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LES VOILA DE NOUVEAU DE RETOUR, ces célèbres Journées  
Européennes du patrimoine  
les 17 et 18 septembre  
 

Pour nous ce sera seulement le samedi 17 septembre. 
Journée  organisée par l'association "Claix Patrimoine et Histoire' avec le soutien de la municipalité,  qui se tiendra cet-
te année encore sur la place du Kiosque. 
Nous aurons le plaisir de vous recevoir, dès le matin 10 h. pour la présentation de notre dernière parution, (attendue 
par beaucoup d'entre vous),  "Claix Mémoire d'autrefois Photos et cartes postales  anciennes"  et sans interruption 
jusqu'à 17 h,  comme vous le prouve le programme ci-après.   
Nous souhaitons vous faire  passer une très intéressante journée. 
 

Cordialement Le Conseil d'Administration 

Journées du Patrimoine

Journées du Patrimoine  
17 et 18 septembre 2022

17 et 18 septembre 2022  

Ce livre a été conçu grâce  au don de nombreuses 
cartes postales de Bruno Gerelli, et  avec des photos  
données  par des habitants de Claix. Nous les en re-
mercions très sincèrement. 
Ce livre comprend 104 pages, avec environ 165 car-
tes postales et photos anciennes, qui vont  certaine-
ment vous rappeler  des souvenirs de votre enfance 
et vous allez peut être reconnaître des amis, de la fa-
mille  ou même vos  parents, des lieux qui vous sont 
chers. 
 

Plusieurs chapitres ont été abordés, qui vont vous 
permettre  de suivre au mieux la vie des hameaux et 
des habitants au siècle dernier. 
Les Commerces par exemple 

Et bien d'autres thèmes que vous découvrirez dans 
ce livre en l'achetant au prix de 20,00 euros. 
 



Hôtel Seigle Malhivert 

Programme du samedi 17 septembre 

-10h00: présentation du livre de cartes postales et photos anciennes par Christophe 
Revil et Marie Andrée MICHEL autour d'un café et viennoiseries offerts. 
 
-11h00: apéritif offert par la Mairie  et animé par SUCCES MUSETTE 
 
-12h00: repas au prix de 13,00 euros (crêpe complète, dessert crêpe ou gaufre,  
1 boisson et 1 café), animé par SUCCES MUSETTE. 
 

(inscriptions obligatoires 06 82 48 05 19  : places limitées) 



Animations 

-14h00, Départ des balades pédestres accompagnées et commentées  
(inscriptions obligatoires  06 82 48 05 19) prévoir chaussures adaptées. 
 

Circuit 1 - durée 1h30   secteur Allières, Furonnières, découverte du  

patrimoine naturel et du petit patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit 2-durée 1h30- 2h00 secteur La Bâtie, Les Bauches, La Ronzy, les Pérouses. 

Le parc des Pérouses 

La Ronzy 

15h00 - Excursion en bus  durée 1h30,  circuit commenté - Le Pont de Claix,, La Balme, Cossey 
 

Sur la place du kiosque  de 10 h à 17 h 30 
-Vente du livre de cartes postales anciennes ainsi que d'autres publications et DVD sur le stand de  
Claix Patrimoine et Histoire 
- Exposition de voitures anciennes 
- Exposition grand format autour du kiosque du patrimoine emblématique de Claix 
- Stand CREPROULETTES, avec crêpes, gaufres, glaces et boissons. 

AILLEURS à Claix 
 
Au Fort de Comboire à Claix - Thème La bataille de Voreppe Juin 1940 
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre ouverture samedi 10h 18h30 -  
Dimanche 10 h 18 h - Entrée 4,00 euros pour les adultes 
Visites guidées du fort à des heures fixes qui seront affichées 
Nombreuses reconstitutions 
Exposition de véhicules civils réquisitionnés 
Présentation d'un ensemble de pièces d'artillerie 
Animation autour d'une reproduction à taille réelle d'un demi-char Renault FR17 
Exposition du Grenoble Maquette Club de matériels militaires 
Visite libre de  l'exposition "Mémoire d'un jour" 
Buvette - petite restauration 
contact : amis.fortcomboire@gmail.com 



