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de la ville de Grenoble

H T T P S : / / B A S T I L L E - G R E N O B L E . F R /





Sommaire
1
LA RÉGIE DU TÉLÉPHÉRIQUE
GRENOBLE-BASTILLE.......P.5

Nos missions, notre statut d'EPIC,
nos atouts, nos valeurs et nos éco-
engagements...

2
LE TÉLÉPHÉRIQUE........P.8

Un patrimoine touristique et
industriel, son historique, ses
caractéristiques et ses normes de
sécurité...

3
LA BASTILLE....................P.8

Un site unique, un patrimoine
militaire, la Bastille et la nature,
la biodiversité et les pratiques
sportives...

4
LE SITE TOURISTIQUE......P.19

La contemplation des Alpes à
360°, les activités et les services
sur le site de la Bastille...

5
LE LIEU D'ÉVÉNEMENTS..P.26

La salle Lesdiguières et
Dutrievoz, les publics accueillis et
les animations...

6
AUTOUR DE CHEZ
NOUS...........................P.29
Le restaurant Chez Le Pèr'Gras,
le musée Dauphinois, le musée
archéologique et la Casemate...

7
EN SAVOIR PLUS...........P.30

Le site Internet, le blog, la
webcam et les différents réseaux
sociaux

8
NOS PARTENAIRES........P.32

L'ensemble de nos partenaires
quotidiens...



     Plus de 600 000 visiteurs et de 37 nationalités se promènent chaque année sur le site touristique
de la Bastille, près de la moitié d’entre eux empruntent les célèbres « Bulles ». Haut lieu touristique
de la région Iséroise, ce fort militaire date du 19ème siècle. Depuis le sommet, un panorama à
couper le souffle est à découvrir, de jour comme de nuit. De nombreuses activités culturelles et
sportives sont proposées en haut du premier téléphérique urbain au monde : Musée des Troupes de
Montagne, Centre d’Art contemporain, Acrobastille, snack et O2 Restaurant auquel s’ajoute tout un
programme d’animations qui en fait le terrain de jeu préféré des grenoblois.

Quelques chiffres à connaître sur le
téléphérique :

Le téléphérique a transporté plus de 24 millions de voyageurs
depuis son ouverture en 1934,

Il y a 263 mètres de dénivelé et une altitude de 475 m à l’arrivée,

La durée moyenne du voyage est de 6 minutes,

La vitesse de fonctionnement est entre 0 et 6 mètres par seconde.
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La Régie du Téléphérique a pour mission d’exploiter
la remontée mécanique et assurer son entretien selon
les normes de sécurité relatives au transport par
câble. Elle exploite, valorise et anime le site
touristique de la Bastille en lien avec les
concessionnaires (Acrobastille, Musée des Troupes
de montagne, Centre d’art bastille, O2 Restaurant,
Snack La Salle des Gardes et le Bureau d’Informations
Touristiques).

La Régie du Téléphérique Grenoble-Bastille ou «
RTGB » est un EPIC de la ville de Grenoble
(Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial). Elle est administrée par un conseil
d’administration dont la majorité des membres est
issue du Conseil Municipal et désignée par le Maire.
Son comptable est public et nommé par le préfet. Le
directeur qui reste l’ordonnateur des dépenses est
nommé par le Maire. L’équilibre des comptes dépend
de l’exploitation commerciale uniquement. La RTGB
ne perçoit pas de subvention de fonctionnement.

NOS
MISSIONS

LA RÉGIE DU TÉLÉPHÉRIQUE GRENOBLE-BASTILLE1.

NOTRE
STATUT
D’EPIC
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NOS
ATOUTS

NOS
VALEURS

FORTES

Grenoble Capitale Verte Européenne 2022
 

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.

C’est en raison de ses nombreux atouts, culturels et
patrimoniaux mais aussi biologiques, naturels et au
plus proche de la ville, que la Bastille devient le camp
de base de Capitale verte en 2022.

La place privilégiée qu’a le téléphérique offre un
magnifique panorama à 360° sur la ville pour
atteindre une diversité d’activités mêlant nature,
culture et sport.

Lieu de vie Grenoblois, lieu de promenade privilégié
et lieu touristique emblématique, la Bastille
représente la nature en ville et souvent les premiers
pas à la montagne.
En 5 minutes, le téléphérique transporte ses
visiteurs au sommet de la Bastille pour y découvrir
l’ancien fort militaire dans une architecture fidèle à
ses origines.

Esprit d’équipe

Sécurité

Emerveiller
Divertir

Agir avec respect
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NOS ÉCO-
ENGAGEMENTS

Une remontée mécanique est
un moyen de mobilité

décarbonée, non polluant. Le
téléphérique de Grenoble est le
3ème plus ancien téléphérique

urbain d’Europe. C'est une
installation historique et elle est

précurseure d’une mobilité
douce en urbain

1La signalisation des tronçons de câbles susceptibles
d’être un obstacle au vol des grands oiseaux. 
La garantie d’une énergie 100 % verte pour le
fonctionnement du téléphérique.

