paysage, en balade autour du musée.

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h.
Réservation : 04 76 88 65 01
ou musee-saint-hugues@isere.fr

TOURNERIE HYDRAULIQUE
Cette tournerie encore utilisée ponctuellement, fonctionnait 
grâce à l’énergie hydraulique. Installée sur le mur du bâtiment, 
une roue verticale est actionnée grâce à l’eau canalisée en amont 
puis une chute forcée. Visite libre.
Hameau de Saint-Même-D’en-Bas - 04 79 65 81 90
www.chartreuse-tourisme.com

DÉMONSTRATIONS
L’association « Patrimoine, héritage de nos villages » vous pro-
pose une visite avec démonstration de tournage et des différents 
savoir-faire de la vallée.

Dimanche 18 septembre
de 9h à 19h.

SORTIE SYLVICULTURE
Parcours en forêt. Visite guidée assurée par des professionnels 
de la filière bois.

Samedi 17 septembre de 10h à 14h.
Réservation au 04 79 65 81 90

TULLINS
CIRCUIT HISTORIQUE
Place Jean-Jaurès - 06 70 02 43 13

PARCOURS AU MOYEN ÂGE
Les Amis du Vieux Tullins vous entraîneront dans une pro-
menade partant de la place Jean-Jaurès jusqu’à l’église 
Saint-Laurent-des-Prés, en passant par la chapelle Notre-
Dame-de-Grâce, la tour vestige de l’ancien château des sei-
gneurs de Tullins, les vieux quartiers de Tullins.

Samedi 17 septembre à 15h.
Durée 1h30.

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.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite 
libre ou commentée. Place de l’église - 06 70 02 43 13

« UN VOYAGE AU PAYS DE LA COULEUR »
Exposition de peintures de Joseph Virgone, artiste d’origine 
sicilienne né en 1946, vivant en France (Renage, puis Tul-
lins-Fures) depuis 1961.

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

VISITE GUIDÉE
La « Sauvegarde de l’église Saint-Laurent-des-Prés » vous ra-
contera les mille ans d’histoire de cet édifice. Présentation de 
l’ouvrage dédié.

Samedi 17 septembre à 16h45.
Durée 45 min.

VILLAGES DU LAC
DE PALADRU (LES)
CHAPELLE DES TROIS CROIX
Située sur la colline qui domine le village de Paladru, sur la petite 
butte des Trois-Croix. Elle aurait été fondée par Jeanne de Clermont 
au début de l’année 1523. Découvrez cette chapelle restaurée en 2017 
et habituellement fermée au public. L’association présentera ses pre-
mières études autour de Châteauvieux, ce château en ruine occupé 
du XIIe au XIVe siècle et de l’histoire généalogique des seigneurs de 
Paladru du XIIe au XVe siècle. A partir des armoiries des seigneurs 
locaux, des ateliers seront proposés aux enfants autour de jeux et 
dessins liés aux blasons. Jeu sur le patrimoine autour du lac.

Samedi 17 septembre de 10h à 13h et de 
14h à 18h. 645, chemin des trois croix
06 30 13 36 71
paladrupatrimoine.worldpress.com

LA GRANGE DÎMIÈRE
Ancienne dépendance du monastère Chartreux de la Sylve Bé-
nite, la Grange Dîmière date de 1655. Murs en pierre, porche 
monumental, charpente magistrale culminant à 18 mètres de 
haut. Elle est protégée au titre des Monuments historiques et 
sert désormais de lieu d’exposition.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Route de la Grange Dîmière - Le Pin - 04 76 93 17 41
www.tourisme.paysvoironnais/ visites-incontour-

nables/sites-remarquables/grange-dimieregrangedimiere

CÉRAMIQUE ANIMA (L)
Exposition de la céramiste Ule Ewelt. Venez découvrir son bestiaire 
en céramique, tête de bison, rhinocéros laineux, cheval, mammouth...

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

MÉMOIRES DE PIERRE :
DE L’ART AU TEMPS DES DINOSAURES ?
En Amérique du Nord, gravures et peintures rupestres abondent 
dans les canyons de l’Utah. Paul Bahn et Jean-Loïc Le Quellec, 
spécialistes de l’art préhistorique, partent à leur recherche pour 
élucider leur mystère. Projection du documentaire (50 min) 
suivie d’une causerie.

