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Attribué par le Ministère de la culture, le label 
invite à porter un autre regard sur le territoire. 
Tout au long de l’année, le Pays d’art et d’histoire 
(PAH) travaille à la connaissance du patrimoine 
du Pays Voironnais, à préserver la qualité de 
son architecture et de ses paysages, et à leur 
valorisation auprès des habitants et des visiteurs.

LE PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE

Le musée, qui présente les collections issues 
des fouilles archéologiques du lac, ouvrira 

ses portes dans un nouveau bâtiment 
sur la commune des Villages-du-Lac 

(Paladru) début 2022.

LE MALP - MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE 

DU LAC DE PALADRU

Au cœur du quartier historique 
de Voiron, le musée Mainssieux 
présente le legs du peintre Lucien 
Mainssieux à sa ville natale. 
Une collection où se côtoient 
des tableaux de Corot, Courbet, 
Marval… Et avec de nouveaux 
accrochages réguliers, redécou-
vrez votre musée à chaque visite !

  LE MUSÉE 
MAINSSIEUX

JOURNÉES 
DU  PATR IMOINE
38es L’occasion de découvrir les acteurs du patrimoine 

culturel du Pays Voironnais qui œuvrent toute l’année 

à la conservation, la connaissance et la valorisation 

de notre patrimoine.

La Grange est une ancienne dépendance du monas-
tère Chartreux de la Silve Bénite. Inscrite à l’inven-
taire supplémentaire des monuments historiques, 
elle est aujourd’hui un lieu dédié à la sculpture 
céramique contemporaine. L’exposition actuelle est 
celle de la céramiste Jane Norbury : Flux d’argiles.

  LA GRANGE DÎMIÈRE
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Vendredi 17/09/21
Charnècles

©o
ui> Exposition «Patrimoine de

notre village»
15h30-20h Chemin de l'église

- Salle du conseil de la mairie
Gratuit.

Expositiondenombreuxdocuments, cartes postales,
photos, objets relatifs au patrimoine de notre village,
avec fonds sonores (trompe de chasse, cloche,
"textes patois" ...).

04 76 91 40 71

Moirans

©D
CP> Découverte de l'atelier Pierres

et Décoration
14h30-18h 64 rue de l'Eygala,

Centr'Alp
Gratuit.

Exposition - démonstration sur les différentes
techniques du travail de la pierre adapté au
patrimoine.
Réservation obligatoire.

06 77 42 06 15

Rives

©li
br
ed

ed
roi

ts> Concert de l’Echo de la Fure
« Le métal et le souffle au
service de la musique »

19h-20h Placede la Libération
Gratuit.

Dans le cadre de "La traditionmétallurgique du Val
de Fure" un concert autour du métal et du souffle
est proposé par l'Echo de la Fure.

06 58 16 49 38
www.mairie-rives.fr/

©L
ibr

ed
ed

roi
ts> Conférencede Bernard Perrin

«La Fure : histoire des forges et
des aciéries»

20h-21h30 Place de la
Libération

Gratuit.
Dans le cadre du programme "La tradition
métallurgique du Val de Fure", Bernard Perrin
retracera l'histoire des forges et des aciéries.

06 58 16 49 38
www.mairie-rives.fr/

Voiron

©L
.Sa

int
e-
Ro

se
/A

te
lie
rA

dl
ibi
tum> Atelier cinématographique

Ad libitum
9h-15h30 Maison des

associations
Gratuit.

Collections films photos. Rencontre avec
L.Sainte-Rose.
Restauratrice du patrimoine cinématographique et
photographique, Laure Sainte-Roseprésenterades
collections de films amateurs, de la collecte à leur
valorisation réalisés par l'Atelier Ad libitum.

04 76 07 32 89
https://www.adlibitum.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Voreppe
©D

CP> Exposition «Corepha
(1970-2021), 50 ans de
recherches sur le Patrimoine
voreppin»

18h30-20h 1 place Charles de
Gaulle

Gratuit.
Découvrez lors de cette exposition des panneaux,
maquettes, films, publications, atelier généalogie
et présentation sentier.

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

Du 17/09/21 au 18/09/21

Compte tenu du contexte sanitaire, merci de vérifier les consignes en vigueur 
sur le site internet paysvoironnais.info / journées du patrimoine



Samedi 18/09/21
Charavines

©G
IN'

Ste
ve

,v
ot
re

gu
ide

de
po

ch
e!> Patrimoine et Gourmandise

du Terroir à la Grange de
Louisias

18h-19h15 580 route de
Louisias
8€/Adulte (+ de 12 ans) 4€/Enfant (6 à 12 ans)
Gratuit - de 6 ans.
Visite guidée de la Grange de Louisias, bâtisse du
XIXème siècle classée Monument Historique pour
sa toiture de chaume.
Dégustation de plusieurs productions locales.
Réservation obligatoire.

06 59 28 54 39
https://www.ginsteve-visiterhonealpesisere.com/

Charnècles

©D
cp> Visite de l'église Saint-Roch et

Saint-Sébastien
14h Chemin de l'église
Gratuit.

Cette église construite en 1873, et
restaurée en 1999, présente de nombreuses statues,
une très belle chaire sculptée en noyer, un
remarquable confessionnal d’angle.

04 76 91 40 71

Chirens

©a
lle
gre

t

> Le Moulin Rose
14h-18h 242 route de Bilieu
Gratuit.

Venez découvrir le moulin rose
autour d'une présentation
technique et historique dumoulin. Marché artisanal
sur place.

04 76 35 80 98
https://legitedumoulin.fr

Moirans

©D
cp> "Remontez le temps en jouant

avec nous !"
9h-12h Rue Carnot
Gratuit.

"Moirans de tout temps" vous invite
à venir vous amuser avec de jeux anciens en bois
et organise un concours photos ouvert à tous, sur
le thème du patrimoine architectural de la ville.

06 17 56 97 88
www.mtt-association.fr

©V
ille

de
Mo

ira
ns> Petit marché patrimonial

9h-12h à côté de l'église St
Pierre

Gratuit.
Vente de livres historiques et
patrimoniaux, artisanat.

04 76 35 77 17
www.ville-moirans.fr

©V
ille

de
Mo

ira
ns> Visite de l'église Saint-Pierre

9h-12h Rue du docteur
Laroche

Gratuit.
Ouverture de l'ancienne église
St-Pierre et présentationdes découvertes apportées
par les fouilles archéologiques et anthropologiques.

