
Sweet Home Grenoble 
 

Musée de la résistance A Vassieux  
 

Vendredi 29 Avril 2016 de 10h00 à 16h00/16h30 
 
Le matin, nous monterons dans le Vercors a la Coopérative laitiere de Villard-de-
Lans. Vous pourrez acheter du fromage typique de la région. 
 
Si le temps le permet, nous pique-niquerons dans les Gorges de la Bourne. 
 
A 14 h, nous assisterons a la visite guidée du Musée de la Résistance a Vassieux. 
Le Vercors est célèbre pour avoir accueilli durant la Seconde Guerre mondiale de 
nombreux résistants,  et pour avoir connu un dénouement tragique durant l’été 1944. 
Dévasté par de violents combats, le Vercors est devenu, après guerre, un haut lieu 
de la mémoire nationale. 
Le musée départemental de la Résistance du Vercors retrace cette histoire. Créé en 
1973 par un ancien maquisard, Joseph La Picirella, il se trouve au cœur de ce massif 
célèbre, à Vassieux-en-Vercors, village Compagnon de la Libération.  
 
 
Lieu de rendez-vous : A 10h00 - Tram A direction Fontaine.  

Arrêt : Terminus Fontaine La Poya. Retour à Grenoble vers 
16h00/16h30 
Si nous sommes plus de 5 personnes, nous aurons besoin d’une 
autre voiture… Merci !! 

  
Participation :  Membres : 15 €  

Non-membres : 19 € 
Comprend le transport, les visites. Ajouter le prix du repas. 
Minimum 4 personnes 
Frais d’annulation après le 25 Avril : 10 € 
 

Inscription :   Au plus tard Lundi 25 Avril  lors des échanges linguistiques  
    ou en renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous avec un  
    chèque à l’ordre de “Sweet Home Grenoble” à  
    Corinne CRESPI, 119 rue de Criel, 38500 VOIRON. 
    Pour tout renseignement complémentaire : 
    Corinne CRESPI : 06 28 94 33 19 
    E-mail : sweet.home.grenoble@hotmail.fr 

 
 

Bulletin d’inscription 
 

Musée de la Résistance a Vassieux-en-Vercors 
Vendredi 29 Avril 2016 de 10h00 a 16h00/16h30 

 
 
Nom :     Numéro portable : 
 
Membres : 15 € x ……pers = ……..€ 
Non membres : 19 € x …….pers = …….€ 
Frais d’annulation après le 25 Avril 2016: 10 € 


