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Les « Rendez-vous » guidés, consacrés à l’architecture et au patrimoine, 
sont désormais réguliers en Pays voironnais.

balades thématiques, découverte d’un édifice ou d’un paysage urbain, 
enquêtes et ateliers artistiques en familles, ou encore formation à 
 l’architecture de terre avec des professionnels… tout un panel d’activités 
pour mieux appréhender l’architecture, le patrimoine de notre territoire 
et les multiples facettes de son histoire.

Alors que l’inventaire du patrimoine se termine et révélera bientôt toutes 
ses découvertes, c’est désormais la formation des paysages d’aujourd’hui 
et leur devenir qui sont questionnés.

À vos cartes, plans et boussoles, partez en quête de votre territoire, 
venez à la rencontre du Pays d’art et d’histoire !

soMMairE
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10  RenConTRes - FoRmATIon ARCHITeCTuRe 
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dimanche 7 mai à 10 h (durée 2 h) 
dimanche 25 juin à 15 h (durée 2 h)

BALADE URBAINE TULLINOISE
8, place de l’Église, Tullins
Un parcours de découverte idéal pour 
une première approche historique. Au fil 
des ruelles, laissez-vous conter l’histoire 
d’une ville qui a su conserver les témoi-
gnages bâtis des siècles passés : tour du 
château médiéval, hôtel-dieu, anciennes 
échoppes du XVe siècle, ou encore couvent 
du XVIIe siècle.

dimanche 14 mai à 10 h (durée 2 h) 
dimanche 2 juillet à 10 h (durée 2 h)

AVEC LE TRAIN,  
LA VILLE EN MOUVEMENT
Parvis de la gare SNCF, Voiron
Alors que l’ancien bourg de Voiron se 
 dépeuple, de nouvelles constructions se 
portent au-delà des anciens remparts de 
la ville, la rue des terreaux. Immeubles, 
demeures patronales, distillerie, petits 
commerces et gare viennent animer le 
nouveau Voiron. Un parcours inédit pour 
se replonger dans le Voiron du XIXe siècle.

dimanche 21 mai à 15 h (durée 3 h) 
dimanche 17 septembre à 9 h  
(durée 3 h)

AU TEMPS DES BELLES  
DEMEURES
Parvis de l’église,  
Saint-Geoire en Valdaine
À la recherche des belles demeures de 
Saint-Geoire en Valdaine, le village aux  
7 « châteaux ». Appuyé par les dessins, 
croquis et aquarelles de Richard Cole, 
cari caturiste de renom, votre guide-
conférencier vous invite à découvrir un 
patrimoine bâti de caractère, encore 
 jamais présenté.

dimanche 23 avril à 10 h (durée 2 h) 
dimanche 18 juin à 10 h (durée 2 h)

SERMORENS, UN QUARTIER 
AUX ORIGINES DE VOIRON
Parvis de l’église Saint Pierre, Voiron
Avez-vous dit « villa romaine de Salmo-
renc » ? Est-ce bien vrai qu’en 1107, le 
Pape Pascal II se serait déplacé à Sermo-
renc ? Une visite guidée comme une invi-
tation à venir découvrir les origines de la 
ville et l’évolution d’un quartier, de bourg 
à faubourg.

dimanche 30 avril à 15 h (durée 3 h) 
dimanche 13 août à 15 h (durée 3 h)

AU FIL DE L’EAU  
LA FURE AU TEMPS  

DES GRANDES INDUSTRIES
Stade Charvet, Rives
Au cœur de la vallée, longeant les abords 
de sa rivière, venez découvrir la Fure  
et les derniers témoins de son histoire 
industrielle : de l’eau pour faire du papier.

Les visites vous entraînent à la 
découverte des principaux attraits 
des villes, paysages et de tout ce qui 
façonne l’identité du Pays d’art et 
d’histoire du Pays voironnais. Au 
cours des visites à thèmes, vous 
parcourez de fond en comble un 
 édifice, vous avez accès à des lieux 
insolites, vous emboîtez le pas à un 
personnage célèbre, un artiste, un 
architecte…

BaLaDEs
UrBainEs

Une belle demeure 
voironnaise

La Fure

Quartier de la Gare 
Voiron
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dimanche 11 juin à 15 h (durée 2 h) 
dimanche 23 juillet à 15 h (durée 2 h) 

UNE ARCHITECTURE  
DE LABEUR
La Martinette, Saint-Geoire en Valdaine
Qui aurait dit que sous cette belle cou-
verture de sheds, se cachent non seule-
ment l’histoire d’une ancienne usine 
 textile mais aussi celle de la Brasserie du 
Val d’Ainan ? Voyage sur les traces du 
passé industriel de la Valdaine et de son 
savoir-faire artisanal.

