
PROGRAMME DES SORTIES 2018 PAR AHPPV 
 
Pour vous inscrire à l’une de ces sorties, contactez l’un des organisateurs ci-dessous. 
Ghislain Marguet                        Germain Picot-Guéraud 
200 route du Devez                              117 rue de la Croix Rousse 
38140 St. Blaise du Buis                       38500 Voiron 
04 76 05 46 58 - Mail : ghismonde.marguet@free.fr                  04 76 05 63 02 – Mail : gpicotg@free.fr 
06 85 82 06 84             06 70 28 10 66  
Toutes les sorties proposées sont accompagnées et commentées par des acteurs du patrimoine. 
Covoiturage possible. 

 

Samedi 16  juin balade en Ardèche en Car avec pique-nique  (Cruas, Rochemaure, Alba la Romaine) 

Prix 30€   Rendez-vous sur le parking de St Pierre de Voiron à 7H 
 
          
  
 
 
 
Nom et Prénom ……………………………….. 
 

Nombre de personnes ……………………..…  

N° de téléphone ……………………………….                Le château d’Alba La Romaine  

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi  26 mai  Pinsot, Theys, Allevard et la vallée du Bréda (avec restaurant : chèque à l’inscription) 

Prix 35€  rendez-vous sur le parking de St Pierre de Voiron à 7h30 

           

 
 
 
 

Nom et Prénom ……………………………….. 

Nombre de personnes …………………..……       Le village de Pinsot 

N° de téléphone ……………………………….          

________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 7 avril visite de Moirans 

Prix 3€    rendez-vous sur le parking de St Pierre de Voiron à 13h30 
 
          
 

           
 
 
 
 
 
 
Nom et Prénom..........................................................  
 

Nombre de personnes…………………………………            la tour romane 

N° de téléphone ……………………………………….  
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 17 mars Musée Dauphinois. Expo Lesdiguières et visite de la chapelle 

Prix : 6€      rendez-vous sur le parking de St Pierre de Voiron à 13h30 

 
           
 
 

 
 
 
Nom et Prénom..........................................................  
 

Nombre de personnes…………………………………  
 

N° de téléphone ……………………………………… 
____________________________________________________________________________________________________
Faites nous  parvenir les bons de réservation ainsi que votre n° de téléphone en cas d’empêchement de dernière minute.  

 Issu de la petite noblesse du Champsaur, François de Bonne (1543 - 1626), duc de 

Lesdiguières, connaît une ascension fulgurante. Chef de guerre des protestants du Dauphiné 

au temps des guerres de Religion, il contribue à la toute fin du XVIe siècle à la pacification 

de la province et à l'application de l'édit de Nantes.   Puis visite de la chapelle  

        

 

Le sentier de fer de Pinsot : ce sentier permet de découvrir les vestiges de 

l'ancienne activité minière liée au minerai de fer : Fours à griller le minerai, scories, 

entrées de galeries ou fosses, ruines d'abris de mineur et de maisons d'habitation. 

Dans une société fondamentalement religieuse le rôle de l'église pendant le Moyen-âge 

est important. En 1016, la fondation d'un prieuré bénédictin par Humbert évêque de 

Grenoble et d'une église sont attestés à Moirans. On suppose que l'église St Pierre a été 

construite sur l'emplacement d'une église paléochrétienne sur l'axe Rome-Vienne : il 

s'agissait de la voie impériale transalpine qui rejoint le col du Mont-Genèvre par l'Oisans, 

plus ancienne (les fondations dateraient du Ve siècle).  

CRUAS : visite de l’Abbatiale Sainte-Marie du 11° et 12° siècle 

ROCHEMAURE : visite du château forteresse et son donjon roman du XII° 

ALBA LA ROMAINE : son château avec son donjon carré du 11° siècle 

mailto:ghismonde.marguet@free.fr

