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La Batie Montgascon. Musée du Tisserand.
site > http://www.museedutisserand.fr/
76 Rue des Tisserands, 38110 La Bâtie-Montgascon.
Ouverture de mai à fin octobre du MERCREDI au DIMANCHE de 14H à 18H.
Fermeture les jours fériés et les dimanches en juillet et août.
Tarif Entrée Musée. Plein tarif individuel : 5€
enfant de 12 à 16 ans : 2,50€. Moins de 12 ans : gratuit
Musée industriel qui présente un ensemble patrimonial unique,
témoignant de plus de 200 ans d’histoire du tissage en Nord-Dauphiné.
Mais Le Musée du Tisserand Dauphinois est bien plus que cela.
Il est un musée vivant qui se veut un conservatoire de mémoire.
Toutes les machines présentées sont en état de marche
et fonctionnent lors des démonstrations.
Car avant d’être un musée technique, Le Musée du Tisserand Dauphinois est celui
des hommes qui travaillèrent et travaillent encore ce merveilleux tissu qu’est la soie.
Lors de la visite, ourdissoirs, canetières, métiers à bras et mécaniques reprennent
du service pour tisser devant vous, des tissus prestigieux, brochés…
Montferrat. Musée Pégoud
site > http://www.pegoud.fr/
35 Impasse Michel Fugain, 38620 Montferrat
ouvert le dimanche après-midi du 13 juin au 15 Septembre
Visite gratuite.
Le Musée Pégoud présente de nombreux objets ayant appartenu à Célestin
Pégoud, des éléments relatifs à ses avions, des vidéos et des photos qui relatent
les principaux événements de sa carrière de pilote.
Il fut le premier à abandonner son avion pour sauter en parachute le 19/08/1913.
Également un des premiers à effectuer un looping le 18 septembre même année
PIONNIER DE l’ACROBATIE

Ayant réalisé le premier looping, Adolphe Pégoud fut le premier pilote à affronter
méthodiquement les problèmes du vol acrobatique
Adolphe Pégoud trouva la mort le 31 août 1915 en combat aérien. Au cours d’une
mission de reconnaissance au-dessus de la région de Belfort, il avait repéré un
Taube d’un nouveau modèle, fortement blindé ; deux fois de suite,
Pégoud essaya de l’abattre, mais ses balles rebondissaient sur le fuselage.
Craignant d’être touché, le pilote allemand, Kandulski, décida de rompre le combat
pendant que son mitrailleur, l’Oberleutnant von Bilitz, lâchait une dernière rafale.
Pégoud fut atteint au cou et eut l’aorte sectionnée par un projectile. Son biplan
tomba alors comme une pierre. Les deux Allemands apprirent le 6 septembre
suivant le nom de l’aviateur qu’ils étaient parvenus à abattre.
Ils vinrent lâcher sur le terrain de la MS.49 le message suivant :
« A l’aviateur Pégoud, tombé en combattant pour sa patrie. »

