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Les Journées européennes du patrimoine sont un rendez-vous 
attendu des Français.

Depuis plus de trente ans maintenant, le patrimoine est en fête le 
troisième week-end de septembre partout en France et très largement 
en Europe également. Ce n’est pas tant à la participation du public 
que l’on mesure le succès des Journées européennes du Patrimoine, 
même si l’affluence est bien réelle, qu’à la quantité de sites ouverts 
et au nombre de rendez-vous qu’ils proposent. C’est encore près de 
700 rencontres qui vous sont offertes en Isère cette année !

Par la proximité que le Département entretient avec l’ensemble 
des amateurs de patrimoine, propriétaires ou animateurs, nous 
souhaitons contribuer activement à la vivacité des initiatives tout 
autant qu’à l’entretien même de ces bâtiments qui ont traversé les 
siècles et qui constituent aujourd’hui notre identité partagée. Les 
nombreux chantiers de restauration que nous accompagnons dans 
le cadre du plan de relance départemental en attestent !

Le programme de ces Journées témoigne de la qualité et de la 
diversité du patrimoine de l’Isère ainsi que d’une vive volonté de le 
partager. 

Bonnes journées !

Le Président du Département JEAN-PIERRE BARBIER

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

Magazine gratuit - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

France Bleu accompagne les Journées
européennes du patrimoine dans ses émissions
« Ça bouge en Isère » et « Portraits d’Isère ».

Nos séjours « coup de cœur »
Journées européennes du patrimoine
en Isère sont à découvrir sur
www.isere-tourisme.com

Repérez-les au fil de la brochure en introduction
de chaque territoire grâce à ce logo.
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Rendez-vous du patrimoine 2017
PATRIMOINE EN COULEURS
Quand la couleur devient pur effet de mode, banal et standard, le patrimoine offre 
idées et inspiration. Nous héritons de palettes aujourd’hui malmenées : celle des 
matériaux et des pigments traditionnels, celle des décors appliqués au � l des 
siècles, celle du passage du temps… Elément sensible, la couleur assure aussi la 
transition entre architecture et paysage, entre vie et matière inerte, entre présent 
et tradition. A la recherche d’un équilibre entre respect et nouveauté, les Rendez-
vous du patrimoine 2017 vous proposent de revisiter toutes ces nuances pour 
harmoniser passé et futur.

Vendredi 22 septembre, Château Louis XI, La Côte-Saint-André
Renseignements et inscriptions sur fapisere.fr
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Pour découvrir l’agglomération grenobloise établissez 

votre camp de base à l’hôtel des Skieurs au Sappey-en-

Chartreuse. Il vous faudra une quinzaine de minutes 

depuis le centre de Grenoble pour regagner ce paisible 

village montagnard dont la petite église au typique clo-

cher porche marque l’entrée du territoire des moines 

chartreux.

IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

ACCÈS
HANDICAPÉS

EXPOSITION

PARCOURS 
PATRIMONIAL
CIRCUIT
DÉCOUVERTE

JEUNESSE ET 
PATRIMOINE

ATELIER
ANIMATION

DR
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CHAMP-SUR-DRAC
CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-AUTELS
Cette chapelle du XVe siècle au pittoresque clocher pignon 
dépendait du prieuré Saint-Michel-de-Connexe. Sur le por-
tail, seul ornement de l’édifice, figurent les armoiries de la 
famille « Alleman » et de son évêque. À l’intérieur on peut 
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 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Ancienne route entre Champ-sur-Drac village
et Saint-Georges-de-Commiers - 06 19 17 24 18

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

Samedi 16 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Pont-de-Champ - 04 76 78 60 06
musee-autrefois.assoc.pagespro-orange.fr

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE
Démonstrations : couture du gant, dentelles, alambic, van-
nerie, sculpture sur bois, jouets anciens, luthier, apiculteur.

Dimanche 17 septembre
 de 10h à 18h.

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
/// Zoom à...

BRIÉ-ET-ANGONNES

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

Samedi 16 septembre de 10h à 14h30.
04 76 68 88 57 - www.saintmicheldeconnexe.perso.sfr.fr

ÉCHIROLLES
BAYARD ET L’ESCRIME
Dans une salle d’escrime de 1905, une exposition présente 
Bayard à travers une collection de lithographies originales 
du XVIIIe et du XIXe siècle, une iconographie scolaire de 
1958, une armure, des livres anciens, des objets… La salle 
Bayard présente aussi une exposition sur l’escrime et des 
armes anciennes. Pour la jeunesse (et les parents !), exposé 
sur Bayard et démonstration d’escrime le samedi de 14h 
à 15h.

Samedi 16 septembre de 14h 
à 18h. Dimanche uniquement sur 
rendez-vous.

Salle Bayard Escrime - 14, avenue Victor Hugo
06 23 39 55 48

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Programme en cours d’élaboration.
27, rue du Tremblay - 04 76 33 08 28
www.ville-echirolles.fr

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. 
Inscription préalable obligatoire.
14, avenue Victor Hugo - 04 76 09 18 51

MUSÉE GÉO-CHARLES
Le musée est né de la rencontre du sport, de l’art et de 
la littérature. Sa collection regroupe des peintures, dessins, 
sculptures, lithographies de la première moitié du XXe siècle.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
1, rue Géo-Charles - 04 76 22 58 63

www.ville-echirolles.fr

LECTURE THÉÂTRALISÉE
Lecture théâtralisée par la comédienne Emilie Geymond.

Dimanche 17 septembre à 14h30 et 16h30. 
Durée : 1h.
Réservation conseillée au 04 76 22 58 63

ou musee-geo-charles@ville-echirolles.fr

FONTAINE
CHÂTEAU BOREL

Parc Karl Marx - 04 76 26 31 35 - www.ville-fontaine.fr

LECTURE « J’ÉTAIS DANS MA MAISON
ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE »
La médiathèque sort de ses murs pour vous accueillir au 
Château Borel. Lecture par des comédiens du texte de Jean-
Luc Lagarce. Cinq femmes dans une maison, vers la fin de 
l’été, attendent le retour du fils, du mari, du jeune frère dans 
la maison de l’enfance. Elles parlent du temps qu’elles ont 
vécu à ne pas vivre, sinon à travers l’absence.

Samedi 16 septembre à 11h.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

LA SOURCE
38, avenue de Lénine - 04 76 28 76 76

PROJECTION DOCUMENTAIRE
« ALBIN DE LA SIMONE »
Projection du documentaire « Albin de la Simone : images 
fantômes » réalisé par Pauline Jardel. Une invitation à
découvrir l’univers d’Albin de la Simone qui se produira sur 
la scène de La Source, le vendredi 6 octobre.

Samedi 16 septembre à 15h. 
Durée : 50 mn.

CHAPELLE MÉDIÉVALE
SAINT-HIPPOLYTE-DES-ANGONNES
Blottie dans un écrin de verdure, la chapelle est un joyau 
du patrimoine isérois. Par son architecture et son mobi-
lier classé, l’édifice témoigne de l’histoire d’une paroisse 
rurale des XVIIe et XVIIIe siècles. Beau panorama sur le 
plateau de Champagnier et le Vercors. Le site bénéficie 
du label « Patrimoine en Isère ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
Route des Angonnes (RD 112) (entre Tavernolles
et Herbeys) - 04 76 73 63 35 (mairie)
www.brie-et-angonnes.fr

SAYNÈTES THÉÂTRALISÉES
La compagnie ACOUR est une structure dédiée à la 
création théâtrale, composée de comédiens bénévoles. 
Roland Monon, metteur en scène, et Catherine Lar-
naudie, auteur, ont relevé le défi proposé par la muni-
cipalité : créer un évènement artistique à l’occasion 
de l’anniversaire de la rénovation de la Chapelle des 
Angonnes. Les saynètes théâtralisées retraceront une 
partie de l’historique de ce bâtiment

Dimanche 17 septembre à 14h, 16h et 18h. 
Durée : 1h. Réservation recommandée
au 04 76 73 63 35

ou patrimoine@brie-et-angonnes.fr

VISITES COMMENTÉES
Visites commentées de la chapelle médiévale par Patrice 
Doré, historien.

Samedi 16 septembre entre 14h et 17h.
Dimanche 17 septembre entre 15h et 16h,
et 17h et 18h.

/// Zoom à...
CLAIX
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BOURG DE CLAIX /
ÉGLISE SAINT-PIERRE
Visite guidée de l’église Saint-Pierre du XIXe siècle ; du 
trésor des chasubles, chapes et ostensoirs, tableaux… 
et du bourg historique avec ses maisons anciennes. 
Concert harpe et flûte dans l’église vers 14h avant le 
départ de la visite guidée.

Dimanche 17 septembre à 10h et de 14h30 
à 18h. Durée : 1h30.
Plusieurs départs sont possibles l’après-midi 

en fonction de l’affluence.
04 76 98 26 10 - Départ devant l’église.

ESPACE NATUREL SENSIBLE
DE LA TOURBIÈRE DU PEUIL
À 1000 m d’altitude, en surplomb de Grenoble, c’est 
l’une des rares tourbières du Vercors offrant de larges 
vues sur les chaînes alpines.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.
Le Peuil - 04 76 98 45 92
www.isere.fr

HISTOIRE PASTORALE
Venez découvrir la vie pastorale sur ce site d’une ri-
chesse exceptionnelle. Vous pourrez également y voir la 
ferme du Peuil en cours de restauration. Visites guidées.

Dimanche 17 septembre à 10h et 15h30.
Réservation à la mairie de Claix : 
04 76 98 45 92.

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.
Rue de Comboire - 07 50 87 18 21

www.fortdecomboire.fr

VISITES GUIDÉES
Visite guidée du fort et de l’exposition « Mémoire 
Paysanne » avec, exceptionnellement le samedi, des 
démonstrations d’anciens métiers.

Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 10h à 18h.
Les visites démarrent selon l’affluence.

DOMÈNE
CHÂTEAU DODO
Le château Dodo a été construit au XIXe siècle et possède de 
magnifiques boiseries, parquets et vitraux. Cette imposante 
demeure bourgeoise est entourée d’un parc et appartient 
à la ville de Domène depuis quelques années. Elle abrite le 
pôle économie et emploi de la commune et des travaux de 
réhabilitation viennent d’être réalisés au rez-de-chaussée.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h. Visite libre 
en présence d’un guide amateur à la disposition 
du public.

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

BRIÉ-ET-ANGONNES

CLAIX
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FONTAINE (suite)
CHÂTEAU BOREL (suite)
SPECTACLE « SILENCE ON TOURNE »
Un spectacle proposé par les enseignants de l’école de 
musique pour nous rappeler les codes à respecter dans une 
salle de spectacles.

Samedi 16 septembre
à 16h30.

VISITES GUIDÉES
Visites guidées de la salle de spectacle La Source et des stu-
dios de répétitions.

Samedi 16 septembre entre 14h et 18h.
Départ des visites au fur et à mesure
de l’affluence.

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

TOUR DE FÊTE - EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES DE MICHEL GASARIAN
Un hommage décalé aux supporters du Tour de France, 
nomades sans gradins ni stades, colorés et désarmants. 
Michel Gasarian les photographie avec la bienveillance bur-
lesque d’un Jacques Tati. Il raconte cette boucle humaine 
et les étapes mythiques ; Avoriaz, l’Alpe d’Huez, le Galibier, 
le Mont Ventoux… Ses images sont un miroir tendre, drôle 
et très sérieux.

Samedi 16 septembre
de 14h à 19h.

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

ARTISTES EN HERBE
L’idée est d’organiser une exposition artistique à la Galerie 
ORIGIN qui va réunir des « Artistes en herbe », jeune public 
de 14 à 18 ans qui devront s’exprimer plastiquement sur le 
thème du patrimoine « Ta vision du patrimoine ». Contrainte 
de format 50 x 65 vertical ou horizontal. Entre 12 et 15 ar-
tistes maximum. Exposition sous réserve de 10 participants.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 19h.

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

Rue du Moulin - 04 76 56 56 56 - www.ville-fontanil.fr

VISITES GUIDÉES
L’association « Plantes en Folie » propose deux visites com-
mentées du jardin ethnobotanique, suivies d’un temps de 
partage et de dégustation autour des plantes de ce jardin.

Dimanche 17 septembre à 11h et 16h. 
Durée : 1h.

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
12, rue Joseph-Rey - 04 76 48 43 60 - www.aconit.org

VISITES GUIDÉES
Visite guidée du musée incluant les collections de matériel 
mécanique, électromécanique, mécanographique, les ser-
veurs et les PC.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 10h. Durée : 1h.

ANCIENNE MANUFACTURE DES GANTS 
JOUVIN - MUSÉE DE LA GANTERIE
Une salle est dédiée à Xavier Jouvin et présente notamment 
les brevets de ses inventions (1834, 1836, 1838) qui ont 
révolutionné la fabrication des gants et permis à Grenoble 
de devenir la capitale mondiale de la ganterie. Collection de 
gants des années 1850 à 1960, présentation des Gants Jou-
vin (1834-1964). Un film tourné dans une ganterie encore 
en activité retrace le processus de la fabrication d’une paire 
de gants. Dans le jardin ouvert au public, présentation de 
sculptures en bronze.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h
à 13h et de 14h à 19h. Tarifs : 4€, gratuit moins 
de 15 ans.

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

VENEZ DÉCOUVRIR LES ARCHIVES EN FAMILLE !
Les archives dévoilent pour les Journées du patrimoine leurs 
coulisses. D’ici trois ans, les archives vont déménager dans 
un nouveau bâtiment, l’accent de ces visites sera donc mis 
sur la conservation préventive des documents, leur restau-
ration et leur reconditionnement, en prévision du déména-
gement. Lors de ces visites, il est proposé au jeune public un 
atelier pratique et ludique, avec la conception d’une boîte 
pour conserver leurs « trésors d’archives » de 6 à 12 ans 
ainsi qu’un jeu-concours parents-enfants avec des indices à 
récolter au cours de la visite et un lot à la clé !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
13h à 17h (départ toutes les 45 mn) - 
Durée : 1h15.

Réservation impérative, 15 personnes maximum,
au 04 76 54 37 81

ARCHIVES MUNICIPALES
DE GRENOBLE
Pour la septième année consécutive, les curieux pourront 
venir découvrir l’envers du décor des archives notamment 
les documents historiques et des trésors méconnus.

Samedi 16 septembre de 9h30 à 17h.
11, boulevard Jean Pain
Entrée sur le côté ouest de l’Hôtel de 

ville - 04 76 76 34 22 - www.grenoble.fr

LES TRÉSORS DES ARCHIVES
La salle de lecture se transforme pour devenir un espace 
d’exposition. Comme chaque année, les Archives exposent 
une sélection de documents issus des fonds municipaux 
et métropolitains. La sélection qui a pour objectif de faire 
découvrir de nouveaux documents régulièrement, se fait au-
tour de deux axes ; des archives anciennes, trésors témoins 
de l’histoire et de l’évolution municipales, habituellement 
conservés à l’abri des regards et des archives du XIIIe siècle 
à aujourd’hui qui illustrent et s’inscrivent dans la théma-
tique « Jeunesse et patrimoine ».

Samedi 16 septembre
de 9h30 à 17h.

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir l’envers du décor, la salle de tri, les dépôts 
de conservation… Vous connaissez peut-être les archives 
par le biais de documents en salle de lecture ou sur notre 
site internet, mais savez-vous le chemin qu’ils parcourent 
avant d’arriver sur votre table ? Que dire de la collecte des 
documents, de leur sélection, conservation, conditionne-
ment, description, indexation, restauration, numérisation… 
et les archives numériques dans tout ça ? Autant de ques-
tions auxquelles les archivistes pourront répondre.

Samedi 16 septembre de 14h à 16h30
(départs réguliers) - Durée : 1h.

ARC ORIENTAL GRENOBLE, 
VILLE FORTE
Visite de la partie orientale de Grenoble (entre la place 
Notre-Dame et la rue Malakoff) qui montre les restes de 
cinq des six enceintes qui ont rythmé l’expansion de la ville. 
Elle retrace les modes de défense, les étapes de cette expan-
sion et explique ainsi les différences de formes, de fonctions 
et de sociétés des quartiers. Elle contribue à concevoir un 
réaménagement de l’espace public valorisant l’esprit des 
lieux.

Dimanche 17 septembre à 14h30 - Durée : 1h45
Départ place Notre-Dame - 04 76 42 54 13

ATELIER CINÉMATOGRAPHIQUE
AD LIBITUM

(Voir "Zoom à..." page 7)

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

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

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

/// Zoom à...
GRENOBLE

ANCIEN HÔTEL DE LESDIGUIÈRES
Dans le cadre de 2017 Année Lesdiguières, pénétrez à 
l’intérieur de l’ancien hôtel des ducs de Lesdiguières édi-
fié entre 1591 et 1650. Devenu de 1719 à 1967, l’Hôtel 
de ville de Grenoble, il fut également jusqu’à la Révolu-
tion la résidence des intendants du Dauphiné. Venez dé-
couvrir le salon, l’escalier d’honneur, l’ancien bureau du 
maire, la tour de la Trésorerie, les vestiges des plafonds 
peints du XVIIe siècle et les espaces de la salle du conseil 
municipal qui attendent une complète réhabilitation.

Dimanche 17 septembre à 9h30 et 11h.
Durée : 1h - Jardin de ville
Inscriptions préalables auprès de l’Accueil de 

l’Office de Tourisme de Grenoble : 04 76 42 41 41 
ou info@grenoble-tourisme.com
Lors de l’inscription, un ticket sera remis aux per-
sonnes qui devront le présenter au guide.

ANCIEN MUSÉE DE PEINTURE
9, place de Verdun - 04 76 76 32 14

ARCHITECTURE DU XXe SIÈCLE - GRENOBLE 
SOUS UN AUTRE ANGLE
Exposition d’une quarantaine d’œuvres du photographe 
Bruno Moyen. Invitation à parcourir un siècle d’architec-
ture et de création grenobloise ; ce photographe a choisi 
de mettre en scène les angles des bâtiments qu’il s’agisse 
d’immeubles d’habitation, d’industries ou de grands équipe-
ments. Dès 1925 avec l’exposition universelle de la Houille 
Blanche et du Tourisme et l’édification de la tour Perret, la 
ville s’ouvre à la modernité et inaugure « l’ère du béton ». 
Cette exposition présente les bâtiments les plus embléma-
tiques de la période Art-Déco et du mouvement moderne. 
Elle témoigne de la richesse architecturale de la ville du XXe 
siècle et révèle au public une qualité plastique et urbaine 
étonnante.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 19h.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE L’ISÈRE

Elles conservent le patrimoine écrit de l’Isère et de l’an-
cienne province du Dauphiné du XIe siècle jusqu’à nos jours. 
Elles se composent de plus de mille fonds conservés dans 
dix-neuf magasins répartis dans deux bâtiments et conte-
nant plus de trente-quatre kilomètres de documents.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 13h à 18h.
2, rue Auguste Prud’homme
04 76 54 37 81 - www.archives-isere.fr
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ATELIER DE VITRAUX
BERTHIER-BESSAC
L’un des plus anciens ateliers de vitraux encore en activité 
(fondé en 1860). Il a été labellisé « Patrimoine en Isère » en 
2011 et « Entreprise du Patrimoine vivant ».

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

PRÉSENTATION D’UNE CRÉATION DE VITRAUX
Présentation exceptionnelle de la création, en collabora-
tion avec Arcabas, des vitraux du Sacré-Cœur (en cours 
de réalisation) et de la nouvelle création pour l’église de 
St-Christophe-sur-Guiers. Présentation du chantier en cours 
du Monastère Royal de Brou (01). Approches et techniques
de restauration et conservation d’œuvres anciennes en 
verre. Réflexion autour de la création de verrières contem-
poraines.

Samedi 16 septembre à 10h, 11h, 14h15 
et 15h15.
Dimanche 17 septembre à 11h, 14h15, 

15h15 et 16h15. Durée : 1h.
Les visites se feront par groupes, constitués sur 
place, d’une vingtaine de visiteurs.

ATELIER « ESPRIT COUTURE » -
CATHERINE VALENTIN
Création de vêtements pour femmes sur-mesure, du quo-
tidien à la robe de mariée. Explication du travail, de la 
création du modèle jusqu’à sa réalisation en passant par le 
patron et le choix des matières.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
10h à 13h et de 14h30 à 17h30.
46, rue Saint-Laurent - 04 76 89 87 93

www.catherinevalentin.com

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

Samedi 16 septembre de 9h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 11h à 13h.
4, rue Émile Gueymard - 04 38 03 84 30

www.espacesacrecoeur.com
www.arcabassacrecoeur.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ÉTUDE 
ET DU PATRIMOINE

Construit en 1960 par l’architecte Jean Benoît, le bâtiment 
bénéficie depuis 2004 du label « Patrimoine du XXe siècle ». 
Il abrite les collections patrimoniales et d’information de la 
Bibliothèque municipale de Grenoble, fondée en 1772 par 
souscription publique.

Samedi 16 septembre de 10h à 19h.
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
12, boulevard Maréchal Lyautey
04 76 86 21 00 - www.bm-grenoble.fr

DÉCOUVREZ NOS RÉSERVES
Par groupe de deux à trois personnes, allez chercher (et 
trouvez !) le livre que vous souhaitez dans le dédale des 
26 kms de rayonnages, accompagnés par un Adjoint du 
patrimoine.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Durée : 15 min.

LES MÉTIERS DE RELIEUR ET DE RESTAURATEUR
Immersion dans un atelier de reliure et de restauration 
dont les techniques et les savoir-faire n’ont cessé d’évoluer 
depuis 150 ans, afin de préserver et restaurer le patrimoine 
écrit et graphique.

Dimanche 17 septembre à 14h15, 15h30
et 16h45 - Durée : 1h. Limité à 15 personnes.
Réservation au 04 76 86 21 00

MANUSCRITS MÉDIÉVAUX :
NOUVELLES ACQUISITIONS 2013-2016
Présentation d’un feuillet, d’un livre d’heures du XVe siècle 
et d’un antiphonaire cartusien du XIVe siècle. Chronique des 
acquisitions, description des manuscrits et intérêt pour les 
collections.

Dimanche 17 septembre à 14h30 et 16h30. 
Durée : 1h. Limité à 15 personnes.
Réservation au 04 76 86 21 00

MYSTÈRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Nos livres précieux sont victimes d’un mal étrange aux 
multiples signatures. Saurez-vous vaincre leur mystérieux 
agresseur ? Pièges, indices, épreuves, venez jouer et sauver 
les livres !

Dimanche 17 septembre à 14h et 16h.
Durée : 1h30. Limité à 15 personnes.
Réservation au 04 76 86 21 00

VISAGES D’ENFANCE À TRAVERS LES ÂGES
À partir d’évocations de l’enfance et de la jeunesse depuis le 
Moyen Âge, découvrez la richesse des collections anciennes 
de la bibliothèque.

Samedi 16 septembre à 14h30 et 16h.
Dimanche 17 septembre à 15h. 
Durée : 1h. Limité à 15 personnes.

Réservation au 04 76 86 21 00

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

Samedi 16 septembre
et dimanche 17 septembre de 15h à 19h.
36, rue Saint-Laurent - 04 76 54 65 31

www.lecafedesarts38.fr

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

Samedi 16 septembre
et dimanche 17 septembre
de 15h à 19h.

PROJECTION DE « GRENOBLE, LITTLE ITALY »
Le film « Grenoble Little Italy » créé par le Studio 1011 
retrace la vie de la rue Saint-Laurent et son évolution, à 
travers des témoignages d’habitants. Depuis le début de 
l’immigration Italienne au XXe siècle jusqu’en 2006.

Samedi 16 septembre et dimanche 17 
septembre à 16h – Durée : 1h30.

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
Place Notre-Dame - 04 76 51 25 44

HISTOIRE DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
ET DES ÉVÊQUES DE GRENOBLE
Une conférence, par Gilles-Marie Moreau, historien de la 
cathédrale, présentera l’histoire des évêques de Grenoble 
depuis les premiers siècles chrétiens jusqu’à nos jours, ainsi 
que celle de la cathédrale construite au XIIIe siècle. Puis une 
visite guidée permettra de découvrir l’église Saint-Hugues 
(restaurée en 2015), mais aussi un lieu habituellement 
fermé au public, qui est resté inaccessible pendant plus de 
200 ans et a été réhabilité en 2014 : le cloître (XIIIe siècle) 
des chanoines, joyau médiéval qui était jusqu’alors la pièce 
manquante du groupe cathédral.

Dimanche 17 septembre à 14h30 et 16h.
Durée : 1h.

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-Lau-
rent, elle abrite aujourd’hui le premier Centre de Culture 
Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) créé en France 
en 1979.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
2, place Saint-Laurent - 04 76 44 88 80

www.lacasemate.fr

/// Zoom à...
GRENOBLE

ATELIER CINÉMATOGRAPHIQUE
AD LIBITUM

7, place Saint-André - 09 61 46 15 52
www.adlibitum.saintmarcellin-vercors-isere.fr

ATELIER DE RESTAURATION DE FILMS
Visite d’un atelier de restauration de films cinémato-
graphiques. L’Atelier Ad libitum restaure, sauvegarde 
et numérise des films d’archives originaux argentiques 
tous formats (8mm, super8, 9.5mm, 16 et 35mm) ainsi 
que des documents audiovisuels. Un métier rare dans le 
centre historique de Grenoble. Rendez-vous Place Saint-
André Statue Bayard.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 10h, 
11h, 15h, 16h30 - Durée : 1h.

COLLECTION DE FILMS AMATEURS
Découverte d’une collection de films amateurs excep-
tionnelle. Depuis 2009, l’Atelier Ad libitum met en œuvre 
en Dauphiné une collecte de films amateurs tournés 
en pellicule, avec l’idée de faire vivre et découvrir ce 
patrimoine méconnu : films de famille, d’entreprises ou 
d’industries, essais cinématographiques… tournés en 
formats 8mm, super8, 9.5, 16mm ou 35 mm entre les 
années 30 et les années 90. Une approche socio-eth-
nographique des contenus, ainsi qu’un travail technique 
de restauration et numérisation des films originaux, ont 
permis de constituer une collection.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
à 10h, 11h, 15h, 16h30 - Durée : 1h.

PROJECTION
Projection de films restaurés avec Artizz.

Samedi 16 septembre à 20h.
Palais du Parlement.
(voir aussi p. 12)
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 
11h, 14h, 15h, 16h. Durée : 45 min.
Tarifs : 1€ pour les adultes, gratuit pour 

les enfants.
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GRENOBLE (suite)
CCSTI - LA CASEMATE
4 SAISONS, L’EXPO NUMÉRIQUE POUR LES 3-7 ANS
Tout au long de l’année la météo n’est pas la même. Il fait 
froid, il fait doux, il fait chaud et parfois même très chaud… 
Parfois il pleut un peu, beaucoup et parfois même il neige ! 
Ce sont les saisons. Chez nous, en France, il y a quatre 
saisons : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Chacune 
d’elles dure environ trois mois, elles se suivent et reviennent 
chaque année. Les arbres sont les premiers à illustrer ces 
changements. Ils ont plus ou moins de feuilles, des couleurs 
qui changent, des fruits qui poussent sur leurs branches… 
L’exposition 4 Saisons a pour but d’expliquer ce phénomène 
complexe aux 3-7 ans à travers manipulations grandes et 
petites, numériques ou non, mais toujours ludiques !

Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 14h à 18h. 

VISITE DU FAB LAB
Imprimantes 3D, découpeuses laser, fraiseuses à bois ou à 
cire, cartes électroniques Arduino, machine à coudre… Vous 
pouvez venir au Fab Lab pour fabriquer presque tout par 
vous-même (Do it Yourself) et surtout avec les autres. Car un 
Fab Lab est beaucoup plus qu’un atelier partagé, c’est une 
communauté de « ceux qui font », les makers, qui réparent, 
qui inventent, qui bricolent, qui recyclent, qui détournent… 
Venez découvrir le lieu, les machines et les makers pendant 
ces deux jours !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

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

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

« SENTIMENTAL SUMMER »,
VISITES COMMENTÉES
Exposition collective réunissant huit artistes et quinze 
œuvres autour de la thématique du voyage. Avec : Théo 
Mercier, Adrien Missika, Laurent Le Deunff, Olivier Mil-
lagou, Vincent Broquaire, Elsa Werth, Guillaume Caban-
tous et Hans Op de Beeck.

Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 11h à 18h (dé-
part toutes les heures) - Durée : 1h.

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 17h30.
2, rue du Souvenir - 04 76 42 67 04
www.cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com

À LA DÉCOUVERTE DU CIMETIÈRE SAINT-ROCH 
ET DE SES MONUMENTS REMARQUABLES
Ce parcours nous fera découvrir une trentaine de tombes 
présentant un intérêt remarquable, architectural, histo-
rique, social ou humain. Le cimetière Saint-Roch renferme 

de nombreux tombeaux à l’architecture exubérante, carac-
téristique du XIXe siècle. Ces monuments remarquables nous 
permettront de rappeler la contribution de leurs défunts à 
l’administration de Grenoble, à son développement et de 
les situer dans notre histoire commune. Visite commentée 
par Pierre Blanc.

Samedi 16 septembre à 14h30 -
Durée : 2h.

CIRCUIT DÉCOUVERTE AU CŒUR DU CIMETIÈRE 
SAINT-ROCH
Présentation de l’histoire du cimetière Saint-Roch et visites 
des sépultures remarquables et historiques autour de la 
Chapelle Saint-Roch, dans la partie la plus ancienne du 
cimetière. Découverte de tombes de personnages, hommes 
et femmes, qui ont contribué à la renommée et à l’essor 
de Grenoble : maires, industriels, notables, artistes, reli-
gieux, militaires… Visite commentée par les bénévoles de
l’Association.

Dimanche 17 septembre à 10h15, 14h45 
et 16h15 - Durée : 1h30.

LE CIMETIÈRE SAINT-ROCH : UN LIEU CHARGÉ 
D’HISTOIRE ET D’HISTOIRE (S)
Exposition dans la Chapelle St-Roch présentant les origines 
et l’histoire du cimetière, les personnages illustres ou à la 
destinée singulière qui y reposent, les sépultures à l’archi-
tecture remarquable, la richesse artistique et symbolique 
des monuments funéraires.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 17h30.

LES MÉDECINS AU CIMETIÈRE SAINT-ROCH
La visite d’une vingtaine de tombes illustre deux siècles de 
vie médicale à Grenoble. Du père Ovide, dernier chirurgien 
de l’ancien régime à Dominique Mounier, étudiant en méde-
cine tué au combat en 1944, des personnalités différentes 
ont laissé leur trace : médecins, chirurgiens, pharmaciens, 
sages-femmes, initiateurs de la protection sociale, propaga-
teurs du thermalisme de l’homéopathie… Visite commentée 
par Jean-Louis Reymond.

Dimanche 17 septembre à 14h30 - 
Durée : 1h30.

LES PRÊTRES ET RELIGIEUX À SAINT-ROCH
La visite permettra d’évoquer la vie d’un certain nombre 
de prêtres et de religieux. Les symboles religieux, attachés 
à la tradition chrétienne et figurant sur les tombes, seront 
expliqués et situés dans leur contexte. L’histoire de quelques 
congrégations religieuses sera également évoquée dans leur 
implantation locale. Visite guidée par Michel Mercier.

Samedi 16 septembre à 10h -
Durée : 1h30.

LES SCIENTIFIQUES ET LES INDUSTRIELS
À SAINT-ROCH
Ce parcours nous amène sur les sépultures d’une trentaine 
de personnalités ayant œuvré au développement industriel 
et économique de Grenoble et sa région entre 1800 et 1950. 
On évoquera, à côté des gantiers, le souvenir de prestigieux 
scientifiques, comme Gueymard et Crozet… Puis une lignée 
de métallurgistes ayant contribué au développement de l’in-
dustrie gazière, de l’hydroélectricité et de la papeterie, sans 
oublier les pionniers de l’agro-alimentaire et les adeptes des 
sciences de la nature. Visite commentée par Pierre Blanc.

Dimanche 17 septembre à 10h -
Durée : 2h.

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

ATELIER PRÉ-CINÉMA
Atelier découverte des techniques de l’image animée et du 
pré-cinéma avec la boîte à Balbu-ciné.

Samedi 16 septembre à 16h30.
Dimanche 17 septembre à 14h30. 
Durée : 1h.

Réservation au 04 76 54 43 51 ou 
contact@cinemathequedegrenoble.fr

JEUNESSE AU CINÉMA
Projection de films autour de la jeunesse au cinéma.

Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 14h à 20h.

Cinéma Juliet Berto - Passage de l’Ancien Palais de 
Justice

PALMARÈS JEUNE PUBLIC DU FESTIVAL 2017
Projection du palmarès du 40e Festival du Film Court en 
Plein Air de Grenoble à découvrir en famille dans la petite 
salle de la Cinémathèque.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
14h à 19h. En continu.

PROJECTION AU CINÉMA JULIET BERTO
Séance de la Cinémathèque.

Samedi 16 septembre à 20h. 
Durée : 2h.
Tarifs : 6,50€, réduit : 5,50€.

Cinéma Juliet Berto - Passage de l’Ancien
Palais de Justice

VISITES GUIDÉES
Visite guidée de la Cinémathèque et de ses collections, axée 
autour des propositions « jeune public ».

Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 14h à 19h. Départ des 
visites en fonction de l’affluence.

VOYAGE À TRAVERS L’HISTOIRE
DE LA PROJECTION
Projections simultanées en différents formats.

Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 14h à 20h.
Maison de l’International

Hôtel de Lesdiguières - 1, Rue Hector Berlioz

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 Gre-
noble, et le seul vestige complet de l’époque delphinale.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 12h à 18h.
Place Saint-André - 04 76 51 25 44

L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN ISÈRE DURANT LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, CONFÉRENCE
Comment les catholiques de l’Isère ont-ils vécu la Première 
Guerre mondiale ? Comment clergé et laïcs, moins de dix 
ans après la Séparation de l’Eglise et de l’Etat, ont-ils pris 
part à l’effort de guerre ? Dans un diocèse situé loin du 
front, les quatre années de guerre ont vu naître des œuvres 
sociales d’une ampleur insoupçonnée, mais aussi de nou-
velles pratiques de dévotion. Organisée par le service des 
Archives historiques du diocèse de Grenoble.

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

HISTOIRE DE LA COLLÉGIALE
Conférence sur la collégiale, depuis sa construction au 
XIIIe siècle. On évoquera les liens avec les souverains du 
Dauphiné et la ville de Grenoble, ainsi que les personnages 
célèbres qui ont fréquenté l’église (Louis XI, Anne de Bre-
tagne, saint François de Sales, Stendhal). La conférence sera 
ponctuée d’interludes musicaux à l’orgue, et suivie par une 
visite guidée. Visite par Gilles-Marie Moreau, historien de 
la collégiale.

Samedi 16 septembre à 14h30.
Durée : 1h30.

COUVENT SAINTE-CÉCILE
Le couvent Sainte-Cécile fut construit au XVIIe siècle pour 
abriter l’ordre, nouvellement créé, des Bernardines de 
la Divine Providence. Elles en furent chassées lors de la 
Révolution. Le couvent fut affecté à l’armée, qui l’occupa 
jusqu’en 2001, tandis que la chapelle abrita successivement 
un cinéma, un dancing et enfin un théâtre.

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
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entier. Venir à la maison des jeux permet de découvrir, mani-
puler et jouer à des jeux venant des quatre coins du monde.

Samedi 16 septembre de 9h30 à 12h.
Dimanche 17 septembre de 11h à 17h.
48, quai de France - 04 76 43 28 36

www.maisondesjeux-grenoble.org

POUR LE PLAISIR DE (RE) JOUER !
Jeux de société pour tous. Jeux traditionnels du monde, des 
cinq continents, de l’Antiquité ou encore d’auteurs contem-
porains, d’adresse, de hasard ou de stratégie, des casse-
têtes ainsi que des jeux pour les moins de 6 ans.

Samedi 16 septembre de 9h30 
à 12h. Dimanche 17 septembre
de 11h à 17h. Tarifs : 2€, gratuit 

pour les enfants de 0 à 18 mois.

MC2

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

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

DÉCOUVREZ L’AUDITORIUM
Mini concerts gratuits le samedi. Venez tester l’acoustique 
de l’auditorium en interprétant un morceau de musique ou 
en chantant le dimanche.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 14h à 17h.
Réservation au 04 76 00 79 00 

ou billetterie@mc2grenoble.fr

ENQUÊTE DANS LES COULISSES
Visite guidée des coulisses.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h 
et 16h30. Durée : 1h30.
Réservation au 04 76 00 79 00

ou billetterie@mc2grenoble.fr

L’ATELIER COSTUME
Visite de l’atelier et essayage de vrais costumes de scène.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 17h.
Réservation au 04 76 00 79 00

ou billetterie@mc2grenoble.fr

LA TECHNIQUE, COMMENT ÇA MARCHE ?
Visite de la MC2 avec le service technique.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h30. 
Durée : 1h.
Réservation au 04 76 00 79 00

ou billetterie@mc2grenoble.fr

LE GRAND THÉÂTRE DE HAUT EN BAS
Visite guidée du Grand Théâtre.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h30. 
Durée : 1h.
Réservation au 04 76 00 79 00

ou billetterie@mc2grenoble.fr

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2017/2018
Présentation ouverte à tous avec une présentation à 
destination des personnes sourdes et malentendantes 
(traduction en langue des signes française) le samedi 
à 15h30.

Samedi 16 septembre à 15h30 et 18h.
Dimanche 17 septembre à 15h30.
Durée : 1h.

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

Samedi 16 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30. Seule la chapelle est accessible en visite libre.
37, rue Servan - 04 76 88 75 75
www.couventsaintececile.com

VISITES GUIDÉES
Visites animées par un guide de l’Office de Tourisme de 
Grenoble. À cette occasion, les visiteurs pourront découvrir 
l’exposition Les Jeunes Talents de la Fondation Glénat, expo-
sition collective présentant les premiers lauréats récompen-
sés par la Fondation Glénat.

Samedi 16 septembre 10h, 
11h30, 14h, 15h30 et 17h. 
Durée : 1h. Tarifs : 5€, 

gratuit pour les moins de 13 ans.
Inscription sur place le jour même des visites.
Maximum : 30 personnes par visite (enfants compris).

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

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

VISITES GUIDÉES
Créée par les émigrés russes après la révolution d’octobre 
1917, cette petite église présente deux beaux ensembles : 
les icônes du chœur de Dmitri Stelletski (1875-1947), artiste 
sculpteur et décorateur connu en Russie et en France, et 
les seize fresques émouvantes de Galina Klimoff-Makhroff 
(1922-2003), jeune Cosaque arrivée à 7 ans à Grenoble, 
devenue élève des Beaux-Arts puis délicate aquarelliste.

Samedi 16 septembre de 10h à 13h
et dimanche 17 septembre de 14h30 à 16h30. 
Départ toutes les heures.

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

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

ÉGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
L’église a été inaugurée le 17 septembre 1967 par Mgr 
Fougerat, évêque du diocèse de Grenoble, qui voulait créer 
des églises dans les nouveaux quartiers urbains. Cet édifice 
pentagonal, fait de béton banché et aussi de bois est ouvert 
sur la lumière. Deux peintures d’Arcabas et le mobilier litur-
gique de Robert Pierrestiger y sont présentés.

6, rue Abbé Barral - 04 76 87 17 43

VISITES COMMENTÉES
Explications sur l’architecture, l’histoire de l’édifice et les
50 ans de vie du lieu. Projection d’un diaporama.

Samedi 16 septembre à 16h et 18h30.
Dimanche 17 septembre à 9h45.
Durée : 1h15.

HÔTEL DES TROUPES DE MONTAGNE / 
27e BRIGADE D’INFANTERIE
DE MONTAGNE
Construit sous Napoléon III, voulu comme la représentation 
du pouvoir impérial et militaire à Grenoble, cet hôtel parti-
culier est caractéristique de son époque, dont il a gardé tous 
les décors d’origine.

5, place de Verdun
04 38 37 44 06

VISITES GUIDÉES
Décodez les symboles et les images et découvrez l’esprit 
en France sous Napoléon III, grâce à la visite d’un lieu 
prestigieux et représentatif de l’importance de la présence 
militaire à Grenoble.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 10h, 11h30, 13h30, 15h et 16h30.
Durée : 1h.

Réservation obligatoire au 04 38 37 44 06.

LA BELLE ÉLECTRIQUE

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

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

VISITES GUIDÉES
Samedi 16 septembre de 14h à 19h
(départ toutes les 30 min).

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.
9, place de Verdun - 04 76 42 26 82

04 76 42 62 30 - www.culture.grenoble.fr

GRENOBLE OLYMPIQUE AU CŒUR DE SES MASSIFS
Dans le cadre des préparatifs à la commémoration des 
jeux olympiques d’hiver de Grenoble en 1968, l’AVIPAR qui 
accueille des personnes adultes en situation de handicap 
autour de la réalisation de maquettes du patrimoine archi-
tectural local, propose une exposition : figuration des sites 
grenoblois en maquette et photos prêtées par le COLJOG 
permettront d’apprécier la qualité architecturale de ces bâ-
timents. Ces édifices mettront aussi en valeur la dimension 
artistique associée à cet événement (peintures de Vasarely, 
Symposium de sculptures).

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

LE LOFT D’OSIRIS
1, quai Créqui - 07 81 58 38 25 - loftosiris.com

LE LUXE ET LE RAFFINEMENT À LA FRANÇAISE
Frédéric vous accueille dans son showroom pour vous faire 
découvrir les plus belles soieries fabriquées par les manu-
factures de luxe françaises et italiennes. La fierté de ces en-
treprises est de « perpétuer la grande tradition du travail de 
la soie pour une clientèle à la recherche de l’exceptionnel ».

Samedi 16 septembre
de 9h à 12h.

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

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

TROPHÉE BÉTON
Le Trophée béton, organisé par les associations Bétocib, 
CIMbéton et la Fondation École Française du Béton, a pour 
but de révéler les jeunes diplômés des écoles d’architecture 
françaises, de les parrainer et de leur offrir une visibilité 
à l’orée de leur vie professionnelle. Les candidats peuvent 
se présenter soit de manière individuelle, soit en équipe 
constituée au minimum d’un étudiant architecte et pouvant 
également intégrer un étudiant architecte et/ou un étudiant 
ingénieur. Exposition des travaux des participants.

Samedi 16 septembre
de 14h à 18h.

MAISON DES JEUX
L’association fait découvrir le patrimoine ludique mondial 
grâce à sa recherche sur les jeux traditionnels du monde 
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les périodes de l’histoire alpine, il est aussi un espace de 
réflexion sur notre temps et explore tour à tour les champs 
de l’archéologie, du patrimoine régional, rural ou industriel.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
30, rue Maurice Gignoux - 04 57 58 89 01
www.musee-dauphinois.fr

CARNET DE MARCHE ÉRIC BOURRET – 
2015/2016 BELLEDONNE, DÉVOLUY, OISANS, 
VERCORS
À la demande du Musée dauphinois, Éric Bourret est parti 
redécouvrir les massifs emblématiques des Alpes durant 
deux saisons hivernales. Ses photographies livrent une lec-
ture profonde et poétique, dont la force expressive dépasse 
la valeur documentaire et témoigne de sa sensibilité d’ar-
tiste. Dans le cadre de l’exposition Alpes Là !

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PAR L’ARTISTE
Dimanche 17 septembre à 15h30 -
Durée : 1h.

PERFORMANCE CONTÉE
Laissez libre court à votre imagination pour inventer un récit 
légendaire à partir d’un coffre de charité, d’un coffin, d’une 
planche de colporteur ou d’un rouet… et venez l’enregistrer 
dans la Machine à contes ! Quelques recommandations : votre 
récit de 3 min au maximum doit s’inscrire dans un contexte, un 
lieu et une époque ; le personnage principal, héros ou héroïne, 
est entouré de seconds rôles bienveillants ou maléfiques qui 
l’accompagnent dans sa mission. Va-t-il réussir ou échouer ? À 
vous de choisir ! Les objets de votre inspiration sont en consul-
tation sur : www.musee-dauphinois.fr, rubrique « agenda ».

Samedi 16 septembre à 16h.
Dimanche 17 septembre à 11h.

RENDEZ-VOUS AVEC L’ÉQUIPE
DU MUSÉE DAUPHINOIS
Ils vous présenteront leur métier, qu’ils accomplissent avec 
passion pour conserver les collections, concevoir les expo-
sitions, programmer des événements culturels. Qui ? Les 
conservateurs, le photographe, la bibliothécaire, la média-
trice, le peintre, le menuisier, l’électricien, la chargée de 
communication, la responsable des collections…

Samedi 16 septembre à 11h
et dimanche 17 septembre à 15h. Durée : 1h30.

SI ON CHANTAIT ! LA, LA, LA, LA,…
Elle ne demande qu’une voix pour exister. Pour autant, de la 
chansonnette à l’hymne, de la comptine à la ballade, de la 
berceuse au chant révolutionnaire, la chanson véhicule nos 
sentiments, exprime notre pensée et ponctue nos mémoires 
comme une formidable madeleine de Proust. Elle nous res-
semble, nous rassemble et fait œuvre dans l’immense réper-
toire de la littérature orale. L’exposition propose d’écouter la 
chanson populaire dans cet universel lien social.

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

MUSÉE DE GRENOBLE
Créé en 1798, ce musée n’a cessé de s’enrichir pour pré-
senter 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’anti-
quités égyptiennes étudié et documenté par Champollion, 
lors de ses séjours à Grenoble.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h30.
5, place Lavalette - 04 76 63 44 44

www.museedegrenoble.fr

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h30.

AU PAYS DES PHARAONS
Une plongée dans la civilisation égyptienne à travers la 
collection d’antiquités. Présence d’intervenants/média-
teurs bénévoles de l’Association dauphinoise d’égyptologie 
Champollion dans les deux salles de la collection égyptienne 
du Musée. Cette présence permettra d’attirer l’attention des 
visiteurs sur différentes œuvres exposées ou d’aborder, en 
fonction de l’intérêt des visiteurs, différentes thématiques 
comme le pharaon, le domaine funéraire ou la vie quoti-
dienne en Égypte ancienne.

Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h30.

CONCERT HOMMAGE À LESDIGUIÈRES
Dans la salle de l’Hercule dans le cadre de « 2017 - Année 
Lesdiguières ». Vents, cuivres et cordes s’unissent pour célé-
brer ce grand chef militaire français né en 1543 et mort en 
1626. Seigneur, puis Duc de Lesdiguières en 1611 et dernier 
connétable de France, François de Bonne est une personna-
lité marquante du Dauphiné. Il est à l’origine de nombreux 
aménagements et constructions parmi lesquelles on peut 
citer le célèbre Château de Vizille. Monteverdi « Il combat-
timento di Tancredi et Clorinda », pour consort de violes 
et continuo Philidor. Extraits du manuscrit, pour bande de 
hautbois et trompettes avec le Département de musique 
ancienne du Conservatoire. Avec Musée en Musique.

Samedi 16 septembre
à 14h et 16h30.

JEU DE PISTE « UN MUSÉE EN DÉTAIL »
Urgence au musée ! Des détails de tableaux ont disparu. On 
vous attend en famille ou entre amis pour les retrouver et 
recomposer les œuvres ! A vous de jouer !

Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 10h à 18h30.

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 11h à 18h.
2, rue Très-Cloîtres - 04 76 03 15 25

www.ancien-eveche-isere.fr

LE BAPTISTÈRE DE GRENOBLE
Parcours souterrain pour découvrir Grenoble antique : le 
rempart gallo-romain de la ville (IIIe siècle) et les traces des 
premiers « Grenoblois », mais aussi le baptistère dont les 
vestiges mis en valeur laissent deviner l’architecture du bâti-
ment (IVe – VIe siècles) où était célébré le baptême des pre-
miers chrétiens. Accès dans la limite des places disponibles.

Samedi 16 septembre à 11h et 15h30.
Dimanche 17 septembre à 14h et 16h30. 
Durée : 1h.

LE JARDIN DU MUSÉE : DES VESTIGES ARCHÉO-
LOGIQUES AUX ESSENCES VÉGÈTALES
Découverte des vestiges archéologiques du rempart gallo-
romain de la ville et du chevet de la cathédrale Notre-Dame 
valorisés au cœur de l’ancien jardin des évêques réaménagé 
et embelli de plantes vivaces à découvrir ou reconnaître. 
Accès dans la limite des places disponibles.

