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explorer et étudier le patrimoine d’un territoire est toujours une aventure. 
L’inventaire du Pays voironnais réalisé par le département de l’Isère avec 
l’appui de la Communauté d’agglomération, n’échappe pas à cette règle.  
Le temps est enfin venu de pouvoir partager avec vous les fruits de cette 
mission de grande envergure qui a su tenir en haleine les équipes de 
 recherche pendant près de deux ans.

Ainsi, les Rendez-vous 2018 consacrés à l’architecture et au patrimoine du 
Pays d’art et d’histoire se concentrent sur les résultats de cet inventaire 
avec l’intention de faire connaître la grande diversité de ce territoire.

L’exposition « Patrimoine en Isère, le Pays voironnais » présentée à partir 
d’avril aux Caves de Chartreuse à voiron, est l’occasion de lancer ces 
 Rendez-vous qui ont tous été minutieusement concoctés pour vous offrir  
la possibilité de vivre cette richesse autrement.

des modes de découverte inédits vous permettront d’arpenter des terrains 
d’étude jusqu’alors inexplorés, d’apprendre à questionner l’histoire en 
 dialoguant avec chercheurs et archéologues ou encore d’apprécier les 
 multiples facettes des édifices à travers le regard aguerri d’un architecte.

C’est une passionnante aventure, foisonnante de rencontres, de récits  
et d’histoires que nous vous proposons aux détours des chemins du Pays 
voironnais.

Avec cette dixième opération d’inventaire, 
qui a conduit les équipes du service du 
patrimoine culturel du département sur 
le territoire du Pays voironnais, c’est 
une nouvelle pierre qui est ajoutée au 
pilier de la connaissance indispensable à 
la mise en œuvre de toute politique en 
matière de patrimoine.

La Communauté d’agglomération nous 
a accompagnés dans cette étude fine des 
différents patrimoines du territoire. Les 
données rassemblées sont aujourd’hui  
à sa disposition pour guider ses choix 
d’aménagement et de développement.

vient aujourd’hui le temps du partage 
avec le public. À travers la publication, 
les fiches sur le site internet, une 
 expo sition accompagnée d’un programme 
d’animations réalisé par le Pays d’art 
et d’histoire, nous vous invitons à 
 découvrir la richesse et la diversité du 
patrimoine du Pays voironnais.

Couverture :
Lecture de paysage  
en valdaine
© PAH Pays Voironnais

Jean-Paul bret  
Président du Pays Voironnais

Jean-Pierre barbier  
Président du Département de l’Isère
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À VOIRON
du 28 avril au 26 août
Caves de Chartreuse,  
10 boulevard Edgar-Kofler, Voiron

visite libre de l’exposition
Horaires d’ouverture :
En semaine jusqu’au 15 juin de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
En semaine à partir du 16 juin de 10 h à 
18 h 30.
Tous les week-ends de 10 h à 18 h 30.

visites commentées
Inscription obligatoire au 04 76 05 81 77 
ou sur www.chartreuse.fr (20 personnes 
maximum).
dimanche 6 mai à 10 h 30 (durée 1 h 30) 
dimanche 3 juin à 10 h 30 (durée 1 h 30)
dimanche 1er juillet à 10 h 30 (durée 1 h 30)
mercredi 11 juillet à 10 h 30 (durée 1 h 30)
mercredi 25 juillet à 10 h 30 (durée 1 h 30)
dimanche 5 août à 10 h 30 (durée 1 h 30)
mercredi 8 août à 10 h 30 (durée 1 h 30)

Il aura fallu deux ans pour repérer, 
identifier, décrire et enregistrer les 
traces et témoignages laissés par 
les hommes sur ce territoire. une 
enquête qui a concerné toutes les 
formes de patrimoine – archéologique, 
architectural, industriel, artistique, 
etc. Ces informations rassemblées 
constituent un outil précieux pour 
la connaissance, la conservation et 
la valorisation du patrimoine. objets, 
cartes, maquettes, images et sons, 
l’exposition revisite et met en scène 
le patrimoine au sein d’un parcours 
dynamique et contemporain, présenté 
successivement à voiron, La buisse 
et Grenoble.