LES ÉCO-ENGAGEMENTS DU TÉLÉPHÉRIQUE DE
GRENOBLE

Nos engagements à l’horizon 2025 :

Un appareil 100% réparable : entretien, rénovation
et restauration des différentes composantes du
téléphérique sur place, en local, voir en interne ;
conservation d’un maximum de pièces, restauration
des cabines depuis 1976 (nous n'en achetons pas de
nouvelles),

Recyclage des graisses, huiles et produits
d'entretien et stockage sur bacs de rétention et
transport en déchetterie,

Polissage manuel des aluminiums des cabines en
remplacement de l’utilisation d’acide,

Sensibilisation des conducteurs à l'éco-conduite :
Arrêt quand il n’y a personne, et vitesse réduite lors
de faible affluence,
 
Transport en téléphérique offert à tous les
personnels en poste dans le fort (permanents ou
temporaires) : réduction de l’impact carbone en
limitant les accès en véhicule motorisé. 

2La récupération d’eau de pluie, pour alimenter les
toilettes publiques du Fort.
L’usage raisonné des sentiers pédestres : circuits
pédestres indépendant des circuits VVT, mise en
place de poubelles de tri le long des parcours, mise
en valeur de la biodiversité de la colline.
La fermeture de la route d’accès au fort pour le
grand public.
Le démontage des installations obsolètes dans la
prairie sèche.

LES ÉCO-ENGAGEMENTS DU FORT DE LA BASTILLE

Nos engagements à l’horizon 2025 :

Une biodiversité inventoriée et préservée pour le
respect de ce site naturel,

Tonte et fauchage raisonnés. Pratique de l’Eco-
pâturage sur un maximum d'espace,

Tri sélectif en tout point de l'espace public et
cendriers pédagogique "je vote",

2 points de composte pour les restaurateurs,

Opérations de ramassage des déchets plusieurs fois
par an.

La récupération d’eau de pluie, pour alimenter les
toilettes des salles de réception.
Développement des énergies renouvelables (EnR)
pour le Chauffage écologique des espaces.

DES ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS ÉCO-
RESPONSABLES

Nos engagements à l’horizon 2030 :

Réduction de l’impact carbone en limitant les accès
en véhicule motorisé : location des salles avec
transport en téléphérique obligatoire, animations
accessibles, uniquement sur présentation du ticket
du téléphérique du jour, prolongation d’ouverture
du téléphérique en dehors des horaires habituels,

Le référencement de prestataires engagés ; recours
aux produits locaux et aux circuits courts, gestion
des déchets, respect du site, contrôle des nuisances
sonores, …

L’interdiction d’utiliser des vaisselles jetables :
ecocup ou location de vaisselle professionnelle
lavables et réutilisables. 

V1 SEPTEMBRE 2021
3
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2. LE TÉLÉPHÉRIQUE

UN PATRIMOINE TOURISTIQUE
ET INDUSTRIEL

Le développement des remontées mécaniques
est marqué par différentes étapes. Elles sont
liées à l’avancée de la technologie sur la base
d’inventions, comme celle du câble d’acier au
16ème siècle ou l’industrialisation qui favorise
l’avènement des transports par câble des
matériaux dans les usines. La construction et la
défense des fortifications d’altitudes dans les
Alpes par les militaires en constituent une autre,
pour le transport des munitions et des troupes.
Vient ensuite le développement du tourisme
d’été en montagne qui entraînera la réalisation
des premiers funiculaires et téléphérique au
début du 20ème siècle.

Concernant le téléphérique de la Bastille, à la fin
du 19ème siècle, la ville de Grenoble développe
des activités liées à la production d’énergie et la
découverte de la montagne. C’est de cette
manière que vient l’idée de « monter à la
Bastille ». 

L’effacement des contraintes militaires et
l’évolution des moyens de transport ont permis
à Paul Michoud, vice-président du syndicat
d’initiative, Paul Mistral et Léon Martin, maires
de Grenoble de porter le projet d’un
téléphérique, nouveau vecteur de découverte
d’un site sur la colline de la Bastille. La
construction du téléphérique touristique de la
Bastille en 1934 par la ville de Grenoble se situe
donc à un tournant de l’industrie du câble et des
remontées mécaniques en étant le premier
téléporté urbain.

Ce projet porte dès le départ un objectif social
pour profiter d’une promenade après le travail
et d’un panorama incomparable mais aussi un
objectif économique en permettant à la capitale
des Alpes française d’avoir un attrait touristique
supplémentaire. La création d’un téléphérique
est la preuve d’un conviction technique certaine
grâce à l’implication d’ingénieurs chamoniards
spécialisés ans les remontées mécaniques.
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SON
HISTORIQUE

Inauguré le 9 septembre 1934, le téléphérique de
Grenoble est l’un des premiers téléphériques urbains
au monde après Rio de Janeiro et Cap Town !

