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BALADES
URBAINES
Les visites vous entraînent à la
découverte des principaux attraits
de la ville ou de tout ce qui façonne
l’identité du Pays d’art et d’histoire. 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…
Dimanche 22 mai à 15 h 30 (durée 2 h)
REGARDS SUR VOREPPE,
UNE VILLE AU XIXe SIÈCLE
Parking de Roize, Voreppe
Le peintre dauphinois Alexandre Debelle
(1805-1897) immortalise son village natal,
Voreppe, en 1839. Une invitation à venir
découvrir l’histoire d’une époque, les
paysages d’une ville à partir des indices
architecturaux et paysagers dépeints par
l’artiste.
Une visite guidée offrant un autre regard
sur la ville de Voreppe.
En partenariat avec COREPHA
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Dimanche 5 juin à 15 h (durée 2 h)
AU FIL DE L’ANCIEN MAIL,

Dimanche 22 mai à 15 h (durée 2 h)
UN ARTISTE DANS LA VILLE,
LUCIEN MAINSSIEUX
(1885 - 1958)
Musée Mainssieux, Voiron
En prenant appui sur les peintures de
Lucien Mainssieux, le Pays d’art et
d’histoire vous invite à venir découvrir
l’histoire de la ville de Voiron.
Une balade urbaine qui vous propose
de retrouver les paysages d’hier afin de
mieux comprendre ceux d’aujourd’hui.
Samedi 28 mai, 18 juin,
9 et 23 juillet, 6 et 20 août à 16 h
(durée 1 h)
HISTOIRE(S) ET ARCHITECTURES
DE LA GRANGE DÎMIÈRE
Grange Dîmière, Le Pin

VOIRON AUX XVIIIe ET XIXe S.
Place de la République, Voiron
Une invitation à découvrir ou redécouvrir
l’histoire du Mail de Voiron.
Une déambulation où demeures, places
et immeubles permettront d’appréhender
le visage inattendu de la ville.
Dimanche 12 juin à 15 h (durée 2 h)
SERMORENS, UN QUARTIER
AUX ORIGINES DE VOIRON
Parvis de l’église Saint Pierre, Voiron
Avez-vous dit la villa romaine de Salmorenc ? Avons-nous bien entendu, qu’en
1107, le Pape Pascal II se serait déplacé à
Sermorenc ? Cette visite guidée est une
invitation à venir découvrir les origines
de la ville et l’évolution d’un quartier.
Dimanche 10 juillet à 15 h
PALADRU, UN VILLAGE
AU BORD DU LAC
Mairie, Paladru
Quand les indices architecturaux nous
transmettent l’histoire du village ! À vos
cartes, plans et boussoles, une visite
guidée au cœur de l’histoire.

Vendredi 22 juillet et 5 août à 14 h
(durée 2 h)
HISTOIRE(S)
D’UNE ARCHITECTURE IL ÉTAIT UNE FOIS UN CHÂTEAU
Château de Virieu, Virieu
Un des fleurons de l’architecture en Pays
d’art et d’histoire, le château de Virieu
vous invite à venir découvrir l’histoire de
sa construction. Les indices bâtis précieusement conservés nous offrent les
clefs de lecture pour un voyage architectural à travers le temps.
Tél. : 04 74 88 27 32
Tarif : 6,50 e
Dimanche 2 octobre à 15 h (durée 2 h)
VOREPPE AU TEMPS
DES CIMENTERIES
Lieu à préciser lors de l’inscription
L’industrie du ciment, toujours présente,
a modelé l’histoire et la morphologie
de Voreppe dès le XIXe siècle. À travers
peintures, photographies d’époque et
documents d’archives, retrouvez la ville
d’alors dans les murs d’aujourd’hui.
En partenariat avec COREPHA
Tél. : 07 78 11 00 77
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Signalétique
urbaine