EXposiTion

PATRImoIne  
en IsÈRe, Le PAYs 
voIRonnAIs

Exposition 
Caves  
de Chartreuse, 
Voiron
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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 inventoriés. 
Curiosité et regards aiguisés sont 
les outils essentiels à prévoir pour 
suivre les guides du Pays d’art et 
d’histoire.
en bonus cette année, rencontrez un 
artiste photographe ou poussez les 
portes d’un chantier de restauration 
pour un autre point de vue sur le 
patrimoine.

dimanche 13 mai à 15 h (durée 2 h)

QUE RESTE-T-IL DU VOIRON 
MÉDIÉVAL ?
Parvis de l’église Saint-Bruno, Voiron
Au pied du château et de sa célèbre « tour 
Barral », s’organise à la fin du 13e siècle un 
bourg castral lové au cœur de ses remparts. 
Alors que les fouilles archéologiques nous 
permettent de renseigner cette période 
fondatrice pour la ville d’aujourd’hui, 
peut-on encore lire en surface les traces 
du Voiron médiéval ?

dimanche 20 mai à 10 h (durée 2 h)

VOREPPE EN BESOGNE
Place Debelle, Voreppe
Idéalement placée, richement pourvue 
en ressources naturelles et attentive aux 
nou veaux savoir-faire, Voreppe devait à 
coup sûr connaître un destin économique 
florissant. Depuis le bourg historique, 
terreau des premiers commerces, activités 
artisanales et autres hôtels, glissez vers 
les activités industrielles qui décentrent 
la ville au 19e siècle et marquent encore 
aujourd’hui ponctuellement les paysages.

Extrait de l’Atlas 
routier de Trudaine 
et Perronet,  
vers 1745  
Archives nationales 
de France

Escalier,  
hôtel particulier 
fin 18e siècle  
Voiron

Ancien bourg 
médiéval  

Voiron

À LA BUISSE
du 1er septembre au 4 novembre
Espace de la Tour,  
rue de la Magnanerie, La Buisse

visite libre de l’exposition
Horaires d’ouverture :
Tous les samedis et dimanches de 14 h à 
18 h.
Exceptionnellement les samedi 15 et 
 dimanche 16 septembre de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 18 h.

visites commentées
Inscription obligatoire au 04 76 93 16 99 
(20 personnes maximum).
samedi 15 septembre à 10 h 30 
(durée 1 h 30) 
dimanche 16 septembre à 10 h 30 
(durée 1 h 30) 
dimanche 7 octobre à 10 h 30  
(durée 1 h 30)

À GRENOBLE
À partir du 10 novembre
Ancien palais du Parlement,  
place Saint-André, Grenoble

visite libre de l’exposition
Horaires d’ouverture :
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.

visites commentées
Tous les dimanches à 14 h.
Conditions et programme complet :  
http://www.isere-patrimoine.fr

BaLaDEs  
UrBainEs



dimanche 22 juillet à 10 h (durée 2 h) 

SAINT-BUEIL DANS LA FIÈVRE 
INDUSTRIELLE
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. 
Nou veau quartier, bourg déplacé, 
nouvelle église édifiée, maison patronale 
projetée, pavillons planifiés… Empruntez 
les pas des anciens ouvriers qui  résonnent 
encore dans les paysages de la vallée.
Chaussures confortables conseillées.

dimanche 12 août 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, sur 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 d’un 
voyage humoristique et descriptif.

dimanche 30 septembre à 15 h  
(durée 2 h)