04 76 35 77 17
www.ville-moirans.fr

©D
CP> Découverte de l'atelier Pierres
et Décoration

11h-18h 64 rue de l'Eygala,
Centr'Alp

Gratuit.
Exposition - démonstration sur les différentes
techniques du travail de la pierre adapté au
patrimoine.
Réservation obligatoire.

06 77 42 06 15



©V
ille

de
Mo

ira
ns> Découverte de l'église

paroissiale
Saint-Pierre-Saint-Paul

14h-16h30 2 rue du prieuré
Gratuit.

Présentation de l'orgue, des peintures de Maurice
Chabas, et des vitraux de l'église construite au
XXème siècle.

04 76 35 59 39

©V
ille

de
Mo

ira
ns> Balade urbaine historique «Il

était une fois... Moirans»
14h-16h MédiathèqueGeorge

Sand place Général de Gaulle
Gratuit.

Découverte des sites historiques emblématiques de
la ville de la ville avec Steve Vachet, guide
professionnel : église St Pierre, cordeliers, tour
médiévale, hôtel de ville, auberge des frères Paris,
passé industriel.

04 76 35 77 17
www.ville-moirans.fr

©D
cp> Visite guidée de la Chapelle

de l'Erigny
17h-17h45 400 route Delorenzi

- Portail vert
Gratuit.

Chapelle néogothique construite en 1860 et
restaurée en 2004.
Vitraux réalisés par l' Atelier Montfollet deGrenoble.
Réservation obligatoire.

06 67 87 42 13

Montferrat

©M
us
ée

C.
A.

Pé
go

ud> Musée Célestin Adolphe
Pégoud

14h-21h Impasse Michel
Fugain

Gratuit.
Découvrez des documents, photos, écrits,
vêtements, objets ayant appartenu à Célestin
Adolphe Pégoud inventeur de l'acrobatie aérienne,
premier As de l'aviation en 1914-18.

Rives

©S
erv

ice
cu

ltu
rel

Pa
ys

Vo
iro

nn
ais> Visite guidée «La Fure au

temps des grandes industries»
9h30-11h30 Route du Levatel
Gratuit.

Au cœur de la vallée, longeant le
lit de la rivière et ses canaux, venez découvrir la
Fure et les derniers témoins de son histoire
industrielle : de l'eau pour forger et fabriquer le
papier. Guidé par le Pays d'art et d'histoire.
Réservation obligatoire

04 76 93 16 99
https://www.paysvoironnais.info/agenda-pays-art-
histoire.html#.YNnGOn46-M8

©v
ille

de
Riv

es> Visites guidées de l'église
Saint-Valère

10h-11h Montée de l'église
Gratuit.

Du 15 août 1895 au 10 octobre
1897, sa construction se fait sur le pré Chaffard.
L’architecte Berruyer est un élève de Viollet le Duc.
L’église est de style néogothique.
www.mairie-rives.fr/

©li
br
ed

ed
roi

ts> Atelier de confection de
boucliers et d'épées en carton

10h-17h Placede la Libération
Gratuit.

Dans le cadre du programme "La
traditionmétallurgique du Val de Fure", atelier pour
enfants avec fabrication de boucliers et d'épées
en carton.

06 58 16 49 38
www.mairie-rives.fr/

©V
ille

de
Riv

es> Exposition photographiques
«Allimand, portraits d'enfants»

10h-17h Placede la Libération
Gratuit.

Dans le cadre du programme "La
tradition métallurgique du Val de Fure", exposition
de clichés réalisés par les élus du Conseil Municipal
d'Enfants de Rives à l'occasion d'une journée portes
ouvertes de l'entreprise Allimand de Rives.

06 58 16 49 38
www.mairie-rives.fr/



©G
ille

sD
ar
na

ult> Projection d'un dessin animé
«Qu'est-ce qu'une forge ?»

10h-18h Placede la Libération
Gratuit.

Dans le cadre du programme "La
tradition métallurgique du Val de Fure", projection
d'un dessin animé "Qu'est-ce qu'une forge ?" réalisé
par Gilles Darnault

06 58 16 49 38
www.mairie-rives.fr/

©li
br
ed

ed
roi

ts> Spectacle de bretteurs à
l'épée

11h-16h Placede la Libération
Gratuit.

Dans le cadre du programme "La
tradition métallurgique du Val de Fure",
démonstrations de bretteurs à l'épée.

06 58 16 49 38
www.mairie-rives.fr/

©V
ille

de
Riv

es> Visites de la chapelle
Blanchet, dite Chapelle des
Papeteries

14h-18h Route de Réaumont
Gratuit.

Construite par la famille Blanchet en 1847, cet
édifice romano-byzantin a été rénové en 2006. Les
peintures murales et les vitraux sont l’œuvre
d’Alexandre Debelle, élève des peintres Gros et
David. Label « Patrimoine en Isère ».
www.mairie-rives.fr/

©M
JC

de
Riv

es> Création d'une œuvre
collective en métal avec
l'atelier d'arts plastiques de la
MJC de Rives

15h-17h rue Sadi Carnot
Gratuit.

Dans le cadre du programme "La tradition
métallurgiqueduVal de Fure", un atelier de création
d'une œuvre collective en métal de récupération
sera proposé par l'atelier Arts plastiques de la MJC
de Rives.

04 76 65 21 45
https://www.mjc-rives.fr/

©F
lO
ck> Spectacle de «FrOck» le

street-clown colleur d'affiches,
proposé par la MJC

15h-18h rue Sadi Carnot
Gratuit.

Dans le cadre du programme "La tradition
métallurgique du Val de Fure", retrouvez FrOck le
street-clown et ses collages d'affiches délirantes

04 76 65 21 45
https://www.mjc-rives.fr/

Saint-Geoire-en-Valdaine

©V
ille

de
Sa

int
-G

eo
ire

en
Va

lda
ine> Visite guidée de l'église

Saint-Georges
9h-17h30 Place de l'Eglise
Gratuit.

Visite guidée de l'église
Saint-Georges, édifice du XIème siècle, d'une durée
de 30 minutes.

04 76 07 51 07
www.saint-geoire-en-valdaine.com

©V
ille

de
Sa

int
-G

eo
ire

en
Va

lda
ine> Conférence «7 châteaux et

une église»
10h-16h Cour de la mairie
Gratuit.

