Proﬁtez des Journées du patrimoine
pour des visites mémorables
à Saint Geoire en Valdaine

Journées européennes du patrimoine :

S
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e village abrite aussi de nombreux lieux patrimoniaux
qui méritent le détour. En plus des visites des demeures
historiques et de l‛église Saint Georges, l‛accent a été mis
cette année sur sept lieux proches du centre-village, au
travers d‛un circuit ludique pour petits et grands. Chaussez
vos bottes pour la balade des sept lieux !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale
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Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes
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Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
du
Patrimoine

Pour venir à Saint Geoire en Valdaine :

17—18.09 2022

aint Geoire en Valdaine, village de 2500 habitants, au
nord du Pays Voironnais et au coeur de la Vallée de
l‛Ainan, est doté de plus d‛une dizaine de demeures remarquables. Certaines portent le nom de château.
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www.journeesdupatrimoine.fr

Le programme des Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre
La balade des sept lieuX

Visite sous forme d’un parcours ludique en 7 étapes dans le centre-village
pour grands et petits, d’une durée de 2 à 3 heures. A chaque lieu ; un déﬁ.
A parcourir entre 10 heures et 19 heures.
Au départ de la station rando-vélo de la combe du Versoud, sous l’église Saint
Georges, salle du Père Marchand. Parking gratuit (voir en bas de page).
Après une courte conférence pimentée d’indices présentée chaque 1/2 heure de
10 heures jusque 16 heures, vous chercherez le premier lieu, emblématique de
l’histoire industrielle du village. Vous y recevrez la carte du parcours...
Vous découvrirez ainsi sept lieux qui ont jalonné l’histoire du village, sur un
itinéraire adapté à tout âge. A chaque étape, un défi vous sera proposé,
avec une récompense...
Le 1er lieu en 2022

Le 1er lieu en 1912
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Rendez-vous salle du Père Marchand
La salle du Père Marchand est située
sous l’église, à l’entrée de la Station-rando
de la Combe, au milieu de la photo.
C’était le nom d’un extraordinaire curé
qui a été immortalisé par notre peintre
caricaturiste Richard Cole.

Visites exceptionnelles des domaines et parcs privés

En ces journées européennes du patrimoine, les jardins de Clermont, de Cabarot, de la Lambertière,
de l’Etergne et de Moncla (la mairie), seront exceptionnellement ouverts aux visiteurs.
Restauration possible au château de Clermont samedi et dimanche. Dimanche, l’association Sport
Solidarité Valdaine proposera des moules frites à côté de l’église (place André Chaize).
Le château de Longpra organisera des visites avec animations (payantes).

- Château de Clermont : Domaine ouvert samedi et dimanche, de 10h à
17h - Exposition de la porte multiséculaire de Voiron par l’association AHPPV.
- Château de Cabarot : visite des jardins à 10h, 13h et 16h,
- Château de la Lambertière : visite des jardins à 11h et 14h,
- Château de l’Etergne : visite des jardins de 10h à 17h,
- Château de Moncla (mairie) :
Conférence de 30 minutes sur les 7 châteaux à 9h, 11h, 14h, 15h.
Visite libre de la cour et du rez-de-chaussée (boiseries Louis-Philippe et
parquets Hache d’origine).
- Visite de l’église St Georges à 10h et 12h
Une église bâtie en pierre de Chartreuse, tuf et molasse, sur les fondations d’un
temple gallo-romain, devenue chapelle pour les Clermont au XIème siècle, puis
église au XVème et encore agrandie au XIXème pour les ouvrières des soieries.
- Retrouvez l’exposition des peintures de Virginie Gauthier
Samedi au château de Clermont et dimanche devant le
Centre hospitalier gériatrique,
991 route de Plampalais.
L’eglise sous la neige
Moncla

Cabarot

Le saviez-vous ?

Un parcours d’orientation (environ 1h30min) est
balisé depuis 2021 autour des sept châteaux et de l’église
de Saint Geoire en Valdaine. Demandez le dépliant et le
topo-guide en mairie ou chez les commerçants !

