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Chers habitants et chers visiteurs, 

Les « Rendez-vous » de l’architecture et du patrimoine sont des rencontres 
minutieusement concoctées par le Pays d’art et d’histoire pour vous 
inviter à découvrir les multiples facettes des villes et villages du Pays 
Voironnais. 

Chaque « Rendez-vous » est une source nouvelle de découverte, une 
invitation à s’immerger dans les paysages et les histoires qui ont façonné 
les lieux : de l’évolution des cœurs urbains au fil des siècles aux villages 
pittoresques de la vallée de l’Ainan, des eaux vives de la Fure aux  jardins 
polymorphes d’hier et d’aujourd’hui, de l’architecture multiple de 
l’habitat au portrait d’un papetier ou d’une artiste verrière, sans oublier 
les « Contes et Rêves au fil de l’Histoire »… Autant de bulles d’air sous le 
signe de rencontres passionnées, de la connaissance et du partage. 

Les « Rendez-vous » du Pays d’art et d’histoire sont des événements offerts 
aux habitants et aux visiteurs; ils ont été conçus à leur intention pour les 
inciter à parcourir et explorer le patrimoine, l’histoire et les paysages 
autrement. 

Belle saison patrimoniale à toutes et à tous.

SOMMAIREÉDITO

Couverture :
© PAH Pays Voironnais

Laurence Boutantin-Béthune,
Vice-Présidente en charge de la culture, 

du patrimoine culturel et du sport
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VISITER L’EXPOSITION
Du 3 au 29 mai 
MÉDIATHÈQUE PHILIPPE VIAL 
5 boulevard Edgar Kofler, Voiron
Entrée libre aux horaires d’ouverture habituels (lundi, 
mardi, mercredi, vendredi, samedi)

Renseignements auprès de la bibliothèque : 04 76 67 93 13

RENCONTRES, ATELIERS 
Mercredi 12 mai à 14 h (durée 2 h)
UN PROJET, TROIS 
APPROCHES CRÉATIVES

https://us02web.zoom.us/ 
j/87652135394 
accès libre sans logiciel ou authentification
Une rencontre inédite pour comprendre 
la démarche créative des « Contes  
et rêves au fil de l’Histoire » et tenter 
l’aventure avec ses trois protagonistes. 
Alors que l’une vous plonge dans l’his-
toire des lieux, la seconde vous dévoile 
le processus de création du conte et la 
dernière vous révèle l’univers de ses 
Bonshommes hauts en couleur.
Avec Laurence Pinzetta (guide-conférencière), Sandrine 
Stablo (conteuse) et Isabelle Raquin (dessinatrice)
Inscription obligatoire 

Des fils, liens invisibles tissés entre 
territoire, histoire et imaginaire, 
qui s’entremêlent comme les idées 
de Laurence (guide-conférencière), 
Sandrine (conteuse) et Isabelle 
(dessinatrice). 

Des bonshommes, qui mettent en 
forme et en couleur les récits des 
unes, les rêveries des autres. 

Des mots et des émotions, vécus  
et partagés par vous, habitants et 
visiteurs des balades contées.

L’exposition « Les Bobines » dévoile 
pour la première fois la série dessinée 
par Isabelle Raquin, inspirée par les 
Contes et Rêves au fil de l’Histoire et 
enrichie par la participation active des 
habitants. Avec son regard empli de 
tendresse et de poésie, l’artiste vous 
ouvre les portes de son imaginaire.
Avec le Réseau des Bibliothèques du Pays Voironnais

Tous les événements sont gratuits. 
Inscription (nombre de places limitées) et respect  
des gestes barrières obligatoire : 04 76 67 93 13
Les Rendez-vous sont programmés selon les mesures 
sanitaires en vigueur au moment où nous écrivons  
ces lignes. Nous vous invitons à vous informer  
des dernières actualisations sur notre page Facebook  
« PAH Pays Voironnais ».

1 et 2. « Les Bobines » 
(extrait), dessin 
d’Isabelle Raquin

3. Isabelle Raquin 
(plasticienne, 
dessinatrice)

EXPOSITION « LES BOBINES » 
ISABELLE RAQUIN
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Mercredi 19 mai à 10 h et 14 h (durée 2 h)
BOBINONS ENSEMBLE  
- ATELIER DESSIN
Médiathèque Philippe Vial,  
5 boulevard Edgar Kofler, Voiron
« La poésie n’est pas paraphrasable. La 
poésie dit ce qu’elle dit en le disant et 
ne dit ce qu’elle dit qu’en le disant. C’est 
Jacques Roubaud qui dit ça. Je n’aurais 
jamais su le dire. Mais je pense pareil de 
mes Bonshommes qui font des trucs, se 
prennent des trucs dans la figure et des 
fois envoient des trucs dans la figure 
des autres. » Rentrez dans son univers.
Avec Isabelle Raquin (dessinatrice)
Accessible à partir de 5 ans - Inscription obligatoire 

