
18 et 19 septembre 2021
Vienne Condrieu Agglomération

& JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC

38es JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE



VIENNE
Programme détaillé dans les pages suivantes

RIVE GAUCHERIVE GAUCHE

CHÂTEAU DE SEPTÈME
Visite du château et des remparts de Septème

351 route des Remparts, 38780 Septème
www.chateau-septeme.com

Découverte de 1000 ans de constructions : exceptionnel cycle 
de remparts, château vieux (XIe), château neuf (XVe) et ses 
embellissements (XVIe), décors peints et loggias. Visite des pièces 
historiques : salle des gardes, cuisines médiévales, chambre 
seigneuriale, salons d'apparat... Atelier dans la salle d'armes avec 
présentation des armes employées à la fi n du XVe siècle. Visite 
des parties habituellement fermées au public : bibliothèque, galerie 
des portraits...

Samedi et dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h
Tarif unique JEP : 7 €

CHAPELLE SAINTE-MAXIME – CHUZELLES
Découverte de la vigne

Abords de la chapelle St-Maxime, 38200 Chuzelles 

Présentation du travail de la vigne au vin. En cas d'intempéries, 
repli au « 1000Club ».

Samedi : 14h-18h

CHAPELLE D'ILLINS – LUZINAY
Visite libre ou commentée
Découverte de la chapelle d'Illins

Route de la chapelle Hameau d'Illins, 38200 Luzinay 

Des bénévoles de l'Association « La Chapelle d'Illins » vous 
accueilleront tout au long de ces journées, vous pourrez les 
questionner sur la chapelle, l'Histoire de Luzinay et Evelyne DROZ, 
Artiste Peintre vous guidera dans son exposition. L’implantation 
d’un lieu de culte à cet endroit remonte sans doute au XIe siècle. 
De l’époque romane subsistent la nef et le mur clocher. Autour de 
la chapelle se trouve le cimetière du hameau. L’ensemble protégé 
au titre des Monuments historiques constitue un témoin du passé 
du hameau originellement aussi important que le centre village. 
Des décors datant du XIVe siècle et une litre funéraire ont été 
découverts et ont fait l’objet de travaux de restauration, les tous 
derniers en 2020.

VILLAGE ST-GEORGES-D'ESPÉRANCHE
Parcours patrimonial

Place de la halle, 38790 Saint-Georges-d'Espéranche
www.cmj-stgeorgesdesperanche.fr

Parcours du village et rappel de son histoire. Visite de la châtaigneraie 
des Bougettes attenante au village. De la porte de Septème à la 
grange cistercienne du Guillolet (3 km).

Samedi : 14h30-17h

ÉGLISE NOTRE DAME EYZIN-PINET
Visites libres et guidées de l'église restaurée 
« Notre-Dame »

Place de l'église, 38780 Eyzin-Pinet

L'église, construite dans les années 1870 a été restaurée sur ces 
10 dernières années : décors peints refaits à l'identique, tableau 
copie du tableau de Murillo située au Louvre « La naissance de 
Marie » restaurée, vitraux nettoyés, sacristie neuve. Le clocher a été 
restauré en 2017, les cloches nettoyées. Il est possible de monter 
au clocher admirer les cloches lors des visites guidées. Autre beauté 
dans l'église : la voûte étoilée. Un magnifi que tableau représentant 
la naissance de Marie, copie du tableau de Murillo exposé au 
Louvre. Depuis ce début d'année, on trouve un magnifi que orgue 
liturgique, offert par des mécènes.

Samedi : 10h-18h
Dimanche : 10h-12h et 13h-17h

DISTILLERIE COLOMBIER – 
VILLETTE-DE-VIENNE
Visite guidée de la Distillerie Colombier

523 route de Marennes, 38200 Villette-de-Vienne
www.poire-colombier.com

L'eau-de-vie de Poire William est née en France dans les années 
30 de l'amitié entre Fernand Point et Joannes Colombier. Sophie 
et Stéphane JAY sont aujourd'hui la 3e génération à perpétuer la 
tradition et distillent les fruits de leur propre verger. Visite guidée du 
domaine : du fruit à l'eau-de-vie. Le visiteur suit le cheminement du 
verger à la distillerie, de la poire William à la fabrication et la mise 
en bouteille des alcools en passant par la poire emprisonnée dans 
les carafes. À l'issue de la visite, une dégustation est proposée 
au visiteur.

