
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 dévelop
pement technologique et économique majeur. 
Installé dans la demeure marquée par l’Art 
nouveau de l’ingénieur innovateur Aristide 
Bergès, ce lieu de mémoire exception nel mêle 
subtilement arts, sciences et techniques.
At the foot of the Belledonne mountain range, 
the museum tells the story of hydroelectricity 
and pays tribute to the men who participated 
in this adventure, at the origin of major tech
nical and economic developments. Located in 
in the building marked by the art nouveau of 
the innovative engineer Aristide Bergès, this 
exceptional place of remembrance is a subtle 
blend of the arts, science and technology.
•  Visite guidée le 1er dimanche du mois à 15 h 30 (gratuit) 

Guided tour on the 1st Sunday of every month  
at 3:30 p.m. (free)

•  Visites guidées pour les groupes sur demande 
Guided tours for groups on request

• Audioguides Audio guides 
• Fonds documentaire Document collection 
• Librairie-boutique Bookshop-gift shop 
• Activités jeune public Activities for young visitors 
• Programmation arts vivants Performing arts programme 
• Parcs et jardins Parks and Gardens

Soyez curieux,  
osez les musées !*
À l’extraordinaire diversité des paysages de l’Isère –  

de la haute montagne aux plaines du Rhône et de l’Isère,  

des gorges qui entaillent les massifs aux balcons, plateaux  

et collines – correspondent des histoires toujours singulières,  

des modes de vie différents, des pratiques culturelles 

originales. Et notre patrimoine collectif, qu’il soit 

archéologique, industriel, rural ou artistique vient  

en témoigner de façon exemplaire.

Nos onze musées départementaux (ouverture du musée 

Champollion à l’été 2020), tous installés dans des édifices 

patrimoniaux exceptionnels et riches de collections 

prestigieuses, accueillent tous les visiteurs pour leur offrir  

en partage cette diversité. Ils sont en outre… gratuits !  

Et leur programme d’animations, de concerts en conférences, 

d’ateliers pour enfants en visites guidées, offre  

de nombreuses occasions de les visiter.

Ce guide est là pour vous faciliter le choix. Il suffit…  

d’oser !

*Get curious, take a chance – come in!

Situé dans un cadre exceptionnel, au cœur  
du Parc naturel régional de Chartreuse, 
le musée Arcabas en Chartreuse offre aux 
visiteurs une expérience unique. Voulu, pensé, 
réalisé par un seul artiste au fil de plus  
de trente années, Arcabas, cet ensemble  
se place parmi les réalisations les plus abouties 
de l’art sacré du xxe siècle.
Located in an exceptional setting in the heart  
of Chartreuse Regional Nature Park,  
the Arcabas en Chartreuse Museum offers  
to visitors a unique experience. Designed  
and developed over a period of thirty years  
by a single artist, Arcabas, this collection is one 
of the most accomplished examples of sacred 
art in the 20th century.
•  Visite guidée le 1er dimanche du mois à 11 h (gratuit) 

Guided tour on the 1st Sunday of every month  
at 11 a.m. (free)

•  Atelier à 15 h tous les 3e mercredi du mois 
Workshop at 3 pm on the 3rd Wednesday of every month

•  Visites guidées pour les groupes sur demande 
Guided tours for groups on request

•   Visite commentée audio diffusée sur demande (20 min.) 
Tour with audio commentary on request (20 min.)

•  Librairie-boutique Bookshop-gift shop
•  Activités jeune public Activities for young visitors
•  Programmation arts vivants Performing arts programme

Dans l’un des plus anciens quartiers  
de la ville, 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 l’évolution des mentalités et des croyances.
In one of the oldest neighbourhood of the 
city, the SaintLaurent Archaeological Museum 
offers a journey back in time to the origins of 
Christianity. An architectural complex listed 
as a Historical Monument and featuring an 
exceptional 6th century crypt (SaintOyand 
crypt), displays a large part of the collections 
from archaeological digs, evidence of the 
evolution of attitudes and beliefs.
•  Visite guidée le 1er dimanche du mois à 15 h (gratuit) 

Guided tour on the 1st Sunday of every month at 3 p.m. (free)
•  Visites guidées pour les groupes sur demande 

Guided tours for groups on request
• Audioguides gratuits Free audio guides 
• Librairie-boutique Bookshop-gift shop 
• Activités jeune public Activities for young visitors 
• Concerts et animations variées Concerts and various events