C’est l’entreprise allemande Bleichert a proposé le
système le plus simple et le plus sûr pour cette
première mondiale dans le milieu urbain. Un
consortium franco-allemand se fonde grâce à des
entreprises de constructions mécaniques (Neyret-
Beylier et Para) et de travaux publics (Milliat), qui
unissent le temps d’un projet leurs savoir-faire
respectifs.

Le téléphérique de Grenoble a des caractéristiques
techniques précises. Sous un système de
fonctionnement de va-et-vient, chaque cabine roule
sur son câble porteur. Les deux cabines
dodécagonales ont une capacité de 15 personnes
avec le cabinier. Le téléphérique a connu le temps
des cabines puis le temps des bulles que tout le
monde connait aujourd’hui.
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En 1951, deux nouvelles cabines en métal et de
forme rectangulaire apparaissent pouvant ainsi
accueillir 21 personnes et leur cabinier.

En 1959 et pour son 25ème anniversaire, la gare
inférieure du téléphérique est réaménagée. Une
salle d’attente d’une capacité de 100 personnes
vient compléter l’espace d’accueil de la gare
inférieure offrant une large vue sur l’Isère.



Dès 1976, le niveau des entreprises grenobloises
atteint des sommets en matière de conception et de
réalisation de remontées mécaniques. Le nouveau
téléphérique sera “made in Grenoble”.
Nouvellement grenoblois, l’ingénieur et géniteur des
“bulles”, Denis Creissels, a une réputation
internationale et des références prestigieuses. Il est
l’acteur principal de la renaissance du téléphérique.
L’entreprise Pomagalski est associée à cette
réussite. Devenue iséroise, cette société est alors
redynamisée par Gaston Cathiard. Le Téléphérique
de Grenoble rentre dans l’ère de l’automatisation
des commandes et devient “Télépulsé”, voici ainsi le
téléphérique « seconde génération ». Ce dernier a
pour système de fonctionnement le mouvement
rotatif, unidirectionnel en continu.  Les cabines sont
soutenues par un chariot roulant sur un câble
porteur, et sont tirées par un autre câble dit
“tracteur”. C’es aussi l’apparition des « Bulles » de
plexiglas et d’aluminium, signature unique de la ville,
qui sont maintenant le symbole de la ville de
Grenoble. Cette nouvelle apparence ronde répond
aux problèmes de la résistance au vent, et donc à
l’aérodynamisme. La capacité du téléphérique est de
2 trains de 4 ou 5 cabines, selon la saison, pouvant
accueillir 6 voyageurs chacune. Enfin une nouvelle
gare inférieure, plus moderne, a été construite.

Les améliorations ne se terminent pas ici. En 2005,
la gare supérieure du téléphérique est réhabilitée
dans le cadre des travaux d’accessibilité menés sur
le fort de la Bastille puis en 2009 c’es au tour de la
gare inférieure.

En 2016, les « Bulles » ont fêté leurs 40 ans et les
automates industriels sont remplacés par du
matériel de nouvelle génération. Enfin en 2021, une
des bulles du téléphérique devient verte en clin
d’œil au titre de « Capitale Verte Européenne 2022
» que Grenoble a remporté.
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SES
CARACTÉRISTIQUES
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Véritable boucle de 1300 mètres qui s’enroule
sur la poulie motrice, le câble tracteur est tendu
par un contrepoids de 24,4 tonnes, amarré
aussi en gare supérieure. Ces 3 contrepoids
sont des monstres de béton, véritable cœur du
mécanisme, et datent en partie de 1934 ;
animés d’un mouvement régulier et aérien, il
serait souhaitable qu’ils puissent être mis en
valeur pour le public.

262 mètres de dénivelé pour une longueur
totale de 673 mètres ponctués par un pylône
de 23 mètres de haut pour permettre le
passage du rempart : voici la performance
technique du système mis en place en 1934 !
Aujourd’hui, le téléphérique bicâble
unidirectionnel est télépulsé, cela signifie que
les cabines sont liées par des attaches fixes au
câble tracteur et qu’elles roulent, toujours dans
le même sens, sur les câbles porteurs. Le câble
tracteur est entraîné par un moteur électrique
en courant continu de 254 CV, situé en gare
basse. 

Les deux câbles porteurs ont un diamètre de 42
mm et servent de chemin de roulement aux
cabines, par l’intermédiaire d’un chariot sur
lequel sont articulés deux boggies munis de
deux galets. Leur tension est assurée en station
supérieure à l’aide de 2 contrepoids, (46 tonnes
de béton pour chaque contrepoids porteur).
Ces câbles ont un point de rupture certifié à
150 tonnes par contrepoids. (172 tonnes
effectives)



SES NORMES DE
SÉCURITÉ

La qualité des services proposés par la Régie du
Téléphérique ne peut être dissociée d’une veille
constante de la fiabilité et de la disponibilité de
son équipement, répondant aux normes pour le
transport des personnes. Le téléphérique est
ausculté quotidiennement par l’ensemble des
équipes techniques. 