Scholastique Dugueyt, guide
conférencière, vous propose une conférence de
30 minutes sur les 7 châteaux de Saint-Geoire en
Valdaine, et l'église Saint-Georges, classée
Monument Historique.

©R
ich

ar
dC

ole
et

vill
ed

eS
ain

t-G
eo

ire
en

Va
lda

ine> Circuit des 7 châteaux
10h-17h Mairie de

Saint-Geoire en Valdaine
Gratuit.

Circuit de visite des 7 châteaux.
Au départ de la mairie, après une conférence sur
les châteaux situés sur la commune, découvrez le
circuit pédestre pour voir les 7 édifices, ainsi que
l'église Saint-Georges, classée aux Monuments
Historiques.

04 76 07 51 07
www.saint-geoire-en-valdaine.com



©c
ha

te
au

de
lon

gp
ra> Découverte du château de

Longpra,musée de l'outil à bois
et exposition.

11h-19h Allée de longpra
Tarif adulte: 8.50€ tarif réduit: 6€
Gratuité pour les moins de 7 ans
Visite guidée de l'intérieur du château.
Visite libre du musée des outils à bois : une des plus
grande collections privées datant fin XVIIIe, liée à
la grandedynastie des haches, ébénistes grenoblois
qui ont beaucoup œuvré pour longpra.
https://www.longpra.com

Tullins
©P

ho
to

G
Bu

sc
hin

i
> L'église Saint-Laurent des Prés
de Tullins - mille ans d'histoire

14h-18h45, 14h30 et 17h Place
de l'église

Gratuit.
14h30: visite descriptive: une déambulation dans
l'église permettra une découverte commentée de
ses richesses: architecture - mobilier - objets
17h00: visite chronologique: nous suivrons l'histoire
de l'église et ses principaux acteurs.

06 70 02 43 13

Val-de-Virieu

©F
am

ille
de

Vir
ieu> Visite du château de Virieu

14h-18h 1245 rue du château
Tarifs : adulte 5€, gratuit pour les
moins de 16 ans.
Château de l’an Mil (XIe-XVIIIe).
Étonnant par son caractère
militaire et ses jardins à la française, il offre à la visite
de très belles pièces : la chambre Louis XIII, la cuisine
médiévale, la chapelle (XVIIe) et le donjon avec
sa voûte "en entonnoir".

0785352500
www.chateau-de-virieu.com

Villages du lac de Paladru

©S
erv

ice
cu

ltu
rel

Pa
ys

Vo
iro

nn
ais> Promenadeau lac «Un carnet

dans la poche»
10h-21h Rue du Petit Port -

Paladru
Gratuit.

Artistes et public sont invités à participer à des
ateliers et rencontres pour découvrir la pirogue,
œuvre de Vincent Gontier et l'architecture du
nouveaumuséearchéologique.Concert dugroupe
Self control Project à 18h30 pour clôturer la journée.

07 64 81 02 19
https://www.paysvoironnais.info/musee-arche-
ologique-du-lac-de-paladru-2018.html

©S
erv

ice
cu

ltu
rel

Pa
ys

Vo
iro

nn
ais> Exposition - Flux d'argiles

14h-18h Route de la Grange
Dîmière - Le Pin

Gratuit.
La céramiste plasticienne Jane
Norbury aime la terre, les terres. Elle les approche
dans leurs différents états : brut, poudre, malléable,
fluide, cuite... Peu importe, l’essentiel étant ces 5
lettres T.E.R.R.E qui la relient à notre ancrage
terrestre.

04 76 93 17 41
www.grangedimiere.com

©S
erv

ice
cu

ltu
rel

Pa
ys

Vo
iro

nn
ais> Conférence - Mon travail

avec la terre crue
15h-17h Route de la Grange

Dîmière - Le Pin
Gratuit.

Jane Norbury, céramiste, parlera de sa démarche
artistique, ses recherches autour de la terre crue
utilisée dans ses installations et performances. Une
projection illustrera son propos, élargi au travail
d’artistes internationaux qui utilisent ce médium.
Réservation obligatoire

04 76 93 17 41
www.grangedimiere.com



©S
erv

ice
cu

ltu
rel

Pa
ys

Vo
iro

nn
ais> Spectacle - Tierra Efimera

18h30 Route de la Grange
Dîmière - Le Pin

Gratuit.
Par le Colectivo Terron. Des
tableaux spontanés inspirés par les propriétés et les
couleurs propres aux différentes terres sont créés à
travers un tissu. Cette succession de scènes joue sur
les textures, la lumière, l’ombre et l’animation
d’objets.
Réservation obligatoire

04 76 93 17 41
www.grangedimiere.com

©li
br
e

> Exposition au 111
111 route du Chassignieu
Gratuit.

Le lieu, le 111, est une maison en
pisé qui abrite l'atelier du peintre
Maurice Jayet et qui accueille des expositions tout
au long de l'année.

06 40 67 68 54

©A
PP

P

> Journée porte ouverte de la
chapelle des Trois Croix -
Paladru
645, chemin des trois croix
Gratuit.

En ces journées du patrimoine, la porte de la
chapelle est ouverte au public.
Des petites animations autour du patrimoine y sont
organisées.

06 30 13 36 71
http://paladrupatrimoine.worldpress.com

Voiron

©L
.Sa

int
e-
Ro

se
/A

te
lie
rA

dl
ibi
tum> Atelier cinématographique

Ad libitum
9h-12h Maison des

associations
Gratuit.

Collections films photos. Rencontre avec
L.Sainte-Rose.
Restauratrice du patrimoine cinématographique et
photographique, Laure Sainte-Roseprésenterades
collections de films amateurs, de la collecte à leur
valorisation réalisés par l'Atelier Ad libitum.

04 76 07 32 89
https://www.adlibitum.saintmarcellin-vercors-isere.fr

©D
CP> Visite commentéed'un atelier

d'ébénisterie et de restauration
de meubles anciens

10h-17h 53 avenue de Paviot
Gratuit.

Visite d'un atelier d' ébéniste, restaurateur de
meubles anciens. Techniques diverses de
restauration.
Réservation obligatoire.

04 76 05 67 05

©P
ay

sV
oir

on
na

is/
Ne

w
De

al> Ouverture du Musée
Mainssieux pour les Journées du
Patrimoine

14h-18h Musée Mainssieux
Gratuit.

Situé au cœur du quartier historique, le musée
présente le legs du peintre à sa ville natale en 1958.
Au fil desœuvres, découvrez cet artiste dauphinois
auxmultiples facettes et sa collection où se côtoient
des tableaux de Corot, Courbet, Marval...

