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        AMOPA® 
  Association des Membres de 
l’Ordre des Palmes Académiques  

Section de l’Isère      
A l’occasion de l’ouverture du Musée Champollion à Vif 

l’AMOPA-ISÈRE vous propose une journée « Champollion » 
Cette journée sera l’occasion de nous retrouver après une si longue absence 

et de relancer les activités de l’Amopa. 
 

8h30 : (option facultative). Avec notre guide, nous partirons à pied  « sur les pas de Champollion » dans 
les rues de Grenoble. 
10h30 : Place de Verdun. Tous les participants prendront le car en direction de Tréffort. 
12h – 14h30 : Déjeuner- croisière à bord du bateau « La Mira » sur le lac de Monteynard. 
14h30 : Départ pour Vif. 
15h – 17h30 : Visite guidée du nouveau Musée Champollion à Vif. 
Installé dans le domaine « Les Champollion », le musée présente dans la maison de maître une 
exposition permanente sur la vie et l’œuvre des frères Champollion. Le parcours illustre la 
complémentarité des deux frères Jean-François et Jacques Joseph, leur travail de recherche et leur 
apport à la naissance de l’égyptologie.  
Tout en ces lieux signale leur présence et entretient leur souvenir : les ombrages du parc qu’ils 
appréciaient, la maison de maître et ses décors intérieurs, le mobilier, les objets d’art et les effets 
personnels des deux hommes conservés par les descendants. 
Dans les anciennes dépendances, un espace d’exposition temporaire permet de prolonger la visite. A 
l’occasion de l’ouverture du musée, l’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, propose quarante-deux aquarelles invitant à la 
redécouverte des paysages et des monuments de l’Égypte antique. 
Retour à Grenoble vers 18h. 

Rendez-vous pour l’option facultative, à 8h20, devant l’ancien Musée, Place de Verdun. 
Pour tous les participants à 10h30, Place de Verdun. Rendez-vous à 10h20. 

Prix de la journée (tout compris) : sans l’option :      78 €                avec l’option : 83 € 
Contact : Josiane POURREAU 06.70.06.51.22 courriel : josianepourreau@orange.fr 

INSCRIPTION AVANT LE  24 juillet 2021 – Coupon ci-dessous 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journée « Champollion » 
M, Mme, Melle …………………….……………..………………   
Tel : ...........................       courriel : ........................................................ 
accompagné(e) de  …… personnes, désire s’inscrire à la  Journée « Champollion » 

avec l’option du matin ( 83  €)  sans l’option  (78 €) 
Réponse à adresser à :    Jacques PRASSE,  

Trésorier de l’AMOPA 220 chemin du Rozat,  38330 St ISMIER 
Joindre un chèque de     €  x…..  =  …….. €  libellé à l’ordre de : AMOPA Isère. 

FICHE C 

 
 

Jeudi 9 septembre 2021 

JOURNÉE « CHAMPOLLION » 

 
Limité à 30/35 personnes 

Inscription 
avant 

le 
24 juillet 