Le moindre dysfonctionnement constaté fait
l’objet d’une procédure de non-conformité,
suivie d’une action corrective et préventive
immédiate. Le remplacement dans les plus
brefs délais de toute pièce susceptible de
générer un facteur de risque ou d’inconfort
pour le public est, en effet, un impératif auquel
les techniciens du téléphérique répondent avec
rapidité, précision et efficacité.

Chaque année un exercice de sauvetage est pratiqué, de jour ou de nuit, pour simuler toutes les
pannes possibles, et l’évacuation des passagers est testée par différents moyens, nacelles de
sauvetage complétées par canot, évacuation à la verticale, roulette commando, hélicoptère...
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Comme tous les équipements de remontées
mécaniques, le téléphérique fait l’objet
annuellement d’une importante visite de
sécurité par les organismes agréés auprès du
Bureau Interdépartemental des Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés, le
BIRMTG38. 

À l’issue de ces visites, qui nécessitent la
fermeture du téléphérique de trois à cinq
semaines au mois de janvier, le BIRMTG 38
renouvelle l’autorisation d’exploitation pour un
an. Les investissements et les frais d’entretien
directement liés à l’exploitation varient entre
90 000 euros et 230 000 euros selon les
années. Le respect de cet engagement
qualitatif assure aux usagers le plaisir d’un
voyage en toute quiétude vers ce site
exceptionnel. 

Crédit photo Benjamin Picard – exercice d’évacuation 2022Crédit Photo Théo Lalliot – Entretient annuel 2021



3. LA BASTILLE
UN SITE
UNIQUE

Le départ du téléphérique est situé dans l’hypercentre
piéton de Grenoble, à proximité des arrêts de bus et de
tramway, de deux parkings couverts et à 10 mn à pied de
la gare SNCF...

La petite montagne fortifiée de Grenoble, au carrefour de trois vallées, est desservie par l’un des
premiers téléphériques urbains au monde. En quelques minutes, de jour comme de nuit, dans les airs,
les célèbres « Bulles » élèvent les visiteurs entre ciel et terre, du centre de la ville jusqu’au cœur des
fortifications, à la porte du Parc Naturel régional de Chartreuse. Ce site enfin accessible à tous,
aménagé pour accueillir poussettes et personnes à mobilité réduite, est d’abord le privilège des
Grenoblois. Hiver comme été, de jour comme de nuit, ils sont invités à venir et revenir profiter d’un
espace de loisirs et de nature à proximité immédiate de la ville.
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UN PATRIMOINE
MILITAIRE

La Bastille est un fort militaire
surplombant de 264 mètres la ville
de Grenoble. Édifié durant la
première partie du 19ème siècle et
culminant à 476 mètres d'altitude sur
les derniers contreforts du massif de
la Chartreuse, il a remplacé une
première fortification construite à la
fin du 16ème siècle. C’est François
de Lesdiguières qui, après avoir pris
la ville en 1590, décide d’édifier en
1591 sur le versant du Rachais un
ouvrage nommé « Bastille ».

De la Bastille de Lesdiguières, il ne
reste aujourd’hui pratiquement
aucun vestige hormis les deux
échauguettes de la branche ouest
qui ont été conservées sur la
fortification actuelle et les deux
portes construites à l’époque : la
Porte de France et la Porte Saint-
Laurent. Ces fortifications rappellent
le passé militaire de Grenoble qui fut
longtemps une place frontière. La
limite entre le Dauphiné (la France)
et le duché de Savoie (à l’origine de
l’Etat Italien) passe jusqu’en 1860 par
le massif de la Chartreuse et la vallée
du Grésivaudan fournit une voie
d’invasion facile vers Grenoble.

Porte de France © Photographie de L.Pons, AV

Porte Saint-Laurent © Photographie de Sylvain Frappat, VdG
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Le Fort de la Bastille tel que nous pouvons le
découvrir aujourd’hui a été édifié entre 1823 et
1848 par le Général Haxo, presque 100 ans après le
passage de Vauban dans les Alpes. Les plans que
Vauban avait réalisés à l’époque ont toutefois servis
de base au Général Haxo qui les a améliorés.
L’emplacement géographique stratégique de la
Bastille permet de voir tout ennemi qui voudrait
s’emparer de la ville. Depuis le passage de
Lesdiguières, l’artillerie a fait de gros progrès, le
rallongement de la portée de tir et l’accroissement
de la capacité de destruction rend l’ancienne
fortification obsolète. Alors en 1818 et sous la
direction du commandant Tournadre, une équipe
d’ingénieurs met en place un projet avec un
technique inédite en utilisant une technique des
courbes de niveau par le lever topographique. Son
système de défense a donc été pensé pour être
entièrement invisible à l’ennemi qui arriverait par le
haut du massif, ou par ses versants.  La montagne a
été creusée, les éléments défensifs enterrés sous
terre, ou collés au relief. 