MONUMENT HISTORIQUE  
EN CHANTIER
Grange Dîmière, montée de la Sylve 
Bénite, Le Pin
Restauré et transformé en lieu d’exposition, 
l’historique monument de la Grange 
Dîmière s’offre cette année une cure  
de jouvence. Pourquoi le sauvegarder ? 
Comment intervenir ? Vers quoi le 
conver tir ? Une rencontre à voix multiples, 
avec un guide-conférencier, la responsable 
du site et un professionnel du bâtiment, 
pour évoquer 20 ans de pratique de 
 restauration du patrimoine et dévoiler 
les secrets du chantier.
Inscription obligatoire au 04 76 93 16 99 
(20 personnes maximum).

dimanche 24 juin à 15 h (durée 2 h)

MILLE-FEUILLE URBAIN
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’actuelle rue de 
Verdun. C’est tout naturellement que 
s’ins tallent le long de cette stratégique 
voie de circulation habitations, commer ces 
et ate liers d’artisans. Suivez le guide sur 
les tra ces de ces temps effervescents 
entre vie civile, économique et religieuse, 
avant que l’industrie ne vienne à son 
tour redessiner le profil de la ville.

dimanche 15 juillet à 10 h (durée 2 h)

À MILLE PAS,  
UN NOUVEAU QUARTIER
Parvis de la gare SNCF, Voiron
Véritable puzzle urbain, Voiron n’a cessé de 
se développer de tous côtés au fil du temps. 
Au cours du 19e siècle, elle enjambe les 
frontières de ses historiques remparts avec la 
venue de la gare, symbole d’un art de vivre 
renouvelé. Immeubles de type haussmannien, 
demeures patronales, distilleries et petits 
commerces s’installent dans son sillage, 
composant la vitrine d’une ville modernisée.

samedi 26 mai à 17 h (durée 1 h 30)

APÉRO PHOTO AVEC VINCENT 
COSTARELLA
Le 111, 111 passage du Chassigneu, Le Pin
Venez à la rencontre de Vincent Costarella, 
photographe. Son travail interroge des 
sujets de société, en mettant en valeur 
l’humain, la dimension culturelle et  
le paysage. Pour cette exposition, les 
monuments historiques du territoire se 
dévoilent sous l’objectif de l’artiste.
Exposition « Art en Vrac », jusqu’à fin juin.
Ouvertures habituelles ou sur rendez-vous : 
Maurice Jayet 06 40 67 68 54 ou Vincent 
Costarella 06 17 89 29 08.

dimanches 27 mai et 17 juin à 15 h 
(durée 2 h)

LES COULISSES DE LA GRANGE 
DÎMIÈRE
Grange Dîmière, Le Pin
Ancienne dépendance monastique, la 
Grange s’impose depuis près de quatre 
siècles dans le paysage. À la lumière des 
récents travaux, découvrez l’envers du 
décor (ancienne étable, couverture) et 
les techniques de rénovation employées.
Inscription obligatoire au 04 76 93 16 99 
(20 personnes maximum).
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Immeubles  
fin 19e,  

début 20e siècle  
Voiron

Exposition 
photographique  
Vincent Costarella

Restauration  
de la Grange Dîmière 
Le Pin
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Après le temps de la recherche  
en solitaire, les chercheurs de 
l’inventaire vous font partager leurs 
pépites et autres coups de cœur. 
Autour d’un verre, à l’occasion 
d’une conférence ou lors d’un 
parcours de visite inédit, laissez 
votre esprit voyager vers des sites 
souvent méconnus.

dimanche 10 juin à 15 h (durée 2 h)

PARCOURS

TULLINS - SURPRISE,  
DE BOUTIQUES EN ÉCHOPPES
Parvis de l’église Saint-Laurent des Prés, 
Tullins
Par Anne Cayol-Gerin, en charge de 
l’inventaire sur la thématique « Patrimoine 
public ».