Saint-Victor-de-Cessieu. Château de Vallin.
923 chemin de Vallin. 38110 Saint-Victor-de-Cessieu
> https://www.isere-tourisme.com/patrimoine-culturel/chateau-de-vallin
Fondé au XIVe siècle et en partie remanié au XVIIe et au XVIIIe siècles,
le château se compose d'un corps de bâtiment surmonté de hautes toitures
dauphinoises, d’une tour ronde, d'une chapelle accolée à une seconde tour
médiévale et d'une cour d'honneur.
Dominant la vallée de La Tour du Pin, niché au cœur de plus de 200 hectares
de forêts, de prés et d'étangs, le Château de Vallin,
havre de paix et de verdure, offre un cadre naturel préservé.
Ouvertures
09/06/2019, tous les jours de 10h à 18h.
Du 14/07 au 25/08/2019, tous les dimanches de 14h à 18h.
Ouvert le jeudi 15 août.
Du 21/09 au 22/09, tous les samedis et dimanches de 10h à 18h.
Journées européennes du patrimoine.
Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 14 ans.
• La forêt de Vallin.
le Château de Vallin est limitrophe de la Forêt de Vallin et de ses 60 hectares
de nature préservée, avec de nombreux sentiers de randonnée balisés.
> http://lieuxsacres.canalblog.com/archives/2013/10/24/28282892.html
Il est des endroits plus magiques que d’autres. La forêt de Vallin en fait partie.
Telle une Brocéliande du sud, elle nous enchante au gré de ses rus, de ses lacs
et de ses vieilles pierres. Brocéliande s’étend sur plusieurs communes.
Vallin fait de même.
Vallin suscite l’intérêt de nombreux visiteurs attirés par le bouche à oreille
et par les légendes entretenues par quelques personnages atypiques.
> https://www.visorando.com/randonnee-foret-magique-de-vallin/
Cette randonnée vous fera découvrir la forêt de Vallin, lieu mystique, avec ses
mares, son étang, et ses deux rus : calcaire pour l'un et ferrugineux pour l'autre,
l'étang Rompu, et l'étang de Ravoux.
Vous admirerez le panorama à la fin de la randonnée.
> https://www.facebook.com/pages/For%C3%AAt-Magique-De-Vallin/119678734778840
La Balme-les-Grottes - Grottes de la Balme
Rue des Grottes. 38390 La Balme-les-Grottes
> http://www.grotteslabalme.com/fr/
Ouvertures
> http://www.grotteslabalme.com/fr/pratique/le-village-de-la-balme-les-grottes.html
* Adulte : 10,00 €
* Enfant (de 4 à 11 ans inclus) : 6,50 €
* Gratuit pour les moins de 4 ans
Site naturel rare et exceptionnel, Les Grottes de La Balme proposent une sortie
loisir atypique au cœur du monde souterrain destinée à toute la famille !
Labyrinthes naturels, lac souterrain, amphithéâtre de petits bassins, stalagmites,
stalactites, draperies… : Les Grottes de La Balme constituent un lieu magique
et mystérieux où émotions et sensations grandissent au fil de votre visite.

Découvrez à votre rythme les beautés et mystères du monde souterrain
en parcourant un kilomètre de galeries lors d’une visite libre d’1h15 environ
ou d'une visite guidée
Les Grottes de La Balme sont tempérées, entre 12° et 15°C toute l'année.
Saint Hilaire du Touvet. Funiculaire.
Gare Basse 1 chemin du polonais 38660 Lumbin
> http://www.funiculaire.fr/
Ouvertures : > http://www.funiculaire.fr/le-funiculaire/calendrier/
Tarifs 2019 Aller retour Aller simple
Adulte
17,20 euros
11,20 euros
Enfant
9,70 euros 7,20 euros Gratuit pour les moins de 5 ans.
Le funiculaire grignote, à plus de 90 ans, 750m de dénivelée, le long des pentes
de Chartreuse.
Vous gagnerez le plateau des Petites Roches, et nombreux sentiers pédestres.
Panorama exceptionnel. Vol libre, parapente, via ferrata ...
A découvrir en gare haute :
- le Laboratoire d'Icare : espace muséographique dédié à l'air, à la gravité et au vol.
- Visite de la machinerie du funiculaire.
- Parcours thématique pédestre des Dioux, ponctué de bornes audioguides.
- Boutique du Funiculaire et de la Coupe Icare
- restaurant panoramique à l'arrivée.
Saint-Pierre-de-Chartreuse - Musée Grande Chartreuse
La Correrie. 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
> https://www.musee-grande-chartreuse.fr/fr/
Ouverture> https://www.musee-grande-chartreuse.fr/fr/individuels-et-familles/infos-pratiques
Plein tarif : 8,50€
Enfants de 7 à 18 ans : 3,90€ Pack famille: 21,40€ (2 adultes et jusqu'à 3 enfants)
La Grande Chartreuse, fondée par Saint Bruno en 1 084, est une destination
incontournable. Si le monastère reste un lieu de prière, le musée se visite
et vous éclaire sur la vie des moines retirés dans la solitude et le silence.
Au cœur du parc naturel de Chartreuse, vous apprécierez les lieux de vie
des Chartreux, la sérénité du site, et ce fameux « Grand Silence ».
Lors de votre visite du musée, des documents originaux et témoignages vous
aideront à trouver les réponses à vos questions sur les 900 ans d'histoire des
Chartreux, leur vocation et leur vie quotidienne et spirituelle
La totalité de la visite se fait avec un audio guide, disponible en plusieurs langues
(parcours spécial enfants).
Lans-en-Vercors - La Magie des Automates
785 Chemin des Fusillés. 38250 Lans-en-Vercors
> http://www.magiedesautomates.com
Ouvertures. Toute l'année, tous les jours. Sauf 1er janvier et 25 décembre.
• Vacances Scolaires (toutes zones) : Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30.
• Hors Vacances Scolaires : Ouvert mercredi et samedi de 14h à 18h,
Dimanche et jours fériés de 10h30 à 18h30. Fermé lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Attention : Clôture des entrées 1 heure avant la fermeture.
Tarifs Adulte : 9 €

