CULTURELLE
2021
Programmation

Musée Maison du Patrimoine,
Site archéologique de Larina,
38118 Hières-sur-Amby
Le Musée : à travers les objets archéologiques d’exception qui constitue sa collection
permanente, le musée met en scène l’histoire des peuples qui se sont succédés dans
la région entre la Préhistoire et le haut Moyen-Âge.
Horaires d'ouverture du Musée :
Avril à septembre : tous les jours dès 14h, la billetterie fermant à 17h.
Octobre à mars : du lundi au vendredi dès14h, la billeterie fermant
à 17h. Le Musée est fermé les jours fériés.
Tarifs : 3.50 €, 2 € pour les12-18 ans, demandeurs d’emploi et étudiants,
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Le site archéologique de Larina : situé sur l’éperon rocheux à l’extrémité ouest de
l’Isle Crémieu, il révèle de nombreux vestiges, témoins d’une présence humaine dès
l’âge du Bronze jusqu’au début du Moyen Age. Un parcours d’interprétation facilite la
compréhension de l’occupation du plateau. Classé Monument Historique et Espace
Naturel Sensible, il se visite librement.
Accessible en voiture et également depuis le village de Hières sur Amby par un
sentier pédestre.
Sur le chemin de Larina, un espace naturel : deux balades, l’une
de 5,8 km au départ du musée et l’autre de 6,6 km au départ de Châtelans
sont proposées pour découvrir la richesse des Espaces Naturels Sensibles
du plateau, des falaises et de la tourbière. En pratique : un topo guide est
disponible au musée. Gratuit.

Chaque trimestre

Saint-Laurent autrement
Dans le cadre du partenariat fort entre la Maison du Patrimoine de
Hières-sur-Amby et le Musée archéologique Saint-Laurent de Grenoble, José
Dias anime une visite-conférence sur le patrimoine architectural de ce lieu
d’exception avec un regard nouveau.
L’extraction, le transport et la mise en oeuvre des matériaux dans l’élévation
n’auront plus de secrets pour vous. José Dias étayera son discours à l’aide
d’une démonstration à partir d’une sculpture inspirée des chapiteaux de la
crypte.
Dates : 29 mai et 9 octobre.

En pratique :
Les samedis 29 mai et 9
octobre à 14h.
Réservation auprès du Musée
archéologique Saint-Laurent
de Grenoble
au 04 76 44 78 68.

VISITE-CONFÉRENCE

Toute l’année

D’un métal à l‘autre
Dans le cadre du lancement de la saison culturelle 2021, la salle d’exposition
temporaire du musée accueille des vestiges inédits datant des âges du Bronze
et du Fer (-2000 à -50 avant J.-C.) et issue de découvertes en Isle Crémieu.
Ces objets, sortis des réserves et également prêtés par le musée Dauphinois de
Grenoble, enrichissent le discours de l’exposition permanente.
Venez observer perles, parures, armement, céramiques ainsi que de drôles
d’ustensiles de cuisine, preuve que les barbecues avaient des adeptes
nombreux à l’âge du Fer !
En pratique :
Exposition présentée
jusqu’au 30 septembre 2021
Public :
tout public
Tarif :
Inclus dans le droit d’entrée
RDV :
Musée de Hières sur Amby
Horaires :
Du lundi au dimanche,
de 14h à 17h

EXPOSITION

15-16 mai

Musées en fête
Le Musée de Hières sur Amby est ouvert tout le week-end gratuitement.
Un livret jeu est mis à disposition des familles pour découvrir les espaces
d’exposition de manière ludique et amusante.
Munissez vous du livret «Pierres oubliées et réemplois» pour voir le village
sous un nouvel angle.

VISITES

En pratique :
Public :
Pour tous
Tarif :
Entrée libre
RDV :
Musée de Hières sur Amby
Horaires :
Du lundi au dimanche,
de 14h à 17h

6 juin

Et si on se retrouvait ?
Durant cette année difficile, beaucoup de choses se sont passées : des
découvertes, des recherches, des échanges, des créations… mais aussi des
échecs.
Vous nous avez manqué, c’est pourquoi nous vous proposons de venir, à
votre guise, passer un temps avec nous sur le site archéologique et
au musée.

