
Le musée présente l’histoire de la chimie et retrace 
l’évolution, les techniques et les applications de l’industrie 
chimique du Sud de Grenoble depuis 1915. Une large 
place est faite à la présentation des enjeux de la chimie du 
XXIe siècle. Le musée se dessine dans l’environnement préservé 
des anciennes caves voûtées de l’ancienne maison Jouvin. La 
chimie du XXIe siècle, omniprésente dans notre quotidien, devient 
indispensable pour répondre aux enjeux de développement durable 
et se présente plus que jamais, innovante et responsable.

Musée de la chiMie2 • contact
 Clos Jouvin  

 100, montée de la Creuse 
 38560 Jarrie  
 Tél. 04 76 68 62 18  

 musee.chimie@mairie-jarrie.fr 
 www.ville-jarrie.fr 

• Visites :
Ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
14h00 à 17h30. Groupe : tous les jours (sauf 
dimanche) sur rendez-vous.
Tarifs : Visite libre 2€ adulte,1€ étudiant, 
gratuit pour les -18 ans,  
3€ pour les groupes en visite commentée.
 

 sauf Guide d’aveugle

église sainT-jean

L’église est commune aux deux Vaulnaveys. Elle est mentionnée 
dès la fin du XIe s. La flèche du clôcher refaite de 1727 à 1731, 
est inspirée de celle de la collégiale Saint-André de Grenoble. 
à l’intérieur le maître-autel d’époque Louis XV, les boiseries du 
chœur et une fontaine proviennent de l’ancienne Chartreuse de 
Prémol. Un tableau de Saint-Jean-l’évangéliste, datant du XVIIe s, 
est une copie d’une œuvre de Charles Lebrun. L’autel et le tableau 
sont classés « monuments historiques». L’extérieur de l’église et la 
fresque «Laissez venir à moi les petits enfants» ont été restaurés 
en 2013. à découvrir l’ancien mouvement de l’horloge de 1725.
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• contact
 Avenue d’Uriage à côté de la mairie 

 38410 Vaulnaveys-le-Haut 
 Tél. 04 76 89 13 67 / 06 71 43 48 34 

 www.vaulnaveys-le-haut.fr/eglise-saint-jean- 
 baptiste.html 

• Visites :
Ouvert tous les jours de 8h à 18h.  
A l’intérieur panneau explicatif

 

Je peins des icônes dans mon petit atelier sous les toits, 
parfois accompagnée ou relayée par mes élèves (Atelier 
« Ocres et Lumières »). J’utilise des matières simples (tilleul 
ou bouleau, colle de peau de lapin, pigments naturels, jaune 
d’œuf)… J’aime parler de mon travail de minutie, de silence et 
de recueillement qui chemine de l’ombre à la lumière.

PeinTure  d’icônes14
aTelier d’icônes

• elisabeth lamour 
Icônes traditionnelles 

3, impasse Chante Briquet Le Village 
38560 Champ-sur-Drac 

 Tél. 04 76 68 79 56 
 elisabethlamour@wanadoo.fr 

 www.icones-lamour.com 

• Visites : 
Ouvert le jeudi de 13h30 à 17h30 (période 
scolaire), en dehors sur rendez-vous. Certains 
jeudis après-midis : présence d’élèves au 
travail. Ne pas entrer dans l’impasse, se garer 
rue des Fontaines. Individuel uniquement 
maximum 5 pers.  Accès à l’atelier par un 
escalier étroit. 

