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" PATRIMOINE ET CULTURE "
2012 : Année Rousseau et Cafés Patrimoine

E D'ACTIVITÉS 

" PATRIMOINE ET CULTURE " 
Cafés Patrimoine 



 

L'année 2012 a été marquée par deux grands événements : L'année Rousseau et trois Cafés Patrimoine

L'année Rousseau 
LE CONTEXTE 
À l'occasion du tricentenaire de la naissance de Jean Jacques Rousseau,  
le Parc de Chartreuse et les Amis du Parc ont organisé des événements mêlant  
découverte des paysages du territoire et évocation de la vie et des œuvres du philosophe. 
 
 
LES OBJECTIFS DE CETTE SERIE D'ANIMATION SONT : 
  
 identifier les "chemins remarquables" dans le Parc de Chartreuse qui ont inspiré  
   Jean Jacques Rousseau de par leur esthétique  
 découvrir et valoriser le patrimoine naturel et historique de la vision rousseauiste,  

à travers des balades conviviales, des conférences et des expositions d'art 
 écrire et décrire la nature avec Rousseau 
 inventer notre société avec Rousseau 

 
 

Année Rousseau 

trois Cafés Patrimoine. 



 

Le 24 mars, conférence et lecture de paysage à SAINT LAURENT DU 
lancement de l'année Rousseau 
Rousseau dans le paysage, ses émotions, son regard et la perception de la nature à l’aube du romantisme. 
 
 lecture de paysage avec Jean Pierre BLAZIN 
 une conférence sur deux sujets : "L'apport de Rousseau dans l'approche du paysage - Le paysage avant et après Rousseau" présentée par 

Jean Pierre BLAZIN 
 vernissage des lithographies "Paysage de Chartreuse " par Jean Jacques CHAMPIN (1796-1860) en présence de :

- Didier TIRARD-COLLET, adjoint à la culture à la mairie de SAINT LAURENT DU PONT 
- Claude DEGASPERI, président de la communauté de commune de Chartreuse Guiers et Maire de 
- Eliane GIRAUD, présidente du Parc naturel régional de Chartreuse 
- Jean Louis BARBON, président de l’association des Amis du Parc de Chartreuse 
- Krystyna KAMINSKA, artiste de l'atelier K à MIRIBEL LES ECHELLES 

 

 

Actions de 
l'année Rousseau 

à SAINT LAURENT DU PONT :  

Le paysage avant et après Rousseau" présentée par 

1860) en présence de : 

aire de SAINT JOSEPH DE RIVIERE 



 

Le 29 avril, balade gourmande "sur les pas de Rousseau"      
à SAINT BERON en Savoie  
 
Balade orchestrée par Jean Pierre BLAZIN, Jean Louis BARBON et Michel ALEX 
 

 une randonnée à travers les gorges de Chailles, le centre du village, le Château, avec un 
regard sur le paysage, l'architecture de l'Avant-pays et les activités du passé 

 des pauses gourmandes à base de produits locaux 

 un jeu photo tout le long de la balade sur le thème "le romantisme dans ce paysage" 
qui a ensuite été utilisé lors de la projection animée par Jean Pierre BLAZIN 

 

Actions de 
l'année Rousseau 



 

Le 31 mai, conférence - promenade "La pensée vient en marchant" à Voreppe 
 
Conférence présentée par l'écrivain et philosophe Pierre PEJU. 
 
De la Grèce de Socrate marcheur « urbain » au Japon sur les pas de Matsuo Basho, le poète voyageur, créateur d’ 
Nietzsche jusqu’au Valais de Jean Jacques Rousseau, les promeneurs ont découvert avec Pierre PEJU 
inspiratrice, créatrice de pensées. 

 

« Rousseau appartient à une lignée de penseurs et écrivains pour lesquels un certain art de la marche dans un paysage bien 
particulier est une source d’images et de réflexions que l’on peut nommer « rêveries » Pierre PEJU.

 

Actions de 
l'année Rousseau 

à Voreppe  

, le poète voyageur, créateur d’ haïkus à l’Allemagne de 
PEJU à quel point la marche est 

Rousseau appartient à une lignée de penseurs et écrivains pour lesquels un certain art de la marche dans un paysage bien 
. 



