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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 37e fois 

l’engagement des organisateurs ne faiblit pas et ce sont plus  

de 460 sites qui vous accueilleront en Isère cette année ! 
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Patrimoine… toujours ! 
 

Nous pouvions craindre des Journées du Patrimoine qui peineraient à s’organiser 
étant donné le contexte sanitaire qui conduit à limiter les contacts et les 
rassemblements.  
Au final, pour cette 37e édition, ce sont 462 sites en Isère qui vous ouvrent leurs 
portes dans 221 communes, avec à la clef près de 600 animations, grâce à 
l’engagement des propriétaires, des associations et des collectivités ! Au-delà de 
l’enthousiasme dont ils font preuve pour valoriser année après année les édifices 
prestigieux comme les sites patrimoniaux plus modestes, à l’occasion de ce rendez-
vous devenu incontournable, il faut rappeler que leur action ne se limite pas à ce seul 
week-end, mais à un engagement de chaque jour. 
Et c’est pourquoi le Département se tient à leurs côtés dans cette mission. Nous 
partageons la même conviction : le patrimoine doit être conservé et, à la fois, 
accessible au plus grand nombre afin de donner à voir, à comprendre et à connaître 
notre territoire dans son histoire et ses racines. En créant le label « Patrimoine en 
Isère » (90 édifices distingués !), en intervenant sur le patrimoine de proximité, nous 
actons que le patrimoine ne se limite pas aux seuls Monuments historiques. Notre 
action s’étend bien au-delà. 
S’engager pour la valorisation du patrimoine c’est œuvrer pour l’histoire, mais aussi 
pour la qualité du cadre de vie et l’attractivité du territoire.  
Je vous souhaite de belles Journées européennes du patrimoine. N’oubliez pas votre 
masque ! 
 
Le Président du Département JEAN-PIERRE BARBIER 

 

 

 

 

 
CONTACT PRESSE 

Direction de la culture et du patrimoine 

Béatrice Ailloud – Service du patrimoine culturel 

beatrice.ailloud@isere.fr 

04 76 03 36 86  

 

 

 

 

 

LE PROGRAMME  
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462 SITES OUVERTS EN ISÈRE ! 
 

 

 

 
Conception : Silence 

 
 
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 596 animations dans 462 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 attractivité pour aller à la rencontre des richesses 
du patrimoine isérois, retrouvez-les sur evasion.ishere.fr 
 
 

 A LIRE : un dossier de 8 pages intégré dans le programme papier et intitulé « Les passeurs d’histoire ». 
L’occasion de rencontrer des passionnés, qui s’engagent pour le patrimoine. 

 

http://www.isere-patrimoine.fr/
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NOS COUPS DE CŒUR 
 

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE 
 

 

GRENOBLE 
 

CIMETIÈRE SAINT-ROCH 
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 grenobloises, 
qui ont fait l’histoire de la ville au XIXe siècle, y est inhumée. Animations organisées par l’Association Saint-Roch ! Vous 
avez dit cimetière ? 
2, rue du Souvenir - 07 87 63 39 83 
www.cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com 

 

EXPOSITION DANS LA CHAPELLE  
Exposition sur les gantiers à Saint-Roch. L’apogée du « Gant de Grenoble » dura un siècle de 1850 à 
1950. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, la ganterie fut la plus importante activité industrielle de la 
région. Cette exposition vous propose de découvrir les portraits et les sépultures familiales de gantiers 
issus des grandes dynasties, qui ont marqué de leurs noms la ganterie grenobloise, ou de maisons moins 
connues du grand public. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h.  
Inauguration de l’exposition le samedi 19 septembre à 17 h.  
 

« LES GANTIERS A SAINT-ROCH »  
Visite guidée par Yves Monrozier. Histoire de la ganterie à Grenoble à travers la découverte des 
sépultures des dynasties et familles de gantiers qui témoignent de cette époque où la ville connut un 
essor économique considérable grâce à cette industrie. Départ : entrée principale du cimetière. 
Réservation au 07 87 63 39 83 ou saint.roch.grenoble@gmail.com 
Samedi 19 septembre à 15h. Durée 1h30. 

 

 « LES ARTISTES DU XIXE A SAINT-ROCH »  
Visite guidée par Mao Tourmen. Visite sur les artistes du XIXe à Saint-Roch en écho à l’’exposition « 
Grenoble et ses artistes au XIX

e
 siècle » proposée par le Musée de Grenoble. Départ : entrée principale 

du cimetière. 
Réservation au 07 87 63 39 83 ou inscriptions.asroch@laposte.net 
Samedi 19 septembre à 10h15. Dimanche 20 septembre à 14h45. Durée 1h45. 

 
LA MUSIQUE DES TOMBEAUX  
Une balade musicale et poétique au cœur du cimetière Saint-Roch avec un quatuor de musiciens et 
comédiennes qui animeront de leur musique et de leurs textes en harmonie avec le site, les allées 
ombragées et fleuries où se mêlent le minéral et le végétal. Départ : devant la chapelle. 
Réservation sur www.helloasso.com/associations/saint-roch-vous-avez-dit-cimetiere/evenements/ 
balade-musicale 
Dimanche 20 septembre de 11h à 12h.  

 
 

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 enluminée 
de fresques, nichée en contrebas comme une crèche. Label « Patrimoine en Isère » 
5, avenue de Vizille - 06 73 38 14 03 

 

VISITES COMMENTEES  
Créée par les émigrés russes en exil après la Révolution russe de 1917, église labellisée « Patrimoine en 
Isère », ensemble complet, ornements, iconostase de Stelletski (1875-1947), célèbre en Russie et en 
France, 16 fresques afresco de Galina Klimoff-Makhroff (1922-2003). 
Durée 30 min. Visite toutes les heures. 
Vendredi 18 septembre de 17h à 19h. Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 19h. 
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MUSÉE DAUPHINOIS 
Le musée inscrit son action dans la relation de proximité qu’il entretient avec les habitants d’origine et d’adoption des 
Alpes dauphinoises. Lieu d’investigation de toutes les périodes de l’histoire alpine, il est aussi un espace de réflexion sur  
notre temps et explore tour à tour les champs de l’archéologie, du patrimoine régional, rural ou industriel. 
30, rue Maurice Gignoux - 04 57 58 89 01 
www.musee-dauphinois.fr 
 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h. 
 

"REFUGES ALPINS. DE L’ABRI DE FORTUNE AU TOURISME D’ALTITUDE"  
Des constructions rudimentaires pour les premiers aventuriers aux constructions expérimentales édifiées 
depuis la fin du XVIIIe siècle, l'exposition parcourt deux siècles d'une histoire liée à l'évolution des usages 
et des pratiques de l'alpinisme. Perchés dans la montagne apparaissent parfois les refuges des premiers 
aventuriers, traceurs de voies vers les hauts sommets alpins. Chasseurs de chamois partagent 
longtemps ces abris avec les alpinistes. Puis, lorsque les alpages se couvrent de sentiers de randonnée, 
que la montagne devient un terrain de sports et de loisirs, le refuge se transforme en lieu d’accueil gardé, 
jusqu’à devenir parfois un hôtel d’altitude. Ainsi, l’architecture de ces édifices témoigne-t-elle bien du 
rapport de l’homme à sa montagne, dont l’exposition retrace plus de deux cents ans d’histoire intime. 
 