Dans la distillerie, vous pourrez voir mais aussi sentir et 
comprendre comment le fruit distillé se transforme en eau de 
vie. Le procédé est ancestral. Il s’agit de chauffer des fruits broyés 
et fermentés pour obtenir de la vapeur puis de la re-condenser. 
La distillation est faite avec une chauffe à feu vif, au bois.  
La qualité dépend de la qualité des fruits. Je distille des fruits 
courants poire, prune, raisin et plus insolites, ananas, abricots. 
La plupart des fruits sont issus de producteurs locaux.

aMbix disTillaTion20 disTillerie

• laurent Pernet 
Production artisanale de boissons distillées 

21, Chemin du Bois de Cornage 
ZA de Cornage 

 38220 Vizille 
 Tél. 06 89 95 90 77 

 contact@ambix.fr 
 www.ambix-distillation.com

• Visites : 
Ouvert jeudi, vendredi et samedi  
de 9h à 16h30. Fermé du 30/07 au 11/08 
Accueil groupes et scolaires sur rendez-vous 
jusqu’a 50 personnes. Parking bus. 

1• contact
 D529 Pont de Champ 

 38560 Champ-sur-Drac
 Tél. 04 76 78 60 06 / 04 76 68 82 55 

 http://musee-autrefois.pagespro-orange.fr

• Visites :
Ouvert de mars à fin octobre  
le samedi de 15h à 18h 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous pour 
les groupes avec au minimum 5 personnes
Tarifs : 3€, groupes 2.5€, étudiants1€,  
gratuit pour les moins de 14 ans  
et personnes handicapées

 
 

Toute l’histoire de nos anciens sur une surface de 600 M2. 
Dans sept salles et deux hangars en extérieur où sont évoqués 
la vie familiale, les industries au XIXe siècle, l’artisanat et 
l’agriculture. Deux de ces salles sont réservées à la ganterie 
grenobloise (outils, machines et expositions de gants haute 
couture), au tissage de l’Isère et à la soierie lyonnaise (métier à 
tisser à bras et expositions). 

Musée auTrefois 19céraMique,   
aTelier de PoTerie

• jennifer Pellenq 
Création et fabrication de poterie 

14, chemin des Pauttats 
38450 Notre Dame de Commiers 
Tél. 04 76 78 89 29 / 06 32 31 09 32 

 j.pellenq@ouvaton.org 
 www.toucherterre.com

www.facebook.com/AtelierToucherterre 

• Visites : 
Hors vacances scolaires : mardi de 9h à 19h 
ou sur rendez-vous. Vacances scolaires : sur 
rendez-vous. Organisation de stages ou 
d’ateliers découverte.

  

Céramiques utilitaires et décoratives, grès ou raku. J’aime 
marier le travail au tour et le modelage ou associer la terre à 
d’autres matières comme le bois ou le métal. Une cordée de 
grimpeurs faisant l’ascension d’un grand vase, une bergère 
et son chien pris dans la tourmente, une chouette en raku 
endormie sur une souche trouvée dans le lit du Drac. Chaque 
pièce est une petite histoire, inspirée du paysage local, qui ne 
demande qu’à se laisser raconter...

aTelier Toucher Terre

Après des études aux Beaux-Arts de Grenoble, j’ai d’abord 
été styliste puis aquarelliste avant de m’orienter vers 
la peinture à l’huile. J’ai exposé dans plusieurs galeries 
et j’organise régulièrement des expositions personnelles. 
Mon travail peut se définir comme une peinture « figurative 
contemporaine ». J’aime que chacun puisse ressentir le tableau 
selon sa personnalité et son humeur. Tout n’est pas dit et 
chaque toile est une invitation à la rêverie.

PeTioT MarTine
arTisTe PeinTre

• Martine Petiot 
Peinture à l’huile 

7 passage du Pavillon 
38560 Champ-sur-Drac 

 Tél. 04 76 68 70 80 
 mp@martinepetiot.com 

 www.martinepetiot.com 

• Visites : 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous. 
Maximum 12 pers

en laisse
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• chappelle saint-firmin  
église sainte-Marie 

 Mairie La Commanderie 
 38220 - Notre-Dame-de-Mésage  
 Tél. 04 76 68 07 33 (mairie) 

 mairie-ndmesage@wanadoo.fr 
 www.notredamedemesage.com 
Chapelle Saint-Firmin - Allée de la Chapelle 
église Sainte-Marie - Montée Sainte-Marie

• Visites : 
Les clefs sont à prendre en mairie. Ouvert 
lundi et jeudi de 13h30 à 17h30, mardi et 
vendredi de 13h30 à 18h00 et samedi de 8h30 
à 11h30 (sauf les samedis juillet et août. Mairie 
fermée).

