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JOURNÉES 

EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE 
 

21 ET 22 SEPTEMBRE 2019 
 

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. Ainsi pour la 36e fois 
l’engagement des organisateurs ne faiblit pas et ce sont près de 
500 sites qui vous accueilleront en Isère cette année ! 
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En 1984, se tenaient les premières « Journées 
portes ouvertes dans les Monuments historiques ». 
35 ans plus tard, c’est à une véritable fête populaire 
autour des sites et édifices patrimoniaux de tous 
ordres que vous convient les Journées européennes 
du patrimoine.  Cette mise en lumière lors du 
troisième week-end de septembre révèle l’attention 
des propriétaires ou des associations tout autant 
que l’intérêt du public à partager cet héritage.  
 
Pour autant, et l’incendie dramatique qui a ravagé la 
cathédrale Notre-Dame nous le rappelle s’il en était 
besoin, le patrimoine doit faire l’objet d’une attention 
permanente. Ces édifices qui ont traversé les 
années doivent nous contraindre à la fois à 
l’humilité, en respectant le travail des bâtisseurs qui 
ont permis qu’ils nous parviennent, et à une réelle 
ambition, en mettant en œuvre les moyens 
nécessaires à leur valorisation et à leur 
préservation.  
 
C’est dans cet esprit que le Département de l’Isère 
conduit son action en faveur du patrimoine et cela, 
en s’attachant tout autant aux édifices prestigieux 
qu’aux éléments les plus modestes et aux détails qui 
les caractérisent. En témoignent la convention 
triennale établie avec nos partenaires de l’Etat et de 
la Région pour restaurer et valoriser, entre autres, 
les merveilleux vestiges antiques de la ville de 
Vienne ou la minutieuse attention que l’on porte ici à 
une église, là à un four ou une cabane de vigne. Si 
nous avons de grands projets, Il n’y a pas de petit 
geste ! 
 
Je vous souhaite de belles journées du patrimoine ! 
 

Jean-Pierre Barbier 
Président du Département de l’Isère  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Direction de la culture et du patrimoine 

Béatrice Ailloud – Service du patrimoine culturel 

beatrice.ailloud@isere.fr 

04 76 03 36 86  
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LE PROGRAMME  

494 SITES OUVERTS EN ISÈRE SITES OUVERTS EN ISÈRE SITES OUVERTS EN ISÈRE SITES OUVERTS EN ISÈRE !!!!    
 

 

 
Photographie Sébastien Secchi 

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. 
 
Comme chaque année, le Département accompagne les 
organisateurs en éditant ce programme qui recense près de 
750 animations dans 500 sites témoignant ainsi de la 
richesse du patrimoine de l’Isère et du dynamisme de ceux 
et celles qui en ont ou en prennent la responsabilité. 
 
Conçu et réalisé par la Direction de la culture, du patrimoine 
et de la coopération du Département de l’Isère en 
partenariat avec le Dauphiné Libéré, le programme dresse, 
à partir des informations recueillies auprès des communes, 
syndicats d'initiative, propriétaires privés et associations 
patrimoniales, la liste des sites ouverts à la visite et présente 
les animations programmées sur les deux journées. 
 
 

 
 

JOURNEESDUPATRIMOINE.ISERE.FR 
 

 

 

���� Le programme  des Journées du patrimoine est disponible dans les offices de tourisme, les musées et les 
lieux culturels du département. Il est également disponible en supplément gratuit du Dauphiné Libéré.  
 
 

���� Programme en ligne sur journeesdupatrimoine.isere.fr 
 
 

���� À DÉCOUVRIR ! 13 idées séjours  proposées par Isère tourisme pour aller à la rencontre des richesses 
du patrimoine isérois, retrouvez les sur www.alpes-isere.com 
 
 

���� NOUVEAU : un dossier  de 8 pages intégré dans le programme papier et intitulé Restauration du 
patrimoine : une affaire de détails valorise 5 sites ou actions exemplaires en la matière en Isère. 

  
 

L’affiche décryptée !  
L'image du photographe Sébastien Secchi qui a été retenue pour l'affiche des Journées du patrimoine 2019 en Isère a été 
réalisée au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Vienne. Jouant sur le flou du vase en faïence du premier plan et du 
mur couvert de toiles de l'arrière-plan, elle met en valeur le chenêt allobroge zoomorphe (Vienne, Ier siècle avant J.-C.)  du 
second plan.  
Le "zoom" porté sur cet objet de collection est un clin d’œil au thème du dossier Restauration du patrimoine : une affaire de 
détails que vous retrouverez dans le programme papier. 
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NOS COUPS DE CŒUR 
 

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE 
 

 

GRENOBLE 
 

FESTIVAL « VOIX AUX FENÊTRES »  
Ouvrir la Voie à la Voix ! Suivre un parcours vocal d’écho en écho, d’embrasure en embrasure, de porte en porte, de 
fenêtre en fenêtre, au rythme des expériences et des performances. A l’occasion des Journées européenne du 
Patrimoine, pour célébrer la liberté de la voix, les artistes chanteront, diront, raconteront aux fenêtres, aux balcons, dans 
les cours, dans les jardins. Suivez-les de la rue Chenoise au Palais du Parlement, du Théâtre Sainte-Marie-d’en-bas au 
Musée Dauphinois en passant par le Musée de l’Ancien Evêché.  
 