Rencontre
artistique

Hameau
de Louisias
Charavines

ITINÉRAIRES
BIS DU
PATRIMOINE
Samedi 4 juin à 15 h
SAINT-BUEIL AU CŒUR
DE L’INDUSTRIE TEXTILE
Foyer Municipal, Saint-Bueil
Étonnant ce village, qui à l’aube du XXe
siècle se voit transformer par l’implantation d’une usine textile : nouveau quartier,
pavillons, église, logement, maison patronale. Une visite guidée inédite s’appuyant
sur les recherches menées dans le cadre
de l’Inventaire du patrimoine.
Visite suivie d’une lecture théâtralisée, donnée par la Compagnie de
l’âtre : « Mélancolie ouvrière ».
Lucie Baud, militante syndicaliste de la
soie au début du XXe siècle a mené un
combat sur les conditions de travail des
femmes. C’est de cette mémoire et du
travail conduit par l’historienne Michèle
Perrot dont nous parlent les comédiennes.

idée+
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Dimanche 19 juin à 15 h
AU TEMPS DES PAPETERIES
Lieu à préciser lors de l’inscription
Le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais
vous invite à découvrir l’un des fleurons
de l’industrie papetière, ancienne papeterie
de la Petite Poype. Une visite inédite et
une rencontre privilégiée avec le propriétaire, grand héritier de ce patrimoine.
Tél. : 07 78 11 00 77
Visite suivie d’une création in situ
« Ombre et Lumière » proposée par
les Ajust’pour Vous. Les Ajust’pour Vous
s’emparent de la friche industrielle de la
Petite Poype sur la Fure, sorte de navire éventé
par le temps, pour l’éclairer et pour mettre
l’ombre en lumière avec danse et lecture.

idée+

Samedi 16 juillet et 13 août à 15 h
(durée 3 h)
LES ITINÉRAIRES BIS
DE L’ARCHITECTURE TERRE
Grange dîmière, Le Pin
Un parcours en VTT pour décrypter l’histoire de la construction en terre. Au fil du
parcours « l’Architecture terre » prend tout
son sens.
Venez avec votre propre vélo ou réservez
auprès de Natura Vélo - Tél. : 04 76 35 64 98

RENCONTRES
ARTISTIQUES
Mardi 26 juillet et vendredi 5 août
à 18 h (durée 2 h)
RENCONTRE AVEC THIERRY
BAZIN, ARTISTE PHOTOGRAPHE
Grange dîmière, Le Pin
Thierry Bazin, artiste photographe,
commissaire d’exposition « Des gens, des
paysages », nous parlera de son travail,
de sa démarche artistique et de l’apport
de la photographie dans sa recherche
esthétique autour du portrait.

Mardi 26 juillet et vendredi 5 août
à 17 h (durée 1 h)
LA TÊTE DANS LES PHOTOS
Grange dîmière, Le Pin
Thierry Bazin réalisera une photo instantanée des visiteurs qui le souhaitent devant
un de ses diptyques. Cette photo sera
codée avec des indices qui vous permettront de vous rendre sur le lieu de la prise
de vue. À vous de jouer en reprenant sur
place la même photo, publiez-la sur la
page Facebook Pays d’art et d’histoire du
Pays Voironnais et envoyez-la nous par
mail pour une exposition lors des Journées
Européennes du Patrimoine.
Samedi 24 et dimanche
25 septembre
SUR LES PAS DE JACQUES GAY
Villa des arts, Voreppe
Dans le cadre de l’exposition « Jacques
Gay, peintre voreppin, le regard d’un
artiste », l’association COREPHA vous
propose un lâcher de peintres et de
photographes sur les lieux peints par
l’artiste.
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Festival
Archi’Matière
2014
Visite jeune
public

L’été des 8-12ans :
ATELIER JEUNE PUBLIC
AUTOUR DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
Visites insolites et participatives
ou encore ateliers créatifs accompagnent les enfants cet été. En
famille ou accompagnés d’un guide
conférencier, ils (re)découvrent de
façon inédite et ludique leur ville
grâce aux empreintes laissées par
le passé. Au cours d’ateliers, ils
redonnent vie à une technique de
construction traditionnelle pour
participer à la transmission des
savoir-faire et du patrimoine.
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VISITES
PARTICIPATIVES