VISITE GUIDEE 
Exposition "Refuges alpins. De l’abri de fortune au tourisme d’altitude"  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h. Durée 1h. Inscriptions obligatoire au 04 57 58 89 01 
 
SITE DE SAINTE-MARIE D'EN-HAUT 
Le musée est installé depuis 1968 dans ce couvent entièrement rénové, classé Monument historique, 
édifié au XVIIe siècle pour abriter un nouvel ordre religieux féminin : la Visitation Sainte-Marie, fondée par 
François de Sales et Jeanne de Chantal. L’atmosphère religieuse des lieux a été préservée, la sérénité 
du cloître et de l’ancien chœur des religieuses en témoigne. On se laissera volontiers surprendre par 
l’étonnante chapelle qui a conservé son décor baroque et ses peintures murales. Mais ces pierres 
conservent aussi la mémoire d’une histoire mouvementée : le couvent a successivement servi de prison, 
de pensionnat religieux, de caserne, puis de logements pour une centaine de familles d’origine italienne. 
 

VISITE GUIDEE  
Samedi 19 septembre à 15h. Dimanche 20 septembre à 17h. Durée 1h. Inscriptions obligatoire au 
04 57 58 89 01 
 

"L'IVRESSE DES SOMMETS. EAUX-DE-VIE, LIQUEURS ET AUTRES BREUVAGES DES ALPES"  
Boire a toujours été un enjeu culturel et symbolique. Aucune rencontre, célébration ou fête familiale ne 
peut se passer de breuvages ! Ainsi l’alcool, pour le meilleur ou le pire, est omniprésent dans notre 
histoire culturelle et ses usages témoignent de la diversité des sociabilités rurales ou citadines (le « vivre 
ensemble »). 
 

VISITE GUIDEE 
Samedi 19 septembre à 17h. Dimanche 20 septembre à 15h. Durée 1h. Inscriptions obligatoire au 
04 57 58 89 01 
 

PATRIMOINE EN RESONANCE 
Etirer l’espace, distordre l’écoulement du temps, incarner encore et davantage cette tension qui nous 
relie entre la terre et le ciel, en suspensiosn infinies. La compagnie 47/49 vous invite le temps d’un éclat 
chorégraphique pour deux danseurs à mettre le patrimoine en résonance.  
Samedi 19 septembre à 20h 

 

 

 

 

 
 

http://www.musee-dauphinois.fr/
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L’ORANGERIE DE GRENOBLE 
5 Place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble 
La Grande Saison 
lagrandesaison@gmail.com  
www.lorangeriegrenoble.fr 

 
PROJET DE TRANSFORMATION DE L’ORANGERIE 
Bien visible mais souvent méconnue, l'Orangerie s'apprête à reprendre Vie. Exceptionnellement, elle 
vous ouvre ses portes avant restauration. Un rdv à ne pas louper pour découvrir un projet d'avenir. 
L'Orangerie vous ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine! 
Construite en 1895 et initialement rattachée au Jardin des Plantes de Grenoble, l'originalité de cet édifice 
réside dans le choix constructif mixte pierre/ciment moulé, (ou pierre factice), si particulier aux 
constructions la ville en cette fin du XIX° siècle 
 
Pour les journées du patrimoine, l'Orangerie vous révèle les richesses architecturales de sa façade Ouest 
particulièrement travaillée. En franchissant ses portes, vous serez surpris par l'imposant volume intérieur, 
baigné de lumière et surmonté d'une large charpente métallique de type Eiffel. 
L'histoire de l'Orangerie se conjugue au futur : venez découvrir le projet porté par La Grande Saison. 
En 2017, la ville de Grenoble a lancé l'appel à projets "Gren' de projets" pour donner un nouveau souffle 
à 6 bâtiments grenoblois aujourd'hui délaissés. Parmi ceux-ci figurait l'Orangerie, pour laquelle le projet 
porté par La Grande Saison a été désigné lauréat. 
L'Orangerie va devenir un écrin d'exception pour une multitude d'expériences. 
Une halle gourmande, mais pas que… 
L’Orangerie Grenoble devient un lieu de vie, de loisirs et services... 
 
Pour les journées du patrimoine, La Grande Saison vous présente son projet. Venez découvrir en images 
l'Orangerie de Demain. Les 19 et 20 Septembre prochains, l'Orangerie vous accueille ; alors ne manquez 
pas cette une unique occasion de visiter ce lieu avant le lancement de la campagne des travaux de 
restauration à l'automne. 
 
Dès fin 2021, l'Orangerie rouvrira ses portes à tous. Un lieu de vie et d'expériences dont vous 
découvrirez en avant-première le détail! 
 
Samedi 19 septembre 2020 de 9h à 18h et dimanche 20 septembre 2020 de 9h à 16h 

 

TOUR PERRET 
Tour d’orientation édifiée par l’architecte Auguste Perret. 
Parc Paul Mistral - 07 60 85 62 22 
etpg-grenoble@sfr.fr 

 

STAND D’INFORMATION  
À la veille du début des travaux de restauration de la Tour Perret l’association E.T.P.G. (Ensemble pour 
la Tour Perret de Grenoble) vous propose une information générale sur ce monument emblématique de 
la Ville : son histoire depuis ses origines avec l’Exposition Internationale de la Houille Blanche et du 
Tourisme de 1925, son architecture typique de l’œuvre d’Auguste Perret, le contexte culturel de l’époque 
jusqu’aux travaux de restauration qui vont démarrer prochainement. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 17h. 
 

VISITES GUIDEES DU CHANTIER TEST  
Venez découvrir en avant-première le chantier test de la Tour Perret, qui permettra à l’Architecte en Chef 
des Monuments historiques, de définir son protocole de restauration. Ce chantier qui débute en été 2020 
et pour une durée de 5 mois environ, servira de démonstrateur pour définir les techniques de restauration 
qui seront appliquées sur l’ensemble de la tour. Plusieurs techniques seront testées sur deux piliers. Le 
chantier sera visitable via une plateforme publique à hauteur de la casquette. 
Rendez-vous à la Tour Perret au niveau du portillon d’entrée de la palissade. 
Inscription obligatoire auprès de l’accueil de l’Office de Tourisme : 04 76 42 41 41 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Durée 45 min.  
 

mailto:lagrandesaison@gmail.com
http://r.sendbydigimiam.com/mk/cl/f/HwKy41wavN-ZQy6nDp8RG49lTq_GGtIY6OPiNc8ivc5ANie62-xRQFROsvt2-Ob5ZZUzo1QlQLfdC6XotxzoqHqwoPfSJawLF3Y5I3Q_0IRqnfVPfe5NlG1Pq8IjlfWQQi8lyu0i5-ddW_BgMStQb4_ZUxQdtWTe4wVgtjk
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PONT-DE-CLAIX  
 

HISTO BUS DAUPHINOIS  
L’espace Histo Bus Dauphinois, géré par l’association Standard 216, sauvegarde, restaure et présente au public trente-
sept anciens véhicules de transports en commun ayant circulé dans l’agglomération grenobloise et le département de 
l’Isère. Une exposition retrace l’évolution de nos transports, depuis les diligences jusqu’aux tramways modernes. 
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 historique. Parcours d’environ 15 minutes dans 
Pont-de-Claix. Horaires de départ donnés à titre indicatif, sous réserve d’aléas mécaniques imposés par 
ces vénérables véhicules. 
Tarifs : 1€, gratuit pour les moins de 15 ans. Réservation obligatoire sur place, à l’accueil. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h. Départ toutes les 30 min environ. 