Site d’une bâtie 
disparue
Tolvon,  
Saint-Étienne  
de Crossey

Croix monumentale
Papon, Merlas

Demeure
La Conversière,  

Voissant

rEGarDs  
DE CHErCHEUrs

Jeudi 14 juin à 19 h (durée 1 h 30)

CONFÉRENCE

BÂTIES, BOURGS FORTIFIÉS  
ET VILLES NEUVES
Caves de Chartreuse, 10 boulevard 
Edgar-Kofler, Voiron
Par Annick Clavier et Jean-Pierre Moyne, 
en charge de l’inventaire sur la thématique 
« Archéologie, Moyen-Âge ».

dimanche 17 juin à 10 h (durée 2 h)

PARCOURS

SUR LES TRACES DU BOURG 
MÉDIÉVAL DE MOIRANS
Ancienne église Saint-Pierre,  
rue du Dr Pierre Laroche, Moirans
Par Annick Clavier et Jean-Pierre Moyne, 
en charge de l’inventaire sur la thématique 
« Archéologie, Moyen-Âge ».

Jeudi 28 juin à 19 h (durée 1 h 30)

CONFÉRENCE

ENQUÊTE : DES CROIX EN CHEMIN
Caves de Chartreuse, 10 boulevard 
Edgar-Kofler, Voiron
Par Stéphane Poisson, en charge de 
l’inven taire sur la thématique « Patrimoine 
religieux ».

Jeudi 5 juillet à 19 h (durée 1 h 30)

APÉRO PATRIMOINE

UN PATRIMOINE RICHE  
DE SES CIMETIÈRES
Caves de Chartreuse, 10 boulevard 
Edgar-Kofler, Voiron
Par Anne Cayol-Gerin, en charge de 
l’inventaire sur la thématique « Patrimoine 
public ».

dimanche 19 août à 15 h (durée 2 h)

PARCOURS

EN QUÊTE DE CIMETIÈRE À RIVES
Entrée du cimetière, allée des Tilleuls, Rives
Par Anne Cayol-Gerin, en charge de 
l’inventaire sur la thématique « Patrimoine 
public ».

samedi 25 août à 18 h (durée 1 h 30)

CONFÉRENCE

ÉCLAIRER LA FOI, L’ART DU 
VITRAIL EN PAYS VOIRONNAIS
Musée d’art sacré contemporain, église 
St-Hugues, St-Pierre de Chartreuse
Par Sophie Dupisson, en charge de 
l’inven taire sur la thématique « Mobilier 
civil et religieux ».
Plus d’infos : 04 76 88 65 01.

samedi 15 septembre à 19 h  
(durée 1 h 30)

CONFÉRENCE

LE LAC DE PALADRU  
À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE
Musée archéologique du Lac de Paladru, 
place de l’Église, Charavines
Par Jean-François Decle, chercheur 
indépendant en archéologie.
Dans le cadre des synthèses et publications 
sur la prospection des fouilles archéologiques 
du Lac de Paladru.

dimanche 16 septembre à 14 h  
(durée 1 h 30)

CAFÉ PATRIMOINE

MAISONS FORTES ET GRANDES 
DEMEURES
Mairie, place du Champ de Mars, 
Saint-Jean de Moirans
Par Anne Cayol-Gerin, en charge de 
l’inven taire sur la thématique « Patrimoine 
public », et Annick Clavier, en charge de 
l’inventaire sur la thématique « Archéologie, 
Moyen-Âge ».
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Chapelle du Petit 
séminaire
Voreppe

Patrimoine rural
Moirans

Architecture contemporaine
Voiron

samedi 29 septembre à 18 h  
(durée 1 h 30)

CONFÉRENCE

ENQUÊTE : DES CROIX  
EN CHEMIN
Musée d’art sacré contemporain, église 
St-Hugues, St-Pierre de Chartreuse
Par Stéphane Poisson, en charge de 
l’inven taire sur la thématique « Patrimoine 
religieux ».
Plus d’infos : 04 76 88 65 01.

samedi 13 octobre à 10 h  
(durée 1 h 30)