Organisé par Musiques Créatives du Sud en collaboration avec Les Détours de Babel, Osez Chenoise, MdH Alma-Très-
Cloîtres-Chenoise, Musée dauphinois, Musée de l’Ancien Évêché. Direction Artistique: Antonio Placer avec le soutien du 
Département de l’Isère. Renseignements : 04 76 42 86 11 
 

Joel Truffa et l’ensemble La Solorma  
Chant corse 
Vendredi 20 septembre à 17h  
10, RUE CHENOISE 

 
Soufiyana Trio  
Chants et musiques du Pakistan. 
Salle des Assises 
Vendredi 20 septembre à 18h30 
PALAIS DU PARLEMENT | Place Saint-André 
 
Souad Asla 
Lorsque Souad Asla entre en scène, tous les sons du désert saharien vibrent autour d’elle. Atmosphère 
envoûtante, mêlant musique, danse, transe, chant et percussions... 
Vendredi 20 septembre à 20h. Tarifs : de 8 à 10€. 
THEATRE SAINTE-MARIE D’EN-BAS | 38, rue Très-Cloître 

 
Armande Ferry-Wilczek (auteur-compositeur), Ensemble Equinox Anne Lafilhe / Antonio Placer 
Troubadour Galicien du Dauphiné avec la participation d’Olivier Cogne (récitant). 
Samedi 21 septembre à 11h. 
MUSÉE DAUPHINOIS, 30 rue Maurice-Gignoux 
 
Joel Truffa et l’ensemble La Solorma  
Chant corse  
Salle des Pas Perdus. 
Samedi 21 septembre à 13h30  
PALAIS DU PARLEMENT | Place Saint-André 
 

Antonio Campos  
Chant flamenco.  
Samedi 21 septembre à 15h 
8, RUE CHENOISE 
 
Fawzy Al-Aeidy  
Chant et Oud Irakien 
Salle des Assises. 
Samedi 21 septembre à 16h15.  
PALAIS DU PARLEMENT | Place Saint-André 
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Alba Campos + Alma Placer  
Jeune création vocale 
Salle des Audiences solennelles 
Samedi 21 septembre à 17h15.  
PALAIS DU PARLEMENT | Place Saint-André 
 
In Situ – Mustradem. 
Sur le parvis  
Samedi 21 septembre à 18h15.  
THEATRE SAINTE-MARIE D’EN-BAS | 38, rue Très-Cloître 
 

Les Balbelettes.  
Sur le parvis  
Samedi 21 septembre à 20h. 
THEATRE SAINTE-MARIE D’EN-BAS | 38, rue Très-Cloître 

 

Armande Ferry-Wilczek & Antonio Placer Duo, Alba Ca mpos & Alma Placer 
Jeune création vocale, Mahmoud Bayoumy, poésie arabe. 
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.  
Dimanche 22 septembre à 11h. Durée : 1h. 
MUSEE DE L’ANCIEN EVECHE | 2, rue Très-Cloître 
 
Armande Ferry-Wilczek  / Pascale Henry (voix théâtrale)  
Chanson française et du monde 
Dimanche 22 septembre à 13h30 
MUSEE DAUPHINOIS | 30 rue Maurice-Gignoux 
 
Trovaores - Antonio Campos & Antonio Placer Trio 
Deux immenses chanteurs, l’un Gitan, l’autre Galicien, croisent leurs univers artistiques et poétiques. 
Leurs voix sont profondes et rugueuses ou tout en retenue lorsque l’émotion s’impose. Ensemble, ils 
ouvrent un pont musical entre les Suds. 
Dimanche 22 septembre à 17h30. Tarifs : de 8 à 10€.  
THEATRE SAINTE-MARIE D’EN-BAS | 38, rue Très-Cloître 

 
 

JARRIE 
 

MUSÉE DE LA CHIMIE 
Le Clos Jouvin - 100, montée de la Creuse - 04 76 68 62 18  
www.ville-jarrie.fr 

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

VISITES COMMENTEES 
Le musée présente l'histoire de la chimie et retrace l'évolution des techniques et des applications de l’industrie 
chimique du sud de Grenoble. Avec les Amis du musée. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
 
"DU SILICIUM DANS LA VALLEE DE LA ROMANCHE" 
L’exposition est consacrée à Ferropem, situé aux Clavaux, dernière usine en activité dans la vallée de la 
moyenne Romanche, reconvertie dans la production de Silicium. Cet élément est devenu indispensable à de 
très nombreuses activités parmi lesquelles la microélectronique et les panneaux photovoltaïques. Exposition  
Visite libre et/ou commentée des expositions. En présence des artistes.  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
 
"L E REGARD DE L 'ARTISTE SUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL "   
Echanges entre les différents partenaires du projet autour de l'exposition : l'industriel, les artistes, les 
associations patrimoniales et le public. 
Salle des mariages de la mairie de Jarrie. Entrée libre, sous réserve des places disponibles. 
Dimanche 22 septembre à 16h.. 



 
 

 
Journées européennes du patrimoine – 21 & 22 septembre 2019 - Dossier de presse  - Département de l’Isère, service du patrimoine culturel      6 

 

DOSSIER DE PRESSE 
JOURNEES 
EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE | 2019 

 

SAINT-MARTIN D’HERES 
 

LABORATOIRE GIPSA-LAB 
1290 avenue centrale - 04 76 82 41 16 
edu.univ-grenoble-alpes.fr/campus/culture-et-patrimoine-scientifique 
 

VISITES GUIDEES DES COLLECTIONS DE PHONETIQUE EXPERIMENTALE  
Découvrez-les au laboratoire Gipsa-lab : Analyseur à flammes, kymographe, palatographe… tant d’étranges 
instruments utilisés pour étudier et enseigner la phonétique depuis un siècle ! 
*5 Samedi 21 septembre à 10h, 10h45 et 11h30. Durée 30 min. 
Réservation obligatoire : Patrimoine-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr ou 04 76 82 41 16 

 
LE BON PASTEUR 
14 Rue Paul-Langevin - 04 76 42 76 88 
www.biblio.sitpi.fr 

 
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. 

 

ESCAPE GAME  
Vivez une expérience unique en retournant au  Moyen-Âge, et tentez de vous échapper de l’ancien château-
fort de la Plaine ! Jeu créé par les bibliothécaires de la ville. 
Réservation obligatoire : à partir de 10 ans et accompagné d’un adulte, groupe de 10 personnes par session. 
Samedi 21 septembre de 14h à 17h. Durée 45 min.  
 

