
À FAIRE À GRENOBLE
Petit guide des visites et musées près du centre ville



PARCOURS COMMENTÉ STREET
ART FEST 2022

Les visiteurs seront guidés par des bénévoles heureux

de partager avec le public leur passion pour le street

art, les anecdotes glanées au cours des différentes

éditions et les émotions propres à chacun·es.

Tous les jours à 18h - départ Tram A le Vog - Les

Fontainades (durée 1h30)

Inscription sur https://bit.ly/Inscriptions_SAFGA (places

limitées)

https://bit.ly/Inscriptions_SAFGA


EXPOSITION 
« PORTRAIT SERRÉ 
SUR LE STREET ART »
Portraits par des street artistes en devenir ou acclamés 

comme Ernest Pignon-Ernest, Vhils ou Shepard Fairey, à 

partir d'une collection privée.

Plus d'expositions à l'ancien musée de peinture place 

Verdun (13h-19h) et à la galerie Spacejunk rue Génissieu

(14h-19h)

Le Vog, Fontaine (15h-18h)



MONTER AU FORT DE LA BASTILLE

La Bastille est un fort militaire surplombant de 264 mètres la

ville de Grenoble. Édifié durant la première partie du XIXè

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 XVIè siècle.

Avec les bulles : le départ du téléphérique est situé au cœur

du Grenoble historique, sur le Quai Stéphane Jay, à l’entrée

du Jardin de Ville.

À pied : à partir du Quai St Laurent, plusieurs chemins

montent jusqu’au fort. Prévoir 1h pour monter et 45mn pour

redescendre.

La bonne idée : monter en bulle et profiter de la redescente à pied !



CONTINUER JUSQU’AU MONT JALLA

Le mont Jalla, localisé sur la commune de Saint-Martin-

le-Vinoux, constitue avec la Bastille qu'il domine la

pointe méridionale du massif de la Chartreuse

surplombant l'agglomération grenobloise.

À pied : continuer à monter après la Bastille, en suivant

les indications. Chemin sans grande difficulté.

Aller-retour Bastille/Mont Jalla : 2h



MUSÉE DES TROUPES DE MONTAGNE

Le musée des troupes de montagne est un musée

militaire situé depuis 2009 dans le fort de la Bastille à

Grenoble. Il rend hommage aux chasseurs alpins

surnommés les diables bleus depuis la Première Guerre

mondiale.

Accessible à partir du fort de la Bastille.



ACROBASTILLE (PARCOURS ACCROBRANCHE)

Bienvenue à Acrobastille, une montagne de loisirs au

cœur de Grenoble ! Dès 3 ans, mais aussi pour les ados

et adultes, venez profiter d’une vue imprenable sur la

ville et les massifs environnants avec plusieurs parcours

accrobranche, des activités en équipe et en extérieur

mais aussi des jeux intérieurs type Fort Boyard.

Il est temps de (re) découvrir la Bastille !

Accessible à partir du fort de la Bastille.



MUSÉE DAUPHINOIS

Le Musée dauphinois, installé sur les pentes de la Bastille à

Grenoble dans le couvent Sainte-Marie d'en-Haut, inscrit son

action dans la relation de proximité qu'il entretient avec les

habitants d'origine et d'adoption des Alpes dauphinoises comme

avec leurs hôtes de passage. Lieu d'investigation de toutes les

périodes de l'histoire alpine, il est 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.

Accessible en montant ou descendant de la Bastille.

Expo en cours :
AMAZONIE[S], FORÊT-MONDE



MUSÉE DE GRENOBLE

Créé en 1798, le musée de Grenoble n’a cessé de

s’enrichir pour présenter aujourd’hui aux visiteurs plus

de 900 œuvres. Un ensemble unique, tant par ses

collections d’art ancien que moderne et contemporain.

Il connait un nouvel élan depuis son installation dans un

nouveau bâtiment conçu par une équipe d'architectes

grenoblois, en 1994.

Arrêt de tram : Ligne B / Notre-Dame - Musée



MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA 
DÉPORTATION

Initié il y a plus de cinquante ans par d’anciens

résistants, déportés et des enseignants, conçu dans un

esprit pédagogique et de transmission, le Musée de la

Résistance et de la Déportation de l’Isère est un musée

d’histoire et de société.

Arrêt de tram : Ligne A / Verdun - Préfecture



MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Site archéologique majeur (fouillé de 1978 à 1995) situé

dans l’un des plus anciens quartiers de Grenoble, le

musée archéologique Saint-Laurent vous propose un

voyage de près de deux mille ans d’histoire.

Arrêt de tram : Ligne B / Notre-Dame – Musée ou Île

Verte



APPARTEMENT ET MUSÉE
DE STENDHAL

En hommage au caractère précurseur de

Stendhal en littérature, la Ville a souhaité créer

en 2002 dans cet appartement symbolique un

lieu vivant attaché à la lecture et à l'écriture,

animé par la Bibliothèque municipale. Le projet

architectural a donc privilégié une utilisation

fonctionnelle du lieu : salle de réunion, salles

d'activité, bureaux…

Arrêt de tram : Ligne B / Sainte-Claire les Halles ou ligne

A/B / Hubert Dubedout



LE COUVENT SAINTE-CÉCILE

Du 24 mars au 23 juillet 2022, le cabinet Rembrandt se 

réjouit de retrouver son public avec un parcours de 

visite enrichi de nouveaux espaces, et une thématique 

autour du clair-obscur pour cette nouvelle saison 

intitulée De l’ombre à la lumière.

Une cinquantaine d’estampes remarquables sont 

exposées à cette occasion. Aux gravures 

majoritairement issues du Fonds Glénat s’ajoute un prêt 

exceptionnel de la Fondation Custodia.

Arrêt de tram : Sainte-Claire les Halles




