LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
VOUS INVITE

MAP
11 MUSÉES À PARCOURIR
11 MUSEUMS TO EXPLORE

ENTRÉE GRATUITE
FREE ENTRANCE
MUSEES.ISERE.FR

11 MUSÉES
À PARCOURIR
11 MUSEUMS TO EXPLORE

À l’extraordinaire diversité des paysages
de l’Isère – haute montagne, plaines, forêts,
plateaux et collines – correspondent
des histoires singulières, des modes de vie
et cultures différents. Notre patrimoine,
qu’il soit archéologique, industriel,
rural, architectural ou artistique vient
en témoigner.
Nos onze musées départementaux gratuits,
implantés dans des environnements
paysagers exceptionnels (jardins urbains,
parcs champêtres, jardins d’agréments),
et installés dans des édifices patrimoniaux
remarquables et riches de collections
prestigieuses, vous accueillent pour vous
faire découvrir cette diversité.
Au programme : des expositions
temporaires, animations, concerts,
ateliers pour enfants, visites guidées
et des conférences.
Alors, destination musées !

Jean-Pierre Barbier

Président du Département de l’Isère
President of the Isère Department

Patrick Curtaud

Vice-président du Département de l’Isère chargé
de la culture, du patrimoine, du devoir de mémoire
et de la coopération internationale
Vice-president of the Isère Department in charge
of culture, heritage, duty of remembrance and
international cooperation

LE RÉSEAU
DES 11 MUSÉES
DU DÉPARTEMENT
DE L’ISÈRE C’EST :
THE NETWORK OF 11 MUSEUMS
OF ISÈRE DEPARTMENT IS:
• GRATUIT !
• Des édifices patrimoniaux exceptionnels ouverts presque
tous les jours (certains sont fermés le lundi et/ou mardi)
• Des parcs et jardins remarquables
• Des parcours permanents présentant de riches collections
• De 15 à 20 expositions temporaires par an
• Des animations (visites, concerts, projections, rencontres)
tout au long de l’année
• Une visite guidée gratuite le 1er dimanche du mois
(réservation conseillée)
• Une programmation jeune public spécifique
• Des boutiques avec des ouvrages, souvenirs
et idées cadeaux…
• Un site musees.isere.fr avec un agenda, des actus,
des ressources, une boutique en ligne et un accès à plus
de 74 000 notices de collections à explorer
• Une actualité à suivre aussi sur les réseaux sociaux
• FREE!
• Exceptional historic buildings open almost every day
(some are closed on Monday and/or Tuesday)
• Outstanding parks and gardens
• Permanent exhibitions of lavish collections
• 15 to 20 temporary exhibitions a year
• Activities (visits, concerts, screenings, events) throughout
the year
• A free guided tour on the first Sunday of each month
(reservations recommended)
• A specific program for young visitors
• Shops with books, souvenirs and gift ideas
• A website, musees.isere.fr, with programs, news,
resources, an online shop and access to more than 74,000
collection records
• All the latest news on our social networks

PARCS ET JARDINS
PARKS AND GARDENS
Jardins urbains, parcs champêtres, clos médiéval,
parc animalier ou jardins d'agréments, ouverts pour la
plupart sur le paysage alpin, offrent un cadre exceptionnel.
Seul, entre amis, en amoureux ou avec les enfants,
faites une pause nature ! Ne manquez pas les animations
proposées dans le cadre de l’événement national
Rendez-vous aux jardins, organisé en juin.
Whether urban gardens, country parks, medieval walled
gardens, animal parks or ornamental gardens, most open
to the Alpine landscape, each offers an ideal setting.
Take a nature break, alone, with friends, as a couple
or with children! Don’t miss the activities during
the nationwide event Rendez-vous aux jardins in June.