 

Le 18 juillet, lecture de paysage "Marchons avec Rousseau" à VOISSANT 
 
Plus d'une vingtaine de participants étaient présents à la balade commentée par Jean Pierre BLAZIN, historien et archéologue du paysage
En introduction, M. Lucien BERTHET, Maire de Voissant a présenté sa commune et l'église romane qui fait partie des plus anciennes du 
département de l'Isère. Ensuite, Mme CAILLIES, propriétaire de la Maison-Forte de Voissant a fait découvrir cette 
maîtresses de Rousseau. 
 
L'après-midi, Jean Pierre Blazin a présenté une conférence très suivie par les participants. 
 

Actions de 
l'année Rousseau 

VOISSANT :  

, historien et archéologue du paysage.          
a présenté sa commune et l'église romane qui fait partie des plus anciennes du 

Forte de Voissant a fait découvrir cette bâtisse occupée par une des 



 

Le 16 octobre, visite du Musée Mainssieux et conférence : " Les peintres dauphinois et 
romantisme - les héritiers de Rousseau" à VOIRON 
 
Conférence orchestrée par le Parc de et les Amis du Parc de Chartreuse, en partenariat avec l'Association Histoire et Patrimoine du
Voironnais et la Ville de VOIRON, et présentée par Maurice WANTELLET. 
 
Après une visite de la salle des peintures du 19ème siècle au Musée Mainssieux, Maurice WANTELLET montra lors de la conférence comment 
l'esprit de Rousseau et sa vision des paysages ont influencé la création d'un courant de peinture, et comment de nombreux pei
inspirés du paysage exceptionnel du balcon sud de la Chartreuse. 

Actions de 
l'année Rousseau 

: " Les peintres dauphinois et 

iation Histoire et Patrimoine du Pays 

montra lors de la conférence comment 
l'esprit de Rousseau et sa vision des paysages ont influencé la création d'un courant de peinture, et comment de nombreux peintres se sont 



 

Le 20 octobre, Lecture de paysage "Marchons avec Rousseau" et conférence à Myans
 
Balade présentée par Jean Pierre Blazin, historien et archéologue du paysage et par André MORFIN
 
 Découverte des paysages de Chartreuse, des Bauges et du massif de Belledonne avec les yeux de Jean Jacques Rousseau, où il 

l'occasion d'admirer cette vue durant ses séjours aux Charmettes (Chambéry). 
  

 La journée s'est suivie d'une conférence présentée par Jean Pierre BLAZIN sur "L'apport de Rousseau dans l'approche du paysage 
paysage avant et après Rousseau". 

Actions de 
l'année Rousseau 

et conférence à Myans 

IN, élu de Myans. 

écouverte des paysages de Chartreuse, des Bauges et du massif de Belledonne avec les yeux de Jean Jacques Rousseau, où il a eu 

sur "L'apport de Rousseau dans l'approche du paysage - Le 



  

Concours d'expression Rousseau : 
Les Amis du Parc de Chartreuse, le Parc naturel régional de Chartreuse, l’association d’animation de la vallée des Echelles et Radio 
Couleur Chartreuse s’associent pour lancer ce concours d’expression écrite, plastique ou sonore. 
 
Ecrire et décrire la nature de Chartreuse en s'inspirant d'un extrait de Rousseau : 
« Faire route à pied, par beau temps, dans un beau pays, sans être pressé, et avoir pour terme de ma course un objet agréable..
(Extrait de « Les Confessions, le paysage alpestre, livre IV ». 1765) 
 

 
Un concours qui fut ouvert à tous les amateurs  
entre début janvier et fin mai. 

 

Actions de 
l'année Rousseau 

ssociation d’animation de la vallée des Echelles et Radio 
 

Faire route à pied, par beau temps, dans un beau pays, sans être pressé, et avoir pour terme de ma course un objet agréable... » 



  Les Cafés Patrimoine 
LE CONTEXTE 
Le patrimoine recouvre des domaines aussi différents que complémentaires et qui constituent les racines de l'identité culturelle d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain. C'est à partir d'un ensemble de biens matériels et immatériels à caractère naturel, culturel ou architectural 
que de plus en plus de personnes se reconnaissent, trouvent des racines, voire des métiers passionnants. Assurer la sauvegarde du 
bien patrimonial, l'utiliser comme outil de développement durable, le faire vivre et le valoriser, le transmettre aux générations 
futures...Un beau défi. 
 
Les « cafés patrimoines » se proposent d’offrir des moments participatifs et conviviaux permettant à des acteurs du patrimoine, de 
réaliser une animation locale, prenant appui sur les cafés locaux. 