Samedi 16 septembre à 14h.
Dimanche 17 septembre à 11h. Durée : 1h.

LES ENFANTS DE DJANGO, DU JAZZ SANS
TAMBOUR NI TROMPETTE
Film de Patrick Savey (2006, Zycopolis Productions). Le 
swing manouche, héritier de Django Reinhardt, est la seule 
forme de jazz non américain à avoir gagné la reconnais-
sance du peuple fondateur de la note bleue. Un swing 
purement français qui a traversé les frontières. Différentes 
générations de ses plus illustres héritiers nous font partager 
leur amour de cette musique. Projection en présence de Pas-
cal Kober, photojournaliste, et d’Yves Sportis, directeur de la 
publication et de la rédaction de la revue Jazz Hot. Dans la 
limite des places disponibles.

Dimanche 17 septembre à 16h -
Durée : 52 min.

L’ISÈRE EN HISTOIRE : ZOOM SUR LA PRÉHIS-
TOIRE ET L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE
De la rencontre avec le plus vieux fossile humain trouvé 
dans notre région à la découverte du trésor de monnaies 
enfoui par son propriétaire à la fin de l’époque gallo-
romaine, la visite permet de retracer l’histoire des femmes et 
des hommes qui nous ont précédés, il y a quelques siècles, 
en Isère. Le parcours chronologique met en scène de presti-
gieuses collections archéologiques. Accès dans la limite des 
places disponibles.

GRENOBLE (suite)
MC2 (suite)
VISITE GÉNÉRALE
La visite du 16 septembre à 14h sera traduite en langue 
des signes française et accessible aux personnes aveugles 
et malvoyantes.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 
14h et 16h30 – Durée : 1h30.
Réservation au 04 76 00 79 00

ou billetterie@mc2grenoble.fr

VISITE JEUNE PUBLIC
Visite pour les enfants de 6-11 ans, accompagnés d’un 
adulte.

Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre à 14h30 et 16h30 -
 Durée : 1h.

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

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
GRENOBLE SAINT-LAURENT

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

Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.
Place Saint-Laurent - 04 76 44 95 73
www.musee-archeologique-grenoble.fr

1,2,3 JOUEZ !
Partez à la découverte des jeux de l’époque antique, de 
leur fabrication et de leurs règles.

Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h
à 18h.

ATELIER FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Les enfants se transforment en archéologues et 
découvrent les techniques et les enjeux d’une fouille 
archéologique.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 14h à 18h. En continu.

TAILLE DE PIERRE
Un atelier-démonstration de la taille de pierre sera mis 
en place dans les jardins du musée pour montrer les 
techniques utilisées dans l’Antiquité.

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

MUSÉE DAUPHINOIS
Le musée inscrit son action dans la relation de proximité 
qu’il entretient avec les habitants d’origine et d’adoption 
des Alpes dauphinoises. Lieu d’investigation de toutes 
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AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
Dimanche 17 septembre à 15h.
Durée : 1h30.

MARCUS
Film de Patrick Savey (2015, 100 minutes, Zycopolis Pro-
ductions). Plongée dans le monde de Marcus Miller en tra-
versant le décor des racines new-yorkaises du légendaire 
bassiste, en suivant sa piste au gré de ses rencontres artis-
tiques avec les plus grands du jazz, de Larry Graham et Jaco 
Pastorius à David Sanborn et Miles Davis. Remontant l’his-
toire de ce musicien d’exception, ce film nous fait revivre, à 
travers témoignages et extraits de concerts, trois décennies 
de révolution du jazz dans lesquelles Marcus a pris, avec exi-
gence et générosité, sa large part. Projection en présence de 
Patrick Savey, réalisateur, et Pascal Kober, photojournaliste. 
Dans la limite des places disponibles.

Samedi 16 septembre à 16h -
Durée : 1h40.

MOTHERLAND  DEE DEE BRIDGEWATER
Née aux États-Unis et vivant à Paris, Dee Dee Bridgewater 
sait néanmoins que ses racines se trouvent en Afrique. Un 
voyage au Mali, en 2004, sert de détonateur et elle décide 
de confronter son bagage jazzy gospel à la musique man-
dingue. Motherland retrace le voyage musical, mais aussi 
philosophique de cette immense artiste. Projection en 
présence de Patrick Savey, producteur et réalisateur (2006, 
Zycopolis Productions), et Pascal Kober, photojournaliste. 
Dans la limite des places disponibles.

Samedi 16 septembre à 14h30 -
Durée : 46 min.

RENCONTRE THÉMATIQUE : DANS LES COULISSES 
D’UN JOURNAL DE JAZZ
En compagnie de Pascal Kober, photojournaliste, et d’Yves 
Sportis, directeur de la publication et de la rédaction de la 
revue Jazz Hot. L’occasion de comprendre comment sont 
sélectionnées les images qui font les unes ou illustrent la 
presse magazine : regards croisés du photojournaliste et de 
l’homme de presse. Sous la forme d’une déambulation dans 
l’exposition. Dans la limite des places disponibles.

Dimanche 17 septembre à 14h30 -
Durée : 1h.

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.
14, rue Hébert - 04 76 42 38 53

www.resistance-en-isere.fr

son premier essai littéraire. Visites de l’appartement natal de 
Stendhal et lecture publique de courts extraits de Stendhal 
par l’association Stendhal et des amis du Musée Stendhal.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 11h, 14h, 15h, 16h. Durée : 45 min.
14, rue Jean-Jacques Rousseau

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

10, rue Voltaire - 04 76 27 24 35 - 04 76 89 11 42

ATELIER DE FABRICATION
Fabrication d’une paire de gants en peau de chevreau, 
par Jean Strazzeri. Toutes les étapes de fabrication seront 
expliquées et reproduites (coupe, doublage, fentes sur main 
Xavier Jouvin, couture et dressage).

Samedi 16 septembre à 10h30, 14h30 et 17h. 
Durée : 1h30. Uniquement sur rendez-vous au 
04 76 27 24 35 ou 04 76 89 11 42.

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
14h à 18h.
1, rue Dolomieu - 04 76 44 05 35

www.museum-grenoble.fr

ATELIER GRAVURE ET IMPRESSION
« MON PETIT MUSÉUM »
J’imprime et j’emporte mon petit Muséum avec « la valise 
d’Adélaïde » et l’association des amis du muséum.

Dimanche 17 septembre à 14h30 
et 17h. Réservation conseillée 
lors de votre arrivée, à l’accueil.

INAUGURATION DE LA SALLE DES
« PETITS AMIS DU MUSÉUM »

Samedi 16 septembre
à 16h.

L’HERBIER DU MUSÉUM
Venez découvrir en famille les collections d’herbiers. En pré-
figuration de l’exposition « Sur les îles du ciel » consacrée 
aux plantes de haute montagne.

Samedi 16 septembre de 14h30 à 16h. 
Dimanche 17 septembre de 14h30 à 
17h. Réservation conseillée lors 

de votre arrivée, à l’accueil.

OMA RADIO, LA WEB RADIO ANIMÉE
PAR LES VISITEURS !
Oma-Radio (radio-placard en slovène) est une web radio 
pour retrouver l’esprit des radios libres des années 80 à l’ère 
de l’Internet. Venez faire de la radio en direct !

Samedi 16 septembre
de 14h à 18h.

SSSS…LES SERPENTS DU MUSÉUM
Les reptiles vous glacent ? Ou bien ils vous fascinent ? Les 
serpents et lézards sont pourtant mal connus de la plu-
part d’entre nous… venez échanger avec Pierre Bagnaud, 
chargé d’inventaire des collections d’herpétologie et décou-
vrez une sélection des collections de serpents et de lézards 
du Muséum. A partir de 7 ans.

Samedi 16 septembre
de 14h30 à 18h.

VISITE DE L’APICULTRICE
Des hommes préhistoriques à aujourd’hui, comment les 
humains s’occupent-ils des abeilles ? Comment récoltent-
ils le miel ? Une découverte de l’apiculture dans le monde 
entier et à travers les âges. Animation pour les enfants de 3 
à 6 ans, accompagnés.

Samedi 16 septembre à 15h.
Réservation au 04 76 44 95 41 ou 
reservation.museum@grenoble.fr

LA BD PREND LE MAQUIS !
Visite guidée de l’exposition temporaire. La bande dessi-
née a investi depuis longtemps le champ historique de la 
Seconde Guerre mondiale. Une production foisonnante qui 
a conduit le Musée à bâtir une exposition dédiée au « neu-
vième art » autour du thème central du maquis, dans une 
région où cette forme de résistance fut particulièrement 
développée.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 14h. Durée : 1h.

« LE GOÛT DE LA TOMATE »
Lecture dessinée par Gaëlle Partouche, libraire et Lara, des-
sinateur de presse. Autour de la lecture de l'album jeunesse, 
« Le goût de la tomate » de Christophe Léon, des dessins 
instantanés apparaîtront au gré de ce que l’histoire inspire à 
Lara. Dans ce monde-là, on ne mange plus que de l’artificiel, 
les jardins ont disparu : il est interdit de cultiver, cueillir, 
récolter. Clovis et son père Marius font pousser en grand 
secret un plant de tomates. Une fois au moins, Clovis goû-
tera un produit frais, au goût de liberté…

Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre à 15h. Durée : 50 min.

MUSÉE DE L’INNOVATION
INDUSTRIELLE, ARHOME
Ce musée retrace 145 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 centaines de brevets) et parcourt le chemin qui mène 
d’un atelier artisanal à une entreprise multinationale.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
113, cours Berriat - 04 76 33 49 01

www.museeindustriel.fr

VISITES GUIDÉES
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
9h à 12h et de 14h à 17h (départ toutes 
les 30 min). Durée : 1h30.

MUSÉE DES TROUPES DE MONTAGNE
Une muséographie moderne et une scénographie spectaculaire 
plongent le visiteur dans l’histoire et le quotidien des hommes : 
reconstitution à échelle réelle de scènes fortes comme celle 
d’une tranchée de la Grande Guerre, décors, lumières et sons, 
uniformes, objets… restituent l’expérience vécue par ceux qui 
furent surnommés les « Diables bleus » par leurs adversaires 
pendant la Première Guerre mondiale. Son parcours est entiè-
rement audio-guidé (français, anglais, italien, allemand).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h30 à 18h. Site sommital du fort de 
la Bastille 04 76 00 92 25 - 04 76 00 93 41

www.museedestroupesdemontagne.fr

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

04 76 86 21 77 - www.stendhal-grenoble.fr

APPARTEMENT GAGNON
C’est ici que le futur Stendhal vécut ses années d’enfance. 
L’appartement évoque son entourage familial, ses amis et 
professeurs, la ville de Grenoble où il assiste aux premiers 
frémissements de la Révolution française. Depuis les fenêtres 
de l’appartement Gagnon, il est le spectateur curieux et 
admiratif de cette France en pleine ébullition. La chambre 
d’hôte accueille une exposition « Stendhal, un républicain 
Rouge et Noir » consacrée à l’engagement politique de l’écri-
vain dans sa vie et son œuvre littéraire. Le responsable et les 
médiateurs du musée seront présents pour accueillir le public.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Visite libre, maximum de 20 per-

sonnes en même temps dans le lieu.
20, Grande Rue

APPARTEMENT STENDHAL
Dépeint par Stendhal dans sa Vie de Henry Brulard, cet ap-
partement est typique de l’habitat bourgeois du vieux Gre-
noble du XVIIIes. 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, 
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AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
PALAIS DU PARLEMENT

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

4, place Saint-André

LES ARTISANS DES METIERS D’ART / ARTIZZ
Les artisans d’art, porteurs d’une image de qualité 
reconnue, créateurs et restaurateurs, œuvrent dans de 
nombreuses spécialités qu’ils vous présentent : vitraux, 
tapisserie en siège, peinture, instruments de musique, 
bois dorés, mobilier, reliure, céramique. Présentation de 
pièces et démonstration du « savoir-faire » d’une dizaine 
d’artisans d’art.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
10h30 à 18h30.
Palais du Parlement - 4, place Saint-André

06 77 49 95 77 - www.artizz.fr (Voir aussi Atelier 
cinématographique Ad libitum p. 7)

VISITES GUIDÉES
Visites guidées gratuites par un guide conférencier 
dans la limite des places disponibles (groupes de 18 
personnes).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 9h, 
9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30 – Durée : 1h.
Inscriptions préalables obligatoires

au 04 76 00 31 21

PARCOURS « DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE -
ARCHITECTURE DES JEUX OLYMPIQUES »
A l’occasion des 50 ans des Jeux Olympiques d’Hiver de 
Grenoble (1968), la Ville de Grenoble organise des visites 
guidées, afin de faire découvrir le patrimoine du XXe siècle 
et révéler au public la qualité plastique et urbaine de cette 
architecture de béton. Cette année, ces visites s’orienteront 
sur les constructions liées à la ville olympique dont nombre 
d’équipements sont labellisés patrimoine du XXe siècle. 
Etant donné la variété de ce patrimoine et l’étendue du 
territoire, les visites se font à vélo (prêt possible) et sont 
encadrées par Bénédicte Chaljub, architecte, chercheur spé-
cialisée sur l’architecture d’après-guerre.

Samedi 16 septembre à 10h30.
Dimanche 17 septembre à 15h. Durée : 2h.
Départ du 14, rue de la République.

Inscription auprès de l’Office du tourisme : 
04 76 42 41 41

PARCOURS « L’EAU ET LES FONTAINES 
À GRENOBLE »
La maîtrise de l’eau a longtemps été un enjeu majeur pour 
Grenoble, située entre l’Isère et le Drac. Il faudra attendre 
la fin du XIXe siècle pour être définitivement libérés de 
ces menaces permanentes et destructrices. Revers de la 
médaille, Grenoble possède aussi une des plus puissantes 
alimentations en eaux de sources du pays et une eau du 
robinet de haute qualité ! Ce parcours autour des fontaines 
est prétexte à retracer l’histoire de l’eau et de ses usages 
à Grenoble.

Samedi 16 septembre à 11h et 14h. 
Durée : 1h30. Départ du pont Saint-Laurent.
Association La Veduta. Réservation au 06 89 35 

22 66 ou lavedutagrenoble@gmail.com

PARCOURS « LES TRÉSORS CACHÉS 
D’ABBAYE ET DE TEISSEIRE »
Parcours commenté autour de l’histoire et de l’évolution de 
ces deux quartiers de Grenoble.

Samedi 16 septembre à 14h. 
Durée 1h30. Limité à 25 participants.
Départ de la Maison des Habitants 

Abbaye (1, place de la Commune de 1871).
Association Histoires de… - www.histoire-de.fr
Réservation au 04 58 00 15 67

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

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

GANTERIES DU CENTRE-VILLE
Plus d’une dizaine de ganteries seront évoquées dans cette 
visite, d’est en ouest, des plus anciennes aux plus récentes 
du centre-ville.

Dimanche 17 septembre à 15h. Durée : 2h.
Départ : 10 place Lavalette.

GANTERIES DU QUARTIER DE L’AIGLE
Peu de personnes aujourd’hui savent que Grenoble était la 
capitale mondiale du gant, sa spécialité est un gant fin en 
peau de chevreau. Les gantiers ont suivi pas à pas l’exten-
sion de la ville de Grenoble qui repousse ses remparts au 
sud puis à l’ouest vers le quartier de l’Aigle. Plus d’une 
demi-douzaine de fabriques de gants seront évoquées dans 
cette visite, elles ont été parmi les plus récentes et les plus 
développées.

Samedi 16 septembre à 15h. Durée : 2h.
Départ à l’angle de la rue Général-Rambaud et 
de la rue Desaix.

GANTERIES DU QUARTIER MUTUALITÉ
Plus d’une dizaine de ganteries seront évoquées dans cette 
visite, certaines correspondent à l’extension de la ville au 
sud, au milieu du XIXe, avec l’apparition des premières 
grandes fabriques de gants.

Dimanche 17 septembre à 10h. Durée : 2h.
Départ : cathédrale Notre-Dame.

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

Samedi 16 septembre à 10h. Durée : 2h.
Départ : 78, quai Perrière.

PARCOURS SUR LES TRACES
DU PRÉFET FOURIER
ET DES FRÈRES CHAMPOLLION
On commencera au Jardin de ville par résumer la vie de 
ces trois personnages aux destins étrangement liés. Ensuite, 
nous irons de la rue Montorge à la place de Verdun en pas-
sant par la place Grenette, la Grande rue, la place St-An-
dré, le quai, la rue Brocherie, la place Notre-Dame, le lycée 
Stendhal… Des endroits où ces trois amis ont vécu, tra-
vaillé, voire comploté…Visite commentée par Pierre Blanc.

Dimanche 17 septembre à 14h30 – 
Durée : 2h. Départ : Jardin de ville,
devant le kiosque à musique.

04 76 90 62 59
www.cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com

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

12, place Verdun - 04 76 60 34 00 
www.isere.gouv.fr

VISITES DES SALONS DE RÉCEPTION
Les salons se visitent de manière libre ou guidée et les 
visites sont ponctuées d’intermèdes musicaux.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h
à 18h (départ toutes les 1/2heures).

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

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

LA RIVIÈRE ET LA VILLE : L’ISÈRE ET GRENOBLE
La visite permet d’évoquer la rivière et ses relations avec 
la ville : franchissement (ponts, bacs), navigation (embarca-
dère), artisanat (travail des peaux), urbanisme (démolition 
et construction d’immeubles), risques (crues), récent réamé-
nagement. La connaissance des lieux favorise la participa-
tion citoyenne à leur usage.

Samedi 16 septembre à 14h30 (durée 1h30).
Départ : 103, rue Saint-Laurent.

QUARTIER NOTRE-DAME
ET TRÈS-CLOÎTRES

Ce quartier est riche d’édifices caractéristiques de la ville, 
depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à aujourd’hui, sur 
les places Notre-Dame et Sainte-Claire, rue Voltaire, rue 
Très-Cloîtres et rue du Vieux-Temple. Récemment classé 
quartier prioritaire au titre de la politique de la ville, Alma 
Très-Cloîtres et la rue Chenoise bénéficient d’une bonne 
dynamique entre acteurs du quartier.

Patrimoine et Développement du Grand Grenoble
10, rue Chenoise - 09 51 86 27 84
www.grenoble-patrimoines.org
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PARCOURS « À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE OLYMPIQUE
DE GRENOBLE ! »
Bientôt 50 ans que les Jeux Olympiques de Grenoble se 
sont déroulés ! Parcours commenté à la découverte du 
patrimoine olympique de la ville, du Parc Paul-Mistral avec 
ses différents aménagements au Village Olympique. Com-
prendre l’étendue des aménagements réalisés à l’occasion 
de ces Jeux et le rayonnement de cet événement sur notre 
ville. Cette petite immersion dans le Grenoble olympique se 
terminera autour du « Jeu des Jeux de Grenoble » fraîche-
ment réalisé avec les enfants de Grenoble et des stations 
olympiques, et les habitants du Village Olympique.

Samedi 16 septembre à 10h30.
Dimanche 17 septembre à 14h. 
Durée : 2h.

Prévoir des tickets de tram. Limité à 25 personnes.
Départ de la bibliothèque d’étude et du patrimoine
(12, boulevard Maréchal-Lyautey).
Association Histoires de… - www.histoire-de.fr 
Informations et réservation au 04 58 00 15 67

PARCOURS « À LA DÉCOUVERTE
DU SECTEUR 3 DE GRENOBLE ! »
Parcours commenté dans le secteur 3 de Grenoble, zoom sur 
le quartier Mistral et la rénovation urbaine en cours.

Samedi 16 septembre à 11h – Durée : 1h. 
Limité à 25 participants. Départ de la Mai-
son des Habitants du secteur 3 (68 bis, rue 

Anatole France).
Association Histoires de… - www.histoire-de.fr
Réservation au 04 58 00 15 67
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CIRCUIT DE PLACE EN PLACE, DANS LE CENTRE 
HISTORIQUE DE GRENOBLE

Samedi 16 septembre à 14h30 - Durée : 1h30.
Départ : 10, rue Chenoise.

HISTORIQUE D’UN IMMEUBLE ET DÉCOUVERTE 
D’UN PLAFOND EN BOIS PEINT DU XVIIE SIÈCLE
Historique du 10 rue Chenoise, suivi d’une visite com-
mentée d’un local avec un plafond en bois peint du 
XVIIe siècle. Attention : accès au 2e étage uniquement 
par escaliers.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
14h30 à 18h (départ toutes les 30 min) - 
Durée : 30 min.

SUR LES PAS DE LESDIGUIÈRES, DANS LES RUES 
DU VIEUX GRENOBLE

Dimanche 17 septembre à 14h30 - Durée : 1h30.
Départ : 10, rue Chenoise.

RENCONTRE DES ARTS LIBRES
L’association MursMurs invite les différentes structures 
et association qui ont fait le vivier culturel du site Bou-
chayer-Viallet, à des rencontres croisées, à l’occasion des 
Rencontres des Arts Libres, et de la création d’une fresque 
sur les salles Cémoi RNB faite par des artistes ayant mar-
qués l’histoire du quartier. Venez rencontrer le travail des 
différentes associations, qui ont fait l’histoire culturelle du 
site, de la friche à l’aménagement actuel, sur le thème de 
l’histoire du quartier.

Du vendredi 15 septembre à 20h 
au dimanche 17 septembre à 18h.
Opération Bouchayer-Viallet

20, rue des Arts et Métiers - 06 69 02 95 63

SALLE OLIVIER MESSIAEN
1, rue du Vieux-Temple
04 76 08 90 16 - choraliesgrenoble.org

PATRIMOINE MUSICAL VIVANT
AVEC « À COEUR JOIE »
Le Mouvement A Coeur Joie créé à la fin de la guerre avait 
comme but de proposer de chanter, à plusieurs voix (même 
sans compétences musicales). Toujours actif, en France, à 
l’étranger, À Coeur Joie a aidé à la création de nouvelles 
chorales, d’adultes et aussi d’enfants qui peuvent ainsi 
découvrir le patrimoine vocal très riche, en le pratiquant.

Samedi 16 septembre
de 15h à 18h.

STUDIO 1011
Site classé et restauré, l’appartement-galerie d’art contem-
porain du Studio 1011 jouit d’une situation exceptionnelle 
dans le cœur historique de la rive droite. Perché au-dessus 
de l’Isère, il possède l’une des plus belles vues sur Grenoble.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h10 à 19h11.
4, quai Perrière - 04 76 47 82 82
1011.pagespro-orange.fr

PATRIMOINE DE LUMIÈRE
Anastasia Sokolnikova et Francis David. Après avoir réalisé 
le projet d’éclairage artistique Coccolithes à Grenoble, So-
kadesign continue à pêcher l’inspiration dans la nature pour 
expérimenter autour de la lumière et présente une nouvelle 
création : Amphibies. Entraînées par l’imagination, les 
créatures maritimes ont quitté le milieu naturel pour nous 
ramener la mémoire de l’océan et la lumière douce de l’eau 
profonde. L’installation comprend l’intervention du public.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h10 
à 19h11.

THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE

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

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

VISITE DU THÉÂTRE MUNICIPAL
ET DU THÉÂTRE DE POCHE
En compagnie des Gentils et du personnel du Théâtre muni-
cipal et du Théâtre de Poche, découvrez les envers du décor.

Samedi 16 septembre. Retrouvez les ho-
raires sur le site du Théâtre municipal :
 ww.theatre-grenoble.fr

Réservation obligatoire (places limitées)
au 04 76 54 03 08

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Place de Verdun, ce sont des hôtels particuliers aux façades 
élégantes qui accueillent aujourd’hui la justice administra-
tive.

2, place de Verdun - 04 76 42 41 41

VISITES GUIDÉES
Cette visite originale vous présentera l’institution et vous 
fera découvrir les salons décorés au XIXe siècle de staffs, 
de parquets marquetés et de vitraux aux couleurs chaudes 
rappelant la présence de la célèbre famille Nicolet.

Samedi 16 septembre à 10h et 11h. Durée : 1h.
Inscriptions préalables à l’Accueil de l’Office 
de Tourisme de Grenoble : 

info@grenoble-tourisme.com
Lors de l’inscription, un ticket sera remis aux per-
sonnes qui devront le présenter au guide.

JARRIE
CHÂTEAU DE BON REPOS
Ce manoir de campagne, protégé au titre des Monuments 
historiques, est composé d’un corps de logis rectangulaire 
flanqué de quatre tours circulaires en semi-ruine depuis 
1918. Des photographies en noir et blanc des fresques de 
1480, disparues après la chute du toit en 1917 sont expo-
sées dans la chapelle réhabilitée.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Route de Bon Repos - 06 88 43 72 21
www.chateaudebonrepos.com

« L’ALBÂTRE DE NOTRE-DAME-DE-MÉSAGE »
Par Robert Aillaud. Une fabuleuse aventure de recherche 
patrimoniale sur l’albâtre, depuis la carrière de Notre-Dame-
de Mésage jusqu’aux statues du Louvre à Paris, en passant 
par la chapelle de Bon Repos et Saint-Antoine l’Abbaye !

Vendredi 15 septembre à 20h30.
Samedi 16 septembre à 17h.
Durée : 1h, suivi d’échanges.

JUBILÉ (50 ANS) DES J.O. DE GRENOBLE EN 1968
En avant-première de cet anniversaire en 2018 à Grenoble, 
Marc Robert, collectionneur, présente des cartes postales, 
objets et souvenirs des J.O. de 1968.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h. Le Clos Jouvin - 100, montée de 
la Creuse - 04 76 68 62 18 - www.ville-jarrie.fr

ESPACE CONSACRÉ À LA RECHERCHE
FONDAMENTALE
Le monde d’aujourd’hui est le reflet de la recherche fon-
damentale d’hier. Les grandes découvertes du XXe siècle 
ont façonné la société actuelle par leurs applications. Les 
échantillons de métaux alcalins exposés illustrent les tra-
vaux menés pour la thèse « Recherches sur les métaux 
alcalins à l’état pur » soutenue à la faculté des sciences de 
la Sorbonne en 1912. Ils sont le prélude à de nombreuses 
innovations telles les batteries au lithium, les horloges ato-
miques, les photodiodes, etc. Cette collection a été déposée 
par la famille de Jean Besson (1919-1989).

Samedi 16 septembre
à 14h.

VISITES COMMENTÉES
Le musée et l’association des Amis du musée de la chimie 
vous accueillent et vous guident dans les différentes salles 
de l’exposition permanente. Visite libre de l’exposition 
temporaire « L’usine de Jarrie - 100 ans d’histoire » et des 
vitrines consacrées à la « Grande collecte des souvenirs ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

MEYLAN
ARCHIVES MUNICIPALES

12, avenue du Granier - 04 76 41 16 25

LES ARCHIVES S’OUVRENT : EXPOSITION
Exposition de documents d’archives, présentant la ville 
de Meylan depuis 1583 jusqu’à aujourd’hui. Présentation 
des documents reçus pour la Grande collecte de 2014
(documents de la guerre 14/18).

Samedi 16 septembre
de 10h à 18h.

VISITES GUIDÉES
Visites du bâtiment des Archives et des zones normalement 
fermées au public.

Samedi 16 septembre à 11h, 14h et 16h.
Durée : 1h.

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

VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE
ET DE LA CHAPELLE SAINT-FIRMIN
Visites animées par un historien de l’Association « Les Amis 
de l’histoire du pays Vizillois ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
à 14h30. Durée : 2h.

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

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

« À LA RECHERCHE DE FRANÇOIS DE BONNE », 
THÉÂTRE
La troupe « Les Partageurs de rêves », comédiens amateurs 
de la « Compagnie Partage » propose une pièce alternant 
Musique et Théâtre, retraçant la vie de François de Bonne 
(1543- 1626), Duc de Lesdiguières, Connétable de France. 
L’association « Viola da Gamba » propose des intermèdes 
musicaux avec la participation des élèves du CRC de Meylan 
dirigés par Nathalie Centonze. Œuvres de Claude LeJeune, 
Michael Praetorius, Pierre Phalèse, Nicolas Metru... Le 
texte est écrit par Pierrette Tournier.

Samedi 16 septembre à 17h. 
Durée : 1h.
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ACCÈS
HANDICAPÉSEXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL

CIRCUIT DÉCOUVERTE
JEUNESSE ET
PATRIMOINE

ATELIER
ANIMATION
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PONT-DE-CLAIX (LE)
HISTO BUS DAUPHINOIS

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 13h30 à 20h. Visite guidée possible : 
constitution des groupes à l’accueil,

en fonction de la disponibilité des guides.
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 min dans Pont-de-Claix dans 
un autobus ou un autocar restauré.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h30 à 18h. Départ toutes les 30 min envi-
ron. Tarifs : 1€, gratuit pour les moins de 15 ans.

Places limitées. Réservation obligatoire sur place,
à l’accueil.

PROVEYSIEUX
DÉCOUVERTE DU SENTIER
DES PEINTRES
Découverte du sentier thématique des peintres (boucle 
d’environ 3 km) suivie d’un diaporama commenté sur les 
peintres de Proveysieux et Ravanat. Prévoir des chaussures 
de marche.

Dimanche 17 septembre à 14h. Durée : 3h30.
Départ : hameau de l’Église.

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

VISITE LIBRE
Découverte des œuvres de l’artiste Madeleine Wagner qui 
en a fait don au fil des années.

Dimanche 17 septembre de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 19h.

QUAIX-EN-CHARTREUSE
ATELIER OSIRIS
Atelier de tapissier à 10km de Grenoble, derrière le Néron. 
L’atelier Osiris est situé sur le balcon sud de Chartreuse, au 
centre du village, entre les pentes de l’aiguille de Quaix et 
le col de Clémencière.

49, route de la Méarie
06 33 18 11 97 - www.amosiris.com

RESTAURER, CONSERVER,
EMBELLIR POUR SON BIEN-ÊTRE
Frédéric est artisan d’art, spécialisé sur la conservation et la 
restauration des sièges anciens fabriqués depuis 300 ans, 
du siècle des lumières à l’après-guerre. Il vous invite à venir 
dans son atelier pour découvrir les techniques, matériaux et 
gestes traditionnels du tapissier.

Samedi 16 septembre à 15h, 16h30 et 18h – 
Durée : 1h.
Réservation au 06 33 18 11 97

ou atelier.osiris@orange.fr

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

Samedi 16 septembre de 15h à 17h. Dimanche 
17 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Le Village - 04 76 72 18 23 (mairie)

SAINT-ÉGRÈVE
CHÂTEAU BOREL

Construit en 1903 et devenu bâtiment public en 1937, le 
Château Borel ouvrira ses portes pour des visites com-
mentées par les élus. Découvrez des décors raffinés faits 
de mosaïques, vitraux, boiseries et moulures. Rendez-vous 
dans la cour du château.

Samedi 16 septembre de 14h à 17h.
Informations pour les horaires de départ
au 04 76 56 53 13.

36, avenue Général-de-Gaulle - Parc Marius Camet

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

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

ENSEMBLES VOCAUX ET SOLISTES
« À TRAVERS CHANTS »
Programme Renaissance, Baroque et Romantique et
XXe siècle. Depuis plus de vingt ans, Christophe Jean-Bap-
tiste, sous l’égide de l’association « Atout Chœur », anime 
tous les étés, sur l’agglomération grenobloise, des stages 
« Voix et Chant », ouverts à tous. Pour la deuxième année 
consécutive, quatre stages ont été accueillis en juillet et en 
août au conservatoire de musique L’Unisson. C’est donc le 
plaisir du chant partagé que les stagiaires de cet été 2017 
vous invitent à venir découvrir.

Samedi 16 septembre à 17h30 -
Durée : 1h30.

LA MAISON BOREL
2, rue des mails - 06 18 79 03 49

HISTOIRE DU SITE DE LA THOMSON-CSF
ET SES DÉCENNIES D’ACTIVITÉS
L’exposition présentera la fabrication des « tubes à oxydes » 
qui équipaient les émetteurs-récepteurs militaires et qui 

étaient utilisés pour les transmissions par câble sous-ma-
rins. Un poste TSF sera présenté et diffusera des émissions 
de radio de l’époque.

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

LA VENCE SCÈNE
1, avenue Général-de-Gaulle - 06 18 79 03 49

SI LA THOMSON M’ÉTAIT CONTÉE…
Conférence sur l’historique du site de la Thomson à Saint-
Égrève.

Vendredi 15 septembre à 20h -
Durée : 2h.

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

GRANDE VENTE DE LIVRES DÉCLASSÉS
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Plus de 1 500 ouvrages en tous genres, romans, beaux livres, 
albums, ouvrages d’art, documentaires, bandes dessinées, 
mangas et CD. Une occasion unique de mettre la main sur 
des exemplaires oubliés, retirés des rayonnages et cédés 
pour des sommes modiques, de 1€ à 2€ et de donner une 
seconde vie à des documents de lecture publique ! Repli 
dans la bibliothèque en cas d’intempéries.

Samedi 16 septembre
de 14h à 18h.

SAINT-GEORGES-
DE-COMMIERS
ÉGLISE
Cette petite église de style roman primitif a été donnée par 
saint Hugues aux Chanoines d’Oulx en 1080. Elle a conservé 
à travers le temps son aspect médiéval d’origine. La tour 
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.Visite libre des extérieurs.

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

VISITE COMMENTÉE
Vous pourrez ainsi découvrir des tableaux dont « Saint-
Georges terrassant le dragon » peint par Charbonnel en 
1789-1790, et un portrait de Sainte-Thérèse d’Avila. Juste à 
côté de l’église, il est possible de visiter une menuiserie dont 
le propriétaire a conservé des outils et machines anciens.

Samedi 16 septembre à partir de 10h.
Réserver votre visite au 06 25 27 75 62.

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
ATELIER D’ARTISTE RENAUDIE

1, allée Pablo Picasso - 04 76 42 76 88

VISITE DE L’ATELIER
Portes ouvertes de l’atelier d’artiste de Roland Orépuk, 
plasticien et Sonia O, peintre, dans le quartier Renaudie, 
architecture contemporaine de Jean Renaudie. Premier 
atelier d’artiste ouvert en 1983. Rencontre dans un lieu 
de création avec découverte de leurs œuvres et de leurs 
collections privées.

Dimanche 17 septembre de 10h à 18h. 
Présence continue des artistes pour com-
menter votre visite..V
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ACCÈS
HANDICAPÉSEXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL

CIRCUIT DÉCOUVERTE JEUNESSE PATRIMOINE
ATELIER
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COUVENT NOTRE-DAME
DE LA DÉLIVRANDE
Résidence des Dominicaines édifiée en 1887. Œuvre remar-
quable d’Alfred Berruyer. Ensemble bâti en pierres factices 
comprenant un couvent, une chapelle, un parc arboré, une 
roseraie et de vastes caves utilisées comme abris antiaériens 
de 1940 à 1944.

Dimanche 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h30.
20, rue André-Chenier - 04 76 42 76 88
www.bibliositpi.fr

LE VITRAIL EN PAPIER
Découverte des techniques du vitrail sur papier. Approche 
ludique et créative pour les enfants à partir de 7 ans. Groupe 
de 8-10 enfants maximum.

Dimanche 17 septembre de 14h à 16h.
Inscriptions à la médiathèque
au 04 76 42 76 88.

MUSIQUE DANS LES JARDINS - BIG BAND
Big Band de Saint-Martin-d’Hères vous propose un concert 
autour de l’œuvre de Duke Ellington. Des débuts de son 
orchestre légendaire dans les « Ball Room » aux grands 
concerts promis à la postérité, leur répertoire donne à 
entendre près d’un siècle de jazz. Jean-Baptiste Perez et ses 
dix-sept musiciens vous plongeront au cœur de la musique 
du grand maître à travers une lecture pédagogique quant 
au rôle des instruments dans le big band. Anecdotes tru-
culentes et swing seront au programme résolument tourné 
vers l’histoire du jazz.

Dimanche 17 septembre à 16h15.
Durée : 1h.

MUZIK EN L’HÈRES
Concert de musique dans les jardins, orchestre à vents du 
CRC Erik Satie (répertoire du jazz à la variété) dirigé par 
Frédéric Lagoutte et ses vingt-deux musiciens.

Dimanche 17 septembre à 15h -
Durée : 45 mn.

VISITES GUIDÉES
Histoire des lieux et des métiers d’art pour la conception 
de l’édifice.

Dimanche 17 septembre de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h30 (départ toutes les heures) -
Durée : 1h.

GROUPE SCOLAIRE PAUL-ELUARD
1, avenue Paul Eluard
04 76 42 76 88 - ou 04 76 03 16 38
(Maison de la poésie Rhône-Alpes)

« LIBERTÉ J’ÉCRIS TON NOM »
Balade poétique et patrimoniale dans le quartier Teyssère, 
sur les anciens marais et exploitations agricoles, de la cité 
ouvrière du Coin de terre et du foyer à l’ancienne propriété 
de la société Soulage, ponctuée de lectures par les comé-
diens de l’association Théâtre de l’Asphodele et de la Mai-
son de la Poésie Rhône-Alpes sur des textes de poètes (Paul 
Eluard, Desnos, Prévert…) qui ont donné leurs noms aux 
rues de la ville.

Samedi 16 septembre à 14h -
 Durée : 1h30.

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE
L’Institut CGT d’histoire sociale collecte dans les entreprises 
les archives de ses syndicats, afin de constituer la mémoire 
du monde ouvrier isérois. Il a en dépôt 200 000 documents, 
des collections de photographies et environ 700 affiches 
retraçant les luttes dans notre département.

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

saintmartindheres.fr

EXPOSITION AUTOUR DU COMPAGNONNAGE
Visite libre de l’exposition autour du Compagnonnage et 
des métiers en partenariat avec le centre de formation
Compagnons du Tour de France (voir détails dans le pro-
gramme de la ville).

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

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

Samedi 16 septembre de 14h à 17h30.
14, rue Paul-Langevin
04 76 42 76 88 - www.bibliositpi.fr

DESSINE-MOI MON BLASON
Dans cet ancien château-fort, des enfants vont découvrir des 
indices du Moyen Age pour dessiner leur blason. À partir 
de 8 ans.

Samedi 16 septembre à 14h. Durée : 2h.
Réservation conseillée
au 04 76 42 76 88.

VISITES GUIDÉES IMAGINAIRES
DU CHÂTEAU-FORT DE LA PLAINE
Visites guidées imaginaires. Venez partager cette visite en 
découvrant l’histoire du château fort de la plaine avec la 
complicité d’une conteuse en partenariat avec le Centre des 
Arts du Récit. Départ dans la basse-cour de l’ancien châ-
teau-fort.

Samedi 16 septembre à 14h30 et 16h15. 
Durée : 1h15.
Réservation conseillée

au 04 76 51 21 82 (Centre des Arts du récit).

MAISON COMMUNALE
Le terme « maison communale » est un héritage de la Révo-
lution française, il désigne un lieu où se réunit le conseil 
municipal considéré comme l’expression de la population. 
Pour ces journées, le service des archives municipales ou-
vrira ses portes.

111, avenue Ambroise-Croizat - 04 76 60 73 40
www.biblio.sitpi.fr

LES PREMIÈRES COLONIES DE VACANCES
AU MURIER
Visites guidées de l’histoire de ce lieu et découverte des 
archives municipales autour des « Premières colonies de 
vacances au Murier » (mise en perspective historique avec 
présentation des documents d’archives : plans, dépliants, 
photographies…).

Samedi 16 septembre de 9h à 12h (départ toutes 
les heures). Durée : 1h.
Départ hall d’accueil de la maison communale.

MÉDIATHÈQUE -
ESPACE PAUL LANGEVIN

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

SLAM ÉCRIRE ET DIRE
Atelier animé par Bastien Maupomé, slameur-poète. A partir 
de 12 ans. Avec une performance de Bastien Maupomé et 
des participants à 16h30.

Samedi 16 septembre à 14h.
Durée : 2h.

Inscription auprès des bibliothécaires
au 04 76 42 76 88.

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

CHASSE AUX TRÉSORS NUMÉRIQUES
Partez à la chasse aux trésors dans la ville, amenez smart-
phones et GPS. Rendez-vous à l’atelier numérique de la 
médiathèque pour les prêts de tablettes dans la limite du 
disponible.

Samedi 16 septembre de 16h à 19h.
Renseignements au 04 76 42 76 88.

LE PATRIMOINE NUMÉRIQUE
Venez découvrir le patrimoine avec l’application NAVILIUM, 
réseau social pour voyager à travers l’espace et le temps.

Samedi 16 septembre à 10h.
Durée : 2h.

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
LA CASAMAURES

Monument historique depuis 1986, la Casamaures est un 
bâtiment orientaliste bâti en « or gris » dans un parc exo-
tique au milieu du XIXe siècle. Ce palais mauresque en 
ciment moulé évoque les voyages orientaux.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 17h.
58, allée de la Casamaures

04 76 47 13 50 - www.casamaures.org

CASAS D’OR GRIS
Exposition de créations en divers ciments ; prompt, réfrac-
taire, moulé, coulé pour le pont de 1855.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 17h.

PARCOURS GUIDÉ
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 17h.
Tarifs : adultes 6€, gratuit pour les enfants.

Renseignements horaires de départ
au 04 76 47 13 50.

SAINT-PAUL-DE-VARCES
ÉCOLE DES EPIS D’OR

Chemin de l’alphabet – 04 76 72 82 82

ANIMATIONS AUTOUR DES ARBRES
REMARQUABLES
Exposition et balade découverte.

Samedi 16 septembre 
de 10h à 18h. Renseignements
au 04 38 72 91 74.

INTERVENTION SUR LES ARBRES
REMARQUABLES
L’intervenant introduira le sujet des arbres remarquables 
en général puis il focalisera son sujet autour des arbres au 
cœur de l’activité économique agricole du sud grenoblois : 
noyers, tilleuls, muriers, châtaigniers, pins d’Autriche… Fin 
de la soirée autour d’un verre de l’amitié.

Vendredi 15 septembre
à 18h.

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

04 76 85 25 24 - www.fortsteynard.com

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
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SAPPEY-EN-CHARTREUSE (LE)
(suite)
FORT SAINT-EYNARD (suite)
VISITE LIBRE
Visite de l’espace historique retraçant la vie des militaires 
en 1870.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 13h30 à 17h30.

SASSENAGE

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.

Dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h.
Visite libre des intérieurs et extérieurs.
Côte de Sassenage
06 71 04 91 17 - www.notredamedesvignes.com

CONCERT
Concert de musique baroque italienne avec Christine 
Antoine au violon, Mustapha Bouali contre-ténor, Cyril 
Manoury théorbe, Pierre Perdigon au clavecin et Olivier 
Destéphany au violon.

Dimanche 17 septembre à 18h, participation 
libre à l’entrée.

VISITE GUIDÉE
Dimanche 17 septembre à 15h, participation 
libre à l’entrée.

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Construite au XIe siècle, elle fut agrandie et dotée d’une 
chapelle en 1470. De l’église romane originelle ne subsiste 
aujourd’hui que l’abside en hémicycle, l’ossature et la base 
du clocher. L’église Saint-Pierre est célèbre dans la région 

pour abriter dans sa chapelle, depuis 1822, la sépulture de 
François de Bonne, duc de Lesdiguières et dernier Conné-
table de France.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 18h (visite libre).
Rue de la République - 06 71 04 91 17

 TRONCHE (LA)
ATELIER DE RESTAURATION
ISABELLE ROLLET

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 19h.
118, Grande Rue - 04 76 63 29 43

06 82 42 73 15 - www.isabelle-rollet.fr

ATELIER DE RESTAURATION
MARIE DE LARA
Restauration de bois dorés : cadres, miroirs, statuettes. 
Suivi des différentes étapes de restauration avec travaux 
en cours, explications techniques, présentation de travaux, 
dossiers photographiques.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
14h à 19h.
118, Grande Rue - 06 77 41 12 40

CIMETIÈRE ANCIEN DE LA TRONCHE
Ce cimetière est peut-être le plus ancien de la région. Hippo-
lyte Müller y a découvert des sarcophages gallo-romains. Il 
est groupé autour d’une chapelle dédiée à l’évêque Ferolus, 
devenu Saint-Ferjus. On y rencontre des tombes de person-
nalités connues issues des grandes familles grenobloises et 
tronchoises.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre aux 
heures habituelles d’ouverture au public.
Avenue du Maquis du Grésivaudan

04 76 42 00 13
www.cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com

VISITE GUIDÉE
Nous irons à la rencontre de personnages connus comme 
l’Abbé Raillane, précepteur de Stendhal, Yermoloff, prince 
russe et bienfaiteur de la commune, l’archéologue Hippolyte 
Müller, le peintre Hébert, le maire grenoblois Taulier, l’indus-
triel Biboud, le résistant Félix Faure. Nous nous arrêterons 
sur les tombes qui racontent l’ascension de vieilles familles 
tronchoises depuis celles de potiers, chamoiseurs, jusqu’à 
celles d’officiers, de notables, de maires, voire d’artistes… 
Visite commentée par Pierre Blanc.

Samedi 16 septembre à 10h -
Durée : 2h.

MUSÉE HÉBERT
Le musée, à travers les œuvres d’Ernest Hébert et celles de 
ses amis ou de ses élèves, retrace la carrière d’un peintre 
académique ayant traversé le XIXe siècle. La maison pré-
sente, avec son mobilier et ses nombreux souvenirs, un as-
pect de la vie familiale du peintre. L’ensemble, auquel il faut 
ajouter les beaux jardins, constitue un domaine de charme.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.
Chemin Hébert - 04 76 42 97 35

www.musee-hebert.fr

RESTAURATION DES CÉRAMIQUES
À LA LAQUE D’OR
La beauté ne veut pas dire perfection. Une céramique ébré-
chée ne perd rien de son essence, au contraire la beauté 
d’une pièce doit transcender l’incident physique. Se trouver 
devant une céramique cassée, fendue, c’est se placer devant 
un monument abandonné et vouloir le faire renaitre. La 
laque d’or permet de retrouver non sa beauté mais l’essence 
de sa beauté.

Dimanche 17 septembre
de 14h30 à 17h.

VARCES-ALLIÈRES-
ET-RISSET
CHAPELLE DE FONTAGNEUX
Ancienne église citée depuis le XIIe siècle rénovée en 2017.

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

04 76 72 80 36 ou 06 21 62 71 11

« LE MARTYRE DE SAINT-MAURICE »
Inauguration officielle en présence des autorités civiles et 
religieuses du tableau « Le Martyre de Saint-Maurice » après 
sa restauration.

Samedi 16 septembre 
(jour et heure à confirmer).

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

S.
 M

at
th

ie
u 

- A
rc

hi
ve

s 
Le

 D
au

ph
in

e 
Li

bé
ré

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

Samedi 16 septembre
et dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
Allée du Château - 04 38 02 12 04

www.chateau-de-sassenage.com

ANIMATIONS HISTORIQUES
Spectacles de combats d’épées, campement historique. 
Explications sur les armes et protections historiques 
et sur les métiers anciens (cuir, maille…). Initiations 
aux armes de chevalerie, jeux anciens, démonstrations 
de danses Renaissance. Jongleurs et cracheurs de feu 
(dépendant des conditions climatiques). Buvette tenue 
par Les Amis du Château.

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

DÉMONSTRATION DE TAILLE DE PIERRE
Démonstration de taille de pierre complétée d’un atelier 
initiation (à partir de 7 ans), de la présentation d’une 
litothèque et d’une exposition sur les métiers de la taille 
de pierre et de la marbrerie, ainsi que sur les outils tra-
ditionnels.

Samedi 16 septembre
de 14h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 

10h à 12h et de 14h à 18h.

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

Informations pour les heures de départ
au 04 38 02 12 04.

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

VISITES GUIDÉES
Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h, 
15h30 et 17h. Durée : 1h.
Tarifs : se renseigner au 04 76 27 55 37.