1

Aux portes de Grenoble et du massif de l’Oisans, sur la route
Napoléon, le Domaine de Vizille est une invitation entre nature
et culture. Le parc de cent hectares séduit par sa beauté
majestueuse et romantique. Le château Lesdiguières, fleuron
du patrimoine français, abrite le musée de la Révolution
française. Musée d’art et d'histoire, sur cette période si importante et féconde pour notre civilisation, il est unique au monde !
On the Napoleon road, at the gateway to Grenoble and
the Oisans mountains, Vizille Castle and grounds opens the
door to both nature and culture. The majestic and romantic
beauty of the hundred-hectare park captivates you.
Château Lesdiguières, a jewel of French cultural heritage,
houses the French Revolution Museum. Unique in the world,
it is an art and history museum dedicated to a momentous
and pivotal period in our civilization!
• Visite guidée le 1er dimanche du mois
(gratuit)
• Visites guidées pour les groupes
sur demande
• Audioguides
• Centre de ressources Albert Soboul
• Librairie-boutique
• Activités jeune public
• Programmation arts vivants
• Parcs et jardins (label Jardin
remarquable)

• Guided tour on the 1st Sunday
of the month (free)
• Guided tours for groups on request
• Audio guides
• Albert Soboul Resource Center
• Book and gift shop
• Activities for young visitors
• Performing arts program
• Parks and gardens (“Outstanding
Gardens” label)

Domaine de Vizille
Musée de la Révolution française
Place du Château 38220 Vizille
04 76 68 07 35
musees.isere.fr

Ouverture du musée | Opening times
Tous les jours sauf mardi :
Avr. – oct. : 10h - 12h30, 13h30 - 18h
Nov. – mars : 10h - 12h30, 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés et une semaine
fin décembre.
Ouverture du parc : musees.isere.fr
Every day except Tuesday
Apr – Oct :
10 am - 12:30 pm, 1:30 pm - 6 pm
Nov – Mar :
10 am - 12:30 pm, 1:30 pm - 5 pm
Closed on public holidays and one
week at the end of December
Park opening hours: musees.isere.fr

Accès | Directions
À 16 km de Grenoble.
Service régulier d’autocars.
16 km from Grenoble.
Regular bus service.
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Au pied du massif de Belledonne, le musée évoque
la naissance de l’hydroélectricité et rend hommage aux
hommes qui ont participé à cette aventure, à la source
d’un développement technologique et économique majeur.
Installé dans la demeure éclectique de l’ingénieur et innovateur
Aristide Bergès, ce site exceptionnel aux décors Art nouveau
(présentation d’œuvres de Mucha, ami de la famille) mêle arts,
sciences et technique.
At the foot of the Belledonne mountain range, the museum
recounts the birth of hydroelectricity and pays tribute to the
men at the forefront of this adventure which became the source
of major technological and economic advances. Located in
the eclectic residence of the engineer and innovator Aristide
Bergès, with its Art Nouveau decorations (including works by
Mucha, a friend of the family), this exceptional museum brings
together arts, science and technology.
• Visite guidée le 1er dimanche du mois
(gratuit)
• Visites guidées pour les groupes
sur demande
• Audioguides
• Fonds documentaire
• Librairie-boutique
• Activités jeune public
• Programmation arts vivants
• Parcs et jardins

• Guided tour on the 1st Sunday
of the month (free)
• Guided tours for groups on request
• Audio guides
• Document collection
• Book and gift shop
• Activities for young visitors
• Performing arts program
• Parks and gardens

Maison Bergès
40, av. des Papeteries Lancey
38190 Villard-Bonnot
04 38 92 19 60
musees.isere.fr

Ouverture du musée | Opening times
Avr. – oct. :
Mer. - ven. : 13h - 18h
Sam. dim. : 10h - 18h
Nov. – mars. :
Mer. - ven. : 13h30 - 17h30
Sam. dim : 10h - 17h30
Fermé les 1er janv., 1er mai, 25 déc.
Apr – Oct:
Wed. - Fri: 1 pm - 6 pm
Sat - Sun: 10 am - 6 pm
Nov – Mar:
Wed - Fri: 1:30 pm - 5:30 pm
Sat, Sun: 10:00 am - 5:30 pm
Closed Jan 1, May 1, Dec 25