 
SEYSSINET-PARISET 
 

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PARIZET 
Petite chapelle romane du XIe siècle au pied de La Tour-sans-Venin. Panorama grandiose vue sur le Mont-Blanc par 
temps clair et site propice à une halte pour les sportifs et les promeneurs (fontaine, bancs). Durée de chaque animation : 
environ 45mn. Les inscriptions préalables sont indispensables, le nombre de places étant limité.  
Réservations au 06 13 42 55 83 ou ptgparizet@gmail.com 
Rue de La Tour-sans-Venin - 06 13 42 55 83  
 

VISITES COMMENTEES 
Visites commentées par l’association « Pierres Terres et Gens de Parizet ».  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 10h30 et 15h.  
 

LECTURE DE PAYSAGE  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h. Selon mét éo. 
 
JAZZ SOUS LA TOUR  
Concert avec le septète du CRC de Seyssinet-Pariset (grands standards). 
Samedi 21 septembre à 17h. 
 
SOLORMA  
Polyphonies d'hommes, chants du monde. 
Dimanche 22 septembre à 12h30. 
 

DUO VIOLON- HAUTBOIS  
Concert avec les virtuoses Clotilde Sors et Irénée Groz (de Falla, Piazzola, Granados, Kreisler, Bartok...). 
Dimanche 22 septembre à 16h30. 
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VIF 
 

MAIRIE 
5 place de la Libération - 04 76 73 50 87 
ville-vif.fr 

 

"SUR LES PAS DE CHAMPOLLION " 
Balade historique proposée par la ville de Vif en partenariat avec l'association Champollion à Vif et commentée 
par Alain Faure.   
Dimanche 22 septembre de 10h30 à 12h. 
 

"L'E GYPTE AU TEMPS DE CHAMPOLLION " 
Exposition de lithographies de David Roberts à la salle des fêtes.  
Exposition visible à l’espace Olympe de Gouges le vendredi 20 septembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 .Vernissage à 17h30. 
 

ESCAPE GAME SUR LE THEME DE L 'EGYPTE 
En partenariat, la Commune de Vif et le Département de l’Isère proposent un Escape Game  gratuit au cœur de 
la ville de Vif. Organisé avec la société PEvents, il explore le thème de l’Égypte pour un public familial. 
Samedi 21 septembre de 10h à 17h. 
 

 
MUSÉE CHAMPOLLION 
45 rue Champollion – 04 57 58 89 07 
musees.isere.fr/musee/musee-champollion 
 
À l’été 2020 ouvrira le Musée Champollion. Acquise par le Département de l’Isère auprès des descendants de Jacques-
Joseph Champollion-Figeac, frère aîné de l’égyptologue, la propriété familiale de Vif est l’objet d’un ambitieux projet de 
rénovation. 
 

LE CHANTIER DECHIFFRE 
La visite extérieure et commentée du chantier de rénovation présentera le projet scientifique et culturel du futur 
musée ainsi que la programmation architecturale, paysagère et muséographique. 
Chaque visite est limitée à 20 places. 
Samedi 21 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Du rée 1h.  

 
 
 

BIÈVRE-VALLOIRE 
 

 

BRESSIEUX 
 

CHÂTEAU DE BRESSIEUX 
Campé sur une hauteur et protégé au titre des Monuments historiques, ce château féodal témoigne encore, avec ses 
ruines majestueuses en briques roses, du rôle militaire qu’il a joué au Moyen Âge. De la forteresse, édifiée dans la 
seconde moitié du XIIIe siècle, subsistent dans un bon état de conservation les tours portières et le haut donjon 
cylindrique. De la plateforme sommitale, un superbe panorama à 360°. 
Le bourg – 06 64 80 66 12 
www.chateau-isere.com 
 

VISITES LIBRES  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h30.  
 
EXPOSITION  
En lien avec le bicentenaire de la naissance de Johan Barthold Jongkind, peintre, graveur né en Hollande le 3 
juin 1819, précurseur de l’impressionnisme et maître de Monet. Les Amis de Bressieux proposent une 
exposition de peintures et de sculptures. Jean-Paul Gautier, peintre, présentera quelques œuvres de Dauphiné 
et des lieux peints par Jongkind qu’il a revisité lors de ses voyages. 
Marc Carnevale, sculpteur présentera notamment un buste du maître, qu’il a réalisé pour la circonstance. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h30. 
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VISITES COMMENTEES 
Visite commentée du château, jusqu’au sommet du donjon où vous pourrez découvrir toute la plaine de Bièvre. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h30 

 

SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX 
 

MOULIN PION-VIGNON 
Moulin à huile de noix qui utilise toujours la force hydraulique, et ce, depuis cinq générations. Présentation du moulin à 
travers son histoire. 
328, rue des Narcisses - 04 74 20 13 44 
moulin-pion-vignon.jimdo.com  

 
VISITES GUIDEES 
Visite commentée du Moulin et de son installation hydraulique. De la prise d'eau jusqu'à l'intérieur du moulin, les 
gestes du moulinier vous seront expliqués, agrémentés d'anecdotes diverses.  
Départ toutes les heures 
Samedi 21 septembre de 14h à 18h. Dimanche 22 septe mbre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
 
 

GRÉSIVAUDAN 
 

 

COMBE-DE-LANCEY (LA) 
Un parcours de découverte permet de découvrir le village et son patrimoine. Départ du parking du musée ou du panneau 
d’information situé sur la route du Balcon de Belledonne (2h aller-retour). 
 
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 s., Aristide Bergès, inventeur de la houille blanche, a réalisé sur le ruisseau de la Combe 
ses premières conduites forcées privant de ce fait le moulin de son énergie. En compensation, il a installé une turbine. 
Le Mas Lary - 04 76 71 40 96 

 
VISITE LIBRE DES EXTERIEURS  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre.  