Mercredi 26 mai à 14 h (durée 1 h 45)
TERRITOIRE À RA-CONTER
Médiathèque Philippe Vial,  
5 boulevard Edgar Kofler, Voiron 
Comme une mise en bouche aux balades 
contées rééditées cette année, Laurence 
et Sandrine vous invitent pour un voyage 
immobile où la réalité et l’imaginaire 
s’entremêlent avant de prendre la route 
du territoire.
Avec Laurence Pinzetta (guide-conférencière) et Sandrine 
Stablo (conteuse) - Inscription obligatoire 

EN
LIGNE
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Parcourir le territoire, s’immerger 
dans ses paysages et apprendre 
l’Histoire qui a modelé les lieux 
avec les mots experts et passionnés 
de Laurence. 

Puis mot à mot, pas à pas, partager 
avec Sandrine et les habitants des 
légendes nouvelles ancrées dans 
l’Histoire de leur territoire.

C’est un cycle de balades contées qui 
vous invite à lire le territoire autre-
ment, entre faits et féerie. Chaque 
rendez-vous est l’occasion de créer 
une histoire particulière, mais aussi de 
ressentir les lieux, de participer au 
récit éphémère, de vibrer ensemble 
pour un moment hors du temps.
Public adulte (enfants à partir de 8 ans)
Guidé par Laurence Pinzetta, conté par Sandrine Stablo
Prévoir de l’eau et de bonnes chaussures,  
ainsi qu’un équipement adapté à la météo

Tous les événements sont gratuits. 
Inscription (nombre de places limitées) et respect  
des gestes barrières obligatoire : 04 76 93 16 99  
ou en ligne sur le site de l’Office de Tourisme  
du Pays Voironnais.
Les Rendez-vous sont programmés selon les mesures 
sanitaires en vigueur au moment où nous écrivons  
ces lignes. Nous vous invitons à vous informer  
des dernières actualisations sur notre page Facebook 
« PAH Pays Voironnais ».
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Dimanche 27 juin à 15 h  
(durée 2 h)
LES VEILLEURS DU LAC  
DE PALADRU
Parking du stade, rue du Grand Bois, 
Bilieu
Parcours accidenté
Inscription obligatoire 

Samedi 10 juillet à 20 h  
(durée 2 h 30)
Samedi 7 août à 20 h  
(durée 2 h 30)
SUR LES CHEMINS DE LA SILVE
Grange Dîmière, route de la Grange 
Dîmière, Le Pin (Villages du Lac  
de Paladru)
Proposé par la Grange Dîmière
Prévoir une lampe de poche 
Inscription obligatoire 

Dimanche 18 juillet à 15 h  
(durée 2 h)
LES AMOURS DE L’ONDINE  
DU GORGEAT
Devant la Mairie, La Buisse
Parcours accidenté
Inscription obligatoire

Dimanche 1er août à 15 h  
(durée 2 h)
JEUX DE MÔMES ET LABEURS  
EN VALDAINE
Devant la Mairie, Saint-Bueil
Parcours accidenté
Inscription obligatoire

Dimanche 5 septembre à 15 h 
(durée 2 h)
SUR LES MARCHES DU TEMPS  
À VOIRON
Parvis de la Gare SNCF, Voiron
Nombreux escaliers
Inscription obligatoire

CONTES ET RÊVES  
AU FIL DE L’HISTOIRE

4. Sandrine Stablo 
et public  
vers la Silve Bénite,  
Le Pin (Villages du Lac 
de Paladru)

5. Vers la Silve Bénite, 
Le Pin (Villages du Lac  
de Paladru)

6. Vestiges 
industriels, 
Saint-Bueil 65
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À la découverte d’un bourg, d’un 
quartier ou d’un édifice, les balades 
urbaines vous emmènent sur la 
piste des patrimoines du territoire. 
Entre les désormais classiques du 
Pays d’art et d’histoire, découvrez 
cette année Voiron au fil des siècles, 
partez en quête de jardins poly-
morphes et laissez-vous surprendre 
par la très familière architecture 
pavillonnaire.

Tous les événements sont gratuits. 
Inscription (nombre de places limitées) et respect  
des gestes barrières obligatoire : 04 76 93 16 99  
ou en ligne sur le site de l’Office de Tourisme  
du Pays Voironnais.
Les Rendez-vous sont programmés selon les mesures 
sanitaires en vigueur au moment où nous écrivons  
ces lignes. Nous vous invitons à vous informer  
des dernières actualisations sur notre page Facebook 
« PAH Pays Voironnais ».