samedi 15 juillet à 15 h (durée 2 h) 
samedi 12 août à 15 h (durée 2 h) 

CÉLESTIN PÉGOUD,  
LA TÊTE DANS LES NUAGES
35, impasse Michel Fugain, Montferrat
Célestin Pégoud rêve d’aventure… À l’âge 
de 14 ans, il décide de partir seul, sac à 
l’épaule, tenter sa chance à Paris. Quel 
est le parcours de ce jeune prodige qui 
deviendra le précurseur de la voltige et 
de l’acrobatie aérienne ? Une visite qui 
vous offre l’opportunité de découvrir un 
musée entièrement dédié aux exploits 
de l’aviateur.

mercredi 2 août à 15 h (durée 2 h) 
mercredi 9 août à 15 h (durée 2 h)

IL ÉTAIT UNE FOIS  
SAINT-JEAN DE CHÉPY
11, chemin du Domaine, Tullins
Propriété des Templiers, puis des Char-
treux, le château fut acquis par la famille 
de Bressieu au XVIe siècle puis encore par 
les De Cordoue… De plan rectangulaire, 
cette demeure, flanquée de deux tours  
et deux échauguettes, ne manque pas 
d’allure. L’édifice forme avec son parc  
et sa voûte céleste classée Monument 
Historique un ensemble pittoresque que 
nous vous invitons à venir découvrir le 
temps d’une visite.
D’autres activités seront proposées par 
l’association « ArtChépy » dans le cadre de 
ces deux journées de portes ouvertes du 
domaine.

dimanche 4 juin à 10 h (durée 2 h) 

FENÊTRE OUVERTE  
SUR LE PAYSAGE

Château de Virieu
Le château de Virieu vous invite à un 
voyage dans le temps pour découvrir 
l’histoire du Paysage. Des premières figu-
rations 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, épousez tous 
les points de vue.
Tél. : 04 74 88 27 32 - Tarif : 6,50 e

dimanche 11 juin à 15 h (durée 3 h) 

URBAN TRECK  
VISAGE[s] DE VOIRON

Parvis de l’église Saint Bruno, Voiron
Sur les traces des paysages passés… Afin 
de mieux saisir les mutations de la ville 
au fil du temps, venez parcourir ses che-
mins de traverse qui nous offrent des 
points de vue sur les paysages passés et 
des perspectives sur les enjeux à venir.

samedi 3 juin à 10 h (durée 2 h) 
dimanche 16 juillet à 10 h (durée 2 h) 
samedi 19 août à 10 h (durée 2 h)

DE L’HÔTEL PARTICULIER  
À L’HÔTEL DE VILLE
Mairie de Tullins
Ancienne propriété des Chartreux jusqu’à 
la Révolution, puis celle d’un grand 
 humaniste Michel Perret en 1861 et  
enfin hôtel de ville et son jardin public… 
cette maison bourgeoise est l’un des 
 derniers et spectaculaires témoignages 
pour comprendre l’art de construire une 
belle demeure au XIXe siècle.
Inscription obligatoire au : 07 78 11 00 77 
(30 personnes maximum).

dimanche 4 juin à 10 h (durée 2 h) 
dimanche 6 août à 10 h (durée 2 h)

REGARDS SUR LA VILLE
Parking de Roize, Voreppe
Le peintre dauphinois Alexandre Debelle 
immortalise son Voreppe natal en 1839. 
Une invitation à venir découvrir les diffé-
rents points de vue de la ville à partir  
des indices architecturaux et paysagers 
dépeints par l’artiste.
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Voûte céleste 
Saint-Jean de Chépy

Brasserie 
Saint-Geoire en Valdaine

Hôtel de ville  
Tullins

Jardins du château  
Virieu
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[en]QuÊTes  
uRbAInes  

eT PAYsAGÈRes
Quand les cartes postales anciennes nous 
renseignent sur l’évolution du paysage et 
l’histoire de la ville… À vos cartes, plans, 
boussoles ! L’enquête est lancée, à vous 
de jouer !
Plusieurs dates et lieux, pour toute la famille.

À voIRon
mercredi 19 avril à 15 h (durée 2 h)
Parvis de l’église Saint Bruno

À TuLLIns
mercredi 17 mai à 15 h (durée 2 h)
Place de l’Église

À CHIRens
dimanche 9 juillet à 15 h (durée 2 h)
Place des Tilleuls

À PALAdRu,
mercredi 12 juillet à 15 h (durée 2 h)
Mairie

visites insolites et participatives ou 
encore ateliers artistiques animent 
aussi vos temps libres cette saison. 
en famille et accompagnés d’un 
guide-conférencier, vous (re)décou-
vrez de façon ludique les villes et 
paysages habités du Pays voironnais.