 

VISITES COMMENTEES  
Revivez l’histoire des transports en commun de Grenoble et du Dauphiné, à travers des véhicules, 
photos et documents d’époque. Déambulez dans les collections de l’Histo Bus Dauphinois. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 13h30 à 20h.  

 
 

SAINT-MARTIN-D’HERES 
 

PATRIMOINE UNIVERSITAIRE 
 

LA COLLECTION DE GEOLOGIE  
Plus de 300 000 fossiles, roches et minéraux composent les collections de géologie de l’Université 
Grenoble-Alpes. L’observatoire des sciences de la Terre et de l’Univers vous ouvre les portes de ses 
réserves. Réservation sur culture.univ-grenoble-alpes.fr 
Observatoire des sciences de la Terre et de l’Univers - 122, rue de la piscine 
Samedi 19 septembre à 10h, 10h45 et 11h30. Durée 30 min. 

 

LES FONDS ANCIENS ET RARES  
La bibliothèque universitaire droit-lettres compte dans ses fonds 20 000 volumes datant du XV

e
 au XIX

e 

siècle, parmi lesquels des manuscrits, des dictionnaires, des livres de voyages, des estampes, des 
photographies, des cartes, des éditions originales comme Les Fleurs du mal de Baudelaire. Un voyage à 
travers l’histoire de l’édition, de l’imprimé, à la rencontre des témoins de l’histoire intellectuelle de la 
France et de l’Europe. Réservation sur culture.univ-grenoble-alpes.fr 
BU Droit et Lettres - 1130, avenue centrale - 04 76 82 61 61 
Samedi 19 septembre à 10h, 10h45 et 11h30. Durée 30 min.  
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BIÈVRE-VALLOIRE 
 

 

LA FRETTE 
 

ÉGLISE SAINT-OURS 
L’édifice, de style néogothique, est construit à partir de 1860. Une peinture murale récemment restaurée, réalisée par le 
peintre H. Perrin, recouvre la voûte du chœur. Elle évoque l’Adoration des bergers. Attenante à l’église, une petite 
chapelle recèle de ravissants vitraux. Label « Patrimoine en Isère ». 
Chemin de l’église - 06 89 32 67 20 
www.lafrette.info 

 

VISITES LIBRES 
Samedi 19 septembre de 15h30 à 18h. Dimanche 20 septembre de 10h30 à 12h et de 15h à 18h30. 
 

CONCERT 
« Voix d’hommes ». 
Samedi 19 septembre à 20h30. 
 

VISITES COMMENTEES 
Samedi 19 septembre à 15h30. Dimanche 20 septembre à 15h, 16h30 et 17h30. 
 

LE MOTTIER 
 

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, déambulons ensemble au gré de charmantes mises en scènes poétiques, éducatives et 
ludiques. 
Samedi 19 septembre de 14h à 17h30. Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Participation solidaire au profit des publics fragiles : à partir de 2€, gratuit - 10 ans. 
Visite libre et documentée au jardin de plantes sauvages. 
360, chemin du Regardin - 04 74 20 53 07 
swannlup.wixsite.com/la-ferme-du-regardin 

 

EXPO-BROC  
Déambulation poétique, odorante et documentée, au jardin de plantes sauvages locales. 
Samedi 19 septembre de 14h à 17h30.  
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
 

OBJETS DU PASSE ET AUTONOMIE RETROUVEE  
Un quotidien naturellement ingénieux et…économe des ressources planétaires !  
Animation par Fred Lup.    
Samedi 19 septembre à 14h15. Dimanche 20 septembre à 10h15. Durée 45 min. 
 

LE NOMBRE D’OR ET LES VEGETAUX  
Conférence en plein air par Jean Bruasse, orateur passionné, mathématicien et amoureux de nature. 
Pour observer le monde fascinant des constructions végétales, suivez le guide ! 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h30. Durée 45 min. 
 

UNE LOI POUR VOTRE JARDIN- PROTEGER- TRANSMETTRE – DEFISCALISER ! 
Conférence en plein air par Nicolas Gournay, consultant en écologie. 
Samedi 19 septembre à 16h30. Dimanche 20 septembre à 11h. Durée 45 min. 
 

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 XII

e
 siècle dominant la plaine du Liers. Label « Patrimoine en Isère ».  

Chemin de Bocsozel - 04 74 54 43 76 
bocsozel.webnode.fr 
 

VISITES GUIDEES  
pour les adultes et visites spéciales pour les enfants. 
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 



 

 

 
Journées européennes du patrimoine – 19 & 20 septembre 2020 - Dossier de presse  - Département de l’Isère, service du patrimoine culturel      9 

 

DOSSIER DE PRESSE 
JOURNEES 
EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE | 2020 

 

GRÉSIVAUDAN 
 

 

BERNIN 

CHÂTEAU DE LA VEYRIE 
Le château de La Veyrie (ou Véhérie), propriété communale, se situe sur un point dominant de Bernin avec une vue 
remarquable sur la vallée du Grésivaudan et la chaîne de Belledonne. Label « Patrimoine en Isère ». 
Chemin de la Veyrie - 04 76 92 20 76 
patrimoine.avenir@hotmail.fr 

 

VISITE GUIDEE 
La maison forte de la Veyrie date du XIe siècle et a vu passer un grand nombre de personnages célèbres 
tels que Jean de Bernin archevêque de Vienne de 1218 à 1266 qui y serait né en 1191, un ancêtre de 
Bayard dont des descendants conserveront le titre de Seigneur de Bernin jusqu'en 1660 et l'industriel 
Charles Keller qui en fit une de ses résidences en 1918. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 13h30. Durée 1h30. 

 

 

PINSOT 

 
FORGES ET MOULINS 
L’écomusée présente un ensemble de moulins mis en mouvement par trois turbines hydrauliques (moulin à huile, moulin 
à farine et martinet de forge). C’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. 
Rue Louise-Barnier - 04 76 13 53 59 
www.musees.le-gresivaudan.fr 

 

« FACE AU MUR » QUAND LE SREET-ART S’INVITE DANS LE HAUT-BREDA  
Prenez d’anciennes tôles de toiture d’un chalet d’alpage (chalet du Plan - Pinsot) pour support de travail, 
mettez-les à disposition de street-artistes motivés avec comme thème de création, le changement 
climatique et ses défis. Vous obtenez le projet « Face au mur ». En collaboration avec l’Association 
Spacejunk Grenoble. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h.  
Inauguration Dimanche 20 Septembre à 17h. 
 