Samedi : 10h-12h et 15h-17h

BALADES CHAMPÊTRES ET NATURALISTES 
Ambiance automnale en forêt domaniale des 
Revolets

Forêt des Revolets, 38200 Vienne 
(RDV Parking Intermarché Malissol)
Naturama : www.naturama.fr

Vous apprendrez à identifi er les essences d’arbres par les feuilles 
qui seront tombées au sol. Vous serez sensibilisés sur l’écosystème 
forêt et sur des espèces « clés » qui jouent un rôle important dans 
ce fragile équilibre écologique : Sitelle torchepot, Geai des Chênes, 
Pics, Coléoptères saproxyliques... Équipement : chaussures de 
marche indispensables, jumelles, appareils photos, vêtements 
adaptés au temps.

Dimanche : 8h30-12h
Places limitées, réservation obligatoire
Tarifs : Adulte : 8 € / Enfant : 6 € (entre 10 et 15 ans)

Balade naturaliste sur les hauteurs de Vienne Bois 
des Dîmes et balmes viennoises

Les Balmes Viennoises, 38200 Vienne 
(RDV Parking de Saint Alban)
Naturama : www.naturama.fr

À quelques encablures du centre-ville de Vienne, on peut rapidement 
plonger en immersion nature et être en contact avec la vie sauvage. 
Ainsi, avec le guide naturaliste, vous découvrirez l’étonnante vie 
animale qui peuple les coteaux boisés des balmes viennoises avant 
d’arriver sur un plateau de petites prairies au lieu-dit « Roussillon ». 
Équipement : chaussures de marche indispensables, eau, jumelles, 
appareils photos, vêtements adaptés au temps.

Samedi : 8h30-12h
Places limitées, réservation obligatoire
Tarifs : Adulte : 8 € / Enfant : 6 € (entre 10 et 15 ans)

LES JOURNÉESLES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINEEUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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Mesures spéciales

En raison de la crise actuelle liée à la Covid19, les places pour ces 
animations peuvent être limitées. Nous vous conseillons donc de 
réserver vos places sur www.vienne-condrieu.com ou auprès des 
différents organisateurs d’événements, ainsi que de vous renseigner 
sur les éventuelles mesures spéciales. Nous vous prions également 
de bien vouloir vous munir d’un masque et d’utiliser les gels 
hydroalcooliques mis à votre disposition.*

* Mesures obligatoires ou fortement conseillées. Passibles d’évolutions en fonction des 
dernières mesures gouvernementales.
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Pavillon du tourisme 
Cours Brillier - 38200 Vienne
04 74 53 70 10
www.vienne-condrieu.com
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RIVE DROITERIVE DROITE

ÎLE DU BEURRE – TUPIN-ET-SEMONS
Activité culturelle - Centre d'observation de la nature 
de l'île du Beurre

1 route de Lyon, 69420 Tupin-et-Semons
www.iledubeurre.org

Découverte d’un patrimoine naturel témoin du Rhône sauvage. 

Dimanche : 10h, 14h et 16h
Activité spéciale famille – enfants à partir de 4 ans. Durée d'une 
séance 1h30. Se présenter 5 min avant le début de l'animation.

CAVEAU DU CHÂTEAU AMPUIS
Brunch di(vin) au Caveau du Château à Ampuis 

6 route de la Roche, 69420 Ampuis
www.vienne-condrieu.com

Sucré et salé, et surtout gourmande, c’est la recette parfaite d’un 
« Brunch (di)vin » élaboré à partir des productions locales par un 
restaurateur du territoire. À partir de 11h, vous pourrez vous délecter 
un succulent brunch préparé par le restaurant le Beaurivage de 
Condrieu. Votre expérience comprendra également une rencontre 
avec le « maitre de lieux » et la découverte du domaine.

Dimanche : 11h
Tarif unique : 30 € comprenant les boissons : café, jus de 
fruits et vins locaux, et le buffet sucré et salé élaboré par 
le restaurant. Chèque solidaire de 20 € offert sur place.