La chapelle Saint-Firmin de style roman date du 
XIIe s. Elle possède des lignes dépouillées et est un 
petit trésor caché du Sud Grenoblois. Placée sur 
une butte, elle domine la vallée de la Romanche. 
La première impression quand on pénètre dans le petit  
cimetière de l’église Sainte-Marie est la surprise. Le clôcher 
de Sainte-Marie est penché comme la tour de Pise.

les chaPelles de Mésage

Chapelle St Firmin

6 • contact
 Route de Bon Repos 

 38560 Jarrie
 Tél. 04 76 72 00 05 

 contact@chateaudebonrepos.com  
 www.chateaudebonrepos.com

• Visites :
Ouvert tous les 3e dimanches du mois,  
de 9h à 12h et 14h à 18h (sauf en août).  
Visites libres et gratuites du château 
Visites théâtralisées 5€ : Spectacle «Le château 
est à vendre» dimanche 25 mai, dimanche 1er 
juin, dimanche 28 sept., dimanche 5 oct. à 14h30 
et 17h.

 
 
en laisse

Édifié aux alentours de 1470 au début de la Renaissance, 
ce château flanqué de quatre tours domine le vallon de 
Jarrie et donne beaucoup de caractère au paysage. Le roi 
Louis XI y a été reçu en 1477. Son séjour y fut sans doute 
agréable, mais ce n’est pas «le bon repos» qu’il y aurait fait 
qui a donné son nom à ce château, comme le prétend la 
légende. Les historiens cherchent encore l’origine de ce nom. 
La commune en a fait l’acquisition en 1976. Depuis, une 
association travaille à sa sauvegarde, à son histoire et à son 
animation culturelle, notamment théâtrale.

châTeau de bon rePos

Artiste - Auteur professionnelle depuis 1989 à La Maison 
des Artistes Paris. Les savoir-faire de Chanath sont 
nombreux et divers, sa sculpture est une part importante de 
son œuvre, mais aussi sa peinture aux manières variées, ses 
vitraux et ses peintures sur verre, sa gravure délicate, ses livres 
d’artiste (objets rares), ses duos avec des poètes mariant textes 
et peintures, sa propre poésie, car Chanath est poète aussi. 
Elle expose en France, mais aussi en Italie, au Québec, au 
Vietnam, au Maroc, au Bahreïn...

arTisTe PeinTre, sculPTeur.18 aTelier chanTal  
legendre, chanaTh

• chantal legendre chanath 
Peinture, sculpture, gravure, verre, livre  
d’artiste, poésie 

Le Bourg - 17, impasse Anaïs 
38320 Herbeys 

 Tél. 06 61 14 11 61 
 chantallegendre@free.fr 

 www.chanath.com 

• Visites : 
Sur rendez-vous, maximum 7 pers. 
Visite guidée de l’atelier. Ateliers annuels en 
peinture toutes techniques, modelage, gravure 
.

ferMe de MonTgardier

Ferme familiale conduite selon les principes d’une agriculture 
durable et respectueuse de l’environnement. Viande de porcs 
(août-déc. & mars-avril) élevés en plein air, charcuterie, viande 
d’agneaux, cueillette de fruits rouges sur champ (juin-juillet), 
pommes et noix, confitures, sirops, miel de montagne. Ferme 
certifiée AB pour les fruits et la viande d’agneau. Vente à la ferme, 
sur le marché d’Uriage le lun. matin, au magasin de producteurs 
«Herbe & coquelicot» à Herbeys et sur les marchés fermiers de 
Belledonne 2 dim./mois (mars à octobre).