VISITE COMMENTEE  
Visite guidée de l’exposition « Face au Mur ». 
Samedi 19 septembre à 15h et 17h. Réservation obligatoire au 04 76 13 53 59 

 
ATELIER SREET-ART 
En compagnie d’un street-artiste et d’une médiatrice, venez-vous immerger dans l’univers du street-art et 
vous initier à une technique de création à travers un atelier ouvert à tous. 
Dimanche 20 septembre de 14h à 16h. Réservation au 04 76 13 53 59 
 

 
CONFERENCE SUR LE STREET-ART PAR JEROME CATZ 
Conférence donnée par le fondateur et directeur artistique des centres d’art Spacejunk et du street-art 
Fest Grenoble-Alpes, enseignant à l’université Grenoble-Alpes. Auteur de plusieurs ouvrages sur le 
street-art, Jérôme Catz présentera ce mouvement depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui, son évolution 
aux quatre coins du monde, les artistes incontournables et les questions sociétales qu’il soulève. 
Dimanche 20 septembre à 15h30. 
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ÇA CHAUFFE AU FOUR A PAIN !  
Le rendez-vous des gourmands ! Sur l’ensemble du weekend, le four à pain va chauffer en continu pour 
vous proposer pains et pâtisseries. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h. 
 

BALADE AU CHALET DU PLAN 
Avec notre accompagnateur en montagne, vous partirez du parking du hameau de Gleyzin en direction 
du chalet du Plan. Au programme : quelques tôles de street-art pour compléter l’exposition temporaire du 
Musée, et échange avec l’accompagnateur sur les effets du réchauffement climatique en montagne et 
ses conséquences sur le paysage. 
Samedi 19 septembre à 14h. Réservation obligatoire au 04 76 13 53 59 
Chaussures de marche fortement conseillées / enfants à partir de 6 ans. 

 
 
 

LE VERSOUD 
 
TOUR D’ETAPES 
Cette tour, label « Patrimoine en Isère », est le vestige d’un château datant du XIII

e
 siècle. Elle se situe dans les coteaux 

de Belledonne, sur une propriété privée, et est visible depuis la route venant de Domène. Label « Patrimoine en Isère ». 
Au programme : présentations historiques, animations pédagogiques et culturelles, ateliers thématiques, parcours 
découverte nature, séances bien-être… 
Le programme détaillé sera publié sur le site internet de la mairie du Versoud www.ville-leversoud.fr 
Réservation pour certains évènements : reservations@ville-leversoud.fr 
Rue de la Tour - 04 76 77 52 19 

Samedi 19 septembre de 14h à 19h. 
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HAUT-RHÔNE-DAUPHINOIS 
 

 

ARANDON-PASSINS  
 

CHATEAU DE MONTOLIVET  
Dans un domaine de 13 hectares, se dresse le château de Montolivet avec ses tours du XIV

e
 siècle, son grand hall, ses 

salons, sa terrasse des glycines et sa magnifique vue panoramique sur les Alpes. Label « Patrimoine en Isère ». 
687, route du château - 07 67 32 68 99 
www.chateaudemontolivet.fr 

 

ANIMATIONS MEDIEVALES POUR LES ENFANTS  
À l’arrivée au château, vous serez accueillis par la Compagnie de la Charette qui propose des animations 
aux enfants et aux adultes sur le thème du Moyen Âge (spectacles : combats de chevaliers et saynètes, 
initiation à l’escrime médiévale et au tir à l’arc, création de blasons, coloriages, 
présentation d’armes et d’armures….). 
Dimanche 20 septembre de 13h à 18h. 
 

VISITE GUIDEE  
Visite du parc et du château, exposition d’artistes locaux (peinture, photo, poésie, sculpture…) 
Dimanche 20 septembre de 13h à 18h. Départ toutes les 30 min. 

 

 

CREMIEU  
 

CITE MEDIEVALE  
9, place de la Nation - 04 37 05 03 65 
www.ville-cremieu.fr 

 

CONTES, MUSIQUE ET JEUX ANCIENS DANS LA CITE CREMOLANE  
Jeux anciens dans le cloître des Augustins. 
Samedi 19 septembre de 15h à 17h. 
Musique et contes dans le cloitre ou la mairie des Augustins, pour découvrir Crémieu à travers l’histoire 
des crémolans, mais où est la frontière entre le conte et la réalité. 
Dimanche 20 septembre de 14h à 16h. 
 

LES BORNES EN ISLE CREMIEU 
À la recherche des bornes anciennes sur le territoire de l’Isle-Crémieu, parmi elles, les bornes le long de 
l’ancienne voie du chemin de fer de l’Est lyonnais. Un inventaire réalisé en partenariat avec la Fédération 
des Associations Patrimoniales de l’Isère. Exposition dans le cloître de l’église. 
07 77 79 96 03 - www.facebook.com/assepic 
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 

VISITE DECOUVERTE DE LA CITE MEDIEVALE 
La cité médiévale de Crémieu recèle bien des pépites au-delà de la seule période médiévale. C’est 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des monuments comme la majestueuse halle du XV

e
 siècle 

mais aussi l’ensemble conventuel des Augustins… 
Réservation au 04 74 90 45 13 ou cremieu@tousauxbalcons.com 
Samedi 19 septembre de 14h à 17h30. Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
 

VISITE DES FORTIFICATIONS  
Petite randonnée durant laquelle vous longez les importantes fortifications du XIV

e
 siècle de la cité 

médiévale. Vous découvrirez notamment les vestiges de la colline Saint-Hippolyte où était installé un 
prieuré de Bénédictins. Prévoir de bonnes chaussures. 
Réservation au 04 74 90 45 13 ou cremieu@tousauxbalcons.com 
Samedi 19 septembre à 10h. Durée 2h30. 
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ISÈRE-RHODANIENNE 
 

 

LES ROCHES-DE-CONDRIEU 
 

BALADES SUR LE RHONE  
Ohé moussaillons et mariniers ! Embarquez sur le fleuve-roi. L’office de tourisme met le cap sur le Rhône ! Une balade 
commentée pleine d’aventures et de découvertes pour petits et grands. Profitez des circuits proposés au départ des 
Roches-de-Condrieu avec la Compagnie des Canotiers pour découvrir les rives du Rhône depuis le fleuve. 
Départ toutes les 40 minutes du Quai de la Paillasse. Réservation obligatoire au 04 74 86 72 07 ou 04 74 84 68 84  
www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h30 à 12h10 et de 14h30 à 18h10. 

 

 

ROUSSILLON 

POTERIE DES CHALS 
100, montée des Chals - 04 74 29 54 40 
poteriedeschals.free.fr 

 

Visite d’un des plus vieux ateliers de potier de France. Poterie de 200 ans, comme son tour, son four à bois de de 18 m3, 
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 ». 