 
LES OBJECTIFS 
Les objectifs de cette série d’animations sont : 
 Identifier plus précisément les acteurs du patrimoine en Chartreuse  
 Valoriser les actions conduites  
 Aider à recréer une forme de sociabilité au sein de lieux historiquement fédérateurs (cafés, bistrots)  
 Susciter des initiatives et permettre leur pérennisation  
 Inscrire le patrimoine dans les dynamiques culturelles et socio-économiques du Massif 

 
Les « Cafés Patrimoine en Chartreuse » doivent permettre l’expression et la valorisation de la « mémoire vive » du territoire, dans le 
cadre d’une vraie « écoute patrimoniale ».  
 
 

 

 



  

Le 14 septembre, Café Patrimoine "L'or gris : un patrimoine des Hommes" 
 
Animation organisée par l’association des Amis du Parc et l’association COREPHA,  
avec une introduction de : 
 

- Jean DUCHAMP, Maire de Voreppe 
- Renée MERMET, président de l'association COREPHA 
- Jean Louis BARBON, président de l'association des Amis du Parc de Chartreuse 
- Emmanuelle VIN, chargée de mission patrimoine au Parc de Chartreuse 
- Marie Claude BLANCHET, correspondante du Dauphiné Libéré 
- Bruno NICOLAS, chef des travaux de l'école hôtelière qui a assuré le service de la soirée 
 
 

"L'or gris : un patrimoine des Hommes" à VOREPPE  

Les soirées 



    

Le 18 octobre, Café Patrimoine "De la terre, de la pierre, et des Hommes" 
à SAINT JEAN DE COUZ  
 

Animation organisée par les Amis du Parc de Chartreuse en partenariat avec La Commanderie, la Mairie de S
Chartreuse et avec la présence de Marie Claude FABRE, correspondante du Dauphiné Libéré. 
 
Différents aspects de cette thématique ont été abordés : 
 l’exploitation de la pierre et de la terre réfractaire 
 la (re)découverte du site de Côte Barrier et d’autres lieux d’exploitation sur le territoire de la Chartreuse 
 la condition ouvrière 
 le commerce florissant de la brique réfractaire  
 les usages de ces matériaux et notamment les traces dans l’architecture locale :  

toits de lauze, « sauts de moineau », fours, bassins...  
 

"De la terre, de la pierre, et des Hommes"  

Mairie de Saint Jean de Couz, le Parc de 

et d’autres lieux d’exploitation sur le territoire de la Chartreuse  

Les soirées 



  

Le 27 novembre, Café Patrimoine "La cuisine traditionnelle et ses plantes" 
 
Cette animation a été organisée par les Amis du Parc de Chartreuse en partenariat avec l’association Village culturel de 
l’association Jardins du Monde Montagnes et le Parc de Chartreuse. 
 
 
Différents aspects de cette thématique ont été abordés :  
 les recettes locales  
 les souvenirs des plats de notre enfance  
 les traditions liées à l’alimentation  
 l’usage des plantes en cuisine  
 le rapport des hommes au végétal  

 

"La cuisine traditionnelle et ses plantes" à MONTAGNOLE  

Village culturel de MONTAGNOLE, 

Les soirées 



 

En résumé 
 

3 lectures de paysage 
3 conférences 

1 balade gourmande 
1 exposition de gravures 

1 concours Rousseau 

3 cafés patrimoine 
 

 
 
 
 

Nombre de participants 
Cafés Patrimoine : 215 
Année Rousseau : 480 



 

Remerciements à nos partenaires
 
 Le Parc naturel régional de Chartreuse  
 La Région Rhône Alpes  
 L'Union Européenne 
 Les Conseils généraux de l’Isère et de la Savoie 
 Les communes de : Voreppe, St Jean de Couz, Montagnole, Myans

Pont, Voiron et Voissant 
 Le Café Denat à St Jean de Couz 
 Le lycée des "Portes de Chartreuse" à Voreppe 
 Les associations patrimoniales, environnementales et d’animation du territ
 Les animateurs des journées Rousseau  
 Les participants et les jurys du concours Rousseau 
 Jean Pierre BLAZIN, structure Archéopatrimoine 
 
Et à toutes les personnes qui ont pris part aux activités dans un esprit participatif et 
convivial. 
  

à nos partenaires 

communes de : Voreppe, St Jean de Couz, Montagnole, Myans, Saint Laurent du    

nvironnementales et d’animation du territoire 

aux activités dans un esprit participatif et 

Remerciements 