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

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-VIGNES
Petite église assez peu remaniée, elle fut la chapelle du vieux 
château féodal des comtes de Sassenage. Au XIVe siècle elle 
fut incorporée au sein d’un prieuré bénédictin sous le nom 
de Notre-Dame-des-vignes. Le prieuré et la paroisse furent 
balayés par la Révolution mais la paroisse allait renaître 

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 8h à 18h. 
Visite libre.
Allée du Gorgot - 06 77 18 37 96
facebook.com/patrimoines.vaulnaveys

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 8h à 18h. 
Visite libre.
Route de Montchaffrey - 06 77 18 37 96
facebook.com/patrimoines.vaulnaveys

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 8h à 
18h. Visite libre ou commentée.
Hameau de Belmont

80, chemin de la Chapelle
04 76 89 18 05 - www.vaulnaveys-le-haut.fr

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Elle est commune aux deux Vaulnaveys. Fondée au XIe siècle, 
elle a été profondément remaniée au cours du temps. À 
l’intérieur, le maître-autel d’époque Louis XV, les boiseries 
et un bénitier proviennent de la Chartreuse de Prémol. À 
voir également, un mouvement d’horloge datant de 1730.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 8h à 
18h. Visite libre.
584, avenue d’Uriage - 04 76 89 18 05 

www.vaulnaveys-le-haut.fr

VENON
ÉGLISE PAROISSIALE
Perchée sur la colline, l’église de Venon domine toute l’ag-
glomération grenobloise. Depuis son parvis le panorama sur 
la vallée du Grésivaudan, la Chartreuse et le Vercors est ex-
ceptionnel. Des peintures médiévales qui ont été récemment 
découvertes et restaurées dans le chœur, attestent d’un 
passé insoupçonné jusqu’ici, d’une époque où les Evêques 
de Grenoble possédaient à Venon une résidence épiscopale.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Visite libre ou commentée par l’association 
Venon paysage et Patrimoine.

La Chappe - 04 76 89 44 01
www.venon-vpp.fr

VIF
PARCOURS SUR L’ENSEIGNEMENT
AU COURS DES SIÈCLES

La commune de Vif possède un aperçu de bâtiments témoi-
gnant des différentes formes d’enseignement qui se sont 
succédé depuis l’Ancien Régime jusqu’à nos jours. La place 
de la Libération, l’Hôtel de Ville et la Trésorerie Publique 
étaient occupés jusqu’à la Révolution par un vaste do-
maine appartenant aux Ursulines. Vers la place Berriat, un 
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immeuble datant de la fin du XVIIIe siècle, a abrité successi-
vement le presbytère, la mairie, l’école primaire, de nouveau 
le presbytère puis une école maternelle. Dans la maison dite 
du Prieuré, Jean-François Champollion en personne a créé 
une des toutes premières écoles d’enseignement mutuel de 
France. Les écoles publiques créées sous la IIIe République 
ont perdu leur vocation d’origine mais ont conservé leur 
élégante architecture. En partenariat avec l’association 
« Champollion à Vif ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 
10h30 et 14h30. Durée : 1h30.
Départ 5, place de la Libération.

04 76 73 50 87 - www.ville-vif.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 
historiques.

06 84 55 06 68

À LA DÉCOUVERTE DU CIMETIÈRE
ET DE SON PRIEURÉ
Les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois vous invitent à par-
tir à la recherche des personnages et monuments remar-
quables de l’ancien cimetière. Symbolisme, personnages 
remarquables qui ont fait l’histoire de la ville, histoire du 
prieuré, seront les points forts de ce circuit. Une promenade 
guidée à travers 800 ans d’histoire.

Samedi 16 septembre à 15h. Durée : 2h.
Départ du cimetière de Vizille.

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

Parc du château du roi -
06 84 55 06 68

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

Dimanche 17 septembre à 15h.
Durée : 2h

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.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
Place du château - 04 76 68 07 35 - www.domaine-vizille.fr

EXPLOREZ LE DOMAINE DE VIZILLE AU TEMPS DES LESDIGUIÈRES
Déambulez dans le parc, le château et le musée à l’aide d’un livret et accompagné vers chaque point d’intérêt par de 
jeunes guides pour découvrir les trésors cachés hérités des Lesdiguières.

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

UNE JOURNÉE AU DOMAINE DE VIZILLE
Le Domaine de Vizille propose aux enfants un parcours intérieur/extérieur sous la forme d’une enquête ludique (de 7 à 
12 ans) sur les traces des Lesdiguières

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

LA SPLENDEUR DES LESDIGUIERES, LE DOMAINE DE VIZILLE AU XVIIe SIECLE
Initié par François de Bonne, duc de Lesdiguières, le Domaine de Vizille est parachevé par son petit-fils, François de Créqui 
dans la seconde moitié du XVIIe siècle et devient un ensemble exceptionnel, monumental autant que paysager. L’exposi-
tion, en s’appuyant sur les archives, l’iconographie, la cartographie, les traces archéologiques, l’existant, les objets d’arts 
subsistants ou équivalents, propose de retrouver et comprendre ce patrimoine. 

/// Zoom à...
VIZILLE
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ACCÈS
HANDICAPÉSEXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL

CIRCUIT DÉCOUVERTE
JEUNESSE ET
PATRIMOINE

ATELIER
ANIMATION
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SEVALS DU DAUPHINÉ

ISÈRE
 RHODANIENNE 

ARDÈCHE
DRÔME

P. 19 Balbins
P. 19 Beaurepaire
P. 19 Bellegarde-Poussieu
P. 19  Bossieu
P. 19 Bressieux
P. 19 Châbons
P. 19 Chalon
P. 19 Champier
P. 20 Colombe
P. 20 Côte-Saint-André (La)
P. 20 Frette (La)
P. 20 Gillonnay
P. 20 Grand-lemps (Le)
P. 20/21 Izeaux
P. 21 Jarcieu
P. 21 Marnans
P. 21 Moissieu-sur-Dolon
P. 21 Monsteroux-Milieu

P. 21 Montseveroux
P. 21/22 Mottier (le)
P. 22 Ornacieux
P. 22 Pact
P. 22 Penol
P. 22  Pommier-de-Beaurepaire
P. 22 Renage
P. 22/23 Revel-tourdan
P. 22 Roybon
P. 22 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
P. 22 Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
P. 23 Saint-Paul-d'Izeaux
P. 23 Saint-Siméon-de-Bressieux
P. 23 Sardieu
P. 23 Semons
P. 23 Thodure
P. 23 Viriville

Des villages traditionnels en pisé ou en galets rou-

lés, de nombreux châteaux et maisons fortes, le pays 

de Bièvre-Valloire peut s’enorgueillir d’un très beau 

patrimoine bâti. Vous séjournerez en chambre d’hôte 

au château de Bocsozel à La Côte-Saint-André. Cette 

bâtisse a été construite au XVIe siècle par Pierre de 

Bocsozel, noble dauphinois et son épouse Jeanne de 

Terrail, fille naturelle de Pierre du Terrail, seigneur de 

Bayard, plus connu sous le nom de Chevalier Bayard.

IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

ACCÈS
HANDICAPÉS

EXPOSITION

PARCOURS 
PATRIMONIAL
CIRCUIT
DÉCOUVERTE

JEUNESSE ET 
PATRIMOINE

ATELIER
ANIMATION
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BIÈVRE-VALLOIRE
 BALBINS
CHAPELLE SAINT-MICHEL
Cet édifice composé d’une nef unique surmontée d’un 
clocher peigne est régulièrement visité par les pèlerins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est immortalisé par une 
huile sur toile de Jongkind (1888), intitulée « Cimetière de 
Balbins ». Petite exposition permanente sur Jongkind et sur 
les origines de la chapelle.

Chemin de la chapelle - Impasse des Tilleuls 
04 74 20 55 50 - www.communedebalbins.fr 

VISITE LIBRE
Visite libre de la chapelle. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 19h.

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

Samedi 16 septembre de 9h à 17h. Visite libre.
Rue de la République - 06 19 19 02 77 - 04 74 84 71 19

VISITE GUIDÉE
Visite guidée de l’église Saint-Michel avec Mme Chassagne.

Samedi 16 septembre
à 14h30.

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

28, rue Français - 06 19 19 02 77

VISITES DE LA VILLE
Visite guidée de la ville, départ de la Tour Florie Richard. 
Deux visites : une historique et une plus ludique sous forme 
de jeux pour les enfants avec une petite récompense. Pro-
jection du film des «700 ans» à l’intérieur de la Tour Florie 
Richard.

Samedi 16 et dimanche
 17 septembre à 15h30.

TOUR DES AUGUSTINS
Ancien couvent des Augustins (XVe siècle) accolé aux 
murailles de la ville. La tour carrée du clocher héberge 
aujourd’hui l’office de tourisme. Une baie obturée de la nef 
laisse deviner l’ancienne chapelle. La cour, ouverte, rem-
place les anciens jardins.

Samedi 16 septembre de 9h à 12h30.
24, avenue des Terreaux - 04 74 84 68 84
www.tourisme-bievrevalloire.com 

BELLEGARDE-POUSSIEU
CHAPELLE DE LA SALETTE
Installée dans un environnement exceptionnel, cette cha-
pelle est l’ancienne église de la paroisse de Bellegarde. 
À l’origine dédiée à saint Saturnin, elle s’élève au sud de 
l’enceinte du château de la famille de Bellegarde, dont il est 
fait mention dès le XIe siècle. Le plan de l’édifice est d’une 
grande simplicité : une nef unique, autrefois charpentée, sui-
vie d’un chœur à chevet plat. Remarquable pour son clocher 
peigne, l’ensemble peut être daté de la fin du Moyen Âge.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
Lieu-dit La Salette - 04 74 84 80 00
www.amis-salette-bpoussieu.blogspot.fr 

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

Dimanche 17 septembre à 11h.
Durée : 1h.

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

Dimanche 17 septembre de 9h à 18h. Visite libre
Le Haut de Bellegarde - 04 74 84 89 69

BOSSIEU
LES ATELIERS DE BOSSIEU

1172, route de la Guillotière
04 74 54 22 34

TAVAILLONNONS ENSEMBLE !
Ateliers de réalisation de cordelettes, échelles, briquettes de 
pisé, tavaillons à l’aide des outils anciens et de matériaux 
naturels : banc d’ânes, planes, chevalet à cordes se mettront 
à jouer avec bois, terre, chanvre, cuir. Une fine équipe et 
des outils adaptés permettront de transmettre des pratiques 
manuelles aux plus jeunes comme aux autres. Le tout agré-
menté de quelques victuailles dauphinoises.

Dimanche 17 septembre 
de 10h à 17h.

BRESSIEUX

CHÂBONS
DECOUVERTE DU PATRIMOINE
DANS LES PAS DU PEINTRE JONGKIND
Circuit guidé en covoiturage de Châbons à Virieu permet-
tant d’admirer les lieux qui ont inspiré Jongkind mais aussi 
Bonnard, Jacomino et le poète Lamartine. Vous pourrez 
apprécier le talent original du peintre et découvrir les sites 
remarquables de la vallée de la Bourbre. Visite du vieux 
Virieu pour terminer au château, vers 17h, où une collation 
sera offerte par l’association «Dans les pas de Jongkind en 
Dauphiné».Ceux qui le souhaitent pourront visiter le châ-
teau de Virieu (6,50€, gratuit pour les moins de 7 ans).

Dimanche 17 septembre à 14h. Durée : 4h.
Départ : Gare de Châbons.
Réservation conseillée au 06 75 49 40 19

ou 06 70 71 41 78 - www.jongking.fr 
(Voir aussi Côte-Saint-André p. 20)

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h. Tarif : 4€
100, route de Virieu - 06 14 30 27 31

www.pupetieres.jimdo.fr 

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 17h.
Rue de l’église - 04 76 65 00 10 - www.chabons.fr 

FERME DE LA COMBE
Très bel ensemble comprenant une grosse maison d’habi-
tation en fond de cour, probablement édifiée au XVIIIe et 
deux corps de dépendances, aux dimensions imposantes, 
bâties en plusieurs fois. Le style est typique du bas Dau-
phiné : maçonnerie de galets glaciaires hourdés à la chaux, 
quelques éléments de pisé, toitures à quatre pans, forte 
pente et coyaux, couverture en tuiles écailles. La coexis-
tence d’une maison de maître à l’architecture remarquable, 
et de dépendances agricoles aussi modestes qu’admirables 
forme un ensemble particulièrement harmonieux autour 
d’une vaste cour carrée.

Samedi 16 et dimanche 17 de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
41, chemin de la Combe - 07 82 16 38 82

JARDIN DES TOURBIÈRES
(Voir le Grand-Lemps p. 20)

CHALON
ÉGLISE SAINT-MICHEL
La petite église du XVIIe siècle, entourée de son cimetière, 
est située sur une hauteur. C’est un édifice plein de charme, 
composé d’une nef unique et d’un chœur. La façade d’en-
trée est surmontée d’un clocher.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 8h à 19h. Visite libre.
Chemin des vignes - 04 74 57 81 06
mairie-chalon-38.fr 

CHAMPIER
CHATELARD
Visite libre de la vieille bâtisse du Chatelard avec des ani-
mations.

Samedi 16 septembre.
650, Route des Alpes - 04 74 54 46 32
www.champier.fr 

BRESSIEUX
/// Zoom à...
CHÂTEAU DE BRESSIEUX

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

Samedi 16 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 19h. Visite libre.
Le bourg - 06 64 80 66 12 - bressieux38.free.fr

ÉGLISE
Présentation de deux tableaux remarquables, protégés 
au titre des Monuments historiques « La chrétienté en-
chaînée » 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 16 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 19h.
Visite libre.

Le bourg - 06 64 80 66 12 - bressieux38.free.fr 

MUSÉE DE BRESSIEUX
Edifiés dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les tours 
portières et le haut donjon cylindrique du château 
subsistent toujours dans un bon état de conservation. 
Le musée qui jouxte ces vestiges retrace l’occupation 
humaine de Bressieux, de la préhistoire à l’époque mo-
derne. Le mobilier et les éléments de parure évoquent 
la vie au château. 

Samedi 16 septembre de 14h à 19h.
 Dimanche 17 septembre de 10h à 19h.
Visite libre.

Le bourg - 06 64 80 66 12
bressieux38.free.fr   
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BIÈVRE-VALLOIRE
COLOMBE
ÉGLISE

Place du Chanoine Garnier - 04 76 55 81 98 

LE NOMBRE D’OR
Conférence sur le nombre d’or utilisé pour la réalisation de 
la fresque peinte au fond de l’église.

Samedi 16 septembre à 17h.
Durée : 1h.

VISITE LIBRE
Découverte de la fresque peinte au fond de l’Église.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 17h. Visite libre.

SALLE COMMUNALE
Place du chanoine Garnier

ATELIER L’ART MURAL
Animation d’un atelier tout public autour de l’art mural par 
Béatrice Burlet.

Dimanche 17 septembre à 15h.
Durée : 2h. Tarif : 2€ pour la fourniture 
du matériel nécessaire.

Réservation au 04 76 55 54 10.

CÔTE-SAINT-ANDRÉ (LA)
DECOUVERTE DU PATRIMOINE
DANS LES PAS DU PEINTRE JONGKIND
Présentation de Jongkind, peintre néerlandais qui vécut en 
Dauphiné. Puis balade au fil des lutrins représentant in-
situ les œuvres de l’artiste pour remplir un questionnaire 
sur Jongkind et le patrimoine. Remise des récompenses et 
goûter convivial. Idéal pour une sortie ludique et culturelle 
en famille à la découverte du peintre pré-impressionniste.

Samedi 16 septembre à 14h. Durée : 3h.
Départ : Place Hector Berlioz.
Réservation conseillée au 06 78 85 37 40

ou 06 70 71 41 78 - www.jongking.fr 
(Voir aussi Châbons p. 19)

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 19h.
7, rue Jacques-de-Saint-Georges
04 74 20 27 70 - www.atelierlacote.fr 

VISITES DE L’ATELIER
Visite libre ou commentée de cet atelier. Jeu à partir des 
plaques d’apprentissage, comment reconnaitre quelques 
styles traditionnels appliqués à des objets.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 14h à 19h.

CHÂTEAU LOUIS XI ET MOULIN
DU CHÂTEAU

Ce château, communément appelé Louis XI, date, pour l’es-
sentiel, des reconstructions du XVIIe siècle effectuées par la 

famille de Dolomieu. Programmation complète auprès de 
la mairie.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. 
04 74 20 53 99 - www.lacotesaintandre.fr 

LES HALLES
Avec 76 mètres de long et 29 mètres de large, cette halle 
médiévale est l’une des plus vastes de France. Protégée au 
titre des Monuments historiques en 1925, sa construction 
remonte au XIIIe siècle. Les fondations calent les troncs de 
pyramide en pierre de taille de Voreppe sur lesquels les 
piliers de bois prennent appui. À chacune des cinq allées 
était attribué un corps de métier. La halle a été restaurée 
au XVe siècle mais sa physionomie n’aurait pas été sensi-
blement transformée.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Visite libre, plaquettes disponibles
à l’office de tourisme.
06 74 20 53 99 - www.lacotesaintandre.fr 

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Durée : 1h.
3, avenue Camille Rocher

04 74 93 38 10 - www.cherry-rocher.fr 

VISITES GUIDÉES
Visite expliquant l’histoire de la distillerie à travers les 
siècles. Dégustation gratuite de nos produits, liqueurs et 
sirops, en fin de visite.

Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre de 9h à 12h et de 14h à 
17h (départ toutes les heures).

MUSÉE HECTOR-BERLIOZ
Le musée présente une importante collection évoquant la 
vie et l’œuvre du musicien : l’univers familial, ses relations 
au monde de la musique, ses voyages et concerts à travers 
l’Europe. Mobilier d’époque, partitions originales, corres-
pondances, tableaux et gravures contribuent à restituer 
l’âme d’Hector Berlioz, dans sa maison natale, conservée 
dans son décor d’origine.

Samedi 16 et dimanche 17 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 À LONDRES,
AU TEMPS DES EXPOSITIONS UNIVERSELLES
Suivez Berlioz à Londres et découvrez ses sources d’inspi-
ration puisées à travers la littérature anglaise de Shake-
speare, Byron ou Walter Scott. Partagez sa passion pour sa 
muse irlandaise Harriet Smithson et ses découvertes lors de 
l’Exposition Universelle de 1851 dont les incroyables instru-
ments d’Adolphe Sax ! 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

DE L’ORGUE DE BARBARIE AU LIMONAIRE
Avec Sylvie et Pierre Rubod, fondateurs de l’Association 
limonaire et manivelles, venez découvrir un limonaire de 
carrousel (musiques des fêtes foraines d’antan) et fredonner 
en famille le répertoire traditionnel de la chanson française.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h.

IMAGINA’ SONS
« Tout corps sonore est appelé à devenir un instrument 
de musique » Hector Berlioz. En compagnie de Jérôme 
Vion, musicien professionnel, venez créer de véritables 
instruments de musique à partir d’objets hétéroclites. Puis, 
comme Adolphe Sax à l’exposition universelle de Londres en 
1851, présentez vos créations devant le jury !

Dimanche 17 septembre à 10h30. 
Durée : 2h. Ouvert à tous, à partir 
de 7 ans. Tarif : 3.80€

NUAGES DE SWING
Laurent Courtois est un guitariste de jazz passionné par 
l’inoubliable Django Reinhardt. Avec sa formation Nuages 
de swing, il vous propose de redécouvrir les standards et 
les morceaux les plus célèbres du génial guitariste : Minor 
Swing, Djangologie, Douce Ambiance, Troublant Boléro et 
bien sûr... Nuages ! Inspiré par cette musique, le quartet 
interprètera également ses propres compositions. 

Dimanche 17 septembre à 17h.
Durée : 1h.

PARADIS DU CHOCOLAT
Fils et petit-fils d’artisans chocolatiers installés à La Côte-
Saint-André depuis 1912, Pierre Jouvenal vous contera la 
fabuleuse histoire du cacao. Au menu : histoire, géographie, 
botanique, travail de l’artisan et bien sûr des dégustations !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 15h à 17h30. Tarif : 4€

PARADIS FOUILLIS
Jardin « nature au naturel » : quatre hectares de plantes, 
arbres et arbustes à venir découvrir.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Appeler le numéro pour l’ouverture du jardin.
63, avenue Aristide Briand - 04 74 20 48 08

FRETTE (LA)
ÉGLISE SAINT-OURS
L’édifice, de style néogothique, est construit à partir de 1860 
sur l’emplacement d’une ancienne église du XVIIe siècle. 
Une peinture murale récemment restaurée, réalisée par le 
peintre H. Perrin, recouvre la voûte du chœur. Elle évoque 
l’Adoration des bergers. Attenante à l’église, une petite cha-
pelle recèle de ravissants vitraux. Label Patrimoine en Isère.

Samedi 16 septembre de 15h30 à 18h.
Dimanche 17 septembre de 10h30 à 12h
et de 15h à 18h30.
Chemin de l’église - 06 89 32 67 20
www.lafrette.info 

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

GILLONNAY
CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-MONT
Chapelle du XIIe siècle. De petites dimensions, elle se déve-
loppe 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 contre-
forts du Vercors.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 17h.
Route de la chapelle - 04 74 20 53 44

GRAND-LEMPS (LE)
JARDIN DES TOURBIÈRES
Visite guidée de la Tourbière du Grand-Lemps avec la pré-
sence d’une palynologue qui présentera ses études des 
pollens stratifiés dans la tourbière dont l’analyse permet 
de reconstituer les paysages et les climats locaux depuis 
la toundra qui a fait suite au recul des glaciers il y a
15 000 ans.

Dimanche 17 septembre à 10h.
Durée : 2h.
Chemin Baraban - 04 76 48 24 49

www.cen-isere.org

IZEAUX
LE MOULIN DE MICHEL
Un moulin à vent en bois de 16,50 m de haut, toiture pivo-
tante sur 360°, meule qui broie le grain, tamis. Explication 
sur la création et la réalisation d’un moulin à vent en bois.
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Démonstration de la fabrication de la farine à la meule.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 19h. Tarifs : adultes 2,50€, en-
fants de moins de 14 ans 1€.

190 Z.A. Le Grand Champ - 04 76 93 84 77 
06 74 43 75 18

CENTRE DE PARMÉNIE
EN BEAUCROISSANT
Les bâtiments restaurés d’un ancien prieuré s’organisent 
autour d’une chapelle dont certains éléments remonteraient 
au XIIe siècle.

Par le Col de Parménie - 04 76 91 00 28

VISITES GUIDÉES
Présentation historique et géographique depuis l’époque 
gallo-romaine jusqu’à nos jours.

Samedi 16 septembre de 14h à 17h
(départ toutes les heures).
Durée : 45 mn.

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

Dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Tarifs : adulte 5 € tout compris, gratuit pour 
tout enfant accompagné d’un adulte payant.

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

14-18 IMAGES DU FRONT DANS NOS ASSIETTES !
Évocation de la Première Guerre mondiale autour d’une 
série d’assiettes, qui, entre propagande et témoignage, 
illustre un quotidien de guerre.

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

ANNIVERSAIRE DU MUSÉE DE LA FAÏENCE FINE
Pour célébrer les 15 ans d’ouverture au public du site, une 
exposition temporaire est proposée autour de 60 objets : 
nouvelles acquisitions, dons et pièces issues des réserves.

DE LA TERRE À LA TABLE AU MOYEN ÂGE
Un abécédaire à picorer, pour tout savoir des usages alimen-
taires des plantes, des plaisirs et manières de la table médié-
vale. Entre festin, famine, et spiritualité, que mangeait-on ? 
Comment ? Pourquoi ?

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

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

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

Horaires des départs sur
www.chateau-de-jarcieu.com

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

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

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 18h.
Le village - 04 74 84 84 41

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

Samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Dimanche 17 septembre de 10h à 18h30.
Place du Prieuré - 06 40 28 77 00

EXPOSITION
Exposition de tableaux de l’artiste Denis Arino.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Dimanche 17 septembre de 
10h à 18h30.

MOISSIEU-SUR-DOLON
CHÂTEAU DE BRESSON
Château des XVIe et XVIIe siècles, jardins en terrasse à la 
française dans un parc arboré, cadran solaire du XVe siècle. 
Nombreuses animations, visites guidées du château, dé-
monstrations de savoir-faire (taille de pierre), dégustation 
de fromages locaux, circuits découvertes en accès libre sur 

plusieurs sites de la commune : vestiges de l’ancienne église 
cistercienne, château de Bresson et producteur de Spiruline.

Samedi 16 septembre de 9h30.
à 12h et de 14h à 18h. Dimanche 17 septembre 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Tarifs : adultes 4€, gratuit pour les moins de 14 ans.
494, montée des Murs - 06 18 00 64 29
www.chateaudebresson.com  

MONSTEROUX-MILIEU
ÉGLISE SAINT-LAURENT
Église du XIe siècle protégée au titre des Monuments histo-
riques en 1976, depuis la découverte de la fresque par Paul 
Datry, ancien maire et curé du village. Les parois internes de 
l’abside présentent deux scènes peintes qui datent proba-
blement de la première moitié du XIVe siècle. L’une évoque 
le martyr de saint Laurent, l’autre pourrait représenter saint 
Jocond.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 19h.
Route de Monsteroux - 04 74 57 83 50

MONTSEVEROUX
ANCIEN CHÂTEAU
Forteresse du Moyen Âge, le château du XIIIe siècle est 
protégé au titre des Monuments historiques. En forme de 
quadrilatère il se compose de quatre murailles flanquées 
de quatre tours d’angle rondes, il se visite principalement 
de l’extérieur.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 17h30.
93, place du Château - 04 74 59 24 53
www.montseveroux.net

VISITES GUIDÉES
Se mettre dans la peau d’un habitant de Montseveroux au 
Moyen Âge le temps d’une visite. Nous visiterons également 
l’église et observerons les traces de son évolution. Nous 
verrons aussi comment un architecte a conçu une nouvelle 
école en utilisant des structures présentes dans le village.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
14h à 17h30 (départ toutes les heures). 
Visite pour les enfants à 14h.

MOTTIER (LE)
LA FERME DU REGARDIN
Cet édifice rural du XIXe siècle, en pisé, jouxte le jardin 
qui met à l’honneur les plantes sauvages. De la prairie 
au verger, du potager au jardin d’agrément, déambu-
lons ensemble au gré de charmantes mises en scènes 
poétiques, éducatives et ludiques, dont le rôle principal 
revient à notre magnifique biodiversité locale : la terre, 
pour bâtir, se soigner et se nourrir… 

Samedi 16 septembre de de 14h à 17h. Dimanche 17 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tarif : 1€ par personne.
360, chemin du Regardin - 04 74 20 53 07

LA CAMPAGNE DANS NOS LIVRES
D’ENFANTS...
Illustrations de contes ou d’albums, vignettes de livres 
d’école ou prix de fin d’année : la campagne est partout 
magnifiée. Petit voyage artistique et bucolique au pays de 
quand on était petit...

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
aux horaires d’ouverture. 

LA MAISON DE TERRE (EN PISÉ) :
LES PREMIÈRES QUESTIONS À SE POSER
AVANT DE RESTAURER
Partage d’expériences pour comprendre et optimiser ce 
fabuleux matériau.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h.
Durée : 1h.

LE JARDIN EN PARTAGE
Parcours documenté, ludique et éducatif.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre aux 
horaires d’ouverture.C.
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MOTTIER (LE) (suite)
LA FERME DU REGARDIN (suite)
LES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
DE L’ARCHITECTURE LOCALE
Visite guidée. Pourquoi nos «maisons de terre» sont-elles 
désormais classées au patrimoine de l’Unesco ?

Dimanche 17 septembre
à 10h.

LÉGENDES CONTRE SCIENCE :
DÉBAT À PARTICIPATION INTERACTIVE !
Ensemble pour découvrir les vrais pouvoirs des plantes 
sauvages locales, celles des chaudrons de sorcières, comme 
celles des bocaux d’apothicaires... tout sera plus clair !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h.
Durée : 1h.

SI L’ON SÈME... ON RÉCOLTE
Atelier en famille pour s’amuser, créer, semer et récolter ! 
Jessie aidera petits et grands à confectionner des surprises à 
suspendre (pinatas), emplies de graines sauvages et de bonnes 
intentions à libérer... et à 17h, tout sera dispersé en terre et 
offert ! Une invitation originale à s’exprimer tout en sensibili-
sant à la biodiversité. Un adulte présent par enfant participant.

Dimanche 17 septembre de 14h à 17h.
Inscription au 06 19 58 27 61.

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

Chemin de Bocsozel - 04 74 54 43 76

VISITES GUIDÉES
Dimanche 17 septembre de 10h à 17h.

ORNACIEUX
ÉGLISE
L’église d’Ornacieux date du XIXe siècle. Vitrail à l’effigie 
de la Bienheureuse Béatrix d’Ornacieux (2006) et che-
min de croix en plâtre polychrome, restauré en 2011.

Samedi 16 et dimanche 17 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 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h.
Montée de l’Église

PENOL
BIBLIOTHÈQUE PENOLIRE

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
10h à 17h.
Place de l’église - 04 74 85 12 92

ACROSTICHE PENOLIRE
Laisse libre cours à ton imagination et crée un 
poème.

DESSINE-MOI PENOLIRE
Dessine et colorie ta bibliothèque PenoLire.

KAMISHIBAÏ
Lecture de kamishibaïs divers selon les âges 
des enfants par la bibliothécaire sur demande 
des participants. Un kamishibaï est une his-

toire racontée dans un butaï (petit théâtre japonais).

LES MÉTIERS D’AUTREFOIS
Exposition. En cas de météo capricieuse, repli de l’exposition 
à l’intérieur de l’église.

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

ÉGLISE SAINT-LOUP
L’abside de cette église montre d’intéressants chapiteaux 
sculptés du XIIe et des peintures murales du XVIIe siècle. 
Présence également d’une mosaïque gallo-romaine, proba-
blement le revêtement d’une pièce d’apparat d’une villa. 
Partiellement protégée au titre des Monuments historiques. 
Panneaux descriptifs des différentes parties de l’église à 
l’intérieur.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 17h. Visite libre.
Route de la Côte - 04 74 85 12 92

POMMIER-
DE-BEAUREPAIRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

11, place de la mairie - 04 74 58 62 63
bibliotheque-pommier.fr

LESDIGUIÈRES S’INVITE 
Le département de l’Isère consacre l’année 2017 à la figure 
de Lesdiguières (1543-1626), dernier connétable de France. 
En invitant le connétable François de Bonne, duc de Lesdi-
guières à Pommier pour les Journées du patrimoine, nous 
connaîtrons mieux l’histoire de ce personnage considérable. 
Exposition d’une bibliographie dont une édition originale de 
Lesdiguières par Videl datant de 1638.

samedi 16 septembre à 14h30.
Durée : 1h30.
Salle d’animation à côté

de la bibliothèque

PARCOURS « AUJOURD’HUI ET HIER »
Observer et rechercher de manière ludique des indices sur 
les maisons d’aujourd’hui pour essayer de retrouver leur 
utilisation d’autrefois, une autre manière de faire découvrir 
le passé du village pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés de leurs parents. Surprise à l’arrivée !

Dimanche 17 septembre à 14h30. 
Durée : 1h. 
Départ : bibliothèque.

Annulation en cas de pluie.

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

VISITE GUIDÉE
Samedi 16 septembre à 16h. 
Durée : 1h.

CONFÉRENCE
Conférence par Gérard Bourgin.

Samedi 16 septembre
à 14h30.

VISITE POUR ENFANTS
Visite sensorielle adaptée aux enfants suivie d’une surprise 
à l’arrivée.

Dimanche 17 septembre
à 14h30.

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, son plan en croix latine, son portail en plein cintre 
enchâssé dans la façade et ses fenêtres géminées. À voir : 
le maître-autel en marbre (1850) et les statues en bois peint 
(XVIIIe et XIXe siècles).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 18h.
Place du Baron du Teil - 04 74 54 29 92

RENAGE
DÉAMBULATION PATRIMONIALE
Circuit pédestre guidé dans la ville et sur ses sentes fores-
tières. À la découverte du patrimoine religieux, scolaire, 
municipal, industriel... Autour de 13h, à la dernière étape 

du circuit, possibilité d’un pique-nique (tiré du sac). À partir 
de 14h30, ceux qui le souhaitent pourront visiter des micro-
centrales électriques (dont une turbine à vis d’Archimède) 
situées le long de la rivière Fure.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 10h.
Durée : 3h.
Départ : Place de l’église

04 76 91 47 33 - contact@ville-renage.fr

REVEL-TOURDAN
Voir "Zoom à..."en page 23

ROYBON
ABBAYE NOTRE-DAME
DE CHAMBARAND
Au cœur des Chambaran l’abbaye abrite une communauté 
de moniales cisterciennes. Son activité économique repose 
sur une fabrication de chapelets et un magasin de produits 
monastiques.

Samedi 16 septembre de 10h à 19h.
Dimanche 17 septembre de 11h50 à 19h.
200, impasse du Monastère - 04 76 36 22 68
www.chambarand.fr 

PROJECTION
Vidéo sur la vie des moniales.

Samedi 16 septembre à 15h30.
Dimanche 17 septembre à 11h50, 14h15, 15h45 
et 16h45. Durée : 30 min.

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Il s’agit de l’une des nombreuses constructions de l’archi-
tecte diocésain Alfred Berruyer natif de Roybon (1819-
1901). L’église, érigée vers 1880 est construite en galets 
roulés et briques associés au ciment moulé. 

Dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h.
Visites commentées sur demande.
04 76 36 25 42

« REGARDS CROISÉS »
Exposition de photos de classe.

Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 10h à 18h.
Office du tourisme 

40, place du Maquis de Chambaran
04 76 36 21 79 - www.roybon.fr 

SAINT-ÉTIENNE-
DE-SAINT-GEOIRS
MAIRIE

Place Alexandre Gagneux - 04 76 65 40 35
www.ville-sesg.com 

L’ÉCOLE À TRAVERS L’HISTOIRE
Jeunesse et patrimoine sont deux notions que l’on retrouve 
à travers l’école. Ainsi, les bâtiments, les ambiances, les 
salles de classes sont autant de souvenirs pour les anciens, 
qu’affaires courantes pour les enseignants, les parents et les 
enfants aujourd’hui. Le circuit propose de s’arrêter devant 
tous les lieux de la ville qui ont été occupés par l’école. La 
visite guidée sera suivie d’un pot de l’amitié en mairie.

Samedi 16 septembre à 10h. Durée : 2h.
Départ : Mairie.

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, érigée en 1953 sur l’emplacement d’un château fort. 
Visite libre de l’église et du circuit promenade.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h.
Centre du village - 04 76 65 49 86
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BIÈVRE-VALLOIRE
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 
peinture du XVIIe siècle, restaurée en 1993, a été dégagée 
dans le cul-de-four de l’église et est attribuée à François 
Chambon, peintre local. Labélisée Patrimoine en Isère.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 8h à 12h
et de 14h à 18h. Le village - 06 08 05 82 34

SAINT-SIMÉON-
DE-BRESSIEUX
ATELIER POINT 2
Atelier-galerie de peinture et de modelage artistique du grès 
aménagé dans une bâtisse du XVIIIe siècle.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Dimanche 17 septembre de 14h à 19h.
2, rue du Moulin - 06 68 19 43 92
www.daise-desarmagnat.fr 

HABITATION, HABITER
Montrer et commenter l’importance de l’accord de la pen-
sée créatrice avec son environnement.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 
19h. Dimanche 17 septembre de 14h à 19h.

MODELAGE DU GRÈS
Essai au modelage du grès sur les indications et les conseils 
de l’artiste.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 15h et 17h. Durée 2h.

MAIRIE
409 Grande Rue - 04 74 20 00 22
www.st-simeon-de-bressieux.fr 

QUE SE TRAM’T-IL ?
Exposition illustrée par des documents exceptionnels : 
cartes postales, maquette, statistiques, anecdotes, sché-
mas... Venez découvrir l’exposition « Que se Tram’t-il ? » 
retraçant la vie des voyageurs de St-Marcellin à Lyon au 
début du XXe siècle.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h. Di-
manche 17 septembre de 10h à 12h et de 
14h et 18h.

MAISON À PANS DE BOIS ET TORCHIS
Maison datant du XVIIe siècle. A découvrir cette année, une 
exposition de bonzaïs.

Samedi 16 septembre de 14h à 19h. Dimanche 17 sep-
tembre de 9h à 12h et de 14h à 19h.
22, impasse du Mollard - 04 74 20 09 53

MOULIN PION-VIGNON
Moulin à huile de noix qui utilise toujours la force hydrau-
lique, et ce, depuis cinq générations. Présentation du moulin 
à travers son histoire.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
328, rue des Narcisses - 04 74 20 13 44
moulin-pion-vignon.jimdo.com 

VISITES GUIDÉES
Visite commentée du moulin et de son installation hydrau-
lique. De la prise d’eau jusqu’à l’intérieur du moulin, les 
gestes du moulinier vous seront expliqués, agrémentés 
d’anecdotes diverses. En continu.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

SARDIEU
ÉGLISE SAINTE-MADELEINE
La paroisse de Sardieu s’est constituée au Moyen Âge 
autour d’un prieuré de religieuses dépendant de l’abbaye 
de Laval Bénite, fondée au milieu du XIIe siècle près de 
Bressieux avec l’aide d’Aymard II, baron de Bressieux. La 
communauté de religieuses a disparu lors de la Révolution 
et le domaine, appelé l’abbaye, a été vendu comme bien 

national. L’ancienne chapelle trop petite et délabrée avait 
été abandonnée pour l’actuelle église, bâtie vers 1860 par 
l’architecte grenoblois Rivoire.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h.
112, chemin Neuf

SEMONS
ÉGLISE
Construite à la fin du XIXe siècle par l’architecte grenoblois 
Rivoire, cette église forme avec le bâtiment mairie-école qui 
lui fait face, un ensemble architectural particulièrement inté-
ressant et typique de la région. Galets roulés disposés en arêtes 
de poisson qui alternent avec un lit de tuiles, ciment moulé pour 
le porche. Divers documents concernant sa construction, son 
inauguration et les cloches seront à la disposition des visiteurs.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 19h. Route de Beaurepaire - 04 74 54 22 32

VIEILLE CURE
Ancien presbytère du XVIIe siècle transformé en gîte. A voir, 
la Croix de Jubilé de 1851 restaurée et toujours présente 
dans le jardin, puis dans la cour pavée intérieure, venez 
découvrir la fontaine qui alimentait ce quartier.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 17h30.
Chemin du Laudiar - 06 70 76 10 97 - www.vetele.net 

THODURE
ÉGLISE
Église édifiée entre 1863 et 1873 par l’architecte Alfred-
Berruyer. Elle est consacrée en 1873 par Monseigneur 
Hugonin, évêque de Bayeux né à Thodure. Cet évêque a 
permis à sainte Thérèse de rentrer au carmel de Lisieux. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 19h. 
Visite libre. Village - 04 74 54 05 56

VIRIVILLE
CHAPELLE DE GROLÉE
Chapelle du XVe siècle construite par le seigneur Jacques de 
Grolée. Visite libre.

Samedi 16 septembre de 14h à 17h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Rue de la chapelle - 04 74 54 19 53 - www.viriville.fr 

PRIEURÉ SAINT-ROBERT
Édifice roman dont le vestige principal est le clocher XIXe de 
l’ancienne église. Visite libre.

Samedi 16 septembre de 14h à 17h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Avenue du Dr Turc - 04 74 54 19 53 - www.viriville.fr 

CHÂTEAU DE BARBARIN
Maison forte érigée par les seigneurs de Revel au XIVe 
siècle, devenue un charmant château de villégiature suite 
aux embellissements du Marquis de Marcieu, gouverneur 
du Dauphiné et seigneur du Touvet, au XVIIIe siècle. Pro-
tégé au titre des Monuments historiques, le château est 
situé au sein d’un vaste paysage agreste protégé. 

780, route de Pisieu - 06 50 07 50 96
www.chateau-de-barbarin.fr

VISITES GUIDÉES
Tout au long de la visite les cavaliers de Chambaran, 
dames d’atour et gentilshommes, vous accompagne-
ront lors d’une découverte truffée d’anecdotes vécues 
à Barbarin. Les chevaux paraderont sur la terrasse et 
dans le parc.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h 
à 19h (départ toutes les 1h30). Durée : 1h. 
Tarifs : adultes 5€, gratuit moins de 15 ans.

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 16 septembre de 14h à 18h. Dimanche
17 septembre de 9h à 18h.
Place de l’école - www.revel-tourdan.fr 

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Blottie en plein cœur du village, l’église a été construite 
entre le XIIIe et le XVe siècle puis de nombreuses fois 
remaniée au cours des siècles suivants. À l’intérieur, 
d’intéressantes peintures sur toiles du XVIIIe sont pré-
sentées dans leur cadre d’origine en bois peint, proté-
gées au titre des Monuments historiques en 1987 et 
récemment restaurées.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 19h.
Place de l’église - 04 74 84 57 05

EXPOSITION D’ŒUVRES EN PAPIER DÉCOUPÉ 
ET DE PHOTOGRAPHIES
Alicia Ensten, photographe, explore la lumière et le 
modèle vivant féminin. Aujourd’hui, elle se consacre 
principalement à l’art du papier découpé, un travail de 
précision où la matière est extraite pour créer le motif 
par le vide. L’artiste sera présente les deux jours. Vernis-
sage le dimanche à 11h30.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 19h.

REVEL-TOURDAN
/// Zoom à...

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 témoigne de l’ancienne activité 
viticole du village. 

VISITE COMMENTÉE
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h. 
109, grande rue - 04 74 84 57 05

MUSÉE D’ARTISANAT RURAL
Dans un pigeonnier du XVIIe siècle magnifiquement res-
tauré, découvrez les objets de la vie quotidienne ainsi 
que de nombreux outils d’anciens artisans du village 
(cordonnier, maréchal-ferrant, menuisier...). A voir éga-
lement les maquettes d’Auguste Coche et plus particu-
lièrement celles du Stable, ancêtre de nos avions.

VISITE COMMENTÉE 
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Le Pigeonnier - 04 74 84 57 05

PARCOURS DANS LE BOURG 
ANCIEN DE REVEL
Tout au long du parcours vous visiterez la maison du 
patrimoine, le pigeonnier seigneurial qui abrite le musée 
d’artisanat rural, les ruines du château médiéval ainsi 
que la maison forte.

Dimanche 17 septembre à 14h30.
Durée : 1h15.
Départ : Site médiéval du croton.

04 74 84 57 05 - www.revel-tourdan.fr
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P. 25 Allevard
P. 25 Barraux
P. 25 Bernin
P. 25 Biviers
P. 25 Champ-près-Froges (Le)
P. 25 Chapareillan
P. 25 Chapelle-du-Bard (La)
P. 26 Combe-de-Lancey (La)
P. 26 Crêts-en-Belledonne (Les)
P. 26 Crolles
P. 26 Ferrière (La)
P. 27 Goncelin
P. 27 Moutaret (Le)

P. 27 Pinsot
P. 27 Pontcharra
P. 27 Saint-Hilaire-du-Touvet
P. 28 Saint-Ismier
P. 28 Saint-Jean-Le-Vieux
P. 28 Saint-Martin-d’Uriage/ Uriage
P. 28 Saint-Nazaire-Les-Eymes
P. 29 Saint-Pancrasse
P. 29 Tencin
P. 29 Terrasse (La)
P. 29 Touvet (Le)
P. 29 Versoud (Le)
P. 29 Villard-Bonnot

Le Touvet

Goncelin

Allevard
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VOIRONNAIS-
CHARTREUSE

SAVOIE

GRENOBLE

Large plaine alluviale dominée par le massif de Belle-

donne et celui de la Chartreuse, la vallée du Grésivau-

dan est aussi surnommée la vallée aux Cent Châteaux. 

Vous séjournerez en chambre d’hôte au Domaine de 

Pierrambre dans le petit village de Saint-Maximin. Les 

propriétaires des lieux, amoureux de vieilles pierres 

vous accueilleront dans leur belle maison bourgeoise 

du XVIe siècle, entièrement restaurée dans le respect 

de l’esprit du lieu .

IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

ACCÈS
HANDICAPÉS

EXPOSITION

PARCOURS 
PATRIMONIAL
CIRCUIT
DÉCOUVERTE

JEUNESSE ET 
PATRIMOINE

ATELIER
ANIMATION
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GRÉSIVAUDAN
 ALLEVARD
BÂTIMENT CHARBON
Ancien bâtiment thermal, appelé bâtiment Charbon, 
construit entre 1958 et 1960 sur le côté ouest du parc 
thermal. Extérieurs uniquement.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Parc thermal - Allevard

BARRAUX
FORT BARRAUX
Construit en 1597, il est un exemple caractéristique de for-
tification bastionnée marquée par l’empreinte de Vauban 
à la fin du XVIIe siècle. Érigé pour accomplir une fonction 
dissuasive, il servit successivement de caserne, de prison et 
d’entrepôt de munitions. Il est protégé au titre des Monu-
ments historiques. Lors de ces journées du patrimoine, la 
visite du fort sera libre et gratuite.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 14h30 à 18h.
Programmation en cours. Pour plus 

d’informations contactez le 06 37 63 02 95.
www.fort-barraux.fr

BERNIN
À TRAVERS LE PATRIMOINE BÂTI
Un certain nombre d’éléments des façades de maisons de 
village témoignent du patrimoine individuel ou collectif. 
Ainsi, qu’il s’agisse de détails ou de parties importantes 
d’une construction, tous concourent à la richesse et à 
l’unité d’ensemble : toitures, portes, fenêtres, pierres tail-
lées de chaînage d’angles, murs anciens, bassins, croix… 
Apprendre aux jeunes générations à reconnaître ces élé-
ments à partir de leur patrimoine local est fondamental 
pour qu’ils comprennent la nécessité de les sauvegarder. 
Une déambulation guidée dans les rues de nos hameaux 
avec un plan et un livret illustré.

Dimanche 17 septembre
à 10h et 14h. Durée : 1h30.
Départ : Maison Michel, Chemin 

du Vivier. 04 76 92 20 76.
(Voir aussi Crolles p. 26)

BIVIERS
CHÂTEAU SERVIEN

Le Château Servien, maison forte remontant vraisemblable-
ment aux XIIe-XIIIe siècles, a été transformé en résidence 
d’agrément à la Renaissance. L’enracinement de la famille 
Servien à Biviers est très ancien et remonterait au mariage 
en 1500 de Jean Servien, conseiller au Parlement de Gre-
noble et bisaïeul d’Abel, avec Catherine de Morard d’Arces, 
alors qualifiée de dame de Biviers.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 17 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,
Exposition de format réduit sur Abel Servien, seigneur de 
Biviers et négociateur de la Paix de Westphalie, avec une 
iconographie commentée, un diaporama sur la paix de 
Westphalie et une illustration sonore de musique baroque 
enregistrée. Cette exposition est destinée à un public inté-
ressé par la « grande Histoire ».

Samedi 16 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

MAIRIE
mairie-biviers.fr - 06 08 43 53 95

RANDONNÉE LES HAUTS DE BIVIERS
Randonnée guidée sur les hauts de Biviers sur les thèmes 
de la géologie (risques naturels et torrentiels, ouvrages du 

torrent, histoire de l’exploitation de la carrière), de l’his-
toire (le sentier GR965, sur les pas des Huguenots, passe 
sur les hauts de Biviers) et du patrimoine construit et de 
la mémoire orale (histoires du temps passé, la chasse du 
XVIIIe au XXe siècle…).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 14h30. Durée : 3h.
Départ : Église, Chemin de l’église.

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 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Place de la mairie - 04 76 71 44 73

www.lechamppresfroges.fr

RANDONNÉE PATRIMOINE
Départ de la mairie, descente par le chemin du Chatelard, 
suivre le chemin du Roy puis remonter par le chemin de 
Champalud pour un retour en mairie. Nous finirons par le 
verre de l’amitié et cette année, si le temps le permet, nous 
pourrons tous nous rejoindre pour un pique-nique tiré du 
sac à côté de la mairie.

Dimanche 17 septembre à 10h.
Durée : 1h.