04 76 65 67 17
https://www.paysvoironnais.info/musee-
mainssieux/voiron/musee.html#.WKWALfJqNNU

©P
ay

sV
oir

on
na

is

> Ouverture exceptionnelle et
visites guidées du Lycée
Ferdinand Buisson

15h-22h 21 boulevard Edgar
Kofler

Gratuit.
Le lycée Ferdinand Buisson, dit "la Nat'", est construit
en 1886 à Voiron. C’est l’une des 4 premières Écoles
Nationales Professionnelles de France et la 1ère à
être créée.
L’établissement historiqueouvreexceptionnellement
ses portes au grand public.

06 11 04 24 47



©S
erv

ice
cu

ltu
rel

Pa
ys

Vo
iro

nn
ais> Lightpainting au lycée

FerdinandBuissonavec Jadikan
20h30-22h 21boulevard Edgar

Kofler
Gratuit.

Les créations photographiques de l’artiste sur les
sites patrimoniaux du Pays voironnais sont exposées
au lycée à partir du 18/09.
Rencontre-démonstration autour de la technique
du lightpainting, en présence de l’artiste, à la
tombée de la nuit.
Réservation obligatoire, sur place.

06 26 47 95 81

Voissant
©D

CP> Découverte de l'église de
Voissant

14h-18h Place du Presbytère
Gratuit.

Une des plus anciennes églises du
diocèse de Grenoble, construite au XIIe siècle.
Rénovée, son style Roman est très bien conservé.
Un cadran solaire sur le clocher et de magnifiques
vitraux. Des visites libres ou des visites guidées seront
proposées.

©D
CP> DécouverteduVieux château

de Voissant
14h-18h 253 impasse dugrand

verger
Gratuit.

Visite des extérieurs du vieux château de Voissant
en compagnie de Mme Madeleine Callies ou en
visite libre.

Voreppe

©D
ire

ct
ion

de
la

Cu
ltu

re
et

du
Pa

trim
oin

e

> Circuit du Vieux Bourg de
Voreppe

8h-20h Parking de la Roize
Gratuit.

Une belle promenade dans le
bourg de Voreppe à la découverte de ses sites
remarquables. Un circuit historique et patrimonial,
entièrement rénové en 2015 et rendu accessible
aux personnes porteuses de handicap.

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

©M
on

as
tè
re

de
Ch

ala
is

> Visite de l'église romane du
Monastère de Chalais

9h-11h et 15h-17h 4581 route
de Chalais

Gratuit.
Visite de l'église abbatiale du XIIème siècle.

04 76 50 12 52
www.chalais.fr

©S
erv

ice
pa

trim
oin

ec
ult

ure
l/D

ép
ar
te
me

nt
de

l'Is
ère> Visite de la Chapelle des

Clarisses
9h-17h30 94 chemin

Sainte-Claire
Gratuit.

Édifice du XXe siècle situé au sein dumonastère des
Clarisses. Chapelle aux vitraux composés par Louis
Christolhomme selon une technique de vitrail à la
dalle de verre mise au point dans les années 1930
et utilisée en art moderne à partir de 1948.

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

©S
erv

ice
pa

trim
oin

ec
ult

ure
l/D

ép
ar
te
me

nt
de

l'Is
ère> Chapelle du Sacré-Cœur

10h-12h et 14h-17h 387
avenue Stalingrad

Gratuit.
Édifice construit en 1931, en béton
armé. Ancien petit séminaire, il est labellisé "
Patrimoine du XXe siècle ". Les vitraux réalisés par
l'artiste picardeMarguerite Huré représentent la vie
du prêtre.

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr



©D
ire

ct
ion

de
la

Cu
ltu

re
et

du
Pa

trim
oin

e

> Inauguration vigne
patrimoniale

11h-18h 1 place Charles de
Gaulle

Gratuit.
Présentation de l'exposition et du livre « Mémoires
de vignes en Pays Voironnais» et animations
musicales.

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

©D
CP> Exposition «Corepha

(1970-2021), 50 ans de
recherches sur le Patrimoine
voreppin»

14h-18h 1 place Charles de
Gaulle

Gratuit.
Découvrez lors de cette exposition des panneaux,
maquettes, films, publications, atelier généalogie
et présentation sentier.

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

©D
ire

ct
ion

de
la

Cu
ltu

re
et

du
Pa

trim
oin

e

> Projection «L'or gris du
Dauphiné, naissance d'une
industrie»

17h-20h place
Armand-Pugnot
Projection-débat du film « L'or gris du Dauphiné,
naissance d'une industrie ».

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

©P
ay

sV
oir

on
na

is

> Apéro art et histoire «Stravinksi
à Voreppe, une étape dans sa
vie»

19h-20h15 17 rue Igor Stravinski
Gratuit.

Une invitation exceptionnelle à venir partager le
temps d'un apéro l'histoire insoupçonnée du
passage de Stravinski en Pays Voironnais.
Réservation obligatoire

04 76 56 63 11
https://www.biblio-paysvoironnais.fr/voreppe



Dimanche 19/09/21
Bilieu

©C
lai
re

Be
rth

ier> Randonnée découverte du
patrimoine naturel avec Xavier
Coquelet

9h-12h 366 route du Grand
Bois

Gratuit.
Xavier Coquelet, passionné de nature et
accompagnateur en montagne, vous fera
découvrir le patrimoine naturel de la commune de
Bilieu au cours d'une randonnée commentée.

04 76 06 62 41
www.mairie-bilieu.fr

©C
lai
re

Be
rth

ier> Ateliers aux Jardins
Partagés

9h-17h 220 route de Mas et
Grand Rey

Gratuit.
Des ateliers de découverte autour de la biodiversité
seront proposés aux visiteurs.

04 76 06 62 41
www.mairie-bilieu.fr

©C
lai
re

Be
rth

ier> Ouverture exceptionnelle de
l'église de Bilieu - concert Chant
& Clavecin tout terrain !

9h-17h30 Chemin du Sabot
de la Cure

Gratuit.
Visite libre de l'église de Bilieu, habituellement
fermée au public. Des panneaux seront à votre
disposition pour découvrir l'histoire de cet édifice.
En fin de journée, musique et chants lyriques
animeront le lieu.