Accès | Directions
À 15 km de Grenoble et à 45 km de
Chambéry. Service régulier d’autocars
et de trains.
15 km from Grenoble and 45 km from
Chambery. Regular bus and train service.
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Situé dans le centre historique de Grenoble, l’ancien palais
des évêques est devenu un écrin pour ce musée où rayonnent
l’histoire et le patrimoine de l’Isère. En sous-sol, les vestiges
archéologiques du baptistère plongent le visiteur au cœur
des premiers temps chrétiens, et dans les étages, l’exposition
L’Isère en histoire conte l’histoire des femmes et des hommes
sur ce territoire, de la Préhistoire à nos jours.
Situated in Grenoble’s historic centre, the former bishop’s
palace has become a showcase for a museum in which
the history and heritage of the Isère shine. In the basement,
the archaeological remains of the baptistery plunge the visitor
into the heart of the early Christian era. On the upper floors,
the exhibition Isère en histoire tells the story of the women and
men of the region, from prehistoric times to the present day.

Situé dans un cadre exceptionnel, au cœur du Parc naturel
régional de Chartreuse, le musée Arcabas en Chartreuse offre
au visiteur l’expérience unique d’une rencontre avec l’univers
du peintre et sculpteur Arcabas. Imaginé et réalisé au fil
de plusieurs décennies, cet ensemble de peintures, vitraux,
sculptures et mobilier se place parmi les réalisations les plus
abouties de l’art sacré du XXe siècle.
Located in an exceptional setting, in the heart of the
Chartreuse Regional Nature Park, the Arcabas Museum
offers visitors a unique opportunity to explore the world of
the painter and sculptor Arcabas. Conceived and created over
several decades, this collection of paintings, stained glass
windows, sculptures and furniture is one of the most masterful
achievements of 20 th century sacred art.

• Visite guidée le 1er dimanche du mois
(gratuit)
• Visites guidées pour les groupes
sur demande
• Guide interactif de visite
sur tablette tactile
• Librairie-boutique
• Activités jeune public
• Programmation arts vivants
• Parcs et jardins

• Guided tour on the 1 st Sunday
of the month (free)
• Guided tours for groups on request
• Interactive tour guide via touchpad
• Book and gift shop
• Activities for young visitors
• Performing arts program
• Parks and gardens

• Visite guidée le 1er dimanche du mois
(gratuit) et tous les jeudis des
vacances scolaires
• Ateliers créatifs à 11 h et 15 h tous
les 3e mercredi du mois et tous les
mercredis des vacances scolaires
• Visites guidées, commentaires audio
et ateliers sur demande
• Accueil de groupes
• Jeux et quiz jeune public
• Librairie-boutique
• Programmation arts vivants

Musée de l’Ancien Évêché
2, rue Très-Cloîtres
38000 Grenoble
04 76 03 15 25
musees.isere.fr

Ouverture du musée | Opening times
Lun. mar. jeu. ven. : 9h - 18h
Mer. : 13h - 18h
Sam. dim. : 11h - 18h
Fermé les 1er janv., 1er mai, 25 déc.
Mon, Tues, Thur, Fri: 9 am - 6 pm
Wed: 1 pm - 6 pm
Sat, Sun: 11 am - 6 pm
Closed on Jan 1, May 1, Dec 25

• Guided tour on the 1st Sunday of
the month (free) and every Thursday
during school vacations
• Creative workshops at 11 am and
3 pm every 3 rd Wednesday of the
month and every Wednesday during
school vacations
• Guided tours, audio commentary
and workshops on request
• Group tours
• Games and quizzes for children
• Book and gift shop
• Performing arts program

Musée Arcabas en Chartreuse
Église de Saint-Hugues-de-Chartreuse
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
04 76 88 65 01
musees.isere.fr

Ouverture du musée | Opening times
Tous les jours sauf mardi :
10h - 13h, 14h - 18h
Fermé les 1er janv., 1er mai, 25 déc.
Every day except Tuesday:
10 am - 1 pm, 2 pm - 6 pm.
Closed on Jan 1, May 1 and Dec 25

Accès | Directions
Dans Grenoble, tramway ligne B et
bus ligne 16 arrêt Notre-Dame / Musée.
À proximité parking place Lavalette
In Grenoble: Notre-Dame / Musée
tram line B and bus line 16 stop.
Car park Place Lavalette.