24 ProducTion éleVage

• josée et Yves argoud-Puy 
Production : cochons, agneaux, fruits rouges, miel 

3045, Route de Prémol 
38410 Vaulnaveys-le-Haut  
Tél.  04 76 89 22 59 / 06 81 42 49 16 

 jap.montgardier@cegetel.net 
 www.adabel.fr/-Ferme-de-Montgardier-.html 
 Lieu de production :  Champ rôti /  
 Les Alberges (cueillettes et visites) 
 GPS : N 45°7’51.323 / E 5°48’55.92

• Visites : 
Sur rendez-vous.  
Cueillette le matin de 8h30 à midi (sur 
rendez-vous)TLJ sauf lundi en juin et juillet 
(framboise, groseilles, cassis).  
Accueil groupes et scolaires.

      

La Va’Liza Couture est un atelier de couture situé sur  les  
hauteurs  du  village de Champ sur Drac.  
Au milieu  des tissus et des bobines de  fils, je  confectionne 
sur mesure et  retouche  tous vos vêtements. Tout au long 
de l’année, je réalise dans mon atelier des collections de 
vêtements et d’accessoires de mode. 

la Va’liza couTure 11aTelier de couTure

• liza bofelli 
Atelier de couture, créations, retouches et 
vêtements sur mesure. 

15 impasse Chante Briquet 
Le Village - 38560 Champ sur Drac 

 Tél. 06 81 93 96 74 
 lavaliza.couture@laposte.net 

 http://lavalizacouture.wix.com/lavalizacouture  

• Visites : 
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 18h et le samedi matin sur  
rendez vous. 

 
  

L’église médiévale du XIIle s. de la paroisse des 
Angonnes a été partiellement reconstruite au XVIIe s. 
Restaurée depuis 1987, la chapelle Saint-Hippolyte des 
Angonnes présente aujourd’hui un parcours visuel peu 
commun de l’histoire d’une paroisse rurale aux XVIIe et 
XVIlle siècles dans le département. Les objets mobiliers sont 
classés et protégés au titre des monuments historiques. Le site 
bénéficie du label «Patrimoine en Isère».

chaPelle des angonnes4 • contact
 Route des Angonnes 

 38320 Brié-et-Angonnes  
 (RD112) entre Tavernolles et Herbeys 
 Tél. 04 76 73 63 35 (mairie) 

 www.brie-et-angonnes.fr

• Visites : 
Ouvert de mars à octobre sur demande 
pour des groupes de plus de dix personnes.
Visites commentées.
Tarifs : 3€/personne, gratuit pour les moins 
de 18 ans, gratuit lors des Journées du 
Patrimoine. Groupe de 10 à 60 pers.

 en laisse

Créations sur mesure et accessoires en lin. Formation de haute 
couture à Paris, la créatrice de la marque Rose Zen confectionne 
des vêtements et accessoires (lin) mode sur mesure, ainsi que 
des costumes d’époque ou de cérémonie, pour une clientèle 
de particuliers et de professionnels. Devis sur demande. 
Par ailleurs Rozenn a développé des cours et stages d’initiation 
à la couture ouverts à tous à partir de 7 ans sur la commune 
de Brié.

créaTion rose zen10
créaTrice Mode conTeM-
Poraine eT éPoque 
accessoires en lin

• rozenn saby  
54, rue des Vergers 
38320 Brié et Angonnes 

 Tél. 04 76 72 09 78 
  rozenn.saby@hotmail.fr 

 www.rose-zen.com 
 http://aufildes3parques.canalblog.com/ 

• Visites :  
Atelier boutique : sur rendez-vous. Cours, 
stages et ateliers toute l’année. 
Visite guidée. 4 personnes maximum.

 
en laisse

Je fabrique vos meubles sur mesure à partir d’un dessin, 
d’une photo ou simplement d’une idée. Visite de mon 
atelier d’ébénisterie. Je vous ferai découvrir les machines pour 
le travail du bois. Je vous expliquerai le chemin qui mène 
de l’arbre à la création d’un meuble. Les différentes étapes 
de transformation mais aussi les travaux de restauration de 
meubles anciens. Nous parlerons de sculpture de bas-relief, de 
marqueterie, des techniques pour réaliser des pièces courbes 
ou galbées, des étapes de finition. 

