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GRENOBLE GRAND AIR !
L’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole a imaginé une nouvelle programmation estivale pour découvrir sans modération la diversité du territoire grenoblois : culture, plein-air, patrimoine, espaces naturels…
Déconfinés mais pas déconfits, nos guides attendent avec impatience les visiteurs pour une balade à vélo ou à pied, une
visite patrimoniale, un parcours street-art, une performance slamée, une visite de la Bastille dans la peau du créateur de
la forteresse, une balade théâtrale à la rencontre des grands hommes…

Cette saison d’été sera certes particulière mais elle sera inédite : alors suivez le guide !

LES VISITES INCONTOURNABLES
Le cœur de ville historique
Cette déambulation dans le centre historique ressemble à un voyage dans le temps pour découvrir les places,
ruelles, cours anciennes mais aussi les personnages historiques de Grenoble.

Le Fort de la Bastille
De cet ouvrage militaire, reconstruit au XIXe siècle, subsiste absolument tout sauf les canons. Rien ne vaut un
tour là-haut pour admirer Grenoble et ses massifs environnants.

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ 2020
À l’assaut de la Bastille avec le commandant Tournadre
Les visiteurs doivent aider le commandant à tout mettre en œuvre pour défendre Grenoble face à l’ennemi.

À vélo
Apprécier la liberté de découvrir la ville nez au vent, à un autre rythme et avec un guide. Deux parcours sont proposés : un
dédié au Street Art et un autre aux 2000 ans d’histoire de la ville.

Slalom slam : mots clamés entre monuments et macadam
Le centre-ville de Grenoble est plein de curiosités que l’on croise sans les apercevoir ou sans en percer les secrets.
Une exploration poétique de l’espace public.

Street art - en partenariat avec Spacejunk
Deux nouveaux parcours de visites street art pour admirer ces œuvres si spécifiques qui ornent les murs de la métropole.

Grenoble et ses artistes au XIXe siècle - en partenariat avec le Musée de Grenoble
Dans le prolongement de l’exposition temporaire du même nom, un guide de l’Office de Tourisme fait découvrir la ville au
fil des œuvres, sculptées et peintes, et des lieux où furent actifs les artistes grenoblois.

Le Musée de Grenoble, qui regroupe plus de 900 œuvres d’art,
est un incontournable de Grenoble !
Considéré, pour ses collections d’art ancien, moderne ou contemporain, comme un des plus prestigieux d’Europe, le
Musée de Grenoble constitue un ensemble unique qui compte, pour chaque période, des œuvres majeures.
Grenoble et ses artistes au XIXe siècle : l’exposition temporaire à ne pas manquer !

Jusqu’au 25 octobre 2020
Composée de 150 œuvres et documents, cette exposition s’appuie sur la riche collection du musée pour étudier, pour
la première fois, une période clé de la vie artistique à Grenoble. Si l’école de paysage de montagne représente sans aucun doute la part la plus connue et originale de la production artistique grenobloise de cette période, il n’en demeure
pas moins que d’autres courants se sont aussi affirmés tout au long du siècle. Leur intérêt et leur qualité constituent
une des révélations de cette exposition.
Le Musée de Grenoble a rouvert ses portes depuis le 27 mai dans le respect des consignes sanitaires et avec de
nouvelles modalités de visite.

Les balades théâtrales
Cet été, trois balades théâtrales vous font revivre l’histoire de la ville d’une manière originale et divertissante.

L’étincelle et la Révolution

7 Juin 1788, la rumeur se propage dans les rues de Grenoble : on dit que le Parlement fermerait ses portes
sur ordre du Roi. Eugène Lecouvreur, consterné, se met alors en marche avec les Grenoblois pour tenter
de s’y opposer.

Dernière ronde à la Bastille
Barnabé, officier du Fort de la Bastille en 1873, a besoin d’aide pour résoudre cette mystérieuse énigme :
quel rapport existe-t-il entre l’apparition de la Vierge de la Salette, la Comtesse d’Agoult et la campagne
de lettres d’amour anonymes envoyées aux grenobloises?

La mystérieuse affaire Stendhal
Dominique, le brocanteur loufoque, et Gina, la brillante avocate italienne, font revivre l’intrigue de cet
événement qui remua Grenoble il y a plus de 200 ans.

LES VISITES EN FAMILLE
Du rempart romain aux fortifications XIXe, un voyage dans le temps
Grenoble est menacée et les enfants aident le guide à défendre la ville. A partir de 8 ans.

Contes et légendes des créatures fantastiques du Dauphiné
La sorcière Norberta Delphino doit retrouver sa collection d’animaux magiques, égarés dans la ville ancienne de Grenoble.
Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Enigmes et secrets : l’œuvre disparue
C’est la panique dans le quartier Championnet : une œuvre de street art a disparu ! Un jeu de piste dans Grenoble pour les
enfants à partir de 7 ans.