Accès | Directions
À 3 km de Saint-Pierre-de-Chartreuse,
45 mn de Grenoble et de Chambéry.
3 km from Saint-Pierre-de-Chartreuse
45 min from Grenoble and Chambery.
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Dans l’un des plus anciens quartiers de la ville de Grenoble,
le musée archéologique Saint-Laurent propose un voyage
pour remonter le temps jusqu’aux origines du christianisme.
Ensemble architectural classé Monument historique et pourvu
d’une crypte exceptionnelle du VIe siècle (crypte Saint-Oyand),
il donne à voir une grande partie des collections issues des
fouilles, témoins de la vie quotidienne des Grenoblois du VIe
au XVIIIe siècle.
In one of the oldest parts of the city, the Saint-Laurent
Archaeological Museum offers a journey back in time
to the origins of Christianity. A protected historic monument,
the architectural site comprises the exceptional 6 th century
Saint-Oyand Crypt. It displays a large portion of the findings
from excavations which bear witness to the daily life of the
people of Grenoble from the 6 th to the 18 th century.
• Visite guidée le 1er dimanche du mois
(gratuit)
• Visites guidées pour les groupes
sur demande
• Audioguides gratuits
• Librairie-boutique
• Activités jeune public
• Concerts et animations variées

• Guided tour on the 1st Sunday
of the month (free)
• Guided tours for groups on request
• Free audio guides
• Book and gift shop
• Activities for young visitors
• Concerts and other activities

Musée archéologique Saint-Laurent
Place Saint-Laurent
38000 Grenoble
04 76 44 78 68
musees.isere.fr

Ouverture du musée | Opening times
Tous les jours sauf mardi : 10h - 18h
Fermé les 1er janv., 1er mai, 25 déc.
Every day except Tuesday:
10 am - 6 pm
Closed on Jan 1,May 1, Dec 25

Accès | Directions
Dans Grenoble, bus ligne 16 arrêt
Saint-Laurent et tramway ligne B arrêt
Notre-Dame / Musée.
In Grenoble, bus line 16 to
Saint-Laurent stop or tram line B
to Notre-Dame /Musée stop.
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Au cœur de la propriété familiale des Champollion,
le musée présente la vie et l’œuvre des deux illustres frères :
Jean-François, le cadet, célèbre déchiffreur des hiéroglyphes,
et Jacques-Joseph, l’aîné, également intellectuel de renom.
De l’Isère jusqu’aux rives du Nil, suivez pas à pas leur carrière
et assistez à la naissance de l’égyptologie.
At the heart of the Champollion family property, the museum
presents the life and work of the two illustrious brothers:
Jean-François, the younger, famous decipherer of hieroglyphs,
and Jacques-Joseph, the elder, also a renowned intellectual.
From the Isère to the banks of the Nile, follow their careers
step by step and witness the birth of Egyptology.
• Visite guidée le 1er dimanche du mois
(gratuit)
• Visites guidées pour les groupes
sur demande
• Visites libres sur réservation
• Librairie-boutique
• Activités jeune public
• Programmation arts vivants
• Parcs et jardins

• Guided tour on the 1st Sunday
of the month (free)
• Guided tours for groups on request
• Self-guided tours by reservation only
• Book and gift shop
• Activities for young visitors
• Performing arts program
• Parks and gardens

Musée Champollion
45, rue Champollion
38450 Vif
04 57 58 88 50
musees.isere.fr

Ouverture du musée | Opening times
Tous les jours sauf lundi :
Avr. – oct. :
10h - 12h30,13h30 - 18h
Nov. – mars :
10h - 12h30, 13h30 - 17h
Fermé les 1er janv., 1er mai et entre
le 25 déc. et le 31 déc.
Every day except Monday
Apr – Oct:
10 am -12:30 pm, 1:30 pm - 6 pm
Nov – Mar:
10:00 am -12:30 pm, 1:30 pm - 5 pm
Closed on Jan 1, May 1 and from
Dec 25 to Dec 31