 

 
MUSÉE RURAL « LA COMBÀ, AUTRAFÉ » 
Installé dans les dépendances du château, le musée s’attache à faire revivre la vie d’autrefois dans les villages de la 
chaîne de Belledonne. Il est un véritable conservatoire d’outils artisanaux et agricoles, de savoir-faire, de vieux métiers et 
de témoignages de la longue tradition rurale de ce pays de montagne. 
Le mas Montacol - 04 76 13 53 59 
musees.le-gresivaudan.fr  

 
VISITE LIBRE  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
 
ATELIER 
Venez fabriquer du beurre de manière traditionnelle en barattant la crème. Un temps convivial sera consacré 
après le travail pour profiter d'une dégustation bien méritée ! Durée 1h. 
Samedi 21 et dimanche 22  septembre à 16h  
 
ATELIER D'ECRITURE 
Organisé par l'Association des Amis du musée, cet atelier vous permettra de développer votre créativité au 
travers de l'écriture. Pour les adultes uniquement. 
Dimanche 22 septembre à 16h30.  
 
LACHER DE PEINTRES 
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A vos pinceaux ! Munis de votre matériel de peinture, vous aurez l'occasion de démontrer toute votre créativité 
artistique en peignant un des objets du musée. Les œuvres réalisées seront exposées dimanche 22 Septembre 
au musée. 
Renseignements au 06 17 21 92 67 
Samedi 21 septembre à 14h.  
 
"A U FIL DU CHANVRE EN GRESIVAUDAN" 
Visite commentée de l’exposition sur la culture ancienne du chanvre dans le Grésivaudan, des procédés de 
transformation à ses différents usages. 
Durée 1h. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h30 
 
CONCERT DE GUITARE CLASSIQUE  
Univers musical aux accents espagnols. Le concert se déroulera à l'église. 
Samedi 21 septembre à 17h30.. 

 
 

FROGES 
 

BALADE AUTOUR DE L’HISTOIRE INDUSTRIELLE DE BRIGNOUD 
Déambulation dans Brignoud permettant de découvrir différents sites industriels historiques encore en activité (papeterie) 
ou désormais fermés (ateliers Wagons, électrochimie). Nous évoquerons à travers eux l’histoire industrielle globale de la 
vallée du Grésivaudan ainsi que différentes thématiques telles que la transformation des villages, l’accueil des étrangers, 
les ouvriers-paysans, la vie autour des usines… 
Durée : 1h15. Départ : place Alfred-Fredet. 
Réservations et informations au 04 58 00 15 67 ou contact@histoires-de.fr 
Samedi 21 septembre à 10h30.  
 

 
 

HAUT-RHÔNE-DAUPHINOIS 
 

 

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. 
06 89 65 31 75  
www.quirieu.com 

 
VISITE LIBRE  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 19h.  
 
« RESTEZ ENCORE UN MOMENT » 
Une invitation à parcourir librement la cité endormie. Sans doute y croiserez-vous une sentinelle conteuse 
d'anecdotes. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 19h. 
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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 découvrir 
d’autres artistes de talents. En 2012, la Maison a reçu le label « Maisons des illustres ». 
302, rue Auguste-Ravier - 04 74 80 06 80 
www.maisonravier.fr 

 
 

VISITE LIBRE  
Entrée payante : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans, adhérents AMRA et Morestellois. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.  
 
MYLENE BESSON DIALOGUE AVEC FRANÇOIS GUIGUET 
Mylène besson vit et travaille à Chambéry. Elle utilise et renouvelle les techniques du dessin, fusain, crayons de 
couleur, crayons de papier, peinture, encre, utilisant pochoirs, perforations et broderies. Les thèmes explorés 
par Mylène Besson, l'enfance, le travail de la couture, le portrait, qui rejoignent ceux de François Guiguet (1860-
1937), donneront l'occasion de ponctuer le parcours de dessins issus du fonds Guiguet. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h  
 
CUISSON DE TARTES AU FEU DE BOIS  
Dans la cour de la maison, le four à pain reprend du service. Ventes de tartes cuites au feu de bois. 
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
 

 

 
ISÈRE-RHODANIENNE 
 

 

CLONAS-SUR-VAREZE 
 

VILLA DE LICINIUS 
Espace d’exposition archéologique dédié à la mosaïque romaine du Dieu Océan mise au 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 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 à 18h30. 
1, rue Bourbourey - 04 74 84 91 44 
www.clonas.fr 

 
VISITES 
Des visites de la Villa et du jardin romain vous sont proposées. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 à 18h30. 
 
"A U FIL DU RHONE ANTIQUE" 
Exposition de dessins.  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 à 18h30 . 
 
EXPOSITION DU MATERIEL ARCHEOLOGIQUE  
Exposition du matériel trouvé lors de la construction de la centrale nucléaire St Alban / St Maurice l'Exil.  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 à 18h30 . 
 
ATELIER POUR LES ENFANTS  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 à 18h30 . 
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POTERIE DES CHALS 
Visite d’un des plus vieux ateliers de potier de France. Poterie de 200 ans, comme son tour, son four à bois de de 18m3, 
ses bassins de décantation... et son potier. Visite commentée, démonstration de tournage et décors aux engobes. Label 
Patrimoine en Isère et Entreprise du patrimoine vivant. 
100, montée des Chals - 04 74 29 54 40 
poteriedeschals.free.fr 

 

VISITES 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 11h et de 15h à 17h. 
 

 

MUSEE DE L'INDUSTRIE TEXTILE /  
MEDIATHEQUE VALLEE DE GERE 
Le musée et ses machines font peau neuve et déménagent pour retrouver la vallée de la Gère, berceau de l’industrie 
textile viennoise qui a fait la renommée de la ville du XVIIIe au XXe siècle. Retrouvez les dans une toute nouvelle 
scénographie et un parcours de visite repensé au sein de l’ancienne usine Proplan.  
Samedi 21 septembre de 11h30 à 18h. Dimanche 22 septembre de 9h30 à 18h. 
4 Rue Victor-Faugier - 04 74 78 71 04  
www.musees-vienne.fr 

 
PRESENTATION DES LIEUX  
A l'occasion de l'ouverture du musée, nous vous présentons le métier à tisser Jacquard et la bibliothèque de 
quartier Vallée de Gère. 
Samedi 21 septembre de 11h30 à 12h30. 
 