CÔTE-RÔTIE TOUR – SPÉCIAL JEP
Ascension du vertigineux vignoble, à la découverte 
de l’appellation Côte-Rôtie 

Rue des platanes Parking, 69420 Ampuis
www.vienne-condrieu.com

Périple d’une heure au départ d’Ampuis à bord du City Tram. Un 
nouveau regard sur le vignoble renommé, c’est la promesse de ce 
Côte-Rôtie Tour ! Au cours de l’excursion commentée, découvrez 
les spécifi cités d’un terroir viticole d’exception et profi tez de points 
de vue imprenables sur la vallée du Rhône. De quoi se mettre en 
jambe pour poursuivre votre découverte par une dégustation libre 
en cave ou dans les nombreux domaines ouverts au public.

Samedi :  10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h
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MUSÉE GALLO-ROMAIN 
DE SAINT-ROMAIN-EN-GAL - VIENNE

Route Départementale 502 - musee-site.rhone.fr

Nouvelle expo temporaire « L’Odyssée des femmes »
Conçue en partenar iat avec le Master Expo 
graphie-Muséographie de l’Université d’Artois et L’École 
Supérieure d’Arts Appliqués La Martinière-Diderot. 
L’exposition, consacrée aux héroïnes antiques, questionne la 
place des femmes dans les textes antiques et contemporains. 
Samedi et dimanche : 14h, 15h, 16h et 17h
Durée : 20 minutes. Tout public.

Visites guidées du musée et du site archéologique 
avec les archéologues du musée
Partez à la (re)découverte de ce lieu à l’architecture résolument 
contemporaine implanté sur un site deux fois millénaire ! Sur 
sept hectares, ce vaste ensemble enseigne aux visiteurs 
comment se nourrir de l’archéologie romaine et apprendre à 
mieux appréhender les vestiges et leurs histoires !
Samedi : 10h30 et 14h / Dimanche : 10h30, 14h et 16h
Durée : 1h environ. Sur inscription à l’accueil le jour même 
dans la limite des places disponibles.

Visites exceptionnelles de l’atelier de restauration 
de mosaïques et d’enduits peints par l’équipe des 
restaurateurs
Découvrez des pièces remarquables à différents stades de 
leur traitement. Une occasion unique d’en savoir plus sur la 
fabrication des mosaïques antiques et sur les techniques 
appliquées pour leur conservation et leur restauration. 
Patrimoine caché habituellement aux yeux des visiteurs. 
Samedi : 10h30, 11h30, 12h30 et 13h30 / Dimanche : 
13h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Durée : 1h. Sur inscription à l’accueil le jour même dans la 
limite des places disponibles.

Visites commentées des objets de la collection : 
regards de médiateurs
La muséographie livre un panorama complet de la vie 
quotidienne viennoise au cours des premiers siècles de notre 
ère. Organisée autour de quatre grands thèmes, elle dévoile un 
remarquable ensemble de mosaïques et de peintures murales, 
des objets témoignant de la vie matérielle et des activités des 
habitants ainsi que de maquettes restituant la ville de l’époque 
romaine. 
Samedi : 10h30 et 14h / Dimanche : 10h30, 14h et 16h
Durée : 1h. Sur inscription à l'accueil le jour même dans la 
limite des places disponibles.

Événement : Variations contées et musicales avec la 
Cie Les Chuchoteurs d’Histoires
Autour des fi gures imaginaires et mythologiques projetées sur 
« La femme, la sorcière, la rebelle, la veilleuse, la poétesse, la 
magicienne, la fi leuse d’histoires, la guerrière, la maman… », 
lesquels de ces personnages seront esquissés ? C'est à 
voir… ! Laissez-vous guider par Les Chuchoteurs d’histoires… 
Samedi : 14h, 15h et 16h / Dimanche : 14h, 15h et 16h
Durée : 20 minutes. Public famille. 
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Sauf mention contraire, toutes les prestations proposées lors des JEP sont gratuitesSauf mention contraire, toutes les prestations proposées lors des JEP sont gratuites