Plan de Grenoble- projet de Vauban, 1747
Service Historique de l’armée de terre, Vincennes

Un siècle exactement après la
réalisation des fortifications de
Lesdiguières, en 1692, un rapport de
Vauban propose l’amélioration des
structures défensives de la Bastille.
Son projet concerne la reprise des
fortifications de la place de Grenoble.
Mais pour la Bastille, il consiste de
renforcer et de réduire l’espace
fortifié, en ramenant la branche des
remparts vers l’ouest. Mais son plan
n’amènera que quelques
terrassements et la construction dans
la ville de deux poudrières, dont une
seule subsiste (derrière l’Hôtel de
Police). L’heureuse réalisation de ces
poudrières fut l’une de ses
satisfactions, lors de son deuxième
passage à Grenoble, en 1700, alors
qu’il tentait de faire aboutir son
projet.
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Au sommet est implanté un « donjon », espace clos défensif
et poste de surveillance tourné vers la Chartreuse. Depuis
son enceinte basse, un mur à redents descend la pente en
écharpe pour enclore la partie ouest de la montagne et
constituer la « citadelle Rabot », aujourd’hui résidence
universitaire. Le fossé du donjon est creusé sur le sommet de
la montagne du Rachais, il ouvre côté nord sur le glacis. Cette
montagne sera en 1846 percée de grottes « dites » de
Mandrin dont le passage étroit est relié par un chemin
souterrain au donjon. Aujourd’hui ces grottes peuvent être
traversées par les visiteurs. Depuis le sommet du donjon,
descendent deux branches fortifiées qui utilisent au mieux
les accidents du terrain pour renforcer leur puissance.
Chacune rejoint les berges de l’Isère où les portes fortifiées,
datant de Lesdiguières, donnent accès aux routes de Lyon et
de Chambéry. La succession de galeries de fusillades, de
banquettes de tir et de nouvelles casemates voûtées dites de
type « Haxo » rend le dispositif de fortification de la Bastille
remarquable par la perfection de sa construction.

Le Fort de la Bastille, entouré de ses six
sentinelles, n’aura jamais eu à se défendre
d’où l’état remarquable de conservation
encore aujourd’hui. Au 20ème siècle, la
valeur militaire de Grenoble devient
secondaire et la Bastille est
progressivement transférée à la ville de
Grenoble. On donne alors d’autre vocation
à la colline : le tourisme, l’enseignement, la
culture…

Projet complet de délimitation du terrain,
1851. © Établissement du Génie de Grenoble

Carte postale postée en 1916  « Vue générale prise du Fort »

Ainsi, en 1934, un téléphérique ouvre au public l’accès au fort et un restaurant s’installe dans la caserne
du donjon pour faire de la Bastille celle que tout le monde connaît maintenant, un lieu de promenade,
entourée de la nature et au plus proche de la ville.



LA BASTILLE ET LA
NATURE

La colline de la Bastille offre un patrimoine naturel, riche et préservé. Tonte et fauchage raisonnés, la
petite montagne est préservée mais encore sauvage. Le site touristique est classée zone d’intérêt
écologique, floristique et faunistique faisant partie de l’inventaire des sites naturels remarquables.

La biodiversité à la Bastille : Sur la Bastille, il y a de
la vie ! « Dans cette oasis au milieu de
l’agglomération, la faune sauvage trouve encore
des endroits favorables pour la nidification, la
chasse et l’hivernage » (source : Livre de la Bastille
de Grenoble et son Téléphérique). Au fil des
saisons, les animaux trouvent refuge à la Bastille.
La diversité des milieux du site (côteaux, prés secs,
escarpements et falaises) accueille des insectes
(mante religieuse, papillon…), des oiseaux (Grand-
duc d’Europe, pie-grièche…) et des mammifères
(lièvre d’Europe, renards, hérisson…). Il faut être
très discret pour les approcher.

Les agents de la ville de Grenoble et de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) ont creusé et
modelé les bords puis les espèces animales viennent naturellement coloniser le milieu. Une nouvelle
mare a été conçue en mai 2021 afin de pouvoir accueillir deux autres espèces menacées : le triton
palmé et le triton alpestre.

L’écosystème tient un rôle essentiel dans le maillage écologique, c’est dans ce but qu’un « contrat Vert
et Bleu » a été mis en place par la métropole de Grenoble en partenariat avec la Région Auvergne
Rhône-Alpes qui a à cœur le « plan de restauration des mares ». En effet les mares favorisent la
biodiversité et elles servent de refuges pour beaucoup d’espèces menacées comme les amphibiens
mais servent également de lieu de régulation et d’épuration de l’eau.
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Campanule, fusain, orchidées, pistachier, violette des rochers… Avez-
vous déjà vu toutes ces espèces sur le site ? La Bastille en a inventorié
30 et est aujourd’hui couverte d’une végétation combinant espèces
montagnardes et espèces méditerranéennes. De nombreuses espèces,
comme l’érable, s’épanouissent sur les pentes de la colline. Bien sûr la
main de l’Homme a permis de diversifier la flore en plantant de
nombreuses espèces dans le but de masquer les fortifications. Il faut
savoir que la cueillette sur le site de la Bastille est réglementée.