CHAPAREILLAN
CHÂTEAU BELLECOMBE
Au sommet du hameau de Bellecombe, à 700 m d’alti-
tude, près du ruisseau nommé le Cernon trône une ruine 
castrale. Les remparts du château du Xe siècle sont encore 
bien visibles. À l’extérieur du petit village de Bellecombe, 
quelques rares murs du premier rempart du bourg fortifié 
se distinguent encore.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Visite libre.
Hameau de Bellecombe
04 76 45 22 20 - www.chapareillan.fr

CHAPELLE-DU-BARD (LA)
ÉGLISE SAINT-BLAISE
Église paroissiale d’une commune rurale tournée vers l’éle-
vage, étagée de 358 mètres (lit du Bréda) à 2 561 mètres 
d’altitude (Grand-Charnier). Elle est dédiée à saint Blaise, 
protecteur des animaux. Un vitrail le représentant est placé 
au-dessus du portail d’entrée. Reconstruite entre 1827 et 
1833, elle a gardé son clocher du XVIIe siècle. Elle présente 
un ensemble cohérent de mobilier du XIXe siècle.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 
12h et de 15h à 17h.
Le Bourg - 04 76 97 53 53

www.la-chapelle-du-bard.fr

ALLEVARD
/// Zoom à...
MUSÉE D’ALLEVARD
Région industrielle marquée dès le Moyen Âge par 
l’exploitation des mines de fer puis par l’essor des in-
dustries métallurgiques, le pays d’Allevard se distingue 
également par son activité thermale. À travers de riches 
collections, le musée témoigne de ces deux pôles, indus-
triel et thermal, qui ont façonné le territoire ainsi que 
des débuts du ski dans le massif de Belledonne.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.
Parc des Forges - 04 76 45 16 40
www.museedallevard.wordpress.com

LA MOSAÏQUE DE CAPRON

Corinne Chaussabel, mosaïste allevardine, accompa-
gnera les enfants pour réaliser une mosaïque collective, 
à partir de la mosaïque de Capron se trouvant dans les 
thermes d’Allevard.

Samedi 16 septembre à 16h.
Durée : 2h.

Rendez-vous Tour des Décors - Parc Thermal.
Réservation obligatoire au 04 76 45 16 40
ou musee@allevard.fr
Retrait des billets au musée d’Allevard.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un 
parent ou d’un tuteur légal.

CONTES
L’association Cadeau d’histoires partagera des contes 
d’ici et d’ailleurs.

Dimanche 17 septembre à 16h.
Durée : 1h.

« BELLEDONNE-LES-BAINS »
Uriage, Allevard, Aix-les-Bains, Challes-les-
Eaux, Grenoble, La Motte, La Terrasse… L’eau 
thermale coule à flot en Belledonne et ses envi-

rons ! Toujours actives ou depuis longtemps oubliées, 
venez découvrir ces stations où les curistes sont bien 
occupés ! Entre une douche au jet et une inhalation, ils 
sont invités à se divertir. Casinos, théâtres, golfs, hippo-
dromes, musées et descentes en traineau, les proposi-
tions ne manquent pas et le repos pourrait presque 
devenir difficile à trouver !

VISITE COMMENTÉE
De l’exposition « Belledonne-les-Bains »

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
à 14h30. Durée : 1h.
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GRÉSIVAUDAN

CRÊTS-EN-
BELLEDONNE (LES)
PARCOURS SUR LES PAS D’ACQUIN, 
CHEVALIER POÈTE
Circuit guidé par l’Association patrimoniale « Au Travers 
du Temps », agrémenté d’un jeu de piste. Vous découvrirez 
l’histoire du village de Saint-Pierre-d’Allevard et plus pré-
cisément celle de la Tour d’Acquin et son chevalier poète. 
Prévoir chaussures de marche. Accessible à partir de 6 ans.

Dimanche 17 septembre à 14h.
Durée : 3h.
Départ : Boulodrome, rue des écoles.

04 76 45 11 10
www.cretsenbelledonne.fr

CROLLES
À TRAVERS LE PATRIMOINE BÂTI
Un certain nombre d’éléments des façades de maisons de 
village témoignent du patrimoine individuel ou collectif. 
Ainsi, qu’il s’agisse de détails ou de parties importantes 
d’une construction, tous concourent à la richesse et à l’unité 
d’ensemble : toitures, portes, fenêtres, pierres taillées de 
chaînage d’angles, murs anciens, bassins, croix... Apprendre 
aux jeunes générations à reconnaître ces éléments à partir 
de leur patrimoine local est fondamental pour qu’ils com-
prennent la nécessité de les sauvegarder. Une déambulation 
guidée dans les rues de nos hameaux avec un plan et un 
livret illustré.

Samedi 16 septembre à 10h
et 14h30. Durée : 1h30.
Départ : salle Andréa Vincent, rue 

de l’éperon. 04 76 92 20 76
(Voir aussi Bernin p. 25)

CHÂTEAU
Ancienne maison forte construite par Amblard de Beau-
mont en 1340, le château resta dans la famille jusqu’au 
XVIIe siècle. Henri IV, Louis XIII et Richelieu y séjournèrent. 
L’ensemble des façades, des toitures et la grande galerie 
ainsi que le petit salon orné de boiseries sont protégés au 
titre des Monuments historiques. Parc dit « régulier » agré-
menté d’un étang et de plusieurs arbres d’essences rares.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
14h à 19h.
Visite exclusivement des extérieurs.

Commentaire historique toutes les heures.
299, rue de Belledonne - 04 76 08 01 01

CHÂTEAU DE MONTFORT
Au Moyen Âge, le château de Montfort participait à la 
défense du Dauphiné et de la Savoie en verrouillant l’accès 
au Plateau des Petites Roches. Aujourd’hui en ruines, il est 
néanmoins demeuré conforme à l’architecture défensive 
médiévale.

Accès uniquement à pied (15 minutes), fléché depuis 
la station basse du funiculaire de Lumbin.
04 76 08 04 54 - www.lesraisonneursdepierre.fr

ÉGLISE ET PRESBYTÈRE

Connue dès 1115, cette église est mentionnée dans le 
pouillé de Saint-Hugues (évêque de 1082 à 1132). Elle ne 
conserve de son état primitif que la base du clocher, le reste 
étant reconstruit entre 1648 et 1687. Elle est alors considé-
rée par Monseigneur Le Camus (évêque de 1671 à 1707) 
comme « étant la plus belle de la campagne de ce diocèse ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Visite libre.
Place de la Liberté - 04 76 08 04 54

VISITE GUIDÉE
Visite commentée de l’église et de son ensemble remar-
quable d’orgues (atelier Promonet et Steinmann) par Nico-
las Faure.

Samedi 16 septembre
à 15h.

MARAIS DE MONTFORT
Cet Espace naturel sensible (ENS) est l’un des derniers 
marais tourbeux du Grésivaudan : vestige du paysage 
de cette ancienne vallée glaciaire et d’espèces remar-
quables...

Chemin des Meylons - www.isere.fr

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir l’histoire et les richesses naturelles de ce 
marais.

Dimanche 17 septembre à 10h et 15h30.
Durée : 2h30.
Inscription et renseignements au Service patri-

moine naturel : 04 76 00 36 37.

FOUR À PAIN
Ce four, anciennement propriété de la famille Jacob a été 
offert à la commune en 2010. Celle-ci, dans le cadre de sa 
politique de revalorisation du patrimoine, décide de le réins-
taller sur un site ouvert à tous, l’ancien Institut rural.

Rue de l’Eperon - 04 76 08 04 54 (service patrimoine) 
ou 06 75 09 95 72 (association four banal de Crolles).

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE
Fabrication du pain ; pétrissage, mise en route du four, cuis-
son tout au long de la journée.

Samedi 16 septembre
de 10h à 17h.

MÉDIATHÈQUE GILBERT DALET
La médiathèque offre, sur deux niveaux et près de 750m² ac-
cessibles au public, 45 000 documents, dont 7 000 CD, 3 000 
DVD, 65 revues et d’importantes ressources numériques.

Samedi 16 septembre de 10h à 18h30.
92, avenue de la Résistance
04 28 38 07 70

www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

LE GRÉSIVAUDAN À LA FORCE DE L’EAU
Cette exposition relate l’histoire de l’eau, outil de l’artisa-
nat et des moulins, sur le territoire du Grésivaudan. Venez 
découvrir l’exposition à travers des jeux le samedi matin 
(horaires à définir).

Samedi 16 septembre
de 10h à 18h30.

MOULIN DES AYES

Le moulin des Ayes dit aussi « Moulin Gabert », du nom de 
son dernier propriétaire appartenait à l’origine au domaine 
de l’abbaye des Ayes, abbaye cistercienne du XIIe siècle. Il 
a subi de nombreuses modifications dans son architecture 
et ses machineries, mais le bâtiment actuel est attesté dès 
le milieu du XVIIIe siècle. C’est un moulin à eau. Jouxtant 
la serve, on peut y découvrir un jardin qui se veut une évo-
cation des anciens jardins de l’abbaye. Ce jardin fait au-
jourd’hui partie de la Route du végétal de Chartreuse créée 
par l’association Jardins du Monde Montagnes.

Rue du Meunier - 04 76 08 04 54

VISITES COMMENTÉES
Venez voir le travail de restauration visant à remettre en 
fonctionnement le moulin à huile et la roue à augets ; dé-
couvrez les différentes machines de la meunerie, leur usage 
et fonctionnement. Plongez avec nous dans l’histoire et le 
quotidien de nos ancêtres. Par l’association Les raisonneurs 
de pierre.

Samedi 16 septembre
de 10h à 16h30.

FERRIÈRE (LA)
ÉGLISE
Située au milieu de la place du village, l’église, d’influence 
romane, est construite en pierre de la vallée. Son clocher 
carré est détaché du bâtiment principal. À l’intérieur, une 
voûte principale est séparée par des colonnes et des petites 
voûtes secondaires. Des travaux de restauration (murs inté-
rieurs, chœur, toiture, vitraux) sont conduits depuis 2011.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 16h.
Le village - 04 76 97 50 94

COMBE-DE-LANCEY (LA)
/// Zoom à...
Un parcours de découverte ponctué de panneaux 
thématiques permet de découvrir le village et son 
patrimoine. Départ du parking du musée ou du pan-
neau d’information situé sur la route du Balcon de 
Belledonne.

MOULIN À HUILE

Ce moulin construit en 1842 appartient à la famille 
Giraud. Il a fonctionné jusqu’en 1954 utilisant la force 
hydraulique. Dans la seconde partie du XIXe siècle, Aris-
tide Bergès, inventeur de la houille blanche, a réalisé 
sur le ruisseau de la Combe ses premières conduites 
forcées privant de ce fait le moulin de son énergie. 
En compensation, il a installé une turbine nécessitant 
beaucoup moins d’eau pour permettre la poursuite de 
l’activité du moulin.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Visite libre.
Le Mas Lary - 04 76 71 40 96

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 véri-
table conservatoire d’outils artisanaux et agricoles, 
de savoir-faire, de vieux métiers et de témoignages 
de la longue tradition rurale de ce pays de mon-
tagne.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 15h à 18h.
Le mas Montacol - 06 17 21 92 67
www.belledonnedecouverte.org

ANIMATIONS
Fabrication du beurre avec une baratte, fabrication de 
cordes avec une machine et fabrication de manches 
d’outils avec un banc d’âne.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 15h à 18h. 

COMBE-DE-LANCEY (LA)
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MOUTARET (LE)
CENTRE BOURG

Mairie - www.lemoutaret.fr

RÉALISATION DE PAINS TRADITIONNELS
Réalisation de pétries et de cuissons de pains traditionnels.

Samedi 16 septembre de 8h à 11h et de 14h à 
16h. Horaires modifiables en fonction des temps 
de pétries, de levées et de cuissons.

Se renseigner au 04 76 45 08 75.

VISITE LIBRE
Le Moutaret, son histoire et l’organisation de l’habitat. 
Venez découvrir la mairie, l’église, le travail à ferrer les bes-
tiaux, la citerne pour pompiers, le four à pains, le séchoir à 
noix, le monument aux morts.

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

PARCOURS MASURES-FREYDON
LES MASURES - FREYDON
Découverte patrimoniale des hameaux. Prévoir chaussures 
de marche. Départs alternés depuis les hameaux.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h
et de 15h à 17h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h.

Départ toutes les heures. Durée : 1h.

PARCOURS LUDIQUES À DOS D’ÂNES
Parcours de découvertes à dos d’ânes entre les hameaux des 
Masures et de Freydon. Enfants de 3 ans à 10 ans. Prévoir 
chaussures de marche. Animation sous réserve de bonnes 
conditions météorologiques.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h
et de 15h à 17h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h.

Durée : 10 min à 15 min selon fréquentation
et places disponibles.

PINSOT
FORGES ET MOULINS
L’écomusée présente un ensemble de moulins mis en mou-
vement par trois turbines hydrauliques (moulin à huile, mou-
lin à farine et martinet de forge). Ce musée de site est un 
témoignage vivant des savoir-faire traditionnels en vallée du 
Haut-Bréda. Moulins agricoles, forge et scierie fonctionnent 
toujours grâce à la force du torrent, dans un mélange 
d’odeurs et de battements fascinants. Le parcours, adapté à 
toute la famille et toujours guidé, offre un éclairage sur les 
savoir-faire anciens et le travail du fer. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
Rue Louise Barnier - 04 76 13 53 59

www.forgesmoulins.com

AUTOUR DU FOUR À PAIN
Fabrication de pâtisseries traditionnelles et pains de la 
forge.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

L’HISTOIRE DE LA TAILLANDERIE LEBORGNE
Conférence de Georges Salamand.

Samedi 16 septembre à 16h30.
Durée : 1h.

DÉCOUVERTE DES FORGES ET MOULINS
EN ACTION
Visite guidée et démonstration de façonnage d’outils au 
marteau hydraulique (martinet), de pressées d’huile de noix 
ou bien de fabrication de farine à la meule de pierre.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h (départ toutes les heures).
Durée : 1h.

JEUX ANCIENS ET OUBLIÉS
Organisé conjointement avec la bibliothèque de Pinsot et 
le réseau des bibliothèques du Grésivaudan, venez jouer 
en famille et découvrir des jeux anciens et oubliés, d’ici ou 
d’ailleurs… Un moment ludique et convivial autour de jeux 
de hasard, de mémoire, de stratégie ou d’habileté !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

LE SAVOIR-FAIRE TAILLANDIER
DU PAYS D’ALLEVARD
Serpe piémontaise à deux taillants, croissant de Grenoble, 
croc à tige de Dijon… Autant d’outils façonnés jadis dans 
les taillanderies du Pays d’Allevard, ces forges spécialisées 
dans la fabrication des outils à main, héritières d’une longue 
tradition métallurgique locale. Retour sur l’histoire mais 
également les hommes et leurs savoir-faire…

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

LE SALON DE L’OUTIL DÉCHAÎNÉ - 12e ÉDITION
Le grand classique des forges et moulins depuis maintenant 
douze saisons. Salon dédié à la création de sculptures réa-
lisées avec de vieux outils forgés et éléments métalliques 
divers, « l’outil déchaîné » s’ouvre cette année également 
aux créations mêlant fer et bois. L’occasion de découvrir la 
folle imagination de ces artistes sculpteurs qui redonnent 
une seconde vie aux outils de nos aïeux. Clôture du Salon de 
l’outil 2017 et remise des prix le dimanche à 17h.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

SENTIER SONORE DU FER
Inauguration de l’application Sentiers Sonores « Sentier 
du Fer de Pinsot » ; randonnée familiale ponctuée de treize 
étapes… Une application à télécharger ou mise à disposi-
tion de matériel d’écoute. Découverte de l’histoire du fer et 
du patrimoine minier. L’inauguration officielle aura lieu à 
17h au musée de Pinsot, le dimanche.

Dimanche 17 septembre 
de 14h à 17h.
Réservation aux heures d’ouverture

du musée de Pinsot : 04 76 13 53 59.

ANCIEN SITE HOSPITALIER
Trois sanatoriums ont été construits dans les années 
1930 sur le plateau des Petites roches. Entre 2008 et 
2011, ils ont été abandonnés suite à la délocalisation 
de l’activité hospitalière et sont actuellement en phase 
de déconstruction. Les bâtiments vont alors disparaître, 
et avec eux, une certaine manière de vivre et de tra-
vailler sur le territoire, un certain rapport au soin et 
au paysage. Depuis deux ans, des artistes sont invités 
pour travailler avec les habitants et les usagers sur la 
mémoire de l’ancien site hospitalier et construire un 
regard décalé sur cette disparition.

Route des établissements

SANA #2 / UNE SUSPENSION / MARCHE 
D’EXPLORATION

Une équipe artistique propose une marche guidée aux 
alentours des bâtiments (performance artistique parti-
cipative) où le public est invité à découvrir ou à redé-
couvrir le site et ses enjeux, avant la démolition de ce 
patrimoine prévue pour 2018-2019.

Samedi 16 septembre à 10h30. Dimanche
17 septembre à 10h30. Durée : 4h. Prévoir 
des chaussures de marche, pique-nique, 

bouteille d’eau. Réservation au 06 83 69 11 16
ou contact@les-sana.net

FUNICULAIRE DU TOUVET
Site naturel du funiculaire de Saint-Hilaire datant de 
1923. La plus vieille machinerie en fonctionnement est 
visible. À l’espace Icare, en gare haute, venez découvrir 
les secrets de l’air, du vol et de la gravité. Un espace de 
découvertes, d’expériences et de jeux, dans un univers 
qui fait la part belle aux images et à l’imaginaire.

Accès gratuit au musée en gare haute, funiculaire 
payant depuis Montfort (A/R adultes 16,90€ - 
enfants 9,60€). Accès PMR pour le musée en gare 
haute du funiculaire uniquement.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 
19h. 04 76 08 00 02 - www.funiculaire.fr

GONCELIN
/// Zoom à...
PLACE AUX JEUNES !

Place de la Mairie - 06 88 76 07 21
www.rif-goncelin.fr

UN AUTRE REGARD SUR LE PATRIMOINE
DE GONCELIN
Le thème « Jeunesse et patrimoine » a suscité l’envie 
de donner la parole à des jeunes et de leur proposer de 
nous faire découvrir un regard, une interprétation, une 
histoire, un ressenti, sur ou à partir du patrimoine de 
Goncelin. Quatre jeunes gens, de 17 à 25 ans, présente-
ront donc chacun une interprétation libre du patrimoine 
de Goncelin, spécialement réalisée pour Le Rif, en s’ap-
puyant sur les éléments de leur choix : fontaines, châ-
teau, personnage remarquable, forêt… Quatre jeunes 
gens, quatre formes d’art, quatre interprétations. Venez 
nombreux à cette rencontre inédite et renversante !

Samedi 16 septembre à 20h.
Durée : 2h.

GONCELIN

SAINT-HILAIRE-DU-TOUVET
/// Zoom à...

SAINT-HILAIRE-
DU-TOUVET

PONTCHARRA
ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE

78, place du Terrail
06 41 48 64 30 - www.epepontcharra.fr

DE LUTHER À PONTCHARRA,
ITINÉRAIRE D’UNE PAROLE QUI DÉFIE LE TEMPS
La réforme protestante fête ses 500 ans. Découvrez, dans 
cette exposition, les précurseurs de la réforme, ses consé-
quences et ce qu’elle implique au XXIe siècle. À partir de 10 
ans. Animation prévue pour les plus petits.

 Samedi 16 septembre de 9h
à 19h. Dimanche 17 septembre
de 14h à 19h.

ACCÈS
HANDICAPÉSEXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL

CIRCUIT DÉCOUVERTE
JEUNESSE ET
PATRIMOINE

ATELIER
ANIMATION
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SAINT-ISMIER
LA TOUR D’ARCES
La tour d’Arces construite à la croisée des chemins du col 
de la Faîta et de la vallée du Grésivaudan, domine le village 
à 585 m d’altitude. Son édification remonte au début du 
XIIIe siècle, peu après la construction de l’église de Saint-
Ismier estimée en 1160 (protégée au titre des Monuments 
historique). Elle est le lieu d’origine de la famille d’Arces.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Au bout du chemin d’Arces - 07 87 94 78 14

VISITES GUIDÉES
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 
12h et de 14h à 19h. Départs des visites selon 
l’affluence.

LE PATRIMOINE,
C’EST AUSSI NOTRE AVENIR…

Mairie - Clos Faure - 04 76 52 52 25

« À TABLE LA PLANÈTE »
Diaporama

Samedi 16 septembre à 14h. Durée : 1h.
Salle Rozat.

ATELIER DE DÉGUSTATION
Dégustation d’insectes, d’algues et de fleurs.

Samedi 16 septembre à 13h.
Dans le parc de la Mairie.

ATELIERS LUDIQUES
Exposition autour des nichoirs, stand Covabis sur la bio-
masse, ateliers d’art, stand compostage, jeux…

Samedi 16 septembre de 10h à 16h.
Dans le parc de la Mairie.

CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE
Conférence théâtralisée « Le climat est dans l’assiette »

Samedi 16 septembre à 11h30. Durée : 1h15.
Salle Rozat.

« LES RESSOURCES DU FUTUR ISSUES
DU MONDE VÉGÉTAL ».
Conférence de M. Sourisse et dédicace de son livre

Samedi 16 septembre à 10h30. Durée : 40 min.
Salle Rozat.

PIQUE-NIQUE
Pique-nique avec dessert et café offerts par la mairie.

Samedi 16 septembre de 12h45 à 14h.
Dans le parc de la Mairie.

SAINT-JEAN-LE-VIEUX
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
L’un des plus anciens édifices romans de l’Isère (XIe siècle), 
protégé au titre des Monuments historiques. L’autel du XVIIe 
siècle est classé. Le tabernacle exécuté en bois polychrome 

et doré se distingue par la profusion de son décor et la qua-
lité de son exécution.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 19h.
Place de l’Église - 04 76 77 11 35

www.saintjeanlevieux.fr

SAINT-MARTIN-
D’URIAGE / URIAGE
CASINO D’URIAGE
Construit par l’architecte Ferdinand Bugey en 1892/1894, 
ce bâtiment abritait dès l’origine un casino et un théâtre. Il 
a été remanié au cours des vingt dernières années. À l’inté-
rieur, la salle Maurice Savin, remarquablement restaurée, est 
un témoignage authentique de la Belle Époque : stucs, mou-
lures, lustres d’origine en pur cristal de Venise (Murano).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 
19h. Visite libre.
Accès réservé aux plus de 18 ans, pièce d’iden-

tité obligatoire, ne pas être interdit de jeux.
Palais de la Source
04 76 89 08 42 - www.joa-casino.com

CHAPELLE SAINT-LUC
Aménagée par le comte Louis de Saint-Ferriol au milieu du 
XIXe siècle pour les curistes de la station d’Uriage, cette 
chapelle fut transformée en un style contemporain en 1983. 
Près de l’autel, on peut remarquer un bénitier gothique. 
Taillé dans un bloc monolithe de calcaire, il présente sur sa 
cuve octogonale un très beau décor sculpté de style flam-
boyant, caractéristique du XVe siècle et est protégé au titre 
des Monuments historiques.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Visite libre.
Avenue des Thermes - 04 76 89 10 27
www.uriage-les-bains.com

CHAPELLE DE SAINT-NIZIER-D’URIAGE
Construite en 1675 pour remplacer l’église du très ancien 
prieuré de Saint-Nizier, elle est située au milieu d’un petit 
enclos qui sert encore de cimetière, ombragé par le tilleul dit 
« de Sully » (label Arbre remarquable). Cette chapelle a été 
sauvée grâce à la détermination des habitants du hameau. 
Les décors muraux et le mobilier sont protégés au titre des 
Monuments historiques.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Chemin de la chapelle
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

ÉGLISE DE PINET-D’URIAGE
Attestée dès 1091, cette église a subi plusieurs remanie-
ments. Le dernier, datant des années 1960, participe du 
grand renouveau de Vatican II. Il décline toute une sym-
bolique qui amène peu à peu vers le chœur, la lumière et 
la Résurrection, en particulier par les vitraux inspirés de 
l’écriture sainte et de la liturgie. Sa situation exceptionnelle 
permet d’admirer les trois chaînes de montagne (Vercors, 
Belledonne, Chartreuse).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Route d’Allevard (RD 280)
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE -
CHAPELLE DE VILLENEUVE-D’URIAGE
Si sa présence est attestée dès 1091, l’édifice, d’inspiration 
romane, entouré de tombes anciennes, a été remanié au 
cours des siècles. De son esplanade on bénéficie d’une très 

belle vue sur le massif de Belledonne. Elle abrite un mobilier 
intéressant qui va de l’autel baroque en stuc peint façon 
faux marbre avec ses angelots, à la chaise de célébrant 
(protégée au titre des Monuments historiques) provenant 
très certainement de la Chartreuse de Prémol. À voir égale-
ment la cloche fondue en 1618 protégée également.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Route d’Herbeys - Villeneuve-d’Uriage
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

ÉGLISE SAINT-MARTIN-D’URIAGE
L’église a été construite en 1876 à son emplacement actuel 
en remplacement de l’église primitive trop vétuste. La res-
tauration de 1968 l’a dépouillée de sa chaire à prêcher et 
de ses stalles de style gothique flamboyant, prenant le parti 
de la sobriété. L’orgue, don de l’association des Amis de 
l’orgue, date de 1978.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 8h à 18h.
Allée de l’Église
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

PARCOURS PATRIMONIAL
La station d‘Uriage-les-Bains a conservé une architecture 
thermale typique du XIXe siècle. Vous pourrez découvrir la 
monumentale fontaine de la Déesse Hygie, les bâtiments de 
soin, le casino, le grand chalet, le grand hôtel, la chapelle 
Saint-Luc, les villas de villégiatures, etc.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Visite libre. 
Plaquette disponible à l’office de tourisme.
Parc d’Uriage - Avenue des Thermes
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

PARC THERMAL
Le parc, aménagé sous Napoléon III, permet une balade 
agréable au milieu d’espèces variées : séquoias, tilleuls, pins 
d’Himalaya. Il s’étend sur près de 200 hectares. Né avec 
l’essor du thermalisme à la fin du XIXe siècle, il reliait l’éta-
blissement thermal aux nombreux hôtels de la ville, offrant 
un parcours champêtre de villégiature.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Visite libre.
Parc d’Uriage - Route d’Uriage
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

SAINT-NAZAIRE-
LES-EYMES
VIGNES ET VIGNERONS
PARCOURS DANS LE VILLAGE DE VIGNERONS
Autrefois tous les cultivateurs du village (et même les 
ouvriers) étaient vignerons. Leurs outils, leur matériel, des 
pressoirs et celliers sont encore en place. Visite de vignes.

Dimanche 17 septembre à 14h30.
Durée : 2h30.
Départ : 180, chemin du Lavors.

04 76 52 21 07

PARCOURS LES DERNIÈRES VIGNES
Promenade commentée dans les vignes, les coteaux, le ha-
meau des Eymes et visite de la cave coopérative de Bernin.

Samedi 16 septembre à 9h30. Durée : 2h30.
Départ : Parking Zone artisanale Pré Figaroud.
04 76 52 21 07

HISTOIRE DE LA VIGNE
ET DU VIN EN GRÉSIVAUDAN
Conférence de Régis Mache de l’Académie delphinale.

Samedi 16 septembre à 17h30.
Durée : 45 min.
Salle André Cartier-Millon

180, chemin de la mairie - 04 76 52 21 07

LA VIGNE ET LES VIGNERONS
DE SAINT-NAZAIRE
Présentation de documents anciens (archives publiques 
et privées, cadastres et plans…), photos, outils, matériel, 
témoignages d’anciens vignerons (en vidéo) concernant la 
vigne, sa culture et sa production (vin, eau de vie…).

Samedi 16 septembre de 10h à 19h. 
Dimanche 17 septembre de 10h à 17h.
Salle André Cartier-Millon

180, chemin de la mairie - 04 76 52 21 07
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GRÉSIVAUDAN
SAINT-PANCRASSE Samedi 16 et dimanche 17 septembre

de 9h à 18h.
Place de l’abbé Calès

04 76 71 36 14 - www.tencin.net

CHÂTEAU
Visite libre du parc du château des Monteynard.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h.
Route du Moulin - 04 76 71 36 14

TERRASSE (LA)
CHAPELLE DU CARRE

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

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 classés Monu-
ments historiques. Label « Jardin remarquable ».

Dimanche 17 septembre de 11h à 18h.
Tarifs : Adulte 5€, gratuit moins de 18 ans.
Allée du château - 04 76 08 42 27
www.chateaudutouvet.com

LES COSTUMÉS DE VENISE
Parades et déambulations dans les salons du château et 
les jardins. Somptueux costumes qui font revivre les fêtes 
vénitiennes du XVIIIe siècle.

Dimanche  17 septembre
de 11h à 18h.

VISITE DES JARDINS
ET MANŒUVRES DES EAUX
Aménagés en 1750, lors des travaux d’embellissements 
du château, les jardins du château du Touvet séduisent 
par la majesté des lieux dominés par les montagnes et par 
l’omniprésence 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 17 septembre
de 11h à 18h.

VERSOUD (LE)
LE BOIS DE LA BÂTIE
Cet Espace naturel sensible (ENS) est situé au cœur d’une 
forêt alluviale préservée où vivent le castor, la foulque et le 
martin-pêcheur et bien d’autres…

Route de la Bâtie - 04 76 00 36 37
www.isere.fr

HISTOIRE DU SITE
Découvrez l’histoire et les richesses naturelles de ce bel 
espace alluvial. Visites guidées.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 
10h et 15h30. Durée : 2h30.
Renseignements et inscriptions au Ser-

vice patrimoine naturel : 04 76 00 36 37.

MAISON DES SÉNIORS
17, rue de la Résistance - 04 76 77 12 64

LES GESTES D’AUTREFOIS
Claude Errico, ancien maître gantier de Grenoble et bé-
douin-collectionneur, vous invite à découvrir le travail du 
cuir pour la ganterie.

Samedi 16 septembre
de 13h30 à 18h.

ITINÉRAIRE DU GANT
Trésors de collectionneurs ; des machines, des outils et aussi 
de nombreuses illustrations témoignent du riche passé 
industriel de notre région autour du gant de luxe. Entre 
1870 et 1940, de nombreux artisans (coupeurs, couturières, 
teinturiers…) vivaient de cette industrie de renommée 
mondiale.

Samedi 16 septembre
 de 13h30 à 18h.

VILLARD-BONNOT
CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
ALPES-HYDRO
Centrale hydroélectrique de 4 000 kW. Pelton avec trois jets 
axe vertical. Remplace et rassemble les centrales d’Aristide 
Berges « La Grotte » et « Brignoud ». Visite libre du bâtiment 
comprenant le groupe de production.

Samedi 16 septembre de 10h à 17h.
Rue Alfred Fredet
06 30 50 59 10 - alpes-hydro.com

MAISON BERGÈS -
MUSÉE DE LA HOUILLE BLANCHE
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 mas-
sif de Belledonne, la maison familiale de l’ingénieur innova-
teur Aristide Bergès est installée à proximité de l’usine de 
papeterie qui a vu naître la « houille blanche », cette énergie 
venue des montagnes qui a permis le développement 
de l’hydroélectricité. Elle résume tous les espoirs et la 
confiance placés dans l’énergie électrique, comme pivot du 
progrès et de la modernité à l’aube du XXe siècle.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.
40, avenue des Papeteries

04 38 92 19 60 - www.musee-houille-blanche.fr

CRÉATION ARTISTIQUE
DE JÉRÔME BAYET
Création par Jérôme Bayet, artiste plasticien, d’un drôle de 
petit animal qui viendra rejoindre le cheptel présenté au 
musée dans le cadre de l’exposition « Z’animos en folie ».

Dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.

LIGHT PAINTERS
Exposition des photographies réalisées par des light pain-
ters - professionnels et amateurs - lors de l’atelier du 24, du 
25 février et de la rencontre du 4 mars 2017.

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

« CHORÉGRAPHIES NOCTURNES.
PHOTOGRAPHIES DE JADIKAN » 
Visite guidée du musée et de l’exposition. Découverte du 
parcours permanent et de l’exposition temporaire « Choré-
graphies nocturnes. Photographies de Jadikan ». 

 Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre à 15h30. Durée : 1h .
Réservation recommandée 

au 04 38 92 19 60 .
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SAINT-PANCRASSE
/// Zoom à...
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.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h 
à 18h.
Col du Coq - 04 76 88 62 08
www.isere.fr

HISTOIRES D’ALPAGE ET DE FORÊT
Une randonnée facile pour découvrir la vie d’un alpage 
protégé au pied de la dent de Crolles. Un animateur vous 
accueille au Habert de Pravouta pour vous donner des in-
formations et proposer des animations libres. Prévoir un 
repas tiré du sac. Préparez ou prolongez votre visite sur
www.colducoq.isere.fr

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 15h.
Informations et réservation à l’Office

du tourisme Cœur de Chartreuse : 04 76 88 62 08.

SOIRÉE AU HABERT DE PRAVOUTA
Venez le temps d’une soirée, plonger dans la vie de ce 
magnifique alpage en découvrant un film documentaire 
et en partageant en toute convivialité un repas tiré du 
sac et quelques surprises locales…

Samedi 16 septembre de 19h à 22h.
Réservation à l’Office du tourisme Cœur 
de Chartreuse : 04 76 88 62 08.

TENCIN
ÉGLISE

Église de style classique, paroisse de l’abbé Calès (peintre et 
musicien) jusqu’à son décès en 1961. Vitrail créé par l’abbé 
Calès. Exposition dédiée à Calès à l’étage (reproductions de 
tableaux).
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Corbelin

Crémieu

Morestel
Brangues

Montalieu-Vercieu

Vertrieu

Optevoz

Soleymieu

Sermérieu

   St-Romain-
de-Jalionas

La Balme-
les-Grottes

Vernas
Bouvesse-Quirieu

Creys-Mépieu

Hières-sur-Amby

Villemoirieu

St-Sorlin-de-Morestel

Arandon-Passins

Vasselin
PORTE

DES ALPES

VALS DU DAUPHINÉ

RHÔNE

AIN

AIN

P. 31 Arandon-Passins
P. 31 Balme-les-Grottes (La)
P. 31 Bouvesse-Quirieu
P. 31 Brangues
P. 31 Corbelin
P. 32 Crémieu
P. 32 Creys-Mépieu
P. 32 Hières-sur-Amby
P. 32 Montalieu-Vercieu
P. 32/33 Morestel

P. 33 Optevoz
P. 33 Saint-Romain-de-Jalionas
P. 33 Saint-Sorlin-de-Morestel
P. 33 Sermérieu
P. 33 Soleymieu
P. 33 Vasselin
P. 33 Vernas
P. 33 Vertrieu
P. 33 Villemoirieu

ACCÈS
HANDICAPÉS

EXPOSITION

PARCOURS 
PATRIMONIAL
CIRCUIT
DÉCOUVERTE

JEUNESSE ET
PATRIMOINE

ATELIER
ANIMATION

À l’extrémité nord du département de l’Isère, bordé 

par le fleuve Rhône au pied des montagnes du Jura, 

le Haut-Rhône dauphinois se caractérise par la grande 

richesse de son patrimoine bâti, chaque village mérite 

un détour. Vous séjournerez à l’hôtel du Val d’Amby, 

à Hières-sur-Amby, village reconnu pour ses richesses 

archéologiques et son exceptionnel patrimoine naturel. 

IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com
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 ARANDON-PASSINS
ÉTANGS DE LA SERRE
Cet Espace naturel sensible (ENS) abrite de magnifiques 
étangs où vous pourrez observer une faune et une flore 
diversifiée (oiseaux d’eau, libellules…).

04 26 73 05 00 - www.isere.fr

HISTOIRES D’ÉTANGS
Découvrez avec un animateur nature les étangs de la Serre, 
nouvel espace naturel sensible du Département de l’Isère.

Dimanche 17 septembre à 10h. 
Durée : 2h30.
Renseignements et inscriptions à la Maison 

du Département de la Porte des Alpes : 
04 26 73 05 00.

BALME-LES-GROTTES (LA)
CHAPELLE DES GROTTES
La chapelle des grottes de La Balme a longtemps été un 
lieu de pèlerinage. Découvrez les deux chapelles superpo-
sées situées à l’entrée datant du IXe et du XIVe siècle et 
accessibles uniquement durant les Journées du Patrimoine !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 11h à 18h. 
Visite libre.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00
www.grotteslabalme.com

DÉCOUVERTE DU CŒUR DU VILLAGE
Découvrez le cœur du village de La Balme-les-Grottes : son 
histoire, ses richesses et ses personnages célèbres. Livret de 
présentation remis gratuitement sur demande à l’accueil 
des grottes de La Balme.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00
www.grotteslabalme.com

VISITES GUIDÉES
Découvrez l’histoire et le patrimoine du village lors d’une 
visite guidée qui vous emmènera à la rencontre des sei-
gneurs et des inventeurs, au sein des églises et aux portes 
des châteaux. Départ et retour en bas des Grottes.

Samedi 16 septembre à 16h. Durée : 1h.
Tarifs : Adultes (dès 16 ans) 2 €,
gratuit pour les enfants. 

Réservation au 06 09 73 43 35
ou unionguides.balme@yahoo.fr

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Cette église est attestée dès la fin du XIIe siècle (mention-
née dans la bulle de Lucius III du 11 mai 1183). Protégée 
au titre des Monuments historiques, elle comprend une nef 
droite ouvrant sur la travée de chœur couverte d’un ber-
ceau supportant le clocher massif.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 16h.

ESPACE LAURENT-CLERC
Visite libre de l’espace Laurent-Clerc, natif de La Balme-
les-Grottes et pionnier de l’éducation des sourds aux USA.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 11h à 18h.
Place Laurent-Clerc - 04 74 96 95 00

LES GROTTES DE LA BALME
Visitées par François 1er accompagné de sa mère Louise 
de Savoie en 1516, elles auraient, selon la légende, servi 

de repaire à Mandrin avant son exécution à Valence. Elles 
contiennent un portrait peint par Théodore Lévigne en 
1882, offert en compensation de dettes auprès de l’auber-

giste du lieu. Osez l’aventure intérieure ! Suspens, mystères, 
sensations et découverte des chauves-souris sont au pro-
gramme de cette visite originale d’environ 1h15 destinée 
à toute la famille.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 11h à 18h.
Tarifs : adulte (dès 12 ans) 6,50 €,
enfant (de 4 à 11 ans) 4,50 €.
Rue des Grottes - 04 74 96 95 00
www.grotteslabalme.com

VISITES GUIDÉES
Labyrinthes naturels, lac souterrain, amphithéâtre de petits 
bassins, stalagmites, stalactites, draperies… Venez décou-
vrir les beautés et mystères des grottes de La Balme lors de 
quatre visites guidées exceptionnelles !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 
11h30 et 14h30. Durée : 1h30.
Tarifs : adulte (dès 12 ans) 8 €, enfant

(de 4 à 11 ans) 5,50 €.
Sur réservation uniquement au 04 74 96 95 00 ou 
info@grotteslabalme.com

VISITES NOCTURNES
Munis de votre lampe de poche, redécouvrez les lieux 
emblématiques des grottes de la Balme. Petites anecdotes, 
grande histoire, croyances et superstitions du XVIe siècle se 
mélangent à la lueur des bougies. Une soirée organisée par 
l’Union des Guides des Grottes mêlant explications, contes, 
danses et musiques. Vous y retrouverez le conteur profes-
sionnel Stéphane Olivier dans les profondeurs de la cavité, 
ainsi que la troupe du Courtil des Courils, association de 
danses médiévales qui vous initiera sous le porche d’entrée 
aux danses du Moyen-Age et de la Renaissance. Buvette 
sous le porche.

Samedi 16 septembre de 20h à 22h30 (départ 
toutes les 20 min selon l’affluence). Durée : 1h.
Tarifs : adultes 5 €, enfants (de 10 à 16 ans) 

3 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
06 09 73 43 35 ou unionguides.balme@yahoo.fr

BOUVESSE-QUIRIEU
SITE DE QUIRIEU
Face aux falaises du Bugey, le site de Quirieu occupe une 
butte isolée dominant le Rhône. Ici s’élevait, au Moyen Âge, 
le château delphinal et son bourg clos de remparts destinés 
à renforcer la frontière du Dauphiné. Si la fortification a 
totalement disparu, le village, lui, s’est maintenu jusqu’au 
début du XXe siècle. Le dernier habitant y aurait vécu 
jusqu’en 1914… À Quirieu, les maisons et leurs jardins se 
serraient le long de la rue centrale, autour de la chapelle 
et de la maison forte. Tombés sous le charme de cette cité 
fantôme, les passionnés de l’association Imagine Quirieu 
ont permis de faire ressurgir du passé l’histoire de la cité 
médiévale effacée.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Visite libre.
Site médiéval - 06 89 65 31 75
www.quirieu.fr

UNE PHOTO ÇA SE MÉRITE
Hormis l’originalité du point de vue, cette exposition est 
inhabituelle de par la façon dont les photos sont accro-
chées. Les photos ne sont pas données à voir ; les visiteurs 
doivent agir pour pouvoir les observer. Une réalisation de 
Jacques Vanneuville, photographe du Club photos de Mo-
restel, Maître FIAP en 2002 et de Sandrine Stablo, conteuse, 
créatrice d’imaginaire, qui habite avec les gnomes, farfa-
dets de la vielle cité de Quirieu.

Samedi 16
et dimanche 17 septembre.

CORBELIN
ÉGLISE ET SALLE DES FÊTES
Ensemble architectural fondé en 1129, formé d’une église 
et d’un ancien prieuré qui lui est accolé. Ensemble homo-
gène de quatorze vitraux réalisés par le même maître ver-
rier grenoblois Bernard, en 1895-1896.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Place du Campanil - 04 74 83 72 00 - www.corbelin.fr

LE TEXTILE À CORBELIN
Exposition à la salle des fêtes autour de cinq thèmes ; le 
parachute fabriqué à Corbelin, l’usine de soie Donat, les 
tissus d’ameublement (la moire), l’habillement et le tex-
tile d’hier et d’aujourd’hui. Des ateliers seront aussi mis 
en place ; teinture et impression pour tous, fabrication de 
petits parachutes et teinture sur tissu pour les enfants. Vous 
pourrez également retrouver à l’église l’exposition sur les 
vêtements sacerdotaux.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

HAUT-RHÔNE DAUPHINOIS
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BRANGUES
/// Zoom à...
CHÂTEAU

Maison forte du Dauphiné construite au XIVe siècle 
puis réaménagée en maison de villégiature aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, ouverte sur le midi, ce qui donne à 
l’édifice toute sa majesté. Une cour intérieure constitue 
une curiosité pour les visiteurs qui la découvrent, elle 
témoigne de tout ce qui était nécessaire pour faire face 
à un état de siège. Deux grosses tours encadrent l’en-
semble de l’édifice. Visite libre des extérieurs et visite 
commentée par François Claudel pour les intérieurs.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h. Tarifs : Adulte 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans, 4 € pour les visi-

teurs en groupes constitués.
04 74 80 12 55 - www.paul-claudel.net

PAUL ET CAMILLE CLAUDEL EN TARDENOIS
Présentation en textes et en images du Musée Paul 
et Camille Claudel qui ouvrira ses portes à la fin de 
l’année dans l’ancien presbytère de Villeneuve-sur-Fère 
(Aisne), maison natale du poète.

Dimanche 17 septembre à 18h.
Durée : 1h30. Réservation conseillée
au www.rencontres-brangues.fr

ou nrbrangues@gmail.com

ESPACE D’EXPOSITION
CLAUDEL-STENDHAL
Cet espace d’exposition, créé sous les auspices de l’as-
sociation « Brangues, village de littérature », permet au 
public de mieux connaître la vie et l’œuvre de ces deux 
grands écrivains de notre patrimoine littéraire national.

154, rue du village 
04 74 80 32 14 - www.claudel-stendhal.com

LE DAUPHINÉ, TERRE D’INSPIRATION
DE PAUL CLAUDEL
Cette exposition temporaire montre un Claudel mé-
connu du grand public par son amour pour le Dauphiné, 
sa terre d’élection à la fin de sa vie.

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

BRANGUES
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HAUT-RHÔNE DAUPHINOIS
CRÉMIEU
APOTHICAIRERIE DES VISITANDINES
Dans l’ancien couvent des Visitandines, l’apothicairerie est 
l’élément essentiel le plus remarquable de cet ensemble mo-
numental. Construite en 1715, des lambris formant placards 
et étagères recouvrent l’ensemble des murs. A découvrir, des 
pots à pharmacie en faïence et en verre et d’anciens instru-
ments de chirurgie. Visites guidées.

Samedi 16 septembre de 14h à 17h. Dimanche 
17 septembre de 10h à 11h30 et de 14h à 17h.
Départ toutes les 30 min. Durée : 20 min.

Pour toutes les visites, il est impératif de retirer le jour 
même au plus tôt un ticket d’accès au Bureau d’Infor-
mation Touristique de Crémieu (9 place de la Nation). 
Sans ce ticket, la visite de l’apothicairerie vous sera 
refusée.
EHPAD Résidence Sainte-Jeanne de Chantal
Place des Visitandines
04 74 90 45 13 - www.tourisme-cremieu.fr

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

VISITES GUIDÉES
Avec une guide conférencière diplômée, venez découvrir
les richesses architecturales et historiques de la cité.

Samedi 16 septembre à 14h (deux dé-
parts simultanés). Dimanche 17 sep-
tembre à 10h, 14h et 16h. Durée : 1h30.

DÉCOUVERTE DES FORTIFICATIONS
Avec une guide conférencière diplômée, vous parcourrez 
le cheminement des fortifications importantes de la cité 
médiévale. Ces remparts du XIVe siècle font un peu plus de 
3,5km de long. Vous découvrirez notamment les vestiges 
de la colline Saint-Hippolyte où était installé un prieuré de 
bénédictins. Petite randonnée. Prévoir de bonnes chaussures 
et une bouteille d’eau.

Samedi 16 septembre à 14h30.
Durée : 2h30.

COUVENT DES AUGUSTINS
Visite libre du couvent des Ermites de Saint-Augustin, 
du cloître et de l’église, ancienne chapelle des Augustins 
comprenant notamment des peintures augustiniennes 
de la fin du Moyen Âge dans le chœur.

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

Place de la Nation - 04 74 90 45 13
www.tourisme-cremeu.fr

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Découvrez ce monument encore méconnu qu’est l’ancienne 
chapelle des Ermites de Saint-Augustin, actuelle église pa-
roissiale de la ville. Construite entre le XIVe et le XVe siècle, 
elle a connu d’importantes transformations. Elle a conservé 
un important ensemble peint de la fin du Moyen Âge unique 
en France. Visites guidées.

Samedi 16 septembre à 14h,
15h et 16h30 – Durée : 45min.
Place de l’Église - 04 74 90 45 13

www.tourisme-cremieu.fr

MAISON DE LA PIERRE
ET DU CIMENT

Ce lieu original met en valeur le patrimoine industriel 
de la pierre et de ses savoir-faire. L’exposition perma-
nente dresse un portrait sensible des pierres du pays, 
de l’histoire des techniques, et celle des hommes qui, 
d’hier à aujourd’hui, se sont penchés sur ce matériau. 
La visite est complétée par celle de la maison de Pays 
qui reconstitue l’intérieur d’une habitation d’un tailleur 
de pierre de la fin du XIXe siècle.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
1, rue du Rhône (parking place

de la mairie) - 04 37 06 10 71
www.maisondelapierreauciment.fr

LES SCULPTURES SE METTENT EN SCÈNE !
Nous vous proposons de découvrir différemment les 
sculptures exposées dans le centre de Montalieu-Ver-
cieu. Photographes, amateurs ou non, ont été conviés 
à mettre en scène ces œuvres de pierres. Ces photo-
graphies sont exposées le temps du week-end, à la 
Maison de la Pierre au Ciment et in situ, dans les rues 
de Montalieu. Partez à leur découverte à l’aide du livret 
« la ronde des sculptures », disponible gratuitement à la 
Maison de la Pierre au Ciment.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

VISITE GUIDÉE
Dimanche 17 septembre à 15h
Durée : 1h30.

CREYS-MÉPIEU
SITE EDF CREYS-MALVILLE
Sur le site EDF de Creys-Malville, se trouve le prototype 
européen de centrale nucléaire avec un réacteur à neutrons 
rapides. Superphénix est le plus gros réacteur nucléaire au 
monde actuellement en déconstruction.