Mercredi 13 et 20 juillet à 14 h
(durée 2 h)

Mercredi 25 mai à 14 h 30
(durée 1 h 30)

À VOS PLANS,

PHOTOGRAPHIES D’HIER PATRIMOINE D’AUJOURD’HUI,
RETROUVER MA VILLE
100 ANS APRÈS
Villa des arts, Voreppe
Pars à la recherche du Voreppe d’il y a
cent ans à travers des cartes postales
anciennes. Utilise toute sorte d’indices
pour retrouver où elles ont été prises, et
prends-toi en photo au même endroit
aujourd’hui. Pour les plus observateurs,
des traces du patrimoine sillonnent le
parcours… Un goûter est proposé à la fin
de la balade pour féliciter les participants
et partager vos photos.
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte, prévoir un appareil photo ou
un smartphone.
Inscription auprès de la Mairie
de Voreppe : 04 76 50 47 31

ENQUÊTEUR DU PATRIMOINE :
À VOS BOUSSOLES !
Parvis de l’église Saint Bruno, Voiron
Cette fois, c’est toi qui mènes la visite !
Avec pour seuls indices des plans et une
boussole, pars à la recherche de l’histoire
et du patrimoine de Voiron. Il faudra bien
observer et se concerter pour retrouver
le chemin qui te guidera vers les patrimoines de la ville. Si tu y parviens, le
guide-conférencier qui t’accompagne te
donnera de nombreuses explications
sur les lieux. Mais méfie-toi, Voiron, ses
rues et ses maisons ont bien changé en
quelques siècles…
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte, prévoir un appareil photo
ou un smartphone.

ATELIERS
JEUNE PUBLIC
Mercredi 6 et 13 juillet à 14 h
(durée 2 h)
ARCHITECTE DU PATRIMOINE,
MA MAISON EN PISÉ
Villa des arts, Voreppe
Improvise-toi architecte par la création
d’une maison miniature en terre. Grâce
à la technique du pisé de terre qui est souvent utilisé dans la région, tu commences
par créer le volume de ton bâtiment
comme un véritable maçon-piseur. Puis
c’est place à l’imagination pour les décors
et détails : recouvre ta maison d’enduits
colorés et de motifs, fabrique de petites
reproductions de portes, fenêtres ou encore
toiture selon tes envies.
L’enfant participe aux deux sessions.
Inscription auprès du Pays d’art
et d’histoire : 07 78 11 00 77
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Vue depuis
le Mail
Voiron
Patrimoine
industriel
Tullins

EXPOSITIONS
Jusqu’en septembre

Du 9 juillet au 30 septembre

Du 16 septembre au 2 octobre

Du 18 au 20 septembre

REGARD SUR LES PAYSAGES

DES GENS, DES PAYSAGES

JACQUES GAY,

MÉMOIRE ET PATRIMOINE

DE VOIRON
Musée Mainssieux, Voiron
Le musée Mainssieux propose un accrochage consacré aux paysages de Voiron
et ses alentours peints par Lucien
Mainssieux.
L’exposition est réalisée dans le cadre du
projet « Paysage In Situ » (Le Laboratoire/
Département de l’Isère). Une invitation à
retrouver et à photographier les lieux
représentés par l’artiste !

par Thierry Bazin,

PEINTRE VOREPPIN,

artiste photographe
Grange dîmière, Le Pin
Un pays, un pays… Le Pays Voironnais
est un vrai Pays. Un Pays qui renferme
tout ce qu’un pays peut contenir. Des
ambiances rurales, de la moyenne montagne agricole au nord, des grands paysages, un lac naturel, une zone touristique, de l’industrie, une « capitale » au
centre du territoire, une plaine alluviale
au sud plus urbaine, des vallées secrètes,
des lieux de culture, des agriculteurs, des
urbains, des retraités, des enfants, des
jeunes, des hommes, des femmes…
Un vrai pays, divers et varié, attractif.
Dans le cadre de l’Inventaire
du patrimoine