Accès | Directions
Au départ de Grenoble : bus ligne 25
et 26 arrêt Mairie de Vif. TransIsère
n°4500 (ligne Mens Grenoble) arrêt
Mairie de Vif. Train (TER à destination
Clelles-Mens) arrêt Vif. Autoroute A480
sortie 12 (Vif).
From Grenoble bus lines 25 and 26
Mairie de Vif stop. Trans’Isère n°4500
(Mens - Grenoble line) Mairie de Vif
stop. Train TER (Clelles-Mens) to Vif
station. Motorway A480 exit 12 Vif.
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Lieu d’investigation de toutes les périodes de l’histoire alpine,
le Musée dauphinois est aussi un espace de réflexion sur notre
temps. Chaque année, des expositions, toujours enrichies
de publications et d’un programme d’animations culturelles,
explorent les champs de l’ethnologie, de l'archéologie,
du patrimoine régional, rural ou industriel.
The Dauphinois Museum is a window of exploration into
all periods of Alpine history and also a space for reflection
on our time. Every year, exhibitions, always supplemented
by publications and a program of cultural activities,
explore the fields of ethnology, archaeology, regional,
rural or industrial heritage.
• Visite guidée le 1er dimanche du mois
(gratuit sur réservation)
• Visites guidées pour les groupes
sur demande
• Centre de ressources documentaires
• Librairie-boutique
• Activités jeune public
• Programmation arts vivants
• Parcs et jardins

• Guided tour on the 1st Sunday
of the month (free subject to prior
booking)
• Guided tours for groups on request
• Document resource center
• Book and gift shop
• Activities for young visitors
• Performing arts program
• Parks and gardens

Musée dauphinois
30, rue Maurice-Gignoux
38000 Grenoble
04 57 58 89 01
musees.isere.fr

Ouverture du musée | Opening times
Tous les jours sauf mardi : 10h - 18h
Sam. dim. : 10h - 19h
Fermé les 1er janv., 1er mai, 25 déc.
Every day except Tuesday:
10 am - 6 pm
Sat, Sun: 10 am - 7 pm
Closed on Jan 1, May 1, Dec 25

Accès | Directions
À pied, montée Chalemont depuis
la place de la Cymaise. Navette « Le
Rabot » au départ des Trois dauphins.
En voiture, passage sous le porche
quai Perrière et rejoindre la rue
Maurice-Gignoux.
By foot, take Montée Chalemont from
Place de la Cymaise. Shuttle bus Le
Rabot from the Trois Dauphins stop
By car, take rue Maurice-Gignoux
under the porch on Quai Perrière.
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Installé dans le domaine du peintre Ernest Hébert (1817-1908),
le musée Hébert a conservé l’esprit des lieux et le caractère
intimiste d’une maison de famille du XIXe siècle.
Les collections exposées évoquent la carrière parisienne
du peintre et son amour pour l’Italie. Les expositions
temporaires, présentées dans la Grande galerie du musée
ou De l’autre côté, mettent en lumière les artistes du XIXe siècle
mais aussi des artistes contemporains.
Housed on the estate of the painter Ernest Hébert (1817-1908),
the Hébert Museum has preserved the spirit and intimate
character of a 19 th century family home.
The collections on display recalls the painter’s Parisian career
and also his love for Italy. The temporary exhibitions, presented
in the Great Gallery or in the annex De l’autre côté, showcase
19 th century as well as contemporary artists.
• Visite guidée le 1er dimanche du mois
(gratuit)
• Visites guidées pour les groupes
sur demande
• Librairie-boutique
• Activités jeune public
• Expositions temporaires
• Programmation arts vivants
• Parcs et jardins (label Jardin
remarquable)

• Guided tour on the 1st Sunday
of the month (free)
• Guided tours for groups on request
• Book and gift shop
• Activities for young visitors
• Contemporary art exhibitions
• Performing arts program
• Parks and gardens (“Outstanding
Garden” label)