Hameau de Maleville
04 74 33 34 81 - www.creys-malville.edf.com

VISITE GUIDÉE DE SUPERPHÉNIX
EDF Creys-Malville propose aux familles de découvrir un 
patrimoine industriel unique : Superphénix, prototype euro-
péen de centrale nucléaire avec un réacteur à neutrons 
rapides. Une conférence suivie d’une visite de la salle des 
machines vous permettront de découvrir l’histoire de ce site, 
sa salle de commandes et le déroulement de la déconstruc-
tion. Enfants à partir de 12 ans.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 8h30, 
10h30, 13h30 et 15h30. Durée : 1h30.

HIÈRES-SUR-AMBY
MUSÉE MAISON DU PATRIMOINE

En contrebas du site archéologique qui a apporté sa subs-
tance au musée et entouré par un patrimoine naturel 
d’exception, ce site culturel vous propose de découvrir 
l’histoire de l’Isle-Crémieu. Conçu pour faciliter la compré-
hension de l’archéologie et la relation de l’homme à son 
milieu, le musée retrace l’histoire de l’occupation humaine 
de la région, de la Préhistoire au début du Moyen Âge, au 
fil d’une chronologie simple et illustrée. Un livret jeu sera 
mis à disposition des familles pour découvrir les espaces 
d’exposition de manière ludique et amusante.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h
à 18h. Montée de la Cure - 04 74 95 19 10
www.musee-larina-hieres.com

VISITES GUIDÉES
L’équipe propose une visite guidée de son exposition per-
manente. Afin de compléter le discours, vous pourrez vous 
rendre librement, à pied ou en voiture, sur le site archéolo-
gique de Larina. Vous pourrez également rencontrer Corné-
lia Komili, artiste peintre. Elle vous présentera ses œuvres 
exposées temporairement au musée.

Samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre à 15h – Durée : 1h30.

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-Maison 
du Patrimoine.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Accès libre.
04 74 95 19 10 - www.musee-larina-hieres.com

MONTALIEU-VERCIEU
/// Zoom à...

MONTALIEU-VERCIEU
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MORESTEL
MAISON RAVIER
Attiré par la lumière qui baigne les environs, le peintre 
pré-impressionniste François-Auguste Ravier s’installe sur 
les hauteurs de la ville de Morestel. Sa demeure offre un 
surprenant panorama et se remarque par l’élégance de son 
architecture et de ses jardins. Depuis 1992, elle abrite une 
exposition permanente et propose régulièrement de décou-
vrir d’autres artistes de talents. En 2012, la Maison a reçu le 
label « Maisons des illustres ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h30 
à 18h30. Tarifs : 3  €, gratuit pour les moins de 
18 ans, adhérents AMRA et Morestellois.

302, rue Auguste Ravier - 04 74 80 06 80
www.maisonravier.fr
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ERIC VAUTHERIN L’EXPOSITION HOMMAGE
Peintre et graveur, avide de nouveautés et de découvertes, il 
utilise à la fois toner de photocopieuse, photographie, pein-
ture, collage et autres matériaux plus improbables. L’expo-
sition retrace le parcours de l’artiste à travers ses thèmes 
de prédilection : la femme (baigneuses, femmes d’Alger 
inspirées de Delacroix), les bouquets et natures-mortes, les 
gravures. Quelques œuvres d’inspiration religieuse seront 
également présentées. Emporté par le lyrisme d’Arthur Rim-
baud, il offre plusieurs versions du Bateau ivre du poète 
« voyant ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h30 à 18h30.

VIEILLE VILLE
VISITE GUIDÉE
Nous vous livrerons tous les secrets de cet ancien bourg 
fortifié au patrimoine préservé et restauré avec goût. 
Nous visiterons successivement : l’église Saint-Symphorien 
(Monuments historiques), la Tour Médiévale datée du XIVe 
siècle entièrement restaurée et transformée en espace d’ex-
position, l’ascension au sommet de la Tour avec sa table 
d’orientation et enfin la découverte des ruelles pittoresques 
de la vieille ville.

Samedi 16 septembre à 10h et 15h.
Dimanche 17 septembre à 10h et 14h30. 
Durée : 2h.

Réservation impérative au 04 74 80 19 59
ou infos@morestel.com

OPTEVOZ
L’ÉTANG DE LEMPS
Cet Espace naturel sensible (ENS) propose un très bel étang 
bordé de prairies et de forêts. Un sentier et un observatoire 
vous permette de découvrir la vie de l’étang, dont la remar-
quable tortue Cistude prenant un bain de soleil.

04 26 73 05 00

HISTOIRES D’ÉTANGS
Venez découvrir l’histoire et les histoires de cet étang qui 
n’en a pas toujours été un... Visites guidées.

Samedi 16 septembre à 10h et 15h30.
Durée : 2h30.
Renseignements et inscriptions à la Maison du 

Département de la Porte des Alpes : 04 26 73 05 00.

SAINT-ROMAIN-
DE-JALIONAS
LE MOULIN ET LE PONT MÉDIÉVAL
DU PEILLARD
L’ancien moulin de l’abbaye de Chassagne (1514) a fêté ses 
500 ans en 2014. Site hydraulique avec dérivation du Giron-
din, affluent du Rhône. Trois moulins d’époques différentes 
sont présents sur le site et retracent l’évolution des tech-
niques, 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 17 septembre de 10h à 19h.
89, chemin du Peillard - 06 03 55 09 93 -
www.peillard.fr

« MOULIN DU PEILLARD
500 ANS D’HISTOIRE »
Visites commentées avec les deux meuniers de l’association. 
À l’issue de la visite, présentation du livre « Moulin du Peil-
lard - 500 ans d’Histoire » par ses auteurs Nikola Piperkov, 
doctorant en histoire de l’art à la Sorbonne et Jérôme Spitz, 
journaliste agrégé d’histoire

Dimanche 17 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h. Durée : 45 min. 
Tarifs : adultes 3 €, gratuit pour les moins

de 18 ans. Départ du moulin du Peillard.

DÉJEUNER PATRIMONIAL
L’association propose un repas à base de jambon chaud, 
Sabodet, gratin dauphinois et foyesse de Crémieu.

Dimanche 17 septembre.
Réservation au 06 03 55 09 93.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DU VERNAY
Le site a été habité et transformé en permanence de 
l’époque celtique au XVe siècle. Au premier siècle av. J.-C., 
une ferme allobroge est remplacée par une villa gallo-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.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Route de l’église - 06 61 48 10 97
www.saintromainarcheologie.wordpress.com

ATELIERS
Poterie, mosaïque, calligraphie, jeux romains, atelier cuir, jeu 
de piste et visite adaptée aux enfants

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

VISITES GUIDÉES
L’association pour l’Histoire et l’Archéologie à Saint-Ro-
main-de-Jalionas propose des visites guidées par des 
archéologues des vestiges de la villa gallo-romaine.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h (départ toutes 
les heures).

SAINT-SORLIN-DE-MORESTEL
ÉGLISE
Exposition d’œuvres de Michel Chanoz. Visite libre.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. 06 81 61 63 63

SERMERIEU
SITE DE LA MADONE
ET FOUR DES FERRANDIÈRES
Découverte panoramique de la commune et ses environs 
avec de nombreux clochers. Marche à travers le village 
jusqu’au site du four des ferrandières (5 km) et inaugura-
tion de la rénovation du four qui est l’unique four en pisé 
du Nord-Isère. Animation musicale en présence des repré-
sentants de la maison de la pierre au ciment et du Symbord.

04 74 80 16 79 - www.sermerieu.fr

INAUGURATION DU SITE DE LA MADONE
Visite du site et petit quizz autour des montagnes. Inau-
guration officielle à 11h30.

Samedi 16 septembre
à partir de 9h30.

SOLEYMIEU
MAISON FORTE DE MONTAGNIEU
Cet édifice date, dans ses parties les plus anciennes, du XIVe 
siècle. La visite inclut la maison forte, (intérieur et extérieur), 
ainsi que la chapelle rénovée.

Dimanche 17 septembre de 10h à 17h30.
Visite commentée en fonction de l’affluence.
2, chemin de la maison forte de Montagnieu - 

04 74 92 81 97

VASSELIN
ÉGLISE

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 19h. 
Visite libre. 06 81 61 63 63

VERNAS
CHÂTEAU DU CINGLE
Maison forte des XIIIe et XVe siècles, située au pied des fa-
laises de l’Isle-Crémieu. Cette demeure présente une archi-
tecture caractéristique de ces deux périodes de construction : 
fenêtres à meneaux, tours, escalier à vis, vaste jardin, étang.

Samedi 16 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h.
Durée : 1h. Visites guidées.
Tarifs : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Route du Champ du Cingle - 04 74 95 15 68
www.chateauducingle.com

VERTRIEU

VERTRIEU
/// Zoom à...
CHÂTEAU
Parc et extérieurs du château, glacière. Promenade 
romantique au bord du Rhône dans un jardin XVIIIe à 
la française et XIXe à l’anglaise.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 17 septembre de 14h à 17h.
Parc en cours de restauration. Accueil par les pro-
priétaires dans le parc du château.
06 09 40 40 75

CIRCUIT DÉCOUVERTE
Visite commentée de l’église, puis du jardin des simples, 
du château fort du XIIe siècle (entrée par le pont levis 
- vue imprenable sur le Rhône), passage par la glacière 
(toit en lauze et vue sur son évacuation des eaux) et 
retour par le vieux village (maisons en pierre), décou-
verte de la fresque (à proximité de la mairie), décou-
verte des bords du Rhône (ancien port, sa traille), petite 
balade sous le château du XVIIIe siècle avec vue sur les 
montagnes du Bugey, visite du château du XVIIIe siècle 
(découverte du nouveau jardin à la française) et retour 
au village avec arrêt devant le lavoir fleuri.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 13h30 à 18h30.
04 74 90 61 68 - www.commune-vertrieu.fr

MAISON FORTE
Maison forte du XIIIe-XVe, comprenant une tour des 
gardes, une partie de l’ancien logis et du donjon avec 
des éléments de courtines au nord et au sud, accès par 
un pont levis. Colombier au pied de la maison forte. 
Point de vue exceptionnel sur le Rhône.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 14h à 17h.
Accès par la place de l’église.
06 09 40 40 75 - www.commune-vertrieu.fr
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VILLEMOIRIEU
MUSÉE DES MINÉRAUX
CHÂTEAU DE MONTIRACLE
Avec plus de 1 200 échantillons sélectionnés et 170 espèces, 
le musée constitue une référence. Il présente  de nombreux 
échantillons récoltés au XIXe siècle et des documents ou 
objets anciens (cartes postales, lettres de minéralogistes, 
maquettes de mine, jetons et médailles, etc.). Un bar en 
terrasse permet également de prolonger agréablement la 
visite. Labélisé « Patrimoine en Isère ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 20h.
Tarifs : adultes 5 €, enfants à partir de 10 ans 

4 €, gratuit moins de 10 ans.
Château de Montiracle - 3, impasse du château
06 81 40 28 01 - www .mineralogica .com 

ACCÈS
HANDICAPÉSEXPOSITION PARCOURS PATRIMONIAL

CIRCUIT DÉCOUVERTE
JEUNESSE ET
PATRIMOINE

ATELIER
ANIMATION
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ATELIER
ANIMATION

Voie de passage depuis le fleuve Rhône vers les Alpes 

et l’Italie, l’Isère rhodanienne est parcourue par les 

hommes depuis des millénaires. De la période gallo-

romaine à nos jours, un riche patrimoine témoigne de 

cette histoire. Dominant le Rhône, face aux prestigieux 

vignobles de Condrieu, l’Hôtel le Bellevue aux Roches-

de-Condrieu sera votre port d’attache .

IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

DR
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 ANJOU
CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-PITIÉ
Cette chapelle faisait partie au XVe siècle d’un ancien hôpi-
tal où l’on recevait les pauvres et les malades. Elle a été 
restaurée en 1987. Explications sur son importance durant 
les siècles et sur sa restauration.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 19h.
Vieux village - 04 74 84 00 08

CHÂTEAU
Témoin d’un art de vivre à la française, ce château du XVIIIe 
siècle dévoile des perspectives axées sur les jardins dessi-
nés par Henri et Achille Duchêne qui, à la charnière des 
XIXe et XXe siècles, l’ont transformé en un grand théâtre 
de la vie mondaine. Alors que les bâtiments se modifient, 
les dix hectares du parc se couvrent de folies et de jardins 
thématiques, ruines de Pâris, grotte d’Aphrodite.

15 - 17, chemin de l’Église - 06 03 91 42 42
www.chateaudanjou.com

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

ÉGLISE DE LA TRANSFIGURATION
Elle fut construite en 1842, en contrebas du village en rem-
placement de l’ancienne église devenue dangereuse. Le 
peintre-verrier lyonnais Pierre Miciol la décore de magni-
fiques vitraux en 1877.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
10h à 19h.

VISITES COMMENTÉES
Dimanche entre 14h et 18h.
Village du bas - 04 74 84 00 08

LA TOUR

La tour est le vestige d’un vieux château-fort détruit après 
la Révolution. Exposition sur l’histoire de la tour et sa res-
tauration.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h. Visite libre.
Vieux village - 04 74 84 00 08

SOLDATS INCONNUS...
RETROUVONS LA MÉMOIRE
L’association Autochtones et le photographe Stéphane 
Brouchoud présentent ce travail mémoriel sur la guerre de 
14-18, sous la forme d’une exposition en diptyque, mettant 
en regard les photographies de soldats et de leur décès, 
avec quelques indications biographiques. Contraste saisis-
sant d’une photographie de paysage sensible et verdoyant 
confrontée à l’image d’une plaque de céramique presque 
effacée sur une tombe, celle d’un jeune homme, tombé au 
combat.

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

ASSIEU
ATELIER NÉOCELLE
Atelier de création et de fabrication de bijoux fantaisie.

Samedi 16 septembre de 14h à 19h. Dimanche 
17 septembre de 10h à 19h.
16, rue de la Varèze - 07 86 00 27 90

www.neocelle.wix.com/bijoux

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

Samedi 16 septembre de 14h30 à 18h. Dimanche 
17 septembre de 14h à 18h.
1, rue Bourbourey - www.clonas.fr
04 74 84 91 44 (matin : mairie) - 04 74 87 72 05 
(après-midi : Villa Licinius)

ACTIVITÉS LUDIQUES À CLONAS
Reconnaître les traces du passé : les situer dans le 
temps, l’espace et estimer leur utilisation. Découvrir 
les intrus de notre époque, dans la vie quotidienne des 
romains.

Dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

MEURTRE À LA VILLA DE LICINIUS
Licinius est assassiné, on est en 180 ap. J-C., fin de 
règne de Marc-Aurèle. Après des agapes bien arrosées, 
tous les convives ont rejoint Vienne. Licinius, maître des 
lieux, est revenu dans le triclinium reprendre le faisceau 
des licteurs de son ami Asiaticus. Après minuit, on le 
retrouve lardé de coups de couteau. Qui est l’assassin ?

Samedi 16 septembre
de 14h30 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.

Samedi 16 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 19h.
Route de la Chapelle - Hameau d’Illins

07 86 80 28 17

EXPOSITION DE GUY DALLACOSTA
Sculptures contemporaines de Guy Dallacosta, artiste local 
sculpteur mais aussi musicien.

Samedi 16 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 19h.

PÉAGE-DE-
ROUSSILLON (LE)
MAISON DU SOUVENIR
ET DES ARTISTES
PARC DE BEAUREGARD
Au milieu d’un parc se trouve la maison où vécut Raymond 
Saint-Prix, pensionnaire de la Comédie Française vers 1915, 
qui reçut ici nombre de ses amis artistes, peintres, sculp-
teurs, mais surtout comédiens ou tragédiens qui ont donné 
dans ce parc des représentations entre 1932 et 1952.

Samedi 16 septembre de 10h à 18h30. Dimanche 17 
septembre de 10h à 12h et de 13h45 à 18h30.
20, rue Laurent Nivoley - 04 74 86 72 07
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 protectrice 
des oiseaux.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 18h30. Visite libre.

VISITES GUIDÉES
Raymond Saint-Prix, attiré par les arts en général, a dû 
interrompre sa carrière théâtrale pour des raisons de santé, 
alors qu’il était pensionnaire à la Comédie Française. Il a 
toutefois gardé contact avec tout son réseau d’artistes qui 
trouvaient en sa maison un havre de paix. C’est ce souvenir 
et ces rencontres qui vous seront partagés lors d’une visite 
guidée qui vous replongera dans l’atmosphère des années 
1900 à 1980. Salle d’exposition dédiée au peintre et gra-
veur Jean Coraboeuf.

Samedi 16 septembre à 14h et 17h.
Dimanche 17 septembre à 10h, 14h, 
15h30 et 17h. Durée : 1h20.

RÉSERVE NATURELLE DE L’ÎLE
DE LA PLATIÈRE
Joyaux du patrimoine naturel rhodanien caché dans le cou-
loir de la chimie, les espaces naturels protégés de l’île de 
La Platière constituent le plus vaste ensemble naturel sur 
le Rhône entre Lyon et la Camargue. Forêt alluviale, mares, 
prairies sèches, cette mosaïque de milieux façonnés par le 
Rhône et ses lônes abrite une variété d’espèces végétales 
et animales importante à explorer le long de nos quatre 
sentiers de découverte.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Ferme des Oves - Chemin de la Traille de Limony
04 74 84 35 01 - www.ile.platiere.reserves-naturelles.org

RESTAURATION ÉCOLOGIQUE : UNE NOUVELLE 
VIE POUR LE RHÔNE !
Après une traversée du « bac à chaînes », visite du cœur 
de la Réserve. La ballade conduira jusqu’à un observatoire 
directement situé sur les rives du Vieux Rhône pour un 
voyage à travers le temps.

Dimanche 17 septembre à 14h.
Durée : 2h.

CLONAS-SUR-VARÈZE
/// Zoom à...

CLONAS-SUR-VARÈZE
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ATELIER D’INITIATION À LA FABRICATION DE 
BIJOUX
Création et fabrication d’un modèle de bijoux. À partir de 
8 ans.

Samedi 16 septembre de 15h à 17h. 
Tarif : 8€.
Réservation au 07 86 00 27 90

ou neocelle@gmail.com

LA CHAPELLE-DE-SURIEU
MAISON DU PATOIS
ET DU PATRIMOINE
Ce nouveau lieu consacré au patrimoine propose des
expositions temporaires ainsi que des veillées et des 
animations autour du patois avec l’association Lu z’Arpe-
lauds. Elle accueille actuellement une exposition consacrée 
aux trousseaux de nos grands-mères et au linge d’antan.

11, route de Saint-Alban - 04 74 86 72 07
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

PRÉSENTATION DE LA SAISON
Présentation des animations de la saison culturelle 2017-
2018.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

ISÈRE-RHODANIENNE
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ISÈRE-RHODANIENNE
ROCHES-DE-
CONDRIEU (LES)
ÉGLISE SAINT-NICOLAS
L’église Saint-Nicolas, patron des mariniers à qui toute l’his-
toire du village est liée, abrite outre une magnifique croix 
de mariniers de 1830, l’œuvre somptueuse de Maurice Der 
Markarian, peintre d’origine arménienne et rochelais pendant 
40 ans. Après une découverte personnelle, le visiteur qui le 
désire peut suivre les explications au sein d’un petit groupe.

Dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
25, rue Victor Hugo - 04 74 56 36 45.
04 74 56 45 07

ROUSSILLON
CHAPELLE DES CITÉS

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

TUTTI ORGUES ET MUSIQUE
Restauration et installation d’un orgue dans l’église.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 14h à 19h.

CHÂTEAU
Château Renaissance de style italien où Charles IX et Cathe-
rine de Médicis signèrent en 1564 l’Édit de Roussillon, fixant 
le premier jour de l’année au 1er janvier.

4, place de l’Édit
04 74 86 72 07
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

CONCERT « CE CHER OFFENBACH »
Samedi 16 septembre à 18h30.
Salle Serlio.

LA VIE AU XVIe SIÈCLE
Visite guidée du château Renaissance par un(e) guide 
costumé(e).

Samedi 16 septembre
à 15h30 et 17h.

VISITES GUIDÉES
Visite guidée à la découverte du château.

Dimanche 17 septembre de 10h30 à 11h30
et de 14h à 17h (départ toutes les 30 min).

SABLONS
VILLAGE RHODANIEN BERCÉ
PAR LES FLOTS

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

QUAI DES ARTISTES
Pour fêter les 90 ans de la résidence d’artistes de Moly-
Sabata, la commune de Sablons présente sur le quai du 
Rhône une rétrospective photographique des artistes qui 
ont marqué ce domaine. Elle vous conduira de la Place des 
Mariniers, au cœur de Sablons, par le quai du Rhône, rebap-
tisé pour l’occasion « Quai des artistes » à Moly-Sabata où 
la Fondation Albert-Gleizes présente son exposition rétros-
pective « En crue ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 8h à 20h.
Quai du Rhône

LE LONG DU RHÔNE
Bercé par le Rhône, le village de Sablons possède un riche 
passé de halage et de batellerie. Visite commentée par deux 
Sablonnais passionnés, Jean Marc Teil et Pierre Perret, sur 
l’histoire du village, son château, la Maison Cuminal, le bac 
à traille, les crues et la protection de la nature sur l’île de 
la Platière. Départ de la place des Mariniers, samedi pro-
menade au nord du village et dimanche promenade au sud 
du village.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h30 à 18h.

SAINT-MAURICE-L’EXIL
CENTRALE NUCLÉAIRE EDF
La centrale de Saint-Alban-Saint-Maurice possède deux 
unités de production de 1 300 MW chacune. Elle produit 
chaque année près de 30 % des besoins en électricité de la 
région Rhône-Alpes.

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

VISITES GUIDÉES
Des guides-conférenciers vous accueillent dans un espace 
aménagé où vous plongerez au cœur du monde de l’éner-
gie. Venez visiter nos installations et vous serez sans doute 
impressionné par le gigantisme du groupe turbo-alternateur 
et par l’envergure du simulateur !

SABLONS
/// Zoom à...
MOLY-SABATA
Moly-Sabata est une ancienne maison de bateliers da-
tant du XVIIIe siècle, située au bord du Rhône. Le peintre 
cubiste Albert Gleizes et sa femme Juliette Roche ac-
quièrent cette propriété en 1927. Entre 1930 et 1950, 
y ont séjourné de nombreux artistes, dont la céramiste 
australienne Anne Dangar. Depuis 2009, la propriété 
accueille toute l’année des artistes plasticiens pour des 
résidences. Label « Patrimoine en Isère »

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
1, rue Moly-Sabata - 04 74 84 28 47
www.moly-sabata.com

« EN CRUE »
Moly-Sabata fête cette année ses 90 ans. À cette 
occasion, elle présente une exposition regroupant des 
œuvres de différents médiums de Caroline Achaintre, 
Thomas Bayrle, Geneviève de Cissey, Anne Dangar, 
Charlotte Denamur, Lucie Deveyle, Famechon Carlin, 
Gilka Geoffray-Beclu, Josephine Halvorson, Jean-Claude 
Libert, Robert Pouyaud, et Romain Vicari.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

SALAISE-SUR-SANNE

/// Zoom à...
SALAISE-SUR-SANNE

LE PRIEURÉ SAINT-CLAUDE
ET LA MAISON DU PRIEUR
Crypte et chœur de style roman, nef néo-classique du 
XVIIe siècle. La maison conserve encore à l’intérieur des 
vestiges du XVe siècle : deux belles cheminées gothiques 
et les restes d’une fresque qui ornait les parties hautes 
de la grande salle : scènes de tournoi, blasons de 
grandes familles de la région.

Rue du Prieuré - 04 74 29 00 80
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

VISITE LIBRE
La commission prieuré de la mairie de Salaise-sur-Sanne 
propose des visites de l’église, de la maison du prieur et 
du jardin des moines. Différents objets, issus des fouilles 
archéologiques, ainsi qu’une copie du plan de la dîmerie 
seront exposés. L’occasion aussi de découvrir la nou-
velle publication du Conseil départemental de l’Isère 
sur l’histoire, l’architecture et le sous-sol du prieuré : 
« Salaise, un prieuré à la campagne », un ouvrage rédigé 
en collaboration avec des passionnés d’histoire locale. 
Vernissage de l’exposition au Prieuré, organisé par la 
commission Prieuré vendredi 15 septembre à 18h.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
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Une œuvre d’Anne Dangar.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 9h et 13h30. Durée : 3h.
Inscription obligatoire avant le 18 août

au 04 74 41 33 66.

« BOAT AND BIKE »
Balades au départ de Chavanay et d’Ampuis. 

Samedi 16 septembre de 9h30 à 18h 
Sur inscription uniquement au 04 74 41 33 66 
ou par mail centrale-stalban-stmaurice@edf.fr  

CHAPELLE DE GIVRAY
Edifice datant du XIIIe siècle, désacralisé en 2013 et inau-
guré en 2014, après des travaux de réhabilitation.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Rue Jules Guesde - 04 74 86 23 61

www.ville-st-maurice-exil.fr

CHÂTEAU DE GIVRAY
Ce château, entièrement réaménagé au XVIIe siècle, est 
constitué d’un corps quadrangulaire s’élevant sur quatre 
niveaux et cantonné, sur la façade ouest, de deux tours 
circulaires en encorbellement. Situé au cœur d’un parc, il 
est doté d’un aqueduc et d’un four à chaux. Site labellisé 
Patrimoine en Isère.

Quartier du Givray, rue des sources - 04 74 29 77 32

VISITES GUIDÉES
Dimanche 17 septembre à 11h et 17h.
Durée : 1h. Réservation au 04 74 86 72 07
ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

SAINT-PRIM
ÉGLISE
L’église présente une partie datant du XIe siècle et une autre 
datant du XIXe siècle. L’église et la place, y compris le parvis, 
ont fait l’objet d’une « revisitation » complète par l’artiste 
d’art contemporain Claude Rutault, dans le cadre d’une 
commande publique du ministère de la Culture.

Dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Place de l’église - 06 74 70 44 99
www.saint-prim.fr

CONCERT DU GROUPE TRIODOINA
Musique juive et d’Europe de l’est.

Dimanche 17 septembre à 17h.
Durée : 45 min.
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SONNAY
MOULIN À HUILE

Ce moulin utilisé jusqu’à la dernière guerre a été rénové et 
mis en valeur en 2002. Bien que non fonctionnel, il permet 
de découvrir les techniques de fabrication et l’ingéniosité 
des travailleurs de l’époque pour faire face au manque de 
moyens.

Dimanche 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Chemin du pavé Clémençon

04 74 84 05 72 - www.sonnay.fr

VIENNE
ANCIENNE ABBAYE
SAINT-ANDRÉ-LE-HAUT
Ce site fait l’objet de recherches archéologiques depuis 
1998. L’église date du XIIe au XIVe siècle, avec des transfor-
mations au XVIIe siècle (cloître et bâtiments conventuels). 
L’ensemble est vendu à la Révolution et transformé en 
appartements jusqu’à son rachat par la Ville en 1998.

7, place Jouvenet
04 74 78 31 54

VISITES GUIDÉES
Visite commentée du chantier-école archéologique.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h. Dimanche 
17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Départ toutes les heures.

ARCHIVES DE VIENNE
Rue Victor-Hugo - 04 74 78 70 87

ATELIERS
Un atelier de moulage et de peinture de sceaux est proposé 
aux plus jeunes, tandis que les plus grands pourront s’infor-
mer sur la sigillographie et les techniques de restauration 
des registres et parchemins.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 14h à 18h.

PARCHEMINS ET SCEAUX
L’exposition du service des archives vous transporte dans les 
temps viennois au travers de quelques documents emblé-
matiques.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

ATELIER - GALERIE HANIZET
Exposition de tableaux.

Samedi 16 septembre de 14h à 19h.
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
21, rue du 24 avril 1915 - Estressin

04 74 85 11 81 - www.hanizet.com

CATHÉDRALE SAINT-MAURICE

La cathédrale de Vienne occupe le même site depuis le
IVe siècle, mais aucune trace de construction antérieure au 
Xe siècle ne subsiste. La construction du bâtiment actuel 
est entreprise en 1130 dans le style roman. L’édification se 
poursuit au XIIIe siècle : le style devient alors gothique. La 
construction se poursuit jusqu’au XVIe siècle avec notam-
ment l’élévation de la façade.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 8h30 à 18h.
Place Saint-Paul - www.vienne-patrimoine.fr

CENTRE DE RESTAURATION
ET D’ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE
MUNICIPAL
Le Centre « Gabriel-Chapotat » est installé à Estressin 
(Vienne) où travaille une équipe de six restaurateurs. Il est 
spécialisé dans la restauration d’objets archéologiques et 
historiques en céramique, verre, métal et matériaux orga-
niques.

11, rue du 24 avril 1915
04 74 85 19 00 - www.vienne.fr

VISITES GUIDÉES
Après une présentation de l’histoire du CREAM, le public est 
guidé pour appréhender les enjeux et les divers protocoles 
appliqués à la conservation et à la restauration des objets 
archéologiques.

Dimanche 17 septembre de 14h à 17h 
(départ toutes les 30 min).
Durée : 1h.

COLLÈGE PONSARD
Bâti au cœur de la cité, lieu cléricalisé, véritable sanctuaire, 
le collège de Vienne construit en 1604, fut aussi le creuset 
de l’école de la République et de l’identité nationale. Entiè-
rement rénové de 1990 à 1997, ce lieu prestigieux abrite 
une collection d’œuvres d’art contemporain exceptionnelle.

1, place André Rivoire
04 74 78 89 40
www.ac-grenoble.fr/college/ponsard

CONFÉRENCE - CAUSERIE SUR LE SITE
Histoire du site : ancienne collégiale de jésuites datant du 
début du XVIIe siècle et transformée en lycée puis en collège.

Samedi 16 septembre à 14h et 16h.
Durée : 1h.

VISITES GUIDÉES
Samedi 16 septembre à 15h et 17h. 
Durée : 1h.

CURE PAROISSE SANCTUS
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre.
2, place Saint Paul

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS
Cet ensemble faisait partie d’une riche et puissante abbaye, 
fondée au VIe siècle. L’église, où subsistent des remplois 
antiques, fut remaniée aux XIe et XIIe siècles. Elle est surtout 
remarquable par son ornementation sculptée de style roman. 
Le cloître, construit au XIIe siècle et récemment restauré, est 
lui aussi richement orné de colonnettes et de chapiteaux 
sculptés. Deux salles sont dédiées aux expositions tempo-
raires organisées toute l’année.

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

CONCERT EUROPE ET MÉDITERRANNÉE
Musique traditionnelle de Catalogne ; « Delalande : leçons 
de ténèbres du Jeudi Saint », « Sances : stabat mater » et 
« Ortiz : recercada ».

Dimanche 17 septembre
à 14h.

GALERIE TESTE-DU-BAILLER
4 bis, rue Teste du Bailler - 06 11 17 52 75

MARIA BERLIOZ
Arts plastiques, peintures, installations. Visite libre en pré-
sence de l’artiste.

Samedi 16 et dimanche 17 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

DANS LES ALCÔVES SECRÈTES
DE PIERRE SCHNEYDER
Pierre Schneyder vous fait découvrir les secrets de l’ancien 
hôtel particulier du Marquis de Rachais, aujourd’hui hôtel 
de ville de Vienne. Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans.

Dimanche 17 septembre à 11h. Durée : 1h.
Réservation au 04 74 78 31 54.

VISITE DU BUREAU DU MAIRE
Dimanche 17 septembre à 9h30, 10h et 10h30.
Durée : 30 min.
Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de ville.

LA HALLE DES BOUCHERS
Situé dans une ancienne halle de bouchers datant duXVIe 
siècle, au cœur du centre ancien, le Centre d’art contempo-
rain présente des expositions temporaires d’artistes.

7, rue Teste du Bailler - 04 74 84 72 76
www.cac-lahalledesbouchers.fr

JUAN FERNANDO HERRÁN
Pour sa première exposition personnelle en France, l’ar-
tiste colombien propose une installation qui s’inspire des 
travaux archéologiques menés à Vienne depuis plus de
200 ans. Si l’étude des matériaux et des objets archéolo-
giques est la clé qui permet d’interpréter le passé, elle révèle 
et témoigne également de la façon dont le présent est ancré 
dans l’histoire. Exposition réalisée dans le cadre de l’année 
France-Colombie. L’équipe de médiation vous accueille et 
vous accompagne dans la visite de l’exposition.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 13h à 18h.

MAGASIN CALICOCOON
Atelier de tapisserie d’ameublement.

Samedi 16 septembre de 14h30 à 18h.
13, rue Joseph Brenier - 04 74 56 72 11
www.calicocoon.com

MAIRIE
Service Animation du patrimoine
Place de Miremont - 04 74 78 31 54

LES BÂTISSEURS EN HERBE
Nous vous accueillons au service animation du patrimoine de 
Vienne pour devenir un bâtisseur de l’Antiquité ou du Moyen 
Âge en remontant les maquettes pédagogiques du temple 
d’Auguste et de Livie ou de l’ancienne cathédrale Saint-Mau-
rice. Atelier pour les familles, enfants de 7 à 12 ans.

Dimanche 17 septembre à 14h30, 15h, 
15h30, 16h et 16h30 - Durée : 30 min.
Réservation au 04 74 78 31 54.
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
ÉGLISE SAINT-PIERRE
Fondée au Ve siècle, cette église compte parmi les plus an-
ciennes de France. Remaniée au XIIe siècle (clocher-porche, 
grandes arcades), elle a gardé de son état originel son plan 
basilical et son décor d’arcatures murales. Depuis le XIXe 
siècle, elle abrite un musée archéologique.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Place Saint-Pierre

04 74 78 71 04- www.musees-vienne.fr

LE GOÛT DU MUSÉE
Utilisez vos sens pour découvrir le musée archéologique 
Saint-Pierre. Que voyez-vous ? Qu’entendez-vous ? À quoi 
vous fait penser l’odeur du musée ? Quel est ce matériau 
que vous touchez ? Un atelier conçu spécialement pour les 
plus jeunes. Limité à 15 enfants, entre 3 et 6 ans.

Dimanche 17 septembre à 15h.
Durée : 1h.

MUSÉE CLOÎTRE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

Cet édifice, et l’église toute proche, faisaient partie d’une 
puissante abbaye fondée au VIe siècle. Chapelle du palais 
du roi Boson à la fin du IXe siècle, l’église fut remaniée aux 
XIe et XIIe siècles. Elle est remarquable par son décor sculpté 
de style roman. Le cloître (XIIe siècle) est lui aussi orné de 
colonnettes et de chapiteaux sculptés où l’on retrouve 
l’influence de l’art antique. Sur les murs, d’exceptionnelles 
collections de pierres funéraires inscrites sont présentées. 
Deux salles sont dédiées aux expositions temporaires orga-
nisées toute l’année.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Cour Saint-André-le-Bas

04 74 78 71 04
www.musees-vienne.fr

ATELIER FIAT LUX !
Créez votre propre tableau de maître après avoir visité 
l’exposition Fiat Lux ! Que la lumière soit au cloître Saint-
André-le-Bas. Limité à 15 enfants, de 8 à 12 ans.

Dimanche 17 septembre à 15h. 
Durée : 1h30.

CIGALE ESTUDIANTINA
Ce quatuor (guitare, mandole et mandolines) propose un 
répertoire riche et varié : musique classique, musique de 
films, musique populaire, balades, chansons traditionnelles, 
musique de jazz… Accès libre dans la limite des places 
disponibles.

Samedi 16 septembre à 16h30.
Durée : 1h.

FIAT LUX !
Coup de projecteur sur une sélection de tableaux, sculp-
tures et manuscrits provenant des collections des Musées 
de Vienne et des fonds d’archives de la Ville. Le choix des 
œuvres présentées dans l’exposition s’est porté sur de 
grands formats, aux thèmes puissants : les collections des-
cendent des cimaises et s’exposent en pleine lumière… 
« Fiat Lux ! ». Dans un autre volet, les précieux manuscrits et 

parchemins du service d’Archives, s’échappant pour quelque 
temps de leur écrin, se déclinent dans la pénombre favo-
rable d’un petit cabinet secret… « In Tenebris… ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembrre
de 8h30 à 13h et de 14h à 18h

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Samedi 16 septembre à 15h.
Durée : 1h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE

Le musée occupe le premier étage d’une ancienne halle aux 
grains construite en 1823. Les collections archéologiques 
rendent compte de l’importance de Vienne, capitale des 
Gaulois Allobroges. À noter, la statue antique en bronze de 
Pacatianus, notable d’origine viennoise, ou encore un trésor 
d’argenterie romaine du IIIe siècle.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Place de Miremont

04 74 78 71 04 - www.musees-vienne.fr

LAISSONS-NOUS PORTER PAR LES DAUPHINS
Autour des dauphins en bronze du musée des Beaux-Arts 
et d’archéologie, découvrez l’histoire de Vienne, l’image et 
la symbolique de cet animal dans l’Antiquité, le travail des 
archéologues lors de leur découverte. Limité à 15 enfants, 
entre 8 et 12 ans.

Samedi 16 septembre à 15h 
Durée : 1h30.

OFFICE DE TOURISME DE VIENNE
ET DU PAYS VIENNOIS

14, cours Brillier - 04 74 53 70 10
www.vienne-tourisme.fr

À L’OMBRE DE VIENNE
Les histoires sombres, dramatiques, méconnues de la ville. 
Des rois maudits à Asiaticus, en passant par Jules Bonnot.

Samedi 16 septembre à 16h.
Durée : 1h.
Réservation au 04 74 53 70 10

ou contact@vienne-tourisme.com

LES GRANDS MAIRES
Plusieurs rues de Vienne portent le nom des anciens maires 
de la ville… Les connaissez-vous ? A travers cette visite, 
découvrez le rôle des maires dans les grandes étapes de 
construction et d’expansion de la ville. Des personnages 
emblématiques !

Dimanche 17 septembre à 11h.
Durée : 1h.
Réservation au 04 74 53 70 10

ou contact@vienne-tourisme.com

LES PONTS CACHÉS
En lien avec le thème choisi par le pôle métropolitain « au fil 
de l’eau et ses déclinaisons », découvrez les ponts, ouvrages 
d’art réalisés au fil des époques avec l’intention toujours 
prégnante d’ouvrir l’axe rive gauche / rive droite.

Samedi 16 septembre à 11h.
Dimanche 17 septembre à 16h.
Durée : 1h.

Réservation au 04 74 53 70 10
ou contact@vienne-tourisme.com

VIENNE CITY TRAM
Profitez du tout flambant neuf Vienne City Tram pour décou-
vrir sans effort le centre historique de Vienne et effectuer 
une plongée dans le temps. Le parcours inclut également 
une ascension au belvédère de Pipet, où vous attend l’un 
des plus beaux panoramas de la ville.

Samedi 16 septembre à 14h, 15h et 16h. 
Dimanche 17 septembre à 10h et 11h. 
Durée : 1h.

Réservation au 04 74 53 70 10
ou contact@vienne-tourisme.com

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE
MONUMENTALE
Les secrets de la majestueuse cathédrale de Vienne, théâtre 
d’évènements historiques tels que le Concile de Vienne, où 
l’Ordre des Chevaliers a été dissout. Vies des figures mar-
quantes qui ont eu une influence sur le monument.

Dimanche 17 septembre à 14h30. Durée : 1h.
Réservation au 04 74 53 70 10
ou contact@vienne-tourisme.com

« LE TRENTE »

Pôle culturel inauguré en janvier 2012, regroupant la média-
thèque et le conservatoire de musique et de danse.

Espace Saint-Germain
30, boulevard Général-Leclerc
04 74 15 99 40 - www.letrente.fr

FRANCHIR LE RHÔNE
Histoire des ponts, et de leur absence, permettant de fran-
chir le Rhône à Vienne de l’antiquité à nos jours.

Samedi 16 septembre
de 10h à 18h.

LA RÉSERVE DU FONDS PATRIMONIAL
Découverte du fonds patrimonial de la médiathèque et de 
son lieu de conservation.

Samedi 16 septembre à 11h et 14h. 
Durée : 1h.
Réservation au 04 74 15 99 40

ou bmayorgas@mairie-vienne.fr
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SALLE DU PATRIMOINE

Découvrez l’évolution de Vienne du Ve siècle av. J.-C. à 
aujourd’hui.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
1, place du Jeu de Paume

04 74 78 31 54 - www.vienne.fr

TEMPLE D’AUGUSTE ET DE LIVIE
Place Charles de Gaulle - 04 74 78 31 54 - vienne.fr

MÉMORY
Un atelier jeu de mémory pour découvrir les richesses patri-
moniales de Vienne avec un accès exceptionnel au temple 
d’Auguste et de Livie. Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Samedi 16 septembre à 11h.
Réservation au 04 74 78 31 54.

THÉÂTRE ANTIQUE

Construit vers 40-50 ap. J.-C., il est considéré comme l’un 
des plus importants de l’Antiquité romaine. Il possède un 
diamètre de 130 m et pouvait accueillir jusqu’à 11 000 spec-
tateurs. Abandonné à la fin de l’Antiquité, il est redécouvert 
au début du XXe siècle et restauré en 1938.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Visite libre.
7, rue du Cirque - 04 74 85 39 23
www.musees-vienne.fr

VILETTE-DE-VIENNE
/// Zoom à...

LES COULISSES
Présentation des coulisses de ce magnifique théâtre à l’ita-
lienne du XVIIIe siècle. Le directeur technique du théâtre 
assurera cette visite avec toutes les précisions techniques et 
le vocabulaire qu’utilisent encore aujourd’hui les équipes… 
Et cela ne manquera pas de réveiller le (ou les) fantômes 
qui hantent ces lieux depuis sa construction.

Samedi 16 septembre à 15h et 17h. 
Durée : 50 min.

VILLE-SOUS-ANJOU
CHAPELLE DE TERREBASSE
Vestiges d’une chapelle de style gothique flamboyant 
construite dans le dernier quart du XVe siècle par les sei-
gneurs de Roussillon-Anjou. La qualité de ses sculptures, 
notamment en façade, est exceptionnelle. Monument his-
torique.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Visite libre.
Route de Vienne - 04 74 84 04 55

VITRINE ARCHÉOLOGIQUE
Présentations de pièces romaines et de vases funéraires 
appelés « pégaux » (XIIe et XIIIe siècles). Cette collection a 

ISÈRE-RHODANIENNE

été découverte dans les années 1950, lors du creusement de 
caveaux dans la chapelle de Terrebasse.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h.
Mairie - 04 74 84 04 55
www.ville-sous-anjou.fr

DISTILLERIE COLOMBIER
L’eau de vie de poire en France est née à Villette de 
Vienne, chez Joannès Colombier qui, en vertu de son 
privilège de bouilleur de cru, distillait une partie de sa 
production de poires Williams. Monsieur Fernand Point, 
enthousiasmé par la finesse et le fruité du produit, lui 
demanda, dès les années 30 de lui réserver sa produc-
tion. Progressivement, ce digestif se fit connaître dans 
la grande restauration, puis dans les années 60, dans les 
magasins spécialisés. Après la mort de Joannès Colom-
bier, Anne-Marie et son mari Renaud Barbat du Closel, 
continuèrent dans le même esprit, à distiller les poires 
Williams de leur verger de 10 hectares. Le 1er novembre 
2006 voit arriver la troisième génération d’arboricul-
teurs-distillateurs. Ainsi, Sophie et Stéphane Jay, ont 
repris l’ensemble de l’exploitation et de la distillerie. Ils 
perpétuent les savoir-faire et la qualité qui ont fait la 
notoriété de la marque Colombier.

523, route de Marennes - Villette-de-Vienne
04 74 57 98 05 - www.poire-colombier.com 

DES POIRES À L’EAU DE VIE
Visite commentée des vergers et de la distillerie.

Samedi 16 septembre à 10h
et 14h30.

VILLETTE-DE-VIENNE
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P. 41 Chantelouve
P. 41 Cognet
P. 41 Motte-d’Aveillans (La)
P. 41 Mure (La)
P. 41 Notre-Dame-de-Vaulx

P. 41 Oris-en-Rattier
P. 41 Pellafol
P. 41 Saint-Arey
P. 41 Salette-Fallavaux (La)
P. 41 Valjouffrey 

HAUTES-ALPES

La Mure

Cognet

Oris-en-Ratier

La Valette

Pellafol

St-Arey

La Motte-
d’Aveillans

Notre-Dame
-de-Vaulx

La Salette-Fallavaux

Chantelouve

Valjouffrey

AGGLO

GRENOBLOISE

TRIÈVES

OISANS

ACCÈS
HANDICAPÉS

EXPOSITION

PARCOURS 
PATRIMONIAL
CIRCUIT
DÉCOUVERTE

JEUNESSE ET 
PATRIMOINE

ATELIER
ANIMATION

IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

La Matheysine offre de multiples facettes, grands lacs 

et hauts sommets, pastoralisme et exploitation minière. 

Vous logerez en chambre d’hôte à La Salle-en-Beau-

mont, dans une ancienne ferme du XVIIIe. Un bistrot 

dans une pièce voûtée d’époque, vous accueillera pour 

vos apéros et peut-être vos fins de soirées.

DR
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MATHEYSINE
HISTOIRE DU CHÂTEAU
Conférence avec projections. Des pistes pour l’avenir.

Samedi 16 septembre à 17h. Dimanche 
17 septembre à 16h. Durée : 45 min.

LE PATRIMOINE EN DÉBAT
« Café Patrimoine ». Présentation d’expériences, échanges et 
débats : quel intérêt y-a-t ‘il à conserver le patrimoine ? Quel 
patrimoine conserver ? Comment le conserver et le valoriser ?

Dimanche 17 septembre à 17h
Durée : 1h.

MUSÉE MATHEYSIN
Installé dans le plus ancien édifice de La Mure (probable 
château delphinal), le musée raconte, à partir de riches 
collections, l’histoire de la Matheysine et de ses hommes. 
La fin du parcours présente des artistes ayant laissé leur 
empreinte dans la région : Claude Garanjoud (1926-2005), 
Olivier Messiaen (1908-1992), etc.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h. Rue Colonel Escallon
04 76 30 98 15 - www.lamure.fr

LES ALLÉES CHANTENT
Concert en plein air.

Dimanche 17 septembre à 17h.
Durée : 1h.

« ANTHRACITÉS »
La dernière remontée d’anthracite matheysin eut lieu le 28 
mars 1997. Ici, la mine a généré plus de 1 200 logements entre 
1860 et 1968 pour loger les salariés matheysins, italiens, espa-
gnols, polonais, turcs... Jusqu’à près de 4 000 piqueurs, élec-
triciens, chauffeurs, géomètres, ingénieurs ou cadres. Nouvelle 
exposition temporaire.

VISITE GUIDÉE
Visite guidée de l’exposition « Anthracités »

Samedi 16 septembre à 14h et 16h -
Durée : 1h.

VISITE GUIDÉE DES CITÉS MINIÈRES MUROISES
À La Mure, plus d’un tiers de la ville est concerné par ces 
nouveaux logements à partir de 1915 ; cités pavillonnaires, 
cités jardins, écoles, lavoirs, villas, HLM…

Dimanche 17 septembre à 14h30 - Durée : 1h30.
Départ : Jardin de ville.

SALLE D’EXPOSITION
69, rue du Breuil - 06 37 98 32 60

PÈRE EYMARD
Une exposition retrace le chemin extraordinaire d’un jeune 
de La Mure, né en 1811 et connu dans le monde entier : 
Pierre-Julien Eymard.

Samedi 16 septembre de 14h30 à 17h.
Dimanche 17 septembre de 14h30 à 17h30.

NOTRE-DAME-DE-VAULX
ÉGLISE
Église en cours de restauration intérieure (statues, mobilier, 
peintures). Depuis 2014, mise en place de vitraux. Fin 2015, 
découverte de peintures du XVIIe siècle.

50, route des 4 fontaines - 04 76 30 66 08 ou 06 08 77 38 16

VISITE COMMENTÉE
Découverte de l’édifice, des travaux de restauration (statues, 
mobilier, peintures), des vitraux, des peintures anciennes du 
XVIIe siècle dans la sacristie, de la petite statue extérieure 
et de la pierre templière dans le cimetière. Par l’association 
Sauvons Notre Église.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

ORIS-EN-RATTIER
MINES ET CARRIÈRES DE LA ROIZONNE

Salle hors sac - Chemin de la mine
04 76 81 16 64 – www.roizonnertp.weebly.com

CONFÉRENCE
Conférence interactive sur la mine d’Oris-en-Rattier avec 
témoignages.

