Tout en déambulant, découvrez une
biodiversité unique et préservée face à un
panorama exceptionnel sur la ville et les
massifs alpins environnants.
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Attention, la porte du « Jardin des Dauphins » est ouverte de 9h à 20h du 07/04 au 15/09
et de 9h à 18h du 16/09 au 31/03. Prendre la direction « Fontaine au Lion ».
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Située tout près du 45e parallèle Nord, la Bastille bénéficie pourtant d’un
méso climat de type méditerranéen, grâce à la diversité des milieux et
l’exposition plein sud du versant.
Parce qu’ici « on dirait le Sud », de nombreuses espèces alpines et
méridionales prospèrent.
Le site est reconnu comme réservoir de biodiversité par le Schéma
régional de cohérence écologique (SRCE) et par le Schéma de cohérence
territorial (Scot) tout en étant classé Zone Naturelle d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

WWW.BASTILLE-GRENOBLE.COM
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Le CCSTI de Grenoble, dit
« la Casemate » est un centre de
culture scientifique, technique
et industrielle situé sur la place
Saint-Laurent.
www.lacasemate.fr
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Bâtiment isolé

St-Laurent

Musée archéologique

SORTIE
PERMANENTE

Installé sur les hauteurs du
quartier Saint-Laurent, le Musée
Dauphinois explore à travers
ses expositions les champs de
l’archéologie,
du
patrimoine
régional, rural ou industriel.
www.musees.isere.fr

Prés, zone à découvert
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Découvrez les éco-engagements
de la Régie du Téléphérique ici
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Attribué par la Commission Européenne, la ville de Grenoble a reçu le
8 octobre 2020 le titre de Capitale Verte Européenne 2022 grâce au
caractère transversal et pionnier de ses actions en faveur de la transition
écologique. La Bastille, en raison de ses nombreux atouts culturels,
patrimoniaux, mais aussi biologiques et naturels, a
été identifiée comme le lieu Totem de Capitale Verte
Européenne 2022.

À découvrir aussi sur la colline Bastille
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Photos : RTGB, L.Salino, K. Buy, B. Designolle,
F. Crispin, C. Levet, J. Guilpain, M.Vazart,
D.Richalet, Ville de Grenoble.
Réalisation : easynoteasy.com - 03/2022.
Imprimé sur papier recyclé 100%.
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Régie du Téléphérique de Grenoble-Bastille
Quai Stéphane Jay - 38000 Grenoble
Tél. : +33(0)4 76 44 33 65
Ne pas jeter
www.bastille-grenoble.com
sur la voie publique

Carrière abandonnée / en exploitation
Ancienne cimenterie
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@telepherique_bastille

Recommandé pour :
• Les marcheurs aguerris et bien équipés.
• Profiter d’une randonnée à la demi-journée voire plusieurs jours.
Point de départ :
Jardin des Dauphins, Place de la Cymaise, Place Saint Laurent ou Fort
de la Bastille.
Porte méridionale du Parc Naturel de la Chartreuse :
Plusieurs destinations de randonnées vers Saint-Martin-le-Vinoux,
la Tronche ou le Mont Rachais.

Section en escaliers

LA
TRONCHE

E
la Casamaures

Recommandé pour :
• Monter à pieds jusqu’au Fort de la Bastille.
• Redescendre à pieds vers Grenoble.
• Découvrir la végétation et la fortification.
Point de départ :
Depuis le haut : Place Tournadre - Fort de la Bastille.
Depuis le bas : Jardin des Dauphins, Place de la Cymaise, Place Saint Laurent.
La Bastille côté Saint-Laurent :
Entre 30 et 45 mn pour la descente - Entre 45 mn et 1h15 pour la montée.
Dénivelé 300 m - Chemins et escaliers. Direction « Porte Saint-Laurent ».
La Bastille côté Porte de France :
Entre 20 et 40 mn pour la descente - Entre 40 mn et 1h pour la montée.
Dénivelé 300 m - Chemins et escaliers. Direction « Porte de France ».