ébénisTerie déléan16
ébénisTerie d’arT

• gilles déléan 
Création de meubles sur mesure  
et restauration de meubles anciens. 

3, chemin des écoles 
38800 Champagnier 

 Tél. 06 34 62 07 92 
 gilles.delean@gmail.com 

 www.ebenisterie-delean.fr 

• Visites :  
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.  
Visite guidée 
Accueil groupe jusqu’à 10 pers. 

  en laisse 

C’est au coeur d’un hameau de montagne que j’ai installé mon 
atelier. Je serais heureuse de vous accueillir pour vous présenter 
les collections de boutons en porcelaine et la petite maroquinerie 
que je crée et réalise à l’atelier. Depuis 2011 je réalise sous la marque 
Camelir des accessoires de mode, objets de curiosité & mercerie 
artisanale en petites séries, pièces uniques ou sur commande. 
Camelir c’est un esprit : industriel/rétro – chic/précieux – naturel/
rustique où se mélangent des matières très texturées et où les couleurs 
évoquent les teintures naturelles ou les patines anciennes. C’est aussi 
une collection d’accessoires de mode : bijoux en porcelaine & petite 
maroquinerie où se mélangent le cuir & le lin et où les teintes se 
répondent avec délicatesse. 

caMelir22
accessoires de Mode

• cécile rety 
Création textile & petite maroquinerie. 
Fournitures pour créations  

Le Vivier 
38770 La Motte St Martin 

 Tél. 06 83 20 37 59 
 camelir@hotmail.fr 

 www.camelir.com

• Visites :
L’atelier boutique est ouvert au public le 
vendredi de 9h à 11h et de 14h à 18h. 
Le parking est à 5 min à pied de l’atelier.

 en laisse 

12 Tourneur sur bois

• denis grosselin 
Objets en bois tournés ou sculptés 

7, passage du Pavillon 
38560 Champ-sur-Drac 

 Tél. 04 76 68 70 80 
 d.grosselin@gmail.com 

 www.aupresdubois.com 

• Visites : 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous. 
Maximum 8 pers.

en laisse 

Autodidacte et passionné par le bois depuis mon enfance 
(mon père était ébéniste), j’ai commencé le travail du bois par 
l’ébénisterie puis j’ai découvert la sculpture et le tournage qui 
est devenu mon activité principale. J’utilise les bois régionaux 
et exceptionnellement des bois précieux pour les petites pièces 
(stylos, vaporisateur à parfum...) Tournage traditionnel entre 
pointe et tournage excentrique, texturage sur certaines pièces.

TOURNEUR/SCULPTEUR SUR BOIS

17créaTion eT confecTion 
de PorTe-bébés en coTon 
biologique

• alexa Meresse 
Fabrication d’écharpes de portage en tissu 

ZA pré Robelin, 358, route d’Uriage 
38320 Herbeys - Tél. 06 80 48 86 68 

 contact@echarpe-colimacon.com 
 www.echarpe-colimacon.com 

• Visites : 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et toute 
l’année sur rendez-vous. 
Visite de l’atelier et démonstration gratuite de 
portage 

  en laisse 

coliMaçon & cie 

Depuis 2007, Colimacon & Cie confectionne des écharpes 
de portage pour les bébés, au rapport qualité/prix imbat-
table. COLIMAçON & CIE est née de la volonté de commer-
cer autrement : les tissus sont tissés et teintés A FACON EN 
FRANCE, puis les écharpes sont confectionnées dans notre 
atelier Herbigeois. Depuis 2 ans, nous misons sur des produits 
haut de gamme en COTON BIOLOGIQUE. Pari gagné puis-
qu’ aujourd’hui nos écharpes peuplent la France entière, et des 
boutiques les distribuent jusqu’à Barcelone et à Brooklyn.

