D’un panorama à l’autre
Sur un fil

Lieux vivants

Prenez une bulle d’air ! Suspendu entre ciel et terre pendant
quelques minutes, le voyageur survole les toits anciens de Grenoble
puis découvre l’étendue de la ville
face aux sommets des Alpes...

La Bastille est aujourd’hui un lieu
de vie et de loisirs pour tous :
terrasses gastronomiques, fêtes
et spectacles, promenades et
randonnées, expositions temporaires, musée permanent, parcours
acrobatiques... petite montagne
fortifiée, mais grand domaine de
découvertes, qui fait la fierté des
grenoblois !

Vue(s) de haut
De jour comme de nuit, le paysage
est époustouflant : d’une terrasse à
l’autre, l’horizon se déploie sur la
Chartreuse, le Vercors, Belledonne
et jusqu’au Mont-Blanc. On vient
et on revient à la Bastille pour respirer, décompresser, s’évader, laisser le regard se perdre à suivre la
crête des montagnes et se projeter
au loin par-delà les cimes...

Champ libre
Regardez, la ville se raconte :
le panorama à vos pieds dévoile
la géographie et l’histoire de
Grenoble, tandis que les pierres
des remparts renvoient l’écho
de l’Histoire. Explorez librement
tous les trésors de ce patrimoine.
Les passerelles et les ascenseurs
sont là pour vous faire accéder
aux 7 niveaux de la forteresse.
Les plaques patrimoniales et les
tables d’orientation bilingues vous
attendent !

Visionnaire
En inaugurant en 1934 un des
premiers téléphériques urbains
au monde, après Le Cap et Rio de
Janeiro, Grenoble anticipait les
premiers congés payés et misait
sur le tourisme et les loisirs de
proximité. Aujourd’hui, plus de
600 000 personnes profitent chaque
année de la Bastille...

Des animations variées
En toute saison, il y a toujours
une bonne raison de monter à
la Bastille :
• expositions temporaires,
concerts, fêtes, projections
en plein air...
• chasse aux œufs à Pâques,
courses aux trésors...
• bal du 14 juillet, animations
de danses certains soirs
d’été...
• concerts et soirées festives...
• balades théâtralisées...
• nocturnes au Centre d’art
bastille et à l’Acrobastille,
• visites guidées...
Retrouvez le programme détaillé
dans la rubrique agenda sur le web :
www.bastille-grenoble.com
vous pouvez également vous
abonner à la lettre d’information.

Votre smartphone comme guide audio/vidéo !
Mhikes est une application de découverte vous permettant de partir à
l’aventure à pied ou en vélo grâce à un guidage GPS précis et fiable même
hors couverture réseau.
Télécharger l’application pour découvrir la Bastille autrement à travers
trois parcours crées par des locaux.

Déambulations

Le téléphérique de Grenoble

Chemin faisant... c’est incontournable

Tout voir... tout savoir

Une épopée

Côté pratique

1934 - Les deux premières cabines,

habillées de 12 pans de bois, pouvaient
embarquer 15 personnes, accompagnées d’un cabinier.

1951 - La seconde génération de ca1 - Terrasse des Géologues

Vue sur le Vercors, le tremplin
olympique, le Grenoble technologique et le synchrotron. On y trouve
également une stèle en hommage
aux pères de la géologie alpine.

2 - Place Tournadre

Place principale de la Bastille ; lieu
de fêtes, de concerts, de spectacles,
et point de rendez-vous.

3 - Place Haxo

Sous les arbres devant les casemates
pour faire une pause à l’ombre et
regarder les courageux qui s’élancent
dans les parcours acrobatiques.

4 - Belvédère Vauban, vue à 360°

Contemplation et lecture du paysage,
le panorama dévoile l’étendue de sa richesse grâce aux tables d’interprétation
illustrées, la ville se lit à livre ouvert.

6 - Le Centre d’art bastille

8 - Salle Lesdiguières

Curieux ! De l’art contemporain
dans des casemates voutées ? Allez-y,
la porte est ouverte, un médiateur
vous attend pour vous guider dans les
expositions concoctées par l’équipe
de l’association qui gère cet espace.
www.cab-grenoble.net
tél.:+33(0)4 76 54 40 67

Au cœur du donjon, cette salle de
225 m2, et sa terrasse en bois, peut être
louée pour des soirées, des mariages,
des anniversaires, des séminaires...
Location de salles à la Bastille :
tél. : +33(0)4 76 44 89 67

10 - Snack de la salle des Gardes
Envie de faire une pause goûter,
déjeuner ou acheter son pique-nique
avant la randonnée, le snack propose
une carte variée d’en cas et de glaces
à emporter. Et d’ailleurs, pourquoi
ne pas organiser l’anniversaire des
enfants à la Bastille ?
tél. : +33(0)7 82 23 71 01

bines était rectangulaire et métallique,
avec une capacité de 21 voyageurs et
toujours en présence d’un cabinier. La
gare inférieure enjambait toujours la
route et la station avait été agrandie.