Enfant : 6 € (tarif enfant accordé aux 2 - 14 ans, gratuit pour les moins de 2 ans).
Durant 1 heure sur 1500m² , découvrez 350 personnages animés
dans des mises en scènes fabuleuses.
Dans les jardins du musée ouverts toute l'année, parcourez "Le Village Vercors"
à la découverte des curiosités de la région.
La Magie des Automates fait rêver petits et grands depuis 1982 !
Créé par un artiste passionné, le musée offre un univers et un savoir-faire uniques.
Les automates et les décors sont conçus dans les ateliers depuis 36 ans.
Grenoble - Téléphérique de Grenoble Bastille.
Quai Stéphane Jay. 38000 Grenoble
> http://www.bastille-grenoble.com
Horaires > https://bastille-grenoble.fr/horaires-telepherique/
Tarifs 2019 Plein tarif
aller/retour 8,50 € aller simple 5,60 €
Enfant de 5 à 15 ans - plus de 75 ans. Aller/retour 4,60 € aller simple 3,20 €
Depuis 1934, un fil d'acier relie Grenoble au sommet de la Bastille.
Les fameuses "bulles" aux parois translucides vous laisseront un souvenir
inoubliable...déjà partagé par 14 millions de visiteurs !
Un voyage dans les airs avec la ville sous les pieds.
En 1934, un téléphérique à vocation touristique est construit sur les pentes
de la montagne au départ de la rive gauche de l’Isère.
Un des 1ers téléphériques urbain au monde, après Rio de Janeiro et Cape Town.
Depuis, le site de la Bastille est un lieu de promenade privilégié pour les Grenoblois
et les touristes.
Grenoble - Musée de Grenoble.
5 Place de Lavalette. 38000 Grenoble
> http://www.museedegrenoble.fr
Ouvertures Du 01/01 au 31/12.
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : de 10h à 18h30.
Fermé le mardi, et les 1ers janviers, 1er mai et 25 décembre.
Tarifs Plein tarif : 8 € Tarif réduit : 5 €.
Entrée gratuite : Jeunes de moins de 26 ans.
Gratuité pour tous, le premier dimanche de chaque mois
et à l’occasion des événements locaux ou nationaux
• Considéré, pour ses collections d’art ancien ou d’art du XXe siècle,
comme un des plus prestigieux d’Europe, le musée parcourt l’histoire
de la peinture occidentale du XIIIème siècle à nos jours
et compte pour chaque période, des œuvres majeures.
Créé en 1798, le musée de Grenoble n’a cessé de s’enrichir pour présenter
aujourd’hui aux visiteurs plus de 900 œuvres.
Un ensemble unique, par ses collections d’art ancien moderne et contemporain.
Une visite dans les collections du musée permet de parcourir l’histoire de la peinture
occidentale du 13e au 21e siècle, avec, pour chaque période, des œuvres
de premier plan : de grands chefs-d’œuvre de la peinture classique flamande,
néerlandaise, italienne, espagnole ; l’une des plus riches collections en Europe
du 20e siècle ; toutes les grandes tendances de l’art contemporain depuis 1945.
S’ajoute enfin à ces œuvres, un fond d’antiquités égyptiennes étudié et documenté
par Champollion, lors de ses séjours à Grenoble.

Crémieu - Fabrique bière des Ursulines
4 côte Chausson. 38460 Crémieu
> http://www.biere-les-ursulines.com
histoire du couvent > http://www.biere-les-ursulines.com/page31.html
Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours de 16h à 20h.
Accès libre. Seules les consommations sont payantes.
visite commentée à 17 h : les secrets de notre fabrication.
Les Ursulines vous accueillent au sein de leur ancien couvent du 17e s. où nous
fabriquons nos bières. Dégustation, Vente, Visite commentée et Animations.
Si la bière était spirituelle, elle trouverait son expression dans le verre des Ursulines
La brasserie des Ursulines c’est d’abord un écrin : l’ancienne église du couvent des
Ursulines situé au cœur de la cité médiévale de Crémieu ; de belles pierres pour
faire de belles bières.
Lieu
site >
Texte…

