
LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE • PARC ROMANTIQUE • RÉSERVE ANIMALIÈRE

OCTOBRE › DÉCEMBRE 2022



ÉDITO
Entre Nature et Culture

Pour cette fi n d’année 2022, 
le Département de l’Isère vous 
invite à venir profi ter du parc du 
Domaine départemental de Vizille 
et du Musée de la Révolution 
française. Entre nature et culture, 
entrez dans l’histoire et laissez-
vous guider !

À notre plus grand bonheur, la variété de la 
programmation culturelle de ce début d’année a su 
séduire de nombreux visiteurs. C’est pourquoi, en 
cette rentrée, le Domaine de Vizille poursuit donc les 
festivités ! 

Guides-conférenciers, artistes, musiciens, et sportifs 
vous accompagneront tout au long de cette fi n 
d’année.

Côté parc, vous pourrez encore profi ter de nombreux 
événements et animations ! Cette fi n d’année 
sera l’occasion pour le Domaine de Vizille de vous 
proposer une deuxième édition du marché de Noël.

Côté musée, conférences, visites guidées et 
spectacles vous inviteront à (re)découvrir sous un 
nouvel œil le XVIIIème siècle.

Que cette programmation d’automne au Domaine 
de Vizille vous procure de belles expériences et 
découvertes ! 
Venez, expérimentez, revenez !

Jean-Pierre Barbier
Président du Département de l’Isère
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  Dimanche 2 oct.

8h45 I Compétition 
sportive et solidaire 
DÉPART DE LA 6e 
ÉDITION DE LA 
VIZILLOISE 

Parc du Domaine de Vizille
Payant | Renseignements 
et inscriptions sur le site 
lavizilloise.fr

  Dimanche 2 oct.

15h › 16h30 I Visite guidée 
gratuite du mois 
PARCOURS À TRAVERS 
LES COLLECTIONS 
PERMANENTES

Dans toutes les salles 
du musée, les œuvres 
et les thématiques 
invitent à la réfl exion et à 
l’imagination.
Musée de la Révolution 
française
Gratuit | Renseignements au 
04 76 68 07 35 
Se présenter à l’accueil du 
musée environ 15 mn avant 
le début de la visite 
Pas de réservation possible

 

 Samedi 15 oct.

16h I Concert Jazz en 
hommage à Erroll Garner 
PLAY PIANO PLAY ! 

Valéry Fiodorov 
(piano), Laurent 
Courtois (contrebasse) 
et Laurent Choffl et 
(batterie) salueront 
avec enthousiasme et 
énergie la mémoire de ce 
compositeur de génie.

Musée de la Révolution 
française
Gratuit | Tout public 
Renseignements 
au 04 76 68 07 35

OCTOBRE



4

   
  ©

 C
ol

l. 
M

us
ée

 d
e 

la
 R

év
ol

ut
io

n 
fr

an
ça

is
e

 Mercredi 26 oct.

14h › 15h I Visite contée 
8-12 ans
HORS CADRE

Ne penses-tu pas que les 
personnages peints sur 
les tableaux trouvent le 
temps long au musée ? 
Ils ne peuvent même pas 
bouger ! Ils attendent 
avec impatience l’heure 
de la fermeture pour 
sortir de leur cadre, se 
dégourdir les jambes… 
et échanger leurs 
commentaires sur les 
visiteurs.
La conteuse te livrera 
quelques-uns de leurs
secrets ainsi que toutes 
les histoires qu’elle a
pu surprendre au musée.
Animation : Angelina 
Galvani, conteuse 

Musée de la Révolution 
française
3,80€ par enfant | 
Renseignements au 
04 76 68 07 35

 Jeudi 27 et 
 vendredi 28 oct.

VOYAGE DES AMIS DU 
DOMAINE DE VIZILLE À 
VERSAILLES 

Visite de l’exposition 
consacrée à Louis XV, du 
château, de la salle du jeu 
de Paume et des écuries. 
Pour profi ter de cette 
programmation, adhérez 
aux Amis du Domaine de 
Vizille.

Renseignements au
 04 76 68 07 35 
Bulletin à télécharger sur 
musees.isere.fr > Page 
Parc du Domaine de Vizille.
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 Mercredi 2 nov.
 