Samedi 17 septembre de 14h30 à 15h30.
Réservation : 04 76 93 17 41 /billetterie-culture.
paysvoironnais/conferences-rencontres/

rencontres-a-la-grange-dimiere/08-memoires-de-pierre-lart-
au-temps-des-dinosaures

LE 111
Dernière maison construite en pisé sur la commune (1920) et la 
seule de cette hauteur. Elle fait partie du patrimoine communal.
Gérée par l’association « Art en vrac… » elle abrite aujourd’hui 
l’atelier d’un artiste peintre qui expose également d’autres artistes.
111, route du Chassignieu - 06 40 67 68 54

« EXPÉRIENCE CHROMATIQUE PURE »
Peut-on dissocier l’image de la musique et vice versa ? Non 
affirme Bernard Béraud qui le prouve avec des œuvres très 
colorées, proches des images psychédéliques des années 70-
80. Pour lui, chacune de ses œuvres est l’émanation directe de 
la musique qui envahit son atelier lorsqu’il peint, surtout celle 
de Jimi Hendrix.

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

VOIRON
« AD LIBITUM » ATELIER 
CINÉMATOGRAPHIQUE
L’Atelier collecte, conserve, restaure et valorise le patrimoine 
cinématographique et photographique amateur. Des exemples 
de valorisation de ces films petits formats ou de fonds photogra-
phiques montreront l’intérêt historique et socio-ethnographique 
de ce patrimoine inédit.
04 76 07 32 89 - libitum@wanadoo.fr
www.adlibitum.saintmarcellin-vercors-isere.fr

« RENDEZ-VOUS D’ARCHIVES « 
Venez découvrir un patrimoine inédit de films amateurs des 
années 20 à 80’s, collectés par Ad libitum, à l’occasion d’une 
projection ciné-mémoire, commentée par Laure Sainte-Rose, 
restauratrice du patrimoine cinématographique et photogra-
phique.

Vendredi 16 septembre de 18h à 20h.
Maison des associations de Voiron.

ARCHISTOIRE MD

« DESTINATION VOIRON »
Un week-end pour découvrir l’application avec l’équipe du Pays 
d’art et d’histoire du Pays Voironnais. Venez tester votre kit “Ar-
chistoireMD” et embarquez pour un parcours en toute autonomie 
pour découvrir la ville de Voiron comme vous ne l’avez jamais 
vue. Le parcours « DESTINATION VOIRON » est désormais dis-
ponible sur l’application ArchistoireMD, en téléchargement sur 
Apple Store ou Google Play.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 16h.
Parvis de la Gare - 06 19 92 37 25

ÉGLISE SAINT-BRUNO

Protégée au titre des Monuments historiques, elle date du
XIXe siècle. Avec ses deux hautes flèches et ses tuiles ver-
nissées, elle est devenue emblématique de Voiron. Sa façade 
néo-gothique, ses vitraux et son orgue sont remarquables. Vi-
site guidée suivie d’une découverte de l’orgue.
Place de la République

VISITE GUIDÉE
Dimanche 18 septembre à 14h.
Rdv devant l’église.

PRÉSENTATION DE L’ORGUE
Visites commentées de l’orgue.

Dimanche 18 septembre à 15h30, 16h, 16h30 
et 17h.
Sur réservation uniquement :

  orgue.voiron@gmail.com

MINI CONCERT D’ORGUE ET FLUTE.
Dimanche 18 septembre à 18h. 

Entrée libre.

LA REINE MARGUERITE À VOIRON
Voiron comme vous ne l’avez jamais vue… À travers les aven-
tures d’une incroyable reine du XIXe siècle, partez pour une 
visite contée où la vérité est invraisemblable et l’imaginaire 
troublant ! Attachez vos frous-frous, l’aventure commence ! Et 
découvrez la ville, ses caractéristiques historiques et architec-
turales, bien réelles, sous un jour inattendu…

Vendredi 16 septembre à 18h30.
Durée 45 min. Départ : Parvis de la gare. 
Tarif : 10€, 8€ réduit.