VISITES GUIDEES  

Sur inscription Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h et à 15h. 

 
 

 

 

 

VIENNE 
ANCIENNE ABBAYE SAINT-ANDRE-LE-HAUT 
L’ancienne abbaye des dames nobles de Saint-André-le-Haut fait l’objet de recherches archéologiques depuis 1998. 
L'ensemble est vendu à la Révolution et transformé en appartements jusqu'à son rachat par la Ville en 1998. C'est un 
chantier-école en archéologie depuis 2003, avec une équipe de spécialistes et d’étudiants sous la direction d’Anne Baud 
(Université Lyon-2), avec Anne Flammin (CNRS) et l’archéologue municipale de Vienne Monique Zannettacci. 
7 place Jouvenet – 04 74 78 31 54  
 www.vienne.fr 

 

VISITES GUIDEES 
L'ancienne abbaye n'est ouverte qu'aux Journées du Patrimoine. Les archéologues professionnels et les 
étudiants vous présenteront leur recherche et leurs résultats : aqueducs antiques, oratoire du VIe siècle, 
cimetière carolingien, église de l'an Mil transformée aux époques romane et gothique puis aux guerres de 
Religion, cimetière paroissial du XVIe au XVIIIe siècle… 

Samedi 19 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h.  

Dimanche 20 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Durée 1h. 
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MATHEYSINE 
 

 

CORPS  
 

ANCIENNE GARE  
Visitez la gare de Corps en cours de restauration. Construite en 1932, elle a été désaffectée après la seconde Guerre. 
Terminus du train qui venait de La Mure. Avant sa restauration complète prévue pour le printemps 2021, découvrez 
l’architecture la plus préservée parmi toutes les gares de la ligne La Mure/Corps, 2 wagons devraient retrouver leur place 
historique.  
85, route Napoléon, D 537 - 07 87 02 41 94 
www.gare-corps.com 

Samedi 19 septembre de 8h à 19h. 
 

 

VALJOUFFREY  
 

MEMOIRE BATTANTE  
04 76 30 10 79 - www.memoire-battante.fr 

 
SCIERIE DE MONTAGNE 
Visite de l’ancienne scierie label « Patrimoine en Isère » et de l’ancienne centrale hydraulique. 
Découverte des 
machineries et des pratiques anciennes. Découverte des éléments et des aménagements techniques 
composants l’infrastructure du site. Les solutions trouvées et proposées par les concepteurs ou la société 
Merlin-Gérin pour apporter aux habitants du village des réponses techniques adaptées répondant à leurs 
besoins. Rappel des contraintes rencontrées pour équiper le village loin au fond d’une vallée diffic ile 
d’accès à certaines périodes de l’année. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 

CHANTIER PARTICIPATIF  
Participation à un chantier de remise en état de la scierie battante des Ségoins. Chantier participatif sur le 
site de la scierie : petite menuiserie avec remplacement de pièces de bois détruites ou manquantes, 
petite reprise de maçonnerie sur des murs dont certaines pierres sont déchaussées, inventaire de 
courroies ruban manquantes et prise de cote pour remplacement futur. Inscription auprès des 
organisateurs afin de préparer 
au mieux les interventions. Contact : JP GIret 04 76 30 10 79 - valbeausiote03@gmail.com 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

 
AUTOUR D’UN TORRENT DE MONTAGNE  

Cheminement en bordure du torrent de la Bonne. Découverte des installations et des aménagements 
édifiés sur les rives de la rivière. Parcours en boucle au départ du parking avec observation des ouvrages 
autrefois en service pour l’usage à des fins techniques de l’eau du torrent. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 

 

http://www.gare-corps.com/
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OISANS 
 

 

ALPE-D’HUEZ (L’) 

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. Label « Patrimoine en Isère » 
Chemin de la Chapelle - 04 76 11 21 74 
www.alpedhuez-mairie.fr/loisirs/musee 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 8h30 à 19h. 

 
VISITES GUIDEES 

Partez à la découverte de Notre-Dame-des-Neiges, achevée en 1970, il s'agit d'un édifice remarquable 
de par son enveloppe extérieure en forme de tente. 
Samedi 19 septembre à 15h. Dimanche 20 septembre à 11h et 14h30. Durée 1h. 

 

LE BOURG D’OISANS  
 

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. La salle de projection vous transporte au cœur du parc, à la découverte de la faune alpine. 
Place de l’Église - 04 76 80 27 54 
www.musee-bourgdoisans.fr 

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h. 
 

« LES RICHESSES DE L’OISANS » 
Venez découvrir l’Oisans, faune, flore, géologie, patrimoine industriel, minéralogie en jouant avec les « 
Richesses Culturelles de l’Oisans ». 
Samedi 19 septembre de 14h à 17h. 
 

CONFERENCE  
Conférence sur les grands rapaces de l’Oisans avec Cathy Ribot, et visite guidée de l’exposition 
photographique « Ombres du Ciel ». 
Dimanche 20 septembre de 15h à 16h30. 

  

VAUJANY  
 

MUSÉE EDF-HYDRÉLEC 
Seul musée en France entièrement dédié à l’hydroélectricité. Il valorise des collections techniques et industrielles 
exceptionnelles (alternateurs, turbines, voltmètres, etc.). Label « Musée de France ». 
Route du Lac - Le Verney - Vaujany - 04 76 80 78 00  
www.musee-edf-hydrelec.fr 

Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 13h à 18h.  
 

HYDROELECTRICITE, HOMME ET CHANTIER D’ANTAN  
À l’occasion des Journées du patrimoine, deux sauts dans le temps, deux époques, deux témoignages, 
emmènent le visiteur du Musée EDF Hydrélec dans les petites histoires qui font l’épopée de 
l’hydroélectricité : exposition et rencontres au programme… 
Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 13h à 18h. 
 

« MOI, AUGUSTE, AGENT AU CERNON »  
Dans la salle des machines, Auguste raconte sa vie. Agent d’exploitation dans la centrale du Cernon, il 
se remémore son cheminement à l’époque de la Première Guerre mondiale. De sa vie de soldat sur le 
Front, à sa vie d’appelé pour participer à l’effort de guerre en produisant de l’énergie. La présence du 
groupe générateur du Cernon exposé au musée l’aide à replonger dans son passé. Ce personnage 
d’antan nous invite à sa visite théâtralisée. 
La visite théâtralisée « Moi, Auguste, agent du Cernon » se déroule sous conditions d’horaires, d’un 
nombre de personnes limité et de réservation.  

http://www.musee-edf-hydrelec.fr/
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PORTE-DES-ALPES 
 

 