Dimanche 16 mai à 10 h (durée 2 h) 
Dimanche 13 juin à 10 h (durée 2 h)
UN JOUR, UNE ÉPOQUE :  
VOIRON 18e

Parvis de l’église Saint-Bruno, Voiron
Véritable puzzle urbain, Voiron n’a 
cessé de se développer au fil du temps. 
Alors que sa silhouette médiévale 
s’estompe au gré d’une réunion des 
bourgs et faubourgs, l’activité écono-
mique se concentre autour du chanvre. 
La figure du négociant se développe 
alors, ponctuant la ville de ses 
immeubles-boutiques atypiques...
Guidé par Steve Vachet 
Inscription obligatoire 
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Dimanche 23 mai à 10 h (durée 2 h) 
Dimanche 20 juin à 10 h (durée 2 h)
UN JOUR, UNE ÉPOQUE : VOIRON 19e

Parvis de la Gare SNCF, Voiron
De nouvelles pièces s’ajoutent au 
puzzle urbain au 19e siècle avec la 
mécanisation des activités. Alors que 
la gare étend la ville dans son sillage, les 
nouveaux modes d’habiter prennent 
forme dans les immeubles haussman-
niens et de véritables complexes 
industriels apparaissent...
Guidé par Steve Vachet - Inscription obligatoire 

Dimanche 30 mai à 10 h (durée 2 h) 
Dimanche 27 juin à 10 h (durée 2 h)
ITINÉRAIRE D’UN GENTILHOMME 
VOYAGEUR
Parvis de la Gare SNCF, Voiron
Amoureux des paysages pittoresques, 
un gentilhomme parisien découvre 
Voiron vers 1875. « Quelle activité, quel 
mouvement, quelle vie dans ses larges 
rues, ses places publiques et aux abords 
de sa gare ! ». Entre chemin de fer, rouges 
toitures et vertes collines, faites un saut 
dans le temps et marchez sur ses pas 
immortalisés dans ses notes de voyage.
Guidé par Steve Vachet - Inscription obligatoire

Samedi 5 juin à 10 h et à 15 h  
(durée 2 h)
Dimanche 17 octobre à 15 h  

(durée 2 h)
RÉMINISCENCE DES GRANDES 
DISTILLERIES VOIRONNAISES
Parvis de la Gare SNCF, Voiron
Entre vertus extraordinaires et quête 
de plaisir, l’industrie de la liqueur 
embaume les rues de Voiron au 19e 

siècle. Avec la disparition des grandes 
maisons, la mémoire aurait bien pu 
partir en fumée. C’est sans compter sur 
la qualité de ses architectures, maison 
de maître ou laboratoire, qui ont su atti-
rer de nouvelles activités et ravissent 
encore aujourd’hui le visiteur..
Guidé par Laurence Pinzetta
Inscription obligatoire  
(pour le 5 juin : fetesdelachartreuse.fr  
pour le 17 octobre : moyens habituels)

BALADES URBAINES  
ET PAYSAGÈRES

7. Public sur les bords 
de la Fure, Rives

8. Cours Sénozan, 
Voiron

9. Rue Adolphe 
Péronnet, Voiron

98

8

FÊTE  
DE LA
CHAR-
TREUSE
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Dimanche 6 juin à 10 h (durée 2 h)
AUX ORIGINES DE VOIRON
Devant l’église Saint-Pierre, Voiron
Entre villa romaine sur le coteau de 
Salmorenc et bourg fortifié dominé 
par son château du 13e siècle, Voiron  
a beaucoup à dire. Mais alors que  
les fouilles archéologiques nous 
permet tent de renseigner les fonda-
tions de la ville, peut-on encore lire en 
surface les traces du Voiron antique et 
médiéval ?
Guidé par Steve Vachet - Inscription obligatoire 

Dimanche 6 juin à 15 h  
(durée 2 h)
PETITE HISTOIRE SECRÈTE  
DES JARDINS

Square rue Daniel Brameret, Voiron
Qu’ils persistent ou qu’ils aient dispa-
rus, les jardins révèlent en négatif 
l’histoire urbaine et l’architecture qui 
les entourent. Du parc paysager enca-
drant une ancienne demeure bour-
geoise, au jardin ouvrier intimiste, 
papillonnez entre ces îlots de verdure 
qui dessinent un Voiron oublié.
Guidé par Laurence Pinzetta - Inscription obligatoire 

Mercredi 9 juin à 16 h (durée 1 h 30)
VALÉRIE LINDER, ILLUSTRATRICE 
EN PAYSAGE - ATELIER DESSIN
La Combe, Saint-Geoire-en-Valdaine
« J’aime voyager et lire. Les carnets de 
croquis sont mes amis. Observer et 
dessiner beaucoup, tout, partout. » 
Découvrez son univers, prenez le 
temps d’observer et laisser-vous gui-
der pour prendre les crayons et repré-
senter votre vision du paysage.
Avec Valérie Linder
Apporter carnet et crayon - Inscription obligatoire