Réservation obligatoire : 06 10 42 41 66/ bonjour@voi-
ron-impro.club/ www.helloasso.com/associations/voiron-im-
pro-club/evenements/la-reine-marguerite-a-voiron

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DU LAC DE PALADRU

Le MALP met en lumière un riche patrimoine archéologique 
grâce au long travail de fouille mené sur les différents sites 
lacustres. Ce travail a mobilisé de nombreux archéologues, 
plongeurs, professionnels et passionnés, durant plus de 30 
ans. Venez plonger avec nous dans leurs mémoires à travers 
des échanges, des ateliers pratiques liés à l’archéologie mais 
aussi des témoignages photos et écrits qui donneront vie aux 
objets d’exposition qui ont pour certains plus de 4 500 ans. 
Durant ce week-end vous pourrez profiter aussi de moments 
conviviaux, d’un concert médiéval entraînant, de conférences 
portant sur les fouilles avec l’intervention de professionnels, 
mais aussi de nombreuses activités pour petits et grands. 
Certaines animations sont soumises à réservation.

Samedi 17 septembre de 10h à 20h. 
Dimanche 18 septembre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h.

51, rue du musée - 04 56 26 16 16
musee.archeologique@paysvoironnais.com
www.museearcheologiquelacdepaladru.fr

ART RUPESTRE AU MUSÉE - CONFÉRENCE
Conférence avec Jean-Loïc Le Quellec (archéologue saha-
rien des arts rupestres) sur les mythes et légendes à la Pré-
histoire et au Néolithique. Nous verrons qu’il est possible de 
démontrer que certains mythes d’origine sont transmis de-
puis plusieurs dizaines de milliers d’années et qu’il est même 
possible de retrouver leurs voies de diffusion sur le globe.

Dimanche 18 septembre de 11h à 12h30.
Sur réservation : 04 56 26 16 16 - 
musee.archeologique@pays voironnais.com

billetterie-culture.paysvoironnais.com/conferences-ren-
contres/rencontres-au-musee-archeologique/10-confe-
rence-lorigine-des-mythes-dorigine
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VISITE GUIDÉE
Les médiateurs du musée vous feront découvrir le travail de 
l’artiste Arcabas : une première période marquée par l’austérité, 
une seconde plus abstraite et enfin un foisonnement de couleurs 
avec la Prédelle.

PMR EXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL
CIRCUIT DÉCOUVERTE

JEUNE
PUBLIC

ATELIER
ANIMATION

PATRIMOINE
DURABLEVOIRONNAIS-CHARTREUSE
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FONDATION 
ALBERT GLEIZES

ENTRÉE
GRATUITE

DANS LES 11 MUSÉES
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
musees.isere.fr

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE

2, RUE TRÈS-CLOÎTRES • GRENOBLE

EN PARTENARIAT AVEC

à MOLY-SABATA

Exposition 
25 mai /  

9 octobre 
2022

VIVRE LE CUBISMEVIVRE LE CUBISME

A
Abrets-en-Dauphiné (Les) p.64
Adrets (Les) p.34
Albenc (L’) p.58
Allemont p.51
Allevard p.34
Alpe d’Huez (L’) p.51
Anjou p.43
Aoste p.64
Arandon-Passins p.39
Artas p.54
Assieu p.43
Autrans-Méaudre-en-Vercors p.66
Avignonet p.62

B
Balme-les-Grottes (La) p.39
Barraux p.34
Bâtie-Montgascon (La) p.64
Beaurepaire p.28
Beauvoir-de-Marc p.54
Beauvoir-en-Royans p.58
Bellegarde-Poussieu p.28
Belmont p.64
Bernin p.34
Besse-en-Oisans p.51
Bessins p.58
Bilieu p.68
Biviers p.34
Blandin p.64
Bossieu p.28
Bourg-d’Oisans (Le) p.51
Bourgoin-Jallieu p.54
Bouvesse-Quirieu p.39
Brangues p.39
Bressieux p.28
Bresson p.13
Brié-et-Angonnes p.13