04 76 06 62 41
www.mairie-bilieu.fr

Charavines

©G
IN'

Ste
ve

,v
ot
re

gu
ide

de
po

ch
e!> Patrimoine et Gourmandise

du Terroir à la Grange de
Louisias

18h-19h15 580 route de
Louisias
8€/Adulte (+ de 12 ans) 4€/Enfant (6 à 12 ans)
Gratuit - de 6 ans.
Visite guidée de la Grange de Louisias, bâtisse du
XIXème siècle classée Monument Historique pour
sa toiture de chaume.
Dégustation de plusieurs productions locales.
Réservation obligatoire.

06 59 28 54 39
https://www.ginsteve-visiterhonealpesisere.com/

Charnècles

©o
ui> Exposition «Patrimoine de

notre village»
10h-12h Chemin de l'église -

Salle du conseil de la mairie
Gratuit.

Expositiondenombreuxdocuments, cartes postales,
photos, objets relatifs au patrimoine de notre village,
avec fonds sonores (trompe de chasse, cloche,
"textes patois" ...).

04 76 91 40 71
©D

cp> Visite patrimoniale du village
14h30 Centre village
Gratuit.

Balade patrimoniale avec visite
d'une fabrique de chaussures et
découverte du village avec de nombreux arrêts
devant différents points remarquables appuyés par
des documents et objets.

04 76 91 40 71

Du 19/09/21 au 19/09/21

Compte tenu du contexte sanitaire, merci de vérifier les consignes en vigueur 
sur le site internet paysvoironnais.info / journées du patrimoine



Chirens

©a
lle
gre

t

> Le Moulin Rose
10h-18h 242 route de Bilieu
Gratuit.

Venez découvrir le moulin rose
autour d'une présentation
technique et historique dumoulin. Marché artisanal
sur place.

04 76 35 80 98
https://legitedumoulin.fr

Moirans

©D
cp> "Remontez le temps en jouant

avec nous !"
9h-12h Rue Carnot
Gratuit.

"Moirans de tout temps" vous invite
à venir vous amuser avec de jeux anciens en bois
et organise un concours photos ouvert à tous, sur
le thème du patrimoine architectural de la ville.

06 17 56 97 88
www.mtt-association.fr

©V
ille

de
Mo

ira
ns> Visite de l'église Saint-Pierre

9h-12h Rue du docteur
Laroche

Gratuit.
Ouverture de l'ancienne église
St-Pierre et présentationdes découvertes apportées
par les fouilles archéologiques et anthropologiques.

04 76 35 77 17
www.ville-moirans.fr

©V
ille

de
Mo

ira
ns> Découverte de l'église

paroissiale
Saint-Pierre-Saint-Paul

14h-16h30 2 rue du prieuré
Gratuit.

Présentation de l'orgue, des peintures de Maurice
Chabas, et des vitraux de l'église construite au
XXème siècle.

04 76 35 59 39

©V
ille

de
Mo

ira
ns> Balade urbaine historique «Il

était une fois... Moirans»
14h-16h MédiathèqueGeorge

Sand place Général de Gaulle
Gratuit.

Découverte des sites historiques emblématiques de
la ville de la ville avec Steve Vachet, guide
professionnel : église St Pierre, cordeliers, tour
médiévale, hôtel de ville, auberge des frères Paris,
passé industriel.

04 76 35 77 17
www.ville-moirans.fr

©D
cp> Visite guidée de la Chapelle

de l'Erigny
15h-17h45 400 route Delorenzi

- Portail vert
Gratuit.

Chapelle néogothique construite en 1860 et
restaurée en 2004.
Vitraux réalisés par l' Atelier Montfollet deGrenoble.
Réservation obligatoire.

06 67 87 42 13

©a
sso

cia
tio

nL
es

am
isd

el
af

res
qu

e

> Présentation d'une oeuvre
chilienne

16h-17h Place de l'assemblée
départementale - Cour de l'école
Simone Veil

Gratuit.
L'association des Amis de la Fresque de la Brigade
Pablo Neruda présente l'histoire de cette peinture
murale exécutée par des artistes chiliens exilés en
1979.
Le public pourra poser des questions sur le
symbolisme ou le chantier de restauration de 2019.

Montferrat

©M
us
ée

C.
A.

Pé
go

ud> Musée Célestin Adolphe
Pégoud

10h-18h Impasse Michel
Fugain

Gratuit.
Découvrez des documents, photos, écrits,
vêtements, objets ayant appartenu à Célestin
Adolphe Pégoud inventeur de l'acrobatie aérienne,
premier As de l'aviation en 1914-18.



Rives

©S
erv

ice
cu

ltu
rel

Pa
ys

Vo
iro

nn
ais> Visite guidée «La Fure au

temps des grandes industries»
9h30-11h30 Route du Levatel
Gratuit.

Au cœur de la vallée, longeant le
lit de la rivière et ses canaux, venez découvrir la
Fure et les derniers témoins de son histoire
industrielle : de l'eau pour forger et fabriquer le
papier. Guidé par le Pays d'art et d'histoire.
Réservation obligatoire

04 76 93 16 99
https://www.paysvoironnais.info/agenda-pays-art-
histoire.html#.YNnGOn46-M8

©v
ille

de
Riv

es> Visites guidées de l'église
Saint-Valère

14h-17h Montée de l'église
Gratuit.

Du 15 août 1895 au 10 octobre
1897, sa construction se fait sur le pré Chaffard.
L’architecte Berruyer est un élève de Viollet le Duc.
L’église est de style néogothique.
www.mairie-rives.fr/

©V
ille

de
Riv

es> Visites de la chapelle
Blanchet, dite Chapelle des
Papeteries

14h-18h Route de Réaumont
Gratuit.

Construite par la famille Blanchet en 1847, cet
édifice romano-byzantin a été rénové en 2006. Les
peintures murales et les vitraux sont l’œuvre
d’Alexandre Debelle, élève des peintres Gros et
David. Label « Patrimoine en Isère ».
www.mairie-rives.fr/

Saint-Geoire-en-Valdaine

©V
ille

de
Sa

int
-G

eo
ire

en
Va

lda
ine> Visite guidée de l'église

Saint-Georges
9h-17h30 Place de l'Eglise
Gratuit.

Visite guidée de l'église
Saint-Georges, édifice du XIème siècle, d'une durée
de 30 minutes.

04 76 07 51 07
www.saint-geoire-en-valdaine.com

©V
ille

de
Sa

int
-G

eo
ire

en
Va

lda
ine> Conférence «7 châteaux et

une église»
10h-16h Cour de la mairie
Gratuit.