Dimanche 4 juillet à 10 h  
(durée 1 h 30)
D’UN JARDIN À L’AUTRE  
- LE PARC DU VERGERON 
Espace Jacques Barféty,  
Parc du Vergeron, Moirans
Au centre de Moirans, trois parcs nous 
content et racontent l’histoire de ces 
lieux qui au fil des siècles ont changé 
maintes fois de visage. Trois balades 
estivales et paysagères vous invitent à 
porter un autre regard sur la ville et ses 
jardins.
Guidé par Steve Vachet - Inscription obligatoire 

Dimanche 11 juillet à 10 h (durée 2 h) 
Dimanche 8 août à 10 h (durée 2 h)
PAVIOT, AVANT QUE L’HISTOIRE 
INDUSTRIELLE NE S’EFFACE
Parvis de l’église de Paviot, Voiron
Entre la Morge et ses coteaux, le quartier 
Paviot s’installe comme une véritable 
petite cité industrielle. Au fil de l’eau, 
débusquez non seulement les anciens 
ateliers de soie et de papier, mais aussi 
la vie ouvrière à travers les habitats, 
jardins, écoles, boutiques et autres 
cafés de quartier.
Guidé par Steve Vachet - Inscription obligatoire 

Jeudi 15 juillet à 17 h 30 (durée 2 h) 
Jeudi 22 juillet à 17 h 30 (durée 2 h) 
Jeudi 5 août à 17 h 30 (durée 2 h)
LA FURE AU TEMPS DES GRANDES 
INDUSTRIES
Parking du stade, route du Levatel, Rives
Au cœur de la vallée, longeant le lit de 
la rivière et ses canaux, venez décou-
vrir la Fure et les derniers témoins de 
son histoire industrielle : de l’eau pour 
faire du papier.
Guidé par Steve Vachet  
Parcours accidenté - Inscription obligatoire 

Jeudi 15 juillet à 17 h (durée 2 h) 
Jeudi 12 août à 17 h (durée 2 h)
HISTOIRE D’UN LAC
Bois d’amour, Charavines
Un autre regard sur le lac de Paladru… 
Depuis la sédentarisation des premiers 
habitants dans un paysage hospitalier, 
l’aventure continue et le lac se mue en 
ressource économique et de loisir, sans 
pour autant perdre son âme qui fait 
toujours vibrer les flâneurs.
Guidé par Laurence Pinzetta - Inscription obligatoire

Vendredi 16 juillet à 16 h (durée 2 h) 
Vendredi 30 juillet à 16 h (durée 2 h)
UNE ARCHITECTURE INDUSTRIEUSE

Brasserie la Dauphine,  
la Martinette, Saint-Geoire-  
en-Valdaine

Qui aurait dit que sous cette 
belle couverture de sheds, se cachent 
non seulement l’histoire d’une ancienne 
usine textile mais aussi celle de la 
Brasserie du Val d’Ainan ? Plaisir des 
yeux, plaisir des sens, embarquez 
pour un voyage sur les traces du passé 
industriel de la Valdaine et de son 
savoir-faire artisanal.
Guidé par Steve Vachet - Inscription obligatoire

12

11

12. Brasserie 
artisanale  
du Val d’Ainan  
- La Dauphine, 
Saint-Geoire- 
en-Valdaine

13. Steve Vachet  
et public  
sur les bords  
de la Fure, Rives

10 11

10. Sur les bords  
de la Fure,  
Rives

11. Valérie Linder

13

RDV
AUX

JARDINS VEN-
DREDIS
DE LA
CULTURE
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Dimanche 18 juillet à 10 h (durée 1 h 30)
D’UN JARDIN À L’AUTRE  
- LE PARC DE LA GRILLE
111 rue de la République, Moirans
Au centre de Moirans, trois parcs nous 
content et racontent l’histoire de ces 
lieux qui au fil des siècles ont changé 
maintes fois de visage. Trois balades 
estivales et paysagères vous invitent à 
porter un autre regard sur la ville et ses 
jardins.
Guidé par Steve Vachet
Inscription obligatoire

Dimanche 25 juillet à 10 h (durée 1 h 30)
D’UN JARDIN À L’AUTRE  
- LE PARC MARTIN
90 rue de la République, Moirans
Au centre de Moirans, trois parcs nous 
content et racontent l’histoire de ces 
lieux qui au fil des siècles ont changé 
maintes fois de visage. Trois balades 
estivales et paysagères vous invitent à 
porter un autre regard sur la ville et ses 
jardins.
Guidé par Steve Vachet
Inscription obligatoire

