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Bulletin d’inscription pour la sortie à VIF et VIZILLE le 12/11/2021
Mme, M. : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...…....Tél. : ………………………………………...
Chèque de 57  € x………..soit …………………...    /   Car aux thermes : ……………   ou aux Prés Riants  …………………

Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 18 octobre 2021. 
SAHA - 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  
Tél 04-79-61-40-84 ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Seuls les membres adhérents de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre 
assurance. Les non-adhérents doivent impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. 
Aucune confirmation de participation n'est envoyée. PASS SANITAIRE et MASQUE OBLIGATOIRES 
(Certificat de vaccination ou test PCR de – de 72 heures)

Pour notre dernière sortie de l’année, nous partons sur la trace des frères Champollion à Vif, puis nous 
découvrirons le château de Vizille et son musée sur la Révolution française.
PASS SANITAIRE et MASQUE OBLIGATOIRES.

08h15 : départ des thermes, puis aux Prés-Riants
10h00, 10h20, 10h40 : Vif - visite en 3 groupes, alternant visite guidée et exposition temporaire libre
12h10 : départ pour Vizille
13h00 : déjeuner au restaurant Floréal
15h00 : visite du musée sur la Révolution française
16h45 : retour vers Aix 

Sortie découverte à VIF et VIZILLE
Le vendredi 12 novembre 2021

VIZILLE - Créé en 1983 dans la perspective du bicentenaire de 1989 
par le département de l’Isère, le musée de la Révolution française, 
installé dans le château de Vizille, offre un nouveau regard porté sur 
une période charnière de l’Histoire de France en offrant une vision 
en perspective des arts et de l'histoire.
Les collections du musée rassemblent un nombre impressionnant 
d'œuvres d'art et de documents couvrant la période de l'Ancien 
Régime à la Troisième République et illustrant les effets de la 
Révolution dans toutes les provinces françaises et à l’étranger.

VIF - Le musée Champollion, situé dans la maison familiale de Jacques-
Joseph Champollion, frère de l'égyptologue Jean-François 
Champollion, est un musée d'histoire du département de l'Isère dédié 
à leur mémoire. Leurs descendants ont conservé décors intérieurs, 
objets personnels, notes de travail, une importante bibliothèque et 
une abondante correspondance.
Une exposition temporaire est consacrée à l’œuvre du premier 
spécialiste mondial de la restitution par l’image des grands sites de 
l’Antiquité, Jean-Claude Golvin. Architecte, archéologue et ancien 
chercheur au CNRS, il est l’auteur de plus de 1000 dessins de 
restitution de villes et monuments antiques et médiévaux.
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       SOCIÉTÉ D'ART ET D'HISTOIRE D'AIX-LES-BAINS
                              Octobre 2021

         Les frères Champollion 

Jacques-Joseph    et      Jean-François
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