Plus haut vers la Chartreuse
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Casamaures

rue

@TeleBastille
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux #telepheriquebastille
La Bastille de Grenoble et son Téléphérique - officiel

vers
Lyon,
Valence

l ’

En tramway : A et B, arrêt Victor
Hugo
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En bus : C1, C3, C4, 40 et
TransIsère, arrêt Victor Hugo
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Parking relais :
Parking de l’Esplanade –
8 minutes à pieds

En train : Depuis la Gare SNCF,
correspondance tramway A et B

Point d’accès possible à la Bastille

630 m

Des quais de l’Isère jusqu’à la Bastille

.E

Parkings payants :
Parking Grenette Téléphérique –
3 minutes à pieds
Parking Notre-Dame Musée –
9 minutes à pieds
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Recommandé pour :
• Découvrir les sentiers et la fortification en peu de temps.
• Si vous avez pris un aller-retour en téléphérique.
• Rejoindre le Mémorial des Troupes de Montagne.
Point de départ : Place Tournadre - Fort de la Bastille.
Promenade de la Poudrière :
30 mn la boucle - 50 m de dénivelé. Accessible à tous.
Les Grottes de Mandrin :
30 mn la boucle - 30 m de dénivelé. Souterrains, escaliers et plus de
260 marches !
Le Mont Jalla, Mémorial national des troupes de montagnes :
60 mn - Dénivelé 140 mètres - Chemin.
Panoramas à 360° à découvrir au sommet.
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Espace naturel préservé,
une véritable « bulle d’air » sur la ville

TÉLÉPHÉRIQUE
GRENOBLE-BASTILLE

Lieu totem, Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 !
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Retrouvez tous nos itinéraires et sentiers détaillés ici.

L

Accès

Le départ du téléphérique est situé au cœur du Grenoble historique, sur le
Quai Stéphane Jay, à l’entrée du Jardin de Ville.

Via ferrata de la Bastille
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 de niveau assez difficile à
très difficile sont possibles.
À faire en autonomie.
Renseignements à la Maison de la Montagne : +33(0)4 57 04 27 00.

-

4,30 €

Amateurs de courses d’orientation ou de trails
Un parcours permanent d’orientation (PPO), comprenant quatre
itinéraires, est proposé autour de la Bastille et son téléphérique.
Cartes à retirer gratuitement à l’accueil de la Régie du Téléphérique ou de
la Maison de la Montagne.
Au départ de la Porte Saint Laurent, trois itinéraires de trail sont proposés
selon le niveau de difficulté ; facile, moyen et difficile.
Cartes téléchargeables en ligne sur notre site.

t

6,10 €

Tarif éco* : lycéen, étudiant, famille nombreuse,
partenaire, abonné SEMITAG, ...
*sur présentation d’un justificatif.

Marchepied vers le massif de Chartreuse
et point de départ de nombreux sentiers,
la Bastille est le lieu privilégié de nombreux
sportifs mais aussi des Grenoblois en quête
de balades familiales.

S

3,40 €

ru

4,80 €

PRÉSERVEZ...

rue

Tarif enfant (de 5 à 15 ans). Demandeur d’emploi,
+75 ans et personne en situation de handicap*

EXPLOREZ...

direction
et distances
de départs
de promenade
et prochain
carrefour

de

6,00 €

an

9,00 €

Gr

Plein tarif

9

AS

9

AR

GR

Tarifs 2022

mauvaise
direction

1 : 8500 (1 cm = 85 m)

Remerciements aux espaces verts.

Musée archéologique Saint-Laurent
Site
archéologique
majeur,
fouillé de 1978 à 1995, le musée
archéologique Saint-Laurent vous
propose un voyage de près de
deux mille ans d’histoire.
www.musees.isere.fr

TÉLÉPHÉRIQUE

GRENOBLE

BASTILLE

EMBARQUEZ...
Le téléphérique de Grenoble - Une épopée
Offrez-vous une échappée spectaculaire sur l’horizon !
Un voyage inoubliable dans l’un des premiers téléphériques urbains au
monde, après Rio de Janeiro et Cap Town.
Depuis le centre-ville de Grenoble, il permet un accès rapide à la
Bastille, site fortifié, devenu depuis le lieu touristique incontournable du
département.
Inauguré en 1934, le téléphérique a été ensuite entièrement repensé
en 1976. Les célèbres cabines rondes, plus communément nommées
« les Bulles », font alors leur apparition pour devenir, et rester encore
aujourd’hui, le symbole de Grenoble.

PARTAGEZ...
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 mètres).
Durée moyenne du voyage : 6 mn.
Vitesse de 0 à 6 mètres par seconde.

La Bastille est aujourd’hui un lieu de vie et de loisirs pour tous : on
vient et on revient à la Bastille pour respirer, décompresser, s’évader,
s’amuser, partager...

L’un des 1ers téléphériques urbains au monde !

