
Dimanche 4 juin 10 H  2 H

  FENÊTRE OUVERTE SUR LE PAYSAGE
Un voyage dans le temps pour ouvrir l’œil sur 
l’histoire du Paysage… Des premières figurations sur 
les tapisseries d’Aubusson à la création d’un jardin 
à la française, en passant par l’inscription du château 
dans son panorama actuel, capturez tous les points 
de vue du lieu !

Château de Virieu • Tél. : 04 74 88 27 32 • Tarif : 6,50 €

Dimanche 11 juin 15 H  3 H

  URBAN TRECK
PAYS[AGE]S DE VOIRON

Une balade sur les traces de paysages d’avant… 
Venez parcourir les chemins de traverse de la ville 
pour lever le voile sur ses mutations au fil du temps. 
De là les points de vue plongent sur les paysages 
passés et les perspectives des enjeux futurs.

Parvis de l’église Saint-Bruno • Voiron

Dimanche 13 août 15 H  3 H

  AU FIL DE L’EAU - LA FURE 
AU TEMPS DES GRANDES INDUSTRIES

Au cœur de la vallée, en longeant les abords 
de sa rivière, la Fure se découvre pas à pas et remonte 
aux derniers témoins de son histoire industrielle 
où l’eau sert à confectionner du papier.

Parking Stade Charvet • Rives • Prévoir eau et 
chaussures adaptées

Dimanche 20 août 14 H 30

  LE BELVÉDÈRE DE CHALAIS 
EN CHARTREUSE

Implanté sur le Rocher de Bellevue, le belvédère 
panoramique et ses trois tables de lecture de paysage 
en mettent plein les yeux ! À voir absolument !

RDV point de départ du sentier « Belvédère et Aiguille de 
Chalais » • Sur inscription • Sentier balisé accessible 
au plus grand nombre • Prévoir coupe-vent, eau et 
chaussures adaptées

Dimanche 17 sept. 15 H  3 H

  BALADE CROQUÉE AVEC EMDÉ
Un parcours inédit où l’œil est photographique 
et la main croqueuse d’extérieurs ! La balade invite 
à dessiner les paysages industriels du Val d’Ainan, 
en compagnie de EMDÉ, illustrateur, dessinateur.

Mairie de Saint-Bueil • Venir muni de son carnet 
et crayon

Et vous le paysage, 
vous en pensez quoi ? 

À l’heure de l’apéro, Agora Peuple et Culture 
vous pose la question par le filtre de jeux, 

d’anecdotes, de souvenirs et de points de vue ! 
Chacun sera invité à raconter sa vision personnelle 
du paysage lors de cafés bavards. Un temps inédit, 

ludique et convivial assuré !

  Vendredi 16 juin 19 H  
Ferme des Pierres Gardées
1135, route de Grosset - Velanne

 Jeudi 21 septembre 18 H  
Café Le Perroquet 

4, route de Saint-Nicolas - Saint-Étienne de Crossey

  Jeudi 12 octobre 19 H 30  
Café Benoît
7, avenue Léon et Joanny Tardy - Voiron

BALADES
PAYSAGES

LES CAFÉS
BAVARDS
DU PAYSAGE

Et vous le paysage, 
comment vous l’écrivez ? 

Pour comprendre le territoire, rien de tel que jeter 
son regard sur le paysage qui garde en lui les traces 
d’un passé géologique, paysan, industriel, agricole… 
Depuis un point de vue, le lieu devient co-naissance 
du monde et se lit autrement. La balade se déroule 

autour de temps de pause et contemplation 
où le regard se fait plume, en s’appuyant sur des textes 

et en construisant des propositions d’écriture…

Accompagnée par Agora Peuple et Culture
La lecture des textes se partagera autour d’un thé

en fin d’après-midi • Sur réservation

  Dimanche 18 juin 14 H 30  
Parvis de l’Hôtel de Ville - Tullins

 Dimanche 24 septembre 14 H 30  
Parvis de l’Église - Saint-Sixte, Merlas 

Accompagné par Emdé, graphiste, illustrateur, carnettiste

  Dimanche 8 octobre 14 H 30  
Parvis de l’Église de Paviot - Voiron

CROC’
PAYSAGES

Et vous le paysage, 
avez-vous l’œil d’artiste ? 

