Cimetière Saint-Roch
Découverte des cimetières: visites
Musée archéologique, guidées gratuites et balade théâtralisée
lieux patrimoniaux,
accompagnée par Henri Beyle Stendhal
culturels et touristiques i inscriptions : 04 76 76 36 36

Le saviez-vous ?

Printemps
des cimetières

En 1804, à la suite de la Révolution Française, un décret
national redéﬁnit les règles et amena la création d’un nouveau
site sépulcral : le cimetière St-Roch qui fut inauguré en 1810.
Dans ce cimetière, lieu d’histoire de la vie grenobloise,
reposent de nombreux maires, peintres, sculpteurs, résistants,
industriels, gantiers, personnages de l’Empire, médecins,
militaires….
N’hésitez pas à venir vous promener dans ce lieu protégé qui
par bien des aspects présente des analogies avec le cimetière
du Père Lachaise.
Laissez-vous porter par les diﬀérentes atmosphères, ambiances
qui se dégagent dans les allées, agrandissements, zones…
Laissez-vous porter par les souvenirs, évocations laissées par
les personnages qui ont marqué et dessiné la ville.

Oﬀice de tourisme
Association St-Roch !
Vous avez dit cimetière ? 04 76 42 41 41
saint-roch.grenoble
@laposte.net

Cimetière Saint-Roch
2, rue du Souvenir
04 76 44 84 44

Musée archéologique
Grenoble St-Laurent
2, place Saint-Laurent
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Cimetière Saint-Roch
EXPOSITION
Le cimetière Saint-Roch, un lieu chargé
d’Histoire et d’histoire(s).
Dans la chapelle Saint-Roch.
Accès libre.
CIRCUIT DÉCOUVERTE DU CIMETIÈRE
Par l’association « Saint-Roch ! Vous avez
dit cimetière ».
Durée : 1 h.
Départs : 10 h – 14 h.
Devant la chapelle Saint-Roch.
VISITE À THÈME
Les médecins (Jean-Louis Reymond).
Les architectes (Michel Mercier).
Par l’association « Saint-Roch ! Vous avez
dit cimetière ».
Durée : 1 h 30.
Départ : 10 h.
Rendez-vous à l’entrée principale
du cimetière.

INAUGURATION
Réhabilitation du patrimoine.
Réfection de la statue de la « Dame Blanche »,
lecture d’un poème d’Andrée Appercelle
récité par la comédienne Clothilde Aubrier,
Du sang bu jusqu’aux pierres.
11 h 30
BALADE THÉÂTRALE
Par la Compagnie du nid « En attendant
Stendhal ».
Durée : 1 h.
Départ : 16 h.
Départ devant la chapelle du cimetière
Saint-Roch.
Inscription obligatoire à
relation.usagers@grenoble.fr.

Musée archéologique
Grenoble St-Laurent

Plateforme
Place de Verdun

DÉCOUVERTE
Découverte du site archéologique de la
nécropole Saint-Laurent avec un guide de
l’Office de Tourisme, puis balade théâtralisée
« En attendant Stendhal » au cimetière
Saint-Roch.
Durée : 2h30.
Départ : 14h au musée.
Inscription obligatoire pour
la balade théâtralisée à
relation.usagers@grenoble.fr.

CONFÉRENCE
L’univers social et culturel de la mort,
de la renaissance au grand siècle.
Par Stéphane Gal, Maître de conférence en
histoire moderne à l’Université de Grenoble.
18 h
Réservation souhaitée à
relation.usagers@grenoble.fr.
Accès gratuit.