C
Cessieu p.64
Châbons p.28
Champier p.28
Champ-près-Froges (Le) p.34
Champ-sur-Drac p.13
Chamrousse p.34
Chapareillan p.34
Chapelle-de-la-Tour (La) p.64
Charavines p.68
Charnècles p.68
Chasselay p.58
Châtenay p.28
Châtonnay p.54
Chatte p.58
Chirens p.68
Choranche p.58
Claix p.13
Clonas-sur-Varèze p.43
Cognet p.48
Cognin-les-Gorges p.58
Combe-de-Lancey (La) p.34
Corbel p.68
Corbelin  p.39
Corenc p.13
Corps p.48
Côte-Saint-André (La) p.28/29
Côtes d’Arey (Les) p.43
Coublevie p.68
Cras p.58
Crémieu p.39/40
Creys-Mépieu p.40
Crolles p.34/35

D
Diémoz p.54

E
Échirolles p.13/14
Eybens p.14
Eyzin-Pinet p.43

F
Faramans p.29
Ferrière (La) / Haut-Bréda p.35
Fontaine p.14
Fontanil-Cornillon (Le) p.14
Frette (La) p.29

G
Garde-en-Oisans (La) p.51
Gières p.14
Gillonay p.29
Grenoble p.14/22
Gua (Le) p.22

H
Heyrieux p.54
Hières-sur-Amby p.40

I
Isle-d’Abeau (L’) p.54
Izeaux p.29

J
Jarrie p.22
Jarcieu p.29

L
Laffrey p.48
Lalley p.62
Lans-en-Vercors p.66
Laval  p.35
Livet-et-Gavet p.52
Luzinay p.43

M
Malleval-en-Vercors p.58
Marnans p.29
Mens p.62
Meylan p.22
Miribel-les-Échelles p.68
Moirans p.68/69
Moissieu-sur-Dolon p.29
Monestier-de-Clermont p.62
Monsteroux-Milieu p.30
Montalieu-Vercieu p.40
Montaud p.58
Montcarra p.54
Montferrat p.69
Montseveroux p.30
Morestel p.40
Motte-d’Aveillans (La) p.48
Mottier (Le) p.30
Mure (La) p.48/49

N
Nivolas-Vermelle p.54/55
Notre-Dame-de-Mésage p.22

O
Ornacieux-Balbins p.30

P
Pact p.30
Passage (Le) p.64
Péage-de-Roussillon (Le) p.43
Pellafol p.49
Pinsot / Haut-Bréda p.35
Pisieu p.30
Plan p.30
Plateau des Petites Roches p.35
Pommier-de-Beaurepaire p.30
Ponsonnas p.49
Pont-de-Beauvoisin (Le) p.64/65
Pont-de-Claix (Le) p.22
Pont-en-Royans p.59
Porcieu-Amblagnieu p.40/41
Proveysieux p.22

Q
Quaix-en-Chartreuse p.22

R
Renage p.30/31
Rencurel p.59
Revel-Tourdan p.31
Rives p.69
Rivière (La) p.59
Roches-de-Condrieu (Les) p.43/44
Rochetoirin p.65
Romagnieu p.65
Roussillon p.44
Rovon p.59
Roybon p.31
Ruy-Montceau p.55

S
Sablons p.44
Saint-Albin-de-Vaulserre p.65
Saint-André-en-Royans p.59
Saint-Antoine-l’Abbaye p.59/60
Saint-Arey p.49
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne p.22
Saint-Bonnet-de-Chavagne p.60
Saint-Chef  p.55
Saint-Christophe-en-Oisans p.52
Saint-Christophe-la-Grotte p.69
Saint-Christophe-sur-Guiers p.69
Saint-Didier-de-la-Tour p.65
Saint-Égrève p.23
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs p.31
Saint-Geoire-en-Valdaine p.69/70
Saint-Georges-de-Commiers p.23
Saint-Georges-d’Espéranche p.55
Saint-Gervais p.60
Saint-Hilaire-de-Brens p.55
Saint-Hilaire-du-Rosier p.60
Saint-Ismier p.36
Saint-Jean-de-Bournay p.55
Saint-Jean-de-Soudain p.65
Saint-Jean-le-Vieux p.36
Saint-Joseph-de-Rivière p.70
Saint-Lattier p.60
Saint-Laurent-du-Pont p.70
Saint-Marcellin p.60
Saint-Martin-d’Hères p.23/24
Saint-Martin-d’Uriage / Uriage p.36
Saint-Martin-de-Clelles p.62
Saint-Martin-de-la-Cluze p.62
Saint-Martin-le-Vinoux p.24
Saint-Maurice-l’Exil p.44
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs p.32
Saint-Michel-les-Portes p.62
Saint-Mury-Monteymond p.36
Saint-Nazaire-les-Eymes p.36

