
Une journée             

en Matheysine  
                                  Jeudi 25 août 2022         

                                                                            

Nous découvrirons le nouveau musée Champollion à Vif.                                 

Nous déjeunerons à bord de la Mira sur le lac du Monteynard.                 

Puis nous irons prendre le petit train de La Mure. 

9h Départ de Saint-Ismier en car (rendez-vous à 8H45 sur le parking du 

Rozat). 

10h Visite guidée du musée Champollion.                                                                                              

C’est au fond d’une rue 

étroite qu’on découvre la maison des frères Champollion à Vif qui a 

gardé toute son authenticité : les bâtiments, le parc, les décors 

intérieurs, les objets, les notes de travail.                                                      

Le frère ainé Jacques Joseph Champollion vint s’installer à Grenoble et 

fit venir son frère Jean-François pour parfaire son éducation. C’est là 

qu’il va se passionner et faire ses recherches.                                                                                                                                    

Ce qui nous fascine, c’est qu’il a réussi à percer le mystère de l’écriture hiéroglyphique, là où tant d’autres avaient 

échoué. Champollion partira en 1828 en Égypte pour réaliser son rêve et vérifier ses découvertes. Il dira : « Je suis 

tout à l’Égypte, elle est tout pour moi » Ce sera la naissance de l’égyptologie. Nous allons nous en imprégner sur 

place. 

11h30 Route vers Treffort 

12h Déjeuner à bord de la Mira 

Nous traverserons le lac dans un 
paysage unique avec l'eau turquoise    

au pied des montages.                         
Nous nous laisserons emporter au fil de 

l'eau tout en déjeunant.                          
Menu au choix. 

 
 
 



14h30 Route vers La Mure 
 
16h13 Le petit train de la Mure   
 

 
Au cœur d’une nature protégée, cette ligne ferroviaire a plus de cent trente 
ans. Elle date de 1888 et fut la 1ère ligne électrique. Elle servit au transport 
de l’anthracite du Dauphiné. Puis elle fut reconvertie en train touristique. 
Après 10 ans d’arrêt, le Petit Train a repris du service suivant un parcours 
magnifique de 45mn jusqu’au remarquable Belvédère, terrasse de 500m2 
surplombant le fameux et imposant barrage du Monteynard, sa belle nature 
protégée et les eaux turquoise de sa retenue que nous venons de parcourir 
en bateau.   
 
 

 
Vers 19h  Départ pour Saint-Ismier pour une arrivée vers 20h 
 
 
 

Tarif de la journée : de 107€ à 116€ selon le nombre de participants de 25 personnes minimum à 32 

personnes maximum : transport, visites guidées, repas sans les boissons, pourboires compris. 

 

Pour tous renseignements : Françoise Bartoli 0608378179 ou Suzanne Thibault 0689282987 

Pour vous inscrire : Envoyer à Françoise Bartoli 4 allée de la Praly 38240 Meylan un chèque d’acompte de 70€/personne à 

l’ordre d’ACSI en précisant le nom des participants et vos choix pour le menu.                                                        

Selon le nombre des participants, un solde maximum de 46€/personne vous sera demandé le jour de la sortie.  Les chèques 

seront encaissés après la sortie.  

Date limite d’inscription : 17 juin 2022     www.amitieculture.org    ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif 


