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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.
N’hésitez pas à vous laisser surprendre par les richesses de notre territoire.

Laurence Boutantin-Béthune,
Vice-Présidente en charge de la culture,
du patrimoine culturel et du sport
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1. Public
à Saint-Geoireen-Valdaine
2. Porte Renaissance,
Voiron
3. Chapiteaux
du couvent
des Cordeliers,
Moirans
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BALADES URBAINES
ET PAYSAGÈRES
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.
Parmi les nouveautés de cette
année, le Moyen Âge est bien représenté et voisine des thématiques
plus originales : la découverte des
architectures scolaires et domestiques vous prouvera que le patrimoine se niche parfois là où on ne
l’attend pas.
Tous les événements sont gratuits.
Inscription obligatoire sur
billetterie-culture.paysvoironnais.com
ou par téléphone au 04 76 93 16 99.
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 24 avril à 15h (durée 2 h)
L’ART D’HABITER À TRAVERS
LES ÉPOQUES
Parvis de l’église Saint-Bruno
Une ville n’est rien sans ses habitants.
Pourtant le patrimoine est souvent
réduit aux monuments marquants,
églises ou châteaux. Changeons de
perspective ! Maison à échoppe de la
fin du Moyen Âge, manoir du Siècle
des Lumières ou immeuble haussmannien, chaque époque produit des
formes d’habitat qui sont le reflet de
son organisation sociale autant que
d’un art de vivre.
Inscription obligatoire
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Dimanche 1er mai à 10 h (durée 2h)
Dimanche 11 septembre à 10 h
(durée 2 h)
UN JOUR, UNE ÉPOQUE : VOIRON
MÉDIÉVALE
Place de la Bouverie, Voiron
Une visite de Voiron médiévale ?
L’idée pourrait surprendre même les
Voironnais, souvent convaincus à tort
que la tour Barral est le seul vestige
du Moyen Âge. Pourtant, l’urbanisme,
la toponymie, et de rares bâtiments
discrets autant que précieux content
l’histoire d’une ville importante pour
les comtes de Savoie qui ont su l’organiser, la développer et la protéger.
Inscription obligatoire
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Dimanche 8 mai à 10 h (durée 2 h)
Dimanche 9 octobre à 10 h
(durée 2 h)
UN JOUR, UNE ÉPOQUE : MOIRANS
MÉDIÉVALE
Place de l’Assemblée
Départementale, Moirans
Moirans au Moyen Âge est un bourg
prospère et un carrefour routier protégé par ses remparts et la tour de son
château. Au donjon répondaient les
clochers de l’église Saint-Pierre et du
couvent des Cordeliers, une des premières fondations franciscaines de ce
côté des Alpes. Grâce aux recherches
des historiens, des érudits et des
archéologues, notre guide-conférencier vous transportera dans le Moirans
médiéval.
Inscription obligatoire
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4. La « Maison
du Négociant »,
Voiron
5. Fontaine de 1826,
Voiron
6. Maisons
anciennes, Tullins
7. L’école Millepas,
Voiron
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Dimanche 15 mai à 10 h (durée 2 h)
Dimanche 30 octobre à 10h (durée 2h)
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 des réunions du bourg
et des faubourgs, l’activité économique se concentre autour du chanvre.
La figure du négociant se développe
alors, ponctuant la ville de ses immeubles-boutiques atypiques…
Inscription obligatoire

Dimanche 22 mai à 10 h (durée 2 h)
Dimanche 16 octobre à 10h (durée 2h)
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 nouvelles manières d’habiter prennent
forme dans les immeubles haussmanniens et de véritables complexes
industriels apparaissent.
Inscription obligatoire
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Dimanche 22 mai 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’ancienne 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.

Dimanche 29 mai à 10 h (durée 2 h)
Dimanche 2 octobre à 10h (durée 2h)
UN JOUR, UNE ÉPOQUE : TULLINS
MÉDIÉVALE
Place Jean Jaurès, Tullins
Bien placée sur la route de Grenoble à
Valence, Tullins sut longtemps préserver son indépendance face aux convoitises dauphinoises et savoyardes. De
l’église Saint-Laurent-des-Prés – dont
le vocable rappelle qu’elle fut longtemps située hors les murs – à la porte
de Saint-Quentin, entre les vestiges
de ses remparts et de son château,
notre guide fera revivre les rues commerçantes du Tullins du Moyen Âge.