Le service des Espaces verts de la Ville de Grenoble a trouvé un
moyen écologique et économique d’entretenir les zones dangereuses
et difficilement accessibles par l’homme à Bastille. En effet, la
Fortification du site est une succession de pentes escarpées où les
broussailles peuvent mettre à l’épreuve la solidité et la lecture de
l’ouvrage fortifié. C’est à la suite de ces réflexions que l’éco pâturage a
débuté en 2014 sur le site. Ainsi chaque printemps, d’avril à mai,
différentes races de moutons et d’ânes viennent successivement
brouter les ronces et buissons à la Bastille.
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Les pratiques spLieu emblématique de Grenoble et marchepied
vers le massif de Chartreuse, la Bastille est le point de départ de
nombreux sentiers. Tout en déambulant, profitez d’un panorama
exceptionnel sur les massifs préalpins du Vercors et le massif
alpin de la chaine de Belledonne. Classée en zone d’intérêt
floristique et faunistique, chaque sentier est aussi l’occasion de
découvrir une végétation de type méridionale et une biodiversité
unique.
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LES PRATIQUES
SPORTIVES À LA
BASTILLE

Carte des sentiers de la Bastille à retrouver sur notre site Internet.

De la simple balade en famille, aux parcours trails les plus difficiles, vous
trouverez forcément votre bonheur à la Bastille !



La terrasse des géologues, présentant les montagnes grenobloises,
La géomorphologie, l’urbanisme, les jeux olympiques, l’industrie et les nanotechnologies,
Le parcours géologique le long des chemins de la Bastille.

Le massif du Vercors, essentiellement composé de plateaux, forêts, falaises et gorges, offrant des
paysages divers. La chaîne de Belledonne, plus sauvage, est entaillée par des combes, des lacs, des
pierriers et des pics acérés. Le massif de la Chartreuse, composé de falaises calcaires et regorgeant
d’un patrimoine naturel riche.

Sur le Belvédère Vauban, des tables présentes les dimensions historiques et techniques des
fortifications, des montagnes et de la ville de Grenoble. La Régie du Téléphérique a mis en place
cette narration pédagogique des lieux grâce à des outils multilingues et adaptés aux différents
niveaux de lecture :

Ces tables d’interprétation sont complétées par une signalétique qui comporte des plaques
patrimoniales, des plaques d’orientation, et des plaques didactiques sur les personnages historiques
qui ont donné leur nom aux différentes places de la Bastille…

LA CONTEMPLATION
DES ALPES À 360°

4. LA BASTILLE, UN SITE TOURISTIQUE

COMME DE NUIT…

DE JOUR...
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Le Centre
d'art bastille

C’est une équipe disponible qui accompagne les visiteurs qui le souhaitent dans leur découverte des
expositions en jouant la carte de l’intermédiation entre expérience artistique et public. 

Le Cab a une diversité d’expositions, de médiations et de rencontres autour des œuvres présentées
notamment grâce à la programmation d’Insolites en partenariat avec diverses associations
grenobloises sur des concerts ou des projections de films ou documentaires.

LES ACTIVITÉS ET
LES SERVICES

Au cœur du donjon, ce Centre d’Art ose une
approche didactique de l’art contemporain et
propose ainsi une nouvelle forme de
découverte insolite dans ces casemates. Le
Cab joue la carte de l’accessibilité : grâce à
une large plage d’ouverture, une
programmation variée d’artistes reconnus, et
un accueil personnalisé du public. Installé
dans des casemates voûtées en pierre de
tailles, le Cab renouvelle le regard que l’on
porte sur la création contemporaine. 
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Le Musée des
Troupes de
montagne

Établi en 1988, le Musée des Troupes de
Montagne est consacré à un corps d’armée
exceptionnel. Le Musée des Troupes de
Montagne porte un regard sur les enjeux et
les engagements internationaux de notre pays
mettant au centre l’homme et le soldat de
montagne dans son environnement.
Surplombé 200 mètres plus haut par le
mémorial dédié aux soldats de montagne, ce
musée rappelle aussi que l’histoire de la
Bastille et de Grenoble est étroitement
imbriquée à celle des Troupes de montagne. 
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Le musée propose un circuit attractif présentant l’histoire des Troupes des Montagne, l’exposition
d’objets d’exceptions et des reconstitutions spectaculaires. C’est une immersion totale dans
l’épopée des soldats de montagne grâce à des scènes poignantes à échelle réelle telle qu’une
tranchée de la Première Guerre Mondiale.
Le musée met en valeur une collection historique, ethnographique et artistique répondant
pleinement au questionnement des concitoyens sur l’armée d’aujourd’hui et son rôle dans la cité
formant ainsi un lieu de rencontres et d’échanges. Outil d’intégration à la citoyenneté, ce futur
musée trouve également sa place, à côté du mémorial dédié aux soldats de montagne sur le Mont
Jalla, proche de celui de la Résistance, comme témoignage d’une page de notre histoire.