Samedi 16 septembre
à 16h.

EXPOSITION
Sur les mines, les carrières de la Roizonne et sur la topo-
nymie d’Oris.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h30 à 18h30.

TÉMOIGNAGES DE MINEURS
Lecture de témoignages de mineurs de la vallée ayant tra-
vaillé aux mines de La Mure, projection de photos.

Dimanche 17 septembre
à 16h.

PELLAFOL
MAISON DU PATRIMOINE
Installé dans une maison ancienne qui abritait un estaminet et 
la forge du hameau des Payas, le musée évoque la vie d’au-
trefois et les épisodes importants de l’histoire contemporaine 
locale. De nombreux objets, des reconstitutions et surtout une 
visite accompagnée et commentée méritent que l’on s’y attarde.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 15h à 18h. Les Payas - 06 08 30 10 39 - 
06 82 94 13 70 - www.musee-pellafol.com

SAINT-AREY
ÉGLISE
Datée du milieu du XIIe siècle, cette église est formée d’une 
nef unique de trois travées ouvrant sur une large abside 
en hémicycle.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 8h à 20h.
Le village - 04 76 81 10 69

SALETTE-FALLAVAUX (LA)
SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE
Ce lieu où la Vierge est apparue à deux enfants le 19 sep-
tembre 1846 fait aujourd’hui l’objet d’un pèlerinage inter-
national. 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.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 8h 
à 22h30. La Salette - 04 76 30 00 11
www.lasalette.cef.fr

VISITES GUIDÉES
Visite commentée de la basilique et du musée de la Salette. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 15h. Durée : 1h.

PROJECTION VIDÉO
Audio-visuel sur l’apparition de la Vierge.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 9h 
et 14h. Durée : 1h.

VALJOUFFREY
DÉCOUVERTE DU PASTORALISME
EN VALJOUFFREY
Journée de découverte à travers des conférences, projec-
tions, animations, expositions et marché de producteurs. 
Restauration et buvette sur place. Repas en soirée.

Dimanche 17 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
Camping des Faures - 

04 76 30 10 79 - www.memoire-battante.fr
Inscriptions nécessaires pour le repas payant du soir 
au 04 76 30 10 79 et luc-roudet@orange .fr

ALPAGE DE PRÉ-CLÔT
Départ du camping des Faures et montée accompagnée au 
col de pré-clôt. La sortie est tributaire de la météo et du 
nombre de participants. 

Samedi 16 septembre à 8h. Durée : 4h.
Réservation obligatoire au 04 76 30 10 79
ou luc-roudet@orange.fr

LES ACTIVITÉS LIÉES AU PASTORALISME
Démonstration de tonte de moutons, du travail de chien de 
troupeau, atelier-démonstration sur le travail de la laine, 
ateliers récréatifs enfants, expositions, débat sur le métier 
de berger et rencontre avec des bergers. 

Samedi 16 septembre de 10h à 12h.
Dimanche 17 septembre de 14h à 22h.

CHANTELOUVE
ÉGLISE
Possibilité de visiter l’église le dimanche entre 10h et 12h 
sur rendez-vous.

Route du grand armet - 06 20 33 54 77

CONCERT CHOEUR D’HOMMES DE BOURG-D’OISANS
Dimanche 17 septembre à 15h. Tarifs : 
Adultes 7€, gratuit pour les moins de 15 ans.

COGNET
CHAPELLE SAINT-LAURENT
Chapelle de style roman, construite sous Louis XIV en rem-
placement de l’ancienne église datant de 1110. Rénovation 
en 2005 avec 4 vitraux réalisés par Christophe Berthier.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 19h.
04 76 30 96 88

MOTTE-D’AVEILLANS (LA)
LA MINE IMAGE
Ce site minier souterrain propose un cheminement à l’inté-
rieur de galeries aménagées et une exposition retraçant plus 
de 1 000 ans d’exploitation du charbon sur le plateau ma-
theysin. Ce monde vous est conté par des guides de façon 
insolite et riche d’anecdotes.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 
18h. Route des Quatre-Galeries - 
04 76 30 68 74 - www.mine-image.com

30 ANS D’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
Le musée célébre les 30 ans de son association : la sauve-
garde et la mise en valeur du patrimoine mottois. Il retrace 
à partir d’expositions, de photographies et de films, l’enga-
gement sans faille de ses membres et bénévoles.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

COMMERCES ET ARTISANAT AU TEMPS DE LA MINE
Lors d’une projection vidéo, André Maccagnan présentera son 
travail portant sur la vie quotidienne à la Motte-d’Aveillans, 
à travers les commerces et l’artisanat au temps de la mine. Il 
sera présent pour débattre et répondre à toutes vos questions.

Samedi 16 septembre à 17h.
Durée : 2h.

VISITES GUIDÉES
Découvrez l’aventure humaine et technique des gueules 
noires. Un guide emmènera petits et grands le long de 250 m 
de galeries. Découvrez la lampisterie, la salle des pendus, mais 
aussi, l’univers social de la mine et le quotidien du mineur.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 14h, 15h et 16h. Tarif : 4€.

MURE (LA)
ÉGLISE SAINT-PIERRE-JULIEN-EYMARD
Une des plus anciennes églises de Matheysine, rebâtie au 
XVIIe siècle où le jeune Pierre-Julien Eymard canonisé en 
1962 (1811-1868) eut la révélation de la foi.

Samedi 16 septembre de 14h30 à 17h. Dimanche 
17 septembre de 14h30 à 17h30. Visite libre.
Avenue du Docteur Tagnard - 06 37 98 32 60

CHAPELLE DE BEAUMONT
Elle a été construite au XIXe siècle par les Sœurs de la Nati-
vité dans le contexte de la transformation du château en 
école supérieure de jeunes filles. Au début du XXe siècle, 
elle a été désaffectée et transformée en lycée. Elle accueille 
aujourd'hui l’association Université rurale montagnarde.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h. 2, rue du château - 06 82 58 08 94 - 04 76 30 41 71

DÉCOUVERTE ET EXPOSITION
Découverte accompagnée du site et présentation de l’expo-
sition (maquette, photos, dessins) sur l’histoire et les trans-
formations du site du château de Beaumont.

Samedi 16 septembre à 10h, 11h, 12h, 15h, 16h. 
Dimanche 17 septembre à 10h, 11h, 12h et 15h. 
Durée : 30 min.
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L’Oisans est une terre de conquête, celles des pionniers 

de l’alpinisme et des cyclistes en quête de gloire, des 

cristalliers, des chercheurs d’or et d’argent, ou encore 

celle des hommes s’ingéniant à dompter les forces de 

la nature, de la roche et des eaux. Partez, vous aussi, 

à la conquête de l’Oisans en séjournant à Mizoën, un 

petit village perché au carrefour des vallées.

DR
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OISANS
 ALLEMONT
MUSÉE DU RIVIER /
ESPACE YORK MALLORY
Le bouquetin des Alpes est ici à l’honneur, sa sauvegarde, 
sa morphologie, son habitat et son alimentation au fil des 
saisons, sa vie sociale, ses prédateurs, son suivi scienti-
fique dans le massif de Belledonne sont autant de thèmes 
abordés. Cet espace retrace également la disparition en 
novembre 1944 du grand maréchal de l’air britannique, 
Sir Trafford Leigh-Mallory, lors d’un mystérieux accident 
d’avion au-dessus du Rivier-d’Allemont.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
11h à 12h30 et de 15h à 18h30.
Le Rivier d’Allemont, route des cols

04 76 79 83 06 - www.allemont.com 

ALPE-D’HUEZ (L’)
MUSÉE D’HUEZ ET DE L’OISANS
Situé au 1er étage du Palais des Sport et des Congrès à 
l’Alpe-d’Huez, le musée est riche en histoire(s) ! Mines 
d’argent et village du Moyen Âge, maquis de l’Oisans et 
naissance de la station de l’Alpe-d’Huez n’auront plus de 
secrets pour vous.

Samedi 16 septembre de 14h à 19h.
Avenue de Brandes - 04 76 11 21 74

LES MÉTIERS ET LES COLLECTIONS ARCHÉOLO-
GIQUES DE BRANDES
Au croisement de petits films d’animation sur l’archéolo-
gie et d’objets issus des fouilles du site archéologique de 
Brandes et spécialement sortis des réserves pour l’occasion, 
apprenez tous les secrets des métiers de l’archéologie !

Samedi 16 septembre à 14h et 16h30.
Durée : 1h30.
Réservation au 04 76 11 21 74

ou accueil.musee@mairie-alpedhuez.fr 

BESSE-EN-OISANS
MAISON DÉPARTEMENTALE
DES ALPAGES
Associé à la Fédération des Alpages de l’Isère, cet écomu-
sée présente, à travers une approche ludique, l’évolution de 
l’agropastoralisme en Oisans, le métier de berger, la trans-
humance, les alpages, le paysage de la vallée du Ferrand, la 
vie et l’histoire d’un village de haute altitude.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
Rue principale - 04 76 80 19 09

www.maisondesalpages-besse.com 

SORTIE EN ALPAGE À LA RENCONTRE
DES BERGERS
Balade en compagnie du maire d’Ornon. Rencontres et 
échanges avec le berger, son troupeau de moutons, ses 
chiens. Il racontera son estive et partagera son expérience 
avant de quitter l’alpage. Dénivelé: 250m. A prévoir: chaus-
sures de marche, protection solaire, et eau.

Samedi 16 septembre à 14h. Durée : 3h.
Tarifs : adulte 12€, enfant 6€, famille 30€.
Le tarif comprend également une entrée offerte 

pour la visite guidée du musée de la maison des 
Alpages. Départ : Ornon. Réservation obligatoire 
maximum 48h avant la sortie au 04 76 80 19 09

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 : sa salle de projection vous transporte au cœur 
du parc, à la découverte de la faune alpine.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h
à 18h. Place de l’Église - 04 76 80 27 54
www.musee-bourgdoisans.fr 

ATELIER SYMÉTRIE
Atelier symétrie avec réalisation d’un kaléidoscope. À partir 
de 8 ans.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 15h. Réservation au 04 76 80 27 54

LIVET-ET-GAVET

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
La Bérarde - 04 76 79 52 25

www.musee-alpinisme.com 

INVITATION À L’ALPINISME 
ET BALADE AU FIL DE L’EAU
Visite libre du musée à la découverte de l’alpinisme sur le 
massif des Ecrins. L’exposition temporaire a pour thème 
l’eau et s’intitule « Dans le bleu du Vénéon ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h.

VAUJANY
MUSÉE EDF-HYDRÉLEC
Le musée EDF-Hydrélec est le seul musée en France entiè-
rement dédié à l’hydroélectricité. Il retrace l’épopée de 
cette technique de production d’électricité par la force de 
l’eau. Il valorise des collections techniques et industrielles 
exceptionnelles (alternateurs, turbines, voltmètres, etc.) Ses 
collections uniques, en provenance de l’arc alpin, datant des 
XIXe et XXe siècles, sont labellisées « Musée de France ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Route du Lac - Le Verney

04 76 80 78 00 - www.musee-edf-hydrelec.fr

MAGIE ? MÉCANIQUE !

Poulie, engrenage, levier, roulement à billes… entre histoire 
et technique, cette exposition vous invite à découvrir et 
expérimenter l’univers de la mécanisation. De nos gestes 
quotidiens aux innovations les plus avancées, la mécanique 
se cache partout sans même que l’on s’en rende compte. 
L’exposition explore la longue histoire de la mécanisation : 
des premiers bâtisseurs aux inventeurs d’aujourd’hui, les 
hommes ont toujours cherché à comprendre ses rouages et 
à les utiliser au mieux. Ponctuée de jeux et d’expériences, 
elle permet d’appréhender la technique de manière ludique.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
10h à 12h et de 13h à 18h.

ŒUVRES MÉCANIQUES
Quand les pièces mécaniques et les machines sont sources 
d’inspiration artistique... Bastien Garinot, porte un autre re-
gard sur la mécanique, inspiré de l’univers enfantin, avec ses 
superstructures en Lego®. Son mécanisme géant d’horloge 
se dresse en œuvre centrale 
de cette exposition, accom-
pagné dignement d’une 
série de dessins de pièces 
mécaniques. Le musée 
EDF Hydrélec dévoile ces 
regards artistiques sur la 
mécanisation, en écho à 
l’exposition «Magie? Mé-
canique!» du réseau des 
musées des techniques et 
cultures comtoises/réseau 
Engrenages.

Samedi 16 et dimanche 
17 septembre
de 10h à 12h
et de 13h à 18h.

LIVET-ET-GAVET
/// Zoom à...
ÉGLISE SAINT-ANTOINE
Ensemble remarquable de vitraux dont trois issus des 
ateliers Buche à Grenoble. Les verrières représentent 
Saint-Antoine (patron de l’église), le Cœur Sacré de 
Jésus et Saint-Roch, patron des pestiférés tandis que 
les vitraux des bas-côtés représentent la vie de Sainte-
Thérèse-de-Lisieux (dont le vitrail Sainte-Thérèse au Ciel 
et sa pluie de roses au-dessus de Livet, de son église et 
des usines électrochimiques), Pierre-Julien Eymard, la 
famille Keller…

Route des Alpes - Livet - 06 79 14 29 78

VISITE GUIDÉE
Visite de l’église commentée par les membres de l’asso-
ciation Patrimoine d’avenir, Carmen Philip et Caroline 
Guérin. Suivie d’une conférence sur l’histoire et les 
techniques de fabrication des vitraux de Livet, propo-
sée et animée par Sylvie Vincent, conservateur en chef 
du patrimoine (Département de l’Isère).

Dimanche 17 septembre à 10h30. 
Durée : 1h30.

MUSÉE DE LA ROMANCHE

Ce musée est consacré à deux temps forts de la vallée 
de la Romanche. Le temps géologique avec l’histoire 
du métamorphisme alpin, qui a façonné le relief de 
cette vallée et lui a apporté les atouts nécessaires à son 
développement industriel. Le temps de l’industrialisa-
tion, des premiers moulins aux activités électrométallur-
giques et électrochimiques. Une histoire des paysages, 
des techniques et des hommes.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
Route des Alpes

Rioupéroux - 04 76 68 42 00

CHARLES -ALBERT KELLER AU COEUR DES 
GRANDES EXPOSITIONS
Exposition retraçant les participations de Charles-Albert 
Keller lors des grandes foires et des expositions natio-
nales et internationales.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
14h à 18h.
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MUSÉE MÉMOIRES D’ALPINISMES
Au cœur de Saint-Christophe, à deux pas de l’émouvant 
cimetière où sont enterrés les célèbres guides-montagnards 
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Entre les Alpes et la métropole lyonnaise, le territoire 

de Porte-des-Alpes allie passé et modernité. Venez 

découvrir ses châteaux et églises remarquables, son 

architecture futuriste et son savoir-faire d’excellence 

des métiers du textile. Vous logerez à Bourgoin-Jallieu 

dans une belle maison bourgeoise entourée d’un jardin 

planté d’arbres centenaires .
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PORTE-DES-ALPES
ARTAS
GRANGE CHEVROTIÈRE
Ancienne grange-étable en pisé et galets roulés réhabilitée 
en espace culturel.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
589, route du stade - 06 14 76 47 06

DE LA TERRE AU PISÉ
Patrimoine typique de l’architecture rurale, la Grange Che-
vrotière vous invite à mettre la « main à la terre » pour 
comprendre les propriétés de ce matériau de construction 
naturel. Les ateliers scientifiques « ElémenTerre » élaborés 
par CRAterre permettent aux visiteurs de tous âges d’expé-
rimenter de manière simple, ludique, et divertissante l’archi-
tecture d’antan.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h
et 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 Tes-
tament).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Église - 06 33 00 52 03 - www.beauvoir-de-marc.com

ANTEA CLASSICA
Concert baroque avec Antea Classica, avec près de vingt 
musiciens.

Dimanche 17 septembre
à 17h.

DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE
Découverte de l’église médiévale, de son site et de son his-
toire. Puis, présentation du guide illustré du patrimoine de 
Beauvoir (réédition). Temps d’échanges.

Dimanche 17 septembre à 16h.
Durée : 1h.

BONNEFAMILLE
CHÂTEAU ET PARC ANIMALIER
DE MOIDIÈRE

Ce château du XVIIe siècle est protégé au titre des Monuments 
historiques. Vestibule remarquable par ses décors italiens en 
trompe-l’œil. Chambre Empire avec ses décors d’origine. Et 
autour un parc animalier de 30 hectares avec plus de 150 
animaux d’Europe : loups, lynx, renards, cerfs, bouquetins…

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h.
Tarifs : adulte 8€, enfants (4 à 12 ans inclus) 6€.
Chemin du château - 04 74 96 44 63
www.chateau-moidiere.com

BOURGOIN-JALLIEU
AUTOS HISTORIQUES
NORD-ISÈRE (AHNI)
Périple sur la nationale 7 de Bourgoin-Jallieu au lac Léman. 
Promenade réservée aux véhicules français construits entre 
1935 et 1970. Défilé dans les différentes communes traversées.

06 30 56 38 45 - www.bep38.fr

ont marqué l’histoire industrielle de Bourgoin-Jallieu et du 
Nord-Isère. Tissage : fonctionnement des métiers à tisser du 
musée et découverte de l’industrie du tissage. Impression sur 
étoffe, velours au sabre, en compagnie de Gisèle Nogueira 
Checola, découvrez un savoir-faire unique qui s’exerce exclu-
sivement à la main (uniquement le dimanche) !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h30 à 18h.

L’EAU À L’ORIGINE DU DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL : LE CANAL MOUTURIER
Par Yves Lacour (Les Amis du musée). Découvrez le rôle de 
l’eau et du canal Mouturier dans le développement indus-
triel de Bourgoin-Jallieu. Long de 4 361 mètres, le canal ne 
compte pas moins de 12 chutes, utilisées par les moulins 
à farine, les battoirs à chanvre, les gauchoirs à draps et 
les tanneries. Plus tard, la présence des rivières permettra 
également l’implantation des manufactures d’impression. Et 
en 1854, les manufacturiers créeront un syndicat du canal 
Mouturier pour en faciliter la gestion, l’exploitation, l’entre-
tien et l’aménagement.

Dimanche 17 septembre à 10h.
Durée : 2h.
Réservation au 04 74 28 19 74

ou musee@bourgoinjallieu.fr

PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
DES AMIS DU MUSÉE
Venez découvrir un patrimoine écrit d’histoire locale et 
de droit : 2 400 volumes, imprimés et manuscrits, dont
100 titres antérieurs à 1 800, 1 600 titres du XIXe siècle et 
de nombreux périodiques locaux. Par les bénévoles des Amis 
du musée.

Samedi 16 septembre
de 14h30 à 18h.

PONT DE JALLIEU
Rue de la Libération

L’EAU, PATRIMOINE NATUREL : UNE BALADE À 
VÉLO LE LONG DE LA BOURBRE
Partez en vélo à la découverte de l’histoire d’une rivière 
et d’un marais où le rapport homme-nature a toujours été 
très fort, depuis la mise en place d’une canalisation au XIXe 
siècle jusqu’aux projets de « renaturation » actuels. Un cir-
cuit qui vous emmènera jusqu’à l’Espace Naturel Sensible 
du Marais de Ville à Villefontaine, en passant par la nou-
velle voie verte inaugurée en mai 2017, entre Bourgoin et 
l’Isle-d’Abeau.

Samedi 16 septembre à 14h30 – Durée : 3h.
Réservation au 04 74 28 19 74
ou musee@bourgoinjallieu.fr

CHARANTONNAY
PIQUE-NIQUE AUX ÉTANGS
L’origine des étangs sera commentée par le Président d’Am-
plan, M. Di Brigida. La flore et la faune seront commentées 
par le Vice-Président de « Mémoire miolande » M. Moiroud.

Samedi 16 septembre à 10h30. Une participa-
tion de 5€ par personne pour boisson et installa-
tions. Départ : Halle Louis Miachon, rue

du 19 mars 1962, Moins (69). Covoiturage possible.
Réservation souhaitée avant le 13 septembre
au 06 62 20 70 26 ou magger@orange.fr

DIÉMOZ
ÉGLISE
Église en accès libre avec des panneaux explicatifs.

Samedi 16 septembre de 10h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Rue du stade - 04 78 96 20 08

FOUR
ÉGLISE
En 938, l’archevêque Sobon cite la paroisse de Four dans 
une charte. La première église est ruinée au milieu du Xe 
siècle et un nouvel édifice apparaît dans les textes à la fin 
du XIIe siècle. La plus ancienne cloche date par ailleurs de 
1495. De construction soignée, cette église mérite le détour.

Dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Grande rue - 04 74 92 70 80 - www.four38.fr

CHAPELLE DE MOZAS
Chemin de Saint-Barthélémy

MÉMOIRE DE LA CHAPELLE,
MÉMOIRE DES HABITANTS
Cette exposition a été conçue à partir du dépouillement des 
archives municipales postérieures à 1802.

Dimanche 17 septembre
de 14h à 17h.

FOUR DE CHARBONNIÈRES
Chemin de Charbonnières

BALADE CONTÉE
Une balade contée dans un hameau préservé de l’urbanisa-
tion pour découvrir autrement différents lieux essentiels de 
la vie rurale : le four, le lavoir, le cadran solaire, la ferme et la 
mare. Avec l’association « Il était plusieurs fois ».

Samedi 16 septembre à 15h. Durée : 1h30.
Réservation :
lachapellesaintbarthelemy@gmail.com

MOZAS LE BAS
Route du Bugey

VISITE GUIDÉE
Partez à la découverte du hameau de Mozas et de son petit 
patrimoine local ! Découvrez sur l’ancienne route de Cré-
mieu l’implantation en peigne et la construction tradition-
nelle, pierre et pisé ; le chemin de fer de l’Est et l’ancienne 
maison de garde-barrière ; la croix de mission ; les maisons 
remarquables du vieux village ; ou encore l’école et le cime-
tière…

Dimanche 17 septembre à 14h30. Durée : 1h30.
Réservation :
lachapellesaintbarthelemy@gmail.com

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 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
17, rue Victor Hugo - 04 74 28 19 74

www.bourgoinjallieu.fr

ATELIER D’IMPRESSION TEXTILE
Marie Marquet est teinturière, archéologue et ethnologue 
de formation et spécialiste de l’histoire des techniques du 
textile et de l’usage des plantes en teintures. Lors de cet 
atelier participatif, elle vous fera découvrir des plantes tinc-
toriales historiques, avant de vous initier à des techniques 
d’impression textile anciennes, avec lesquelles étaient 
autrefois réalisées les « Indiennes ».

Samedi 16 septembre de 14h30 à 18h.
En continu, dans la limite des places
disponibles.

DE L’USAGE DE L’EAU DANS LA VILLE
Par Elisabeth Boivin, guide conférencière. Les fontaines, bas-
sins, puits et autres lavoirs, qu’ils soient publics ou privés, 
laïcs ou religieux sont les « gardiens » de l’eau au cœur de 
la cité. Nous vous proposons de porter un regard appuyé 
sur ces édifices quotidiens et pourtant souvent chargés 
d’histoire et de symboles. Ils sont également les témoins 
de l’évolution de la société, de l’évolution de la ville et de 
son embellissement.

Dimanche 17 septembre à 14h30. Durée : 2h.
Réservation :
lachapellesaintbarthelemy@gmail.com

DÉCOUVERTE DES RÉSERVES DU MUSÉE
En compagnie d’Agnès Félard, chargée des collections, dé-
couvrez 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 cou-
lisses du musée !

Dimanche 17 septembre à 14h15, 15h15, 
16h15 et 17h15. Durée : 45 min.
Réservation au 04 74 28 19 74

ou musee@bourgoinjallieu.fr

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE TEXTILES
En compagnie des anciens des entreprises textiles et de pro-
fessionnels toujours en activité, découvrez les savoir-faire qui 
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FOUR (suite)
MAIRIE

04 74 92 70 80 - www.four38.fr

EXPOSITION
L’école et la mairie, d’hier à aujourd’hui.

Dimanche 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Salle Polyvalente, Rue de la Luminière

ISLE-D’ABEAU (L’)
CHAPELLE SAINT-GERMAIN
Cette chapelle possède quelques vestiges de sa construction 
romane du XIe siècle. L’abside date du XIVe. L’édifice est pro-
tégé au titre des Monuments historiques.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Visite libre.
04 74 18 51 13

MAIRIE
12, place de l’Hôtel de ville
04 74 18 51 13

BALADE PATRIMONIALE LUDIQUE ET ARTISTIQUE
Parcours de 4 km entre la mairie et le parc Saint-Hubert or-
ganisée par la Cie Saint-Germain sous forme de jeu de piste.

Samedi 16 septembre de 15h
à 17h. Rendez-vous au parvis
de la mairie.

PARC SAINT-HUBERT
Entre 16h et 19h, des animations ainsi qu’un espace de res-
tauration sont prévus au parc.

04 74 18 51 13

DÉAMBULATION MUSICALE LA FANFARE FELUE
Voici une tribu musicale explosive ! Des musiciens domp-
teurs de mélodies balkaniques enflammées qui n’ont qu’une 
seule idée en tête : faire danser, remuer et secouer toute 
la planète ! La « FanFare Felue ! » mélange des musiques 
traditionnelles et modernes des Balkans avec ses propres 
compositions. Trompette, clarinettes, soulaphone, sax ténor, 
soubassophone, accordéon, banjo, grosse caisse et caisse 
claire composent les couleurs sonores de l’ensemble.

Samedi 16 septembre à 15H.
Durée : 2h30.

SPECTACLE « BALADE »
La Compagnie Virevolt (cirque de rue) investit plusieurs 
lieux de L’Isle-d’Abeau et les utilise comme scénographie 
en s’adaptant à ses contraintes à chaque fois. « Balade » 
est une création collective aérienne, imaginée tout spécia-
lement pour chaque lieu, avec l’installation de divers agrès 
adaptés : cordages, mât(s) chinois, cadre aérien, jonglage… 
C’est une incitation au voyage pour découvrir des univers 
singuliers prévus pour l’occasion et pour partager un mo-
ment de cirque éphémère et unique. Peu importe le sup-
port, les circassiens sont partout, à tous les étages, dehors, 
dedans, la tête en bas et le cœur à l’envers.

Samedi 16 septembre à 17h30.
Durée : 1h30.

NIVOLAS-VERMELLE
ÉGLISE DE VERMELLE
Espace d’exposition temporaire dédié à la fois au patrimoine 
et à toutes les expressions artistiques (peinture, sculpture, 
musique) ou toutes autres formes de mise en valeur de la 
mémoire collective.

04 74 27 96 26
 www.les-saisons-de-vermelle.fr

EXPOSITION
Exposition de peinture - Jean-Paul Gautier.

Samedi 16 septembre
de 14h30 à 19h30.

POÈMES
Poèmes dit par Michel le Royer accompagné au piano par 
Brigitte Gonin-Chanut.

Dimanche 17 septembre
de 17h à 19h30.
Tarifs : 10€, réduit 5€.

RUY-MONTCEAU
DOMAINE DES SÉQUOIAS

54, Vie de Boussieu

ENTRE CLOCHE ET SIRÈNE,
LES USINES-PENSIONNATS
Par Elizabeth Boivin, guide conférencière. Cette balade 
invite à se (re) plonger dans l’histoire textile de notre région 
et à découvrir l’univers particulier des usine-pensionnats, 
à travers l’exemple de l’usine Schwarzenbach de Boussieu, 
qui employait plus de 2 000 ouvrières à la fin du XIXe siècle 
et au début du XXe.

Samedi 16 septembre à 10h. Durée : 2h.
Réservation au 04 74 28 19 74
ou musee@bourgoinjallieu.fr

MAIRIE
77, rue de la Salière - 04 74 43 57 45
www.ruy-montceau.fr

EXPOSITION
Exposition sur la vie des habitants au siècle dernier et sur 
l’histoire du château de la Salière.

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

NOTRE-DAME-DE-BONNE-CONDUITE
Chapelle votive édifiée sur un point élevé, à l’écart du village. 
Cette chapelle du XVIIe siècle succède, selon la légende, à un 
oratoire édifié par un chevalier de retour de Terre Sainte. Le 
calvaire est situé à 300 m de la chapelle. Il a été érigé par 
Frère Passarion, un enfant du pays et béni en 1889.

Dimanche 17 septembre de 10h à 17h.
Chemin de la chapelle Montceau
06 72 58 45 35 - www.lesgodas.fr

VISITES GUIDÉES
Visites commentées du calvaire et de la chapelle Notre-
Dame-de-Bonne-Conduite par les membres de l’association 
« Les GODAS » en charge du patrimoine culturel et histo-
rique du village de Montceau.

Dimanche 17 septembre de 10h à 16h
(départ toutes les heures). Durée : 1h.

SAINT-CHEF
CHÂTEAU TEYSSIER-DE-SAVY

Cette ancienne résidence féodale porte la trace de nom-
breux remaniements et semble remonter, dans ses parties 
les plus anciennes, à la fin du XVIe siècle. Visite commentée 
de l’extérieur du château et de la chapelle.

Dimanche 17 septembre de 14h à 18h
(départ toutes les heures). Durée : 1h.
12, chemin des châteaux
04 74 90 83 59
www.chateau-teyssier-de-savy.fr

ÉCOLE DU BOURG
Une école communale construite au début du XXe siècle. 
En lien avec la thématique annuelle, l’école du bourg de 
Saint-Chef ouvre ses portes au public. Cette visite propose 
de découvrir l’école publique telle qu’elle était au début 
du XXe siècle avec une reconstitution d’une salle de classe 
d’époque et une exposition.

Samedi 16 septembre de 13h à 17h. Dimanche 
17 septembre de 10h à 18h. Visite libre.
90, rue de l’abbatiale - 04 74 92 59 92

ÉGLISE ABBATIALE
Issue d’une abbaye créée au VIe siècle, l’église abbatiale 
du XIe siècle est l’une des plus anciennes du Dauphiné. 
Trésor de l’art roman, protégée au titre des Monuments 
historiques depuis 1840, la chapelle haute est entiè-
rement recouverte de fresques du XIIe siècle. L’église 
abbatiale est mise en valeur par une exposition de 
tableaux. Le plus : l’orgue baignera exceptionnellement 
l’abbatiale dans une atmosphère musicale singulière.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h. Visite libre.
Place Antoine-Bonnaz - 04 74 27 73 83
www.saint-chef.fr

ATELIER PISÉ
Un atelier interactif qui propose une initiation à la 
construction d’édifices en terre.

Samedi 16 septembre à 14h et 16h.
Dimanche 17 septembre à 14h. Durée : 1h.

VISITES GUIDÉES
L’église abbatiale de Saint-Chef recèle un des trésors de 
l’art roman français : une somptueuse chapelle entiè-
rement recouverte de fresques du XIIe siècle. Elles sont 
consacrées à un épisode de l’Apocalypse selon saint 
Jean. Cette chapelle constitue un ensemble décora-
tif unique et se dévoile au public tel qu’elle était au 
Moyen Âge.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h, 
16h et 17h.Durée : 45min.
Réservation au 04 74 27 73 83

ou tourisme@saint-chef.fr

PORTE-DES-ALPES
SAINT-CHEF

/// Zoom à...

JARDIN MÉDIÉVAL
Inauguré en juin 2015, le jardin médiéval est situé juste 
en face de l’église abbatiale, au pied de l’ancien doyenné, 
soit la maison du Doyen de l’abbaye de Saint-Chef. Plantes 
aromatiques, roses odorantes, légumes oubliés et arbres 
riches en symboles chrétiens se partagent les quatre carrés 
du jardin médiéval.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
1, place de la Mairie - 04 74 27 73 83 - www.saint-chef.fr

MAIRIE
Lieu de pouvoir depuis le Moyen Âge, la mairie de Saint-Chef 
correspondait autrefois au Doyenné de l’abbaye. A l’occasion 
des Journée du Patrimoine, la mairie ouvre ses portes et pro-
pose de découvrir le fonctionnement de cette administration. 
Des espaces d’exposition seront aménagés, dévoilant des 
pièces d’archives héritées des moines de l’abbaye.

Samedi 16 septembre de 13h à 17h. Dimanche 
17 septembre de 10h à 18h. Visite libre.
1, place de la Mairie - 04 74 27 73 83 -

 www.saint-chef.fr

MUSÉE - MAISON DU PATRIMOINE
Situé dans une ancienne maison du XVIe siècle, le musée 
retrace près de quinze siècles d’histoire à Saint-Chef : les 
origines de l’abbaye voisine, l’interprétation des fresques 
romanes de l’église, les traditions locales (vignes et pisé) et 
les enfants du pays : Louis Seigner et Frédéric Dard.

Samedi 16 septembre de 10h à 18h30. 
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h30.
2, rue du Seigneur de By

04 74 92 59 92 - www.saint-chef.fr

ENQUÊTE POLICIÈRE À LA SAN-ANTONIO
Réflexion et déduction seront de mises lors de cette enquête 
à la poursuite d’un mystérieux criminel. Une enquête ins-
pirée de l’univers des célèbres romans policiers « San-An-
tonio ».

Dimanche 17 septembre à 15h – Durée : 2h30.
Tarif : 4€ par équipe.

LECTURES AU MUSÉE
Les lectures auront lieu dans l’espace bibliothèque. Elles 
sont adressées aux enfants de 3 à 6 ans à 14h30 et aux 
enfants de 6 à 12 ans à 16h.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 
14h30 et 16h30. Durée : 40 min.
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OFFICE DU TOURISME
1, place de la Mairie
04 74 27 73 83 - www.saint-chef.fr

EXPOSITION DE GILBERT BOUCHARD
Une exposition du célèbre auteur de bandes dessinées.

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

SAINT-HILAIRE-DE-BRENS
CHÂTEAU DE MONTPLAISANT
Château féodal (XIII-XIVe siècles), construit à même le 
roc, jouissant d’une vue allant du Mont-Blanc au Vercors, 
surplombant la vallée de la Bourbre. Protégé au titre des 
Monuments historiques.

Samedi 16 septembre de 14h à 17h.
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
485, chemin de Montplaisant - 06 58 70 03 18

VISITES GUIDÉES
Visites commentées par des guides en costumes d’époques.

Samedi 16 septembre de 14h à 17h. Dimanche 
17 septembre de 14h à 18h.
Départ tout au long de la journée. Tarifs : 5€, 

gratuit pour les moins de 12 ans.

SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
L’ETANG DE MONTJOUX
Cet Espace naturel sensible (ENS) est un magnifique étang 
où vous pourrez observer des oiseaux d’eau rares tels que 
le Héron pourpré et bien d’autres richesses naturelles et 
patrimoniales…

Chemin de l’étang - 04 26 73 05 00 - www.isere.fr

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Découvrez l’histoire de cet étang qui permit notamment l’irri-
gation des terres et l’essor industriel de Saint-Jean-de-Bour-
nay, renommé pour la fabrication de voiles de bateaux…

Samedi 16 septembre à 10h. Dimanche 17 sep-
tembre à 10h et 15h30.Durée : 2h30.
Renseignements et inscriptions à la Maison du 

Département de la Porte des Alpes : 04 26 73 05 00.

SAINT-QUENTIN-
FALLAVIER

Voir « Zoom à ...» ci-contre

TRAMOLÉ
ÉGLISE DE TRAMOLÉ
L’église offre aujourd’hui un cachet particulier. En effet, 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 16 septembre de 14h à 18h. Dimanche 
17 septembre de 10h à 18h.
Le village - 04 74 92 00 07

www.mairie-de-tramole.fr

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
La municipalité et l’A.F.L (Association Fêtes et Loisirs) orga-
nisent un concert de musique classique dans l’église de 
Tramolé. Le groupe Adélys de Paris sera accompagné de Fré-
déric Bardon, violoniste co-soliste de l’orchestre de l’Opéra 
national de Lyon. Le verre de l’amitié dédié à la culture et au 
patrimoine sera offert par la municipalité après le concert.

Samedi 16 septembre à 19h.
Durée : 1h30.

VAULX-MILIEU
MAIRIE

04 74 94 27 64 - www.vaulx-milieu.fr

PATRIMOINE VAULXOIS
Exposition de panneaux et d’objets anciens de la vie quo-
tidienne.

Dimanche 17 septembre de 9h à 17h.
Lieu à définir à ce jour (renseignement 
sur le site internet de la commune à 

compter du 06/09/17).

VERPILLIÈRE (LA)
MAISON GIRIER
La maison Girier, construite au XIXe siècle, est devenue 
après restauration l’une des demeures emblématiques de 
la commune.

Place Docteur Ogier - 04 74 94 00 03

VISITES GUIDÉES
Visites guidées de la Verpillière et de l’exposition sur la che-
miserie Fleurot et l’histoire de la couture d’autrefois.

Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h30.

Réservation au 04 26 38 40 26
ou espaceculturel@laverpilliere.eu

VIGNIEU
CHAPELLE DES AYES
Bâtie sur la colline du même nom à l’emplacement où un 
habitant affirma avoir eu une apparition de la Vierge, le
25 mars 1793, cette chapelle devint un lieu de pèlerinage 
pour les habitants de Vignieu et ses environs.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h. 
Visite libre.
Allée de la Chapelle - 04 74 92 56 96
www.vignieu.com

ÉGLISE SAINT-BLAISE
Construite entre 1877 et 1879 dans un style néogothique, 
elle possède un clocher tout en couleurs.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h30 à 18h. 
Visite libre.
Place du Village - 04 74 92 56 96
www.vignieu.com

FONTAINES ET LAVOIRS

À l’origine, les fontaines étaient associées aux besoins quo-
tidiens de la vie au village. Aujourd’hui, elles s’inscrivent 
dans le paysage urbain pour des usages ponctuels mais sur-
tout pour notre plaisir. En 1839, trois fontaines existaient 
déjà dans le centre du village mais elles étaient insuffisantes 
pour les besoins de la population. Par la suite, six fontaines 
furent créées dans le bourg.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 8h à 19h.
04 74 92 56 96 - www.vignieu.com

LE PETIT CAFÉ AU LION D’OR
Le 15 septembre 2000, ce café a été labélisé « Café histo-
rique européen » et en 2004, il a reçu le diplôme d’honneur 
des cafés historiques. Plusieurs fois dans l’année, des expo-
sitions et soirées à thème viennent animer ce lieu. Exposi-
tion « Vignieu Autrefois » : exposition de cartes postales 
anciennes, visite du vieux four et du café historique.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
9h à 20h.
221, rue du Lion d’or - 04 74 92 56 96 

www.vignieu.com 

/// Zoom à...
CHÂTEAU DE FALLAVIER

Perché sur la colline du Relong, le château de Fallavier 
nous invite à la découverte d’un riche patrimoine histo-
rique et architectural. Un premier château bâti proba-
blement à l’époque carolingienne est cédé en 1250 au 
Comte de Savoie. Ce dernier, conscient de la situation 
stratégique de Fallavier, décide de faire agrandir et de 
renforcer son aspect défensif.

Dimanche 17 septembre de 10h30 à 18h30.
Chemin Saint-Pierre - 04 74 94 84 32
www.st-quentin-fallavier.fr

REGARD SUR LES SCIENCES
À TRAVERS LES ÂGES
Le château de Fallavier accueille une animation histo-
rique multi-époques (Moyen Âge, Renaissance et Premier 
Empire) sur la thématique des sciences et du langage 
avec des ateliers de démonstration sur l’imprimerie, la 
calligraphie, l’enluminure, la médecine, la taille de pierre 
les traités d’escrime ou encore la démonstration du fonc-
tionnement d’une ligne de télégraphe de Chappe.

Dimanche 17 septembre
de 10h30 à 18h30.

ÉGLISE SAINT-QUENTIN
L’église Saint-Quentin fut construite en 1827 en rempla-
cement de l’ancienne église paroissiale jugée trop petite 
et trop vétuste. Les plans et les devis sont dressés par 
Aimé Riondel, entrepreneur en bâtiment. En 1867, l’ar-
chitecte Quenin dessine un clocher doté d’une flèche en 
pierre de style néo-gothique qui sera achevé en 1869.

Rue de l’église - 04 74 94 88 00
www.st-quentin-fallavier.fr

VISITES GUIDÉES
Découverte de l’art du vitrail et des vitraux de l’église 
Saint-Quentin.

Samedi 16 septembre à 14h30.
 Durée : 1h.

MAISON FORTE DES ALLINGES
Cette bâtisse fut construite entre 1355 et 1369. Défendu 
naturellement sur deux de ses côtés, l’édifice adopte un 
plan en U autour d’une cour centrale fermée au nord 
par un mur de clôture. Il conserve de son état initial le 
donjon, le pigeonnier et le mur de courtine reliant les 
deux bâtiments. Il est protégé au titre des Monuments 
historiques depuis juillet 2010.

Rue du Lac - En face du collège des Allinges
04 74 94 84 32 - www.st-quentin-fallavier.fr

VEILLÉE CONTES
Venez partager en famille des contes et des histoires 
autour de la thématique des animaux. N’hésitez pas 
à apporter coussins, couvertures, bonnets, gants pour 
vous installer confortablement.

Samedi 16 septembre à 18h30.
Durée : 1h.

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
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IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Dominé par les falaises du Vercors et le plateau des 

Chambaran, le Sud-Grésivaudan relie les Alpes à la 

plaine de Valence. Cet axe majeur est emprunté depuis 

le Moyen Âge par les pèlerins, en chemin vers l’Abbaye 

de Saint-Antoine et Saint-Jacques de Compostelle.

Offrez-vous un séjour insolite et dépaysant en séjour-

nant dans une cabane perchée au cœur de la forêt .

DR
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SUD-GRÉSIVAUDAN
 BEAUVOIR-EN-ROYANS
COUVENT DES CARMES
Berceau de l’histoire des Dauphins, le couvent des Carmes 
abrite aujourd’hui des espaces variés : jardin médiéval, ver-
ger, musée des Dauphins et musée de la flore du Vercors.

Samedi 16 septembre de 10h à 17h. Dimanche 
17 septembre de 10h à 18h.
1, ancienne route de Presles - 04 76 38 01 01

04 76 38 01 02 - www.couventdescarmes.fr

ANIMATION
Animation organisée par l’association « les Amis du Vieux 
Beauvoir ».

Dimanche 17 septembre à 15h.
Durée : 1h.

VISITES GUIDÉES
Samedi 16 septembre à 14h, 15h
et 16h. Durée : 1h.

BESSINS
ÉGLISE
Église construite en 1856. Les peintures et tableaux sont de 
cette époque. Aucune transformation n’a été faite depuis sa 
construction. L’ensemble est représentatif de l’architecture 
religieuse du XIXe siècle et de l’architecte diocésain Berruyer.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 15h à 17h. Visite libre.
145, route du village - 06 08 84 09 47

www.bessins.fr

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 fila-
ture est aujourd’hui encore parfaitement visible.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Tarif : 2€.
285, chemin de la Galicière - 04 76 38 85 77
www.galiciere.org

VISITE LUDIQUE POUR LES ENFANTS
Les enfants sont invités à élucider une énigme : une jeune 
ouvrière a perdu son carnet. Il faut le retrouver en suivant 
son parcours tout au long d’une journée à l’usine.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 16h. Durée : 1h30.

VISITES GUIDÉES
Le visiteur est invité à déambuler sur le site et à s’arrêter 
à sa guise à une station tenue par un guide qui va présen-
ter un pan de l’histoire de la Galicière. Visite intérieure et 
extérieure. Dédicace du livre La Galicière par Pierre Lecarme.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h.
Durée : 1h30.

CHORANCHE
LA GROTTE
Une mise en scène du monde souterrain, avec des jeux de 
lumières et de couleurs, qui enchantera petits et grands ! 
Parcours horizontal et très accessible.

04 76 36 09 88 - www.visites-nature-vercors.com

VISITES GUIDÉES
La mise en lumière de la grotte plonge les visiteurs dans un 
moment unique de féerie et de magie souterraine. Décou-
verte de l’histoire de la grotte, rencontre avec les protées, 
faune cavernicole. Spectacle son et lumière à chaque visite !

Samedi 16 septembre de 10h30 à 13h30 et de 
14h à 17h. Dimanche 17 septembre de 14h à 
17h. Départ toutes les 30 min. Durée : 1h.

Dernier rendez-vous en billetterie à 16h45.
Bien se présenter 20 minutes avant le départ souhaité.
Tarifs : Adulte 9,80€, enfant de 15-18 ans et étudiants 
8,50 € , enfant de 4-14 ans 5,80€ et gratuit pour les 
moins de 4 ans.

COGNIN-LES-GORGES VISITE GUIDÉE
Visite de la moulinerie. Présentation de l’historique du lieu. 
Petite marche le long du circuit d’eau et des bassins.

Vendredi 15 septembre à 11h. Durée : 1h.
Réservation au 09 61 46 15 52

MALLEVAL-EN-VERCORS
LE GISANT
Malleval-en-Vercors, haut-lieu de la Résistance, fut envahi 
dans la nuit du 28 au 29 janvier 1944 par les nazis qui ont 
exterminé de nombreux villageois et résistants. Le Gisant 
est une œuvre de Michel Chauvet édifiée en mémoire des 
victimes.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Visite libre.

MONTAUD
LA SALLE LA MONTAUDINE

Le follet - 06 19 94 15 43

L’ART SORT DES MURS ET INVESTIT LA NATURE
Le chemin d’art de Montaud est un parcours naturellement 
ouvert, en accès libre qui circule sur 1,5 km au travers de 
nombreuses variétés d’arbres et de roches. C’est un uni-
vers botanique et géologique, une œuvre d’art à lui seul. 
Chaque année le parcours évolue avec de nouveaux artistes 
confirmés ou en devenir, et présente de nouvelles œuvres 
pérennes ou éphémères.

Samedi 16 septembre de 10h à 23h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 19h.

PONT-EN-ROYANS
LE VILLAGE

Ce village entre rivière et montagne est devenu la véritable 
capitale touristique du Royans. La visite débute le long des 
berges de la Bourne et se poursuit sous les maisons suspen-
dues du XVIe siècle et dans le quartier médiéval. Le passé 
historique des lieux, les anecdotes de la vie quotidienne 
ainsi que l’architecture, permettront de parcourir les cinq 
siècles qui en firent un village hors du commun.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h.
Durée : 1h30.
04 76 38 53 85 (office de tourisme)

www.tourisme.pays-saint-marcellin.fr

MUSÉE DE L’EAU
Interactif, ludique et pédagogique, ce musée vous entraîne 
dans un voyage aquatique à la découverte de l’élément 
Eau. À travers différentes thématiques telles que le cycle 
de l’eau, l’eau dans le corps, les catastrophes naturelles ou 
encore une plongée océanique en 3D, il garantit détente et 
sensations fortes pour petits et grands.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 19h.
Place du Breuil - 

04 76 36 15 53 - www.musee-eau.com

VISITES GUIDÉES
Du musée et de l’exposition « Femmes de l’eau » d’Angèle 
Etoundi-Essamba.

Samedi 16 et dimanche
17 septembre à 15h.
Durée : 1h30. Tarifs : adultes 

3,35€, moins de 18 ans 2,25€.

COGNIN-LES-GORGES
/// Zoom à...
LES GORGES DU NAN

Cet Espace naturel sensible (ENS) propose une des vues 
les plus spectaculaires du Vercors. Ce site révèle une his-
toire géologique incroyable et recèle une faune et flore 
typiques des falaises : faucon pèlerin, genévrier thurifère 
ou doradille élégante, petite fougère qui apprécie les 
fissures des rochers.

www.isere.fr

VISITES GUIDÉES
Découvrez l’histoire géologique de ces superbes gorges.

Samedi 16 septembre à 10h et 15h30.
Durée : 2h30.
Réservation à l’Office de Tourisme de 

Saint-Marcellin : 04 76 38 53 85.

LE VILLAGE
Ce village remarquable possède un vieux séchoir du XVIIIe 
siècle protégé au titre des Monuments historiques. Venez 
découvrir son église, la fontaine, les jardins du château et 
de Saint-Joseph, la pierre à dîme et le vieux lavoir, le pont, 
la maison forte de La Tour.

Le village - 04 76 38 31 31
www.cognin-les-gorges.sud-gresivaudan.org

VISITE DU VILLAGE
ET DES LIEUX EMBLÉMATIQUES
Après un accueil sur la place de l’église et la présentation 
de l’histoire du village, nous vous proposons de partir à la 
découverte des rues du village et des points remarquables : 
visite des deux églises, dont une du XIIe siècle, la pierre à 
dîme, le vieux séchoir, les jardins du château et l’histoire 
du parc public. Une exposition de vieilles photos vous sera 
proposée tout au long du parcours.