PROPLAN : HISTOIRE D'UN BATIMENT  
L'exposition permet de découvrir l'évolution d'un bâtiment à usage industriel construit au début du XXe siècle 
aujourd'hui transformé en musée/bibliothèque.  
Samedi 21 septembre de 10h à 18h. Dimanche 22 septe mbre de 11h à 17h. 
6 rue Victor-Faugier - 04 74 15 99 40 
 
CONCERT DE TRANSMUSICAL  
Profitez d'un concert avec l'orchestre de Vienne, Transmusical. 
Samedi 21 septembre de 16h30 à 17h30.  
 
VISITE GUIDEE 
Pour la première fois, Elsa Valette, responsable des publics, vous fait découvrir les collections du nouveau 
musée de l'Industrie Textile de Vienne. Vous découvrirez tout le cycle de production de la laine cardée, 
spécialité viennoise au XIXème siècle, à travers une activité manuelle (cardage, filage, tissage) et une visite 
guidée. 
Samedi 21 septembre de 15h à 16h. Dimanche 22 septe mbre de 11h à 12h. Réservation obligatoire. 
 
ATELIER FAMILLE  
Découvrez pour la première fois, le musée de l'Industrie Textile de Vienne à travers un atelier ludique : une 
activité manuelle où vous apprendrez à fabriquer un tissu depuis la filature jusqu'au tissage et une visite guidée. 
Dimanche 22 septembre de 14h à 16h. Réservation obl igatoire. 
 

 

MATHEYSINE 
 

 
CHANTELOUVE 
 

ÉGLISE 
Possibilité de visiter l’église et les deux chapelles sur rdv le dimanche à partir de 11h. 
Route du grand Armet - 06 20 33 54 77 

 
LES CHAISES MUSICALES  
Concert avec le groupe « Vu sous cet angle », avec entre autres interprètes Estelle et François Roussin, 
soprano et ténor, originaires du Perier. 
Tarif : 12€, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Dimanche 22 septembre à 15h. 
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LA MURE 
 

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. 
Rue Colonel Escallon - 04 76 30 98 15  
www.lamure.fr 

 
« LE PLATEAU ET LES GANTS » VISITE GUIDEE 
Le musée revient sur un artisanat matheysin caractéristique : la ganterie de peau de chèvreau à La Mure, de 
tissu à La Motte d'Aveillans. Des documents inédits et des gants de prestige (Perrin notamment) rendent 
hommage aux coupeurs et aux couturières. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
 
DEMONSTRATION DE DECOUPE DE GANT  
Camille de Waure, ancien gantier grenoblois nous montrera les gestes de son métier de coupeur de gants 
appris auprès de son père. Alliant le geste à la parole, il nous contera les nombreuses anecdotes de ce métier 
emblématique d'une période révolue. 
Dimanche 22 septembre de 15h30 à 17h30. 
 
LA MURE, 100 ANS DE PAYSAGE URBAIN EN 100 PHOTOS 
Diaporama : les représentations de La Mure (gravures, plans, photographie) sont riches d'information pour 
comprendre l'évolution urbaine et les usages de l'espace public au moment où s'achèvent les travaux de la rue 
principale : la rue du Breuil. 
Samedi 21 septembre de 15h30 à 17h30. Espace de la Fayolle (accès à l'arrière du musée). 

 

 
OISANS 
 

 
L’ALPE D’HUEZ 
 

ÉGLISE NOTRE-DAME DES NEIGES 
Construite grâce aux dons à l’occasion des Jeux Olympiques de Grenoble, cet édifice possède treize vitraux de l’artiste 
Arcabas qui illustrent des scènes de l’évangile selon saint Marc. Un orgue singulier en forme de main tendue complète 
cette église exceptionnelle. 
Chemin de la Chapelle - 04 76 11 21 74 
www.alpedhuez-mairie.fr/loisirs/musee 
 

VISITE LIBRE  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 8h30 à 19h. 

 
VISITES GUIDEES 
Venez découvrir ce magnifique exemple d’architecture contemporaine. 
*5 Samedi 21 septembre à 10h30. Dimanche 22 septembre à 11h30. Durée : 1h. 

 

BOURG D’OISANS 
 

FOYER MUNICIPAL  
Le bassin Oisans-Romanche a choisi de mettre l'EAU à l'honneur, considérant qu'il s'agit de son patrimoine majeur.  
Avenue de la République – 04 76 11 51 12 

 
FETE DE L'EAU EN ROMANCHE 
Expositions, stands et animations présenteront l'eau sous toutes ses formes et pour tous les usages : 
biodiversité, hydroélectricité, eau potable, risque naturel... En parallèle des conférences se tiendront à la 
maison du parc des Écrins. Les enfants pourront profiter d'un coin jeunesse, animé par le réseau des 
bibliothèques de l'Oisans (ateliers créatifs, lecture...). Sans oublier de participer à la chasse au trésor ! 
Samedi 21 septembre de 10h à 18h. 
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VISITES GUIDEES 
Des visites commentées seront programmées sur de multiples sites emblématiques du bassin versant, 
permettant de découvrir espaces naturels protégés, équipements fonctionnant avec l'eau ou de s'initier à des 
activités aquatiques. Programme complet disponible sur https://www.oisans.com/fete-de-leau.  
Dimanche 22 septembre de 9h à 16h. 
 
LES VERNES ET L'HYDROELECTRICITE, COMMENT ÇA MARCHE? 
A l'occasion des journées consacrées à l'eau en Oisans, le Musée EDF Hydrélec s'installe au foyer municipal 
de Bourg d'Oisans. L’histoire et le savoir-faire de l'hydroélectricité s’animent autour du montage d’une maquette 
de la centrale des Vernes. 
Samedi 21 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
Informations au 04 76 80 78 00 ou sur www.musee-edf-hydrelec.fr 
 
 

 
PORTE-DES-ALPES 
 

 

BOURGOIN-JALLIEU 
 

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. 
17, rue Victor-Hugo - 04 74 28 19 74  
www.bourgoinjallieu.fr 
 