Musée Hébert
Chemin Hébert
38700 La Tronche
04 76 42 97 35
musees.isere.fr

Ouverture du musée | Opening times
Tous les jours sauf mardi :
Parc et musée : 10h - 18h
Salles De l’autre côté :
10h - 12h, 14h - 18h
Juin – sept. :
Fermeture à 19h le dimanche
Fermé les 1er janv. , 1er mai, 25 déc.
Every day except Tuesday
Parc and museum: 10 am - 6 pm
De l’autre côté rooms:
10 am - 12 pm, 2 pm - 6 pm
Jun – Sept:
Closes at 7 pm on Sunday
Closed on Jan 1, May 1, Dec 25

Accès | Directions
Dans Grenoble, tramway ligne B
arrêt La Tronche-hôpital, puis bus
ligne 13 arrêt Musée Hébert.
From Grenoble, tram line B
La Tronche-hôpital stop, then
bus line 13 Musée Hébert stop.
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Installé dans la maison natale du grand musicien romantique,
le musée Hector-Berlioz évoque sa vie et son œuvre.
Mobilier d’époque, partitions originales, correspondances
et instruments de musique ayant appartenu à Hector Berlioz,
tableaux et gravures agrémentent les pièces de la maison
qui ont conservé leur décor d’origine.
Located in the house where the great Romantic musician
was born, the Hector Berlioz Museum evokes his life and
work. Period furniture, original scores, correspondence and
musical instruments that belonged to Hector Berlioz, as well
as paintings and engravings decorate the rooms of the house,
which have retained their original decor.

Le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
est un musée d’histoire et de société. Conçu dans un esprit
pédagogique, il explique et transmet l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale à partir des faits et des vécus locaux.
Résolument ancré dans son époque, il interroge le visiteur sur
les enseignements que notre société peut tirer de l’histoire.
The Isère Resistance and Deportation Museum explores both
history and society. Designed with an educational mission,
it explains and imparts the history of the Second World War
based on local events and personal experiences.
Firmly anchored in the present day however, it allows visitors
to question the lessons that our society can draw from history.

• Visite guidée le 1er dimanche du mois
(gratuit)
• Visites guidées pour les groupes
sur demande
• Audioguides
• Fonds documentaire
• Librairie-boutique
• Activités jeune public
• Programmation arts vivants
• Parcs et jardins

• Guided tour on the 1st Sunday
of the month (free)
• Guided tours for groups on request
• Audio guides
• Document collection
• Book and gift shop
• Activities for young visitors
• Performing arts program
• Parks and gardens

• Visite guidée le 1er dimanche du mois
(gratuit)
• Visites guidées pour les groupes
sur demande
• Fonds documentaire – centre
de documentation
• Librairie-boutique
• Activités jeune public
• Programmation arts vivants

• Guided tour on the 1st Sunday
of the month (free)
• Guided tours for groups on request
• Document collections –
Documentation Centre
• Book and gift shop
• Activities for young visitors
• Performing arts program

Musée Hector-Berlioz
69, rue de la République
38260 La Côte-Saint-André
04 74 20 24 88
musees.isere.fr

Ouverture du musée | Opening times
Sept. – juin
Tous les jours sauf mardi :
10h - 12h30, 13h30 - 18h
Juillet – août
Tous les jours :
10h - 12h30, 13h30 - 18h
Durant le Festival Berlioz
Tous les jours : 10h - 20h
Fermé les 1er janv., 1er mai, 25 déc
Sept – June
Every day except Tuesday:
10 am - 12:30 pm, 1:30 pm - 6 pm
Jul – Aug
Open daily: 10 am - 12:30 pm,
1:30 pm - 6 pm
During the Berlioz Festival
Daily: 10 am - 8 pm
Closed on Jan 1, May 1, Dec 25

Musée de la Résistance
et de la Déportation de l’Isère
14, rue Hébert
38000 Grenoble
04 76 42 38 53
musees.isere.fr

Ouverture du musée | Opening times
Lun. mer. jeu. ven. : 9h - 18h
Mar. : 13h30 - 18h
Sam. dim. : 10h - 18h
Fermé les 1er janv., 1er mai, 25 déc
Mon, Wed, Thur, Fri: 9 am - 6 pm
Tues: 1:30 pm - 6 pm
Sat, Sun: 10 am - 6 pm
Closed on Jan 1, May 1, Dec 25

Accès | Directions
À 45 min. de Lyon et Grenoble.
45 min from Lyon and Grenoble.