Un programme à
la carte, à vivre
selon vos
disponibilités et
vos envies.

VISITES ET ATELIERS

Dimanche 6 juin
10h Visite guidée du site archéologique de Larina

Des remparts sur le site ? Une fontaine ? Et si le site archéologique avait encore
des secrets à livrer ? Qu’en est-il de la sauvegarde du site et de l’état des
recherches ? Autant de questions auxquelles le guide vous apportera des
réponses. Cette visite s’inscrit dans un cycle de trois visites : « Défendre sa
frontière ». L’aspect défensif du territoire à travers le site de Larina, la Maison
Forte de Brotel et le château médiéval de Vertrieu vous sera présenté.

Et les enfants dans tout ça ?

Nos guides les prennent en charge lors d’une visite adaptée, tournée vers le jeu
et l’enquête.
Le temps de midi, le site de Larina dispose de vastes étendues d’herbe pour un
repas champêtre tiré du sac.

14h30 Visite guidée du musée et de son exposition
temporaire

Comment un objet archéologique trouve une place sous une vitrine ?
Comment une maison de curé s’est transformée en un lieu muséographique ?
Pourquoi cette exposition temporaire et que raconte-t-elle ? Suivez le guide
dans les salles pour y répondre. Peut-être poussera-t-il la porte des réserves
pour évoquer la conservation et l’état des recherches.

Et les enfants dans tout ça ?

Nos guides les accueillent pour des visites/ateliers. Après une brève découverte
du musée, les enfants participeront à deux nouveaux ateliers d’archéologie
expérimentale : Remonter le fil de la tenue gauloise avec la réalisation d’une
fibule et Lumière sur la céramique avec la réalisation d’une lampe à huile.
En pratique :
Public :
Pour tous
Tarif :
Gratuit,
réservation obligatoire
RDV :
Site archéologique et musée
Horaires :
10h et dès 14h30

13 juin

La maison forte de Brotel
Dans le cadre de ses visites « Défendre sa frontière », l’équipe du musée vous
propose de comprendre quelle stratégie a conduit à édifier la maison forte
dans le Val d’Amby. Appréhender l’architecture militaire médiévale, la mise en
œuvre des matériaux à cette époque, tel est l’objectif de cette visite conduite
par José Dias et accompagnée par le propriétaire des lieux.
Une manière inédite de découvrir un des sites emblématiques du territoire
vous est proposée.
La maison forte de Brotel sera également mise à l’honneur à travers une
exposition.
En pratique :
Réservation obligatoire
Public :
A partir de 8 ans
Tarif :
7.60€ PT, 4.60€ TR,
gratuit-12ans
RDV :
Brotel
Horaires :
15h

VISITE-CONFÉRENCE

18-20 juin

Larina au temps des burgondes
En ouverture des Journées Nationales de l’Archéologie le vendredi 18 juin,
José Dias, directeur du musée, vous fera découvrir l’exposition temporaire.
Les samedi et dimanche : Limitis, association de reconstitution historique
lyonnaise, établira son campement sur le site. Ses membres vous accueillent
au temps des barbares.
Samedi matin : Visite des réserves du musée. Un important travail de
reconditionnement a permis de redécouvrir certains vestiges d’exception.
Un zoom sur ces objets sera proposé.
Dimanche matin : Visite guidée du site
archéologique à plusieurs voix : l’équipe de
reconstituteurs et José Dias apporteront les
clefs de compréhension du site.

RECONSTITUTION ARCHÉOLOGIQUE

En pratique :
Réservation conseillée
Public :
Pour tous
Tarif :
Animations
et visites guidées gratuites.
RDV :
Site archéologique de Larina

juillet

Concert de musique actuelle
Les Allées chantent
Un concert de musique actuelle enflamme chaque année un public
nombreux réuni sur la terrasse du musée.
La collaboration se poursuit avec l’AIDA (Agence Iséroise de Diffusion
Artistique) pour donner à entendre des artistes confirmés dans cet écrin
patrimonial au pied des falaises du plateau de l’Isle Crémieu.