INDIGO, VETEMENTS ET TEXTILES DU MONDE 
Dans l’histoire de la teinture des textiles, l’indigo occupe une place prépondérante. Ce pigment végétal, connu depuis 
plus de 4 000 ans, a en effet suscité un engouement universel. Créée par la collectionneuse Catherine Legrand, cette 
exposition vous entraîne dans un tour du monde exceptionnel, dans tous ces pays où le quotidien se teint en indigo. À 
partir de vêtements de fêtes ou de vêtements modestes de travail, de l’uniforme du postier au kimono du pêcheur, les 
textiles présentés vous invitent à suivre un périple bleu mettant à l’honneur la richesse des nuances, la variété des 
formes, des cultures et des identités… 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
 
RENCONTRE AVEC CATHERINE LEGRAND 
Découvrez l’exposition Indigo en compagnie de sa créatrice Catherine Legrand. Cette collectionneuse a, au cours de 
ses multiples voyages, rassemblé tissus, costumes, parures et photos, une passion qu’elle partagera avec vous au 
cours de cette visite. 
Inscriptions auprès de l'accueil du musée  
Samedi 21 septembre à 14h et 16h. Durée 1h.. 
 
RENCONTRE AVEC BETTY DE PARIS 
Betty de Paris, une artiste-plasticienne qui explore la voie des teintures végétales, vous accueillera dans l’atelier du 
musée pour vous faire expérimenter la teinture à l’indigo. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
 
VISITE CONTEE DE L'EXPOSITION INDIGO 
Pour cette visite commentée entremêlée de contes, le musée invite toute la famille au voyage et à la rêverie, à la 
découverte des textiles du monde ! Avec Anne de Chevron-Villette, conteuse. 
Inscriptions auprès de l'accueil du musée. 
Dimanche 22 septembre de 15h30 à 17h.  
 
DECOUVERTE DES RESERVES DU MUSEE 
Découvrez un lieu habituellement inaccessible : les fameuses réserves du musée où sont conservés les œuvres et 
objets qui ne sont pas exposés. Un voyage instructif dans les coulisses du musée ! Par Agnès Félard, chargée des 
collections. 
Réservation au 04 74 28 19 74 ou musee@bourgoinjallieu.fr 
Samedi 15 septembre à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15.  Durée : 45 min. 
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DEMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE TEXTILE  
En compagnie des anciens des entreprises textiles et de professionnels toujours en activité, découvrez les savoir-faire 
qui ont marqué l’histoire industrielle de Bourgoin-Jallieu et du Nord-Isère, dans le domaine du tissage et de l’impression 
sur étoffes. 
Inscriptions auprès de l'accueil du musée. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 à 18h. 
 
PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE DES AMIS DU MUSEE  
Venez découvrir un patrimoine écrit d’histoire locale et de droit : 2 400 volumes, imprimés et manuscrits dont 100 titres 
antérieurs à 1800, 1 600 titres du XIXe siècle et de nombreux périodiques locaux. Par les bénévoles des Amis du 
Musée. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 à 18h. 
 
QUARTIER DE PRE-BENIT 
Visite guidée en compagnie d'un architecte, parcourez le quartier de Pré-Bénit à la découverte des réalisations d'Albert 
Ribollet, qui a marqué de son empreinte la ville de Bourgoin-Jallieu. 
Inscriptions auprès de l'accueil du musée. 
Départ : entrée du stade Pierre Rajon, 73 avenue du Professeur Tixier. 
Samedi 21 septembre de  14h30 à 16h30.  
 
« DEUX RUES A VELO  » 
En compagnie d'un architecte, une balade à vélo le long de la rue de la Liberté et de la rue de la Libération vous invite à 
les regarder, et les voir autrement. 
Inscriptions auprès de l'accueil du musée. 
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h.  
 
A LA DECOUVERTE DE BOURGOIN ET DE SES HOMMES CELEBRES  
Déambulation dans le vieux Bourgoin et découverte de personnages historiques : Victor Charreton, Pierre Ougier, 
Auguste Genin, les Buisson de Launay, les Anglancier et Jean-Jacques Rousseau, entre autres. 
Inscriptions auprès de l'accueil du musée. 
Vendredi 20 septembre de 15h à 16h30. 

 
 

SAINT-CHEF 
 

CHÂTEAU TEYSSIER-DE-SAVY 
Cette ancienne résidence féodale porte la trace de nombreux remaniements et semble remonter, dans ses parties les plus 
anciennes, à la fin du XVIe siècle. Au milieu d'un parc de 6.8 hectares, l'ensemble des bâtiments du château sont distribués autour 
d'une cour intérieure. Une émouvante chapelle éclairée par la lumière filtrée des vitaux de 1869, invite à la médiation. 
12, chemin des châteaux - 04 74 90 83 59 
www.chateau-teyssier-de-savy.fr 

 
VISITES COMMENTEES 
Visites commentées du château. 
Dimanche 22 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h. 

 
 

 

SUD-GRÉSIVAUDAN 
 

 

CHATTE 
 

LA GALICIERE 
L’ancienne usine de moulinage de la soie Crozel est un complexe industriel rural datant de la fin du XVIIIe siècle qui se présente 
dans l’état où il se trouvait dans les années 1920, lorsque l’activité a cessé. Tout le cycle de production du fil de soie, du grainage 
à la soie ouvrée en passant par la filature est aujourd’hui encore parfaitement visible. 
Samedi 21 septembre de 14h à 22h.  
Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans 
285, chemin de la Galicière - 04 76 38 85 77 
www.galiciere.org  
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VISITES GUIDEES 
Le visiteur est invité à déambuler sur le site et à s’arrêter à sa guise pour écouter les guides présenter des pans 
d’histoire de la Galicière. Pas d’ordre particulier à suivre, au visiteur de dérouler son fil… 
Samedi 21 septembre de 14h à 18h30. 
 
CAFE DES INCONNUS  
Assiettes champêtres, gourmandises et buvette par les membres de l’association. 
Samedi 21 septembre à 19h. Réservation conseillée 0 6 20 43 67 41. 
 