Inscription obligatoire

Inscription obligatoire
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Dimanche 19 juin à 15 h (durée 2 h)
PETITE HISTOIRE SECRÈTE
DES JARDINS
Square rue Daniel Brameret, Voiron
Qu’ils persistent ou qu’ils aient disparu, les jardins révèlent en négatif
l’histoire urbaine et l’architecture qui
les entourent. Du parc paysager encadrant une ancienne demeure bourgeoise au jardin ouvrier intimiste et
vivrier, papillonnez entre ces îlots de
verdure qui dessinent un Voiron oublié.
Inscription obligatoire

Jeudi 21 juillet à 10 h (durée 2 h)
ARCHITECTURE SCOLAIRE À VOIRON
Place Stalingrad, Voiron
Alors que l’école devient obligatoire au
19e siècle, comment organiser au cœur
de la ville l’enseignement aux « générations futures » ? Face aux établissements privés, l’école laïque se matérialise par une architecture encadrée,
les « écoles Jules Ferry ». Voiron, capitale industrielle, s’enorgueillit aussi
d’accueillir la première École Nationale
Professionnelle en 1886, « la Nat’ ».
Inscription obligatoire
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8. Vue
de Saint-Bueil

10. Le lac
de Paladru,
Bilieu

9. Vue du parc
de la Grille,
Moirans
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Dimanche 14 août à 10 h (durée 2 h)
SAINT-BUEIL, LE VILLAGE INDUSTRIEL
Mairie, route du Bourg, Saint-Bueil
Étonnante destinée pour ce village, qui
à l’aube du 20e siècle se transforme à la
faveur de l’arrivée de l’industrie textile.
Nouveau quartier, bourg déplacé, nouvelle église édifiée, maison patronale
projetée, pavillons planifiés… Emprun
tez les pas des anciens ouvriers qui
résonnent encore dans les paysages
de la vallée.
Parcours sensible aux conditions météo, chaussures
confortables conseillées - Inscription obligatoire

Dimanche 25 septembre à 10 h
(durée 1 h 30)
D’UN JARDIN À L’AUTRE - LE PARC
DU VERGERON
Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC), à proximité du collège et du
secteur sportif des Béthanies, 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 automnales et paysagères vous invitent à porter
un autre regard sur la ville et ses jardins.
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Dimanche 16 octobre à 15 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 automnales et paysagères vous invitent à porter
un autre regard sur la ville et ses jardins.
Inscription obligatoire

Dimanche 23 octobre 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 automnales et paysagères vous invitent à porter
un autre regard sur la ville et ses jardins.
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ITINÉRAIRES BIS
Suivez le Pays d’art et d’histoire sur
ses itinéraires bis ! Nos guides vous
accompagnent sur les sentiers du
Pays Voironnais pour aborder le
territoire sous un nouvel angle. Les
noyeraies de la plaine de l’Isère, les
industries de la vallée de la Fure, les
vallons et les hauteurs de Clermont,
de Voiron et du lac de Paladru dessinent une mosaïque que nous vous
invitons à découvrir au fil des chemins de traverse.
Tous les événements sont gratuits.
Inscription obligatoire sur
billetterie-culture.paysvoironnais.com
ou par téléphone au 04 76 93 16 99.

Jeudi 14 juillet à 17 h (durée 2 h)
LE LAC DE PALADRU VU D’EN HAUT
Parking du stade, rue du Grand Bois,
Bilieu
Prenez de la hauteur pour redécouvrir
le lac de Paladru. En parcourant les
collines au creux desquelles se niche
le lac, notre guide vous emmènera
dans une observation territoriale où
géologie, géographie et histoire humanisent un lieu ou l’art de vivre a évolué
au fil du temps.
Parcours sensible aux conditions météo, chaussures
confortables conseillées
Inscription obligatoire

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 ».

Inscription obligatoire

Inscription obligatoire
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11. La chartreuse
de la Silve Bénite,
Le Pin, Villages du lac
de Paladru
12. Jeunes noyers
près de Tullins
13. Le lac de Paladru,
Charavines
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Vendredi 15 juillet à 17 h (durée 2 h)
PROMENADE SUR LES CHEMINS
DE PÈLERINAGE
Parking du monastère de la Silve
Bénite, route de la Grange, Le Pin
(Villages du Lac de Paladru)
Nombreux sont les pèlerins qui, au
Moyen Âge, ont arpenté les chemins
autour de la Silve Bénite et ont demandé,
pour une nuit, l’hospitalité des Pères
Chartreux. En marchant sur leurs pas le
long d’une des voies de Saint-Jacquesde-Compostelle, découvrez l’histoire de
ces pèlerins et les liens qui se tissent à
proximité de cet ancien domaine des
Chartreux.
Parcours sensible aux conditions météo, chaussures
confortables conseillées
Inscription obligatoire

