
L’Acrobastille, parc de loisirs du 
fort, propose aussi bien des activités 
extérieures que « indoor » adaptées 
aux scolaires et centre de loisirs ! 
Communication, esprit d’équipe et 
collaboration seront de mise dans chacun 
des jeux proposés.
Bon plan : 
profitez de -3 € sur les packs d’activités 
en matinée ! Réservation possible toute 
l’année, même hors période d’ouverture. 

•  Dès 3 ans  
Parcours piou-piou : Équipés d’un baudrier, les enfants 
vont découvrir les joies de l’accrobranche avec une 
dizaine d’ateliers à 1 m du sol. Le parcours est à l’abri des 
intempéries. 10 €/pers.

•  Dès 6 ans 
Jeu de piste : Avec votre feuille de route, partez à la 
découverte du patrimoine Grenoblois en résolvant les  
3 niveaux d’énigmes (de 6 ans à plus de 18 ans) ponctuées de  
6 étapes au sommet de la Bastille. 
10 €/groupe de 6 personnes max. 
Soit environ 30 € l’activité pour une classe !
Parcours Acro enfant : Déambulation à 2,5 mètres du sol, 
ponts de singe, toiles d’araignée, sans oublier la tyrolienne 
de 30 mètres. Parcours équipé en ligne de vie continue et 
à l’abri des intempéries pour une pratique en tout temps.  
10 €/pers.

•  Dès 7 ans  
Escape mobile : Vivez un jeu collaboratif au cœur de la 
Bastille, où la communication sera le maître mot. 10 €/pers.

•  Dès 12 ans 
Parcours tyroliennes : Grâce à deux tyroliennes géantes et 
une partie de Via Ferrata, survolez ainsi le site de la Bastille 
et profitez pleinement de la vue à 360° qui s’offre à vous.  
15 €/pers.

Régie du Téléphérique de Grenoble-Bastille 
Quai Stéphane Jay - 38000 Grenoble

Tél. : +33(0)4 76 44 33 65
www.bastille-grenoble.com
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Renseignements et réservation :
Tél. : 04 76 44 89 71 ou 
reservation@bastille-grenoble.com
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Accès
Le départ du téléphérique est situé au 
cœur du Grenoble historique, sur le Quai 
Stéphane Jay, à l’entrée du Jardin de Ville.

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

En bus : C1, C3, C4, 40 et TransIsère, arrêt Victor Hugo

En tramway : A et B, arrêt Victor Hugo

Parking gratuit  réservé au bus en bas du téléphérique.

Horaires
d’ouverture

Ne pas jeter 
sur la voie publique

Le combo gagnant ! 
Une offre complète pour un budget « mini » :  

3,40 € TTC par personne
- Aller/retour en téléphérique.
- Mise à disposition de la salle hors-sac.
- Accès libre aux tables de lecture du paysage.
-  Accès libre à l’exposition sur l’histoire du téléphérique.  
- Déambulation libre dans la fortification.

Bonus pour les scolaires :
visite du Musée des Troupes de montagne offerte !

La Bastille de Grenoble 
et son téléphérique
Une destination incontournable !

ACROBASTILLE...

Retrouvez toutes les activités proposées  
par l’Acrobastille sur leur site internet.

Contact : 09 84 17 23 63 - contact@acrobastille.fr - acrobastille.fr 

Tarifs 2022 Aller/retour Aller simple

Scolaires et centres de loisirs 3,40€ 2,20 €



Les outils de découverte en accès libre pour agrémenter 
votre visite :
•  Des tables d’interprétation des paysages historiques,  

géographiques et urbains à découvrir sur le Belvédère Vauban.

•  Une exposition retraçant l’histoire du téléphérique de Grenoble 
sitée sur la place Tournadre.

•  Les articles de Blog sur l’histoire de la fortification de la Bastille  
à lire sur notre site internet.

•  Une visite guidée et adaptée offerte au Musée des Troupes de 
montagne.

EMBARQUEZ...

Un voyage inoubliable et sécurisé dans l’un des premiers 
téléphériques urbains au monde après Rio du Janeiro et Cap Town. 
Depuis le centre-ville de Grenoble, le téléphérique vous permet 
d’accéder en seulement 7 minutes au Fort de la Bastille. La capacité 
est de 6 personnes par cabine, soit 24 personnes par trajet en basse 
saison et 30 personnes en saison estivale.

Précurseur des mobilités douces, le téléphérique tend à se 
développer aujourd’hui dans de nombreuses villes comme un 
nouveau mode de transport urbain et écologique. 

Les thématiques à développer : l’histoire du téléphérique 
de 1934 à nos jours, la mécanique, le fonctionnement et la 
maintenance, les modes de transports écologiques.

Voyager en téléphérique, c’est déjà une aventure à part 
entière ! Les enfants sont très attachés aux « Bulles », 
devenues depuis 1976 le symbole de la ville de Grenoble. 

Astuce : pour multiplier les sorties, 
mais pas le budget : optez pour  

un aller simple et une descente à pieds ! 
Carte des sentiers téléchargeable ici

CONTEMPLEZ ...
Un point de vue spectaculaire sur l’agglomération 
grenobloise et les massifs environnants.
La colline de la Bastille s’impose comme un véritable promontoire 
naturel offrant un panorama exceptionnel à 360°. Le paysage est 
époustouflant, l’horizon se déploie sur la Chartreuse, le Vercors, 
Belledonne et jusqu’au Mont Blanc.

Thématiques à développer : l’histoire et l’urbanisme avec 
l’évolution spatiale de la ville de Grenoble, la géologie, la 
géomorphologie et l’orogénèse avec les massifs montagneux, 
les Jeux Olympiques de 1968, la nature et la biodiversité en 
optant pour une montée ou une descente à pieds… 

S’approprier sa ville et ses montagnes en retrouvant depuis 
le Belvédère Vauban, son quartier, son lieu d’habitation, les 
stations de ski connues…

PARTAGEZ...

La découverte d’une fortification datant du XIXe siècle
La Bastille est un ancien fort militaire édifié entre 1823 et 1848 par 
le Général Haxo. Les extérieurs sont accessibles librement toute 
l’année et constituent un cadre patrimonial et historique unique qui 
permet de se plonger dans le passé.

Les thématiques à développer : l’histoire de France et 
du Dauphiné au XIXe siècle, l’architecture militaire avec 
l’évolution des fortifications au fil des siècles.

Optez pour une montée ou descente à pied pour mieux 
découvrir la fortification et la biodiversité de la colline.

Les activités payantes complémentaires à la carte :
•  Découverte du site accompagnée d’un intervenant pédagogique 

avec l’association Histoire de... ou un guide conférencier de l’Office 
de Tourisme Grenoble Alpes Métropole. 

•  Des balades variées sur les 
sentiers de la Bastille pour tous 
les niveaux, de courte ou moyenne 
durée avec un accompagnateur de 
moyenne montagne.

•  Des ateliers artistiques au Centre 
d’art bastille, lieu d’exposition 
dédié à l’art contemporain.

Mise à disposition d’un espace hors-sac
La Régie du Téléphérique propose un espace 
hors-sac aménagé au cœur même du fort. 
Pouvant accueillir jusqu’à 35 personnes debout, 
réservez-le gratuitement en même temps que 
votre transport en téléphérique.
Il vous permettra de pique-niquer à l’abri en cas 
d’intempéries.