Dimanche 1er août à 10 h (durée 2 h)
CHRONOLOGIE D’UNE VILLE
Devant l’église Saint-Laurent- 
des-Prés, Tullins
Un parcours de découverte idéal pour 
une première approche historique. Au 
fil des ruelles, laissez-vous conter l’his-
toire d’une ville qui a su conserver les 
témoignages bâtis des siècles passés : 
tour du château médiéval, Hôtel-Dieu, 
anciennes échoppes du 15e siècle ou 
encore couvent du 17e siècle.
Guidé par Steve Vachet - Inscription obligatoire

Jeudi 5 août à 17 h (durée 2 h)
CLERMONT, UNE HISTOIRE  
DE FAMILLE, DE TOUR  
ET DE VILLAGE
Au départ du chemin de la Tour, 
hameau de Clermont, Chirens
Entre deux pas, le paysage se révèle. Il 
raconte à l’œil attentif l’histoire de la 
seigneurie des Clermont et son impact 
sur le territoire. Apprenez à voir au-delà 
des apparences, entamez une plongée 
vers le Moyen-Âge.
Guidé par Laurence Pinzetta
Parcours accidenté
Inscription obligatoire

Dimanche 3 octobre à 15 h  
(durée 2 h)
LA FABRIQUE DE LOTISSEMENTS
Parking stade de la Dalmassière,  
route du Guillon, Coublevie
La « banlieue » est souvent un terme 
dévoyé. Mais c’est avant tout ce drôle 
d’espace, entre deux, qui essaye 
d’exister par lui même mais surtout 
pour son plus illustre voisin. Entre 
Voiron et Coublevie, arpentez l’an-
cienne zone des Terreaux qui ne cesse 
de se réinventer, d’abord avec de 
belles demeures excentrées au 19e, 
vite rattrapées au siècle suivant par 
plusieurs générations de lotissements 
et leurs habitats spécifiques.
Guidé par Laurence Pinzetta
Inscription obligatoire

Dimanche 10 octobre à 15 h  
(durée 2 h)
MILLE-FEUILLES URBAIN  
EN VALDAINE
Parvis de l’église Saint-Georges, 
Saint-Geoire-en-Valdaine
Au tournant du Moyen-Âge, le bourg 
de Saint-Geoire glisse des pentes du 
château vers l’église et colonise l’ac-
tuelle rue de Verdun. C’est tout natu-
rellement que s’installent le long de 
cette stratégique voie de circulation 
habitations, commerces et ateliers 
d’artisans. Suivez le guide sur les 
traces de ces temps effervescents 
entre vie civile, économique et reli-
gieuse, avant que l’industrie ne vienne 
à son tour redessiner le profil de la 
ville.
Guidé par Laurence Pinzetta
Inscription obligatoire

16. Hôtel-Dieu, 
Tullins 

17. Saint-Geoire  
en Valdaine

14 15

14. Parc de la Grille, 
Moirans

15. Bourg, Tullins

17

13

16
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PATRIMOINE 
EN FAMILLE
Grâce à la complicité du guide, pre-
nez la ville pour terrain de jeu ! 
Armés de quelques indices, d’un 
peu de bon sens et d’un sens de 
l’observation aiguisé, menez l’en-
quête au plus proche de chez vous 
pour dévoiler un patrimoine du 
quotidien qu’on oublie souvent de 
regarder.
Pour les 7-12 ans, obligatoirement accompagnés  
d’un adulte

Tous les événements sont gratuits. 
Inscription (nombre de places limitées) et respect  
des gestes barrières obligatoire : 04 76 93 16 99  
ou en ligne sur le site de l’Office de Tourisme  
du Pays Voironnais.
Les Rendez-vous sont programmés selon les mesures 
sanitaires en vigueur au moment où nous écrivons  
ces lignes. Nous vous invitons à vous informer  
des dernières actualisations sur notre page Facebook 
« PAH Pays Voironnais ».

Mercredi 21 juillet à 10 h 30  
(durée 2 h)
ENQUÊTE PATRIMOINE EN FAMILLE 
À VOIRON
Parvis de l’église Saint-Bruno, Voiron
Guidé par Laurence Pinzetta
Inscription obligatoire 

Mercredi 28 juillet à 10 h 30  
(durée 2 h) 
Mercredi 4 août à 10 h 30  
(durée 2 h)
ENQUÊTE PATRIMOINE EN FAMILLE 
À CHARAVINES
Bibliothèque, place de l’Église, 
Charavines
Guidé par Laurence Pinzetta
Inscription obligatoire

Mercredi 11 août à 10 h 30  
(durée 2 h)
ENQUÊTE PATRIMOINE EN FAMILLE 
À TULLINS
Devant l’Hôtel de ville, Tullins
Guidé par Laurence Pinzetta
Inscription obligatoire

18 19

1514

Le Pays d’art et d’histoire et le 
réseau des bibliothèques du Pays 
Voironnais vous donnent rendez-
vous pour une nouvelle saison des 
« Apéros Art et Histoire ». Au menu : 
un temps de rencontre différent et 
convivial, pour échanger autour de 
sujets de recherche et d’étonne-
ment inédits. 