Accès | Directions
Autoroute Lyon-Grenoble, ValenceGrenoble, sortie Grenoble-Bastille
Autoroute Chambéry-Grenoble, sortie
Grenoble-Centre-ville.
Lyon - Grenoble, Valence - Grenoble
motorways, Grenoble-Bastille exit
Chambery - Grenoble motorway,
Grenoble-Centre-ville exit.
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Installé au cœur du village médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye
classé parmi les « Plus beaux villages de France », le musée
départemental constitue un ensemble remarquable intimement
lié à l’histoire du site qui lui sert d’écrin. Le parcours
muséographique permanent présente l’histoire de l’abbaye
et de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Antoine.
Situated in the heart of the medieval village of Saint-Antoinel’Abbaye, classified as one of the “Most Beautiful Villages in
France”, the departmental museum is a remarkable collection,
intimately tied to the centuries-old history of the place in which
it is set. The permanent museographic tour presents the history
of the abbey and the order of the Hospitallers of Saint Anthony.
• Visite guidée le 1er dimanche du mois
du logis de l’Abbé et du salon aux
gypseries, d’avril à octobre (sous
réserve de modification - gratuit)
• Visites guidées pour les groupes
sur demande
• Librairie-boutique
• Activités jeune public
• Programmation arts vivants
• Parcs et jardins

• Guided tour on the 1st Sunday of
the month of the abbot's house and
the plaster work room, from April to
October (subject to change - free)
• Guided tours for groups on request
• Book and gift shop
• Activities for young visitors
• Performing arts program
• Parks and gardens

Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
Le Noviciat
38160 Saint-Antoine-l’Abbaye
04 76 36 40 68
musees.isere.fr

Ouverture du musée | Opening times
Tous les jours sauf mardi :
Mars – juin : 14h - 18h
Juillet – août :
10h30 - 12h30, 14h30 - 18h30
Sept. – déc. : 14h - 18h
Fermé au public individuel de
mi-décembre à début mars (sous
réserve de modification) et le 1er mai
Every day except Tuesday.
Mar – Jun: 2 pm - 6 pm
Jul – Aug: 10:30 am - 12:30 pm,
2:30 pm - 6:30 pm
Sept – Dec: 2 pm - 6 pm
Closed to the public from
mid- December to early March
(subject to change), and May 1

Accès | Directions
À 45 min. de Grenoble et Valence.
À 75 min. de Lyon.
45 min from Grenoble and Valence.
75 min from Lyon.

TOUTES LES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES SUR :
ALL TEMPORARY EXHIBITIONS ON:

MUSEES.ISERE.FR

LE
• Une expérience immersive dans
l’œuvre d’un artiste inspiré
• 111 œuvres réalisées par Arcabas
sur une trentaine d’années
• Un environnement naturel
exceptionnel au cœur de
la Chartreuse
• Un site au départ d’itinéraires
rando, vélo, ski de fond
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Saint-Antoine-l’Abbaye
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• Voreppe
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• A museum across 5 locations
in the heart of one of the most
beautiful villages in France
• An interactive dive into the history
of the abbey
• A medieval garden with a perfume
of East and West
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• Un musée sur 5 sites au cœur
d’un des plus beaux villages
de France
• Une plongée interactive dans
l’histoire de l’abbaye
• Un jardin médiéval entre Orient
et Occident
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• The home of a talented and
famous 19 th-century painter
• A park inspired by the gardens
of the Villa Medici in Rome
• A museum dedicated to the arts
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• La maison d’un peintre talentueux
et célèbre du XIXe siècle
• Un parc inspiré par les jardins
de la villa Médicis à Rome
• Un musée consacré aux arts

• 2,000 years of history
• A remarkable archaeological site
• At the foot of the Bastille,
the not-to-be-missed locals’ walk
• A unique collection of skeletons
that leave children clamouring
for more!

e
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• 2 000 ans d’histoire
• Un site archéologique
spectaculaire
• Au pied de la Bastille,
la promenade incontournable
des Grenoblois
• Une collection unique
de squelettes, les enfants
en redemandent !