MÉDIATHÈQUE LE TRENTE

Espace Saint Germain, 30 avenue Général Leclerc 
bibliotheques.vienne.fr 

Exposition « Le boulevard des délices : l'âge d'or de 
la gastronomie viennoise »
Cette exposition évoque la période de l'entre-deux guerres à 
nos jours et l'épopée du restaurant de Fernand Point, l'un des 
plus grands Chefs du XXe siècle. Un fi lm documentaire met en 
valeur le travail de transmission de l'héritage de Fernand Point 
au Lycée hôtelier Bellerive (Vienne). Un concours de recettes 
est lancé à l'occasion de cette exposition.
Samedi : 10h-18h

Visite guidée de la réserve du fonds patrimonial
Le responsable du fonds patrimonial évoquera le travail 
effectué sur la conservation et la mise en valeur de la collection 
patrimoniale (30 000 volumes).
Samedi : 10h-11h30 et 14h-15h30
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CLOÎTRE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

Place du Jeu de Paume - www.vienne.fr 

Visite libre 
Samedi et dimanche : 9h30-12h45 / 13h30-18h

Concert de « La Cigale Estudiantina », mandoline, 
mandole et guitare
Créé à Vienne en 1905 avec un répertoire de chansons 
napolitaines, musiques classiques, traditionnelles et de fi lms.
Samedi : 15h-15h45

Exposition Théâtre(s) en scène
Consacrée aux théâtres antiques et à celui de Vienne en particulier, 
l'exposition temporaire du service Animation du patrimoine 
retrace leurs histoires à travers deux axes : d’une part, les arts 
du spectacle, notamment la représentation théâtrale, d’autre 
part, l’architecture de l’édifi ce dédié à ces pratiques. L'exposition 
accompagne deux projets : la valorisation du site menée dans 
le cadre du Plan Patrimoine (2018-2020) et la 40e édition de 
Jazz à Vienne. 
Visite guidée : Samedi :16h-17h / Dimanche 15h-17h

2

CATHÉDRALE SAINT-MAURICE

Place Saint-Maurice

Visite libre
La construction du bâtiment actuel fut entreprise entre les XIe

et XIIe siècles dans le style roman, puis au XIIIe siècle avec le 
style gothique. La construction se poursuivie jusqu'au XVIe

siècle par la façade ouest.
Samedi et dimanche : 12h30-18h

4

CENTRE ANCIEN10

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
LA HALLE DES BOUCHERS

7 rue Teste du Bailler - cac-lahalledesbouchers.fr

Exposition « Peinture Murales » de Guillaume Boulley
Dans l’héritage du minimalisme, Guillaume Boulley (né en 
1987, vit et travaille à Dijon et Saint-Étienne) développe une 
réfl exion sur la peinture à travers des œuvres principalement 
monochromes qui font corps avec le mur, l’espace d’exposition.
Samedi et dimanche : 13h-18h

Animation créative dans le cadre de la thématique 
« Patrimoine pour tous » 
Atelier « En fond et en forme ». 
Samedi et dimanche : atelier en continu 14h-17h

Visite sur l’histoire et les usages de La Halle des 
bouchers du XIIIe siècle à nos jours 
Présenté par l’archéologue de la Ville de Vienne.
Samedi et dimanche : 17h-17h30

GALERIE TESTE DU BAILLER

4 bis rue Teste du Bailler 

Exposition « AU GRE DU RAKU » d'Evelyne Micoud
Exposition d'œuvres en présence de l'artiste de la Loire 
Evelyne MICOUD.
Samedi et dimanche : 15h-19h

GALERIE LETY

15 rue des Clercs - www.viennart.fr

Exposition des tableaux d'Henri Montagneux
Henri Montagneux peintre viennois élève de Monsieur Léty. 
Peinture inondée de lumière, paysages qui appellent la quiétude.
Samedi et dimanche : 14h30-18h

HÔTEL DE VILLE12

HÔTEL DE VILLE

Place de l'Hôtel de Ville - www.vienne.fr

Visite guidée « De l'hôtel particulier à l'hôtel de ville » 
Découvrez l’évolution de l’édifi ce, de l'hôtel particulier avec 
une pièce à alcôve (actuel bureau du Maire) à l'hôtel de ville 
d'aujourd'hui. 
Dimanche : 9h30, 10h30 et 11h30
Nombre de participants limité
Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de ville

CENTRE DE GÉNÉALOGIE 
DE VIENNE ET DE LA VALLÉE DU RHÔNE

Hôtel de ville, salle Europe, place de l'Hôtel de Ville - www.cgvvr.org
Samedi : 14h-18h / Dimanche : 9h-12h/14h-18h

Atelier généalogique « Trouver ses ancêtres »
Aide généalogique pour rechercher ses ancêtres. Débuter, 
compléter une généalogie, obtenir de l'aide pour les logiciels 
de généalogie et bases de données. Accès aux travaux de 
mémoire de l'association.