LE REGARD D’UN ARTISTE
Villa des arts, Voreppe
COREPHA présente une exposition rétrospective du peintre voreppin Jacques Gay
(1851-1925). Ami de Proveysieux, d’Hébert
et de Ravier, il est moins connu car la
plupart de ses œuvres font partie de
collections privées. Peintre réaliste, il a
fixé sur la toile de nombreux paysages
représentant Voreppe et ses environs.
C’est aussi un excellent portraitiste,
mais il s’est surtout exprimé dans les
scènes de genre, petites gens et artisans
dont il reproduit avec une grande précision l’environnement, l’intérieur ou
encore les outils.
Renseignements auprès de l’association
COREPHA au 04 76 50 26 71
corepha@wanadoo.fr

INDUSTRIEL FURES-TULLINS
Salle des fêtes, Tullins
Renseignements auprès de l’association
Mémoire et Patrimoine de Fures et Tullins.
memoiredefures1@orange.fr
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Festival
Archi’Matière
2015

CHANTIERS
DE RESTAURATION
ET FESTIVAL
D’avril à octobre 2016
UN CHANTIER,
UNE RESTAURATION,
VENEZ PARTICIPER !
Chapelle des Trois-Croix, Paladru
La chapelle des Troix-Croix de Paladru
est au cœur d’un projet de restauration
porté par l’association de Paladru promotion du patrimoine. Un projet citoyen
avant tout où toutes les bonnes volontés,
passionnés ou curieux, sont invitées à
venir participer au chantier de restauration. Chaque mois, un rendez-vous, une
nouvelle étape.
Renseignements auprès de l’association
de Paladru promotion du patrimoine.
www.paladrupatrimoine.wordpress.com
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Jardins
du Château
Virieu

LES
RENDEZ-VOUS
NATIONAUX

Du vendredi 27 mai
au dimanche 29 mai de 10 h à 17 h

Du 3 au 5 juin

FESTIVAL GRAINS D’ISÈRE
Les Grands Ateliers, Villefontaine
Architecture, arts et sciences se rencontrent
autour de la matière terre.
À partir d’un énorme tas de terre à pisé
du Nord-Isère, les professionnels et les
visiteurs, architectes, entrepreneurs,
artisans, étudiants, ingénieurs, scientifiques, artistes, les familles… sont conviés
à découvrir les incroyables potentialités
de la matière.
Nocturne jusqu’à 22 h le samedi.

AUX JARDINS
La quatorzième édition des Rendez-vous
aux jardins sera placée sous le thème des
« couleurs du jardin ».
Cette manifestation, à l’initiative du
ministère de la Culture et de la Communication et coordonnée par la Direction
régionale des affaires culturelles, invite le
public à découvrir et profiter de la richesse
des parcs et jardins publics et privés.
Programme et information détaillés :
www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Rhone-Alpes/
Manifestations-nationales/
Rendez-vous-aux-jardins-2016

Samedi 28 mai à 11 h
VISITE DE CHANTIER
Visite avec les professionnels d’Asterre
de la grange La Sonnière et de la chapelle
des Trois-Croix à Paladru.
Dans le cadre du Festival Grains d’Isère
Renseignements ASTERRE
Tél. : 06 47 00 55 26
secretariat@asterre.orga

LES RENDEZ-VOUS

Du 17 au 19 juin
LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Les Journées nationales de l’archéologie sont organisées par le ministère de
la Culture et de la Communication et
coordonnées par l’Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives.
Elles ont pour ambition de sensibiliser
les publics les plus divers à l’archéologie,
à ses enjeux, à ses métiers, à ses métho
des et à ses lieux.
Programme et information détaillés :
www.journees-archeologie.fr