12 - Bureau d’information
Touristique Bastille - Souvenirs

Vous cherchez une information touristique,
un souvenir de Grenoble ou du téléphérique, une idée cadeau originale ? Le
personnel de l’Office de Tourisme Grenoble
Alpes Métropole est là pour vous accueillir.
www.grenoble-tourisme.com
tél. : +33(0)4 76 89 46 45 ou
+ 33 (0)4 76 42 41 41

1976 - Les célèbres bulles de plexiglas

et d’aluminium prennent le relais. Elles
circulent aujourd’hui en 2 trains de
4 ou 5 cabines de 6 voyageurs chacune.
La dernière permet l’embarquement
des fauteuils roulants et des poussettes.

5 - AcroBastille

Un parc de loisirs pour découvrir le
fort sous tous les angles ! 5 parcours
acrobatiques pour petits et grands avec
la Galerie des Sorcières (à partir de
5 ans), 2 tyroliennes géantes de 300 m
au dessus de la ville pour les sensations
et des parcours aériens au dessus des
fossés. Un Spéléobox pour s’initier à
une forme originale de spéléologie dans
les casemates. Un jeu d’exploration
et d’habileté : Mission Bastille et ses
systèmes d’alarme à déjouer (salle des
machines, rayons laser, détecteurs de
mouvements….). Nouveauté : Découvrez
aussi l’Escape Game « Le cachot de
la Bastille » pour revivre les derniers
instants des prisonniers du fort !
www.acrobastille.fr
tél. : +33(0)6 84 34 53 78

2005 - Travaux d’accessibilité : les

différents niveaux du fort sont accessibles en ascenseur.

2009 - La gare du bas a été réaména7 - Musée des Troupes de montagne

9 - Salle Casematée Dutriévoz

Un lieu magnifique, une mise en
scène originale, pour accueillir ce
corps d’armée exceptionnel, établi
à Grenoble depuis 1888.
Prenez l’audioguide, et suivez le
parcours historique, ethnographique
et artistique.
tél.: +33(0)4 76 00 92 25

Ce vaste espace atypique se loue
pour les soirées étudiantes, soirées
de galas, concerts, mariages ou
événements d’entreprise.
Location de salles à la Bastille :
tél.: +33(0)4 76 44 89 67

11 - 02 Restaurant - Téléphérique

Installez-vous sur la terrasse
panoramique suspendue au dessus
de la ville. Midi et soir, l’endroit est
idéal pour allier la vue et le goût !
Dépaysement garanti à 5 mn du
centre-ville.
www.o2-restaurant.fr
tél. : +33(0)4 76 25 72 01
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13 - Restaurant Chez le Pèr’Gras

à l’écart du fort, vos pas vous mènent
vers cette destination gourmande
historique. Papilles et pupilles se
régaleront : cuisine traditionnelle et
spécialités de foie gras à savourer en
terrasse face à Belledonne ou devant
le poêle les jours de frimas !
www.pergras.fr
Tél. : +33(0)4 76 42 09 47

2016 - Les Bulles ont 40 ans et les automates industriels sont remplacés par
du matériel de nouvelle génération.

Quelques chiffres

325 000 voyageurs annuels.
Plus de 24 millions de voyageurs
depuis l’ouverture en 1934.

263 mètres de dénivelé (altitude de
la gare d’arrivée : 475 m).
5 mn : durée moyenne du voyage.
Vitesse de 0 à 6 mètres par seconde.

Petite montagne fortifiée,
grand domaine de découvertes

Histoire en scène

La place forte de la Bastille se
visite à pied. Le donjon est
l’enceinte où se trouve la gare
supérieure du téléphérique. C’est
le cœur du système défensif.
Edifiée au XIXe siècle pour parer
une attaque ennemie venue de
Charteuse, elle comprend, côté
montagne : un cavalier casematé,
un fossé, un glacis et des grottes
de revers dites « de Mandrin ».
Sur les pentes de la Bastille
descendent deux murs d’enceinte où
se succèdent casemates, banquettes
de tirs et escaliers.

La Bastille, grand
domaine de découvertes
pour de courtes balades,
ou point de départ pour
de longues randonnées
vers le Parc Naturel
Régional de la Chartreuse
Le Duc de Lesdiguières : après
avoir conquis la ville, il fait
ériger la première fortification
de la Bastille en 1591 pendant
les guerres de Religion.

