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Journées du Patrimoine  

18  et 19 septembre 2021

18  et 19 septembre 2021  

Les Journées Européennes du Patrimoine  

les 18 et 19 Septembre 2021 à CLAIX  

Une nouvelle édition des " Journées du Patrimoine" organisée par l'associa-

tion "Claix Patrimoine et Histoire" avec le soutien de la municipalité   se tien-

dra sur la place du Kiosque, le samedi 18 septembre de 10h. à 18h.  

Chers Amis,  
L’an dernier la crise sanitaire nous a contraints à annuler les Journées du Patrimoine.  
Pour cette édition 2021 nous vous renouvelons l’invitation à découvrir Claix à partir de cartes postales du début du  
20ème siècle et de promenades à bord de bus anciens. Grâce au concours de l’HistoBus Dauphinois que nous remer-
cions chaleureusement, des circuits permettront de mettre à l’honneur le patrimoine très riche de la commune sur des 
sites emblématiques et une déambulation commentée nous conduira dans le bourg ancien.  
Par ailleurs, comme nous l’avons déjà fait par le passé, nous aurons plaisir à mettre à l’honneur les producteurs locaux 
grâce à un marché paysan sur la place Hector Berlioz.  
 Dans l’attente de votre visite et du plaisir de vous retrouver,  
 
Cordialement,  
Le Conseil d’Administration 

ANIMATIONS 

 Musiques et chansons anciennes de 10 h à 18 h. 
- à 11 h et 16 h- concert du trio quinquin (ex Barbarins Fourchus) 
 
Buvette et petite restauration 
 
- Les Dameuses - Isabelle Riou - Allières 
Bières locales, limonades - jus de fruits 
 - Crep-Roulettes 
Crêpes sucrées et salées, pancakes, gaufres  

MARCHE PAYSAN avec nos producteurs locaux     

Les chèvres du Griffey - Gaétan Piret et Benoite Jorcin - Savoyères 
Fromages de chèvres, frais, demi frais, secs, cendrés et yaourts 



La ferme de Savoyères - Nicolas Champurney et  
Jeanne Capon - Savoyères 
Agriculture biologique  
Viande d'agneau, saucissons, confiture, jus de fruits, fruits. 

S.C.E.A. de la Côte - Benjamin Mistri, Julie et Raphael Rou-
leau, La Côte 
Produits de l'exploitation : viande de bœuf, agneau, porc, œufs,  
farine de blé, saucissons secs, produits transformés de type merguez 
et steak haché. 
 
 
 
 
De chenilles à papillon - Margaux Schnitzler et  
Florent Arragain - La Bâtie 
Plants de légumes, fruits, vivaces et aromatiques, légumes de saisons 
 
Le jardin aux graines - Luc Davin - Jayères 
Graines potagères bio variétés anciennes et reproductibles 

EXCURSIONS 

EN BUS 
 Premier Départ du bus de 30 places à 10 h , réservation sur le mail : claix.patrimoine.histoire@gmail.com 
Parcours :  le bourg, le pont Lesdiguières,  le hameau de la Balme, Cossey, 
Malhivert, La Côte et retour au bourg. Le circuit sera commenté. Durée de la visite environ 1h30. 
Départs :13 h - 15 h -  17 h  
A 10h h et à 14 h - navette pour le Musée Histo Bus de Pont de Claix durée de la visite 1h30  



A PIED ou EN VELO    
Visite du bourg ancien à pied avec un  

guide. 

 Visite à pied ou en  vélo des princi-

paux sites historiques de la commu-

ne avec un plan mis à votre disposi-

tion, des QR codes vous donneront 

les explications sur place. 

 
L'association CLAIX PATRIMOINE ET HISTOIRE, 
vous accueillera sur son stand, pour vous renseigner.  
 
Vous trouverez à la vente : un DVD sur la commune 
ainsi que des brochures. 
 