Les 17 et 18 septembre
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
33e édition des Journées Européennes
du Patrimoine placée cette année sous le
thème « Patrimoine et citoyenneté » : une
opportunité d’appréhender les lieux et
les monuments emblématiques où la
citoyenneté s’est construite et dans
lesquels elle s’exerce quotidiennement.
Programme et information détaillés
mi-août 2016 : www.paysvoironnais.info
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Calendrier 2016
� Visite accompagnée
� Conférence
� Exposition
� Animations
� Atelier

MAI

juillet

août

septembre

� Dimanche 22 Regards sur Voreppe,
une ville au XIXe siècle
� Dimanche 22 Un artiste dans la ville,
Lucien Mainssieux (1885-1958)
� Mercredi 25 Photographies d’hier,
patrimoine d’aujourd’hui, retrouver
ma ville 100 ans après
� Vendredi 27 Festival Grains d’Isère,
jusqu’au 29 mai
� Samedi 28 Histoire(s) et architectures
de la Grange dîmière
�S
 amedi 28 Visite de chantier

�M
 ercredi 6 Architecte du patrimoine,
ma maison en pisé
� Samedi 9 Histoire(s) et architectures
de la Grange dîmière
� Samedi 9 « Des gens, des paysages »
par Thierry Bazin,
jusqu’au 30 septembre
�D
 imanche 10 Paladru,
un village au bord du lac
� Mercredi 13 Enquêteur
du patrimoine : à vos plans,
à vos boussoles !
� Mercredi 13 Architecte
du patrimoine, ma maison en pisé
� Samedi 16 Les itinéraires Bis
de l’architecture terre
�M
 ercredi 20 Enquêteur
du patrimoine : à vos plans,
à vos boussoles !
� Vendredi 22 Histoire(s)
d’une architecture - il était une fois
un château
� Samedi 23 Histoire(s) et architectures
de la Grange dîmière
�M
 ardi 26 La tête dans les photos
�M
 ardi 26 Rencontre avec Thierry
Bazin, artiste photographe

�V
 endredi 5 Histoire(s)
d’une architecture - il était une fois
un château
�V
 endredi 5 La tête dans les photos
�V
 endredi 5 Rencontre avec Thierry
Bazin, artiste photographe
�S
 amedi 6 Histoire(s) et architectures
de la Grange dîmière
� Samedi 13 Les itinéraires Bis
de l’architecture terre
�S
 amedi 20 Histoire(s) et architectures
de la Grange dîmière

�V
 endredi 16 Jacques Gay,
peintre voreppin, le regard
d’un artiste, jusqu’au 2 octobre
���� Samedi 17
Journées Européennes du Patrimoine
���� D
 imanche 18
Journées Européennes du Patrimoine
�D
 imanche 18, Mémoire
et Patrimoine industriel Fures-Tullins,
jusqu’au 20 septembre
� Samedi 24
Sur les pas de Jacques Gay
�D
 imanche 25
Sur les pas de Jacques Gay

juin
���� V
 endredi 3
	Les rendez-vous aux jardins,
jusqu’au 5 juin
�� S
 amedi 4 Saint-Bueil au cœur
de l’industrie textile
� Dimanche 5 Au fil de l’ancien Mail,
Voiron aux XVIIIe et XIXe siècles
�D
 imanche 12 Sermorens, un quartier
aux origines de Voiron
���� Vendredi 17
	Les journées nationales
de l’archéologie, jusqu’au 19 juin
�S
 amedi 18 Histoire(s) et architectures
de la Grange dîmière
�� D
 imanche 19 Au temps
des papeteries
14

octobre
� Dimanche 2
Voreppe au temps des cimenteries

Crédits photo
PAH/Pays Voironnais,
Archives Municipales de Voiron,
Dora Studer, Thierry Bazin
« Collections Musée Mainssieux »,
Château de Virieu
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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
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.