Exposition « Les chapelles et anciennes églises 
paroissiales de Vienne et de l'Isère rhodanienne »
Ces chapelles ont leur histoire, elles ont survécu à des périodes 
parfois agitées au cours de leurs nombreux siècles et ont été 
l'objet de restaurations. Documents et photos présentés sur 
panneaux.

COLLÈGE FRANÇOIS PONSARD

1 place André Rivoire

Visite du bâtiment historique et du fonds d'art
Les faces cachées du collège: son histoire  et son  fonds d'art, 
riche de plus de  300 œuvres vous serons révélés par deux 
anciens chefs d'établissement. 
Samedi : 9h30-12h et 14h-16h30
9h30-11h : visite du bâtiment historique
11h-12h : visite du fonds d'art
14h-15h : visite du fonds d'art
15h-16h30 : visite du bâtiment historique
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THÉÂTRE ANTIQUE 

Rue du cirque - www.vienne.fr

Visite libre 
Construit vers 40-50 après J.-C., il pouvait accueillir jusqu’à 
11 000 spectateurs. Redécouvert au début du XXe siècle,il 
accueille des évènements culturels  telles que « Jazz à Vienne ».
Samedi et dimanche : 9h30-12h45 / 13h30-18h

13

THÉÂTRE FRANÇOIS PONSARD

4 rue Chantelouve - www.theatre-francois-ponsard.fr

Visite historique et histoire du spectacle vivant – 
ludique et pédagogique
Tous les textes qui ont été mis en scène sur le « plateau » du 
théâtre Ponsard, qu'ils soient classiques ou contemporains, 
instructifs ou purement divertissants, tous ces « théâtres » font 
partie du patrimoine. Et cette histoire, c'est celle du spectacle 
vivant, le seul où des gens vivants respirent face à d'autres 
gens vivants. 
Samedi et dimanche : 14h et 16h (durée environ 1h)

15

TEMPLE D’AUGUSTE ET DE LIVIE

Place Charles de Gaulle – www.vienne.fr

Visite guidée du Temple d’Auguste et de Livie
Édifi é vers 20-10 avant J-C, il fut dédié au culte de Rome 
et d'Auguste. Aujourd’hui, c’est le seul temple gallo-romain 
encore en élévation avec la Maison Carrée de Nîmes. Profi tez 
d’un accès exceptionnel à l’intérieur ! 
Samedi et dimanche :  visites guidées toutes les 30 min : 
14h-17h30

11

MUSÉE SAINT-PIERRE

Place Saint-Pierre - www.vienne.fr 

Visite libre
Samedi et dimanche : 9h30-12h45 / 13h30-18h

Le parcours de pierre - Atelier enfant
Partez à la découverte des animaux du musée Saint-Pierre ! 
Un atelier sous forme de jeux de piste pour découvrir l'église 
Saint-Pierre et ses animaux endormis.
Samedi : 15h-16h30

3

PAVILLON DU TOURISME 

Cours Brillier - www.vienne-condrieu.com

Visite guidée « MusicaVienne »
Une expérience au cours de laquelle votre guide incarnera 
des personnages hors du temps, gardiens de trois sites 
viennois méconnus, l’odéon, la cour des Carmes et l’église 
Saint-André-le-Bas qui prendront une toute nouvelle dimension 
au son de la musique.
Samedi : 14h30-16h30

Visite guidée « Antiques Bons Plans »
Félix vous accueille au grand port commercial de Vienna pour 
vous faire découvrir la ville et vous livrer ses bons plans, de 
l’art de plaire aux Dieux au temple d’Auguste et de Livie en 
passant par le Théâtre antique, élu « meilleur spot drague » !
Dimanche : 14h30-16h30