 Musée archéologique  
 Saint-Laurent 
Place SaintLaurent
38000 Grenoble_
04 76 44 78 68 |  
www.museearcheologique
grenoble.fr _
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Ouverture
Tous les jours sauf mardi 
10 h  18 h 
Every day except Tuesdays 
10 a.m.  6 p.m._
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 
25 décembre 
Closed on January 1st,  
May 1st, December 25th

Accès
Dans Grenoble, bus ligne 16 
arrêt SaintLaurent  
et tramway ligne   B   
arrêt NotreDame / Musée 
In Grenoble, bus line 16   
SaintLaurent stop 
and tramway line   B   
NotreDame / Musée stop

 Musée de l’Ancien Évêché 
2, rue TrèsCloîtres
38000 Grenoble_
04 76 03 15 25 |  
www.ancienevecheisere.fr_

 ”

Ouverture
Lun. mar. jeu. ven. 9 h  18 h
Mer. 13 h  18 h
Sam. dim. 11 h  18 h
Mon. Tue. Thu. Fri. 
9 a.m.  6 p.m.
Wed. 1 p.m.  6 p.m.
Sat. Sun. 11 a.m.  6 p.m._
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 
25 décembre
Closed on January 1st,  
May 1st, December 25th

Accès
Dans Grenoble, tramway 
ligne   B  et bus ligne 16   
arrêt NotreDame / Musée
In Grenoble, tramway  
line   B  and bus line 16   
NotreDame / Musée stop_
À proximité parking 
place Lavalette
Parking close by at Place 
Lavalette

 Musée Arcabas  
 en Chartreuse 
Église de SaintHugues 
deChartreuse
38380 SaintPierre 
deChartreuse_
04 76 88 65 01 |  
www.sainthuguesarcabas.fr_

”

Ouverture
Tous les jours sauf mardi 
10 h  13 h, 14 h  18 h 
Every day except Tuesdays 
10 a.m.  1 p.m., 2 p.m.  6 p.m._
Fermé les 1er janvier, 1er mai 
Closed on January 1st, 
May 1st_
Visites suspendues durant les 
offices religieux
Tours suspended during 
religious services

Accès
À 3 km de SaintPierre 
deChartreuse
3 km from SaintPierre 
deChartreuse
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Pour préparer au mieux vos sorties dans les musées du réseau 
départemental, vous pouvez consulter les guides de saison  
et programmes détaillés disponibles dans les musées,  
sur leurs sites Internet et sur musees.isere.fr. Un grand nombre  
de publications accompagne la programmation des musées.  
Elles sont en vente dans les boutiques des musées  
et sur musees.isere.fr, rubrique « boutique ».

Jean-Pierre Barbier
Président  
du Département  
de l’Isère

Patrick Curtaud
Vice-président chargé  
de la culture et du patrimoine  
et de la coopération 
décentralisée

 Maison Bergès  
40, av. des Papeteries Lancey
38190 VillardBonnot_
04 38 92 19 60 | 
www.maisonberges.fr_

 ”

Ouverture
1er avril  31 octobre  
Mer.  ven. 13 h  18 h
Sam. dim. et jours fériés 
10 h  18 h
April 1st  October 31st
Wed.  Fri. 1 p.m.  6 p.m.
Sat. Sun. and public  
holidays 10 a.m.  6 p.m._
1er novembre  31 mars 
Mer.  ven. 13 h 30  17 h 30 
Sam. dim. et jours fériés 
10 h  17 h 30
November 1st  March 31st
Wed.  Fri. 1:30 p.m.  5:30 p.m.
Sat. Sun. and public  
holidays 10 a.m.  5:30 p.m._
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 
25 décembre
Closed on January 1st,  
May 1st, December 25th

Accès
À 15 km de Grenoble  
et à 45 km de Chambéry  
15 km from Grenoble  
and 45 km from Chambéry_
Service régulier d’autocars  
et de trains 
Regular bus service and trains

Au cœur du 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 soussol, 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 qui ont occupé ce territoire depuis la 
préhistoire jusqu’à nos jours.
In the heart of the historic centre of Grenoble, 
the former Bishop’s Palace has become the 
setting for this museum where the history and  
heritage of Isère are highlighted. In the base
ment, the archaeological remains of the bap
tistery plunge the visitor into the heart of the 
early Christian era and on the upper floors, the 
exhibition Isère in history tells the story of the  
men and women who have occupied this ter ri   
tory from the prehistoric era to the present day.
•  Visite guidée le 1er dimanche du mois à 15 h (gratuit) 

Guided tour on the 1st Sunday of every month at 3 p.m. (free)
•  Visites guidées pour les groupes sur demande 

Guided tours for groups on request
•  Guide interactif de visite sur tablette tactile 