Enigmes et secrets : le trésor de Mandrin
Un coffre mystérieux a été trouvé à la Bastille. S’agirait-il du trésor de Mandrin? A partir de 7 ans.

Les visites historiques
Grenoble a encore des secrets à vous révéler. Les visites historiques de l’Office de Tourisme mettent en lumière les
facettes visibles et invisibles de l’histoire de Grenoble : visite-dégustation aux Halles, le vieux Grenoble insolite, les
fontaines…

À la découverte du territoire : le musée de la chimie - en partenariat avec le musée de la chimie
Cette visite guidée présente l’histoire de la chimie et les grands événements du développement de l’industrie chimique
locale. A la fin du parcours, les enfants peuvent réaliser des expériences ludiques au laboratoire.

Le musée de la chimie, situé à Jarrie, est un musée communal retraçant l’histoire, les techniques et les applications
de la chimie, symbole du patrimoine industriel local. Le musée se trouve dans le même bâtiment que la Mairie de Jarrie,
autrefois propriété de la famille de gantiers Jouvin.
Le musée propose une programmation tout au long de l’année sous forme d’expositions temporaires, de conférences
thématiques ou d’ateliers pour les enfants et les adultes.
Depuis le 25 mai, l’accueil du public se fait sur rendez-vous soit en vous connectant sur le site Internet
(https://museechimiejarrie.wixsite.com/chimiejarrie) soit en envoyant un mail (musee.chimie@mairie-jarrie.fr).
L’accès au musée est limité à 10 personnes maximum aux horaires habituels d’ouverture.

LES VISITES NATURE
Le territoire grenoblois n’est pas qu’un espace urbain ! Il est aussi sauvage et la nature environnante réserve de jolies
surprises. De nombreuses visites thématiques pour découvrir les espaces naturels sensibles et les réserves naturelles
régionales.

Les balades en canoë - en partenariat avec L’Aviron Grenoblois
Trois parcours en journée avec des niveaux différents et une descente nocturne. Des parcours encadrés et à partir de 10 ans.
L’Aviron Grenoblois est une véritable institution dans le paysage sportif grenoblois mais aussi dans la hiérarchie des
clubs français. Sa base du Pont d’Oxford est désormais une antenne du « Pôle France » de haut niveau et le club souhaite concrétiser le projet d’une nouvelle base nautique.

LES HORAIRES D’ÉTÉ DE L’OFFICE DE TOURISME
ET DE SES BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE, ET LES ACCUEILS HORS LES MURS
À partir du 1er juillet, l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole (situé au 14 rue de la République à Grenoble) et ses Bureaux d’Information Touristique de Grenoble-Bastille, Vizille et le Sappey-en-Chartreuse, passent en horaires d’été avec
des ouvertures étendues mais toujours dans le respect des mesures sanitaires nécessaires.
Plus d’information sur les horaires des différents sites : www.grenoble-tourisme.com/fr/
Afin de répondre au mieux aux attentes des visiteurs présents sur l’ensemble du territoire métropolitain, l’Office de Tourisme a prévu des accueils hors les murs tout au long de l’été :
• au camping du Sappey-en-Chartreuse, le dimanche à partir de 11h de mi-juillet à mi-août
• au camping de Vizille, le lundi après-midi (d’autres créneaux horaires et lieux à Vizille sont en attente de confirmation)
• au camping de Vaulnaveys, le samedi après-midi
• sur le parking des Cuves de Sassenage, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi du 15 juillet au 14 août

Pour que l’été rime avec
sérénité et convivialité…

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, l’OTGAM a pris des mesures pour que vous profitiez
pleinement de votre été en toute sécurité :
• Des parcours de visites repensés pour un maximum de circulation en extérieur
• Un nombre de participants réduit pour un confort de visite amélioré
• Départ des visites à l’extérieur de l’Office de Tourisme
• Le port du masque obligatoire

LE GRENOBLE ALPES-MÉTROPOLE PASS : LES NOUVEAUTÉS 2020
C’est quoi le Grenoble Alpes-Métropole Pass?
Le Grenoble Pass comprend 26 prestations incluses gratuitement : des incontournables de la destination et de ses
alentours comme le Téléphérique Grenoble-Bastille, le musée de Grenoble, le Petit train touristique de Grenoble…
Il offre aussi des réductions et des avantages dans plus de 16 sites et boutiques et la gratuité dans les transports
en commun de la métropole.
Simple et pratique d’utilisation, le Grenoble Pass peut s’acheter en points de vente ou en ligne.
Il existe 3 durées de validité : 24 heures, 48 heures ou 72 heures.