PROJECTION DU FILM AKAI TASUKI  
Film retraçant l’histoire de la filature de soie de Tomioka, inscrite en 2014 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, 
un des symboles de la modernisation du Japon. Ce long métrage raconte sa création au début de l’ère Meiji et le rôle 
essentiel joué par le technicien français de la soie Paul Brunat natif de Bourg-de-Péage. Film en version originale sous-
titré en français.  
Samedi 21 septembre à 19h30 ; Durée 1h40 

 

PONT-EN-ROYANS 
 

LE VILLAGE 
Ce village médiéval se caractérise par une architecture unique dans le Dauphiné : maisons suspendues aux façades colorées. 
Remparts, ruelles, jardins en terrasse, pont, renforcent la richesse culturelle du bourg. 

 
DESSINE-MOI PONT-EN-ROYANS 
A travers une visite commentée du village, redécouvrez ces lieux et découvrez comment les artistes les ont représentés. 
Si vous souhaitez apporter du matériel de peinture ou dessin, n'hésitez pas ! À la fin de la visite, vous pourrez croquer 
les maisons suspendues ou les montagnes du Vercors. 
Durée 1h30. Départ : Place du Breuil. 
04 76 38 53 85  - tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h.  
 

 
LE VILLAGE A TRAVERS L 'ŒUVRE DE L'ARTISTE BOB TEN HOOPE 
L'association "D'une histoire à l'autre" propose une visite du village de Pont-en-Royans à travers le parcours et les 
œuvres de Bob Ten Hoope, ce peintre néerlandais, arrivé un jour de 1954. 
Durée 1h30. Départ : Place du Breuil. 
06 60 87 78 57- www.dune-histoire-a-lautre.fr 
Dimanche 22 septembre à 10h30.  

 
 

VINAY 
 

LE GRAND SECHOIR – 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. 
705, route de Grenoble - 04 76 36 36 10  
www.legrandsechoir.fr 

 
LA NOIX DE GRENOBLE , UNE BELLE HISTOIRE  
Pour fêter les 80 ans de la Noix de Grenoble, le Grand Séchoir vous offre une plongée historique inédite au cœur de la 
noix. Découvrez les dessous d’une grande aventure, celle du 1er fruit couronné d’une appellation d’origine dès 1938. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h. 
 
INVENTIVITE ET BRICOLAGE : RAMASSEUSES A NOIX D 'HIER A AUJOURD 'HUI 
Des premières ramasseuses aux allures de chars d'assaut, aux derniers modèles suréquipés, découvrez l'évolution de 
ces engins qui ont révolutionné la récolte des noix. Exposition de ramasseuses à noix d'hier à aujourd'hui dans le cadre 
de la nouvelle exposition temporaire "La noix de Grenoble, une belle histoire - 80 ans d'appellation d'origine". 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h. 
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TRIÈVES 
 

 

MENS 
 

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. 
Place de la Halle - 04 76 34 88 28  
www.museedutrieves.fr 
 

VISITE LIBRE  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h. 
 
EN FUITE ! 
Spectacle théâtrale d’après le récit de Françoise Frenkel « Rien où poser sa tête », par la Compagnie Golem théâtre. En 
1921, après ses études à la Sorbonne, Françoise Frenkel fonde à Berlin la première librairie française. Chassée de 
l’Allemagne nazie puis de la France vichyste, Frenkel va tenter de passer en Suisse. Son récit, publié en 1945, a été 
retrouvé 70 ans plus tard chez les compagnons d’Emmaüs, et republié par Gallimard. 
Vendredi 20 septembre de 20h à 21h30. 
 
PIECE A VIVRE  
« Pièce à Vivre » est un solo de danse décalé et humoristique qui interroge la création elle-même où la danse se fait 
texte, chant, musique et vidéo. Avec ce nouveau spectacle, Sylvie Guillermin signe une belle odyssée à travers le 
monde intime de la création. 
Tarifs : Adulte 2 €, gratuit pour les enfants. Groupe adultes 1 € (par personne). Visite libre. 
Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. D imanche 22 septembre de 14h à 17h.  
 
VISITE GUIDEE 
Exposition temporaire "Le musée a vingt ans": Rétrospective de vingt ans d'expositions temporaires sur l'histoire et le 
patrimoine du Trièves: les artistes, le territoire, l'histoire, et les métiers traditionnels en panneaux, objets, documents et 
films. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 16h. Durée 1h.  

 
 

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 complétée par la promenade jusqu’à la chapelle de Pâquier, chapelle 
romane du XIIe siècle, où se trouve la tombe du sculpteur. 
Rue des Gantiers - 04 76 72 52 91 
www.mairie.smdlc.free.fr 

 
VISITE LIBRE  
Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
Dimanche 22 septembre de 14h à 17h.  
Tarifs : Adulte 2 €, gratuit pour les enfants. Groupe adultes 1 € (par personne).  

 
PRESENTATION DE LA GANTERIE  
Animation par Charlotte Rossi, professeur de ganterie, présentation des matières utilisées en ganterie, du processus 
d’étirage des peaux et de la coupe, exposition d’emporte-pièces, gros ciseaux, couteau à parer, outil de mesures, outil 
de marquage... 
Présentation du matériel de la gantière : Fuseau, tourne gant, pincette, mains en bois, main de fer...et des processus du 
montage des gants… 
Dimanche 22 septembre à 14h, 15h et 16h. Durée 30 m in. 
 
 
 

VALS-DU-DAUPHINÉ 
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AOSTE 
 

MUSEE GALLO-ROMAIN 
Le musée présente une riche collection d’objets et témoignages archéologiques retraçant la ville antique de Vicus Augustus. 
43, place du Musée - 04 76 32 58 27 
www.musee-aoste.fr 

 
VISITE LIBRE  
Samedi 21 septembre de 14h à 19h.  
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
 
"SOUS LA TERRE , NOTRE HISTOIRE"   
Visite guidée de l’exposition temporaire : "Trésors gallo-romains" qui propose de retracer l’histoire d’un quartier de 
l’antique Aoste et d’illustrer la vie quotidienne de ses habitants avec les objets retrouvés en fouilles. 
Samedi 21 septembre à 14h30 et 17h30.  
Dimanche 22 septembre à 16h. Durée 1h. 
 
