
Comme chaque année, les JOURNÉES EUROPÉENNES 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 de la ville de Voiron et réviser vos classiques!
Renseignements: 04 76 93 16 99
Facebook: PAH Pays Voironnais

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

De 10h à 13h et de 14h à 18h
EXPOSITION «PATRIMOINE EN ISÈRE, LE PAYS VOIRONNAIS»
Espace de la Tour, Rue de la Magnanerie, la Buisse (visite libre)
Explorer et étudier le patrimoine d’un territoire est toujours une aventure. L’inventaire du 
patrimoine du Pays Voironnais réalisé par le Département de l’Isère avec l’appui du Pays d’art  
et d’histoire n’échappe pas à cette règle. Le temps est enfin venu de 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.
À 10h30 - VISITE COMMENTÉE (durée 1h30)
Par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais

À 14h, 15h, 16h et 17h (durée 1h)
ENQUÊTE ARCHI
Parvis église Saint Bruno, place de la République, Voiron
Le charme d’une ville et son identité se construit par la variété des architectures qu’elle a su 
convoquer et préserver au fil du temps. Laissez-vous guider par une cartographie illustrée 
pour découvrir quelques édifices choisis et parcourir la ville autrement. Marqueurs des 
mutations urbaines et témoins des influences culturelles d’une époque, ces morceaux choisis 
d’architectures vous invitent à lever les yeux et à questionner les rapports entre la ville, le 
temps et ses bâtiments.

À 19h (durée 1h)
CONFÉRENCE : LE LAC DE PALADRU À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE
Musée archéologique du lac de Paladru, place de l’église Charavines
Par Jean Francois Decle, chercheur indépendant en archéologie.
Dans le cadre de synthèse et publications sur la prospection des fouilles archéologiques du Lac 
de Paladru
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

De 10h à 13h et de 14h à 18h
EXPOSITION «PATRIMOINE EN ISÈRE, LE PAYS VOIRONNAIS»
Espace de la Tour, Rue de la Magnanerie, la Buisse (visite libre)
Explorer et étudier le patrimoine d’un territoire est toujours une aventure. L’inventaire du 
patrimoine du Pays Voironnais réalisé par le Département de l’Isère avec l’appui du Pays d’art  
et d’histoire n’échappe pas à cette règle. Le temps est enfin venu de 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.
À 10h30 - VISITE COMMENTÉE (durée 1h30)
Par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais.

À 9h30 (durée 1h)
CAFÉ PATRIMOINE : ANTIQUI’THÉ OU CAFÉ 
Bibliothèque, place Marcel Vial, La Buisse
Un temps convivial avec le Pays d’art et d’histoire pour dresser la carte des implantations 
antiques connues sur le Pays Voironnais.

À 10h30 (durée 2h)
DES THERMES ROMAINS À LA BUISSE ?
Mairie, place Marcel Vial, La Buisse 
Une visite privilégiée accompagnée par les propriétaires pour découvrir les vestiges 
insoupçonnées des thermes romaines à la Buisse. 

À 14h (durée 1h30)
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’inventaire sur le thèmatique «patrimoine public» et 
Annick Clavier, en charge de l’inventaire sur la thématique «archéologie et Moyen-Âge».

À 15h30 (durée 1h30)
BALADE URBAINE : HABITER LA VILLE, AFFAIRE DE GENS, AFFAIRE DE TEMPS
Mairie, Place du Champ de Mars, Saint Jean de Moirans
Habiter, c’est avant tout une affaire personnelle. Avec le temps, une dimension collective se 
dessine:  l’habitat d’hier se fait témoin de son temps, il nous éclaire sur les modes de vie et de 
bâtir qui se superposent dans une ville en perpétuelle évolution. Un guide conférencier vous 
révèle les «sous-titres» des demeures et de Saint-Jean de Moirans lors de ce parcours inédit.

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

Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais
40 rue Mainssieux, CS80363, 38516 Voiron Cedex
04 76 93 16 99 - pah@paysvoironnais.com
Toute l’actualité sur Facebook : PAH Pays Voironnais