• A 17 th-century convent with
an outstanding baroque chapel
• Terraced gardens with a unique
view of the mountains
• A local history museum with
a global perspective

nd

• Crémieu

• Un couvent du XVIIe siècle avec
une incroyable chapelle baroque
• Des jardins en terrasses
avec un point de vue unique
sur les montagnes
• Un musée de société ouvert
sur le monde

• An immersion into the work
of an inspired artist
• 111 works created by Arcabas
over 30 years
• An exceptional natural
environment in the heart of
the Chartreuse mountains
• Located at the start of hiking,
biking and cross-country ski trails
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• The birthplace of one of the
greatest Romantic composers
• Unique collections to look at…
and to listen to
• A garden setting for shows,
recitals and Berlioz Festival
concerts

D1075

• La maison natale d’un des plus
grands compositeurs romantiques
• Des collections uniques à voir et…
à entendre
• Un jardin, écrin pour des
spectacles, des récitals et
les concerts du Festival Berlioz
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• La maison des champs des frères
Champollion
• Un parfum de science et d’Orient
au pied du Vercors
• Une collection unique aux origines
de l’égyptologie

• The Champollion brothers’ country
house
• A scent of science and of the
Orient at the foot of the Vercors
mountains
• A unique collection from the
beginnings of Egyptology

• Premier site touristique en Isère
• Un parc historique, patrimonial
et… romantique
• Une réserve animalière qui vaut
le détour
• La Révolution française à travers
les arts
• L’imposant château du Duc
de Lesdiguières

• Number one tourist attraction
in Isère
• Both a historic and scenic park
• An animal reserve well worth
a visit
• The French Revolution as seen
through the arts
• The commanding castle of the
Duke of Lesdiguières
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Parcs et jardins
Parks and gardens

Jeux pour enfants
Games for young visitors

Pique-nique autorisé
Picnic spots

Point de vue, panorama
Vista points, panoramas

Parcours d’orientation
Orienteering

Boutique
Shops
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Étape d’itinéraires vélo ou rando
A stopover on a cycling or
hiking tour
Crédits | Credits
Conception graphique et visuels de communication (couverture, parcs et jardins, ambiance) : Silence
Photographies intérieures et extérieures des musées : Jean-Sébastien Faure, David Richalet,
Département de l’Isère – Domaine de Vizille, Philippe Portigliati. Impression Press Vercors 2021.

• Un plongeon dans l’effervescence
de la Belle Époque
• L’alliance passionnante et
étonnante de l’art et la technique
• Un parc pour les curieux, les
contemplatifs et les infatigables

• A deep dive into the effervescence
of the Belle Époque
• A fascinating and extraordinary
combination of art and technology
• A park for the curious, the
contemplative and the energetic

• L’ancien palais des évêques
• Le baptistère, un joyau
de l’archéologie
• Un parcours unique à travers
l’histoire de l’Isère et du Dauphiné
• Un jardin en plein cœur
de Grenoble

• The former bishop’s palace
• The baptistery, an archeological
jewel
• A unique journey into the history
of the Isère and Dauphiné regions
• A garden in the heart of Grenoble

• Un des premiers musées dédié
à la Seconde Guerre mondiale
et à la Résistance
• Un parcours immersif et
pédagogique
• Des rencontres, philo, danse,
cinéma…

• One of the first museums
dedicated to the Second World
War and to the Resistance
• An immersive and educational tour
• Activities around philosophy,
dance and cinema