Scholastique Dugueyt, guide
conférencière, vous propose une conférence de
30 minutes sur les 7 châteaux de Saint-Geoire en
Valdaine, et l'église Saint-Georges, classée
Monument Historique.

©R
ich

ar
dC

ole
et

vill
ed

eS
ain

t-G
eo

ire
en

Va
lda

ine> Circuit des 7 châteaux
10h-17h Mairie de

Saint-Geoire en Valdaine
Gratuit.

Circuit de visite des 7 châteaux.
Au départ de la mairie, après une conférence sur
les châteaux situés sur la commune, découvrez le
circuit pédestre pour voir les 7 édifices, ainsi que
l'église Saint-Georges, classée aux Monuments
Historiques.

04 76 07 51 07
www.saint-geoire-en-valdaine.com

©c
ha

te
au

de
lon

gp
ra> Découverte du château de

Longpra,musée de l'outil à bois
et exposition.

11h-19h Allée de longpra
Tarif adulte: 8.50€ tarif réduit: 6€
Gratuité pour les moins de 7 ans
Visite guidée de l'intérieur du château.
Visite libre du musée des outils à bois : une des plus
grande collections privées datant fin XVIIIe, liée à
la grandedynastie des haches, ébénistes grenoblois
qui ont beaucoup œuvré pour longpra.
https://www.longpra.com

Saint-Jean-de-Moirans

©S
erv

ice
cu

ltu
rel

Pa
ys

Vo
iro

nn
ais> Enquête Patrimoine à Saint

Jean de Moirans
9h-15h 2 Place du Champ de

Mars
Gratuit. Retrait de votre feuille

de route en Mairie. Durée maximum : 2h.
Grâce à la complicité d'une équipe d'enquêteurs,
prenez le village pour terrain de jeu ! Armés d'un
passeport d'orientation, de bonnes chaussures, d'un
bon sens de l'observation, retrouvez en un temps
limité les 10 indices cachés !

04 76 93 16 99



Val-de-Virieu

©F
am

ille
de

Vir
ieu> Visite du château de Virieu

10h-18h 1245 rue du château
Tarifs : adulte 5€, gratuit pour les
moins de 16 ans.
Château de l’an Mil (XIe-XVIIIe).
Étonnant par son caractère
militaire et ses jardins à la française, il offre à la visite
de très belles pièces : la chambre Louis XIII, la cuisine
médiévale, la chapelle (XVIIe) et le donjon avec
sa voûte "en entonnoir".

0785352500
www.chateau-de-virieu.com

Villages du lac de Paladru
©S

erv
ice

cu
ltu

rel
Pa

ys
Vo

iro
nn

ais> Concert et ateliers de
Gamelan

11h-17h30 Routede laGrange
Dîmière - Le Pin

Gratuit.
Par Keçil, groupe de gamelan balinais, entre
musiques traditionnelles et compositions
contemporaines. Venezdécouvrir cet extraordinaire
instrument lors d'un atelier tout public.
Pas besoin d'être musicien, le gamelan est
accessible à tous !
Réservation obligatoire. Sur inscription par mail à
manon.froger@gmail.com pour les ateliers (places
limitées).

06 72 92 05 40

©S
erv

ice
cu

ltu
rel

Pa
ys

Vo
iro

nn
ais> Exposition - Flux d'argiles

14h-18h Route de la Grange
Dîmière - Le Pin

Gratuit.
La céramiste plasticienne Jane
Norbury aime la terre, les terres. Elle les approche
dans leurs différents états : brut, poudre, malléable,
fluide, cuite... Peu importe, l’essentiel étant ces 5
lettres T.E.R.R.E qui la relient à notre ancrage
terrestre.

04 76 93 17 41
www.grangedimiere.com

©S
erv

ice
cu

ltu
rel

Pa
ys

Vo
iro

nn
ais> Atelier céramique - Sculptures

en terre crue
14h-18h Route de la Grange

Dîmière - Le Pin
Tarif : 55 €
Avec Jane Norbury, céramiste et plasticienne.
L’atelier sera organisé en trois parties : récolte de
la terre argileuse sur place, préparation de la pâte
avec adjonction de végétaux et sculpture.
L'occasion de découvrir l'exposition "Flux d'argiles".
Réservation obligatoire

04 76 93 17 41
www.grangedimiere.com

©li
br
e

> Exposition au 111
111 route du Chassignieu
Gratuit.

Le lieu, le 111, est une maison en
pisé qui abrite l'atelier du peintre
Maurice Jayet et qui accueille des expositions tout
au long de l'année.

06 40 67 68 54

Voiron

©D
CP> Visite commentéed'un atelier

d'ébénisterie et de restauration
de meubles anciens

10h-17h 53 avenue de Paviot
Gratuit.

Visite d'un atelier d' ébéniste, restaurateur de
meubles anciens. Techniques diverses de
restauration.
Réservation obligatoire.

04 76 05 67 05
©D

CP> Visite guidée de l'église
Saint-Bruno et découverte de
l'orgue

14h Place de la République -
Place Saint-Bruno

Gratuit.
Protégée au titre des Monuments historiques, elle
date du XIXe siècle. Avec ses deux hautes flèches
et ses tuiles vernissées, elle est devenue
emblématique de Voiron.

04 76 05 37 06



©P
ay

sV
oir
on

na
is/

Ne
w
De

al> Ouverture du Musée
Mainssieux pour les Journées du
Patrimoine

14h-18h Musée Mainssieux
Gratuit.

Situé au cœur du quartier historique, le musée
présente le legs du peintre à sa ville natale en 1958.
Au fil desœuvres, découvrez cet artiste dauphinois
auxmultiples facettes et sa collection où se côtoient
des tableaux de Corot, Courbet, Marval...

04 76 65 67 17
https://www.paysvoironnais.info/musee-
mainssieux/voiron/musee.html#.WKWALfJqNNU

©A
sso

cia
tio

nd
es

am
isd

el
'or
gu

ed
eS

tB
run

o> Concert orgue et violon
15h30-17h30 - Concert de 18h

à 18h30 Eglise Saint Bruno
Participation libre.