23éleVage

• gaec du Thicaud - ferme cochet 
197, chemin de la Magnanerie.  
Le Noyaret 

 38320 Herbeys - Tél. 04 76 73 65 60 
 gaec-thicaud@gmx.fr 

 www.gaecduthicaud.fr  
 

• Visites : 
Sur RDV le 1er samedi du mois 
Fromagerie de 9h30 à 11h30 
Traite de 16h30 à 18h30 
Visite gratuite sur réservation uniquement. 

      

gaec du Thicaud-ferMe cocheT

Découvrez la production laitière en Agriculture Biologique 
et le travail de transformation fromagère d’une ferme. 
élevage de 45 vaches donnant 200000 l de lait par an. 
Transformation de la totalité du lait en Tomme de Belledonne, 
Herbyère, Raclette, yaourts... Engraissement d’une trentaine 
de cochons au son et petit lait transformés saisonnièrement 
en charcuterie et viande. Tous ces produits sont vendus sur les 
marchés et au magasin de producteurs «Herbe & coquelicot».

• contact
 Après le cimetière de Fond Fraiche, le  

 long de l’ancienne route entre Champ  
 village et St Georges de Commiers.  
 Une Croix blanche matérialise le départ  
 du chemin d’accès piéton, en pente assez  
 raide, 100m. 
 Tél. 06 19 17 24 18 Mme Thomasson 

  chipiot@aol.com   

• Visites : 
Ouvert de 14h15 à 18h pendant les journées 
du patrimoine, les journées portes ouvertes 
de la Route des savoir-faire et le 8 septembre 
lors du pèlerinage.
Tarifs : Gratuit 

 
en laisse 

5

Visitez la chapelle du XVe s, Notre Dame des Autels : 
clocher pignon, portail d’entrée, vitraux... L ’ oratoire de 
Notre Dame des Autels fût construit vers l’an 1488. Après les 
guerres de religion (1562-1598) l’ édifice s’  est trouvé délabré. 
En 1791 la chapelle fut vendue comme bien national et 
en 1823 la commune de Champ en devint propriétaire. 
En 1996 l’association «Sauvegarde de Notre Dame des Autels»  
est créée, depuis 18 ans elle oeuvre pour sa réhabilitation.

noTre daMe des auTels

• contact
 Place du Château 

 38220 Vizille 
 Tél. 04 76 68 07 35 

 musee.revolution@cg38.fr 
 www.domaine-vizille.fr

• Visites : 
Ouvert toute l’année (horaires variables) 
Du 01/06 au 31/08 : 
Parc : Tous les jours de 9h à 20h 
Musée : Tous les jours, sauf le mardi, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Tarifs : Gratuit 
Visite libre avec audio-guide. Visites guidées 
pour groupe et scolaire sur réservation.

   sauf Guide d’aveugle

3

Le Domaine de Vizille constitue l’un des fleurons du  
patrimoine historique français. 
Son parc de 100 ha offre une multitude d’ambiances, la 
partie paysagère est labélisée «  Jardin remarquable  ».  
Le château abrite le Musée de la Révolution française dont 
l’originalité est de rendre compte de l’histoire à partir des 
œuvres d’art.

doMaine de Vizille 9
• contact

 Chemin des Fourneaux 
 38410 Vaulnaveys-le-Haut 
 Tél. 04 76 89 13 67 Charles Paillet 
 Tél. 06 71 43 48 34 Mme Davallet-Pin

• Visites : 
Ouverture sur rendez-vous 
Ouvert lors des Journées du Patrimoine.

chaPelle de belMonT

La chapelle de Belmont est édifiée en 1666 par François 
Lambert, secrétaire de l’Évêché de Grenoble et chanoine de 
l’église Saint-André. Elle est placée sous le vocable de Saint-
François de Sales, évêque de Genève, né en 1567 au château 
de Sales et mort à Lyon en 1622. Jusqu’au début du XXe s, à 
la fin janvier, la fête du saint donnait lieu à une fête votive 
de plusieurs jours. Les enfants bègues ou simples d’esprit 
étaient conduits à la grand-messe du matin dans l’espoir d’une 
guérison.

saVonnerie bio

• roland dutrey 
Savons et cosmétiques bios et locaux, 
fabriqués à la main, sans huile de palme. 

