
 

JOURNEES DU PATRIMOINE EN TRIEVES 

19 ET 20 SEPTEMBRE 2020 
 

AVIGNONET 

CHATEAU D’ARS 
Il faut imaginer à l’origine un manoir ou une maison forte 
implantée au cœur d’un domaine agricole. Il occupait alors 
une position stratégique proche du pont qui, en franchissant 
le Drac, reliait le Trièves à la Matheysine. Il a reçu le label 
« Patrimoine en Isère ». Site en accès libre mais le château 
ne se visite pas.  
Accès depuis le hameau des Cattiers – 04 76 72 48 49 
 

RANDONNEE PEDESTRE HISTORIQUE A LA 
DECOUVERTE DU CHATEAU D’ARS 
Parcours pédestre de 8km et 400m de dénivelé. Prévoir 
son pique-nique. L’Association offre l’apéritif et assure la 
visite du Château.  
Dimanche 20 septembre de 10h à 16h. 
Rdv au parking Mairie-Ecole 
 

LALLEY 

ESPAGE GIONO 
« C’est de ce pays au fond que j’ai été fait pendant 
presque vingt ans ». A Giono le Provençal répond ainsi 
Giono le Dauphinois. Cet intime lieu de mémoire, où la 
littérature et l’écriture tiennent la première place, évoque 
tantôt un Trièves heureux, tantôt une campagne aride et 
vindicative.  
Samedi 19 septembre de 14h à 18h 
04 76 34 78 23 
 
EXPOSITION INEDITE D’OEUVES D’EDITH BERGER 
L’espace Giono présente toute cette année une 
exposition de 30 œuvres inédites d’Edith BERGER sur 
ses thèmes favoris. Elle a consacré son art à célébrer le 
Trièves, ses paysages, ses animaux, ses habitants. Son 
œuvre est véritablement la mémoire et le vécu d’un pays 
au travers d’une très large histoire humaine.  
Samedi 19 septembre de 14h à 18h 
 
 

FORGE ET DETRE 

 Cette forge installée sur la place du village en 1836, 
est restée en activité jusqu’en 1976. A la fabrication et à 
la pose des fers à chevaux et à bœufs, se sont ajoutés la 
réparation d’outillage agricole, le travail de serrurerie et 
de fer forgé. L’ensemble est protégé au titre des 
Monuments historiques.  
Samedi 19 septembre de 9h à 18h   
Place du village – 06 20 30 69 31 
 

VISITES GUIDEES  
Entre fer et savoir faire, tout évolue et rien ne nous 
appartient. J.M VERANT, compagnon maréchal-ferrant, 
vous transmettra sa passion.  
Samedi 19 septembre de 9h à 18h 
Départ toutes les heures. Durée 1h 

 

MENS 

CAFE DES ARTS 
Œuvre du peintre Gustave Riquet, les décors intérieurs 
réalisés en 1896 représentant des paysages de la région.  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Boulevard Edouard Arnaud – 04 76 34 68 16 
 

DOMAINE DES HAUTES GLACES 
www.hautesglaces.com 
 
Vous pourrez visiter gratuitement la nouvelle distillerie, située 
au Col de Cornillon, le samedi 19 septembre à partir 14H00. 
La visite se terminera par une dégustation de nos whiskys. 
Comptez 1H30 pour l'ensemble. 
 
Les départs de visite sont prévus toutes les heures de 14H00 
à 17H00. 
Compte tenu de la situation sanitaire, les groupes sont limités 
à 10 personnes (masques obligatoires, respect des gestes 
barrières). Merci de réserver par téléphone pour que tout le 
monde puisse être accueilli dans les meilleures conditions. 
Contact : 09.50.299.277 

MUSEE DU TRIEVES 

 Situé au cœur du centre historique de Mens, ce musée 
retrace l’histoire des hommes qui ont façonné le paysage du 
Trièves.  
 
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre de 14h à 18h 
Place de la Halle - 04 76 34 88 28 - www.museedutrieves.fr 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
 
Contacts-réservations-Renseignements Musée du Trièves 

Place de la halle 38710 MENS f.dumolard@cdctrieves.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VISITE DE MENS 
Visite commentée dans le bourg de Mens : «Une 
histoire de l’éducation à Mens», parcours des lieux de 
mémoire des enseignements catholiques et 
protestants. Durée 1h30 environ. Départ de la visite au 
musée du Trièves. 