Interactive guided tour on touch-screen tablet
•  Librairie-boutique Bookshop-gift shop
•  Activités jeune public Activities for young visitors
•  Programmation arts vivants Performing arts programme
•  Parcs et jardins Parks and Gardens

Aux portes de Grenoble et du massif de 
l’Oisans, sur la route Napoléon, le Domaine de 
Vizille réunit sur un même site, un patrimoine 
culturel prestigieux et un cadre naturel propice 
à la détente. L’originalité du musée de la 
Révolution française installé dans le château 
Lesdiguières est de rendre compte de l’histoire 
à partir des œuvres d’art.
At the gates of Grenoble and the Oisans  
mountains, on the Napoleon road, the  
Domaine de Vizille brings together on the  
same site a prestigious cultural heritage  
and a natural setting ideal for relaxing. The  
Museum of the French Revolution, located  
in Lesdiguieres Castle, proposes the original  
approach of explaining history through art.
•  Visite guidée le 1er dimanche du mois à 15 h (gratuit) 

Guided tour on the 1st Sunday of every month at 3 p.m. (free)
•  Visites guidées pour les groupes sur demande 

Guided tours for groups on request
• Audioguides Audio guides 
•  Centre de ressources Albert Soboul 

Albert Soboul Documentation Centre-Library
• Librairie-boutique Bookshop-gift shop  
• Activités jeune public Activities for young visitors 
• Programmation arts vivants Performing arts programme 
•  Parcs et jardins (label Jardin remarquable) 

Parks and gardens (labelled Outstanding Garden)

 Domaine de Vizille 
 Musée de la Révolution  
 française 
Place du Château
38220 Vizille_
04 76 68 07 35 |  
www.domainevizille.fr_
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Ouverture
Tous les jours sauf mardi
Every day except Tuesdays_
Avril  octobre 
10 h  12 h 30, 13 h 30  18 h
April  October
10 a.m.  12:30 p.m., 
1:30 p.m.  6 p.m._
Novembre  mars 
10 h  12 h 30, 13 h 30  17 h
November  March
10 a.m.  12:30 p.m., 
1:30 p.m.  5 p.m._
Fermé les jours fériés  
et une semaine fin décembre
Closed on public holidays 
and for one week at the end 
of December

Accès
À 16 km de Grenoble  
16 km from Grenoble _
Service régulier d’autocars 
Regular bus service 
(Trans’Isère : 0820 833 833)
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LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
VOUS INVITE AU MUSÉE

OSEZ 
LES MUSÉES !

11 musées 
à (re)découvrir
Take a chance – come in, it’s free!
11 departmental museums  
to (re)discover

Tout le programme sur musees.isere.fr



Résolument ancré dans son époque,  
ce musée précurseur donne à comprendre  
la période 1939  1945 à partir des faits  
et des vécus locaux pour éclairer l’Histoire 
et transmettre les valeurs au nom desquelles 
des femmes et des hommes ont combattu 
l’occupant nazi et l’État français du maréchal 
Pétain, celles de la Résistance et des Droits  
de l’Homme.
Firmly rooted in its era, this pioneering 
museum is focused on explaining of 
1939  1945 on the basis of facts and local 
experiences to elucidate history and transmit 
the values for which women and men fought 
against the occupying Nazis and the French 
government of Marshall Pétain, upholding the 
Resistance and Human Rights.
•  Visite guidée le 1er dimanche du mois à 14 h 30 (gratuit) 

Guided tour on the 1st Sunday of every month at 2:30 p.m. 
(free)

•  Visites guidées pour les groupes sur demande 
Guided tours for groups on request

•  Fonds documentaire – centre de documentation 
Document collections – Documentation Centre

•  Librairie-boutique Bookshop-gift shop
•  Activités jeune public Activities for young visitors
•  Programmation arts vivants Performing arts programme

 Musée de la Résistance  
 et de la Déportation  
 de l’Isère 
 Maison des Droits  
 de l’Homme 
14, rue Hébert
38000 Grenoble_
04 76 42 38 53 |   
www.resistanceenisere.fr_
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Ouverture
Lun. mer. jeu. ven. 9 h  18 h
Mar. 13 h 30  18 h
Sam. dim. 10 h  18 h
Mon. Wed. Thu. Fri. 
9 a.m.  6 p.m.
Tue. 1:30 p.m.  6 p.m.
Sat. Sun. 10 a.m.  6 p.m._
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 
25 décembre
Closed on January 1st,  
May 1st, December 25th