Programmation
en cours
En pratique :
Programmation au printemps
Public :
Pour tous
Tarif :
Gratuit
RDV :
20h sur la terrasse du musée

CONCERT

5-9 juillet

De l’idée à la forme
Sous la forme d’un stage d’une semaine, José Dias propose aux non-initiés à la
sculpture sur pierre de découvrir cette pratique artistique. D’un bloc de pierre
brut, le stagiaire sera amené à faire ressortir une œuvre personnelle.
Penser et créer en trois dimensions tout en maniant massette et ciseaux seront
un défi à relever.

INITIATION

STAGE SCULPTURE

En pratique :
Public :
Adultes uniquement
Tarif :
150€ la semaine
RDV :
Musée Maison du patrimoine
Horaires :
de 9h à 17h sur 5 jours

12-16 juillet

Les estivales du musée
L’équipe du musée propose aux enfants à partir de 8 ans de venir découvrir le
musée et le site archéologique à travers des ateliers ludiques.
Lundi 12 juillet : Remonter le fil de la tenue gauloise, atelier dédié au tissu et
au costume gaulois pour enfin réaliser une fibule.
Mardi 13 juillet : Larina vous livre ses secrets, parcours
ludique sur le site archéologique et ses remparts.
Jeudi 15 juillet : Initiation à la
sculpture, massette et ciseaux seront à
manier avec précision pour réaliser un
bas relief.
Vendredi 16 juillet : Lumière sur la
céramique, comment s’éclairait-on chez
En pratique :
les romains ? Façonne ta propre lampe
Public :
à huile.
enfants à partir de 8 ans
Tarif :
11€ l’atelier
RDV :
Musée Maison du Patrimoine
Horaires :
de 9h30 à 12h30

ATELIERS VACANCES

22 août

Les pierreux à Château l’Arpiste
Un festival dans un château fort médiéval? C’est ce que vous propose la toute
nouvelle association Château l’Arpiste durant le weekend du 20-22 août. Les
«pierreux» du musée viendront à la rencontre des artistes du spectacle vivant
pour vous proposer une démonstration de sculpture aux pieds du château de
Vertrieu le dimanche après -midi.
Dans le cadre de son circuit de visites « Défendre sa frontière » l’équipe du
musée vous propose une visite guidée du château au cours de laquelle
l’architecture défensive de cette place forte sera à l’honneur.

VISITE/CONFÉRENCE/DÉMONSTRATION

En pratique :
Public :
enfants à partir de 8ans
Tarif :
Grauit
RDV :
Au Jardin des Simples
Horaires :
dès 14h pour les
démonstrations et 15h pour
la visite guidée

23-27 août

De l’idée à la forme
Au cours d’un stage d’une semaine, les initiés à la sculpture sur pierre
pourront se perfectionner dans la pratique de cet art auprès de José Dias.
Du choix de la pierre, plus ou moins tendre, à l’élaboration de votre projet, il
vous accompagnera tout au long de la semaine dans votre démarche
artistique.

PERFECTIONNEMENT

En pratique :
Public :
Adultes uniquement
Tarif :
150€ la semaine
RDV :
Musée Maison du patrimoine
Horaires :
de 9h à 17h sur 5 jours

STAGE SCULPTURE

23-27 août

Les estivales du musée
L’équipe du musée propose aux enfants à partir de 8 ans de venir découvrir le
musée et le site archéologique à travers des ateliers ludiques.
Lundi 23 août : Céramique gauloise, après un temps d’observation dans le
musée, montage au colombin d’une céramique.
Mardi 24 août : Archéorium, initiation à la fouille
archéologique sur un chantier reconstitué.
Jeudi 26 août : Apprentis bâtisseurs, de l’observation
à la construction, l’architecture de pierre se dévoile.
Vendredi 27 août : Mosaïque, réalisation d’un décor
à l’aide de tesselles.

ATELIERS VACANCES

En pratique :
Public :
enfants à partir de 8ans
Tarif :
11€ l’atelier
RDV :
Musée Maison du Patrimoine
Horaires :
de 9h30 à 12h30

11 sept.