Samedi à 14h / Dimanche 16h-Durée 1h 30 environ. 
Dans la limite des places disponibles-Gratuit-
Réservations conseillées  

 
 

VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION 
Visite commentée de l’exposition «Paysages en 
Trièves, la nature et les hommes» : Comment les 
paysages du Trièves se sont-ils formés au fil de 
l’histoire géologique et de l’histoire des hommes qui les 
ont modelés ?  
Samedi 16h - Dimanche 16h dans la limite des places 
disponibles-Gratuit - Réservations conseillées.  
04 76 34 88 28-Un événement Paysage> Paysage 
 

 
 

MONESTIER DE CLERMONT 

MAIRIE 
Monestier de Clermont, station climatique d’été, d’hiver, 
station thermale au XIXe siècle…  
Une bourgade de montagne, sur une grande voie de 
communication nord-sud ! Terre d’entrepreneurs avec ses 
activités commerçantes et économiques, riches 
d’évènements.  
Le village – 04 76 34 06 20 
mairie@monestierdeclermont.fr    
 

PARCOURS PATRIMONIAL 
Visite guidée du parcours patrimoine inauguré en 2019  
avec différents intervenants qui vous feront découvrir le 
patrimoine souvent ignoré du village.  
Visite dynamique et interactive.  
Samedi 19 septembre à 15h – Durée 2h  
Départ Place du Champ de foire - Vin d’honneur à 17h 
 

SAINT MARTIN DE CLELLES 

CHAPELLE DE TREZANNE 
En pleine nature, au pied du Mont Aiguille, la chapelle de 
Trézanne avec son toit de chaume et ses vitraux.  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 8h à 18h. Visite 
libre.  
04 76 34 43 86 – www.saintmartindeclelles.fr  
 

MOULIN DE SAINT-MICHEL 
Autrefois scierie, meunerie et huilerie, ce moulin est un 
exemple type de moulins de moyenne montagne où la 
diversification des productions était incontournable. 
Samedi 20 septembre de 10h à 17h 
La Babe – 06 08 09 64 86  
 

VISITES COMMENTEES 
Samedi 20 septembre de 10h à 12h et de 14h et 17h par 
groupe de 5 à 7 personnes 
 

SAINT MARTIN DE LA CLUZE 

ATELIER 
GILIOLI 
Visitez la maison 
et l’atelier du 
sculpteur Emile 
Gilioli, considéré 
aujourd’hui 
comme l’un des 
artistes les plus 
marquants de la 
sculpture abstraite d’après-guerre.  
La visite de l’atelier est complétée par la promenade jusqu’à 
la chapelle de Pâquier, chapelle Romane du XIIème siècle, 
où se trouve la tombe du sculpteur.  
Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Dimanche 20 septembre de 14h à 17h 
Visite libre.  
Rue des Gantiers – 04 76 72 52 91 
www.mairie.smdlc.free.fr  
 

L’ECOLE DES ANNEES 50 AU CŒUR D’UN 
VILLAGE DU TRIEVES 
Exposition – A travers du mobilier, des objets, des 
témoignages, les photos et les caricatures des élèves et 
des parents faits par l’instituteur du village de cette époque, 
vivez l’ambiance d’une classe à la campagne !  
Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Dimanche 20 septembre de 14h à 17h 
 

CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE DE 
PAQUIER 
Construite au XIIè siècle, cette chapelle possède des 
caractéristiques stylistiques semblables à plusieurs autres 
édifices romans de la région. Elle est aujourd’hui encore 
entourée de son petit cimetière où repose Gilioli.  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h 
Hameau de Pâquier – 04 76 72 52 91 

 

SAINT-PAUL-LES-MONESTIER 

EGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL 
Si l’église est mentionnée dès 1148, le clocher est 
cependant la seule partie qui nous est parvenue du 
Moyen Age. La flèche, pyramidale est un bel et rare 
ouvrage, unique en Trièves. L’édifice est au cœur d’un 
site inscrit depuis 1946. 
Dimanche 20 septembre de 8h à 12h et de 13h à 18h 
Visite libre 
04 76 34 03 13 (mairie) 
 

SAINT-SEBASTIEN 

LE TEMPLE 

 Cette église construite du IXè au XIIIè siècle est 
composée d’un vaisseau unique voûté en berceau. Les 
murs sont animés par de grandes arcades aveugles, 
selon un procédé habituel dans la région. Depuis 1793, 
la nef est affectée au culte protestant.  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 19h 
Visite libre 
Le village – 04 76 34 92 79 
www.st-sebastien-trieves.com  
 
 

TREMINIS 

SCIERIE BATTANTE ET RUINES DU 
MOULINS 
Visite commentée de la scierie avec sa battante et des 
ruines du moulin et de leurs mécanismes qui tous deux 
fonctionnaient avec la force de l’eau. Parcours libre de 
l’eau jusqu’au bâtiment.  
Exposition de matériel agricole.  
Samedi 19 septembre de 8h45 à 12h - 13h45 à 18h 
Dimanche 20 septembre de 8h45 à 12h - 13h45 à 17h 
Contact : 06 30 12 12 65 
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