10

12

Dimanche 24 juillet à 10 h (durée 2 h)
Dimanche 7 août à 10 h (durée 2 h)
ITINÉRANCES À L’OMBRE
DES NOYERS
Lieu de rendez-vous précisé
lors de l’inscription
Reconnue Appellation d’Origine Contrôlée en 1938, la noix a totalement transformé la basse vallée de l’Isère. Mais
ne laissons pas les noyers cacher la
forêt de l’histoire ! Ce terroir formé
par l’ancienne vallée de l’Isère et ses
méandres morts a été gagné sur la
rivière et les marais : l’omniprésence
des noyers est l’aboutissement d’une
longue histoire dont témoignent patrimoine, toponymie et paysages.
Parcours sensible aux conditions météo, chaussures
confortables conseillées
Inscription obligatoire

14. Chirens depuis
la tour de Clermont

Jeudi 28 juillet à 17 h (durée 2 h)
HISTOIRE D’UN LAC
Bois d’amour, Charavines
Un autre regard sur le lac de Paladru !
Devinez son histoire grâce à une lecture de paysage qui vous permettra de
comprendre comment un tel site a
encouragé la sédentarisation des premiers habitants. Au fil du temps,
l’aventure continue et le lac se mue en
véritable ressource économique, sans
pour autant perdre son âme qui fait
toujours vibrer les flâneurs.
Parcours sensible aux conditions météo, chaussures
confortables conseillées
Inscription obligatoire
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Mercredi 3 août à 10 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. Maîtres incontestés du
Val d’Ainan, les Clermont marquent
leur pouvoir par leur château et aménagent et urbanisent leur territoire.
Apprenez à voir au-delà des apparences et entamez une plongée vers le
Moyen Âge.
Parcours sensible aux conditions météo, chaussures
confortables conseillées
Inscription obligatoire
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15. Voiron
depuis le Regardou,
Voiron

17. Une enquête
en famille,
Pays Voironnais

16. Public au bord
de la Fure, Rives
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Jeudi 4 août à 10 h (durée 2 h 30)
PAYSAGES DE VOIRON
Place de la Bouverie, Voiron
Et si l’on regardait la ville d’en haut ?
Voiron a longtemps été corsetée dans
ses murailles médiévales, s’en émancipant timidement grâce aux faubourgs de Sermorens et des Terreaux.
À partir du 18e et du 19e siècle, sous
l’élan de l’exode rural et de la bourgeoisie industrieuse, Voiron projette
usines et lotissement et devient une
ville moyenne aux grandes ambitions.
Prenons de la hauteur pour vous conter
cette histoire.
Parcours sensible aux conditions météo, chaussures
confortables conseillées
Inscription obligatoire
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Dimanche 14 août à 17 h (durée 2 h)
Dimanche 28 août à 17 h (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 découvrir la Fure et les derniers témoins de
sa longue histoire industrielle : les
maîtres de forge y mirent au point leur
« méthode rivoise » de fabrication
d’acier. Ils cédèrent la place aux papetiers qui créèrent le papier photo utilisé
par Nadar et, pendant plus de sept
décennies, le papier des billets de la
Banque de France.
Parcours sensible aux conditions météo, chaussures
confortables conseillées
Inscription obligatoire

ARCHI’PAT,
LES ENQUÊTES EN FAMILLE !
Grâce à la complicité d’un enquêteur, prenez la ville ou un bâtiment
pour terrain de jeu. Armés de
quelques indices et d’un peu de bon
sens, menez l’enquête au plus
proche de chez vous pour dévoiler
une architecture, un patrimoine du
quotidien que l’on ne regarde plus.
Pour les 7-12 ans, obligatoirement accompagnés
d’un adulte
Tous les événements sont gratuits.
Inscription obligatoire sur
billetterie-culture.paysvoironnais.com
ou par téléphone au 04 76 93 16 99.
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 13 juillet à 10 h 30
(durée 2 h)
ENQUÊTE PATRIMOINE EN FAMILLE
À VOIRON
Parvis de l’église, Voiron

Mercredi 20 juillet à 10 h 30
(durée 2 h)
ENQUÊTE PATRIMOINE EN FAMILLE
À SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
Devant l’Hôtel de ville,
Saint-Jean-de-Moirans
Inscription obligatoire