Sous le ciel de Larina
Cet été, l’équipe du Musée-Maison du Patrimoine propose une
soirée où l’archéologie côtoie l’astronomie.
L’animation nocturne se déroulera en plusieurs temps : visite
du site, collation partagée et enfin à la tombée de la nuit,
découverte de la carte du ciel.
Raymond Sadin, astronome et animateur scientifique du
planétarium Léo Lagrange, propose au public de comprendre
les liens unissant les hommes au ciel à travers sa vision du
Néolithique à la fin de l’Antiquité, les calendriers lunaires, la
mesure du temps chez les agriculteurs, les cartes célestes, les
astres et les dieux…
La soirée s’achèvera par une
En pratique :
observation à l’aide de
Public :
télescopes, ce sera l’occasion
Famille
de se rapprocher des astres....
Tarif :
7.60€ PT, 4.60€ TR,
gratuit - de 12ans
RDV :
Site archéologique de Larina
Horaires :
à 19h

ASTRONOMIE

18-19 sept.

Les Journées du Patrimoine

Programmation
en cours
En pratique :

JOURNÉES DU PATRIMOINE

3 octobre

Un jour, une rando
Plaine, plateau, cascade, architecture traditionnelle, site archéologique,
terroir,… l’équipe de la Maison du Patrimoine vous invite à découvrir la
richesse du patrimoine local à travers ses sentiers de randonnée, de façon
simple et ludique.
Trois parcours seront proposés sur les communes de Hières-sur-Amby et
Saint-Baudille-de-la-Tour. Un road-book contenant l’itinéraire choisi mais
également des informations patrimoniales sera remis aux randonneurs.

En pratique :

Public :
famille
Tarif :
3.50€ PT, 2€ DT, gratuit -12ans
RDV :
Musée Maison du Patrimoine
Horaires :
de 8h30 à 12h.

RANDONNÉE

La saison culturelle en bref...
Sam.15 et dim.16 mai, 14h-18h : Musées en fête
Sam. 29 mai, 14h : visite-conférence, Eglise Saint-Laurent, Grenoble
Dim. 6 juin: Et si on se retrouvait?
10h : visite guidée et Jeu enquête à Larina
14h30 : visite guidée et ateliers au musée
Dim. 13 juin, 15h : visite guidée de la maison forte de Brotel
Du 18 au 20 juin : Les Journées de l’Archéologie
Ven.18 juin, 18h30 : visite guidée de l’exposition « D’un métal à l’autre » au musée
Sam. 19 et dim.20 juin, campement germain de l’association Limitis à Larina
Sam., 10h : visite guidée des réserves du musée
Dim., 10h : visite guidée de Larina
Du lun. 5 au ven. 9 juillet : De l’idée à la forme, initiation.
9h-12h et 14h-17h : stage de sculpture sur pierre adulte
Du lun. 12 au ven. 15 juillet : Les Estivales du musée
Lun.12 juillet, 9h30-14h30 : Atelier vêtement gaulois
Mar.13 juillet, 9h30-14h30 : Atelier découverte du site de Larina
Jeu.14 juillet, 9h30-14h30 : Atelier initiation à la sculpture sur pierre
Ven. 15 juillet, 9h30-14h30 : Atelier fabrication de lampe à huile
Dim. 22 août, dès 14h, démonstration sculpture sur pierre
et visite-conférence du château médiéval de Vertrieu
Du lun. 23 au ven. 27 août : De l’idée à la forme, perfectionnement
9h-12h et 14h-17h : stage de sculpture sur pierre adulte
Du lun. 23 au ven. 27 août : Les Estivales du musée
Lun. 23 août, 9h30-14h30 : Atelier céramique gauloise
Mar. 24 août, 9h30-14h30 : Atelier archéorium
Jeu. 26 août, 9h30-14h30 : Atelier architecture
Ven. 27 août, 9h30-14h30 : Atelier mosaïque
Sam. 11 septembre : Larina sous les étoiles
19h : Soirée astronomie sur le site de Larina
Sam.19 et dim.20 septembre : Journées du Patrimoine
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