Le téléphérique « seconde génération »

Au sommet

1934

1951

1976

• Système de
fonctionnement :
va-et-vient.
• Deux cabines en
bois dodécagonales
(douze côtés).
• Capacité :
15 personnes
+ 1 cabinier.

• Deux nouvelles
• Ajout d’une salle
cabines en métal de
d’attente d’une
forme rectangulaire.
capacité de 100
• Capacité :
personnes à la gare
jusqu’à 21 personnes
inférieure.
+ 1 cabinier.

Le Centre d’art bastille

Découvrez l’exposition en plein
air sur l’histoire du téléphérique
au sommet de la Bastille.

1959

• Nouveau système :
mouvement rotatif, unidirectionnel.
• Nouvelle gare inférieure.
• Automatisation des commandes.
• Nouvelles cabines :
les célèbres « Bulles » de plexiglas
et d’aluminium.
• Capacité : 2 trains de 4 ou 5 cabines
de 6 voyageurs chacune.

ISO 9001

Depuis

2005
• 2005 : travaux
d’accessibilité réhabilitation de la
gare supérieure.
• 2009 :
réaménagement de
la gare inférieure.
• 2016 :
remplacement des
automates par du
matériel nouvelle
génération.

Curieux ! De l’art contemporain
dans des casemates voutées ?
Allez-y, la porte est ouverte, un
médiateur vous attend pour vous
guider à travers les expositions.
www.cab-grenoble.net
Tél. : +33(0)4 76 54 40 67

Musée des Troupes de montagne

BUREAU VERITAS
Certification

La Bastille est un ancien fort militaire édifié au XIXe siècle par le
Général Haxo. Accessible en seulement 6 minutes en téléphérique, ce
promontoire naturel offre un panorama exceptionnel à 360° sur la ville et
les montagnes.
De jour comme de nuit, le paysage est époustouflant : l’horizon se déploie
sur la Chartreuse, le Vercors, Belledonne et jusqu’au Mont-Blanc.

Un lieu magnifique et une mise en
scène originale pour accueillir ce
corps d’armée exceptionnel.
Audioguide multilingue disponible.
www.museedestroupesdemontagne.fr
Tél. : +33(0)4 76 00 92 25

Bureau d’Information Touristique Bastille - Souvenirs
Rendez-vous sur le Belvédère
Vauban pour découvrir les tables
de lecture du paysage.

CONTEMPLEZ...

Vous cherchez une information
touristique, un souvenir de
Grenoble ou une idée cadeau ?
L’Office de Tourisme Grenoble
Alpes Métropole est là pour vous
accueillir.
www.grenoble-tourisme.com
Tél. : +33(0)4 76 89 46 45

Acrobastille - Parc de loisirs

Des animations tout au long de l’année
Un parc de loisirs innovant et
ludique pour découvrir la Bastille.
Plusieurs parcours acrobatiques
pour petits et grands,
deux
tyroliennes géantes de 300 m,
une spéléobox et des jeux
d’exploration et d’habileté.
www.acrobastille.fr
Tél. : +33(0)9 84 17 23 63

Lieu de vie, mais aussi lieu de fête, la Bastille est animée par de
nombreux événements ponctuels : concerts, projections en plein air,
chasses au trésor, cours de yoga, randonnées découvertes, spectacles
de danse, festivals…
Consultez notre programmation sur le site www.bastille-grenoble.com

02 Restaurant - Téléphérique
Dans une ambiance chic et
contemporaine, profitez de la
terrasse panoramique avec une
vue à 360° pour déguster des mets
raffinés ou prendre une boisson.
www.o2-restaurant.fr
Tél. : +33(0)4 76 25 48 60

Snack de la salle des Gardes
Envie de faire une pause goûter,
déjeuner ou acheter son piquenique avant une randonnée ?
Le Snack vous propose une carte
variée, faite de produits frais et
locaux !
Tél. : +33(0)6 76 47 62 94

Restaurant Chez le Pèr’Gras
À proximité du fort, cette
destination gourmande historique
propose une cuisine traditionnelle
et spécialités de foie gras à
savourer en terrasse ou devant le
poêle les jours de frimas !
www.pergras.com
Tél. : +33(0)4 76 42 09 47

Un cadre unique pour vos évènements !
Tous les moments importants de votre vie se fêtent à la Bastille !
Deux salles de réception atypiques
sont proposées à la location
avec des capacités allant jusqu’à
200 personnes assises !
Le transport en téléphérique est
compris dans nos formules et le
choix des prestataires reste libre.

Plus d’infos