 Ailleurs autour de Claix 

Commune de le Gua 
Le  thème: Il y a 150 ans Saint-Barthélémy-du-Groin devient Saint-Barthélémy-du-Gua 
vendredi 16 septembre à  20 h  : Film "Saint-Barthélemy" et "La colonie de la Viscose" 
Conférence 1872 - St Barthélémy du Groin devient St Barthélémy du Gua, la vie au village autrefois (anecdotes) 
les chemins d'accès. 
Samedi 17 septembre à Saint-Barthélemy  
10 h  à 17 h : Exposition dans l'ancienne école 478, route de la Fontaine Ardente 
10h30 : inauguration officielle des panneaux d'exposition 
11h15 : petite promenade au château du Groin, halte pour évoquer son histoire : retour par le vieux centre du vil-
lage jusqu'à l'école 
12 h : Découverte d'un panneau à l'école, apéritif offert par  "Histoire et Patrimoine du Gua"  
15H  : en partant de l'école, promenade guidée dans le vieux village 
Contact : Histoire et Patrimoine du Gua  06 71 42 63 78  
Entrée libre, pas d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
 
Commune de Saint -Paul-de-Varces 
L'association "Saint-Paul-de-Varces Culture" propose une expo et des animations autour des métiers oubliés de 
l'histoire paysanne 
Vendredi 16 septembre  18h au Turban, une mondée comme autrefois, avec contes, chants, (chorale au fil du 
temps), danses (la bise du Conex) 
 Samedi 17 septembre 12 h inauguration de l'exposition dans une  ambiance musicale 
13 h à 17 h exposition de panneaux et d'outils, démonstrations  d'artisanat  
Contact: Saint Paul de Varces Culture 06 10 48 14 91  
 
Commune de Varces 
Dimanche 18 septembre  Si Varces nous était conté : la grande et les petites histoires du riche passé varçois 
Déambulation dans le centre authentique de Varces, pour découvrir le riche patrimoine varçois jusqu'à l'église 
Saint-Pierre et la statue de Notre-Dame de la Libération. Circuits accompagnés et commentés par l'association 
"Richesse et Histoire du Patrimoine Varçois" 
Départ de la mairie de Varces place de la République  
10h - 14 h et 16 h  durée du parcours 1h30 à 2h 
Chaussures de marche conseillées 
contact :  tél 06 21 62 71 11  et  06 85 81 57 71  
 
Commune de Vif   
du 16 au 18 septembre - entrée libre - salle polyvalente de Vif 
La commune de Vif en partenariat avec l'association "Champollion à Vif" célébrera le  Bicentenaire du Déchiffre-
ment des hiéroglyphes par Jean François Champollion avec : 
 - Plusieurs expositions permanentes : Voyage en Egypte au début du XXe siècle par C. Cardin - Les Champollion 
et Les Berriat à  Vif par Alain Faure - L'Egypte des Champollion à  nos jours par Nicole Lurati - Le Grenoble de 
Champollion par JC et B Michelard -  Une femme remarquable Hermine Hartleben par Brigitte Perillié- Le paque-
bot de luxe "Champollion", par Laurence Oliva, JP Dijoud et Paul Garde - Le plus court chemin de Vif à Figeac 
par Pascal Euvrard. 
- des  films permanents : Vie de Jean-François Champollion par Laurence Oliva   
   Scènes filmées à bord du "Champollion", par Paul Garde et Laurence Oliva 
des conférences - une Française et quelques Français d'exception au pays des Pharaons     
(17 septembre à 10 h 30) 
 Comprendre les hiéroglyphes, pour comprendre leur déchiffrement par Champollion, par Christiane Cardin  
(17 septembre 16h) 
- Une visite guidée par Alain Faure  (sur réservation) Sur les pas  de Champollion à Vif   
Contact :  Mairie de Vif 04 76 73 50 50 Mme Cyrielle Almaric  

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),  

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

http://www.claixpatrimoine.fr/

