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À Échirolles



Musée Géo-Charles

• SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
DE 14H À 15H
Vernissage du Salon d’automne 
de l’association Reg’Arts : sélec-
tion d’œuvres, de dessins, pein-
tures, sculptures, photographies 
en présence des artistes.
Exposition proposée par l'association 
Reg'Arts en lien avec Le TRACé du 18 
septembre 2021 au 16 janvier 2022 

• DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
DE 14H À 18H
Visite commentée de l'exposition 
en présence d'artistes, ateliers 
d'initiation à l'aquarelle, dessins et 
arts graphiques, BD et caricatures. 
À 17h, Balade dans le Grenoble du 
XIXe, conférence d'Évelyne 
Perruchietti. 

Centre du graphisme

• SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
DE 16H À 17H
Vernissage-goûter de Mon œil 
Regards sur le point de vue, 
exposition itinérante du Centre 
Pompidou consacrée au jeune 
public (à partir de 5 ans). Petit-es 
et grand-es partent à l’aventure du 
regard !
Exposition présentée par Le TRACé du 
18 septembre 2021 au 29 janvier 2022 

Musée de la Viscose

• DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
À 14H30 ET 16H30
De sueur et de soie, deux lectures 
à voix haute  
Lecture initiée par l’Observatoire 
isérois de la parité et réalisée par 
l’association Les Belles Liseuses 

Hôtel de ville

• SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
DE 9H À 12H
La face cachée des archives
Venez découvrir l'histoire de la 
Ville et les magasins de conser-
vation des archives municipales. 
Échange avec les professionnel-les 
autour des enjeux de ce métier : 
dématérialisation, empreinte 
écologique, conservation des 
données numériques…)
Départs des visites : 9h, 10h, et 11h
Limitées à 15 personnes  

Renzo Sulli, 
maire d’Échirolles, 

vice-président de Grenoble-Alpes Métropole

et le conseil municipal

ont le plaisir de vous convier aux

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE D’ÉCHIROLLES
LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021

Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées, 
renseignements sur echirolles.fr

© Stéphane Kiehl

© LJSL

Parc Géo-Charles

• SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
DE 10H À 12H
Le Patrimoine naturel du parc Géo-
Charles. Arbres remarquables, res-
sources botaniques et animalières, 
flore sauvage, une approche de la 
biodiversité. 
Visite guidée en partenariat avec 
l’association scientifique iséroise 
de botanique Gentiana. 
Rendez-vous à 10h à l’entrée du 
parc. 
Proposé par le GRAPHEchirolles. 
Visite libre en fonction des places 
disponibles. 

Salle André-Martin

• SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
DE 17H À 19H
La Bataille de Jarrie - 1587 
Conférence historique animée 
par Robert Aillaud, historien et 
chercheur indépendant, suivie 
d’un diaporama commenté.
Au cœur de la 8e guerre de 
Religion, une bataille s’est 
déroulée juste au-dessus 
d’Échirolles... 
Exposition d’affiches et de reproductions 
par le GRAPHEchirolles 
 

Le TRACé

Le TRACé

Le TRACé



Église Saint-Jacques

• SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
DE 15H À 17H
Exposition de reliques
À 17h30 : concert organisé par 
l’APOE

• DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
DE 10H À 11H30 
ET DE 15H À 17H
Exposition de reliques

Par l'association pour l'orgue 
d'Échirolles

Halle du Vieux-Village

• DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
DE 9H À 12H
Exposition de photographies 
Rencontre avec les historiens de 
GRAPHEchirolles sur l'histoire de 
la chapelle des Templiers, plus 
vieux monument de la commune. 
9h-10h : début de la manifestation 
sous la halle Giroud au Vieux-Village
10h-12h : diaporama et débat sur 
l’avenir du monument à la salle 
André-Martin

Espace Petit Drac

• SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
DE 10H À 18H
Fête du pastel 
Venez découvrir l'exposition, 
assister à des démonstrations 
d'artistes et initiation à la tech-
nique du pastel.
Par l'association Pastel en Dauphiné 
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Hôtel de ville 
Place des Cinq-Fontaines 
Ligne A – Arrêt La Rampe-Centre Ville 

Espace Petit Drac 
14, avenue Victor-Hugo

Salle André-Martin
Avenue de la République

Église Saint-Jacques
2, place Baille-Barrelle

Halle du Vieux-Village 
place Baille-Barelle
Ligne de tram A, Arrêt Denis-Papin 
Ligne C3, arrêt Centre du graphisme

Entrée libre dans la limites des places disponibles - Tout public 

Centre du graphisme
1, place de la Libération 
Ligne C3, arrêt Centre du graphisme

Musée et parc Géo-Charles
1, rue Géo-Charles
Bus 16 et C7, arrêt musée Géo-Charles

Musée de la Viscose
27, rue du Tremblay
Ligne C2, arrêt Navis

© JFL

Le TRACé