"SOUS LA TERRE , NOTRE HISTOIRE"   
Visite guidée de l’exposition : " Premier Chrétiens d'Aoste. Un espace pour les moines ? " En 2016, des fouilles 
archéologiques ont permis de dégager une église des premiers temps chrétiens et son probable espace monastique, un 
des plus précoces en France. 
Samedi 21 septembre à 16h.  
Dimanche 22 septembre à 14h30 et 17h30. Durée 1h. 
 
ATELIER "BRACELET GAULOIS " 
Réalisation d'un bracelet gaulois en fil métallique de couleur, d’après un original du musée. Découverte de la mode et 
les bijoux de l’époque. Pour les 8-10 ans. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h30, 16h et 17h30. Durée 1h. 

 

 
VIRIEU-SUR-BOURBRE 
 

MUSEE DE LA GALOCHE 
Cousine du sabot, la galoche est mise à l’honneur dans le seul lieu de mémoire qui lui est consacré en France. Reconstitution à 
l’identique d’un atelier de fabricant de semelles de bois et de galoches.  
2, rue de Barbeniere - 04 74 88 21 42 
www.mairie-virieu.fr 

 
« L’AVENTURE DES CHAUSSURES A SEMELLES DE BOIS  » 
Visites guidées du musée. Tarif : 5€,  gratuit pour les moins de 8 ans. Départ toutes les heures, durée 45 min. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 19h.  
 
VISITE SPECIALE FAMILLE  
Visite guidée théâtralisée pour les petits et les grands. Tarif : 5€,  gratuit pour les moins de 8 ans 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre sur réservation au 06 82 30 27 68 ou museedelagaloche@gmail.com 
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VERCORS 
 

 

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 progressive de cette région au climatisme et au 
tourisme de montagne. Il y développe les thèmes propres à son histoire : la création des routes, le début du tourisme, les 
transports, le climatisme, la Seconde Guerre mondiale, les JO de 1968, la forêt. 
Place de la Libération - 04 76 95 17 31 
www.villard-de-lans.fr 
 

VISITE LIBRE  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
PARCOURS PATRIMOINE  
En parcourant le centre du village, découvrez un Villard-de-Lans méconnu. Vous serez accompagnés d'un historien et 
d'un conteur qui vous transporteront entre imaginaire et réalité grâce à des contes et des histoires anciennes. 
Samedi 21 septembre à 15h. Durée 1h. 
 
"L' ABEILLE , LE POLLEN ET L 'APICULTEUR" 
Exposition temporaire consacrée à l'abeille domestique, Apis mellifera. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
ATELIER CREATIF "UNE ABEILLE A LA MAISON " 
Atelier créatif autour de l'abeille, animé par Maud Bonnet, plasticienne de l'Atelier des Petites curiosités. Pour les 5-10 
ans. 
Dimanche 22 septembre à 15h. Durée 2h. 
 
CONCERT DE PERCUSSION 
Christian Guéret nous propose un concert de percussion mélodique, mêlant le handpan et le didgeridoo, instrument à 
vent d'origine aborigène. 
Samedi 21 septembre à 20h30. Durée 1h. 

 

 
VOIRONNAIS-CHARTREUSE 
 

 
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE 
 

LES TOURBIÈRES DE L’HERRETANG ET LA TUILERIE 
Cet Espace naturel sensible (ENS) se compose d’un magnifique ensemble bâti récemment restauré comprenant une ancienne 
tuilerie et une grange, au bord du canal de l’Herretang qui vous emmène aux tourbières… 
04 76 06 22 55  
www.isere.fr 
 

VISITE GUIDEE DE L’ENS  
Renseignements et réservations OT Cœur de Chartreuse au 04 76 06 22 55 
Dimanche 22 septembre à 11h et 15h.  
 
VISITE GUIDEE DE LA TUILERIE  
Visite guidée par Luc Ciapin. Renseignements et réservations OT Cœur de Chartreuse au 04 76 06 22 55 
Dimanche 22 septembre à 10h et 14h.  
 
ATELIER TRESSAGE  
Atelier de tressage d’osier animé par Catherine Mamet. A partir de 10 ans. Réservations conseillée. 
Dimanche 22 septembre de 14h à 17h. 
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ATELIER PLANTES COMESTIBLES  
Atelier animé par Florence Leborgne, à 10h30 tisanes, à 15h pesto/sels. 
Dimanche 22 septembre. 
 
TUILERIE EN FETE 
Marché de potiers, céramistes, sculpteurs et producteurs locaux. Exposition sur la géologie du site. Animation théâtrale 
par la compagnie Nathalie Thomas (entre 10h30 et 15h). Soupe aux herbes sauvages autour d’un conte à 17h. 
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h. 

 
 

SAINT-PIERRE D’ENTREMONT 
 

RUINES DU CHATEAU DE MONTBEL 
Hameau du Château-Isère  

 
LES VOIX DU PETIT SOM 
Au départ des ruines du château de Montbel, randonnée encadrée par Alexandre Guhéry, accompagnateur en montagne, et 
des musiciens/chanteurs du collectif « Les Entêtés », pour expérimenter le plaisir de chanter dans un écrin de verdure. 
Public adulte, ayant une bonne condition physique et une habitude de la randonnée en montagne (environ 5 h). Prévoir le 
pique-nique. Réservation obligatoirement : guhery.alexandre@gmail.com, 06 81 06 64 14. Tarif plein 30€, tarif réduit 25€ 
(adhérent AADEC et Graine de Son/demandeurs d'emplois...). 
Samedi 21 septembre à 8h30.  
 
CONCERT AU CHATEAU  
« Graine de Son » organise un moment musical avec la participation des chorales de Graine de Son, des musiciens du 
groupe "Les Entêtés», un programme basé sur les musiques d'Europe de l'Est accompagnées par les musiciens du 
Tram des Balkans. 
La première partie sera assurée par un groupe de randonneur qui aura pratiqué expérimenté les "Circles Song". Petite 
restauration autour du four à pain du hameau et buvette sur place. 
Dimanche 22 septembre de 18h30 à 21h. 
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