Communiqué de presse

Journées Européennes
du Patrimoine
19 et 20 septembre 2020

Que visiter à Uriage et dans les environs ?
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, plusieurs sites seront ouverts à la visite, de
façon exceptionnelle pour certains. (Voir page suivante)

 Nouveau !
▪ Les aventures d’Eudoxie
Il faut retrouver Eudoxie ! Comme une chasse aux trésors, comme un escape game dans le Parc
d’Uriage, comme une enquête pleine de suspens et d’énigmes, partez à la recherche de la tante Eudoxie
perdue dans la station d’Uriage. Comme aux siècles passés, en diligence, sur l’appli Graaly !
La retrouverez-vous ? Application Graaly 2,99 €
▪ Sur les traces de la marquise
Une statue / déesse qui parle, un château qui fabule, un arbre qui poétise… Ce n’est pas un rêve, ni un
délire, mais la toute dernière nouveauté à Uriage : une invitation à suivre une marquise sur ses terres, à
la découverte de l’histoire d’Uriage…un peu romancée. Téléchargez l’appli izi.travel c’est gratuit, simple
et délicieux de suivre la marquise de Gauteron. On vous attend !

 Visite commentée du Casino JOA :
- Sam 19 & Dim 20 à 10h – 14h - 16h
Profitez d’une visite guidée du Casino avec notamment à l’intérieur, la salle Maurice Savin,
remarquablement restaurée, témoignage authentique de la Belle Epoque : stucs, moulures, lustres
d'origine en pur cristal de Venise (Murano). Gratuit et sur réservation au Casino JOA (04 76 89 08 42).
Sous condition d’être majeur et de présenter une pièce d’identité à l’accueil pour accéder aux salles des
jeux.

 Et aussi… concerts à la Chapelle Saint-Nizier d’Uriage, route d’Allevard
- Sam 19 & Dim 20 à 18h
« Duetti da camera » de G.F. Haendel : une pièce pour clavecin et une pièce pour théorbe.
Luise Schneider Soprano, Mustapha Bouali Alto, Loïc de la Fournière Épinette, Franck Hocquet
Violoncelle, Cyril Manoury Théorbe. Participation libre, dans la limite des places disponibles.

▪ infos pratiques
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