Sassenage, c'est toute une histoire.
Monsieur Piccarreta aime l'histoire, il a commencé à s'intéresser au patrimoine de Sassenage à l'âge de 10 ans.
Son livre permet de sauvegarder le patrimoine de Sassenage. Il l'a écrit entre 2005 et 2007. Il n'a pas pu visiter tous les
endroits indiqués dans son livre mais il a passé 2 ans à visiter une grande partie de Sassenage. Il a pris des photos
dans sa collection et chez les Sassenageois pour illustrer son livre, il a aussi mis des vieilles cartes postales. Il a tout
fait dans une imprimerie, il a conçu et réalisé ce livre par ses propres moyens sans passer par un éditeur. Il est entrain
d'écrire la suite.
Nous l'avons interviewé sur son livre et le patrimoine en hauteur de notre ville. Il nous a autorisé à utiliser certaines de
ses photos et des vieilles cartes postales de sa collection privée pour illustrer notre journal, merci !

Combien mesure la plus haute cascade de Sassenage ?
La plus haute cascade de Sassenage mesure10 mètres.
Combien y-a-t-il de cascades qui ont des noms ?
Il y a quatre grandes cascades à Sassenage elles se nomment:
la cascade des prises, la cascade de Mélusine, la cascade du gouffre bleu et la dernière les portes d'Engins.
Est-ce que les cascades font parties du patrimoine en hauteur ?
Oui les cascades font parties du patrimoine en hauteur.
Combien de mètres mesure la falaise de Sassenage?
La falaise de Sassenage mesure environ 500 mètres. Le tuyau qui conduisait l'eau à l'ancienne
centrale électrique et qui descend le long de la falaise fait en tout 2588 mètres dont 500 mètres de
chute.
Dans le village quel est le plus grand patrimoine en hauteur ?
C'est le clocher de l'Église Saint Pierre qui date du 12ème siècle avec sa girouette en bronze. Le
clocher était très utile aux paysans pour savoir l'heure qu'il était.
Quel est le plus beau patrimoine en hauteur de sassenage ?
Le clocher de l'église Saint Pierre. Il est composé de deux étages en pierre avec des arcades et des
colonnades.
Est-ce qu'une personne fait parti du patrimoine en hauteur ?
Oui Pierre Durand qui habitait sur les hauteurs dans une ferme du plateau du Charvet. La vie était
très dure.
A votre avis quel est le plus beau patrimoine naturel en hauteur de Sassenage ?
Le plus beau patrimoine en hauteur de Sassenage est le plateau du Charvet. Parce qu'il domine la
vallée de Grenoble. Il y a aussi le rocher des Trois Pucelles, la Mélanie qui est une pierre habillée
pour faire croire aux promeneurs que c'est un berger.
Que transportent les bennes qui traversent Sassenage ? Peut-on dire qu'ils font partis du patrimoine
de Sassenage ?
Avant les bennes n'existaient pas, les sacs de calcaire étaient emmenés en tramway à Grenoble.
Un câble transporteur et des minis bennes furent installées afin de transporter aux fours de Saint
Egrève les blocs de calcaire extraits et concassés.
Oui, ils font partis du patrimoine en hauteur car ils sont en hauteur.