Mercredi 27 juillet à 10 h 30
(durée 2 h)
ENQUÊTE PATRIMOINE EN FAMILLE
À LA BUISSE
Devant l’Hôtel de ville, La Buisse
Inscription obligatoire

Mercredi 10 août à 10 h 30 (durée 2 h)
ENQUÊTE PATRIMOINE EN FAMILLE
À CHARAVINES
Bibliothèque, place de l’Église,
Charavines
Inscription obligatoire

Inscription obligatoire
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18. Public lors
d’un Apéro art
et histoire, Voiron
19. Un bélier
dans l’église
Saint-Georges,
Saint-Geoireen-Valdaine
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APÉROS ART ET HISTOIRE
Le Pays d’art et d’histoire et le
réseau des bibliothèques du Pays
Voironnais vous donnent rendezvous 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’étonnement inédits.
Tous les événements sont gratuits.
Inscription obligatoire sur
billetterie-culture.paysvoironnais.com
ou par téléphone au 04 76 93 16 99.
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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Mercredi 20 juillet à 18 h 30
(durée 1 h 30)
QUAND LES ARTISTES
FAÇONNENT LE TERRITOIRE
Grange Dîmière, route de la Grange,
Le Pin (Villages du Lac de Paladru)
À travers l’œuvre et le parcours de
deux artistes, Henri Corino et Roger
Lorin, se pose une question fondamentale pour l’accès à la culture : comment positionner l’art en milieu rural ?
Inscription obligatoire

20. Public au manoir
de Marie Vignon,
Saint-Jean-de-Moirans
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Mercredi 24 août à 18 h 30
(durée 1 h 30)
BESTIAIRE, QUÈSACO ?
Grange Dîmière, route de la Grange,
Le Pin (Villages du Lac de Paladru)
Héraldique, enluminures, tapisseries,
peintures et sculptures médiévales
nous présentent un bestiaire vaste,
souvent idéalisé, parfois fantasmé,
mais toujours porteur d’une symbolique forte. À l’occasion de l’exposition
ANIMA(L) de la céramiste Ule Ewelt,
redécouvrons le bestiaire des monuments médiévaux du Pays Voironnais.
Inscription obligatoire
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Mercredi 19 octobre à 19 h
(durée 1 h 30)
MARIE VIGNON,
UNE FEMME D’EXCEPTION
Salle des mariages de l’Hôtel de ville,
Saint-Jean-de-Moirans
En 1617, après plus de 25 ans de liaison, Marie Vignon devient enfin la
seconde épouse du duc de Lesdiguières.
Devenue Dame de Moirans et Marquise
de Treffort, elle convainc peu à peu le
duc de se convertir au catholicisme.
Réputée pour sa beauté et souvent
considérée comme une courtisane
ambitieuse, qui était vraiment Marie
Vignon ?
Inscription obligatoire
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21. L’église
Saint-Bruno,
Voiron
22. Vitrail
de Marguerite Huré,
Voreppe

21

Mercredi 7 décembre à 18 h 30
(durée 1 h 30)
SAINT-BRUNO,
LA « CATHÉDRALE IDÉALE » ?
Médiathèque Philippe Vial,
boulevard Édouard Kofler, Voiron
Dans le grand élan néogothique du 19e
siècle, nombreux sont les architectes
qui imaginent des édifices « parfaits ».
Le grand Eugène Viollet-Le-Duc avait
dessiné une « cathédrale idéale ». À
Voiron, Alfred Berruyer a l’occasion
de matérialiser sa conception d’une
église parfaite. Entre idéal et impitoyable réalité, que nous révèle SaintBruno sur la vision de son architecte ?
Inscription obligatoire

23. Public
à la villa
romaine
de La Buisse,
Journées
Européennes
du Patrimoine
2018, La Buisse
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Samedi 10 décembre à 18 h 30
(durée 1 h 30)
LUMIÈRE SUR MARGUERITE HURÉ,
MAÎTRE VERRIÈRE
Médiathèque Stravinski, Voreppe
Sous les doigts de Marguerite Huré, la
leçon de théologie illustrée 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 Pierre Pouradier-Duteil, la maître
verrière participe à insuffler un vent de
modernité dans l’architecture religieuse entre les deux guerres. Une
personnalité, une œuvre et une époque
à découvrir.
Inscription obligatoire

LES RENDEZ-VOUS NATIONAUX
Rendez-vous incontournables des
amateurs et des curieux, les journées dédiées aux patrimoines sont
nombreuses tout au long de l’année.
Guettez la participation du Pays
d’art et d’histoire et des sites culturels du Pays Voironnais sur leurs
programmes respectifs :

Samedi 14 mai
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
– MUSÉES EN FÊTE

Dates prévisionnelles, sous réserve des mesures
sanitaires en vigueur.

