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dans le

Grésivaudan

Promenades dans le Grésivaudan est le trente-sixième volume de la collection
Les Guides du Patrimoine rhônalpin lancée en 1984. Il est aussi le premier d’une
nouvelle formule éditoriale plus variée en textes et en illustrations, plus riche en
couleurs et plus généreuse en pages.
Cette métamorphose éditoriale répond avant tout aux attentes de lecteurs qui
manifestent un intérêt croissant pour la mise en valeur du patrimoine, qu’il soit
architectural, ethnologique ou industriel. Elle offre aussi des habits neufs à une
collection dont le succès ne s’est jamais démenti au fil des années et des publications, puisque les tirages cumulés atteignent les 20 000 exemplaires. Le but de la
collection est de couvrir la totalité des « pays » qui forment la région Rhône-Alpes
et d’amener le public à une meilleure connaissance du patrimoine.
Pour mener à bien cette refonte éditoriale et mettre au point son premier exemplaire,
Patrimoine Rhônalpin a souhaité s’associer à un éditeur régional sensible à la
valorisation des richesses patrimoniales et habitué à une diffusion grand public.
L’association a donc conclu un accord de coédition avec M&G Éditions, partenariat
qui donnera le jour dans les prochains mois à d’autres ouvrages.
Guide du Grésivaudan en main, le lecteur pourra, selon la rive choisie, aller de village
en village pour en découvrir les sites, les monuments et les curiosités, leur histoire
et leur originalité. Fort bien documenté et illustré, ce guide dit l’essentiel, d’autant
que son auteur, Geneviève Dumolard-Murienne, a voulu faire partager au promeneur sa passion pour le Grésivaudan et sa connaissance du moindre recoin de la
vallée.
Conçu comme un itinéraire de visites, l’ouvrage débute à la sortie de Grenoble et
remonte la rive droite jusqu’aux flancs du Granier. Il franchit ensuite l’Isère et redescend
la vallée jusqu’à Saint-Martin-d’Uriage afin que cette boucle, où s’échelonnent
visites, points de vue et plongées dans l’histoire, soit bouclée.
La société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) a souhaité participer à cette édition
en lui apportant son soutien puisque l’A41, qui irrigue la vallée, invite elle aussi à des
promenades entre Belledonne et Chartreuse au gré d’une vallée dont Stendhal et
Berlioz furent les chantres.
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PATRIMOINE RHÔNALPIN
Une fédération de 250 associations
Rappelons que Patrimoine Rhônalpin, fédération créée en 1983, réunit 250 associations de valorisation du patrimoine dans l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le
Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. La fédération a pour vocation de contribuer à
la mise en valeur de toutes les formes de patrimoine (monumental et artistique,
industriel et artisanal, urbain et rural, archéologique et contemporain…) de la région
Rhône-Alpes.
L’association publie des brochures, organise des concours, des colloques et des journées d’études thématiques, réalise des études et propose des actions aux autorités
élues (Conseil régional, communautés urbaines ou rurales, comité régional du
tourisme) et aux directions régionales des affaires culturelles, du tourisme ou de
l'environnement.
M&G ÉDITIONS
Un éditeur régional et régionaliste
Créée en 1993 par son gérant, Alain Gilbert, M&G Éditions s’est d’emblée positionnée sur le domaine de l’édition régionale en publiant une monumentale encyclopédie de Rhône-Alpes, suivie d’une encyclopédie du Léman. Au fil des années et des
collections, la maison d’édition installée à Bourg-en-Bresse a développé une large
production régionaliste sur l’Ain d’abord, sur la Haute-Savoie et le Rhône ensuite. Sa
production forte d’une centaine de titres va de la monographie au guide touristique,
en passant par des ouvrages grand format qui allient richesse iconographique et
diversité littéraire.
Très attachée aux richesses des terroirs, M&G Éditions a engagé avec Patrimoine
Rhônalpin une collaboration éditoriale qui devrait se conclure pour l’année 2005, par
la publication en partenariat de trois guides . Promenades dans le Grésivaudan est le
premier d’entre eux.
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