Tous les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

[En]Quêtes urbaines  
et paysagères

Croc’ paysage

Lucien Mainssieux, 
« Voiron »

1908, huile sur toile
Musée Mainssieux, 

Voiron

aTELiErs  
paTriMoinE  
En FaMiLLE

mercredi 28 juin à 14 h (durée 2 h)  
mercredi 27 septembre à 14 h  
(durée 2 h)

CROC’ PAYSAGE
Musée Mainssieux 

7, place Léon Chaloin, Voiron
Observez le paysage de la ville à travers 
le regard des artistes dauphinois de la fin 
du XIXe – début du XXe siècle. Saurez-
vous retrouver le lieu où ils se sont instal-
lés pour peindre ce lieu, cette place ou 
cette rue ? Un atelier croquis dans les 
paysages environnants du musée, acces-
sible à tous les âges et tous les niveaux.
Pour toute la famille.

OPP

OPP
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du 12 au 14 avril
CHANTIER-ÉCOLE
Grange Sonnière, Paladru
Les enduits terre.

du 29 au 30 juin
CHANTIER-ÉCOLE
Grange Sonnière, Paladru
Dalle en terre coulée.

vendredi 7 juillet
FORMATION 
Grange Sonnière, Paladru
Fabriquer des matériaux à base de terre.

du 27 au 29 septembre
CHANTIER-ÉCOLE
Grange Sonnière, Paladru
Cloisons et voûtains en adobe.

du 26 au 28 octobre
FORMATION 
Grange Sonnière, Paladru
Rénovation du pisé.

vendredi 24 novembre
RENCONTRE  
INTERPROFESSIONNELLE 
Mairie de Paladru
Bâti en pisé et performance énergétique.

Lieu de rencontre et de sensibilisation 
autour de la construction en terre, 
la Grange sonnière est un bâtiment 
en pisé en cours de réhabilitation sur 
les hauteurs de Paladru.

rEnConTrEs - ForMaTion 
arCHiTECTUrE TErrE  
En pays Voironnais

Contact, tarifs et réservation :
martin.pointet@be-terre.fr
Pour plus d’informations :
www.terramata.fr

Mathilde Béguin et Martin Pointet, 
tous deux architectes, constructeurs 
et forma teurs, créent un carrefour 
d’échange et de formation sur la réno-
vation du patrimoine en pisé et la 
construction en terre crue.

D’autres professionnels interviendront 
lors des rencon tres et chantiers-écoles 
sur des thèmes tels que les enduits 
terre et les adobes. Dans ce cadre, 
Amàco, centre de recher che et de for-
mation, est partenaire de la Grange 
Sonnière.

Chantiers-école

Grange
Sonnière 
Paladru
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Les observatoires photographiques 
du paysage ont pour objectif de suivre 
les évolutions paysagères d’un site 
ou d’un territoire donné. Ils consti-
tuent un fonds photographique qui 
permet d’analyser les mécanismes 
de transformations des espaces  
et les acteurs qui en sont la cause  
de façon à orienter favorablement 
l’évolution des paysages.

En 2016, le Schéma de Secteur du Pays 
Voironnais s’est lancé dans la réalisation 
de son propre « laboratoire » photogra-
phi que ; vingt-six points de vue minutieu-
sement sélectionnés et capturés par 
l’objectif aguerri de l’artiste photographe 
Thierry Bazin. Ce premier référentiel 
2016 permet d’observer les « sites paysa-
gers d’enjeux majeurs », les « sites d’inté-
rêts paysagers locaux » et les « points de 
vue emblématiques », repérés dans le 
Schéma de Cohérence Territoriale et le 
Schéma de Secteur.

Pour suivre ces paysages et inciter aux 
premiers questionnements, aux premiè-
res analyses, le Pays d’art et d’histoire et 
le Schéma de Secteur du Pays Voironnais 
vous invitent à partir du mois de mai  
et jusqu’en décembre à découvrir, 
ré(découvrir), arpen ter les paysages du 
Pays Voironnais à partir d’un seul et 
unique point de vue, le vôtre !

SOIRÉE DE LANCEMENT  
- EXPOSITION - RANDONNÉES 
PAYSAGE - ATELIERS 
D’ÉCRITURE - PROJECTIONS
La programmation est en construction.

Retrouvez tout de suite l’observatoire 
photographique des paysages dans 

vos Rendez-vous.
Suite de la programmation en mai  
sur la page Facebook Pays d’art et 
d’histoire du Pays Voironnais, ou sur 
www.paysvoironnais.info

Lancé courant 2015, l’inventaire  
du patrimoine du Pays d’art et 
d’histoire du Pays voironnais touche 
à sa fin. Les enquêtes de terrain 
conduites, les rencontres avec les 
habitants et les acteurs du territoire 
menées, les synthèse et publication 
closes, il est temps de présenter  
les premiers résultats. Ainsi, les 
Journées européennes du patrimoine 
et les mois de septembre et octobre 
seront entièrement consacrés à la 
restitution de l’inventaire du patri-
moine et ses coulisses.