1- Du cavalier aux grottes
dîtes « de Mandrin »

2- Promenade
de la poudrière

Sentier en boucle en 30 mn,
50 m de dénivelé.
Depuis
la
place
Tournadre,
suivez le sentier de descente
en direction du Vercors vers
l’ouest pour découvrir casemates,
galeries et banquettes de tir.
Longez le mur à redents, il
surplombe la citadelle Rabot qui
abritait jadis l’état-major.
Remontez vers le fort par le sentier
qui passe à proximité de la poudrière
en réhabilitation.

Sentier en boucle de 30 minutes,
30 m de dénivelé.
Pour découvrir le fossé et son glacis, il
suffit de sortir du donjon par l’ancien
pont-levis et longer les remparts.
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www.bastille-grenoble.com
Régie du Téléphérique
Grenoble-Bastille
Quai Stéphane Jay
38000 Grenoble
Tél.: +33(0)4 76 44 33 65

Bienvenue à la Bastille...

Quatre itinéraires balisés pour découvrir la fortification

Le maréchal de Vauban : en
1692, il inspecte la place forte
de Grenoble et imagine un
nouveau projet de fortification
qui n’a finalement jamais été
réalisé à la Bastille.

4 - Vers St Laurent
Chemin en descente de 30 à 40 mn,
300 m de dénivelé.
Le chemin en lacets, construit pour
le passage des canons, conduit
au Musée dauphinois. Il est aussi
aménagé en parcours de santé, avec
plusieurs ateliers de remise en forme
en accès libre.

3- Promenade nature
Vers la Porte de France,
entre 20 et 40 mn, 300 m de dénivelé.
La descente jusqu’au jardin des
Dauphins par le parc Guy Pape
parcourt le flanc ouest de la Bastille.
Cette promenade se déroule dans un
couvert végétal dense, peuplé d’une
petite faune variée, et débouche sur
le jardin des Dauphins.

Une banquette de tir : leur escalier
accède à un replat dit « la genouillère »
où le tireur était ainsi protégé.

Le sentier géologique sous forme de
totems offrant une découverte de
l’histoire des reliefs, des roches, des
milieux naturels, a été mis en place
par l’université Joseph Fourier, le
SIPAVAG et la Ville de Grenoble.
En longeant l’enceinte, vous
parviendrez au grand escalier. Il
débouche au cœur du quartier
Saint-Laurent, à proximité du
Musée archéologique et du CCSTI.

La contrescarpe, dans le fossé.
L’échauguette Lesdiguières, seul
vestige de l’enceinte du XVIe siècle.
Une casemate est un espace vouté
utilisé pour tirer au canon ou au
fusil. Certaines servent d’abris ou de
dépôt.

Le général Haxo : général du
génie, chargé d’élaborer le plan
définitif pour la construction
de la nouvelle forteresse, il
travaille à partir du projet du
commandant Tournadre de
1820. Son plan de la forteresse,
sera adopté en 1823. La fin des
travaux est datée de 1847.
Haxo a aussi ouvert le chantier
d’extension des fortifications
de la ville, la dotant d’une
nouvelle enceinte, doublée de
fossés, qui s’inspire du tracé
prévu par Vauban.

Le glacis : la montagne a été nivelée
par les militaires pour mettre
l’assaillant à découvert : au sud
sous les feux depuis les coursives du
cavalier casematé, au nord sous les
feux de revers depuis « les grottes de
Mandrin. »

Point de départ possible

Restaurant

Porte fermant la nuit

Arrêt de bus

Attention, la porte du «Jardin des Dauphins»
est ouverte de 9h à 20h du 1/04 au 15/09
et de 9h à 18h du 16/09 au 31/03.
Prendre la direction « Fontaine au Lion ».

Les casemates de la Bastille sont
de type « Haxo », ouvertes vers
l’arrière pour permettre l’évacuation
des fumées toxiques de la poudre des
canons.

La Citadelle Rabot est aujourd’hui
une cité universitaire.
Les grottes dites « de Mandrin ».

La via ferrata de la Bastille domine
la porte de France. C’est l’un des
rares parcours en site urbain. Deux
tronçons de 200 et 300 m, à faire en
autonomie de niveau assez difficile
à très difficile.
Renseignements à la Maison de la
Montagne : +33(0)4 76 44 67 03.

Le grand escalier : 380 marches !

Plus loin
Jusqu’au Mémorial national des
Troupes de montagne,
30 mn, 140 m de dénivelé.
Havre de paix, ce monument culmine
à 420 mètres au-dessus de la ville,
à la gloire des 150 000 soldats de
montagne tombés pour la France.

Panoramas, expositions,
parcours acrobatique,
restaurations,
sentiers balisés...