Du 17 au 19 juin
JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE

nuitdesmusees.culture.gouv.fr

Du 3 au 5 juin
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

journees-archeologie.fr

Les 17 et 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Du 15 au 17 octobre
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
journeesarchitecture.culture.gouv.fr
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CALENDRIER 2022
Balades urbaines et paysagères
Itinéraires bis
Archi’pat, les enquêtes en famille
Apéros art et histoire
Les rendez-vous nationaux

AVRIL

Dimanche 24 L’art d’habiter
à travers les époques, Voiron

MAI

Dimanche 1 Voiron médiévale,
Voiron
Dimanche 8 Moirans médiévale,
Moirans
Dimanche 15 Voiron 18e, Voiron
Dimanche 22 Voiron 19e, Voiron

Tous les événements sont gratuits.
Inscription obligatoire sur
billetterie-culture.paysvoironnais.com
ou par téléphone au 04 76 93 16 99.
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 ».

JUILLET

Mercredi 13 Enquête patrimoniale
en famille à Voiron, Voiron
Jeudi 14 Le lac de Paladru
vu d’en haut, Bilieu
Vendredi 15 Promenade
sur les chemins de pèlerinage,
Le Pin (Villages du Lac de Paladru)
Mercredi 20 Enquête patrimoniale
en famille à Saint-Jean-de-Moirans,
Saint-Jean-de-Moirans

Dimanche 22 La fabrique
de lotissements, Coublevie

Mercredi 20 Quand les artistes
façonnent le territoire, Le Pin
(Villages du Lac de Paladru)

Dimanche 29 Tullins médiévale,
Tullins

Jeudi 21 Architecture scolaire
à Voiron, Voiron

JUIN

Dimanche 19 Petite histoire
secrète des jardins, Voiron
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Dimanche 24 Itinérance à l’ombre
des noyers, À DÉFINIR
Mercredi 27 Enquête patrimoniale
en famille à La Buisse, La Buisse
Jeudi 28 Histoire d’un lac,
Charavines

SEPTEMBRE

Dimanche 11 Voiron médiévale,
Voiron
Dimanche 25 D’un jardin à l’autre
- Le parc du Vergeron, Moirans

AOÛT

Mercredi 3 Clermont, une histoire
de famille, de tour et de village,
Chirens
Jeudi 4 Paysages de Voiron, Voiron
Dimanche 7 Itinérance à l’ombre
des noyers, À DÉFINIR

Mercredi 10 Enquête patrimoniale
en famille à Charavines, Charavines

OCTOBRE

Dimanche 2 Tullins médiévale,
Tullins

Dimanche 9 Moirans médiévale,
Moirans
Dimanche 16 Voiron 19e, Voiron
Dimanche 16 D’un jardin à l’autre
- Le parc Martin, Moirans

Dimanche 14 Saint-Bueil, le village
industriel, Saint-Bueil

Mercredi 19 Marie Vignon,
une femme d’exception,
Saint-Jean-de-Moirans

Dimanche 14 La Fure au temps
des grandes industries, Rives

Dimanche 23 D’un jardin à l’autre
- Le parc de la Grille, Moirans

Mercredi 24 Bestiaire, quèsaco ?,
Le Pin (Villages du Lac de Paladru)

Dimanche 23 Voiron 18e, Voiron

Dimanche 28 La Fure au temps
des grandes industries, Rives

DÉCEMBRE

Mercredi 7 Saint-Bruno :
la « cathédrale idéale » ?, Voiron

Samedi 10 Lumière sur Marguerite
Huré, maître verrière, Voreppe

19

«TOUT GRAND PAYSAGE
EST UNE INVITATION
À LE POSSÉDER PAR LA MARCHE»
Julien GRACQ, En lisant en écrivant

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.
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Le Pays d’art et d’histoire
du Pays Voironnais,
piloté par les responsables
de l’architecture
et du patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la découverte
des richesses architecturales
et patrimoniales du territoire
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 obligatoire sur
billetterie-culture.paysvoironnais.com
ou par téléphone au 04 76 93 16 99.
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 ».