EXPOSITION - CAFÉS BAVARDS 
- VISITES ET BALADES  
- CONFÉRENCES
La programmation est en cours de cons-
truction.
Retrouvez-nous en août sur la page Face-
  book Pays d’art et d’histoire du Pays 
Voironnais, ou sur www.isere-patrimoine.fr

Observatoire des paysages  
SDS 2016, Nathalie Henner

Vue depuis le belvédère  
Chalais

Projet d’embellissement  
de la ville de Voiron,  

XIXe siècle, Archives municipales de Voiron

oBsErVaToirE 
pHoToGrapHiQUE
DEs paysaGEs LEs Mois DE L’inVEnTairE

OPP



14 15

CALendRIeR 2017
� visite accompagnée � Conférence � exposition � Animations � Atelier

aVriL
�  mercredi 12 à vendredi 14 

Chantier-école architecture terre
��  mercredi 19  [En]Quête urbaine
 et paysagère à Voiron
�  dimanche 23 Sermorens, un quartier 

aux origines de Voiron
�  dimanche 30 Au fil de l’eau - La Fure 

au temps des grandes industries  

Mai
�  dimanche 7  

Balade urbaine tullinoise
�  dimanche 14  

Avec le train, la ville en mouvement
��  mercredi 17 [En]Quête urbaine
 et paysagère à Tullins
�  dimanche 21  

Au temps des belles demeures

jUin
�����  vendredi 2 à dimanche 4
 Les rendez-vous aux jardins
�  samedi 3  

De l’hôtel particulier à l’hôtel de ville
�  dimanche 4 Regards sur la ville
�  dimanche 4  

Fenêtre ouverte sur le paysage
��  dimanche 11
 Urban treck - Visage(s) de Voiron
�  dimanche 11  

Une architecture de labeur
�����  vendredi 16 à dimanche 18
 Journées nationales de l’archéologie
�  dimanche 18 Sermorens,  

un quartier aux origines de Voiron
�  dimanche 25  

Balade urbaine tullinoise
�  mercredi 28 Croc’ paysage
�  Jeudi 29 et vendredi 30  

Chantier-école architecture terre

jUiLLET
�  dimanche 2  

Avec le train, la ville en mouvement
�  vendredi 7  

Formation architecture terre
�� dimanche 9 [En]Quête urbaine
 et paysagère à Chirens
�� mercredi 12 [En]Quête urbaine
 et paysagère à Paladru
�  samedi 15 Célestin Pégoud, la tête 

dans les nuages
�  dimanche 16  

De l’hôtel particulier à l’hôtel de ville
�  dimanche 23  

Une architecture de labeur  

aoÛT
�  mercredi 2  

Il était une fois Saint-Jean de Chépy
�  mercredi 9  

Il était une fois Saint-Jean de Chépy
�  dimanche 6 Regards sur la ville
�  samedi 12 Célestin Pégoud, la tête 

dans les nuages
�  dimanche 13 Au fil de l’eau - La Fure 

au temps des grandes industries
�  samedi 19  

De l’hôtel particulier à l’hôtel de ville

sEpTEMBrE
�����  samedi 16 et dimanche 17
 Journées européennes du patrimoine
�  dimanche 17  

Au temps des belles demeures
�  mercredi 27 Croc’ paysage
�  mercredi 27 à vendredi 29 

Chantier-école architecture terre

oCToBrE
�  Jeudi 26 à samedi 28  

Formation architecture terre

noVEMBrE
�  vendredi 24 Rencontre 

interprofessionnelle architecture terre

et aussi…

�����  mai à décembre Observatoire
 photographique des paysages
�����  septembre et octobre
 Les mois de l’inventaire

Crédits photos
Château de Virieu, Conseil 
Départemental de l’Isère, 
Domaine Saint-Jean  
de Chépy, DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes, Grange de 
Sonnière, Musée Mainssieux, 
PAH/Pays Voironnais, Tourisme 
Pays Voironnais

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
Pays d’art et d’histoire  
du Pays Voironnais
40, rue Mainssieux - CS80363  
38516 Voiron cedex
Tél. : 07 78 11 00 77 
pah@paysvoironnais.com
Retrouvez toute l’actualité  
sur Facebook : Pays d’art  
et d’histoire du Pays Voironnais.
Sauf mention contraire, tous  
les événements sont proposés 
gratuitement et sans inscription 
préalable.

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.