Tous les événements sont gratuits. 
Inscription (nombre de places limitées) et respect  
des gestes barrières obligatoire : 04 76 93 16 99  
ou en ligne sur le site de l’Office de Tourisme  
du Pays Voironnais.
Les Rendez-vous sont programmés selon les mesures 
sanitaires en vigueur au moment où nous écrivons  
ces lignes. Nous vous invitons à vous informer  
des dernières actualisations sur notre page Facebook 
« PAH Pays Voironnais ».

Mercredi 9 juin à 18 h 30  
(durée 1 h 30)
LUMIÈRE SUR MARGUERITE HURÉ, 
MAÎTRE VERRIÈRE
Médiathèque Philippe Vial,  
5 boulevard Edgar Kofler, Voiron
Sous les doigts de Marguerite Huré, la 
leçon de théologie illustrée strictement 
cernée de plomb déborde en volumes 
et en couleurs, jusqu’à atteindre une 
dimension abstraite forte en émotion. 
En duo avec d’illustres architectes tels 
qu’Auguste Perret et Pouradier-Duteil, 
la maître verrière participe à insuffler 
un vent de modernité dans l’architec-
ture religieuse entre les deux guerres. 
Une personnalité, une œuvre et une 
époque à découvrir.
À travers le regard de Laurence Pinzetta
Inscription obligatoire

APÉROS ART ET HISTOIRE

19. Détail  
d’un vitrail  
de Marguerite 
Huré,  
Villard-de-Lans

18. Enquête  
en famille,  
Paladru
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Mercredi 7 juillet à 18 h 30  
(durée 1 h 30)
ALFRED BERRUYER,  
L’ARCHITECTE DU REGAIN 
RELIGIEUX
Médiathèque Philippe Vial,  
5 boulevard Edgar Kofler, Voiron
« Digne héritier des bâtisseurs du Moyen-
Âge » selon l’abbé Pierre Baffert, il est 
le grand artisan des constructions et 
reconstructions d’églises en Isère au  
19e siècle. Mais connaissez-vous bien 
Alfred Berruyer ? Entre réinterpréta-
tion de modèles historiques et emploi 
à demi-mots de matériaux innovants 
comme la « pierre factice », c’est un 
portrait tout en nuances et en circons-
tances qui se dessine.
À travers le regard de Laurence Pinzetta
Inscription obligatoire 

Mercredi 21 juillet à 18 h 30  
(durée 1 h 30)
CHARAVINES, REGARDS PLURIELS
Salle de réunion, 940 rue Principale, 
Charavines
L’eau, un véritable trésor pour le petit 
village de Charavines ! On connaît bien 
son rôle de gardienne et protectrice des 
vestiges archéologiques, ou encore de 
riant rafraîchissement estival... Décou-
vrez aussi qu’à la fin du 19e siècle, elle 
est le moteur de l’expansion écono-
mique de toute une vallée, et la pro-
messe de santé faite à de nombreux 
curistes et touristes. Les architectures 
industrielles et balnéaires, bien diffé-
rentes, témoignent encore aujourd’hui 
de cet élan partagé.
À travers le regard de Laurence Pinzetta
Inscription obligatoire
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20. Public  
lors d’un Apéro  
art et histoire, 
Voiron

21. Église 
Saint-Bruno, Voiron

Mercredi 15 septembre à 18 h 30  
(durée 1 h 30)
ORONCE DE GALBERT,  
L’ESPRIT INSATIABLE
Bibliothèque de La Buisse, place 
Marcel Vial, La Buisse
Avec un intérêt porté sur des sujets 
aussi vastes que l’étude de la repro-
duction de la truite ou l’édification du 
canal de Suez, il y a des vies qui sont 
bien remplies ! C’est le cas de celle 
d’Oronce de Galbert, illustre occupant 
et artisan du domaine de la Buisse au 
19e siècle.
À travers le regard de Laurence Pinzetta
Inscription obligatoire

Mercredi 6 octobre à 18 h 30  
(durée 1 h 30)
AUGUSTIN BLANCHET (1851-1936)
Salle F. Mitterrand, parc de l’Orgère, 
Rives
Industriel d’envergure, homme de science 
et de lettres, animé d’une ardente foi 
catholique. Augustin Blanchet, direc-
teur des Papeteries de Rives a marqué 
l’histoire industrielle et  technique de 
son époque. Retour sur cette person-
nalité qui a laissé son empreinte 
encore perceptible sur le territoire.
En partenariat avec ARHAMIS
À travers le regard de Laurence Pinzetta
Inscription obligatoire 
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22. Charavines