PARCOURS

LE PETIT SÉMINAIRE  
DU SACRÉ-CŒUR À VOREPPE
Lycée Les portes de Chartreuse,  
387 avenue de Stalingrad, Voreppe
Par Stéphane Poisson, en charge de 
l’inven taire sur la thématique « Patrimoine 
religieux ».

samedi 13 octobre à 15 h (durée 2 h)

PARCOURS

LA FABRIQUE  
DE LOTISSEMENTS,  
LE QUARTIER DU COLOMBIER  
À VOIRON
MJC Mosaïque, 93 avenue Jean Jaurès, 
Voiron
Par Sophie Luchier, en charge de 
l’inventaire sur les thématiques « Urbanisme » 
et « Patrimoine industriel ».

dimanche 14 octobre à 15 h  
(durée 2 h)

PARCOURS

UNE ARCHITECTURE DE MATIÈRE : 
LE PATRIMOINE RURAL
Lieu à préciser sur inscription
Par Aude Jonquières, en charge de 
l’inven taire sur la thématique « Patrimoine 
rural ».
Inscription obligatoire au 04 76 93 16 99 
(20 personnes maximum).

Les 16 et 17 juin
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Véritable rendez-vous culturel et  
scien tifique, les Journées Nationales de 
l’Archéo logie mobilisent tous les acteurs 
de l’archéologie à l’appel de l’INRAP pour 
dévoiler les richesses de la discipline. 
Passionnés d’histoire ou simples curieux, 
venez découvrir les coulisses du patrimoine 
et de la recherche archéologique.
Découvrez : le Moirans médiéval…
Programme complet :  
journees-archeologie.fr

Les 15 et 16 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Comme chaque année, les Journées 
Euro péennes du Patrimoine sont 
l’occasion de découvrir sous un autre 
angle des sites et édifices tout près  
de chez vous. Une sensibilisation 
multiforme mais toujours comme un 
coup de projecteur sur les résultats des 
recherches de l’inventaire. À cette 
occasion, le Pays d’art et d’histoire 
lancera son tout nouvel outil : un plan 

illustré pour vous essayer à la lecture 
d’architecture dans Voiron et  réviser vos 
classiques !
Découvrez : l’exposition de l’inventaire,  
le Lac de Paladru antique, les maisons 
fortes et grandes demeures du territoire…
Programme complet (en août) :
journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

Les 13 et 14 octobre
JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE
Préparez-vous à passer un week-end 
 dédié à l’architecture avec ce nouveau 
rendez-vous qui s’installe pour la 
première fois en Pays Voironnais. 
Élément de mémoire, l’architecture 
façonne aussi notre existence collective 
au présent en dessinant notre cadre  
de vie. Les plans et projets sortent des 
tiroirs pour vous inviter à regarder 
différemment depuis votre palier.
Découvrez : le Petit séminaire de Voreppe, 
les lotissements de Voiron, un exemple  
de ferme remarquable…
Programme complet (en septembre) : 
journeesarchitecture.
culturecommunication.gouv.fr

LEs rEnDEZ-
VoUs
naTionaUX
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CALendRIeR
� visite accompagnée � Conférence ou échange � exposition

aVriL
�  samedi 28  

Ouverture de l’exposition  
à Voiron  

Mai
�  dimanche 6  

Visite commentée  
de l’exposition

�  dimanche 13  
Que reste-t-il du Voiron  
médiéval ?

