
Au coeur du Bas-Dauphiné, le pisé est omniprésent et émerge au creux des vallons, sous les enduits de façade 
ou au détour d’un étang. Constructions rurales à vocation agricole ou résidentielle, immeubles et maisons 
bourgeoises, constructions ouvrières, chapelles ou églises, bâtiments publics ou industriels marquent la 
diversité de ce patrimoine, oeuvre de bâtisseurs locaux.  

Ce circuit nous emmenera à la découverte de la variété des paysages du Nord Isère, entre patrimoine et 
architecture contemporaine. Autour des sites traversés, nous découvrirons différentes typologies du patrimoine 
local en pisé, des centres bourgs aux propriétés rurales, des bâtiments religieux aux complexes industriels. 
Nous prendrons également le temps d’échanger avec des acteurs du territoire, ainsi que de découvrir les 
abords des sites visités, afin de mieux comprendre les lieux dans lesquels ils s’intègrent. 
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Entre Saint Chef et Saint Savin - Observations 
patrimoniales sur les chemins des bâtisseurs de pisé

Ballade à la découverte des nombreuses facettes des 
constructions en terre qui marquent par leur omniprésence le 
paysage dauphinois. La promenade se concluera par la visite 
du site de l’ancienne pisciculture de Saint Savin, construit au 
début du 19ème,  qui confirme que la terre peut parfaitement 
cohabiter avec l’eau et un usage industriel. 
Itinéraire entre Arcisse, Saint Chef et Saint Savin 

Artas - Grange Chevrotière
Ancienne grange-étable construite en pierre et en pisé,  
réhabilitée en 2010 dans le cadre de la création d’un espace 
muséographique. Un retour sur le projet sera réalisé en 
compagnie de son architecte et d’un élu du territoire. 

 Route du stade 38 440 Artas

REPAS La Taverne Rustique  6 Voie du Chapitre 38890 Saint Chef
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Villefontaine - Le Domaine de la Terre 
Ce programme d’habitat social érigé de 1981 à 1986 est 
reconnu comme l’un des lieux d’expérimentation et de relance 
de la construction en terre en France et dans le monde.

 Quartier des Fougères, 38093, Villefontaine

30min

La visite se terminera par une dégustation du vin de pays des 
Balmes Dauphinoises, au coeur du bourg de Saint Savin

Domaine du loup des vignes, 10 chemin de la Rémonde, 38300 
Saint Savin