Tour de ville commenté en Vienne City Tram
Parcourez la ville à bord de Vienne City Tram pour découvrir 
les plus beaux monuments de la ville, et accédez au belvédère 
de Pipet sans effort pour profi ter d’une vue imprenable sur 
la ville, le Rhône et les vignobles environnants. Idéal pour 
une première approche du patrimoine, ce parcours cible les 
principaux monuments et édifi ces historiques et vous fait revivre 
l’épopée historique de Vienne, des gallo-romains à nos jours.
Dimanche départ à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Visite guidée « Femmes Antiques »
Quelle était la place de la femme durant l’antiquité ? Une 
authentique matrone vous accueille dans plusieurs hauts lieux 
de la société romaine pour vous faire découvrir son quotidien 
et vous livrer tous ses secrets… 
Dimanche : 10h-12h

Toutes les visites se font au départ du pavillon 
du tourisme. Réservation obligatoire sur 
www.vienne-condrieu.com
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8 ATELIER-GALERIE HANIZET

21 rue du 24 avril 1915 - www.hanizet.com

Exposition de tableaux
Art contemporain
Samedi et dimanche : 14h-19h

16 JOURNÉE DU TRANSPORT - MOBILITÉ 
Samedi

GRATUITÉ sur l’ensemble du réseau L’va 
+ la ligne 134 (Condrieu <> Givors) 
+ les lignes de Transport à la Demande (TAD), 
rives droite et gauche

GRATUITÉ des vélos en libre-service FREDO

MAISON DE LA MOBILITÉ
2 place Pierre Semard – www.vienne-condrieu.com

Visite de la plateforme de mobilité
La visite prévoit la présentation de la station de gaz, des 
ombrières, de l’atelier, de l’exploitation et une démonstration 
du Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information voyageurs.
Samedi : 9h45-12h et 14h45-17h

Visite de la station d'épuration de Vienne Sud
Vienne Condrieu Agglomération vous propose une visite 
de la station d'épuration de Vienne sud qui produit le gaz 
alimentant les Bus GNV de l’Agglo. 
Samedi : 9h45-12h et 14h45-17h

Navettes gratuites pour se rendre sur ces deux sites. 
Départs et retours à la Maison de la Mobilité. Nombre de 
places limité, réservation obligatoire auprès de l'offi ce de 
Tourisme Vienne Condrieu.

D'UN BUS À L'AUTRE - EXPOSITION 
Parking de l'Offi ce de Tourisme, côté Rhône
www.vienne-condrieu.com

Animation
Exposition autour d'un ancien car SAVIEM S45 de 1977 et 
d’un nouveau bus fonctionnant au gaz naturel. 
Samedi : 10h-17h

STANDS D'INFORMATION CITIZ ET FREDO  
À proximité de la Poste - Place Pierre Sémard 
www.vienne-condrieu.com

Animation
Présentation du dispositif d’auto-partage avec CITIZ. 
Présentation du dispositif de vélos en libre-service avec 
FREDO.
Samedi : 9h-12h

Pavillon du Tourisme 
Cours Brillier - 38200 Vienne
04 74 53 70 10
www.vienne-condrieu.com

INFORMATIONS PRATIQUES
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ÉGLISE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

Place du Jeu de Paume - www.vienne.fr

Visite guidée de l’Église Saint-André-le-Bas 
Église de l'ancienne Abbaye bénédictine de Saint-André-le-Bas, 
fondée au VIe siècle. L'église, où subsistent des remplois 
antiques, fut remaniée aux XIe et XIIe siècles.
Samedi : 11h, 14h et 15h30 / Dimanche : 11h, 14h et 17h30

Concert de musique baroque autour de Delalande, 
Haendel et Caldara
Avec : Elodie Joets (soprano), Virgile Deslandre (violoncelle 
baroque), Olivier Dec (orgue).
Samedi : 20h30-22h30
Plein tarif : 10 € / Demi-tarif : 5 €

2

SALLE DU PATRIMOINE

Place du Jeu de Paume - www.vienne.fr 
Samedi et dimanche :  9h30-13h et 14h-18h

Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine - Label Ville d'art et d'histoire
Plus de 2500 ans d'histoire viennoise à découvrir grâce à des 
cartes tactiles et des maquettes.

