Jeudi 9 juin 2022
LA CASAMAURES,
une escapade orientaliste
aux portes de Grenoble
Nous vous proposons de découvrir ensemble ce petit palais réalisé
dans le style oriental très prisé au XXe siècle.
Construit à St Martin-le-Vinoux à partir de 1855 par Cochard, un
riche négociant, pour faire plaisir à sa femme qui appréciait le
style mauresque, il est le premier bâtiment construit en France en ciment pré-moulé, « l'or gris de Grenoble ».
Cochard se ruinera pour cette villa qui changera de mains de nombreuses fois jusqu'à sa propriétaire actuelle qui
l'acquiert à l'état d'abandon en 1981, lui donne son nom de Casamaures et entreprend sa restauration. En 1986
la villa est classée aux Monuments Historiques, en 1992 l'ensemble villa et jardins est classé, en 2019 la
Casamaures est lauréate au loto de la Fondation du Patrimoine pour l'Isère, juste récompense de l'opiniâtreté de
la propriétaire et du travail collectif de l'association Casamaures d’Hier et d’Aujourd’hui.
Après la visite de la villa, de son jardin d'hiver, des cadrans solaires, des jardins et de ses sculptures, nous piqueniquerons devant l’orangerie. Ensuite nous rejoindrons la Maison des Associations pour la conférence
exceptionnelle de l’écrivaine Béatrice Besse, L'Orientalisme et son Empreinte dans le Dauphiné.

Horaires et consignes :
9h………………….rendez-vous salle Vauban 18 rue G. Maeder, Seyssinet ; paiement et covoiturage
9h15………………départ
9h30…………….. regroupement au fond du parking de l’Esplanade de Grenoble pour rejoindre en 5 mn à
pieds la Villa Casamaures (inconnue des GPS)
10h -12h………..visite guidée de la villa
12h30…………….repas tiré du sac, boissons offertes par PTGParizet
13h30…………….départ pour la Maison des Associations, rue Berthe de Boissieux (parking Caserne de
Bonne, entrée Brd Gambetta)
14h30-16h……..conférence de Béatrice Besse sur l’orientalisme et débat
16h30..…………..retour à Seyssinet
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
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