NIVOLAS-VERMELLE  
 

CHAPELLE DE BOUSSIEU  
Construction de la chapelle en 1905, petite et simple à l’origine, elle fut agrandie par un chœur et agrémentée d’un 
clocher en 1934. Cette chapelle fut consacrée en 1908 par l’évêque de Grenoble Mgr Paul Emile Henry. On y trouve à 
l’intérieur le chemin de croix venant de l’ancienne chapelle Saint-Antoine (hospice des Antonins) de Bourgoin qui est 
devenue l’actuel musée. Table de communion et pose de vitraux par l’architecte Ribollet. Ces derniers ayant été faits par 
la Société Lalique, connue dans toute la France pour la qualité de ses fabrications de verrerie « cristal ». Label 
« Patrimoine en Isère ». 
483, route de Boussieu - 06 85 84 32 62 - 04 74 93 52 46 

Samedi 19 et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h 
 

 

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER  
 

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 88 00  
 www.st-quentin-fallavier.fr 

 

EXPOSITION « CONSTRUCTION ET ATTAQUE DES CHATEAUX-FORTS »  
À partir de l’exemple du château de Fallavier ainsi que d’une série d’objets prêtés notamment par le 
Musée de l’armée de Paris, nous vous proposons de redécouvrir d’une façon simple et ludique le rôle du 
château fort au Moyen Âge à travers différents aspects : de la mise en œuvre du chantier castral, à 
l’histoire de son évolution architecturale conditionnée par les innovations des techniques de sièges et les 
évolutions de l’armement au fil des siècles. 
Samedi 19 septembre de 14h à 18h. Dimanche 20 septembre de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. 
 

VISITES COMMENTEES  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h. 
 

ATELIER/DEMONSTRATION  
Pour compléter l’exposition, les associations Escossor et Excalibur vous proposent certains de leurs 
ateliers autour de cette thématique. Atelier/démonstration sur les techniques de sape, c’est-à-dire les 
outils et équipements qui pouvaient être utilisés par les sapeurs. L’atelier armes et armures permettra de 
vous familiariser avec les nombreuses armes (armes d’hast, épées) et des pièces d’armures (bacinet, 
salade, armet, brigandine, plastron…) utilisées durant le XV

e
 siècle sur les champs de bataille. L’atelier 

artillerie vous initiera aux secrets de la poudre noire et des pièces à feu en usage entre les XIV
e
 et les 

XV
e
 siècles. Sous la houlette de notre maître d’œuvre et de son atelier sur l’architecture, venez découvrir 

les différents corps de métiers qui intervenaient sur le chantier, leurs outils ainsi que certaines techniques 
mises en œuvre. 
Enfin, venez suivre l’évolution du château des Jons, forteresse dauphinoise fictive, de sa construction au 
X

e
 siècle jusqu’à son abandon en 1430, en passant par ses diverses évolutions techniques grâce à 

l’atelier castellologie proposé par la Troupe Excalibur. 
Samedi 19 septembre de 14h à 17h.Dimanche 20 septembre de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. 
 

CONFERENCE « CHATEAUX FORTS D’ISERE – EXEMPLES DU NORD-ISERE »  
Conférence par Annick Clavier, archéologue, conservatrice du patrimoine au Département de l’Isère. 
Samedi 19 septembre à 17h. Durée 1h. 
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SUD-GRÉSIVAUDAN 
 

 

SAINT-ANDRE-EN-ROYANS  
 

VILLAGE ET EGLISE  
Saint-André-en-Royans a gardé les traces archéologiques de son passé. Il a la particularité d’être groupé autour d’un 
château du XIIe siècle. L’église de la fin du XVII

e 
siècle possède un plafond à caissons en bois peint en trompe-l’oeil, 

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. 
04 76 36 02 54 - 06 70 06 32 86  
www.amis-saint-andre.com 

 

MEMOIRE ET HISTOIRE DU VILLAGE  
Exposition de 25 ans de recherches d’archives pour créer, avec l’aide des habitants, la mémoire de la 
petite et de la grande histoire de ce village. Exposition d’œuvres d’artistes régionaux. 
Salle polyvalente -15, route de Saint-Romans 
Vendredi 18 septembre de 10h à 18h. Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h. 

 
VIDEO-VISITE DU CHATEAU  
Vidéo de visite sur l’intérieur du château, vie d’un seigneur provincial, Nicolas Prunier-de-Saint-André, 1er 
président du Parlement de Grenoble vers 1600. Salle polyvalente. 
Vendredi 18 septembre de 10h à 18h. Samedi 19 septembre de 9h à 18h.  
Dimanche 20 septembre de 9h à 17h.  
 

VISITE COMMENTEE DU VILLAGE  

Circuit dans le village médiéval, avec un plan dessiné en 1736. Des restes archéologiques permettent de 
découvrir l’histoire de ce bourg. Visite de l’église avec son plafond en trompe-l’œil protégé au titre des 
Monuments historiques. Départ : Salle polyvalente. 
Samedi 19 septembre à 10h, 14h et 16h. Dimanche 20 septembre à 9h, 11h et 14h.  
Durée 1h. 

 
PARCOURS LUDIQUE  
«Parcours ludique» patrimonial qui joue par questions-réponses avec les traces du passé historique 
encore visibles. Le document fourni permet la découverte des éléments remarquables du village sous 
une forme adaptée aux enfants. Départ : salle polyvalente 04 76 36 02 54 - 06 70 06 32 86 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h. Durée 1h.  
 

ANIMATION FOLKLORIQUE 
« Balade dans le village médiéval » avec un groupe folklorique, ses danseurs et danseuses, ses 
musiciens (accordéons, clarinettes, hautbois, violons, harmonicas), entraînant le public... Le visiteur est 
sollicité pour danser rigodons et gigues... Il peut même arriver en costume ! 
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 16h. 
 

MOMENT MUSICAL DANS L’EGLISE  
Musique ancienne et instrumentale avec Agustina Merono, chef de chœur, habitante du village, qui nous 
fait l’honneur de concocter un beau programme musical, dans le décor admiré et avec l’acoustique 
remarquable de l’église. 
Dimanche 20 septembre à 17h. 
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SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE 
 

LE CHÂTEAU 
Chemin de la Tour - 06 80 95 93 04 
Spia.saint.quentin@gmail.com 

 

«REVEILLER LA BELLE ENDORMIE »  
Au pied du donjon du château de Saint-Quentin, nous revivrons une journée du Moyen Âge avec des 
ateliers présentant comment l’on mangeait ou s’habillait à l’époque, les métiers, les armes, les recettes et 
la manière de se soigner. Des panneaux présenteront les dates et faits importants qui ont marqué 
l’histoire de ce château, dont il ne reste à ce jour, plus qu’une partie du donjon. 
Dimanche 20 septembre de 9h30 à 17h. 

 
 

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE 

MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE 
Installé dans les bâtiments conventuels des XVIIIe et XVIIIe siècles, ce musée qui jouxte l’abbaye, est consacré aux 
Hospitaliers de Saint-Antoine, aux parfums thérapeutiques et à l’histoire des jardins. 
Le Noviciat - 04 76 36 40 68 
www.musee-saint-antoine.fr 

 
 

« DE LA REALITE AU VIRTUEL. LE NUMERIQUE AU SERVICE DU PATRIMOINE »  
Journée d’étude. Historiens, archéologues et professionnels de musées échangent autour des nouvelles 
technologies mises en œuvre aujourd’hui pour la connaissance et la préservation du patrimoine bâti. 
Vendredi 18 septembre de 9h à 18h. 

