
 

LE MUSEE DU TRIEVES  
informations pratiques 
59 place de la Halle 38710 MENS 

tél 04.76.34.88.28  www.museedutrieves.fr 

courriel : f.dumolard@cdctrieves.fr 

ou AMT  amismuseetrieves@gmail.com 

Ouverture 

du mardi au dimanche, sauf jours fériés. 

Les groupes sont reçus à tout moment sur rendez-

vous. 

Horaire d’ouverture 

- juillet et août : 15 h à 18 h 

 

Tarif 

- plein tarif   2,30 €  

-tarif réduit 1,60 € (groupe, >65ans.. ) 

- gratuit pour les moins de 12 ans,  

  et les adhérents AMT 

 

Accès à par0r de Grenoble  

- par la RD 1075 ou l’A 51  après Mones�er-de-

Clermont : direc�on Mens. 

- par la route Napoléon (RN85), après La Mure : di-

rec�on Mens. 
 

Situé au cœur du quar(er historique de Mens, le 

Musée retrace l’histoire des hommes et femmes du 

Trièves qui en ont façonné le paysage. 

 

Une documenta(on touris(que est disponible à 

l’accueil pour accompagner ce3e découverte.  
 

Il informe aussi les voyageurs de l’i(néraire  

culturel européen ‘’ sur les pas des huguenots’’. 

Dimanche 7 juillet excep0onnellement,  

pas de visite commentée 

Mardi 16 juillet Le fer en Trièves 

Mardi  23 juillet Trièves montagne refuge 

Mardi 30 juillet Le chanvre et La vanne-

rie en Trièves 

Dimanche 5 août Visite générale 

 

Mardi 6 août Vannerie et Entrepre-

neurs en Trièves 

Mardi 13 août Le fait religieux en 

Trièves 

Mardi 20 août Deux célébrités d’ici: 

Pierre Richard-Willm et 

Edith Berger 

Mardi 27 août Routes, paysage, et Eaux 

u0les 

Dimanche  

1 septembre 

Visite générale 

 

Les visites commentées 

de l’exposition à17h 
  par un.e Ami.e du Musée 

-chaque mardi  de l’été  (environ 1h) 

-le premier dimanche de chaque mois 

-pour les groupes: sur rendez-vous 

Le programme de l’été 2019 



  

L’exposi(on 

Le musée a 20 ans! 
 

Le Musée du Trièves est né en juillet 1999, grâce 

à l’ac(on conjointe des acteurs locaux du  

patrimoine, de la communauté de communes du 

canton de Mens et du Musée Dauphinois de 

Grenoble. Pour fêter son anniversaire, le musée, 

la communauté de communes du Trièves, et  

l’associa(on des Amis du Musée vous proposent 

de redécouvrir vingt ans d’exposi(ons , à travers 

objets, documents, images et films… 

 

Venez revivre des faits marquants de l’histoire, 

avec le « Fait religieux en Trièves » et « la guerre 

de 14-18 », ou parcourir le territoire sur les 

« Voies de communica(on et paysages », « Les 

Eaux u(les » et « Trièves terre d’échanges ».  

Les ar(stes qui représentent le Trièves et ses 

paysages, ou en ont été imprégnés, sont  

évidemment à l’honneur : la peintre Edith  

Berger, l’acteur Pierre Richard-Willm, et aussi 

des ar(stes contemporains exposés au musée.  

Replongez-vous enfin dans certaines  ac(vités 

tradi(onnelles qui ont marqué le Trièves, la  

vannerie, le travail du fer, et également celui 

des gants et du chanvre, qui ont représenté  

autrefois ici de véritables industries rurales.  

Les rendez-vous de l’été 

 

Venez  
découvrir l’histoire et apprécier le  

patrimoine présent partout en Trièves. 

 

Dites-nous ! 

N’hésitez pas à nous indiquer votre réac(on 

sur l’exposi(on, et si vous avez des 

témoignages ou souvenirs familiaux,…

partagez-les ! 

ici et ailleurs,  

les exposi(ons amies 
‘’PMNOPQRMS T’AUMVWOTRM LXYQZY[NO’’ 

par Culture & montagne,  

à Clelles, salle de la mairie 

du 3 août au 20 août, jours et heures sur 

www.culture-et-montagne-trieves.org 
 

‘’SQR UMS ^WS TMS ZMR_MRS’’ 

Par GM[-HP 

à Gresse en Vercors, salle Vercors 

du 10 juillet au 25 août, jours et heures sur 

 www.gev-histoireetpatrimoine.jimdo.com 
 

 

 

et aussi... 

-l’espace Giono à Lalley 

-l’atelier Gilioli à St-Mar#n de La Cluze 

-La maison du patrimoine à Pellafol 

-le musée Matheysin, à La Mure 

 
 
 
 

Mis à jour 22 juin 2019                 IPNS/npjslvp 

Conférence ‘’La revanche des villages’’ par Eric 

Charmes, en collabora#on avec l’associa#on 

’’tous et maintenant’’  

à Châtel /St-Sébas#en 20h 

vendredi  

21 juin 

Film ‘’Charlot soldat’’  

au musée 18h, gratuit 

jeudi 27 

juin 

20 ans de l’associa#on 

Parcours théâtralisé ‘’La folle histoire du mont 

inaccessible’’  à Chichilianne  

16h-20h /réserva#on obligatoire  

amismuseetrieves@gmail.com , ou au musée 

15€ adhérents, 25€ non adhérents,  

co-voiturage 

dimanche 

7 juillet 

Documentaire ‘’Revenir à Rivesaltes’’, par Jo 

Anger-Weller, projec#on et échange,  

au musée à 18h (chapeau) 

jeudi 11 

juillet 

Démonstra#on de vannerie par les  

Vanniers de St-Baudille, au musée 15-18h 

samedi  

13 juillet 

Conférence : ‘’eau, barrages, force hydrau-

lique’’par Gilles Barbe et Bernard Pointet au 

musée à 18h, gratuit 

jeudi 18 

juillet 

Visite de la forge et démonstra#on de  

maréchalerie, à Lalley  

de 9h à 18h, gratuit, covoiturage 

dimanche 

21 juillet 

Concert de cors des alpes suisses,  

sous la halle à 11h, gratuit 

mercredi 

24 juillet 

Conférence : ‘’les eaux minérales du Trièves’’ 

par Lionel Riondet et Jean-Simon Pennequin, 

avec l’associa#on ‘’mon voisin est un ar#ste’’, 

à Cornillon, gratuit. Voir horaire  sur 

www.museedutrieves.fr 

jeudi 25 

juillet 

visite théâtralisée du bourg de Mens, avec 

l’OTI , gratuit, voir horaire sur www.trieves-

vercors.fr 

mercredi 

31 juillet 

Exposi#on  ‘’Allibert du village à la  

planète’’  (avec l’associa#on GeV-HP)  15-18h 

3 août au 

11 août 

Visite du moulin de St-Michel  

à 15h, gratuit, co-voiturage 

jeudi 29 

août 


