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LES AMIS DU CHÂTEAU D’ANNECY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le 12 octobre 2022, 
 

NOVEMBRE 2022 EN ISERE 
 

Champollion, la passion de l’Egypte à Vif sur Isère De la nature au Musée des Beaux Arts à Grenoble 
 

En 2021, le Département de l’Isère a inauguré à Vif son 11e musée départemental : le Musée Champollion. Installé 
dans la propriété familiale, le site est dédié aux deux frères Champollion et à la naissance de l’égyptologie. 
Au musée des beaux arts de Grenoble 4 plasticiens de renommée mondiale, Philippe Cogné, Cristina Iglésia, 
Wolfgand Laib et Giuseppe Penone vont nous éclairer sur le lien entre l’humain et la nature. 

 
 7H45 : départ d’Annecy, parking de l’église Sainte Bernadette 

 10H et 10H45 : visites guidées du musée Champollion 

 12H30 : départ de Vif pour Grenoble 

  Repas libre dans Grenoble 

 A partir de 14H : visites guidées de l’exposition De la nature au Musée des Beaux Arts 

 18H30 : Départ pour Annecy pour une arrivée vers 20H 

Trois journées vous sont proposées : vendredi 18 novembre, samedi 19 novembre et jeudi 24 
novembre 2022 
Pour vous inscrire, remplissez puis renvoyez le bulletin ci-dessous avec votre chèque à l’ordre des Amis du 
Château à : Arlette PERRIER 96, route du Mont Veyrier 74 290 VEYRIER DU LAC 

tél fixe : 04 50 32 67 13 ou tél portable : 06 31 23 49 18 courriel : arlette.perrier@free.fr 

Vous pouvez également vous inscrire en venant à la permanence : 17 Clos du buisson, Mairie annexe d’Annecy le 
Vieux (pôle seniors) le lundi 17 octobre de 9h30 à11h. Choisissez vos dates et notez-les dans l’ordre de vos 
préférences. On ne vous appellera que si votre choix N°1 n’a pas pu être retenu. 
La participation à cette sortie est soumise à la réglementation liée aux conditions sanitaires en vigueur. 

 

Novembre 2022 : au Musée Champollion, la passion de l’Egypte à Vif sur Isère 

 De la nature au Musée des Beaux Arts à Grenoble 
M Mme …..................................................Adresse postale.......................................….. 

.…………..…………..……………..………….……………..…………..……………..………….…………..……………. 
……….………..………..………..………..………..………..………..……….………….…………………………………. 
Téléphone …....................portable …...................Courriel ............................................ 

Coût de la journée : 40 € 

Ci-joint un chèque de …......€ X ….......... = …...……..€ 
Arrêt à Alby sur Chéran              
 

Mon (notre) 1er choix Mon (notre) 2e choix Mon (notre) 3e choix 

   
 

   