14h › 16h I Visite-
découverte 6-10 ans
SECRETS D’ÉCUREUIL

Cet automne, suis l’écu-
reuil dans ses aventures ! 
Joueur, il te mettra sans 
doute au défi , mais en 
échange il t’offrira des ex-
périences et confi dences 
inédites sur le peuple des 
grands arbres.
Animation : Nouvelles 
Montagnes

Musée de la Révolution 
française
3,80€ par enfant | 
Renseignements au 
04 76 68 07 35

 Dimanche 6 nov.

15h › 16h30 I Visite guidée 
gratuite du mois 
PARCOURS À TRAVERS 
LES COLLECTIONS 
PERMANENTES 

Dans toutes les salles 
du musée, les œuvres 
et les thématiques 
invitent à la réfl exion et à 
l’imagination.

Musée de la Révolution 
française 
Gratuit | Renseignements 
au 04 76 68 07 35 | Se 
présenter à l’accueil du 
musée environ 15 mn avant 
le début de la visite 
Pas de réservation possible

 Mardi 8 nov.

Conférence - dîner 
LES AMIS DU DOMAINE 
DE VIZILLE 

19h I Première restitution 
de l’étude consacrée 
au Domaine de Vizille 
par l’équipe de Jardin 
Patrimoine et Pierre-
Sébastien Burnichon, 
administrateur du 
Domaine de Vizille.

20h30 I Dîner dans une 
salle du musée.

Pour profiter de cette 
programmation, adhérez 
aux Amis du Domaine de 
Vizille.

Musée de la Révolution 
française
Tarif : 38€ / personne 
comprenant la visite et le 
dîner 
Renseignements au 
04 76 68 07 35 
Bulletin à télécharger sur 
musees.isere.fr > Page 
Parc du Domaine de Vizille.

NOVEMBRE



 Dimanche 4 déc.

9h › 17h I Marché de Noël
PRÉPARER NOËL ! 
2e ÉDITION 

À l’occasion de ce 
marché de Noël, le 
public découvrira des 
produits IsHere et de 
l’artisanat local avec des 
dégustations.

Parc du Domaine de Vizille
Gratuit | Tout public 
Renseignements
au 04 76 68 07 35

 Dimanche 4 déc.

15h › 16h30 I Visite guidée 
gratuite du mois 
PARCOURS À TRAVERS 
LES COLLECTIONS 
PERMANENTES 

Dans toutes les salles 
du musée, les œuvres 
et les thématiques 
invitent à la réfl exion et à 
l’imagination.

Musée de la Révolution 
française 
Gratuit | Renseignements 
au 04 76 68 07 35 
Se présenter à l’accueil du 
musée environ 15 mn avant 
le début de la visite.
Pas de réservation possible. 

DÉCEMBRE
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INFOS PRATIQUES
Domaine de Vizille
Musée de la Révolution française
BP 1753 - 38220 Vizille

 : 04 76 68 07 35 

 : domaine-vizille@isere.fr

 : musees.isere.fr

Soyez nos ambassadeurs, suivez-nous sur :  

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

PARC : 
Ouvert tous les jours sauf les mardis et le 1er mai
Janvier-février : 10h › 17h
Mars-avril-mai : 9h › 19h
Juin-juillet-août (y compris le mardi) : 9h › 20h
Septembre-octobre : 9h › 19h
Novembre-décembre : 10h › 17h

MUSÉE :
Fermeture hebdomadaire le mardi.
D’avril à octobre : 10h › 12h30 et 13h30 › 18h 
Fermé le 1er mai.
De novembre à mars : 10h › 12h30 et 13h30 › 17h 
Fermé les jours fériés et entre le 24 décembre et le 1er 
janvier inclus.

CENTRE DE RESSOURCES :
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h. Les ouvrages sont en consultation sur 
place, en libre accès. Fermeture les jours fériés et entre 
le 24 décembre et le 1er janvier inclus.

 : 04 76 78 71 85    : musee-revolution@isere.fr 

Possibilité d’hébergement des chercheurs sur demande 
motivée. 

Retrouvez toutes les informations pratiques et la 
programmation événementielle sur musees.isere.fr › 
Pages Parc du Domaine de Vizille et Musée de la 
Révolution française.



LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
VOUS INVITE DANS SON RÉSEAU DE

GRATUITS
11 MUSÉES

MUSEES.ISERE.FR