Dans le cadre des Journées du
Patrimoine, découvrez et visitez l'orgue de Saint
Bruno puis profitez du concert qui sera donné par
Christine Bin (organiste) et Agnès Peirera (violon).
Visite de l'orgue limitée à 60 personnes. Pass
sanitaire obligatoire.
http://orgues.free.fr/voiron/concerts.html#nouveau

Voissant

©D
CP> Découverte de l'église de

Voissant
9h-12h et 14h-18h Place du

Presbytère
Gratuit.

Une des plus anciennes églises du diocèse de
Grenoble, construite au XIIe siècle. Rénovée, son
style Roman est très bien conservé. Un cadran
solaire sur le clocher et de magnifiques vitraux. Des
visites libres ou des visites guidées seront proposées.

©D
CP> DécouverteduVieux château

de Voissant
10h-12h et 14h-18h 253

impasse du grand verger
Gratuit.

Visite des extérieurs du vieux château de Voissant
en compagnie de Mme Madeleine Callies ou en
visite libre.

Voreppe

©D
ire
ct
ion

de
la
Cu

ltu
re

et
du

Pa
trim

oin
e

> Circuit du Vieux Bourg de
Voreppe

8h-20h Parking de la Roize
Gratuit.

Une belle promenade dans le
bourg de Voreppe à la découverte de ses sites
remarquables. Un circuit historique et patrimonial,
entièrement rénové en 2015 et rendu accessible
aux personnes porteuses de handicap.

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

©M
on

as
tè
re

de
Ch

ala
is

> Visite de l'église romane du
Monastère de Chalais

9h-11h, 15h-17h et 15h15 4581
route de Chalais

Gratuit.
Visite de l'église abbatiale du XIIème siècle.

04 76 50 12 52
www.chalais.fr

©S
erv

ice
pa

trim
oin

ec
ult
ure

l/D
ép

ar
te
me

nt
de

l'Is
ère> Visite de la Chapelle des

Clarisses
9h-17h30 94 chemin

Sainte-Claire
Gratuit.

Édifice du XXe siècle situé au sein dumonastère des
Clarisses. Chapelle aux vitraux composés par Louis
Christolhomme selon une technique de vitrail à la
dalle de verre mise au point dans les années 1930
et utilisée en art moderne à partir de 1948.

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

©S
erv

ice
pa

trim
oin

ec
ult
ure

l/D
ép

ar
te
me

nt
de

l'Is
ère> Chapelle du Sacré-Cœur

10h-12h et 14h-17h 387
avenue Stalingrad

Gratuit.
Édifice construit en 1931, en béton
armé. Ancien petit séminaire, il est labellisé "
Patrimoine du XXe siècle ". Les vitraux réalisés par
l'artiste picardeMarguerite Huré représentent la vie
du prêtre.

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr



©D
CP> Exposition «Corepha

(1970-2021), 50 ans de
recherches sur le Patrimoine
voreppin»

14h-18h 1 place Charles de
Gaulle

Gratuit.
Découvrez lors de cette exposition des panneaux,
maquettes, films, publications, atelier généalogie
et présentation sentier.

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

©D
ire

ct
ion

de
la

Cu
ltu

re
et

du
Pa

trim
oin

e

> Sur les traces de cimentiers
14h30-16h30 1 place Charles

de Gaulle - Cimenterie du
Chevalon

Gratuit.
Circuit pédestre commenté au départ de la
cimenterie du Chevalon.

04 76 50 47 31

©D
ire

ct
ion

de
la

Cu
ltu

re
et

du
Pa

trim
oin

e

> Projection «L'or gris du
Dauphiné, naissance d'une
industrie»

17h-19h30 place
Armand-Pugnot
Projection-débat du film « L'or gris du Dauphiné,
naissance d'une industrie ».

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr



©D
CP> Exposition «Corepha

(1970-2021), 50 ans de
recherches sur le Patrimoine
voreppin»

14h-18h 1 place Charles de
Gaulle

Gratuit.
Découvrez lors de cette exposition des panneaux,
maquettes, films, publications, atelier généalogie
et présentation sentier.

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

©D
ire

ct
ion

de
la

Cu
ltu

re
et

du
Pa

trim
oin

e

> Sur les traces de cimentiers
14h30-16h30 1 place Charles

de Gaulle - Cimenterie du
Chevalon

Gratuit.
Circuit pédestre commenté au départ de la
cimenterie du Chevalon.

04 76 50 47 31

©D
ire

ct
ion

de
la

Cu
ltu

re
et

du
Pa

trim
oin

e

> Projection «L'or gris du
Dauphiné, naissance d'une
industrie»

17h-19h30 place
Armand-Pugnot
Projection-débat du film « L'or gris du Dauphiné,
naissance d'une industrie ».

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

Dimanche 19/09/21
Bilieu

©C
lai
re

Be
rth

ier> Randonnée découverte du
patrimoine naturel avec Xavier
Coquelet

9h-12h 366 route du Grand
Bois

Gratuit.
Xavier Coquelet, passionné de nature et
accompagnateur en montagne, vous fera
découvrir le patrimoine naturel de la commune de
Bilieu au cours d'une randonnée commentée.

04 76 06 62 41
www.mairie-bilieu.fr

©C
lai
re

Be
rth

ier> Ateliers aux Jardins
Partagés

9h-17h 220 route de Mas et
Grand Rey

Gratuit.
Des ateliers de découverte autour de la biodiversité
seront proposés aux visiteurs.

04 76 06 62 41
www.mairie-bilieu.fr

©C
lai
re

Be
rth

ier> Ouverture exceptionnelle de
l'église de Bilieu - concert Chant
& Clavecin tout terrain !

9h-17h30 Chemin du Sabot
de la Cure

Gratuit.
Visite libre de l'église de Bilieu, habituellement
fermée au public. Des panneaux seront à votre
disposition pour découvrir l'histoire de cet édifice.
En fin de journée, musique et chants lyriques
animeront le lieu.

04 76 06 62 41
www.mairie-bilieu.fr

Charavines

©G
IN'

Ste
ve

,v
ot
re

gu
ide

de
po

ch
e!> Patrimoine et Gourmandise

du Terroir à la Grange de
Louisias

18h-19h15 580 route de
Louisias
8€/Adulte (+ de 12 ans) 4€/Enfant (6 à 12 ans)
Gratuit - de 6 ans.
Visite guidée de la Grange de Louisias, bâtisse du
XIXème siècle classée Monument Historique pour
sa toiture de chaume.
Dégustation de plusieurs productions locales.
Réservation obligatoire.