23. Oronce  
de Galbert, 
collection privée
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Mercredi 13 octobre à 18 h 30 
(durée 1 h 30)
ARCHITECTURE DES DISTILLERIES 
EN ISÈRE
Médiathèque Philippe Vial,  
5 boulevard Edgar Kofler, Voiron
En passant du statut d’artisanat à celui 
d’industrie, l’activité des distillerie de 
liqueurs s’invente un modèle architec-
tural au tournant des 18e et 19e siècles. 
Découvrez qu’à la faveur de nouvelles 
réglementations, elle quitte progressi-
vement les rez-de-chaussé d’immeubles 
urbains « tout-en-un », pour devenir le 
cœur battant de grands domaines à la 
périphérie qui offrent une toile de 
pierre aux grandes maisons pour affi-
cher leur réussite.
À travers le regard de Sophie Luchier, chercheur inventaire 
du patrimoine, Département de l’Isère  
Inscription obligatoire

Mercredi 8 décembre à 18 h 30  
(durée 1 h 30)
LA FÊTE DES LUMIÈRES
Médiathèque Philippe Vial,  
5 boulevard Edgar Kofler, Voiron
Mais pourquoi donc certains habitants 
déposent-ils un lumignon sur le rebord 
de leurs fenêtres le 8 décembre à la 
nuit tombée ? La date n’est pas choisie 
au hasard, pour évoquer l’influence 
lyonnaise sur le territoire, passée 
notamment par la soierie pour gagner 
les cœurs de toute une génération de 
Voironnais.
À travers le regard de Christelle Four  
Inscription obligatoire

Rendez-vous incontournables des 
amateurs et des curieux, les jour-
nées dédiées aux patrimoines sont 
nombreuses tout au long de l’année. 
Guettez la participation du Pays 
d’art et d’histoire et des sites cultu-
rels du Pays Voironnais sur leurs 
programmes respectifs :
Dates prévisionnelles, sous réserve des mesures 
sanitaires en vigueur.

Samedi 15 mai
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
nuitdesmusees.culture.gouv.fr

Du 4 au 6 juin
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

Du 18 au 20 juin
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DE L’ARCHÉOLOGIE
journees-archeologie.fr

Les 18 et 19 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Du 15 au 17 octobre
JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE 
journeesarchitecture.culture.gouv.fr

LES RENDEZ-VOUS NATIONAUX

26. Voiron
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24. Ancienne 
demeure 
Brun-Perod,  
Voiron

25. Fête  
des lumières,  
Lyon



JUIN
  Du 4 au 6 Rendez-vous aux jardins

  Samedi 5 Réminiscence  
des grandes distilleries 
voironnaises, Voiron

  Dimanche 6 Aux origines de Voiron

  Dimanche 6 Petite histoire secrète 
des jardins, Voiron

  Mercredi 9 Valérie Linder, 
illustratrice en paysage - atelier 
dessin, Saint-Geoire-en-Valdaine

  Mercredi 9 Lumière sur Marguerite 
Huré, maître-verrière, Voiron

  Dimanche 13 Un jour, une époque : 
Voiron 18e

  Du 18 au 20 Journées Européennes 
de l’Archéologie

  Dimanche 20 Un jour, une époque : 
Voiron 19e

  Dimanche 27 Les veilleurs du Lac 
de Paladru, Bilieu

  Dimanche 27 Itinéraire  
d’un gentilhomme voyageur, Voiron
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MAI
  Du 3 au 29 Exposition Les Bobines, 
Voiron

  Mercredi 12 Un projet, trois 
approches créatives, Voiron

  Samedi 15 Nuit Européenne  
des Musées - Musées en fête

  Dimanche 16 Un jour, une époque : 
Voiron 18e

  Mercredi 19 Bobinons ensemble 
- atelier dessin, Voiron

  Dimanche 23 Un jour, une époque : 
Voiron 19e

  Mercredi 26 Territoire à ra-conter, 
Voiron

  Dimanche 30 Itinéraire  
d’un gentilhomme voyageur,  
Voiron

CALENDRIER 2021

  Contes et Rêves au fil de l’Histoire
 Balades urbaines et paysagères
  Patrimoine en famille
 Apéros art et histoire
 Les rendez-vous nationaux