Le parc de
loisirs

Acrobastille
Le parc de l’Acrobastille propose des activités
de loisirs et des parcours acrobatiques à
pratiquer en famille ou entre amis. Les
activités sont accessibles dès 3 ans, mais aussi
pour ados et adultes. C’est l’endroit idéal pour
profiter en groupe tout en admirant la vue
imprenable de la Bastille sur les massifs
environnants.
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L’Acrobastille propose des parcours acrobatiques pour découvrir le fort autrement, des tyroliennes
géantes pour survoler Grenoble, des activités en intérieur (en équipe, jeux d’enfants, jeux
ados/adultes) et des jeux extérieurs (Jeu de piste et Escape Mobile) pour (re) découvrir la Bastille.
Les parcours prennent en compte les spécificités de cette petite montagne fortifiée et respecte le
projet initial d’accessibilité au patrimoine.



L'O2
Restaurant 

Situé dans le Fort de la Bastille, culminant à
475 m et dominant la belle agglomération
Grenobloise, le Restaurant O2 invite à
l‘évasion. Franchissez le seuil du restaurant
pour découvrir un formidable lieu à l‘abri de
l‘agitation du centre–ville.
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Rénové en avril 2019, l’établissement a recréé une ambiance chic et contemporaine tout en
conservant le meilleur de son passé prestigieux. Le lieu est idéal pour s‘accorder un break,
déguster des mets raffinés et abordables ou se rafraîchir sur notre terrasse de 230 m2 bénéficiant
d’une vue panoramique à 180° sur l‘agglomération Grenobloise.



Le Snack La
Salle des
Gardes 

Situé sur la place centrale du Fort, vous y
trouverez des produits frais, locaux et variés :
Casse-croûtes (sandwichs, tartines toastées,
gratin de ravioles, soupe, bowl végétarien…),
en-cas sucrés (gaufres, glaces, smoothies,
gâteau aux noix maison…) et boissons
gourmandes (choco-caramel, limonade
artisanale, sodas, bières artisanales…).

Ils proposent pour les groupes(minimum 10
personnes), uniquement sous réservation, une
formule repas à 7,50€.
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Vous trouverez forcéments votre bonheur !



Le Bureau
d'Informations

Touristiques
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Le Bureau d’Information Touristique Bastille est à la disposition des visiteurs pour les accompagner
dans leur visite à la Bastille.En se rendant au Point Infos, il est possible de trouver des conseils, des
idées balades, de la documentation sur Grenoble et sa région ainsi que des souvenirs à emporter…

D’abord présente à la Maison de la
Culture de Grenoble, la bulle a été
gracieusement offerte au site
touristique. Ainsi, lors d’une visite à la
Bastille, il est désormais possible de
capturer un instant dans la bulle avec
un panorama incomparable sur la ville
de Grenoble à selfie et de partager les
photos grâce à notre hashtag officiel
#telepheriquebastille.

La Bulle à selfie



5. LA BASTILLE, UN LIEU D’ÉVÉNEMENTS

Un site prestigieux et un cadre unique,
Des salles de caractère, voûtées et en pierres de taille, datant du XIXe siècle,
Un voyage dans les célèbres bulles, symbole de Grenoble,
La liberté de travailler avec les prestataires de votre choix,
Une offre modulable selon vos besoins,
Des activités ludiques, culturelles et sportives pour agrémenter les événements.

Le Fort de la Bastille, c’est :
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LES SALLES DE
RÉCEPTION LESDIGUIÈRES
ET DUTRIEVOZ

La Casemate Lesdiguières : La Casemate
Lesdiguières est une belle salle voûtée en
pierres de taille. Très lumineuse grâce à de
larges baies vitrées, elle offre une vue
exceptionnelle depuis sa vaste terrasse
panoramique, face au massif du Vercors.

La salle Dutrievoz : La salle Dutrievoz est
une vaste salle de caractère, alliant pierres
et bois. Elle est composée de deux espaces
voûtés communicants et d’un espace
d’accueil. Depuis son large parvis extérieur,
dans une ambiance intimiste et naturelle,
profitez d’un panorama sur le massif de
Belledonne. Son architecture atypique et sa
mise en lumière immergent les invités dans
une atmosphère unique !
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Le caractère unique des deux salles de réception se prête idéalement à tous les types d’événements :
mariage, conférence, travail en groupe, atelier, soirée de gala, anniversaire, repas assis, cocktail
dinatoire… Les équipes commerciales de la Régie du Téléphérique Grenoble-Bastille accompagnent
les entreprises, les mariés et les étudiants dans leur projet d’événements en incluant le transport en
téléphérique de l’ensemble des invités.

Plus d'infos sur notre site Internet.



LES
ANIMATIONS
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Cette grande variété de proposition est présentée par l’Office de Tourisme et la Régie du
Téléphérique Grenoble-Bastille pour le plaisir des Grenoblois et des touristes et pour découvrir les
fortifications de la Bastille.