�  dimanche 20  
Voreppe en besogne

��  samedi 26
  Apéro photo avec Vincent  

Costarella
�  dimanche 27  

Les coulisses  
de la Grange Dîmière

jUin
�  dimanche 3
 Visite commentée de l’exposition
�  dimanche 10  

Tullins - surprise, de boutiques 
 en échoppes

�  Jeudi 14  
Bâties, bourgs fortifiés et villes neuves

���  samedi 16 et dimanche 17
 Journées Nationales de l’Archéologie
�  dimanche 17  

Sur les traces du bourg médiéval  
de Moirans

�  dimanche 17  
Les coulisses de la Grange Dîmière

�  dimanche 24
 Mille-feuille urbain
�  Jeudi 28 

Enquête : des croix en chemin

jUiLLET
�  dimanche 1er  

Visite commentée de l’exposition
�  Jeudi 5  

Un patrimoine riche de ses cimetières
�  mercredi 11  

Visite commentée de l’exposition
�  dimanche 15  

À Mille Pas, un nouveau quartier
�  dimanche 22  

Saint-Bueil dans la fièvre industrielle
�  mercredi 25  

Visite commentée de l’exposition  

aoÛT
�  dimanche 5 

Visite commentée de l’exposition
�  mercredi 8  

Visite commentée de l’exposition
�  dimanche 12  

Itinéraire d’un gentilhomme voyageur
�  dimanche 19  

En quête de cimetière à Rives
�  samedi 25  

Éclairer la foi, l’art du vitrail en Pays 
Voironnais

sEpTEMBrE
�  samedi 1er  

Ouverture de l’exposition à La Buisse
���  samedi 15 et dimanche 16
 Journées Européennes du Patrimoine
�  samedi 15  

Visite commentée de l’exposition
�  samedi 15  

Le Lac de Paladru à l’époque 
gallo-romaine

�  dimanche 16  
Visite commentée de l’exposition

�  dimanche 16  
Maisons fortes et grandes demeures

�  samedi 29  
Enquête : des croix en chemin

�  dimanche 30  
Monument historique en chantier

oCToBrE
�  dimanche 7  

Visite commentée de l’exposition
���  samedi 13 et dimanche 14
 Journées Nationales 
 de l’Architecture
�  samedi 13  

Le petit séminaire du Sacré-Cœur  
à Voreppe

�  samedi 13  
La fabrique de lotissements,  
le quartier du Colombier à Voiron

�  dimanche 14  
Une architecture de matière :  
le patrimoine rural

noVEMBrE
�  samedi 10  

Ouverture de l’exposition  
à Grenoble

Crédits photos
PAH Pays Voironnais, 
Patrimoine culturel de l’Isère, 
Archives nationales de France, 
D. Lachas,  
Grange Dîmière,  
S. Mexmain, Visadrones

maquette
New Deal
d’après des sIGnes
studio Muchir Desclouds 2015
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« ConnaîTrE son paTriMoinE,  
C’EsT sE DonnEr LEs MoyEns  
DE CoMprEnDrE D’où L’on ViEnT 
poUr saVoir où L’on VEUT aLLEr. »
Hannah ARENDT

Laissez-vous conter  
le Pays voironnais, Pays d’art  
et d’histoire… en compagnie  
d’un guide-conférencier agréé  
par le ministère de la Culture  
et de la Communication.  
Le guide vous accueille.  
Il connaît toutes les facettes  
du Pays Voironnais et vous  
donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement du Pays,  
de ses villes, hameaux et villages. 
Le guide est à votre écoute.

Le Pays d’art et d’histoire 
coordonne les initiatives,  
propose toute l’année des projets, 
des actions de valorisation  
et de sensibilisation autour  
de l’architecture et du patrimoine. 
Il se tient à disposition pour  
tout projet.

Informations pratiques, 
renseignements
Sauf mention contraire, tous  
les événements sont proposés 
gratuitement et sans inscription 
préalable.
Pays d’art et d’histoire  
du Pays Voironnais
40, rue Mainssieux - CS80363  
38516 Voiron cedex
Tél. : 04 76 93 16 99 
pah@paysvoironnais.com
Retrouvez toute l’actualité  
sur Facebook : PAH Pays 
Voironnais.

Le Pays d’art et d’histoire  
du Pays voironnais appartient  
au réseau national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire.  
Le ministère de la Culture  
et de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui valorisent et animent 
leur patrimoine.