Accès
Tramway  A , bus 14 15 
et  6020  : arrêt Verdun 
Préfecture
Tramway  C , bus C1 : arrêt 
Hôtel de Ville
Bus 13 et 16 : arrêt Mutualité
Tramway  A , bus 14 15 
 6020  : Verdun stop
Tramway  C , bus C1 : Hôtel 
de Ville stop
Bus 13 et 16 : Mutualité stop
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 Musée 
 de Saint-Antoine-l’Abbaye 
Le Noviciat
38160 SaintAntoinel’Abbaye_
04 76 36 40 68 |  
www.museesaintantoine.fr_

”

Ouverture
Tous les jours sauf mardi
Every day except Tuesdays_
Mars  novembre 14 h  18 h
March  November 
2 p.m.  6 p.m._
Mai  juin 14 h  18 h,   
10 h 30  12 h 30 certains week
ends et jours fériers
May  june 2 p.m.  6 p.m., 
10:30 a.m.  12:30 p.m. some 
weekends and public holidays_
Juillet  août  
10 h 30  12 h 30, 14 h 30  18 h 30
July August 10:30 a.m.   
12:30 p.m., 2:30 p.m.  6:30 p.m._
Fermé au public individuel  
de minovembre à début mars 
et le 1er mai
Closed to individual visitors 
from midNovember to early 
March and May 1st

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

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.
Set in the residence of the great romantic 
musician, the HectorBerlioz Museum 
presents his life and works. Period furniture, 
original music scores, correspondence and 
musical instruments that belonged to Hector 
Berlioz, paintings and engravings embellish 
the rooms, the original decor of which has 
been preserved.
•  Visite guidée le 1er dimanche du mois à 15 h 30 (gratuit) 

Guided tour on the 1st Sunday of every month  
at 3:30 p.m. (free)

• Audioguides Audio guides 
• Fonds documentaire Document collection 
• Librairie-boutique Bookshop-gift shop 
• Activités jeune public Activities for young visitors 
• Programmation arts vivants Performing arts programme 
• Parcs et jardins Parks and gardens

Installé dans le domaine du peintre Ernest 
Hébert (18171908), le musée Hébert  
de la Tronche a conservé l’esprit des lieux  
et le caractère intimiste d’une maison  
de famille du xixe siècle tout en privilégiant  
la présentation d’artistes contemporains.
Set in the estate of the painter Ernest Hébert 
(18171908), the Hébert Museum of la Tronche 
has preserved the spirit of the place and the 
intimacy of a 19th century family home while 
featuring the work of contemporary artists.
•  Visite guidée le 1er dimanche du mois à 15 h 30 (gratuit) 

Guided tour on the 1st Sunday of every month  
at 3:30 p.m. (free)

•   Visites guidées pour les groupes sur demande 
Guided tours for groups on request

•  Librairie-boutique Bookshop-gift shop
•  Activités jeune public Activities for young visitors
•  Expositions d’art contemporain 

Exhibitions of contemporary art
•  Parcs et jardins (label Jardin remarquable) 

Parks and gardens (labelled Outstanding Garden)

 Musée Hébert 
Chemin Hébert
38700 La Tronche_
04 76 42 97 35 | 
www.museehebert.fr_
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Ouverture
Tous les jours sauf mardi 
10 h  18 h
Espace d’art contemporain
De l’autre côté 14 h  18 h 
Every day except Tuesdays
10 a.m.  6 p.m.
Contemporary art space
De l’autre côté 2 p.m.  6 p.m._
1er juin  30 septembre  
Dim. jusqu’à 19 h
June 1st  September 30th
Sun. till 7 p.m._
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 
25 décembre
Closed on January 1st,  
May 1st, December 25th

Accès
Dans Grenoble,  
tramway ligne  B  station La 
Tronchehôpital, puis autobus 
13 arrêt Musée Hébert
In Grenoble, tramway line  B   
La Tronchehôpital station, 
then by bus 13 to Musée 
Hébert stop
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 Musée Hector-Berlioz 
69, rue de la République
38260 La CôteSaintAndré_
04 74 20 24 88 |  
www.museehectorberlioz.fr_
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Ouverture
1er septembre  30 juin  
Tous les jours sauf mardi  
10 h  12 h 30, 13 h 30  18 h
September 1st  June 30th
Every day except Tuesdays 
10 a.m.  12:30 p.m., 
1:30 p.m.  6 p.m._
1er juillet  31 août  
Tous les jours  
10 h  12 h 30, 13 h 30  18 h
July 1st  August 31st
Every day 10 a.m.  12:30 p.m., 
1:30 p.m.  6 p.m. _
Durant le Festival Berlioz 
Tous les jours 10 h  20 h
During the Berlioz Festival 
Every day 10 a.m.  8 p.m._
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 
25 décembre
Closed on January 1st,  
May 1st, December 25th