Tous les événements sont gratuits. 
Inscription (nombre de places limitées) et respect des gestes 
barrières obligatoire : 04 76 67 93 13 ou en ligne sur le site de l’Office 
de Tourisme du Pays Voironnais.
Les Rendez-vous sont programmés selon les mesures sanitaires  
en vigueur au moment où nous écrivons ces lignes.  
Nous vous invitons à vous informer des dernières actualisations  
sur notre page Facebook « PAH Pays Voironnais ».
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AOÛT
  Dimanche 1 Jeux de mômes  
et labeurs en Valdaine, Saint-Bueil

  Dimanche 1 Chronologie  
d’une ville, Tullins

  Mercredi 4 Enquête patrimoine  
en famille à Charavines

  Jeudi 5 La Fure au temps  
des grandes industries, Rives

  Jeudi 5 Clermont, une histoire  
de famille, de tour et de village, 
Chirens

  Samedi 7 Sur les chemins  
de la Silve, Le Pin (Villages du Lac  
de Paladru)

  Dimanche 8 Paviot, avant  
que l’histoire industrielle  
ne s’efface, Voiron

  Mercredi 11 Enquête patrimoine  
en famille à Tullins

  Jeudi 12 Histoire d’un lac, 
Charavines

SEPTEMBRE
  Dimanche 5 Sur les marches  
du temps à Voiron

  Mercredi 15 Oronce de Galbert, 
l’esprit insatiable, La Buisse

  Les 18 et 19 Journées 
Européennes du Patrimoine

OCTOBRE
  Dimanche 3 La fabrique  
de lotissement, Coublevie

  Mercredi 6 Augustin Blanchet, 
Rives

  Dimanche 10 Mille-feuilles urbain 
en Valdaine, Saint-Geoire-  
en-Valdaine

  Mercredi 13 Architecture  
des distilleries en Isère, Voiron

  Du 15 au 17 Journées Nationales 
de l’Architecture

  Dimanche 17 Réminiscence  
des grandes distilleries 
voironnaises, Voiron

DÉCEMBRE
  Mercredi 8 La fête des lumières, 
Voiron
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JUILLET
  Dimanche 4 D’un jardin à l’autre 
- le parc du Vergeron, Moirans

  Mercredi 7 Alfred Berruyer, 
l’architecte du regain religieux, 
Voiron

  Samedi 10 Sur les chemins  
de la Silve, Le Pin (Villages du Lac  
de Paladru)

  Dimanche 11 Paviot, avant  
que l’histoire industrielle  
ne s’efface, Voiron

  Jeudi 15 La Fure au temps  
des grandes industries, Rives

  Jeudi 15 Histoire d’un lac, 
Charavines

  Vendredi 16 Une architecture 
industrieuse, Saint-Geoire-  
en-Valdaine

  Dimanche 18 Les amours  
de l’ondine du Gorgeat, La Buisse

  Dimanche 18 D’un jardin à l’autre 
- le parc de la Grille, Moirans

  Mercredi 21 Enquête patrimoine 
en famille à Voiron

  Mercredi 21 Charavines, regards 
pluriels

  Jeudi 22 La Fure au temps  
des grandes industries, Rives

  Dimanche 25 D’un jardin à l’autre 
- le parc Martin, Moirans

  Mercredi 28 Enquête patrimoine 
en famille à Charavines

  Vendredi 30 Une architecture 
industrieuse, Saint-Geoire-  
en-Valdaine



« L’HISTOIRE,  
C’EST UN CONTE DE FAITS »
Franck DHUMES

Le label Ville ou Pays d’art  
et d’histoire est attribué  
par le ministre de la Culture 
après avis du Conseil national 
des Villes et Pays d’art  
et d’histoire.

Le Pays d’art et d’histoire  
du Pays Voironnais,  
piloté par la responsable  
de l’architecture  
et du patrimoine, organise  
de nombreuses actions  
pour permettre la découverte 
des richesses architecturales  
et patrimoniales du Pays  
par ses habitants, jeunes  
et adultes, et par ses visiteurs 
avec le concours  
de guides-conférenciers 
professionnels.

Informations pratiques, 
renseignements
Pays d’art et d’histoire  
du Pays Voironnais
40, rue Mainssieux - CS 80363
38516 Voiron Cedex
Tél. : 04 76 93 16 99
pah@paysvoironnais.com
Retrouvez toute l’actualité  
sur Facebook :
PAH Pays Voironnais

Tous les événements sont gratuits. 
Inscription (nombre de places  
limitées) et respect des gestes 
barrières obligatoire : 04 76 93 16 99 
ou en ligne sur le site de l’Office  
de Tourisme du Pays Voironnais.  
Les Rendez-vous sont programmés 
selon les mesures sanitaires  
en vigueur au moment  
où nous écrivons ces lignes.  
Nous vous invitons à vous informer  
des dernières actualisations  
sur notre page Facebook  
« PAH Pays Voironnais ».
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