De nombreuses  cartes postales anciennes  agrandies  du 
village seront placées sur site.              
Elles vous permettront de vous  remémorer les années 
1930-1940. 
Renseignements : 06 82 48 05 19  

Ailleurs à Claix 

L'Association  "Les Amis du Fort de Comboire" au Fort  
Le samedi 18  septembre de 10h à 20 h. 
Avec une visite guidée du fort en nocturne de 20h à 21h 30 (inscriptions obliga-
toires à partir de 18h) 
  
Le dimanche 19 septembre 2021  de 10 h à 18h 
 
Durant les  2 jours - Visite guidée du Fort, reconstitution d'un camp US de la 
deuxième guerre mondiale - Exposition de véhicules militaires et civils. 
Défilé d'élégance des années 40 - Démonstrations de Swing. 
Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements 07 50 87 18 21  

Ailleurs autour de Claix …. 

LE GUA 
La municipalité du Gua et l'association "Histoire et patrimoine du Gua" 
vous proposent un circuit historique patrimonial, dans le quartier de la Ferrière. 
Vendredi 17 septembre 20h  - conférence sur le quartier de la Ferrière 
Salle polyvalente rue de la Gresse - Les Saillants du Gua 
Samedi 18 septembre  
Place de l'église - Les Saillants du Gua  
10h30 inauguration de l'exposition et visite commentée 
14h30 - Seconde visite commentée 
Renseignements Histoire et  Patrimoine du Gua. Tél : 06 71 42 63 78  



SAINT PAUL de VARCES 
 
L'association Saint Paul de Varces culture, propose une exposition et des animations autour de l'histoire régionale de 
la vigne et du vin. 
 
Vendredi 17 septembre à 18h  - Salle polyvalente  le Ruban 
Conférence dégustation, accords mets et vins avec Anne-Françoise CROUZET, maitre sommelier - Accompagnement 
musical 
 
Samedi 18 septembre à 12 h - Salle polyvalente le Ruban 
12 h inauguration de l'exposition avec cocktails 
13 h à 17 h - visite de l'exposition avec la participation du Musée du vin de Montmélian 
Renseignements  Saint-Paul-de-Varces culture  : tél : 06 10 48 14 91 
 
Dimanche 19 septembre 
Balade patrimoniale dans la commune  organisée par la municipalité 
 
VARCES-ALLIERES et RISSET 
 
L'Association Richesse et Histoire du Patrimoine Varçois vous propose de déchiffrer les multiples aspects de la res-
tauration de l'église Saint Pierre. 
 
Samedi 18 septembre de 14h à 17h 
Présentation de la restauration des vitraux par  M. Didier Cottier restaurateur de l'atelier Ombre-Jaille 
Démonstration du travail de vitrailliste 
 
Dimanche 19 septembre de 14h à 17h 
Présentation de la restauration de l'église par M. Chanier Architecte du patrimoine Etat . 
Parcours  commenté de l'église : Histoire, architecture, clocher, mobilier  
Renseignements - Richesse et Histoire du Patrimoine Varçois 
Tel  : 06 21 62 71 11 - 06 85 81 57 71  
 
VIF 
Sauf circonstances exceptionnelles d'ordre sanitaire ou politique l'association "Champollion à Vif" prendra en charge 

la journée du dimanche 19 septembre en organisant un circuit dans le bourg et les environs immédiats sur le thème 

"maisons et monuments remarquables de Vif" départ à 14h30 devant la mairie; parcours : environ 2Km.  

Guide : Alain FAURE 

Nous espérons très sincèrement, que ces journées du patrimoine pourront se dérouler normalement. 
Toutes les mesures de respect des prescriptions sanitaires, en vigueur au moment de la tenue des journées du Patrimoine, 

seront strictement respectées. 

Nous vous informons, que nous avons prévu de tenir notre Assemblée générale le samedi 13 novembre à 
 20 h  à la Salle des Fêtes du Bourg. Nous profiterons de l'occasion pour fêter nos 20 années d'existence.   

(Sous réserve bien sûr de l'état sanitaire à cette date). 
Retenez bien la date 

Claix Patrimoine et Histoire est une association Loi 1901 destinée à la connaissance et la promotion du patrimoine de la commune. 
Vous pouvez adresser vos courriers, remarques et demandes de renseignements  

27 chemin de Bellevue – 38 640 Claix ou sur notre site internet : www.claix-patrimoine.fr 
Le Conseil d’Administration est composé de Marie-Andrée Michel (présidente),  

Robert Masurel (trésorier),et Martine Brun (secrétaire), Jean-Claude Michel, Christine Caudrelier, Lucette Maclet  
et Robert Trecozzi  (administrateurs) 

http://www.claixpatrimoine.fr/

