
Villard de Lans



Entrée libre et gratuite

Installée dans

l’ancien Hôtel de ville,

au centre du village 

de Villard-de-Lans,

la Maison du patrimoine, 

municipale, a été 

entièrement rénovée.

Fondée par

Jacques Lamoure,

elle présente l’histoire 

des Quatre Montagnes, 

les 7 communes

du canton

de Villard-de-Lans.

Au rez-de-chaussée

nos deux salles d’expositions temporaires, régulièrement renouvelées présentent des expositions 
patrimoniales ou artistiques.

Au premier étage

vous découvrirez les événements qui ont marqué la vie du canton à travers les thèmes de la Résistance, 
du Climatisme, des Jeux Olympiques et plus anciennement de la construction des routes et le début des 
transports et du tourisme.

Le deuxième étage

est consacré à la vie quotidienne, à l’agriculture et l’artisanat de la 
fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. Photos, documents, objets 
de la vie quotidienne, outils d’artisans ou matériels agricoles, toutes 
ces traces d’un passé révolu ont pu être rassemblées grâce aux gens 
du pays nombreux à donner ou prêter leurs biens.
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1  exposition temporaire 2  exposition temporaire

9  l’agriculture 10  l’habitat 11  l’élevage 12  l’artisanat

3  la forêt

4  les sports d’hiver

5  les 4 montagnes hommage au Collectionneur

6  le climatisme, le début du tourisme, les transports

7  la résistance

8  la formation du Vercors, la préhistoire, le moyen âge



Accueil
de groupes
Sur rendez-vous uniquement

Jeune public

Visite découverte du musée
CE1, CE2, CM1, CM2, Collège et Lycée
durée : 1 h

Les sports d’hiver
CE1, CE2, CM1, CM2, Collège et Lycée
durée : 1 h

A chacun son objet
Maternelles, CP, CE1 et CE2
durée : 1 h

Découverte du Village
CE1, CE2, CM1, CM2, Collège et Lycée
durée : 1 h

La Bataille de Valchevrière
CM1, CM2, Collège et Lycée
durée : 2 h

Adultes
Groupe à partir de 10 personnes

Visite découverte du musée
durée : 1 h

Les sports d’hiver
durée : 1 h

Découverte du Village
durée : 1 h

Les monuments qui ont marqué 
l’histoire de Villard de Lans
durée : 1 h

La seconde Guerre Mondiale
durée : 1 h

La Bataille de Valchevrière
durée : 1 h 30

Horaires
d’ouverture
Fermé le mardi

Saison d’hiver

Du lundi au samedi 15 h à 18 h

Le dimanche 15 h à 18 h
Vacances scolaires d’hiver

Vacances d’été

Du lundi au samedi 15 h à 18 h

Le dimanche 10 h à 12 h
 15 h à 18 h

Hors saison

Du mercredi au samedi 15 h à 18 h
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Tarifs sur demande

Les visites se déroulent dans 
la Maison du Patrimoine ou 
en extérieur sur les sites.
Animations accompagnées par 
une animatrice du musée

Maison du Patrimoine
Place de la Libération

38 250 Villard de Lans

Tél. 04 76 95 17 31

maisondupatrimoine@villard-de-lans.fr


