
 

 

 
     Vendredi 27 mars 2020 

 
Visite guidée : "Sur les traces de l'Italie à Grenoble" 

9h45 : rendez-vous avec le guide devant l'office de tourisme 

10h : début de la visite 

Au cours de son histoire, la toute proche Italie a marqué 

Grenoble de son empreinte. Au fil de la visite, notre guide 

nous fera découvrir les artistes, sculpteurs, artisans ou 

industriels qui ont apporté leurs multiples talents à 

Grenoble.  

Notre guide évoquera notamment les influences italiennes 

sur la rive gauche, depuis l'Antiquité jusqu'aux époques contemporaines, à travers l'architecture, les 

arts, la littérature et l'art des jardins. Sur la rive droite, notre guide évoquera l'immigration à la fin des 

XIXe et XXe siècles avec l'exemple des Napolitains et surtout des Coratins et des Siciliens dans les 

quartiers Perrière et Saint-Laurent.  

12h : fin de la visite en centre-ville 

Option :  nous vous proposons, pour prolonger              

cette matinée, de nous retrouver autour d'un déjeuner                  

à "La table ronde". 

Tarif de la visite seule : de 15 à 25 personnes                  
de 12 € à 10 €   

Tarif visite et restaurant : 37 €  

 

 Menu : Ravioles à la crème - Filet de truite - Pâtisserie et sa glace - 1/4 de vin - café 

 

                   Date limite d'inscription : lundi 20 mars 2020 
 
Pour vous inscrire : envoyer un chèque d'acompte au nom d'ACSI de 10 € pour la visite seule  
ou de 37€ pour la visite et le restaurant.  
Le solde vous sera demandé le jour de la sortie suivant le nombre de participants 

 
Inscription à envoyer à : Loetitia Sarraute 27 place Stendhal La Fontaine Amélie 38330 Saint-Ismier 

Pour tout renseignement, adressez-vous uniquement à : Loetitia Sarraute 06 60 89 28 53 ou 

Brigitte Manchon 06 08 82 82 63                          

ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif                                                                            www.amitieculture.org 
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