Plongez dans les œuvres des artistes dauphinois 
de la fin du 19e / début du 20e siècles pour 

découvrir leur regard sur le paysage de la ville… 
Saurez-vous retrouver le lieu d’où ils ont peint 
cette place, cette rue, ce site ? Réalisez ensuite 

votre propre interprétation des paysages 
environnants du musée avec un atelier croquis, 

accessible à tout âge et tout niveau.

Mercredi 28 juin 14 H  2 H

Mercredi 27 sept. 14 H  2 H

  MUSÉE MAINSSIEUX - VOIRON
Tous les enfants doivent être accompagnés

d’un adulte

À vos cartes, plans, boussoles ! 
L’enquête est lancée… À vous de jouer 

pour retrouver, entre photographies anciennes et 
autres documents, les indices sur l’évolution 

du paysage et l’histoire de la ville…

Accompagnées par une paysagiste et 
un guide conférencier • Activité accessible en famille

  Mercredi 17 mai 15 H  2 H
Parvis de l’Église - Tullins

 Dimanche 9 juillet 15 H  2 H  
Place des Tilleuls - Chirens

  Mercredi 12 juillet 15 H  2 H
Mairie - Paladru

EN PAYSAGE

BALADES
D’ÉCRITURES

PAYSAGÈRES

ENQUÊTES
URBAINES &

Et vous le paysage, 
vous l’illustrez comment ? 

Une journée de balade à croquer ! Aiguillés par 
des illustrateurs invités, chacun s’essaie en 

toute liberté à coucher sur le papier sa propre 
vision des paysages de la ville et de ses abords, 

en explorant tous les champs du possible !

Samedi 14 octobre 14 H

  PARKING GRADINS DE ROIZE - VOREPPE
Venir muni de son carnet et crayon

CROQUIS

SKETCHCRAWL
ou RANDO

aysages
PERSPECTIVE

l’observatoire photo du Pays Voironnais

Profitez aussi d’animations aux horizons 
variés pour balayer votre regard 
ou croquer ce qui vous entoure 
 – ville, village, nature. D’hier à 
aujourd’hui et à demain, vous 
voilà face à des paysages 
pourtant familiers mais qui ont 
tant de choses à raconter à celui 
qui sait les regarder…

Entre cliché et réalité, plongez au cœur 
des paysages du Pays Voironnais depuis 
25 points de vue, choisis à la loupe et 
immortalisés par l’objectif de Thierry Bazin, 
artiste photographe. Panoramas emblé-
matiques ou avec un intérêt particulier, 
les vues de  Perspective Paysages  * vont 
devenir au fil du temps les témoins d’un 
territoire en mouvement.

Pays d’art et d’histoire 
du Pays Voironnais

07 78 11 00 77 - pah@paysvoironnais.com

+ INFOS

OUVREZ L’ŒIL ET PORTEZ UN AUTRE 
REGARD SUR VOTRE TERRITOIRE…

& réservations

 TOUS LES RDV EN UN CLIN D’ŒIL

Perspective Paysages  est l’Observatoire 
Photographique des Paysages du Pays 

Voironnais, lancé en 2016 dans le cadre 
du Schéma de Secteur. Il est destiné à 
servir de référentiel visuel pour suivre 
l’évolution du territoire. 25 points de vue 
ont ainsi été sélectionnés compte tenu de 
leur particularité (enjeux majeurs, intérêt 

local, point de vue emblématique) et seront 
suivis dans le temps.

*

Des photos, des vidéos et des échanges pour une 
mise au point du regard à porter sur les paysages.

Invités d’honneur : Daniel Quesney, photographe 
de l’Observatoire national Photographique 

des Paysages, et Thierry Bazin, photographe 
de [Perspective Paysages].

SOIRÉE DE 
LANCEMENT

 CINÉMA PASSRL
RUE DES FABRIQUES - VOIRON

JEUDI 1ER JUIN - 19 H 30
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DÉCOUVREZ PAR VOUS-MÊME LES 25 POINTS 
DE VUE  PERSPECTIVE PAYSAGES 
Pour un bel aperçu du territoire, retrouvez sur le terrain les points 
de vue sélectionnés pour l’Observatoire photo du Pays Voironnais 
et figés par l’objectif du photographe Thierry Bazin
Paysages à perte de vue garantis !
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Chalais

 Lieux d’animations - Voir programme au dos

VOIRON

Saint-Sixte