06 59 28 54 39
https://www.ginsteve-visiterhonealpesisere.com/

Charnècles

©o
ui> Exposition «Patrimoine de

notre village»
10h-12h Chemin de l'église -

Salle du conseil de la mairie
Gratuit.

Expositiondenombreuxdocuments, cartes postales,
photos, objets relatifs au patrimoine de notre village,
avec fonds sonores (trompe de chasse, cloche,
"textes patois" ...).

04 76 91 40 71
©D

cp> Visite patrimoniale du village
14h30 Centre village
Gratuit.

Balade patrimoniale avec visite
d'une fabrique de chaussures et
découverte du village avec de nombreux arrêts
devant différents points remarquables appuyés par
des documents et objets.

04 76 91 40 71

Du 19/09/21 au 19/09/21

Compte tenu du contexte sanitaire, merci de vérifier les consignes en vigueur 
sur le site internet paysvoironnais.info / journées du patrimoine



©D
CP> Exposition «Corepha

(1970-2021), 50 ans de
recherches sur le Patrimoine
voreppin»

14h-18h 1 place Charles de
Gaulle

Gratuit.
Découvrez lors de cette exposition des panneaux,
maquettes, films, publications, atelier généalogie
et présentation sentier.

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

©D
ire

ct
ion

de
la

Cu
ltu

re
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du
Pa

trim
oin

e

> Sur les traces de cimentiers
14h30-16h30 1 place Charles

de Gaulle - Cimenterie du
Chevalon

Gratuit.
Circuit pédestre commenté au départ de la
cimenterie du Chevalon.

04 76 50 47 31
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> Projection «L'or gris du
Dauphiné, naissance d'une
industrie»

17h-19h30 place
Armand-Pugnot
Projection-débat du film « L'or gris du Dauphiné,
naissance d'une industrie ».

04 76 50 47 47
www.ville-voreppe.fr

Dimanche 19/09/21
Bilieu

©C
lai
re

Be
rth

ier> Randonnée découverte du
patrimoine naturel avec Xavier
Coquelet

9h-12h 366 route du Grand
Bois

Gratuit.
Xavier Coquelet, passionné de nature et
accompagnateur en montagne, vous fera
découvrir le patrimoine naturel de la commune de
Bilieu au cours d'une randonnée commentée.

04 76 06 62 41
www.mairie-bilieu.fr

©C
lai
re

Be
rth

ier> Ateliers aux Jardins
Partagés

9h-17h 220 route de Mas et
Grand Rey

Gratuit.
Des ateliers de découverte autour de la biodiversité
seront proposés aux visiteurs.

04 76 06 62 41
www.mairie-bilieu.fr

©C
lai
re

Be
rth

ier> Ouverture exceptionnelle de
l'église de Bilieu - concert Chant
& Clavecin tout terrain !

9h-17h30 Chemin du Sabot
de la Cure

Gratuit.
Visite libre de l'église de Bilieu, habituellement
fermée au public. Des panneaux seront à votre
disposition pour découvrir l'histoire de cet édifice.
En fin de journée, musique et chants lyriques
animeront le lieu.

04 76 06 62 41
www.mairie-bilieu.fr

Charavines

©G
IN'

Ste
ve

,v
ot
re

gu
ide

de
po

ch
e!> Patrimoine et Gourmandise

du Terroir à la Grange de
Louisias

18h-19h15 580 route de
Louisias
8€/Adulte (+ de 12 ans) 4€/Enfant (6 à 12 ans)
Gratuit - de 6 ans.
Visite guidée de la Grange de Louisias, bâtisse du
XIXème siècle classée Monument Historique pour
sa toiture de chaume.
Dégustation de plusieurs productions locales.
Réservation obligatoire.

06 59 28 54 39
https://www.ginsteve-visiterhonealpesisere.com/

Charnècles

©o
ui> Exposition «Patrimoine de

notre village»
10h-12h Chemin de l'église -

Salle du conseil de la mairie
Gratuit.

Expositiondenombreuxdocuments, cartes postales,
photos, objets relatifs au patrimoine de notre village,
avec fonds sonores (trompe de chasse, cloche,
"textes patois" ...).

04 76 91 40 71
©D

cp> Visite patrimoniale du village
14h30 Centre village
Gratuit.

Balade patrimoniale avec visite
d'une fabrique de chaussures et
découverte du village avec de nombreux arrêts
devant différents points remarquables appuyés par
des documents et objets.

04 76 91 40 71

Du 19/09/21 au 19/09/21



Attribué par le Ministère de la culture, le label 
invite à porter un autre regard sur le territoire. 
Tout au long de l’année, le Pays d’art et d’histoire 
(PAH) travaille à la connaissance du patrimoine 
du Pays Voironnais, à préserver la qualité de 
son architecture et de ses paysages, et à leur 
valorisation auprès des habitants et des visiteurs.

LE PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE

Le musée, qui présente les collections issues 
des fouilles archéologiques du lac, ouvrira 

ses portes dans un nouveau bâtiment 
sur la commune des Villages-du-Lac 

(Paladru) début 2022.

LE MALP - MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE 

DU LAC DE PALADRU

Au cœur du quartier historique 
de Voiron, le musée Mainssieux 
présente le legs du peintre Lucien 
Mainssieux à sa ville natale. 
Une collection où se côtoient 
des tableaux de Corot, Courbet, 
Marval… Et avec de nouveaux 
accrochages réguliers, redécou-
vrez votre musée à chaque visite !

  LE MUSÉE 
MAINSSIEUX

JOURNÉES 
DU  PATR IMOINE
38es L’occasion de découvrir les acteurs du patrimoine 

culturel du Pays Voironnais qui œuvrent toute l’année 

à la conservation, la connaissance et la valorisation 

de notre patrimoine.

La Grange est une ancienne dépendance du monas-
tère Chartreux de la Silve Bénite. Inscrite à l’inven-
taire supplémentaire des monuments historiques, 
elle est aujourd’hui un lieu dédié à la sculpture 
céramique contemporaine. L’exposition actuelle est 
celle de la céramiste Jane Norbury : Flux d’argiles.

  LA GRANGE DÎMIÈRE
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CHARANCIEU

LES ABRETS

VIRIEU

CHARAVINES

BILIEU

MONTFERRAT
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VOISSANT
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SAINT-GEOIRE
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MASSIEU MERLAS
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NUMÉRO UNIQUE

tourisme@paysvoironnais.com

04 76 93 17 60

Suivez-nous sur
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