
Printemps des cimetières 
Du samedi 18 mai au dimanche 16 juin  
 
Du 18 mai au 16 juin, la Ville de 
Grenoble, en partenariat avec 
les associations « Saint-Roch ! 
Vous avez dit cimetière ? » et 
« La Casamaures d’hier et 
d’aujourd’hui » vous propose de 
venir découvrir la richesse du 
patrimoine culturel à travers des 
balades et expositions ouvertes 
à tous et à toutes.  
 
 
 

 
PROGRAMME :  
 
Samedi 18 mai :  
visite guidée proposée par 
l’association « Saint-Roch ! Vous 
avez dit cimetière ? » 
Départ : 10 h 30 de la chapelle 
Saint-Roch  
 

Dimanche 19 mai : 
 Découverte de la chapelle 
(restaurée) de Joseph Jullien-
Cochard. Lecture du roman de 
sa vie par l’association « La 
Casamaures d’hier et 
d’aujourd’hui » 
10 h - 18 h 
 
EXPOSITION de photographies 
par Camille Allemand et Joseph 
Caprio 
10 h -18 h 30 à la Chapelle Saint-
Roch 
 
BALADE THÉÂTRALE sur les 
femmes de Saint-Roch. 
Déambulation dans le cimetière 
à la rencontre des résidentes 
des demeures Jouvin, Drevet, 
Blanc Fatin et Isaure Luzet. Ces 
dernières ont marqué de leur 
personnalité l’histoire de la 
région, et continuent 
d’impressionner. Elles attirent 
toujours les regards, comme 
pour interpeller le monde des 
vivants pour instaurer une 
mémoire collective. 
 
La déambulation est 
agrémentée de chants a capella. 
Arrivée symbolique par la tombe 
de Marie Billon, accoucheuse, 
pour rappeler le cycle de la vie : 
la naissance, la vie et la mort. 
Départs : 14 h et 16 h de la 
chapelle Saint Roch 
 Durée : 1 h 15 
 Inscriptions : 
contact@grenoble.fr 
(maximum 70 - 80 personnes) 

 
VISITE GUIDÉE sur les gantiers 
avec M. Monrozier, proposée par 
l’association « Saint-Roch ! Vous 
avez dit cimetière ? » 
 Départ : 10 h de la chapelle 
Saint-Roch 
 
BALADE VERTE et découverte 
de la biodiversité dans le 
cimetière Saint-Roch, proposée 
par le service des Espaces verts 
de la Ville de Grenoble. Départs : 
11 h, 14 h 30 et 15 h 30 de la 
chapelle Saint-Roch. 
Visite guidée du Musée 
archéologique de Grenoble, 
proposée par le Musée 
archéologique de Grenoble 
Départ : 14 h, au Musée  
Arrivée : cimetière Saint-Roch 
 
Jeudi 23 mai : 
 Conférence sur les funérailles 
écologiques orchestrée par 
Terre vivante, avec Brigitte 
Lapouge-Déjean  
18 h 30 Auditorium du Muséum 
(entrée rue des Dauphins, côté 
rectorat) 
 
Dimanche 16 juin :  
 2e Balade théâtrale sur les 
femmes de Saint-Roch  
 
 
 
Toutes les visites et 
expositions  sont gratuites !
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