 

VISITES DE CHANTIERS / RENCONTRES-DECOUVERTES 
Pour tous, des rencontres-découvertes avec les acteurs de la restauration du patrimoine : architectes et 
restaurateurs vous accueillent et vous guident au cœur des chantiers en cours. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h. 

 

MODELISATION – FILM D’ANIMATION 3D 
Découverte d’un premier extrait du nouveau film d’animation 3D réalisé à partir de la modélisation de 
l’église, « Saint-Antoine, le Cluny dauphinois – 1070-1490 ». 
Samedi 19 septembre à 17h30. 
 
« LE CEDRE ET LE PAPYRUS. PAYSAGES DE LA BIBLE" VISITE FLASH » 
Une médiatrice vous accueille au sein de l’exposition « Le cèdre et le papyrus » et vous emmène au 
cœur des paysages emblématiques de la Bible. Des visites courtes et vivantes, adaptées au public 
estival pour découvrir les trésors de l’exposition temporaire, en lien avec le jardin médiéval. 
Dimanche 20 septembre à 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h. 

 

"LE JARDIN AUX OISEAUX" 
La compagnie les Chanteurs d'oiseaux vous convie à une balade musicale et poétique dans le cadre de 
Paysage>Paysages saison 4, événement culturel porté par le Département de l'Isère. 
Samedi 19 septembre de 16h à 20h. 

 

"LA LEGENDE DU PONT DES ANTONINS" 
Un spectacle de funambulisme sur sangle par la Compagnie Houle Douce, création inédite dans le cadre 
de Paysage>Paysages saison 4, événement culturel porté par le Département de l'Isère. 
Samedi 19 septembre à 15h et 18h. 

 

http://www.musee-saint-antoine.fr/
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TRIÈVES 
 

 

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. Label « Patrimoine en 
Isère ». Site en accès libre mais le château ne se visite pas. 
Accès depuis le hameau des Cattiers 
04 76 72 48 49 
 

RANDONNEE PEDESTRE HISTORIQUE A TRAVERS LA SEIGNEURIE D’ARS 
Randonnée de 8km (AR) à travers les terres d'Ars. Évocation de l'histoire de la seigneurie et du château. 
Prévoir le pique-nique. L'association offre l'apéritif et organise la visite du château et de ses abords. 
Dimanche 20 septembre de 10h à 16h. Départ : Parking mairie-école. 

 

LALLEY 
 

FORGE ET DETRE  
Cette forge installée sur la place du village en 1836 est restée en activité jusqu’en 1976. À la fabrication et à la pose des 
fers à chevaux et à bœufs, se sont ajoutés la réparation d’outillage agricole et forestier, le travail de serrurerie et de fer 
forgé. L’ensemble est protégé au titre des Monuments historiques. 
Place du village - 06 20 30 69 31 

 

VISITES GUIDEES  
Entre fer et savoir-faire, tout évolue et rien ne nous appartient. J.M. Vérant, compagnon maréchal-ferrant 
vous transmettra sa passion. 
Samedi 19 septembre de 9h et 18h. Départ toutes les heures. Durée : 1h. 

 
 

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 
 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h. 
 

"PAYSAGES EN TRIEVES, LA NATURE ET LES HOMMES" 
Cette exposition donne à voir et à comprendre les liens entre l’homme et les paysages : de la géologie 
(illustrée par un film d’animation), à l’agriculture, la forêt, les barrages ou encore les stations de ski. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h. 

 

VISITE COMMENTEE 
Visite guidée de l'exposition temporaire "Paysages en Trièves, la nature et les hommes". 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 16h. Durée 1h30. 
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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 XII

e
 siècle, où se trouve la tombe du sculpteur. 

Rue des Gantiers - 04 76 72 52 91 
www.mairie.smdlc.free.fr 

 

VISITE LIBRE 
Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
Dimanche 20 septembre de 14h à 17h. 
  

« L’ECOLE DES ANNEES 50 AU CŒUR D’UN VILLAGE DU TRIEVES »  
Découvrez cette exposition. À travers du mobilier, des objets, des témoignages, des photos et les caricatures 
des élèves et des parents faits par l’instituteur du village de cette époque, vivez l’ambiance d’une classe à la 
campagne ! 
Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. Dimanche 20 septembre de 14h à 17h. 

 
 

TREMINIS 
 

SCIERIE BATTANTE ET RUINES DU MOULIN 

Visite commentée de la scierie avec sa battante et des ruines du moulin et de leurs mécanismes qui tous deux 
fonctionnaient avec la force de l’eau. Parcours libre de l'eau jusqu’au bâtiment. Exposition de matériel agricole. 
06 30 12 12 65 

Samedi 19 septembre de 8h45 à 12h et de 13h45 à 18h.  
Dimanche 20 septembre de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h. 

 
 

http://www.mairie.smdlc.free.fr/


 

 

 
Journées européennes du patrimoine – 19 & 20 septembre 2020 - Dossier de presse  - Département de l’Isère, service du patrimoine culturel      20 

 

DOSSIER DE PRESSE 
JOURNEES 
EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE | 2020 

 

VALS-DU-DAUPHINÉ 
 

 

 

PASSAGE (LE)  
 

CHÂTEAU 
Avec son immense toiture en tuiles écaille et sa parfaite symétrie, le château du Passage est une très belle demeure du 
Dauphiné. Très classique, la façade orientale 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 

 

VISITES GUIDEES  
Découverte du parc et de ses jeux anciens, puis visite guidée d’une heure du château par les habitants 
des lieux… pause vers les délicieuses « gaufres maison » fabriquées sur le petit fourneau 
à bois par le personnel en costume d’époque. Tarif : 7€, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Samedi 19 septembre de 14h à 18h. Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
. 

VISITE NOCTURNE ET INSOLITE DES TOITURES  
Plongez dans le début du XX

e 
siècle et visitez avec les propriétaires, à la chandelle, une partie inconnue 

du château pour grimper jusque dans l’immense grenier de 1000 m² et 11 m de haut, sous les toitures. 
Accès aux toitures avec un escalier escarpé !  
Etre là bien à l’heure, le groupe ne part que lorsqu’il est complet. Durée : 1h. Tarifs : adultes 10€, enfants 
de 10 à 16 ans 7€. Déconseillé en dessous de 10 ans. 
Réservation au 06 60 09 24 45. 
Samedi 20 septembre à 20h10, 20h40 et 21h10. 

