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Animations proposées par Patrimoine et Développement 
du Grand Grenoble pour les journées européennes du 

Patrimoine 
 

Samedi 17 et dimanche 18 Septembre 2022 
Visites et concerts gratuits, accessibles à tous,  

réservation obligatoire sur notre site www.patrimoine-grenoble.fr 
Nombre de places limité, arrivée souhaitée 10 mn avant l’horaire 

 
Samedi 17 septembre 2022 
Visite guidée des cours intérieures du 10 et du 8 
rue Chenoise, présentation du splendide plafond 
peint du XVIIème siècle « à la Française » dans le 
siège de notre association. 
10h30, 11h00, 11h30, 15h00, 16h00, 17h00 
(durée 1 heure) 
Départ : Dans la cour du 10 rue Chenoise 
 

 
10h30 à 12h : "Les secrets des 3 tours, du « S » et de la Mairie" Visite commentée 
Départ : Devant le 10 rue Chenoise (Durée 1H30) 
Grenoble a vu de nombreux bâtiments modernes sortir de terre pendant son extension 
grâce au JO de 68. 
L’architecture moderniste fait partie intégrante du paysage Grenoblois, l’expansion de la 
ville de 1960 à 1990 correspond à celle de ce mouvement architectural.  
Nous vous proposons d’en savoir plus à travers l’étude de 3 d’entre eux, les 3 tours, 
l’immeuble en S et la Mairie. 

 
11h à 12h et 14h30 à 15h30 "Le Grenoble des mystères". Circuit 2 : énigmes et rébus 
Départ : Devant le 10 rue Chenoise 10 mn avant le début de la visite 
(Durée 1h) 
Les énigmes et rébus qui parent la ville de Grenoble. 
Entre fable et réalité, les rues de Grenoble sont assorties ornées, 
embellies émaillées des fragments de son histoire et de son 
rayonnement qui dépassent ses remparts. Parsemée des 
empreintes des personnalités qui l'ont côtoyée, Grenoble réserve 
ses mémoires intimes aux curieux. 

 
15h30 à 16h30 : "Le Grenoble des mystères". Circuit 1 : magiciens et sorciers 
Départ : Devant le 10 rue Chenoise 10 mn avant le début de la visite (Durée 1h) 
Peste, maléfices et magiciens à Grenoble. 
Les rues de la ville affligée par de nombreuses épidémies de peste, des épisodes de 
magie noire qui ont troublé la vie locale aux cours des siècles... De la cathédrale à place 
Grenette, à la découverte des mystères de Grenoble. 
 
 

14h : Dans le cadre du festival « voix aux fenêtres » concert dans la cour du 10 rue Chenoise. 
18h : Dans le cadre du festival « voix aux fenêtres » concert dans la cour du 8 rue Chenoise. 
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Dimanche 18 septembre 2022 
Visite guidée des cours intérieures du 10 et du 8 
rue Chenoise, présentation du splendide plafond 
peint du XVIIème siècle « à la Française » dans le 
siège de notre association. 
10h30, 11h00, 11h30, 15h00, 16h00, 16h30, 
17h00  
Départ : dans la cour du 10 rue Chenoise (durée 1 
heure) 

 
10h30 à 12h : "Les secrets des 3 tours, du « S » et de la Mairie" Visite commentée 
Départ : Devant le 10 rue Chenoise (Durée 1H30) 
Grenoble a vu de nombreux bâtiments modernes sortir de terre pendant son extension 
grâce au JO de 68. 
L’architecture moderniste fait partie intégrante du paysage Grenoblois, l’expansion de la 
ville de 1960 à 1990 correspond à celle de ce mouvement architectural.  
Nous vous proposons d’en savoir plus à travers l’étude de 3 d’entre eux, les 3 tours, 
l’immeuble en S et la Mairie. 
 

10h30 à 12h : Tour à vélo : Sculptures modernes dans Grenoble. Circuit 1 : De la Gare 
jusqu'au Parc Hoche 
Départ : Au pied de la sculpture "Le Calder" Place de gare 
Le parcours vous emmènera de la gare jusqu'au parc Hoche en passant par le musée 
de Grenoble et le parc Paul mistral.  
Ces balades artistiques à vélo d'1h30 seront également l'occasion d'expliquer les 
contextes urbain et historique dans lesquels elles s'inscrivent. 

 
11h00 à 12h00 et 14h30 à 15h30 : "Le Grenoble des mystères". Circuit 
3 : Crimes et châtiments ou Grenoble en rouge et noir... 
Départ : Devant le 10 rue Chenoise 10 mn avant le début de la visite (Durée 
1h) 
Justices et injustices dans le Grenoble de nos aïeux. 
Entre bûchers et reliques, procès et mal des ardents, processions et 
expiations, échauffourées et échafauds, un Grenoble peint en rouge et 
noir... 
 

15h00 à 16h30 : Tour à vélo : Sculptures modernes dans Grenoble. Circuit 2 : Du Parc 
Paul Mistral jusqu'au parc de la Villeneuve 
Départ : Au pied de la Vasque Olympique Parc Paul Mistral 
Le parcours vous emmènera jusqu'au parc de la Villeneuve en passant par le parc Paul 
mistral, la maison de la culture et le village Olympique. 
Ces balades artistiques à vélo d'1h30 seront également l'occasion d'expliquer les 
contextes urbain et historique dans lesquels elles s'inscrivent. 

15h30 à 16h30 : "Le Grenoble des mystères". Circuit 1 : magiciens et sorciers 
Départ : Devant le 10 rue Chenoise 10 mn avant le début de la visite (Durée 1h) 
Peste, maléfices et magiciens à Grenoble. 
Les rues de la ville affligée par de nombreuses épidémies de peste, des épisodes de 
magie noire qui ont troublé la vie locale aux cours des siècles... De la cathédrale à place 
Grenette, à la découverte des mystères de Grenoble. 
 

14h : Dans le cadre du festival « voix aux fenêtres » concert dans la cour du 8 rue 
Chenoise. 