Parcours découverte « Nez au vent »
Au départ de la Salle du patrimoine, partez en autonomie entre 
amis ou en famille, à la découverte des richesses patrimoniales 
connues et méconnues dans le centre-ville de Vienne.

Visite : La traversée de Vienne par la « grande route 
de Lyon en Provence »
Déambulation à partir de la Salle du Patrimoine jusqu'au musée 
Saint-Pierre. Revivez la traversée de Vienne de l'Ancien Régime 
à aujourd'hui : rues tortueuses bordées par des maisons du 
XVIe s., créations des quais aux XVIIIe et XIXe s., du chemin de 
fer au XIXe s., de l'autoroute au XXe s.
Samedi : 9h45-12h et 14h45-17h

2

MUSÉE DE L’INDUSTRIE TEXTILE

4 Rue Victor Faugier - www.vienne.fr

Visite libre 
Le musée et ses machines ont retrouvé la vallée de la 
Gère,berceau de l’industrie textile viennoise qui a fait la 
renommée de la ville du XVIIIe au XXe siècle. Découvrez une 
nouvelle scénographie et un parcours de visite repensé au 
sein del’ancienne usine Proplan.
Samedi et dimanche : 9h30-12h45 / 13h30-18h

9

7 MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
ET D’ARCHÉOLOGIE

Place de Miremont - www.vienne.fr

Visite libre 
Situé au premier étage de l’ancienne halle aux grains construite 
en 1823, le musée abrite de riches collections archéologiques, 
du Néolithique à l’époque médiévale ainsi qu’un bel ensemble 
de faïences françaises. La collection de peintures rassemble 
des oeuvres du XVIe au début du XXe siècle.
Samedi et dimanche : 9h30-12h45 / 13h30-18h

9
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VIENNE APPARTIENT
AU RÉSEAU NATIONAL
DES VILLES ET PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE

Le Ministère de la Culture et de la Communication attribue l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture et du patrimoine ainsi que la 
qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, les Villes et 
Pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de plus de 
180 Villes et Pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

À PROXIMITÉ

Aix-les-Bains, Albertville, Chambéry, Grenoble, Valence Romans Sud Rhône-Alpes, Saint-
Étienne, le Pays du Vivarais méridional, le Pays Voironnais, le Pays du Forez, le Pays 
de Trévoux – Saône Vallée, le Pays des hautes vallées de Savoie, le Pays de la vallée 
d’Abondance, la Communauté d’agglomération d’Annecy bénéfi cient de l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Comment transmettre le patrimoine ? Comment en hériter ? Comment le penser, le construire 
et le faire évoluer ensemble, pour les générations futures ? Autant de questions que les 
étudiants de l’École Nationale d’Architecture de Lyon, de l’École Nationale des Travaux 
publics de l’État et de l’Institut d’Urbanisme de Lyon sont invités à répondre à l’occasion de 
l’appel à idées conduit par le Pôle métropolitain. 

À Vienne mais surtout à Sainte-Colombe, ne soyez pas étonnés si lors de votre 
balade à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le samedi 18 
septembre, des étudiants viennent à votre rencontre pour échanger sur cette 
thématique !

www.polemetropolitain.fr

«  PATRIMOINE POUR TOUS : «  PATRIMOINE POUR TOUS : 
PATRIMOINE ET JEUNESSE »PATRIMOINE ET JEUNESSE »

Cette édition des Journées Européennes du Patrimoine vient nous Cette édition des Journées Européennes du Patrimoine vient nous 
rappeler que la jeunesse est héritière, mais aussi actrice, voire créatrice, rappeler que la jeunesse est héritière, mais aussi actrice, voire créatrice, 
du patrimoine matériel et immatériel de notre société. La jeunesse fait du patrimoine matériel et immatériel de notre société. La jeunesse fait 
référence à une génération, et est en ce sens perçue comme un groupe référence à une génération, et est en ce sens perçue comme un groupe 
homogène de personnes. En réalité, les frontières de la jeunesse sont homogène de personnes. En réalité, les frontières de la jeunesse sont 
bien plus fl oues et diversifi ées qu’elles n’y paraissent.  bien plus fl oues et diversifi ées qu’elles n’y paraissent.  