Le site de la Bastille est devenu un lieu de diffusion culturelle majeur de l’agglomération grenobloise.
Isolé de la ville mais accessible facilement par le téléphérique, il est un terrain de jeu incroyablement
stimulant pour les organisateurs    et les publics. Lieu d’échange de ces différents publics qui se
mélangent, des artistes accessibles, des sportifs, des militaires, des animateurs, des techniciens... cette
activité bourdonnante et hétéroclite ponctue l’année de rencontres fortes et enrichissantes pour tous.
Le public de la Bastille, est chaleureux, attentif, respectueux et de qualité à et il est agréable d’offrir
de lui offrir de tels instants de découverte et de rencontres... 

Une programmation toute l’année : 

Lieu de vie, mais aussi lieu de fêtes, 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, expositions diverses,
festivals de théâtre, trails, courses à pied ou
à vélo, éco pâturage, journées du patrimoine,
cérémonies officielles, meetings… 



6. AUTOUR DE NOUS 

LES ANIMATIONS
Haut lieu touristique de la région, le fort militaire, surplombant Grenoble, date du XIXe siècle. Le site
touristique accueille plus de 600 000 personnes par an provenant du monde entier dont la moitié
empruntent le téléphérique. C’est un acteur essentiel de l’économie touristique de la Région
Auvergne Rhône-Alpes. C’est à 476 mètres d’altitude, un pied dans les nuages, qu’on découvre alors
un point de vue panoramique et imprenable sur Grenoble de jour comme de nuit. De nombreuses
activités culturelles sont proposées sur l'ensemble de la colline de la Bastille :

Restaurant Chez Le Pèr’Gras : L’équipe du restaurant Chez Le
Pèr’Gras vous accueille dans un lieu exceptionnel de par sa vue et sa
cuisine. Avec 124 ans de restauration en haut de la Bastille et le titre
de Maître Restaurateur en poche, Laurent Gras et son équipe vous
proposent une cuisine riche en émotions au travers de produits frais
de saison. La salle a une capacité d’accueil de 120 personnes assises
et de 140 sur la terrasse au milieu des tilleuls centenaires. Alliant
gastronomie et cuisine traditionnelle, venez déguster quelques plats
phares du restaurant comme le gratin dauphinois, le homard ou
encore le foie gras qui font les beaux jours du restaurant et dont la
réputation n’est plus à faire…

Musée Dauphinois : Le musée Dauphinois est installé sur les pentes
de la Bastille, sur les hauteurs du quartier Saint Laurent, dans le
couvent Saint-Marie d’en-Haut. C’est un lieu d’investigation de toutes
les périodes de l’histoire alpine, mais aussi un espace de réflexion sur
notre temps. Chaque année, deux à trois expositions, toujours
enrichies de publications, de conférences et de débats, explorent tour
à tour les champs de l’archéologie, du patrimoine régional, rural ou
industriel.

29

Musée d’archéologie : Le Musée archéologique Saint-Laurent est un
site archéologique majeur, et vous propose un voyage de près de
deux mille ans d’histoire. Laissez-vous plonger au cœur de l’histoire
depuis les origines du christianisme. La mémoire de ce lieu est mise
en scène grâce à des moyens numériques qui renforcent le pouvoir
d’évocation des vestiges, des croyances et des mentalités.

La Casemate : Le CCSTI est un centre de culture scientifique et la
première structure du genre créée en France. Sa mission
principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scientifique
auprès de tous les publics. Grâce à des actions de vulgarisation
scientifique et technique, le CCSTI nous invite à réfléchir sur la
place de la science et des techniques dans la société.



7. EN SAVOIR PLUS 

NOTRE SITE
INTERNET ET
SON BLOG

Pour consulter le site Internet :

Animations, expositions, concert, vernissages…
Toute l’actualité du téléphérique et du site de la
Bastille est disponible sur notre site Internet. Notre
blog se consacre aux événements marquants de
l’histoire du téléphérique et permet d’en apprendre
un peu plus sur les célèbres “bulles” de Grenoble.
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Des articles régulièrement : 
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NOTRE
WEBCAM

La Webcam de la Bastille est située au-dessus de la gare
d’arrivée du téléphérique. Il s’agit d’une des pages les plus
visitées de notre site Internet.

Pour consulter la webcam
de la Bastille : 

NOS RÉSEAUX
SOCIAUX 

Il est possible de suivre toute l’actualité du téléphérique et du site de la Bastille en direct sur nos
différents réseaux sociaux. 

Nos profils Facebook, Instagram et Twitter sont très actifs et une communauté grandit tous les
jours. Partage de photos et de vidéos, les internautes nous sollicitent régulièrement ce qui nous
permet d’établir un lien constant avec nos visiteurs chaque jour.

C’est l’endroit idéale pour retrouver toutes nos actualités mais aussi de nombreuses publications
suivant des thèmes précis : actualités et animations, vie quotidienne, entretien et maintenance,
histoire et patrimoine, actualité et annonces, actualités partenaires…



8. NOS PARTENAIRES 

Contact presse :
Auréline Gros

Tel. : 04 76 44 89 67
Email : aureline.gros@bastille-grenoble.com
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