Samedi 16 septembre à 10h, 14h et 20h.
Dimanche 17 septembre à 10h et 14h. Durée : 2h.
Départ : place de l’église.

CRAS
MOULIN DE CRAS
Entre Tullins et Vinay, dans le pays de la noix, le Moulin de 
Cras, dont l’activité agricole s’est étendue du XVIe siècle à 
la fin des années 1970, est un site complet qui conserve 
toute la machinerie du moulin à huile : roues, engrenages, 
meule, pressoirs, poêle ; ainsi qu’un ancien four à pain. La 
partie habitable abrite un atelier de restauration de films 
cinématographiques.

270, route du moulin - 09 61 46 15 52
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RIVIÈRE (LA) chœur de l’église, récemment mise à jour lors des travaux 
de sondages, ainsi que le mobilier existant.

Dimanche 17 septembre à 10h et 15h.
Durée : 1h.

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.

5, rue du Bourg - 04 76 36 02 54
www.amis-saint-andre.com

MÉMOIRE ET HISTOIRE DU VILLAGE
Exposition de 21 ans de recherches d’archives pour créer 
avec l’aide des habitants, la Mémoire de la Petite et Grande 
Histoire de ce village. La Mémoire contient des souvenirs 
d’ancêtres, des généalogies sur Saint-André, l’histoire de 
l’école, des écoliers, des mariages, des conscrits… Les 
cadastres, noms des chemins, des lieux-dits, les plantes de 
chez nous, les recettes des grands-mères, la villa romaine… 
Ou encore d’importants documents sur la vie du village à 
l’époque de la Guerre de 1914-1918…

Samedi 16 septembre de 10h à 18h.
 Dimanche 17 septembre de 9h à 16h.

Salle polyvalente

MOMENT MUSICAL
Musique ancienne et vieux instruments. Pour plus d’infor-
mations, se renseigner par téléphone ou dans la presse 
locale.

Dimanche 17 septembre à 17h.
Durée : 1h.
Église

MUSIQUE ET DANSES TRADITIONNELLES
AVEC SARRELOUPS
Danses traditionnelles du Dauphiné en costume du XIXe sur 
la place du village, devant le château et dans le petit jardin 
de l’église avec le groupe folklorique Sarreloups « Art et Tra-
ditions du Dauphiné ». Ce groupe en costume fera revivre 
la « buye » ou lessive d’autrefois au lavoir communal mis 
en eau pour la fête ! Séchage et étendage du linge sur la 
place du village !

Dimanche 17 septembre
de 15h à 17h.
Salle polyvalente

PARCOURS LUDIQUE FAMILIAL
Ce parcours dans le village souligne et joue avec les traces 
du passé encore bien visibles. Il permet de découvrir les élé-
ments remarquables sous une forme adaptée aux enfants et 
leur fait retrouver l’histoire de ce bourg. Le document fourni 
est un jeu de questions-réponses. Parcours guidé.

Samedi 16 septembre à 15h. Dimanche 
17 septembre à 10h et 15h.
Durée : 30 min.

VIDÉOS-VISITES
Vidéo de visite sur l’intérieur du château (23 min), vie d’un 
seigneur provincial, Nicolas Prunier de Saint-André, premier 
président du Parlement de Grenoble vers 1650. Cette vidéo-
visite permet de suivre ce seigneur sur ses terres et d’ap-
prendre l’histoire de ce bourg. D’autres vidéos présentent 
la « Mémoire » créée depuis 20 ans et de très nombreuses 
animations du village.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 
13h à 18h. Dimanche 17 septembre de 
10h à 12h et de 13h à 15h.

HISTOIRE DU VILLAGE
Visite commentée du village ; son histoire, celle de ses châ-
teaux et de son église au plafond en trompe l’oeil inscrit 
Monuments historiques. Le circuit, en suivant un plan des-
siné en 1736 (dépliant gratuit de visite fourni), fait décou-
vrir l’histoire de ce bourg au passé riche. Des porches, des 
arcades, des bassins, des éléments archéologiques encore 
bien visibles sont les témoins de son histoire.

Samedi 16 septembre de 10h à 18h. Dimanche 
17 septembre de 10h à 15h.
Départ des visites selon l’affluence.

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
ÉGLISE ABBATIALE
Elle est considérée comme l’une des réalisations gothiques 
les plus remarquables du Dauphiné. Construit en noyer en 
1634, l’orgue a été restauré par la manufacture Aubertin 
en 1992, dans le style classique français en conservant le 
maximum de tuyaux des XVIIe et XVIIIe siècles. Profitez de 
l’ouverture exceptionnelle du Trésor de l’Abbaye et décou-
vrez une collection unique en Isère.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 17h. Tarif : 1€.
04 76 36 41 53

www.saintantoine-patrimoine.com

MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

Installé dans les bâtiments conventuels des XVIIe et 
XVIIIe siècles, ce musée qui jouxte l’abbaye, est consacré 
aux Hospitaliers de Saint-Antoine, aux parfums théra-
peutiques et à l’histoire des jardins.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Le Noviciat - 04 76 36 40 68

www.musee-saint-antoine.fr

BÂTIR, ORNER, ACCUEILLIR, DÉCOUVRIR
Journées d’étude. Le programme détaillé est disponible sur 
le site internet du musée.

Vendredi 15 et samedi 16 septembre
de 10h à 17h.

VISITES GUIDÉES
Au fil des parcours et des expositions, des ateliers et des 
rencontres, au gré des allées du jardin, laissez-vous conter 
l’histoire des hospitaliers de Saint-Antoine.

Dimanche 17 septembre à 14h30,
15h30 et 16h30.

SAINT-BONNET-
DE-CHAVAGNE
CHÂTEAU DE L’ARTHAUDIÈRE
À l’origine simple maison forte, l’édifice prit sa structure 
actuelle lors de campagnes de travaux s’étalant de la Re-
naissance au XIXe siècle. Sont particulièrement intéressants 
la galerie Renaissance avec ses sculptures et les jardins 
en terrasses. Protégé au titre des Monuments historiques 
depuis 1991. Visite des extérieurs.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 13h30 
à 19h.
240, allée du château - 04 76 38 63 88

www.chateau-arthaudiere.com

VISITE LUDIQUE
Visite du château en compagnie d’Ambroise, petit cocher du 
XVIIIe siècle. Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés.

Samedi 16 septembre
à 15h.

VISITES GUIDÉES
Dimanche 17 septembre
à 14h30 et 16h.

SAINT-GERVAIS
LES ÉCOUGES
Cet Espace naturel sensible (ENS) se déploie dans ce

SUD-GRÉSIVAUDAN
RIVIÈRE (LA) 

/// Zoom à...
CHÂTEAU DE MONTAL
Château et bâtiments d’exploitation agricole. Entrez sur 
un domaine exceptionnel ! Accès extérieur uniquement. 
Buvette sur place.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 19h.
Route de Revéty - 06 37 37 42 15

« COURIR LA MONTAGNE AU XIXe SIÈCLE »
« Précurseurs et pionniers du tourisme », une confé-
rence de Raymond Joffre.

Samedi 16 septembre à 18h30.
Durée : 1h30.

« PHOTOS IN SITU »
Exposition photographique in situ de photos (XIXe 
siècle) sur les lieux où elles furent prises. L’installation 
permet de découvrir le domaine du château.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 19h.

JEUX DU MOYEN ÂGE
Jeux anciens dans une ambiance médiévale sous les 
fenêtres du château !

Dimanche 17 septembre de 10h à 
19h. Tarif : 5€ par enfant pour
la journée (comprend l’inscription

à la chasse au trésor).

LE JOUR DU TRÉSOR !
À la poursuite du patrimoine… avec de nombreux lots !

Dimanche 17 septembre à partir de 
16h15. Tarif : 5€ par enfant pour la 
journée (comprend l’accès aux jeux 

médiévaux).

PROMENADE À CHEVAL
Promenade à (petit) cheval sur les terres du château !

Dimanche 17 septembre de 13h
à 18h. Tarif : se renseigner sur place.

TERROIR GOURMAND
Partez à la rencontre des producteurs. Gourmandises
du pays de la Noix de Grenoble.

Samedi 16 septembre
de 11h à 17h.

TRANSFORMEZ-VOUS !
Fais-toi maquiller ! Par une professionnelle avec des 
produits professionnels, hypoallergéniques et sans 
paraben.

Dimanche 17 septembre
de 14h à 16h. Tarif : 5€.

VISITES GUIDÉES
Visite guidée de l’ensemble architectural et découverte 
de son histoire. Entrez dans un château de famille (s) !

Samedi 16 septembre à 10h30 ; 11h30, 
14h30, 15h45 et 16h45. Dimanche 17 sep-
tembre à 10h45, 11h45, 14h30 et 15h45. 

Durée : 45 min.

ROCHECHINARD
MUSÉE DU ROYANS
Ce musée est une mémoire du terroir, du patrimoine et des 
coutumes. La visite vous emporte dans le Royans du XIXe 
siècle. Plus de 2 000 objets présentés.

Pour les groupes sur rendez-vous.
Ancien presbytère - 04 75 47 74 23

ROVON
ÉGLISE

Place du village - 06 10 68 62 14

VISITES GUIDÉES
L’Association Rovon patrimoine propose de faire découvrir 
les peintures datées du XVIe ou XVIIe siècle, situées dans le 
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magnifique vallon du Vercors. Chargé d’histoire et riche d’un 
patrimoine culturel séculaire (ancienne chartreuse, ferme du 
Rivet…), cette forêt abrite des arbres majestueux, des cas-
cades, des cours d’eau, de grandes prairies et des points de 
vue vertigineux.

Accès depuis Saint-Gervais, suivre col de Romeyère 
entrée Pont Chabert
04 76 38 53  85 - www.isere.fr

FRESQUE HISTORIQUE
Venez découvrir la fresque historique des Ecouges… Sa-
medi et dimanche, un animateur vous accueille également 
à la Ferme du Rivet entre 10h et 18h pour vous proposer des 
informations et des animations libres.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 15h.
Réservation et informations à la Maison du 

Département du Sud-Grésivaudan : 04 76 36 38 38

SAINT-HILAIRE-
DU-ROSIER
CARTONNERIE CELTA
Celta est une cartonnerie qui réalise des emballages en 
grande série. Elle reçoit des plaques de carton qu’elle dé-
coupe, imprime, encolle ou agrafe pour faire des « cartons » 
à la demande des clients.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 16h.
Route de Saint Nazaire - 06 32 00 61 84

VISITE GUIDÉE
Après une présentation de l’entreprise et le témoignage 
d’anciens employé(e)s retraçant la vie dans l’entreprise 
depuis sa création, visite de la cartonnerie sous la conduite 
des salariés.

Samedi 16 septembre à 10h.
Durée : 30 min.

SAINT-LATTIER
VOIE MÉDIÉVALE
Pour accéder au « Pain de sucre », site de la motte castrale 
(château de l’an mil en terre et bois), il faut emprunter la 
voie dallée médiévale. Elle conserve ses aménagements 
d’écoulement de l’eau et un très beau mur de soutènement.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Accès libre.
Le village

SAINT-MARCELLIN
LA VILLE
Chef-lieu de baillage sous l’Ancien régime, puis sous-pré-
fecture, Saint-Marcellin qui possède jusqu’à sept églises 
et quatre couvents devient très tôt une capitale religieuse 
et administrative. Un riche passé historique à découvrir au 
centre-ville : place d’armes, maison delphinale, place des 
Carmes, rue des remparts, passage du Palais, grand-rue, 
église et ancien tribunal.

04 76 38 81 22 - www.saint-marcellin.fr

VOYAGE EN PAYSAGES URBAINS
En compagnie d’une guide-conférencière et d’une illustra-
trice, partez à la découverte des paysages urbains et de   la 
revitalisation du centre bourg. Découvrez Saint-Marcellin 
avec un nouveau regard, laissez-vous porter par les conseils 
de l’illustratrice qui guidera votre coup de crayon. Petits et 
grands, débutants et initiés.

Samedi 16 septembre à 15h. Durée : 2h.
Rendez-vous devant l’office de tourisme.

SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE
SALLE SOCIOCULTURELLE

Rue du Vercors - 06 80 95 93 04

LES INDUSTRIES AU FIL DU RUISSEAU
DU MARTINET
Exposition sur l’histoire des différentes industries ali-
mentées en force motrice par le ruisseau du Martinet 
depuis le début du XVIIIe siècle, et leurs différentes mu-
tations au cours des siècles : pressoirs à huile, battoirs à 

chanvre, moulins à farine, effilocheries, moulin à pierre, 
scieries, tourneries…

Dimanche 17 septembre de 10h à 
17h30.

SAINT-VÉRAND
CHÂTEAU DE QUINCIVET

Avec son architecture caractéristique des maisons fortes 
du Dauphiné, cet édifice du XVe siècle plein de charme et 
d’unité, est remarquable par le décor sculpté de ses enca-
drements de fenêtres. Protégé au titre des Monuments his-
toriques. Visite des extérieurs.

Samedi 16 septembre de 13h à 19h. Dimanche 17 sep-
tembre de 9h à 12h et de 13h à 16h. Visite libre.
267, route de Quincivet - 04 76 38 48 40

SALLE DES FÊTES
Le Village - 06 89 30 69 27

LE PATOIS MIS EN SCÈNE
Spectacle proposé par l’association Saint-Vérand hier et 
aujourd’hui. Elles ont le fichu sur les épaules, des plumes au 
chapeau, un tablier, le panier au bras, ils arborent fièrement 
la ceinture de flanelle sur le pantalon de velours à grosses 
côtes et le béret : ce sont les Patoisants de Vinay. Le groupe 
« Quand le patois revit o paï de la Franketa » ne transige pas 
avec la langue : on ne parle qu’en patois du coin. Mais les 
histoires racontées, dans des saynètes savoureuses, sont de 
celles qui peuvent faire rire, ou émouvoir, tout un chacun.

Dimanche 17 septembre
à 14h30.

SCIERIE MOCELLIN
840, Avenue Daumont - 06 89 30 69 27

DU SUCRE AU BOIS
Visite proposée par l’association Saint-Vérand hier et 
aujourd’hui. A Saint-Vérand, la scierie Mocellin fournit en 
poutres, chevrons, planches et autres les artisans locaux et 
de grandes enseignes nationales, et fabrique du bois déchi-
queté pour les chaufferies. Elle est située sur un site occupé 
au XIXe siècle par – selon la mémoire locale - une sucrerie, 
puis pendant une grande partie du XXe par une manufac-
ture de manches et brouettes. Corinne et Patrick Mocellin, 
propriétaires de la scierie, et Michel Jolland, président de 
l’association organisatrice, évoqueront l’histoire et l’actua-
lité de ce site industriel qui reste un élément constitutif de 
l’identité de la commune.

Samedi 16 septembre
à 14h30.

SÔNE (LA)
BATEAU À ROUE
Croisière exceptionnelle et conviviale au pied du Vercors, 
entre les villages de Saint-Nazaire-en-Royans et La Sône, sur 
un bateau à l’architecture insolite qui donne à votre excur-
sion un air de Louisiane ! Commentaires en direct avec une 
hôtesse et le capitaine.

Samedi 16 septembre, départs de Saint-Nazaire 
à 10h30 et 15h, de La Sône à 11h30. Dimanche 
17 septembre de Saint-Nazaire à 10h30, 14h et 

16h, de La Sône à 11h30, 15h (seule croisière acces-
sible aux PMR). Tarifs : 13€ adulte, 7,9€ enfant
4-14 ans, 3 € moins de 4 ans.
184, impasse des Tuffières - 04 76 64 43 42
www.bateau-a-roue.com

ÉGLISE
Église du XIIe siècle, édifiée par les Bénédictins de Mont-
majour.

Dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Rue de l’Église - 04 76 64 41 15

JARDIN DES FONTAINES PÉTRIFIANTES
Un espace pensé et dessiné qui met en valeur plus de 800 
espèces de fleurs et d’arbres et des artistes du monde entier. 
Parcours ludiques, objets détournés et jeux d’eau originaux. 
Visite libre (dépliant explicatif).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h30 à 18h.
184, impasse des Tuffières - 04 76 64 43 42
www.jardin-des-fontaines.com

VISITES GUIDÉES
La jardinière du jardin des fontaines pétrifiantes invite les 
enfants à découvrir son jardin aux sources pétrifiantes. Au 
programme : plantes rigolotes, plantes mystérieuses et eau 
magique qui change le végétal en minéral. Les parfums, les 
couleurs et les matières stimulent leurs sens.

Samedi 16 septembre à 11h45 et 16h15.
Dimanche 17 septembre à 11h45 et 15h15. 
Durée : 45 min.

Tarifs : adulte 9,20€, enfant (4-14 ans) 5,40€.
Réservation obligatoire : info@visites-vercors.com

TOUR
Tour du XIIe siècle, édifiée par les Bénédictins de Montma-
jour.

Dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Grande-rue - 04 76 64 41 15

VARACIEUX
MAIRIE

Place du village - 04 76 64 25 23

VARACIEUX AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Présentation de photos anciennes, de matériels et d’outils 
liés à l’activité agricole, artisanale et commerçante, et à la 
vie quotidienne et familiale de ses habitants. Cette année 
au deuxième étage de la mairie ; une exposition sur la vie et 
les activités au centre du village et à l’espace Père Bleu, une 
exposition sur le travail du bois.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
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 
aujourd’hui, ont fait sa renommée.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.
705, route de Grenoble

04 76 36 36 10 - www.legrandsechoir.fr

ATELIER CROQ’PAYSAGE
Dans le parc du Grand Séchoir, face aux contreforts du 
Vercors, Bénédicte Barnier, artiste paysagiste, vous invite à 
regarder et à comprendre les paysages. Suivez les conseils et 
astuces de cette artiste pour apprendre à dessiner, à croquer 
et à « rendre » l’atmosphère des paysages.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

PAYSAGES DE LA VALLÉE AUX 600 000 NOYERS
De tous les paysages de l’Isère, le pays de la noix est sans 
doute celui où l’agriculture a laissé la plus forte empreinte. 
Avec ses milliers de noyers plantés selon une trame rigou-
reuse et la présence de nombreux séchoirs à noix, la vallée 
révèle un paysage de savoir-faire d’une grande cohérence. 
Cette nouvelle exposition dévoile les secrets, richesses et 
enjeux de ce paysage unique. Cabinet de curiosités, photos 
et images animées embarquent petits et grands à la décou-
verte de ce paysage singulier.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.
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IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

À la jonction des Hautes-Alpes, de la Drôme et de 

l’Isère, le Trièves associe de manière surprenante les 

paysages de moyenne montagne alpins et la douceur 

du climat de la Provence toute proche. Séjournez à 

Chichilianne  au pied de l’emblématique Mont-Aiguille 

dont la première ascension date de 1492, l’année de 

la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb.

DR
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TRIÈVES
MENS
CAFÉ DES ARTS
Œuvre du peintre Gustave Riquet, les peintures intérieures 
réalisées en 1896 représentent des paysages de la région.

Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre.
Boulevard Edouard Arnaud - 04 76 34 68 16

MUSÉE DU TRIÈVES
Situé au cœur du centre historique de Mens, ce musée 
retrace l’histoire des hommes qui ont façonné le paysage 
du Trièves. Un cycle d’animations en lien avec l’exposition 
temporaire « Trièves Terre d’échanges » débute le jeudi 14 
septembre.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
Place de la Halle - 04 76 34 88 28

www.museedutrieves.fr

« ÉLOGE DE LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE »
Conférence d’Abraham Bengio. Pourquoi et comment pré-
server la diversité linguistique, la variété des langues consti-
tuant des visions du monde originales et indispensables ? 
A. Bengio est agrégé de Lettres classiques, ancien directeur 
régional des affaires culturelles, directeur général adjoint 
de la région Rhône-Alpes, délégué général à la langue fran-
çaise et aux langues de France.

Samedi 16 septembre à 15h.
Durée : 2h.

TRIÈVES TERRE D’ÉCHANGES
Au-delà de l’image traditionnelle du Trièves présenté comme 
un cloitre de montagnes, l’exposition souhaite montrer un 
Trièves ouvert au monde. Le Trièves est en effet un espace 
de circulation ancien, ouvert aux nouvelles idées, une terre 
d’exil et d’exode, mais également une « montagne-refuge », 
qui perpétue aujourd’hui encore cette tradition d’accueil.

 Dimanche 17 septembre de 14h
à 18h.Visite guidée à 16h.

MONESTIER-DE-CLERMONT
LE GRANJOU

13, Chemin des Chambons - 04 76 72 48 49

LE CHÂTEAU D’ARS
Exposition qui vous fera découvrir un site et un environne-
ment exceptionnels (photographies), un sujet d’inspiration 
pour les artistes locaux (travaux des aquarellistes des « amis 
de la Cluze » et autres peintres), les aléas de l’Histoire 
(textes d’historiens régionaux).

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

BÂTIMENT DE CAPTAGE DES EAUX
Chemin des Chambons - 04 76 34 87 30 - 04 76 34 06 20

« AQUA AMORE »
Exposition ludique de Serge Reynaud pour rappeler l’impor-
tance de l’eau et son lien directe avec la vie dans un ancien 
bâtiment de captage des eaux minérales gazeuses.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 15h à 18h. Centre socio culturel Le Granjou 
(école maternelle)

ET SI NOUS REMONTIONS À LA SOURCE… ! !
Monestier de Clermont, ville d’eaux ? Station thermale ? Les jour-
naux de la fin du XIXe siècle le suggéraient, alors que le bourg 
était connu comme station climatique et de sports d’hiver… La 
source « guérisseuse » gazeuse pourrait-elle encore nous désal-
térer et nous soigner ? ! Venez écouter son histoire et visiter son 
bâtiment de captage. Rafraichissements après la visite !

Samedi 16 septembre à 15h15.
Durée : 2h.

SAINT-GUILLAUME
MICRO-CENTRALE
La centrale, située sur les bords de la Gresse, est la première 
en France à avoir été construite par une commune. Elle 
est encore à ce jour exploitée par cette dernière. Profitez-
en pour aller découvrir sur la Gresse la scierie Martin et le 
moulin de Collombat, en aval, à Saint-Paul-les-Monestier.

Pont Massette - 04 76 34 00 73
www.trievesaufildeleau.org

VISITE DE LA MICRO-CENTRALE
Votre guide, intarissable, vous en dévoilera tous les secrets, 
depuis la question du transit sédimentaire et piscicole 
jusqu’à la puissance installée, de la turbine Pelton à l’éner-
gie vendue et à l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Samedi 16 septembre à 14h et 17h. Durée : 2h.
(Voir aussi Gresse-en-Vercors
et Saint-Paul-lès-Monestier)

SAINT-MARTIN-DE-LA-CLUZE
ATELIER GILIOLI
Visitez la maison et l‘atelier du sculpteur Emile Gilioli, considéré 
aujourd’hui comme l’un des artistes les plus marquants de la 
sculpture abstraite d’après-guerre. La visite de l’atelier est com-
plétée par la promenade jusqu’à la chapelle de Pâquier, cha-
pelle romane du XIIe siècle, où se trouve la tombe du sculpteur.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Dimanche 17 septembre de 14h à 16h.
Rue des Gantiers - 06 22 31 36 45
www.mairie.smdlc.free.fr

CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE
DE PÂQUIER
Construite au XIIe siècle, cette chapelle possède des ca-
ractéristiques stylistiques semblables à plusieurs autres 
édifices romans de la région. Elle est aujourd’hui encore 
entourée de son petit cimetière.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
Hameau de Pâquier - 04 76 72 52 91

SAINT-PAUL-LÈS-MONESTIER
ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL
Le clocher médiéval flanque l’abside au sud. La flèche pyra-
midale qui le prolonge est sans doute sensiblement plus 
récente (XIVe siècle).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 20h. 
visite libre. 04 76 34 03 13 (mairie)

LE POT AU NOIR
Château de Rivoiranche - 04 76 34 13 34

FÊTE À RIVOIRANCHE - 20e ÉDITION
L’association Le Pot au Noir investit la Grange de Rivoi-
ranche, réhabilitée en espace de création et de diffusion 
artistique. La Fête à Rivoiranche est un festival pluridiscipli-
naire (théâtre, musique, danse) qui investit tous ses espaces.

Vendredi 15, samedi 16
et dimanche 17 septembre.
Réservation : www.potaunoir.com

MOULIN DE COLLOMBAT
À quelques kilomètres du village, le moulin de Collombat a 
fonctionné en utilisant la force de la Gresse jusqu’au tout 
début des années 1950. Il servait à produire de la farine 
et de l’huile. Profitez-en aussi pour aller découvrir plus en 
amont sur la Gresse la microcentrale de Saint Guillaume et 
la scierie Martin à Gresse-en-Vercors.

Caillataire - 06 65 14 49 00 - trievesaufildeleau.org

VISITES GUIDÉES
En compagnie de votre guide, vous trouverez sous un tapis 
de mousse et de lierre les ruines du moulin et le squelette 
de la roue partiellement enfouie dans la terre. Puis vous irez 
découvrir la microcentrale et ses deux turbines. 

 Samedi 16 septembre à 9h et 15h. Durée : 2h.
(Voir aussi Gresse-en-Vercors
et Saint-Guillaume )

SAINT-SÉBASTIEN /
CHÂTEL-EN-TRIÈVES
LE TEMPLE
Cette église construite du XIe au XIIIe siècle est composée 
d’un vaisseau unique voûté en berceau. Les murs sont ani-
més par de grandes arcades aveugles, selon un procédé 
habituel dans la région. Depuis 1793, la nef est affectée au 
culte protestant. Visite libre.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 19h.
Le village - 04 76 34 92 79

www.st-sebastien-trieves.com 

 AVIGNONET
CHÂTEAU D’ARS
Il faut imaginer à l’origine un manoir ou une maison forte 
implantée au cœur d’un domaine agricole. Il occupait alors une 
position stratégique proche du pont qui, en franchissant le Drac, 
reliait le Trièves à la Matheysine. Il a reçu le label « Patrimoine 
en Isère ». Site en accès libre mais le château ne se visite pas.

RANDONNÉE HISTORIQUE
Parcours pédestre de 8 km et 400 m de dénivelé. Arrivée 
au château d’Ars prévue vers 12h. Prévoir un pique-nique. 
L’association offre un apéritif avant la visite du château 
prévue vers 13h30.

Dimanche 17 septembre de 9h à 15h. Accès
depuis le hameau des Cattiers - 04 76 72 48 49

CHICHILIANNE
LES TROUPEAUX ET L’HISTOIRE
Circuit patrimonial vers le Pas de l’Aiguille et les Chaumailloux 
qui livrent une histoire où se mêlent témoignages du passé 
et continuité de l’activité pastorale sur un espace protégé.

Dimanche 17 septembre de 10h à 16h.
Rendez-vous : Pas de l’Aiguille - 04 73 34 44 95

GRESSE-EN-VERCORS
SCIERIE MARTIN
À la fin du Moyen Âge, les seigneurs de Gresse possèdent, 
au lieu-dit « Les Fraisses », « les Moulins de Gresse ». Le 
moulin ne tourne plus aujourd’hui mais la scierie est tou-
jours en activité et fonctionne grâce à la force motrice de 
l’eau du torrent. 

1, route de Monestier - 04 76 34 34 21
www.trievesaufildeleau.org

VISITES GUIDÉES
Découvrez la scierie avec sa prise d’eau, son bassin réserve, 
sa cheminée d’équilibre, la turbine Francis et les machines 
à bois. Amoureux du bois et de l’eau, P.Martin saura vous 
faire partager sa passion. Profitez-en pour aller découvrir la 
microcentrale de Saint Guillaume et le moulin de Collombat 
plus en aval sur le même cours d’eau.

Samedi 16 septembre à 10h et 14h. Durée : 2h.
(Voir aussi Saint-Guillaume
et Saint-Paul-lès-Monestier)

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 16 et dimanche 17 septembre 
de 14h à 18h. 04 76 34 78 23.

ATELIER D’ÉCRITURE
Avec l’association « Écoute voir » et Kheira.

Samedi 16 septembre
à 15h.

« TRIÈVES TOURNANT DE SIÈCLE »
Commentaire des photos exposées, signature et dédicace du 
livre qui accompagne l’exposition par Emmanuel Breteau.

Samedi 16 septembre
à 15h.

FORGE ET DÉTRÉ
Forge installée sur la place du village en 1836, en activité 
jusqu’en 1976. À la fabrication et à la pose des fers à che-
vaux et à bœufs, se sont ajoutés la réparation d’outillage 
agricole, le travail de serrurerie et de fer forgé. L’ensemble 
est protégé au titre des Monuments historiques.

Dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
Place du village - 06 20 30 69 31

LES MÉTIERS DU FER
Exposition « Fer et savoir-faire en Trièves » prêtée par le 
musée du Trièves. Jeu-questionnaire pour petits et grands, 
qui mettra en avant les métiers anciens et actuels du fer.

Dimanche 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
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IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Partir à la découverte des châteaux des Vals du Dau-

phiné, c’est effectuer un voyage temporel à travers 

l’architecture depuis l’édification des mottes castrales, 

mais aussi un périple dans l’histoire des grandes fa-

milles dont certaines ont marqué l’histoire de France. 

Vous séjournerez au gite du Domaine de la Bastine, 

aménagé dans une bâtisse du XIXe siècle typique de 

la région .

DR
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VALS DU DAUPHINÉ
 « DANS LES PAS DE JONGKIND »
Au cours du parcours thématique jalonné par les lutrins 
reproduisant in-situ les œuvres du peintre, les accompa-
gnateurs feront apprécier au mieux son talent original. Des 
lectures et commentaires seront faits autour des correspon-
dances du peintre et aussi des poèmes d’auteurs roman-
tiques inspirés par la nature attachante de ce Dauphiné.

Dimanche 17 septembre à 14h. Durée : 4h.
Départ : Gare de Châbons.
Circuit en covoiturage.

06 75 49 40 19 ou 06 70 71 41 78
(voir aussi Châbons p.19)

ABRETS-EN-DAUPHINÉ (LES)
ÉGLISE DE LA BÂTIE-DIVISIN
Vitraux remarquables, autels, boiseries finement sculptées, 
coupoles peintes.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h30 à 18h.
Rue de Recoin - 04 76 37 42 48

ÉGLISE DE FITILIEU
Place Carré-Pierrat - 04 76 32 11 24
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 12h à 17h.

AOSTE
ÉGLISE SAINT-DIDIER 

Centre-ville - 04 76 32 58 27

VISITE GUIDÉE
Poussez les portes du Moyen Âge et découvrez l’intrigante 
histoire de cet édifice religieux, l’un des rares du canton à 
être conservé en partie dans son état médiéval.

Dimanche 17 septembre à 15h.
Durée : 1h.
Départ : Musée gallo-romain.

MUSÉE GALLO-ROMAIN
Le musée présente une riche collection d’objets et témoi-
gnages archéologiques retraçant la ville antique de Vicus 
Augustus.

Samedi 16 septembre de 14h à 20h.
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
43, place du Musée - 04 76 32 58 27

www.musee-aoste.fr

ATELIER ENFANT
Réalise ta fibule (ancêtre de l’épingle à nourrice) en fil 
métallique d’après un original du musée. Dès 8 ans.

Dimanche 17 septembre à 16h30.
Durée : 30 min.

ATELIER FOUILLES
Deviens un petit archéologue, réalise des fouilles et dé-
couvre un morceau de céramique. Prévoir tenue adéquate 
et baskets ou bottes. Dès 8 ans.

Samedi 16 septembre à 16h30.
Durée : 1h30.

MÉMOIRES D’UN POT DE TERRE
Sandrine Sablo, conteuse, vous emmène dans une surpre-
nante balade, autour du passé de la ville à travers une his-
toire pleine de curiosités, de poésie et de rebondissements 
qui livrera les secrets d’Aoste antique.

Samedi 16 septembre à 18h. 
Durée : 1h30. Tarifs : Adulte 3€, moins 
de 10 ans 1,50€.

Départ : Musée gallo-romain.

VISITE GUIDÉE
Découverte des collections permanentes du musée gallo-
romain à travers trois grandes thématiques : la vie quoti-
dienne, l’artisanat et les rites funéraires et religieux.

Samedi 16 septembre à 15h.
 Durée : 1h30.

BÂTIE-MONTGASCON (LA)
MUSÉE DU TISSERAND DAUPHINOIS
Après la révolte des Canuts, La Bâtie-Montgascon devient 
un véritable déversoir des soieries lyonnaises. Dans une 
ancienne usine de tissage réhabilitée, des métiers à bras 

et mécaniques en parfait état de marche façonnent encore 
brochés, velours de Gênes, tulles, lampas, pour raconter 
l’histoire de la « Croix-Rousse du Bas-Dauphiné ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
76, rue des Tisserands - 04 74 83 08 99

www.tisserand.dauphinois.free.fr

AU FIL DE LA BÂTIE-MONTGASCON
Venez découvrir, à pied, l’histoire et le patrimoine de ce vil-
lage rural marqué par le tissage de la soie.

Samedi 16 septembre à 10h. Durée : 1h30.
Réservation au 04 74 83 08 99
ou musee@batie-montgascon.com

INNOVATION ET MODERNITÉ 
TEXTILE EN DAUPHINÉ
Cette exposition temporaire présente douze entreprises tex-
tiles locales : Serge Ferrari, Dickson, Mermet, Hexcel, Porcher 
Industries, Sfate et Combier, Tissage et Ourdissage Burfin, 
MDB Texinov, Jabouley, Bouvelle, Rovitex et Viannay. Par le 
biais de panneaux, d’échantillons et de produits finis, l’his-
toire, les savoir-faire et les innovations de ces douze sociétés 
seront mis en lumière.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
14h à 18h.

LE SENTIER NATURE
Venez découvrir, à pied, la faune et la flore de la Bâtie-
Montgascon.

Dimanche 17 septembre à 10h. Durée : 1h30.
Réservation au 04 74 83 08 99
ou musee@batie-montgascon.com

BELMONT
CHÂTEAU DE BELMONT
Décrite « en ruines » en 1545, cette maison forte fut acquise 
en 1573, puis réparée par François de Vachon, président du 
Parlement du Dauphiné. Le logis est coiffé d’une remar-
quable toiture typiquement dauphinoise. Côté jardin, un 
couple d’ifs et un buis âgés d’environ quatre siècles. Protégé 
au titre des Monuments historiques.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 19h.
63, chemin de la Croze - 04 76 92 33 09

VISITE GUIDÉE
La visite des extérieurs commentée par les propriétaires 
porte sur la situation et l’histoire du lieu, un bref rappel 
des familles féodales ayant possédé cette seigneurie, l’his-
torique des bâtiments, les caractéristiques architecturales et 
plus particulièrement la toiture et sa charpente.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 
19h (départ toutes les 30 min).

BLANDIN
ÉGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR
Destinée à remplacer l’ancienne église vétuste qui se trou-
vait sur le tracé de la ligne de chemin de fer Lyon-Grenoble, 
l’édifice actuel a été construit en 1840 à l’aide des maté-
riaux de la précédente. Le maître-autel porte l’empreinte des 
familles de Virieu-Pupetières et de Vallin. De belles peintures 
à admirer.

Dimanche 17 septembre de 14h à 18h. 
Visite commentée et libre.
04 74 88 22 42 (mairie)

DOLOMIEU
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Place de la Mairie - 04 74 88 05 68

ÉMILE SIMONOD
Conférence de présentation de l’artiste Émile Simonod, 
peintre, céramiste, poète, né à Dolomieu en 1893 par André 
Lespine.

Samedi 16 septembre
à 17h.

HOMMAGE À EMILE SIMONOD
Exposition de ses œuvres ; peintures et poteries savoyardes.

Samedi 16 septembre
de 14h à 18h.

PASSAGE (LE)

PASSAGE (LE) 
/// Zoom à...
CHÂTEAU

Avec son immense toiture en tuiles écaille et sa par-
faite symétrie, le château du Passage est une très belle 
demeure du Dauphiné. Très classique, la façade orien-
tale ordonne vers les jardins ses vingt-et-une fenêtres 
sur deux niveaux.

2, route de Virieu - 06 60 09 24 45
www.chateau-du-passage.jimbo.com

GRAND CHÂTEAU - PETITS DÉTAILS
Différente du circuit historique, cette visite va vous faire dé-
couvrir les petits détails architecturaux qui nous permettent 
de comprendre la construction et la vie dans le château.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h 
Durée : 1h. Tarifs : adulte 7€, gratuit pour 
les moins de 12 ans.

VISITE NOCTURNE INSOLITE DES TOITURES
Plongez dans la fin du XIXe siècle, traversez le temps 
avec les propriétaires et les salons et grimpez jusque 
dans l’immense grenier de 1000 m² et 11 m de haut, 
sous les toitures. Là vous sera expliqué comment ont été 
édifiées ces pentes vertigineuses, joyau de l’architecture 
dauphinoise supportant plus de 120 000 tuiles.

Samedi 16 septembre à 20h, 20h40
et 21h20 - Durée : 1h. Tarifs : adultes 10€,
enfants de 10 à 16 ans 7€.

Réservation au 06 60 09 24 45 ou saintro@free.fr

PONT-DE-BEAUVOISIN (LE)
MUSÉE DE LA MACHINE À BOIS
ET DE L’OUTILLAGE À MAIN
De l’arbre au meuble, la visite se met en route pour la traversée 
magique d’un univers où le bois est roi. Revivez l’aventure d’un 
atelier d’ébénisterie d’autrefois à travers un parcours sonore.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
Place Professeur-Trillat - 04 76 37 27 90

www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr

LE PONT-DE-BEAUVOISIN EN HISTOIRES,
Découvrir la ville autrefois à travers cartes postales et pho-
tographies, ainsi que ses personnages célèbres.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

VISITE OUVRIÈRE
Découverte du travail de l’ébéniste et la vie d’un atelier : 
démonstration, guidage et casse-croûte ouvrier.

Dimanche 17 septembre à 9h30.
Durée : 2h. Tarif : 10€. Inscription avant 
le jeudi 14 septembre 18h

au 04 76 37 27 90 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.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h. 
Place Professeur-Trillat - 04 76 37 30 34 

www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr
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ROMAGNIEU
CHAPELLE SAINT-HILAIRE-D’AVAUX

Cette première église de Romagnieu (1142), devint chapelle 
rurale après la Révolution. Elle contient de superbes objets 
protégés au titre des Monuments historiques.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Chemin de la Chapelle - 04 76 37 02 49
www.romagnieu.fr

SAINT-ALBIN-
DE-VAULSERRE
CHÂTEAU DE VAULSERRE
Ancienne maison forte remaniée au XVIIIe siècle, avec un 
immense vestibule décoré de peintures murales en trompe-
l’œil, œuvres d’artistes italiens vers 1740.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h. Dimanche 
17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs : adulte 7,50€, gratuit pour les moins 

de 18 ans.
04 76 37 04 73 - www.chateaudevaulserre.fr

HISTOIRE ET MUSIQUE
Au cours du XVIIe siècle, le clavicorde devient l’instrument à 
claviers et à cordes par excellence en Allemagne, en Scandi-
navie puis en France. Ce n’est toutefois qu’à partir du XVIIIe 
siècle que l’on commence à composer expressément pour 
lui et qu’il devient un instrument à part entière. Nous vous 
proposons de découvrir cet instrument dans des musiques 
allant du Moyen-Âge au XXe siècle. La conférence est pré-
sentée par Jean-Pierre Rubin, claveciniste et conférencier, 
spécialiste de l’histoire de cet instrument. Elle a lieu en 
continu pendant les heures de visite du château.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

Le billet pour la visite du château donne accès
à la conférence.

PROMENADE AU CHÂTEAU
Accueil et découverte du château avec ses propriétaires. 
Promenade le long de la longue terrasse découvrant l’ho-
rizon des contreforts du Jura aux cimes de la Chartreuse, 
traversée de l’immense vestibule décoré de trompe-l’œil, 
de la salle à manger et salon d’été pour découvrir le jardin 
anglais, ombragé d’essences rares et sa pièce d’eau.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h. Dimanche 
17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

SAINTE-BLANDINE
ÉGLISE
Église reconstruite en 1851 à l’emplacement de l’ancienne. 
Allongée en 1864 de deux travées au couchant, elle com-
porte 16 baies qui sont toutes fermées par des vitraux, 
représentant le rosaire. Seules trois églises en France pro-
posent cette représentation.

Dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Place du village
www.mairieste-blandine38.wix.com/steblandine

SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN
CHÂTEAU DE CUIRIEU
Remanié à la Renaissance, Cuirieu a conservé ses fenêtres à 
meneaux et se compose de deux corps de logis en équerre 
flanqués de trois tours rondes. Au XVIIIe siècle, les douves 

ont été comblées et une terrasse construite côté sud, 
conduisant au jardin français.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h. 
Visite libre des extérieurs. Tarifs : gratuit pour les moins 
de 12 ans, 1€ enfants plus de 12 ans, 3€ adultes.
600, chemin de Cuirieu - 06 33 42 99 13

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.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 19 h.
Tarifs : adultes 5€, gratuit jusqu’à 14 ans.

923, chemin de Vallin - 04 74 33 45 19
www.chateauvallin.com

ARTISANAT
Stands d’Isabelle Picardat, relieuse, et de Bipoterre (pots en 
terre à réserve d’eau).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 19h.

BIENVENUE AUX ENFANTS
Atelier de création de blasons et visites costumées pour les 
jeunes chevaliers et les princesses.

Dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

BROCANTE AU CHATEAU
Brocante et braderie de livres à 1€, organisée par l’Associa-
tion des Amis de Vallin, au profit des travaux de restauration 
du mur d’enceinte du château.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 19h.

LIVRES REGIONAUX ET PATRIMONIAUX
Exposition-vente de livres régionaux, historiques et patrimo-
niaux, sous chapiteau dans la cour des écuries du château.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 19h.

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 second, commande de la ville, a été peint en 2000 par le 
maître d’art sacré contemporain, Arcabas.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h.
Place de l’Église - 04 74 97 14 87 - www.latourdupin.fr

VISITE DES DEUX TRIPTYQUES
Visite guidée du triptyque du XVIe siècle, classé Monument 
historique, et du triptyque du XXIe siècle, du grand maitre 
d’art sacré contemporain, Arcabas.

Samedi 16 septembre à 14h30. Dimanche 
17 septembre à 14h30, 16h30 et à 18h00.
Durée 1h.

MAISON DES DAUPHINS -
MAISON DU PATRIMOINE
Demeure emblématique de la ville, typique de la Renais-
sance. En 2012, la partie située rue de Châbons est devenue 

la Maison du patrimoine. On y découvre des collections pri-
vées et le patrimoine local et régional.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 12h et 
de 15h à 18h. Angle rue d’Italie et rue de Châbons - 
06 78 91 13 22 - www.leturritoire.com

EXPOSITION
Inauguration de l’exposition et vin d’honneur.

Samedi 16 septembre
à 11h.

JEUX MEDIÉVAUX
Jeux médiévaux pour les enfants.

Samedi 16 septembre
de 15h à 18h.

LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL
RENAÎT DE SES CENDRES !
Vente de pains, bourse aux livres sur le thème médiéval, 
démonstration de danses.

Dimanche 17 septembre
à partir de 11h.

VISITES GUIDÉES
Dimanche 17 septembre à partir de 15h.
Réservation au 06 78 91 13 22
ou turritoire@gmail.com

VIRIEU-SUR-BOURBRE

VALS DU DAUPHINÉ

VIRIEU-SUR-BOURBRE 
/// Zoom à...
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.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h. Dimanche
17 septembre de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Tarifs : adulte 5€, gratuit pour les moins de 16 ans.
1245, route du Château - 04 74 88 27 32
www.chateau-de-virieu.com

CAFÉ PATRIMOINE - CONFÉRENCE
Dans le contexte des guerres entre Savoie et Dauphiné, 
le Pays Voironnais joue un rôle de zone frontière. À 
la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, tous les sei-
gneurs qui en ont les moyens renforcent leur territoire 
par l’édification de petits fortins isolés et protègent 
villages et bourgs dans des enceintes maçonnées. En 
dépit des conflits, l’époque est faste, et connait un fort 
développement. Agrandissement d’une agglomération 
ancienne ou fondation ex nihilo, la ville neuve accueille 
ces populations. Quelles traces ces constructions ont 
elles laissé dans le paysage rural et urbain ? Par An-
nick Clavier, archéologue-conservateur, et Jean-Pierre 
Moyne, historien.

Samedi 16 septembre à 14h.
Durée : 1h15.

ÉGLISE SAINT-PIERRE
ET SAINT-PAUL
Église du XIIe siècle, reconstruite en 1874. Orgue classé, 
statues remarquables, vitraux.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h. Place Henri Clavel
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P. 58 Autrans-Méaudre-en-Vercors
P. 58 Engins
P. 58 Lans-en-Vercors
P. 58 Villard-de-Lans

Villard-
de-Lans

Lans-
en-Vercors

Autrans

Méaudre
-en-Vercors

Engins

DRÔME

AGGLO
GRENOBLOISE

SUD-GRÉSIVAUDAN

TRIÈVES

ACCÈS
HANDICAPÉS

EXPOSITION

PARCOURS 
PATRIMONIAL
CIRCUIT
DÉCOUVERTE

JEUNESSE ET 
PATRIMOINE

ATELIER
ANIMATION

IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Massif aux allures spectaculaires, cerné de hautes 

falaises de calcaire, le Vercors ressemble à une vaste 

citadelle. Partez à la découverte de ce territoire, dont 

l’occupation humaine remonte à 100 000 ans. Pour 

votre séjour, installez- vous dans une maison typique 

du Vercors, reconnaissable à son curieux toit à pignons 

lauzés, appelé aussi : « toit à saut de moineau ».

DR
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VERCORS
VIA VERCORS
JOURNÉE PORTES OUVERTES
La Via Vercors est un parcours sécurisé accessible à un très 
large public, propice à la découverte de la nature, du pay-
sage et du patrimoine grâce à une signalétique adaptée. 
Ses premiers tronçons relient les villages de Saint-Nizier-
du-Moucherotte, Lans-en-Vercors, Villard-de-Lans, Corren-
çon-en-Vercors et Autrans-Méaudre. Entre nature et culture, 
saveurs et savoir-faire, vous emprunterez le parcours de 27 
kilomètres de voies douces sur le plateau du Vercors 4 Mon-
tagnes pour faire le plein de découvertes !

www.vercors.fr

AUTRANS -
MÉAUDRE EN VERCORS

CIMETIÈRE
Route de Gève

VISITE GUIDÉE
En parcourant les allées, nous ferons halte ici et là pour 
rendre hommage à des personnes qui ont compté pour la 
vie du village. Si des habitants veulent se joindre à la visite 
pour apporter leurs témoignages, ils seront les bienvenus.

Samedi 16 septembre à 10h.
Durée : 1h.

ENGINS
LA MAISON D’HARIKA

Le relais de Poste fait son devoir de mémoire. Harika, pro-
priétaire depuis 1969 et rénovatrice du lieu, vous ouvre sa 
porte et vous ne vous lasserez pas de l’écouter. Elle vous 
contera son parcours de bientôt 50 ans, ses anecdotes et 
vous contera son histoire…

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 11h à 13h et 
de 14h à 18h.
Les Brets - 06 88 72 09 90

HISTOIRE, RÉCIT ET ANECDOTES POUR LA 
MÉMOIRE
Histoire, récit et anecdotes pour la mémoire de ceux (Louis 
XI, fondateur de la poste et Saint-Exupéry) qui ont payé de 
leur vie pour que la communication crée le rapprochement. 
Ainsi que l’historique du parcours de la propriétaire pour 
maintenir ce lieu en vie.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 11h à 
13h et de 14h à 18h.

LANS-EN-VERCORS
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY
En 1080, une église est attestée à Lans. À la fin du XIIe siècle 
l’édifice est remplacé par une église romane. Le clocher est 
protégé au titre des Monuments historiques. Visite libre.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 18h. Visite libre.
Place du village - 04 76 95 42 62
www.lansenvercors.com

LE VILLAGE
Autrefois village rural et montagnard, Lans a su se dévelop-
per au fil des siècles, en devenant une halte sur la voie du 
tram qui montait de Grenoble puis en devenant une station 
climatique renommée. De toutes ces époques, le village a 
conservé des traces, dont son église médiévale reconstruite 
entre le XVIe et le XIXe siècle, son architecture traditionnelle 
et ses toitures agrémentées de « sauts de moineaux ».