PONT-DE-BEAUV 
OISIN (LE) 

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR 
 

MAISON BLANCHE  
Considérée comme la plus ancienne maison forte des environs, au Moyen Âge elle protégeait la Tour-du-Pin des 
invasions savoyardes. Elle est, par sa structure, caractéristique des maisons fortes avec son centre de seigneurie et son 
centre d’exploitation agricole. Elle est aussi représentative de l’évolution des bâtiments entre la fin du Moyen Âge et 
le XVII

e
 siècle. En effet à cette époque les façades est et ouest ont été accommodées aux nouvelles conceptions 

architecturales et rendues plus habitables par le percement de fenêtres à meneaux. Label « Patrimoine en Isère ». 
Visite guidée par les propriétaires. Réservation conseillée. Tarifs : adultes 2€, + 12 ans 1€, gratuit pour les moins de 12 
ans. 
55, route de Marlieu - 06 81 92 02 62 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 13h30 à 18h.  
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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 DE L’EXPOSITION PERMANENTE  
Exposition permanente présentant l’histoire du canton des Quatre-Montagnes, à travers les collections 
d’objets de la vie rurale et artisanale des habitants de la fin du XIXe au début du XXe. 
Vendredi 18 septembre de 15h à 18h. Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. 
 

CHEMINS, ROUTES ET RAIL – LES VOIES DU VERCORS  
Sous forme de portraits-souvenirs, l’exposition retrace les aventures des hommes ayant parcouru cet 
infranchissable massif du Vercors et les différents moyens utilisés pour se déplacer, depuis le Néolithique 
à nos jours. Enrichie d’objets, de photographies, de films et maquettes, cette exposition 
jette un regard éclairé sur les prouesses d’hier (construction des routes notamment) et les 
questionnements d’aujourd’hui (comment se déplacer sans polluer ?). 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 
PARCOURS DU PATRIMOINE CONTE  
En parcourant le centre du village, vous serez accompagnés et transportés entre imaginaire et réalité 
grâce à des contes et des histoires anciennes. Découvrez un Villard-de-Lans méconnu. 
Samedi 19 septembre à 15h. Durée 1h. 
 

CONFERENCE : «  PRENDRE LE VIRAGE TOURISTIQUE EN VERCORS NORD – FIN XIXE – DEBUT XXE » 
Historien-chercheur, Gilles Della-Vedova se concentre sur la période 1830-1930 et étudie le parcours 
d’hommes et de femmes de la société des Quatre-Montagnes du Vercors Nord dans ses différentes 
composantes (notamment touristique). 
Dimanche 20 septembre à 16h. Durée 1h. 

 
« FEED BACK » 

Concert pop-rock d’un quatuor plein d’énergie. 
Samedi 19 septembre de 20h30 à 22h. 
 

«LES LAIS DE MARIE DE FRANCE »  
Première poétesse de langue française, Marie de France vécut à la cour du roi d’Angleterre Henri II 
Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine. Elle nous livre une parole vive, féminine et féministe, impertinente et 
drôle, loin des clichés de l’amour courtois. Ce spectacle traverse le miroir des genres, peignant un monde 
où de nobles dames hésitent entre plusieurs amants, où des chevaliers portent des ceintures de chasteté 
et où l’amour prime sur la possession. Production : La compagnie du marcheur | Mise en scène et jeu : 
Julien Tiphaine / Avec Clémence Longy, Samuel Pivo. 
Dimanche 20 septembre à 10h30. Durée 1h. 
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VOIRONNAIS-CHARTREUSE 
 

 

CHARAVINES  
 

GRANGE DE LOUISIAS  
34, chemin du Cabit - 06 59 28 54 39 

 

PATRIMOINE ET GOURMANDISE DU TERROIR  
Visite guidée de la Grange de Louisias et dégustation d’une production locale. Tarifs : 8€, moins de 12 
ans 4€, gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation au 06 59 28 54 39 ou steve.vachet@laposte.net 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 18h à 19h15.  

 
 

MIRIBEL-LES-ECHELLES  
 

MAIRIE 
Route de Saint-Roch - 04 76 55 28 18 
www.miribel-les-echelles.fr 

 

LES « EAUX SOUTERRAINES » DE PIERRE CHAVE  
La visite des « Eaux souterraines » permet de découvrir la station de pompage et la galerie souterraine 
d’où proviennent les eaux captées pour l’alimentation du village. La cavité mesure 150 m de profondeur 
et mène à une retenue d’eau. La roche fut percée à la fin des années 1960 pour accéder à un réservoir 
d’eau naturel. Une petite partie spéléologie très abordable permet à tous de découvrir les sous-sols et les 
failles de calcaire. Réservation obligatoire au 07 85 71 47 65. 
Samedi 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE 

MUSÉE ARCABAS EN CHARTREUSE 
Situé dans un cadre exceptionnel, au cœur du Parc naturel régional de Chartreuse, le musée offre aux visiteurs une 
expérience unique. Voulu, pensé et réalisé par l’artiste Arcabas, au fil de plus de trente années, cet ensemble de cent 
onze peintures, vitraux et sculptures se place parmi les réalisations les plus abouties de l’art sacré du XXe siècle. 
Église Saint-Hugues-de-Chartreuse - 04 76 88 65 01 
https://musees.isere.fr/musee/musee-arcabas-en-chartreuse 

 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
  

L’ŒUVRE MONUMENTALE 
Visites guidées  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h. Durée 1h. 

 

ARCABAS LES PREMIÈRES ANNÉES 
Nos guides vous proposent  une visite portant essentiellement sur la première période de décoration. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h30. Durée 1h. 
 

LE COURONNEMENT, LE MOBILIER LITURGIQUE ET LES SCULPTURES 
Les médiateurs du musée vous proposent une visite présentant principalement la deuxième période de 
création d’Arcabas après 4 ans passés au Canada. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h. 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. Visites guidées. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 16h. Durée 1h. 

 

 

 

https://musees.isere.fr/musee/musee-arcabas-en-chartreuse
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SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT 

 

TOURNERIE HYDRAULIQUE DE SAINT-MÊME-D’EN-BAS 
Cette tournerie encore utilisée ponctuellement, fonctionnait grâce à l’énergie hydraulique. Installée sur le mur du 
bâtiment, une roue verticale est actionnée grâce à l’eau canalisée en amont puis une chute forcée. Venez visiter la 
dernière tournerie hydraulique et découvrir ce savoir-faire. Visite libre. 
Hameau de Saint-Même-D’en-Bas - 04 79 65 81 90 
www.chartreuse-tourisme.com 

 

DEMONSTRATIONS  
L’association « Patrimoine, héritage de nos Villages » vous propose une visite avec démonstration de 
tournage et des différents savoir-faire de la vallée : taille de pierre, taille de charpente, ferronnerie, 
tournerie… Produits locaux. 
Dimanche 20 septembre de 9h à 19h. 
 

CIRCUIT A LA DECOUVERTE DE LA SYLVICULTURE  
L’Association « Patrimoine, Héritage de nos villages » vous propose de partir à la découverte de la 
sylviculture. Cette journée est consacrée à la sylviculture avec l’organisation d’un parcours en forêt. La 
visite est assurée par des professionnels de la filière bois qui vous feront partager leur connaissance et 
savoir-faire. Sur inscription à l’accueil touristique des Entremonts 04 79 65 81 90. 
Samedi 19 septembre à 10h et 14h.Durée 2h.  

 
 
 
 
 
 

 