Saint-Pancrasse p.36
Saint-Paul-de-Varces p.24
Saint-Paul-d’Izeaux p.32
Saint-Paul-lès-Monestier p.62
Saint-Pierre-de-Chartreuse p.70
Saint-Pierre-d’Entremont p.70/71
Saint-Prim p.44
Saint-Quentin-Fallavier p.56
Saint-Quentin-sur-Isère p.60
Saint-Romain-de-Jalionas p.41
Saint-Romain-en-Gal p.44
Saint-Sébastien p.62
Saint-Siméon-de-Bressieux p.32
Saint-Sorlin-de-Morestel p.41
Saint-Théoffrey p.49
Saint-Vérand  p.60
Saint-Victor-de-Cessieu p.65
Sainte-Colombe p.44
Sainte-Eulalie-en-Royans p.60
Salaise-sur-Sanne p.45
Salette-Fallavaux (La) p.49
Sappey-en-Chartreuse (Le) p.24
Sardieu p.32
Sassenage p.25
Satolas-et-Bonce p.56
Semons p.32
Septème p.45
Sermerieu p.41
Seyssinet-Pariset p.25
Seyssins p.25
Soleymieu p.41
Sône (La) p.60
Sonnay p.45
Susville p.49

T
Tencin p. 37
Terrasse (La) p.37
Thodure p.32
Tour-du-Pin (La) p.65
Touvet (Le) p.37
Tramolé p.56
Tronche (La) p.25/26
Tullins p.71

V
Valjouffre p.49
Varacieux  p.60
Varces-Allières-et-Risset p.26
Vaujany p.52
Vaulnaveys-le-Haut p.26
Venon p.26
Vernas p.41
Verpillière (La) p.56
Versoud (Le) p.37
Vertrieu p.41
Veurey-Voroize p.26
Vienne p.45/46
Vif p.26
Vignieu p.56
Villages du lac de Paladru (Les) p.71
Villard-Bonnot p.37
Villard-de-Lans p.66
Ville-sous-Anjou p.46
Villefontaine p.56
Villemoirieu p.41
Villette-de-Vienne p.46
Vinay p.60
Virieu-sur-Bourbre (Val de Virieu) p.65
Viriville p.32
Vizille p.26
Voiron p.71/72
Voissant p.72
Voreppe p.72

INDEX DES COMMUNES
VOIRON
L’HISTOIRE D’UN QUARTIER
EN 30 MINUTES
Défi pour les guides-conférenciers ! Chaque guide devra faire, 
en 30 minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convain-
cant pour vous embarquer dans l’histoire de la ville ! Dix points 
de rdv sont proposés dans le week-end : à vous de choisir ! Vous 
pouvez aller à un ou plusieurs points de rendez-vous et suivre 
autant de visites que vous le souhaitez. 06 19 92 37 25

Samedi 17 septembre :

- 13h - “Quartier faubourg Sermorens” 52, rue Sermorens
- 14h - “Saint-Vincent” Place de la Bouverie
- 15h - Place Stalingrad
- 16h - Place de la République

Dimanche 18 septembre :

- 9h - “Quartier faubourg Sermorens” 52, rue Sermorens
- 10h - “Saint-Vincent” Place de la Bouverie
- 11h - Place Stalingrad
- 15h - 6, place de la République
- 16h - 18, place Saint Bruno
- 17h - 72, avenue “Leon et Joanny Tardy”

MUSÉE MAINSSIEUX

Peintre indépendant inscrit dans la modernité qui caractérise le 
début du XXe siècle, Lucien Mainssieux (1885-1958) fut aussi 
musicien, critique d’art, écrivain, voyageur et collectionneur 
d’œuvres d’art. Le musée, qui porte son nom, présente la dona-
tion 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

RENCONTRE AVEC UNE RESTAURATRICE
Découvrez les dessous d’un tableau et le métier de Caroline 
Snyers, restauratrice.