246, avenue Léopold Fabre
04 76 95 42 62
www.lansenvercors.com

SENTIER DU PATRIMOINE
Le sentier du patrimoine permet de partir à la découverte 
de Lans-en-Vercors, de l’ère glaciaire au climatisme, en pas-
sant par la préhistoire et la Révolution. Un voyage dans le 
temps via un parcours pédestre de 5,5 km. Plan disponible 
à l’office de tourisme le samedi.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 18h. Parcours libre.

VILLARD-DE-LANS

/// Zoom à...

/// Zoom à...

AUTRANS-
MÉAUDRE-EN-VERCORS 

VILLAGE DE VACANCES,
L’ESCANDILLE ANCIEN
PRÉVENTORIUM
Ce bâtiment climatique construit en 1938 à l’initiative 
du Département de l’Isère a une architecture remar-
quable. Il a ouvert en 1942 pour accueillir 200 enfants, 
garçons et filles de 6 à 14 ans qui avaient une primo 
infection tuberculeuse et pour laquelle le seul traite-
ment était le bon air et le repos car les antibiotiques 
n’existaient pas. Sa fermeture en 1970 a nécessité la 
recherche d’une autre activité. Sa transformation a per-
mis d’en faire un lieu de séjour agréable tant pour les 
vacanciers que les séminaires d’horizons divers.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 15h à 16h.
931, route de la Sure - 04 76 95 70 80 (OT)

VISITES GUIDÉES
Nous pourrons découvrir l’architecture remarquab le de 
ce lieu, imaginé par l’architecte Pierre Myassard. Conçu 
pour répondre aux exigences de la cure, le bâtiment 
est adapté par ses grandes baies, son préau, et séparé 
en deux parties pour recevoir les garçons et les filles. 
Le lieu choisi est à l’écart du village et offre une vue 
exceptionnelle sur l’environnement. En dépit de ses dif-
férentes affectations, les bâtiments extérieurs nous sont 
parvenus relativement inchangés ce qui fait l’intérêt de 
cette visite. Cette visite peut faire suite à celle de l’Office 
du tourisme.

Samedi 16 et dimanche
17 septembre à 15h.
Durée : 1h.

Départ : portail du village de vacances.

OFFICE DE TOURISME
D’AUTRANS

2, rue du cinéma - 04 76 95 70 80

LE PRÉVENTORIUM D’AUTRANS
Dans la salle d’exposition, nous présenterons une série 
de photos d’architecture du Préventorium d’Autrans 
qui a reçu des enfants depuis son ouverture en 1942 
jusqu’en 1970. Ces photos évoqueront la vie des en-
fants. Ce bâtiment sanitaire a créé beaucoup d’emplois 
et les photographies témoignent également de la vie de 
ce personnel dans leurs différentes tâches.

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

VISITE GUIDÉE
Des personnes qui ont travaillé au préventorium appor-
teront leurs témoignages devant ces photos. Cette visite 
vient en complément de la visite guidée du prévento-
rium.

Samedi 16
et dimanche 17 septembre à 14h.
Durée : 30 min.

VILLARD-DE-LANS
MAISON DU PATRIMOINE

Installé dans l’ancien Hôtel de ville, le musée retrace 
la vie quotidienne des communautés paysannes sur le 
plateau du Vercors au début du XXe siècle. Il évoque 
l’activité agricole et forestière et l’ouverture progres-
sive de cette région au climatisme et au tourisme de 
montagne. Il y développe les thèmes propres à son his-
toire : la création des routes, le début du tourisme, les 
transports, le climatisme, la Seconde Guerre mondiale, 
les JO de 1968, la forêt.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h30. Dimanche 17 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h.

Place de la Libération - 04 76 95 17 31
www.villard-de-lans.fr

CONFLITS FORESTIERS DE 1863
Conférence avec Gilles Della Vedova.

Dimanche 17 septembre
à 17h.

DES FORÊTS ET DES HOMMES
La forêt couvre environ 30 % des terres émergées de 
la planète. Différente selon les climats et les latitudes 
mais hospitalière, protectrice et généreuse, elle accom-
pagne l’Homme depuis son origine et nourrit encore 
150 millions d’autochtones de par le monde. Réservoir 
de biodiversité et de ressources encore méconnues, sa 
surexploitation est contrôlée et surveillée. Largement 
présente dans les Quatre Montagnes, elle participe de-
puis des siècles à une part importante de son économie.

Samedi 16 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h30. Dimanche 17 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

EN PIROGUE AVEC HUMBOLT
Immersion sonore en forêt amazonienne sur des textes 
de Humbolt, avec la compagnie Migrations.

Samedi 16 septembre
à 20h30.

PARCOURS PATRIMOINE
Parcours patrimonial conté avec Thierry Abbat.

Samedi 16 septembre
à 15h.

REG’ART
Dimanche 17 septembre à 10h30.
Plus d’informations au 04 76 95 17 31.

N.
 C

oo
le

n 
- A

rc
hi

ve
s 

Le
 D

au
ph

in
é 

Li
bé

ré

J.
-B

. V
ig

ny
  -

 A
rc

hi
ve

s 
Le

 D
au

ph
in

é 
Li

bé
ré

journee_patrimoine_2017.indd   58 28/07/2017   16:39:29



JOURNÉES DU PATRIMOINE 2017 | www.isere-patrimoine.fr | 59

SAVOIESAVOIE

Charnècles

St-Laurent-du-Pont

St-Joseph-de-Rivière

Corbel

Tullins

Voiron

St-Geoire-
en-Valdaine

Rives St-Pierre-
de-Chartreuse

Voreppe

Charavines

Chirens

Voissant

Moirans

Coublevie

St-Pierre-
d’Entremont

Entremont-
le-Vieux

Miribel-
les-Echelles

Massieu
Merlas

Bilieu

Les villages du 
Lac de Paladru

St-Aupre

Velanne St-BueilMontferrat

AGGLO
GRENOBLOISE GR

ÉS
IV

AU
DA

N

BIÈVRE-
VALLOIRE

SUD-
GRÉSIVAUDAN

VALS

DU DAUPHINÉ

P. 60 Bilieu
P. 60 Charavines
P. 60 Charnècles
P. 60 Chirens
P. 60 Corbel
P. 60 Coublevie
P. 60 Entremont-le-Vieux
P. 60/61 Merlas
P. 61 Miribel-les-Échelles
P. 61 Moirans
P. 61 Montferrat
P. 61 Rives

P. 61 Saint-Aupre
P. 61 Saint-Bueil
P. 61/62 Saint-Geoire-en-Valdaine
P. 62 Saint-Joseph-de-Rivière
P. 62 Saint-Pierre-de-Chartreuse
P. 62/63 Saint-Pierre-d'Entremont
P. 63 Tullins
P. 63 Velanne
P. 63  Villages du Lac de Paladru (Les)
P. 63/64 Voiron
P. 64 Voissant
P. 64 Voreppe

ACCÈS
HANDICAPÉS

EXPOSITION

PARCOURS 
PATRIMONIAL
CIRCUIT
DÉCOUVERTE

JEUNESSE ET 
PATRIMOINE

ATELIER
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IDÉE SÉJOUR
sur www.isere-tourisme.com

Partez à la découverte du Pays voironnais et du massif 

de la Chartreuse depuis votre hôtel sur la rive du lac de 

Paladru. Les collines du Voironnais et les montagnes 

de Chartreuse vous livreront les secrets des moines 

chartreux, personnages indissociables de ce territoire 

depuis plus de mille ans.
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VOIRONNAIS-CHARTREUSE
« PARCOURS CINÉMATOGRAPHIQUE 
DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
EN VALDAINE »
Prenez le temps d’un arrêt ciné dans un lieu insolite. Aux 
quatre coins de la Valdaine, un autobus délicieusement 
rétro vous accueille pour de courtes projections sur le 
thème des usines et de ses ouvriers au début du siècle. 
Le bus fera des arrêts à Massieu, Merlas, Saint-Bueil, 
Velanne et Voissant.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
07 78 11 00 77. Plus d’information sur les 
sites et modalités à venir sur Facebook : 

Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais.

« PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE
 DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
EN VALDAINE »
Au fil de la Valdaine, six communes vous invitent à une 
immersion dans leur héritage industriel commun. Ren-
dez-vous sur les lieux pour découvrir une installation 
photographique comme une machine à voyager dans 
le temps. L’artiste Françis Helgorsky met en regard vues 
d’hier et d’aujourd’hui pour réveiller vos souvenirs, 
éveiller les curiosités, et mettre en perspective la vie de 
la vallée aujourd’hui. L’exposition est disséminée sur les 
communes de Massieu, Saint-Geoire en Valdaine, Mer-
las, Saint-Bueil, Velanne et Voissant.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
07 78 11 00 77. Plus d’information sur les 
sites et modalités à venir sur Facebook : 

Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 17h30.

CHARNÈCLES
CIRCUIT DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Évocation de l’activité commerciale et artisanale ancienne 
dans la rue principale, avec documents et objets à l’appui. 
Les lavoirs et leur histoire, les maisons du bas Moyen Âge. 
Visite commentée du cimetière, site de l’ancienne chapelle, 
anciennes écoles... et visite commentée de l’église Saint-
Roch et Saint-Sébastien, la sacristie, le clocher… 

Samedi 16 septembre à 14h.
Dimanche 17 septembre à 14h30. Durée : 3h. 
Départ : centre du village, devant la boulange-

rie. 04 76 91 40 71 ou 06 04 41 68 45

ÉGLISE SAINT-ROCH
ET SAINT-SÉBASTIEN
Cette église construite en 1873 et restaurée en 1999, pré-
sente de nombreuses statues, une très belle chaire sculptée 
en noyer, un remarquable confessionnal d’angle.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, toute la journée. 
Visite libre.
Chemin de l’église - 04 76 91 40 71

CHIRENS
LE MOULIN ROSE

Ancien moulin à farine datant de 1840. Peint en rose en 
1895, il appartenait à la famille Richard-Martin, meuniers de 
père en fils. Visite historique et technique du moulin.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
242, route de Bilieu - 04 76 35 80 98
www.legitedumoulin.fr 

VISITES 
Visites libres et commentées de ce moulin à farine équipé 
d’une roue de sept mètres de diamètre. A l’intérieur, il reste 
beaucoup d’équipement.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
Départ toutes les heures. Durée : 1h.

PRIEURÉ DE CHIRENS
Église romane du XIe siècle. Restaurée en 1964 par l’artiste 
Roger Lorin, l’édifice à l’acoustique exceptionnelle est de-
puis consacré aux arts plastiques et à la musique. Chaque 
été, il s’y déroule depuis plus de 50 ans un important festival 
consacré à la musique de chambre, ainsi que des expositions 
temporaires.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite libre ou commentée.

161, rue Notre-Dame-du-Gayet
04 76 35 20 02 - www.prieuredechirens.fr 

ACCELERANDO
Exposition d’œuvres de jeunes créateurs en art issus de 
l’ÉSAD Grenoble-Valence. Chaque année en juin, à la suite 
de cinq années d’études, les jeunes artistes sortent de 
l’ÉSAD avec leur DNSEP. Cette exposition met en lumière 
des productions récentes produites dans ce cadre. À l’occa-
sion de cette exposition, un prix sera décerné à l’un de ces 
jeunes artistes.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

CORBEL
VILLAGE DE CORBEL ET SES HAMEAUX
Rendez-vous devant l’église (historique, vitraux d’Arcabas et 
le Nouveau Testament) puis à la salle «La Grange» pour une 
visite de l’exposition des photos de Marcel Rey sur la faune 
sauvage de Chartreuse. Départ par le GR9 direction les 
Guillermins pour un rendez-vous avec la géologie de notre 
massif. Puis, direction les Rousses pour un pique-nique tiré 
du sac. Par la suite, visite des carrières des meules à moulin 
par le chemin forestier via le four à charbon de bois et son 
histoire. Retour au chef-lieu.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 
16h. Randonnée pour marcheur confirmé,
prévoir de bonnes chaussures, une bouteille 

d’eau et le pique-nique.
Réservation obligatoire au 04 79 65 81 90
ou sur info@coeurchartreuse-tourisme.com 

COUBLEVIE
MAIRIE 

Le Château, 11 chemin d’Orgeoise
04 76 05 15 39 - www.coublevie.fr 

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE CACHÉ
Nous vous invitons à découvrir les nombreux bassins 
et croix qui jalonnent la commune, dont certains cachés, 
demanderont un peu d’observation pour les trouver. Vous 
vous sentez l’âme d’un explorateur en profitant de beaux 
paysages ? Alors ce circuit ponctué de questions pour toute 
la famille, au départ de la mairie et après avoir profité de 
l’exposition des anciennes cartes de cadastre Napoléonien, 
est fait pour vous.

Dimanche 17 septembre de 10h à 18h. Heures de 
présence des membres de groupe Histoire et Patri-
moine pour recevoir et renseigner les visiteurs.

LE CADASTRE NAPOLÉONIEN
Présentation du cadastre restauré en 2016. Le cadastre 
napoléonien de 1812 est un cadastre parcellaire, outil 
juridique et fiscal, permettant d’imposer équitablement 
les citoyens aux contributions foncières. Il fut levé par les 
méthodes de l’arpentage et fut révisé par la loi du 16 avril 
1930. Vous pourrez vous-même manipuler les cartes pour 
essayer de retrouver des lieux actuels.

Dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.

ENTREMONT-LE-VIEUX
MUSÉE DE L’OURS DES CAVERNES
Le musée invite petits et grands à un voyage dans le temps, 
à la découverte du site de La Balme à Collomb et d’une 
espèce disparue, l’ours des cavernes. Une aventure humaine 
et scientifique hors du commun.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. Visite libre. Tarifs : adultes 4,50€, enfants 3€, 
gratuit pour les moins de 6 ans.
Épernay - 04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com 

MERLAS
MAIRIE

Route des Gorgeots - 04 76 07 52 80

#POINT DE DÉPART 
Exposition d’archives photographiques anciennes en guise 
d’invitation à parcourir l’itinéraire photo de la Valdaine.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 16h.
07 78 11 00 77 - Plus d’information sur 

les sites et modalités à venir sur Facebook : Pays 
d’art et d’histoire du Pays Voironnais.

APÉRO PATRIMOINE
Comment imaginer dans ce cadre vallonné la présence de 
productions artisanales puis industrielles aussi importantes : 
moulins, tissages, impressions sur étoffe et bien d’autres 
encore ? Venez, le temps d’un apéro découvrir l’histoire de 
cette vallée travailleuse de Valdaine, et transmettez à votre 
tour vos propres souvenirs.

/// Zoom à...
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BILIEU
JARDINS DE LA CURIOSITÉ PARTAGÉE
Cet ancien camping est devenu le site des « jardins de la 
curiosité partagée ». Il y a des parcelles vouées à la culture 
potagère qui sont gérés par l’association « Regards billan-
tins ». Un espace pédagogique a été créé à destination des 
groupes de scolaires notamment avec une mare pédago-
gique, des tables de travail et une parcelle dédiée. Un verger 
communal, une haie diversifiée, ont été plantés. Le site se 
prolonge par un cheminement piétonnier jusqu’à la voie 
départementale.

Samedi 16 septembre de 10h à 16h.
220, route de Mas et Grand Rey
04 76 06 62 41 - www.mairie-bilieu.fr 

CHARAVINES
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DU LAC DE PALADRU
Le musée présente en deux expositions les découvertes des 
fouilles archéologiques effectuées dans le lac. Venez décou-
vrir la vie quotidienne de l’une des toutes premières commu-
nautés d’agriculteurs, éleveurs et artisans, installées au bord 
du lac de Paladru environ 2 700 ans avant notre ère. Grâce 
à des labos’archéo interactifs, vous entrerez dans les mys-
tères de la datation des objets et découvrirez tour à tour le 
carbone 14, la céramologie ou encore la dendrochronologie.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
15, place de l’église - 04 76 55 77 47
www.museelacdepaladru.fr 

AU FIL DU FUSEAU 
Comment faire du fil à la Préhistoire ? Venez le découvrir et 
réalisez votre fuseau.

Dimanche 17 septembre de 14h à 18h. 
Accès libre dans la limite des places
disponibles.

DÉMONSTRATION DE FILAGE
L’art du filage remonte à la Préhistoire. Lucie Arphant vous 
fait découvrir ce savoir-faire et vous fait voyager avec ses 
contes.
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Samedi 16 septembre de 19h.
07 78 11 00 77 - Plus d’information sur les sites 
et modalités à venir sur Facebook : Pays d’art 

et d’histoire du Pays Voironnais.

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
CHAPELLE DE L’ALUMNAT

Solidement assise sur son roc, véritable réplique de la 
basilique de Fourvière, l’Alumnat et sa chapelle (dédiée à 
Notre-Dame-du-Rosaire et à Saint-Antoine-de-Padoue) sont 
construits sur un théâtre en crypte.

Samedi 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Chemin de l’Alumnat - 04 76 55 28 18 (mairie)

CHAPELLE SAINT-ROCH
Construite en 1631 pour arrêter une épidémie de peste, 
cette chapelle est située à l’entrée du village en venant de 
Voiron, sur le hameau de Saint-Roch.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Route de Saint-Roch - 04 76 55 28 18 (mairie)

MOIRANS
CHAPELLE DE L’ERIGNY
Petite chapelle néogothique restaurée en 2004.

Allée des Platanes et Marronniers - 06 67 87 42 13

VISITES GUIDÉES
Samedi 16 septembre à 17h. Dimanche 17 sep-
tembre à 15h et 17h. Durée : 45 min.

ESPACE MIRO
Place des Remparts - 06 17 56 97 88

REMONTEZ LE TEMPS EN JOUANT AVEC NOUS
Des panneaux patrimoniaux et des jeux seront mis à dispo-
sition des familles.

Samedi 16 septembre
de 9h à 17h.

MONTFERRAT
MUSÉE PÉGOUD

Un musée entièrement dédié aux exploits de l’aviateur 
Adolphe Pégoud, pionnier de l’acrobatie aérienne qui effec-
tua le premier saut en parachute et le premier looping en 
1913. Il est mort pour la France le 31 août 1915, à Petit-
Croix dans le Territoire de Belfort. À travers des vidéos, 
documents écrits, photos, vêtements et de nombreux objets 
consacrés à l’aviation, le musée retrace cette épopée.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h30 à 18h. Visite libre ou commentée.
Place de la fontaine - 06 44 86 54 23

www.pegoud.fr 

RIVES
CHAPELLE DES PAPETERIES
Chapelle édifiée en 1847 par les Blanchet, industriels pape-
tiers à Rives. Elle est l’œuvre de l’architecte Alfred Berruyer. 
Elle permettait à la famille et à quelques membres du per-
sonnel d’assister aux offices. Les peintures murales et les 
vitraux sont dus à Alexandre Debelle.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Visite libre.
Route de Réaumont - 04 76 91 28 70
www.mairie-rives.fr 

« LE LIVRE D’ARTISTE »
Exposition organisée par l’association « Oeil’Arts » en col-
laboration avec la ville de Rives.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 
12h et de 14h à 17h.

ÉGLISE SAINT-VALÈRE
Construction de 1895 à 1897 par Alfred Berruyer. De style 
néo-gothique. Vitraux exécutés par le maître-verrier Gaudin 
de Paris.

Dimanche 17 septembre de 14h à 17h. Visite libre.
Montée de l’église - 04 76 91 28 70
www.mairie-rives.fr 

PRIEURÉ SAINT-VALLIER
Saint-Vallier est mentionné pour la première fois en 1100. 
En 1905 le prieuré devient le local des activités du patro-
nage catholique, puis une salle de spectacle, le Fémina. 
C’est actuellement une propriété privée.

Dimanche 17 septembre de 14h à 17h. Visite libre.
Rue du 14 juillet - 04 76 91 28 70
www.mairie-rives.fr 

SAINT-AUPRE
LA GRANGE AUX NOIX
Grange du XIXe siècle avec séchoir à noix en sacoche sur 
toute la longueur de la façade. Entièrement restaurée en 
2013. On pénètre à l’intérieur de l’édifice pour pouvoir juger 
de ses proportions, et des dimensions de la poutraison, pos-
sibilité de monter au premier étage avec l’accompagnement 
d’un guide.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
30, chemin du Bourg - 06 84 23 69 90

SAINT-BUEIL
MAIRIE

Route du bourg - 07 78 11 00 77

BALADE CROQUÉE INDUSTRIELLE AVEC EMDÉ
Empruntez les pas des anciens ouvriers de la vallée qui voient 
à l’aube du XXe siècle leurs bourgs et paysages se transformer 
avec l’arrivée d’activités industrielles. La balade à deux voix 
vous invite à croquer vos observations et sensations avec
l’illustrateur et dessinateur Emdé, et à écouter le récit de 
cette activité disparue avec un guide-conférencier. Venir muni 
de son carnet et crayon, chaussures confortables conseillées.

Dimanche 17 septembre à 15h. Durée : 3h.
Plus d’information sur Facebook : Pays d’art et 
d’histoire du Pays Voironnais.

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE
BRASSERIE DU VAL D’AINAN 
Brasserie du Val d’Ainan, ancienne usine de tissage.

La Martinette  - 04 76 07 51 07

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE EN VALDAINE :
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
Photographies de grands formats du site industriel hier et 
aujourd’hui.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à partir de 9h
Plus d’information sur Facebook : 

Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais.

VISITE GUIDÉE
Samedi 16 septembre à 17h.
Durée : 1h.

/// Zoom à...
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 de-
meure d’agrément dans l’esprit et le goût néoclassique 
italien, elle a conservé intacte l’empreinte des artistes 
de l’époque. Entre les contreforts de la Chartreuse et 
le lac de Paladru, Longpra vous propose un détour au 
cœur du XVIIe siècle dans un écrin de verdure.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 11h à 19h.
Tarifs : adulte 8€, parc et extérieurs 5€, jeunes
de 7 à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi :
5€, gratuit pour les moins de 7 ans.
401, allée de Longpra - 06 70 43 77 35
www.longpra.com 

ANIMATIONS D’UNE GENTILLE SORCIÈRE
Dégustations et ventes de mets salés et sucrés réalisés à 
base de plantes comestibles sauvages par Cécile Aubel, 
une sorcière gentille ! 

 Dimanche 17 septembre 
de 11h à 19h.

BALADES DÉCOUVERTES
Cécile Aubel, une sorcière gentille, vous propose deux 
balades découvertes (cueillette des plantes, préparation 
culinaire et dégustation).

 Dimanche 17 septembre
à 14h et 16h30.

CONTES POUR ENFANTS
L’auteur Pascale Petrizzelli, contera des extraits de 
son ouvrage « Les aventures d’Hugo au cœur du Dau-
phiné » et échangera volontiers avec vous autour du 
métier d’écrivain !

 Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 11h à 19h.

EXPOSITIONS D’OEUVRES D’ART
Présentation d’œuvres personnelles et démonstration 
de restaurations d’œuvres d’art par Mélissa Losano, 
restauratrice et artiste peintre. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 11h à 19h.

MUSÉE DE L’OUTIL À BOIS
ET PARC DU CHÂTEAU
Pour compléter la visite guidée du château,  découvrez 
le parc et le musée de l’outil à bois qui réunit une excep-
tionnelle collection d’outils de menuiserie et d’ébénis-
terie des XVIIIe et XIXe siècles, ayant notamment servi à 
la réalisation de décors intérieurs du Château (mobilier, 
parquets, portes) par les célèbres ébénistes grenoblois 
Hache.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 11h à 19h.

VISITES GUIDÉES
Samedi 16 septembre de 11h à 18h.
Dimanche 17 septembre de 11h à 19h.
Départs des visites selon l’affluence

(environ toutes les 30 à 45 min).
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SAINT-GEOIRE-
EN-VALDAINE (suite)
ÉGLISE SAINT-GEORGES
Bâtiment protégé au titre des Monuments historiques en 
1907, cette église de style Renaissance, malgré certaines 
apparences romanes, a été fondée par la Maison de Cler-
mont. Elle est construite sur les vestiges d’une église du 
XIe siècle dont subsisteraient la façade, la base du clocher 
ainsi que l’abside.

Dimanche 17 septembre de 10h à 18h.
Visite libre.
Place André-Chaize

www.saint-geoire-en-valdaine.com 

« BELLES DEMEURES, DES NÉO-CHÂTEAUX POUR 
LES INDUSTRIELS »
Une déambulation à la recherche des belles demeures ou 
« châteaux » de Saint-Geoire-en-Valdaine, appuyé par les 
croquis et aquarelles du caricaturiste de renom Richard 
Cole. Découvrez notamment le château de Cabarot, ancien 
couvent des Ursulines, grâce à une ouverture exceptionnelle 
des jardins. Chaussures confortables conseillées.

Dimanche 17 septembre à 9h et 15h. Durée : 3h.
Départ : Parvis de l’église - 07 78 11 00 77

SITE DE CHAMPET
Champet

PATRIMOINE INDUSTRIEL : UNE HISTOIRE
D’AVENIR
Venez (re)découvrir l’usine de Champet au grès d’une visite 
commentée. De soierie lovée au creux de la Valdaine au 
XIXe siècle, voyez comment son architecture a évolué et est 
aujourd’hui vécue et valorisée pour accueillir de nouvelles 
activités. Visite suivie d’une rencontre gourmande avec le 
propriétaire et ses ruches.

Samedi 16 septembre à 16h. Durée : 2h.
07 78 11 00 77 (Pays d’art et d’histoire du Pays 
voironnais)

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE EN VALDAINE :
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
Photos grands formats en extérieur du site industriel..

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à partir de 9h.
Plus d’information sur Facebook :

Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais.

VISITE GUIDÉE
Visite guidée de l’ancienne usine de tissage.

Samedi 16 septembre à 15h. Durée : 1h. 
04 76 07 51 07 (mairie)

SAINT-JOSEPH-
DE-RIVIÈRE
LES TOURBIÈRES DE L’HERRETANG
ET LA TUILERIE
Cet Espace naturel sensible (ENS) se compose d’un magni-
fique ensemble bâti récemment restauré comprenant une 
ancienne tuilerie et une grange, au bord du canal de l’Her-
retang qui vous emmène aux tourbières...

04 76 06 22 55 - www.isere.fr 

DE LA TOURBE À LA TUILE...
Un animateur vous fera découvrir cette ancienne tuilerie 
restaurée et son histoire en lien avec le très beau site des 
tourbières de l’Herretang.

Dimanche 17 septembre à 10h et 15h30.
Durée : 2h30.
Réservation à l’Office du tourisme Cœur de 

Chartreuse : 04 76 06 22 55

SAINT-PIERRE-
DE-CHARTREUSE
MASSIF DE LA GRANDE-CHARTREUSE
« 5 000 ANS DE PIERRE ET D’ARGILE
EN CHARTREUSE »
Le patrimoine minéral du massif de Chartreuse: 5 000 ans

d’occupation humaine aux côtés de la pierre et d’argile. Un 
périple à travers ce massif et ses contreforts pour découvrir 
les ressources minérales du pays de Chartreuse, les gise-
ments, leur histoire, les aventures humaines et techniques 
qui leur sont liés. Silex taillés, tuileries et briqueteries, verre-
ries, les mines de fer et de manganèse, les fours à chaux et 
l’aventure du ciment: autant de thèmes qui seront abordés 
sur les sites d’extraction ou de transformation. Périple en 
co-voiturage avec séquences de promenade. Casse-croûte 
tiré du sac pour le déjeuner. Prévoir des chaussures de 
marche.

Samedi 16 septembre de 9h30 à 18h30.
Réservation obligatoire au 06 81 03 08 36.
www.ateliercarthuses.fr 

MUSÉE D’ART SACRÉ CONTEMPORAIN 
SAINT-HUGUES-DE-CHARTREUSE

Situé dans un cadre exceptionnel, au cœur du Parc naturel 
régional de Chartreuse, le musée offre aux visiteurs une ex-
périence 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 réalisa-
tions les plus abouties de l’art sacré du XXe siècle.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Église Saint-Hugues-de-Chartreuse

04 76 88 65 01 - www.saint-hugues-arcabas.fr 

« ARCABAS LES PREMIÈRES ANNÉES »
Nos guides vous proposent  une visite portant essentiel-
lement sur la première période de décoration de l’église. 
L’accent sera mis sur les toiles de jute, vitraux, incrustations 
dans le sol, candélabres, porte des Anges. Bien qu’austère, 
ce premier travail de l’artiste se présente comme le fonde-
ment de cette œuvre monumentale. Découvrez avec nous 
l’aventure artistique de celui qui n’était à l’époque qu’un 
professeur d’art alors âgé de 25 ans.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h.
Durée : 1h.

VISITES GUIDÉES DU MUSÉE
À l’occasion de cette visite, les médiateurs du musée vous 
font découvrir le travail de l’artiste Arcabas, depuis une pre-
mière période austère en passant par la spiritualité du ban-
deau supérieur pour finir par le foisonnement de couleurs 
et de joie de la Prédelle. Ils vous donnent ainsi les clefs pour 
pénétrer et comprendre cette œuvre artistique et spirituelle 
majeure du XXe siècle.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 10h. 
Durée : 1h.

« LA PRÉDELLE »
De l’italien « predella », la prédelle désigne l’ensemble 
des tableaux qui se trouvent au bas des retables, servant 
à illustrer les vies des grands saints. Cet ensemble de cin-
quante-trois toiles fut peint en moins d’un an ! Chaque toile 
terminée était immédiatement accrochée dans l’église et sé-
chait sur place. La Prédelle raconte la vision du monde selon 
Arcabas, à travers différents passages de la vie du Christ, 
sans ordre prédéfini par le peintre. Visite guidée.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 16h. 
Durée : 1h30.

MUSÉE DE LA GRANDE-CHARTREUSE
Au cœur du massif de la Chartreuse, à seulement 2 km du 
célèbre monastère fondé par saint Bruno en 1084, ce site 
unique voulu par les moines, permet de mieux comprendre 
le mystère de l’Ordre des Chartreux et leur mode de vie. La 
Correrie, maison basse du Monastère, ancien lieu de vie des 

frères, a été transformée en un musée dont les nombreuses 
salles nous guident vers l’aventure intérieure et spirituelle 
des moines Chartreux.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h30.
La Correrie - 04 76 88 60 45

www.musee-grande-chartreuse.fr 

SAVOIR-FAIRE ET MÉTIERS ANCESTRAUX
Au cours des siècles, les moines chartreux furent entre 
autres, maîtres de forges, tailleurs de pierre, enlumineurs, 
herboristes, pharmaciens… Installés devant le musée, les 
artistes vous offrent un aperçu de leur travail, vous invitent 
à venir admirer leurs réalisations et même à participer ! Ces 
artisans vous plongeront dans leurs univers et partageront 
avec vous leur passion. C’est une occasion bien rare qui 
s’offre à vous et vous permet de vous rendre compte du 
grand savoir-faire qu’exigent de tels métiers.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h30.

LES GRANDES HEURES D’UN TÉMOIGNAGE
Cette année le musée fête ses 60 ans. A cette occasion, 
nous vous proposons une exposition temporaire inédite 
“Les Grandes Heures d’un Témoignage » dans la grange de 
la Correrie. Vous pourrez ainsi découvrir les différentes mu-
séographies qui ont été proposées au Musée de la Grande 
Chartreuse depuis son ouverture en 1957.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h30.

VISITE AUDIO GUIDÉE
Venez (re)découvrir la vie des moines chartreux grâce à la 
visite audio guidée. Les salles du Musée vous ouvrent les 
portes vers l’aventure intérieure et spirituelle des moines 
Chartreux, leur vocation  à la solitude et leur mode de vie. 
Un parcours spécial pour les enfants (de 7 à 12 ans) a été 
réalisé pour satisfaire leur curiosité. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h30.
Tarifs : 7€, réduit 5,50€ et enfants 3,70€.

VISITE GUIDÉE
Accompagnés par nos guides, vous partirez à la découverte 
de la vie des chartreux. La visite sera ponctuée de détails et 
d’anecdotes de cette vie guidée par saint Bruno.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 11h, 14h30 et 17h. Durée : 1h30.
Tarifs : 7€, réduit 5,50€ et enfants 3,70€.

SAINT-PIERRE-
D’ENTREMONT
LA GANTERIE AUX ENTREMONTS
Christiane et Émile Thievenaz vous accueillent chez eux pour 
vous raconter l’histoire de la ganterie dans les Entremonts. 
À la fin du XIXe siècle de nombreuses femmes cousaient les 
gants à domicile avant de les retourner en ville. Présentation 
d’outillages, de gants suivie d’un film.

Le bourg - 04 79 65 81 90 (office de tourisme)

VISITES GUIDÉES
Emile, dont la mère était facteur de fabrique, raconte l’his-
toire de cet artisanat en décrivant le matériel, en montrant 
des ébauches de gants et au travers de deux petits films.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h. 
Durée : 1h30. Réservation à l’accueil touris-
tique des Entremonts : 04 79 65 81 90.

TOURNERIE HYDRAULIQUE
DE SAINT-MÊME-D’EN-BAS
Cette tournerie encore utilisée ponctuellement, fonction-
nait grâce à l’énergie hydraulique. Installée sur le mur du 
bâtiment, une roue verticale d’environ 2 m de diamètre, à 
pâles métalliques, est actionnée grâce à l’eau canalisée en 
amont par un canal maçonné ou béal souterrain puis une 
chute forcée.

Dimanche 17 septembre de 9h à 18h.
Visite libre.
Cirque de Saint-Même - 06 85 03 05 59

www.chartreuse-tourisme.com 
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DÉMONSTRATIONS
Démonstration de tournage par l’Association des tourneurs 
de la vallée du Guiers : pratique et initiation. Démonstration 
de ferronnerie, vannerie et de marqueterie. Présence de tail-
leurs de pierre. Buvette, vente de diots à la chaudière et de 
produits locaux.

TULLINS
ÉGLISE SAINT-LAURENT-DES-PRÉS
Elle est mentionnée pour la première fois dans une charte 
de 1091. L’édifice fut sans doute complètement reconstruit 
vers le milieu du XIIe siècle : il ne subsiste de cette époque 
que le clocher-porche roman, protégé au titre des Monu-
ments historiques en 1930, qui se distingue par l’utilisation 
de colonnes antiques en remploi et par la présence de deux 
allégories du Bien et du Mal.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Place de l’église - 04 76 07 00 05
www.ville-tullins.fr 

CONCERT
Concert d’harmonium par Sylvain Obando, musicien tulli-
nois.

Samedi 16 septembre
à 11h.

VISITES GUIDÉES
Lors de cette visite, l’histoire de l’église sera présentée, ainsi 
que les étapes de sa construction, puis de sa rénovation 
au XIX° siècle. Ensuite une visite par petits groupes de 
la chapelle des Ursulines dans la maison paroissiale sera 
organisée. 

Samedi 16 septembre à 10h et 11h.
Durée : 1h.

HÔTEL DE VILLE

Ancienne propriété des Chartreux nichée au cœur d’un parc 
de 35 ha. Réaménagé au XIXe siècle, le bâtiment conserve 
de magnifiques boiseries, peintures, vitraux, mosaïques 
qui restituent l’ambiance des riches demeures du Second 
Empire.

Clos des Chartreux - 04 76 07 00 05
www.ville-tullins.fr 

ATELIERS DE MÉTIERS ANCIENS 
Ateliers métiers à l’ancienne ; ferrage, papier chaussures.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h30.
Dimanche 17 septembre de 10h à 18h30. 
Voir les horaires précis sur place.

« DE MICHEL PERRET À AUJOURD’HUI »
Conférence par M. Buffa, architecte d’intérieur, décorateur, 
peintre. Maître d’œuvre de la restauration du bâtiment dans 
les années 1990.

Samedi 16 septembre à 18h.
Durée : 2h.

DEPUIS LES ORIGINES, UNE AVENTURE
ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET HUMAINE
Forges et moulins, la taillanderie, le textile, les soieries, l’effilo-
chage, les papeteries, les constructeurs de machines et la mé-
canique, la chaussure. Roues à eau, moulins, turbines à Fures, 
papier « à l’ancienne », cuir et la fabrication d’une chaussure.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h.
Salle Jean Moulin - Bât. La Pléiade

PARCOURS-PROMENADE DU PATRIMOINE
DE FURES CENTRE
Mise en place de panneaux près des sites, avec édition d’un 
parcours remis à l’exposition.

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

PROMENADE EN CALÈCHE DANS FURES
Promenade en calèche avec quatre chevaux comtois.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h30.
Dimanche 17 septembre de 10h à 18h30.
Tarifs : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans.

« SAFARI ICI ! » 
Ce spectacle de rue déambulatoire et décalé extrait le spec-
tateur de son environnement pour mieux pouvoir le voir. M. 
Martin, guide touristique, montre aux spectateurs le monde 
des autochtones qui sont « ceux qui sont là où ils sont 
déjà ». Les spectateurs comprennent comment distinguer 
les autochtones mâles des femelles et visiteront leurs nids. 
On découvre des orifices énergétiques, l’autopropulseur et 
que certains autochtones ont une taille corporelle réduite.

Dimanche 17 septembre à 11h et 15h.
Durée : 1h.
Rendez-vous au parc municipal.

PRIEURÉ NOTRE-DAME-DES-GRACES
La porte d’entrée du couvent, y compris les vantaux, et la 
façade de la chapelle située du côté de l’entrée sont proté-
gés au titre des Monuments historiques depuis 1963.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Visite libre.

VELANNE
BAR RESTAURANT « AU 1884 »
Delphine et son équipe ont le plaisir de vous accueillir pour 
partager un moment chaleureux dans un lieu agréable. 
Menu traditionnel gourmand à partir de produits de notre 
terroir. Un menu spécialement élaboré pour cette occasion.

Samedi 16 septembre de 9h30 à 23h.
Dimanche 17 septembre de 9h30 à 16h.
184, route du Bourg - 04 76 55 69 32

www.au1884.fr 

MAIRIE
Le Bourg- 04 76 37 63 23 - ahppv.free.fr

EXPOSITION PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE
EN VALDAINE

Samedi 16 septembre de 9h à 17h.
Plus d’information sur Facebook : Pays 
d’art et d’histoire du Pays Voironnais.

VILLAGES DU LAC
DE PALADRU (LES)
LE MARAIS DE LA VÉRONNIÈRE
Cet Espace naturel sensible est au bord du lac de Paladru, un 
très beau marais avec ses oiseaux d’eau le long d’un chemin 
ponctué d’œuvres d’art…

04 76 06 60 31 - www.isere.fr 

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir l’histoire du marais.

Dimanche 17 septembre à 10h et 15h30. 
Durée : 2h30.
Réservation au Bureau d’accueil du lac 

de Paladru : 04 76 06 60 31.

GRANGE DÎMIÈRE
La Grange Dîmière est une ancienne dépendance du monas-
tère chartreux de la Silve Bénite. Comme son nom l’indique 
elle servait à stocker la Dîme. Protégée au titre des Monu-
ments historiques, c’est un lieu à l’architecture tradition-
nelle, galets et tuiles écailles. Sa charpente au faîtage à plus 
de 18 m est remarquable.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
Route de la Grange Dîmière

04 76 55 64 15 - www.grangedimiere.com 

 « PAYSAGE SONORE »
Ouvrez grand les oreilles... Le verger de la Grange Dîmière 
s’anime au son de l’installation céramique de Lionel Rister. 
Une découverte sculpturale à écouter.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.

PERFORMANCES LYRIQUES POUR CORPS 
CÉLESTES
Entre improvisations vocales de Bertille Puissat et création 
sonore de Pierre Martin, le duo « climatique » de Droplet 
Airlines vous convie à un voyage organique et céleste, en 
écho aux installations lumières de BLUX, parmi lesquelles 
vous déambulez dans une ambiance... atmosphérique.

Samedi 16 septembre à 18h30.
Durée : 1h.

VOIRON
« TERRITOIRE À COMPOSER »
Retrouvez dans les abribus du Pays voironnais une exposi-
tion « hors les murs ». Lancé courant 2015, l’inventaire du 
patrimoine (mené par le Département de l’Isère et le Pays 
d’art et d’histoire) touche à sa fin. Les enquêtes de terrain et 
les rencontres avec les habitants menées, les synthèses et la 
publication en cours, il est temps de présenter les premiers 
résultats à l’occasion des Journées européennes du patri-
moine. L’exposition met ainsi en lumière quelques extraits 
de patrimoine inventoriés sur le territoire.

 Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre.
Abribus du Pays Voironnais - 07 78 11 00 77

ATELIER D’ÉBÉNISTERIE
Atelier de restauration de meubles.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 
53, avenue de Paviot - 04 76 05 67 05

PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION
Présentation d’outils d’ébéniste. Techniques de restauration 
de meubles avec présentation de produits (colles, vernis...). 
Démonstration de vernissage au tampon.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 
10h, 14h et 16h30. Durée : 2h.

ÉGLISE SAINT-BRUNO

Protégée au titre des Monuments historiques, l’église Saint-
Bruno date du XIXe siècle. Avec ses deux hautes flèches et 
ses tuiles vernissées, elle est devenue emblématique de 
Voiron. Sa façade néo-gothique, ses vitraux et son orgue 
sont remarquables. Visite guidée et découverte de l’orgue.

Dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
Place de la République - 04 76 05 37 06

VISITE GUIDÉE
Visite guidée du bâtiment.

Dimanche 17 septembre à 14h.
Durée : 1h.

VOIRONNAIS-CHARTREUSE

S.
 D

ud
on

ne
 -

 A
rc

hi
ve

s 
Le

 D
au

ph
in

é 
Li

bé
ré

C.
 C

ha
rle

ty
 -

 A
rc

hi
ve

s 
Le

 D
au

ph
in

é 
Li

bé
ré

journee_patrimoine_2017.indd   63 28/07/2017   16:39:33



64 | JOURNÉES DU PATRIMOINE 2017 | www.isere-patrimoine.fr

VOIRON
MUSÉE MAINSSIEUX

Peintre indépendant inscrit dans la modernité qui caracté-
rise le début du XXe siècle, Lucien Mainssieux (1885-1958) 
fut aussi musicien, critique d’art, écrivain, voyageur et col-
lectionneur d’œuvres d’art. Le musée, qui porte son nom, 
présente la donation que l’artiste a faite à sa ville natale et 
nous fait accéder au parcours artistique d’un témoin privi-
légié de son temps.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 14h à 18h.
7, place Léon-Chaloin - 04 76 65 67 17

www.voiron.fr 

« HISTOIRE D’OS : UNE RENCONTRE
DE COLLECTIONNEURS »
Une artiste plasticienne, Martine Rey et un Archéozoologue 
vous feront découvrir leur travail autour d’un thème com-
mun : l’Os. De l’objet d’art à l’objet d’étude, découvrez leur 
collection insolite.

Samedi 16 septembre à 15h.
 Durée : 1h.

PROFESSION : RÉGISSEUR DES COLLECTIONS
Venez découvrir la collection à travers le regard du régisseur 
du musée.

Dimanche 17 septembre à 16h.
Durée : 1h.

VISITE D’UNE COLLECTIONNITE AIGUË
Accompagné d’un guide, venez découvrir ce qu’est une 
collection.

Dimanche 17 septembre à 14h30.
Durée : 1h.

VOISSANT
ÉGLISE

Une des plus anciennes églises du diocèse de Grenoble, 
construite au XIIe siècle. Rénovée, son style roman est très 
bien conservé. Un cadran solaire sur le clocher et de magni-
fiques vitraux. Visite libre de l’église avec possibilité de dis-
poser d’information auprès de l’accueil.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre.
Place du presbytère - 04 76 07 55 64

VIEUX CHÂTEAU
Ce château est constitué de deux corps de bâtiments dis-
posés en équerre. L’un date du XVe - XVIe siècle, l’autre fut 
construit vers 1635. Ce bâtiment fut parmi les premiers 
édifices dauphinois à disposer d’une haute toiture à quatre 
pans couverte en tuiles écailles appelée à l’époque toiture à 
la française. Jardin et terrasse.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

Visite libre ou commentée des extérieurs.
253, impasse du grand verger - 06 78 83 55 63

PATRIMOINE DE LA VALLÉE DE L’AINAN
Exposition « MIVA Impression photographiques » par Fran-
cis Helgorsky dans une grange du château organisée par les 
communes de Saint-Bueil et Voissant.

Samedi 16 septembre de 14h à 18h. 
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

07 78 11 00 77. Plus d’information sur les sites et 
modalités à venir sur Facebook : Pays d’art et d’his-
toire du Pays Voironnais.

UN CHÂTEAU DE L’INDUSTRIE
Ouverture exceptionnelle pour une visite des jardins d’une 
ancienne demeure bourgeoise du XIXe siècle.

 Samedi 16 et dimanche 17 septembre
à 14h et à 16h.
07 78 11 00 77 - Plus d’information sur les sites 

et modalités à venir sur Facebook : Pays d’art et 
d’histoire du Pays Voironnais.

VOREPPE
CHAPELLE DES CLARISSES

Édifice du XXe siècle situé au sein du monastère des Cla-
risses. Chapelle aux vitraux composés par Louis Christol-
homme selon une technique de vitrail à la dalle de verre 
mise au point dans les années 1930 et utilisée en art mo-
derne à partir de 1948.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 11h30 et 
de 13h30 à 17h30.
94, chemin Sainte-Claire
04 76 50 47 31- www.voreppe.fr 

CHAPELLE DU SACRÉ-COEUR
Édifice construit en 1931 en béton armé. Ancien petit sémi-
naire, il est labellisé « Patrimoine du XXe siècle ». Les vitraux 
réalisés par l’artiste picarde Marguerite Huré représentent la 
vie du prêtre. Visite libre ou commentée.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.
Lycée des portes de Chartreuse - 387, avenue de 
Stalingrad

CONCERT
Animations autour de l’orgue.

Samedi 16 septembre
à 17h30.

ÉGLISE SAINT-DIDIER
Visite de l’église Saint-Didier et animations autour de 
l’orgue.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Visite libre.
Place Saint-Didier - 04 76 50 47 31

LE VIEUX BOURG
Circuit dans le bourg historique (XIVe siècle) en suivant une 
signalétique présentant l’ensemble des monuments remar-
quables. Ce nouveau circuit patrimonial permet désormais 
d’offrir un parcours ouvert à tous : petits et grands, famille, 
personnes présentant un handicap.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. Visite libre. 
Départ : panneau n°1 parking des Gradins de 
Roize.

VILLA DES ARTS
169, rue de Charnècle - 04 76 50 47 31
www.ville-voreppe.fr 

EMILE GILIOLI, LA SCULTURE
POUR MÉMOIRE
À l’occasion du 40e anniversaire du décès du sculpteur 
Emile Gilioli et du 70e anniversaire de la création du 
monument commémoratif « l’Homme de douleur », 
Corepha présente l’exposition « Emile Gilioli, la Sculp-
ture pour Mémoire ». Elle évoque les évènements 
de la guerre 39-45 qui ont conduit à l’érection de ce 
mémorial à Voreppe, les étapes de sa réalisation, les 
autres monuments commémoratifs de Gilioli en Isère 
ainsi que sa dernière création majeure, le monument 
des Glières (Haute-Savoie), et enfin la carrière artistique 
de ce maître de l’abstraction du XXe siècle.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

VOIRONNAIS-CHARTREUSE

/// Zoom à...
VOREPPE

VISITES GUIDÉES
Visite guidée du bourg médiéval par l’association Corepha.

Samedi 16 septembre à 15h. Dimanche 
17 septembre à 10h et 15h.
Départ : Villa des Arts.

MONASTÈRE DE CHALAIS
Édifice roman construit en 1101 qui possède une nef à une 
seule travée. La croisée du transept est remarquable avec 
sa clé de voûte ouvragée polychrome. Protégé au titre des 
Monuments historiques en 1974, il est occupé par des domi-
nicains depuis 1965.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 11h30 et 
de 13h30 à 17h30.
04 76 50 47 47- www.chalais.fr 

VISITE GUIDÉE
Dimanche 17 septembre
à 15h.
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