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

Crédits photos : Fabian da Costa, Franck Crispin, Guy Depollier, Valérie Gaillard, Bruno Moyen, Laurent Ravier, David Richalet, Sébastien Secchi,  
Denis Vinçon, Département de l’Isère, DR / Conception graphique : Nicolas Portnoï Impression : Press Vercors Imprimerie, septembre 2019

Installé au cœur du village médiéval de Saint
Antoinel’Abbaye classé parmi les « Plus beaux 
villages de France », le musée départemental 
constitue un ensemble remarquable 
intimement lié à l’histoire pluriséculaire du 
site qui lui sert d’écrin. Le parcours permanent 
renouvelé présente l’histoire de l’Abbaye et de 
l’ordre des Hospitaliers de SaintAntoine.
Set in the heart of the medieval village of 
SaintAntoinel’Abbaye, which is on the list 
of the “most beautiful villages of France”, 
the Departmental Museum is an outstanding 
complex that is intimately related to the 
centurieslong history of this site that serves as 
a setting. The updated permanent exhibition 
presents the history of the Abbey and the 
Order of Hospitallers of SaintAntoine.
•  Visite guidée le 1er dimanche du mois du logis de l’Abbé  

et du salon aux gypseries, d’avril à octobre, sauf en août,  
de 15 h 15 à 16 h 15 (gratuit) 
Guided tour on the 1st Sunday of every month of the 
Abbot’s residence and the plasterwork parlour, from April 
to October, except in August, 3:15 p.m. - 4:15 p.m. (free)

•  Visites guidées pour les groupes sur demande 
Guided tours for groups on request

• Librairie-boutique Bookshop-gift shop 
• Activités jeune public Activities for young visitors 
• Programmation arts vivants Performing arts programme  
• Parcs et jardins Parks and gardens

ENTRÉE
GRATUITE

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, deux à trois expositions, 
toujours enrichies de publications et  
d’un programme d’animations culturelles, 
explorent les champs de l’archéologie,  
du patrimoine régional, rural ou industriel.
A place of research covering all periods  
of alpine history, the Dauphinois Museum  
is also a place for reflection on our times. 
Each year, two or three exhibitions, enriched 
with publications and cultural activities, 
explore the fields of archaeology, regional, 
rural and industrial heritage.
•  Visite guidée le 1er dimanche du mois à 11 h (gratuit) 

Guided tour on the 1st Sunday of every month  
at 11 a.m. (free)

•  Visites guidées pour les groupes sur demande 
Guided tours for groups on request

•  Fonds documentaire – centre de documentation 
Document collections – Documentation Centre

•  Librairie-boutique Bookshop-gift shop
•  Activités jeune public Activities for young visitors
•  Programmation arts vivants Performing arts programme
•  Parcs et jardins Parks and Gardens
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 Musée dauphinois 
30, rue MauriceGignoux 
38000 Grenoble_
04 57 58 89 01 |  
www.museedauphinois.fr_
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Ouverture
Tous les jours sauf mardi 
10 h  18 h
Sam. dim. 10 h  19 h
Every day except Tuesdays 
10 a.m.  6 p.m. 
Sat. Sun. 10 a.m.  7 p.m._
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 
25 décembre
Closed on January 1st,  
May 1st, December 25th

Accès
À pied, montée Chalemont 
depuis la place de la Cymaise
On foot, Montée Chalemont 
from the Place de la Cymaise_
Navette 40 « Le Rabot »  
au départ des Trois dauphins
« Le Rabot » shuttle 40  
from the Trois dauphins_
En voiture, passage sous le  
porche quai Perrière et re join 
dre la rue MauriceGignoux
By car, go under the porch  
of Quai Perrière to get to the 
rue MauriceGignoux

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
VOUS INVITE AU MUSÉE

SOYEZ
CURIEUX !

11 musées 
à (re)découvrir
Get curious, it’s free!
11 departmental museums  
to (re)discover

Tout le programme sur musees.isere.fr

OUVERTURE
2020

© Silence 

Signalétique réseau des musées départementaux
Sticker 100 x 43 mm

Visite guidée gratuite le 1er dimanche du mois.
Free guided tour on the 1st Sunday of every month.

TOUTES LES EXPOSITIONS  
TEMPORAIRES sur
ALL TEMPORARY EXHIBITIONS on
musees.isere.fr

RÉSEAU DES 11 MUSÉES  
DÉPARTEMENTAUX