Dimanche 18 septembre à 15h. Durée 1H30.
Sur inscription : musee.mainssieux@
paysvoironnais.com, billetterie-culture.

paysvoironnais/conferences-rencontres/ren-
contres-au-musee-mainssieux/03-jep-rencontre-cathe-
rine-snyers-restauratrice

VOISSANT
CHÂTEAU DE BUTTET
Une industrie de tissage de soie a été créée vers les années 1880 
par les deux frères Veyre. Chacun d’eux construisit pour sa famille, 
de chaque côté du ruisseau, une maison de maître, l’une à Saint-
Bueil, l’autre à Voissant. Cette maison est nommée Le Château.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h. Visite com-
mentée.
1470, route de la Chaneaz - 04 76 07 55 64

ÉGLISE
Construite au XIIe siècle, son style Roman est bien conservé. 
Un cadran solaire sur le clocher et de magnifiques vitraux. Des 
visites libres ou des visites guidées seront proposées.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Place du presbytère

VIEUX CHÂTEAU
Ce château est constitué de deux corps de bâtiments dispo-
sés en équerre. L’un date du XVe ou du XVIe siècle, l’autre fut 
construit vers 1635. Jardin et terrasse. En visite libre ou en com-
pagnie de Madeleine Callies. Exposition de photos anciennes 
du village de Voissant.

Samedi 17 septembre de 14h à 18h. Di-
manche 18 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 16h. Visite des extérieurs.

253, impasse du grand verger - 04 76 07 92 80
mairievoissant@wanadoo.fr

VOREPPE
CHAPELLE DES CLARISSES
Édifice du XXe siècle situé au sein du monastère des Clarisses. 
Vitraux de Louis Christolhomme selon une technique de vitrail 
à la dalle de verre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 11h
et de 13h à 17h30.
94, chemin Sainte-Claire - 04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

CHAPELLE DU SACRÉ-COEUR
Édifice construit en 1931 en béton armé. Ancien petit séminaire. 
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.
387, avenue de Stalingrad
04 76 50 47 47 - www.ville-voreppe.fr

CIRCUIT DU VIEUX BOURG
Une belle promenade à la découverte de ses sites remarquables. 
Un circuit historique et patrimonial accessible aux personnes 
porteuses de handicap.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 8h à 20h.
Parking de la Roize - 04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

VISITE GUIDÉE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 10h et 15h. Durée 1h30.

HÔTEL DE VILLE
1, place Charles-de-Gaulle - 04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

« SAVOIR-FAIRE, MÉTIERS D’ANTAN
ET D’AUJOURD’HUI »
Par l’association Corepha. Présentation d’objets, tableaux, 
photographies, films, maquettes, sur des métiers d’autrefois. 
Démonstrations d’artisans et d’artistes contemporains. Inau-
guration de l’exposition, présentation et signature du livre 
« Voreppe, Mémoires des Hommes » évoquant toutes les réali-
sations humaines qui ont construit notre société.

Vendredi 16 septembre à 18h30. 
Espace Christolhomme.

Visite de l’exposition « Savoir-faire, métiers d’antan et d’au-
jourd’hui ».

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

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 11h 
et de 15h à 17h. Éviter de visiter l’église durant les offices
(horaires à consulter sur le site : https : //www.chalais.fr) 
04 76 50 12 52
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VISITE GUIDÉE
Visite guidée évoquant à la fois l’architecture de l’édifice et 
l’histoire du lieu depuis sa construction par les moines au tout 
début du XIIe siècle .

Dimanche 18 septembre
à 15h15.
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VOIRONNAIS-CHARTREUSE

QUAND GRENOBLE 
GANTAIT LE MONDE

EXPOSITION 
PRÉSENTÉE À PARTIR 
DU 25 MARS 2022
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