
Grenoble, au cœur des Alpes

« Au bout de chaque rue, une montagne… »
constatait l’enfant du pays, Henry Beyle dit Stendhal. 

Après un voyage en téléphérique qui vous conduira au fort 
de la Bastille, découvrez un panorama sur la ville entourée de 
ses trois massifs alpins.

Grenoble qui a accueilli les Jeux Olympiques d’hiver en 
1968 permet d’allier sport et détente, culture et 
découverte.

Alors…

Ville à la montagne ou montagne 
en ville ? A vous de choisir !



Ville et Patrimoine

Amateurs de patrimoine ou 
de sciences et techniques, 
Grenoble et ses onze 
musées vous ouvrent 
leurs portes. 

Chargée de 2000 ans 
d’histoire, elle vous invite 
à découvrir son 
patrimoine historique, 
culturel et scientifique.



Les Musées
Le MusLe Muséée de Grenoblee de Grenoble
Considéré aujourd’hui comme l’un 
des plus prestigieux musée d’art 
d’Europe. 
1000 m² sont réservés aux 
expositions temporaires. 

Le Magasin Le Magasin 
Centre National dCentre National d’’Art ContemporainArt Contemporain
Les expositions du Magasin s’attachent à montrer l’art en 
train de se faire, dans toute la diversité de ses formes. 



MusMuséée de le de l’’Ancien Ancien EvêchEvêchéé
Groupe CathGroupe Cathéédraledrale

Un musée retraçant l’histoire de 
l’Isère de la Préhistoire à nos 
jours.

En sous-sol, le baptistère daté des 
premiers temps chrétiens.

Le MusLe Muséée Dauphinoise Dauphinois
Un Musée d’ethnologie, d’art et de 
traditions populaires. 
2 expositions permanentes :
« Gens de l’Alpe »
« La Grande Histoire du Ski »



MusMuséée de la Re de la Réésistance et de sistance et de 
la Dla Dééportation en Isportation en Isèèrere

Un musée d’histoire à partir des 
réalités grenobloises des années 40.

MusMusééum dum d’’Histoire NaturelleHistoire Naturelle

Le Muséum d’Histoire Naturelle de 
Grenoble est aujourd’hui l’un des tous 
premiers muséums de France par la 
richesse de ses collections, ses 
présentations originales et son 
dynamisme éducatif et culturel.



Le Téléphérique 
Grenoble-Bastille

Premier téléphérique urbain à voir le jour, 
en 1934. Accédez avec « les Bulles » sur le 
spectaculaire site fortifié de la Bastille. 
Sous vos yeux, profitez de la vue imprenable 
sur la ville et les montagnes!

Le site 
le plus 

visité de 
la ville !



Premier pôle de 
recherche 
publique après 
Paris-Île de 
France

5 centres de 
recherche 
internationaux

9 organismes de 
recherche nationaux

De nombreux 
laboratoires de 
recherche privés

3 centres techniques 
industriels.

Ville de 
Recherche et de 

Technologie
500 entreprises 

nouvelles créées par an 
à Grenoble



Ville étudiante et dynamique

Un des trois pôles universitaires 
européens français

Les universités grenobloises 
comptent 61 000
étudiants dont 6900 
étudiants étrangers



Ville d’événements
38èmes Rugissants

Coupe Icare

Grenoble Jazz 
Festival

Festival 
Rocktambules

Festival du court-
métrage en plein-air

Les 6 jours cyclistes

Marché de Noël

…



Activités sportives



Activités culturelles

Musique, thMusique, thééâtre, danseâtre, danse……

RRééouverture de la Maison de la ouverture de la Maison de la 
Culture, MC2Culture, MC2