933, chemin des Roux 
38410 Vaulnaveys le Haut 

 Tél. 06 87 79 39 55 
 dutrey@yahoo.fr 

 www.canola.fr 

• Visites : 
Ouvert sur rendez-vous uniquement. 
Accueil groupe et scolaire jusqu’à 15 pers.

 en laisse  

Canola est une savonnerie bio et artisanale. 
Nous fabriquons du savon avec la méthode ancestrale de 
saponification à froid. Nous incorporons un maximum 
d’ingrédients d’origine locale. Nos savons et cosmétiques bio 
sont certifiés bio par «Nature et Progrès».

canola
21PeinTure à l huile, sur 

Toile en lin PasTel

• carmelle Pezzani 
Portrait, paysage, abstrait... 

5, rue de Chamrousse  
lieu dit La Combe 

 38800 Champagnier 
 Tél. 06 43 28 82 94 

 carmeline.pezzani@gmail.com 

• Visites : 
Ouvert sur rendez-vous uniquement. 
Accueil groupe et scolaire jusqu’à 15 pers.

 

Peintre autodidacte, j’aime avant tout la peinture de 
préférence expressive, chargée d’une force ou d’une 
sensibilité. Quand je peins, je ressens une énorme liberté, une 
envie de se rappeler des moments, des images, des couleurs 
afin de pouvoir représenter ses rêves les plus profonds.

Pezzani carMelle 15

© la fabrique studio



Renseignements 04 76 68 15 16
info@sudgrenoblois-tourisme.com
www.sudgrenoblois-tourisme.com

Ils vous accueillent et vous font partager leurs métiers, leurs passions !

2014

Prenez la « route 
des savoir-faire  
en sud grenoblois » 
et partez à la rencontre des 
richesses humaines et du 
patrimoine remarquable d’un 
territoire à découvrir. 
invitez-vous au gré de vos 
envies, dans les ateliers, les 
fermes, les musées qui vous 
ouvrent leurs portes. Des 
artisans, artistes, agriculteurs, 
guides vous accueillent et vous 
feront partager leurs métiers et 
leurs passions.
offrez-vous un itinéraire 
à la carte pour des 
rencontres d’exception !
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salon  
des savoIr-faIre  
en sud-Grenoblois

Portes ouvertes  
des savoIr-faIre 
en sud-Grenoblois

11 & 12 octobre 
2014

Liste des participants  
disponible à partir  

du 10 septembre

13 avril 2014 
10h à 18h  

Salle «La Locomotive»  
VIZILLE

Organisation : Office de Tourisme du Sud-Grenoblois : 04 76 68 15 16
crédit photo : V’images, oT sud grenoblois

 Sites Culturels Artisans & Artistes Producteurs

9

Chapelle de Belmont

8

Église saint-Jean

7

les Chapelles de mÉsage

6

Château de Bon Repos

12

touRneuR suR Bois

13

aRtiste peintRe

14

atelieR d’iCônes

15

aRtiste peintRe

16

éBÉnisteRie d’aRt

17

FaBRiCation de poRte-BÉBÉs 
en Coton Bio

18

atelieR d’aRts plastiques

20

distilleRie

10

CRÉatRiCe mode Époque et 
ContempoRaine 
aCCessoiRes en lin

11

atelieR de CoutuRe

23

gaeC du thiCaud

19

atelieR de poteRie

24

FeRme de montgaRdieR

21

savonneRie Bio

22

aCCessoiRes de mode
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La Motte St Martin

1

musÉe autReFois

2

musÉe de la Chimie

3

domaine de vizille

4

Chapelle des angonnes

5

notRe dame des autels

5