Les nouveautés 2020
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Créé en 2017, le Grenoble Alpes-Métropole Pass
est devenu un produit incontournable
de l’Office de Tourisme.
En 2020, ce produit phare reste le même mais vient
s’enrichir de nouveautés : nouvelles offres incluses, nouveaux avantages, nouveaux points de vente et nouveau
catalogue consultable et téléchargeable en ligne.
Les nouvelles offres incluses dans le Pass :
• le Petit Train touristique de Grenoble
• la Mine Image à La Motte d’Aveillans
• la visite guidée de l’église abbatiale
de Saint-Antoine-l’Abbaye
• la visite guidée nocturne du Pont en Royans
Les nouvelles offres avantages du Pass :
• un cadeau offert pour tout soin à la carte acheté aux
Thermes d’Uriage
• le forfait journée/piéton à 9€ au lieu de 14€
sur le domaine d’Oz-Vaujany

jours
days

• une réduction sur le prix d’entrée de la piscine
de Vaujany
• une réduction sur le prix d’entrée de la patinoire
de Vaujany

www.grenoblepass.com

Ces nouvelles offres seront disponibles à partir
du 4 juillet, dès le début des vacances d’été.

Les nouveaux points de vente du Pass :
• l’Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère
• de nombreux hébergeurs dans la métropole
grenobloise et dans les environs

Le Grenoble Pass est vendu dans plus de 15 points de vente.
Plus d’information sur le Pass et ses points de vente :

www.grenoblepass.com

GRENOBLE-ALPES : LA MÉTROPOLE DU VÉLO
CRITERIUM DU DAUPHINÉ
13 et 14 août
Initialement programmé en juin, le Criterium du Dauphiné a été reporté en août en raison de la crise sanitaire.
Cette célèbre course est historiquement grenobloise car longtemps liée au groupe de presse Le Dauphiné Libéré. La
métropole grenobloise est donc fière d’accueillir cette année la 2ème étape et la 3è étape de cet événement qui porte, de
par son tracé, la signature d’un « concentré de montagne ».
C’est la première fois qu’une arrivée d’étape du Critérium du Dauphiné aura lieu au sommet du Col de Porte ! Un moment
d’autant plus symbolique pour la Métropole qu’il fait le lien avec l’intégration au 1er juillet 2020 de la compétence de
gestion du Col de Porte par Grenoble-Alpes Métropole.
La course s’annonce de très haut niveau avec la participation de la majorité des leaders mondiaux du cyclisme répartis
au sein de 23 équipes retenues par l’organisateur ASO.
La couverture médiatique internationale sera certainement très importante puisqu’il s’agira d’une des premières courses
post-pandémie de la saison et qu’elle bénéficiera aussi d’une moindre concurrence de programmation.

Jeudi 13 août
Partie de Vienne et après un passage par Voreppe, Saint-Égrève, Quaix-en-Chartreuse et le Col de Palaquit, la 2ème étape
de la course arrivera dans la métropole grenobloise le 13 août avec une ligne d’arrivée en fin d’après-midi disputée située
au Col de Porte.

Vendredi 14 août
Le 14 août, les coureurs prendront le départ de la 3è étape depuis Corenc pour descendre dans la Vallée du Grésivaudan en
direction de Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie.
Plus d’information : www.criterium-du-dauphine.fr/fr

LE TOUR DE FRANCE 2020 DANS LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE !
15 et 16 septembre
Initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, le Tour de France se déroulera sur le parcours prévu, sans changement, de Nice
à Paris, mais dans le respect des règles sanitaires applicables.
Les deux étapes prévues dans la métropole grenobloise vont
souligner l’écrin naturel spécifique du territoire grenoblois
que constituent les massifs de la Chartreuse, de Belledonne
er du Vercors. Deux étapes qui promettent en plus d’être
décisives car programmées au cours de la dernière semaine
de l’événement avant l’arrivée sur les Champs Elysée à Paris.

15 septembre
La course, en provenance de la Tour-du-Pin, grimpera au Col
de Porte via Voiron et plongera vers Le Sappey-en-Chartreuse, dans la vallée grenobloise via Corenc, Meylan puis
Domène. Le franchissement de la côte de Revel permettra
aux coureurs d’accéder à Uriage-les-Bains, Vaulnaveys,
Vizille, Pont-de-Claix, Seyssinet-Pariset, avant que le tracé
ne s’élève à nouveau vers le Vercors - Saint-Nizier, Lans-enVercors et Villard-de-Lans.

16 septembre
La 17 étape partira de Grenoble pour rejoindre le Col de la
Loze à Méribel, en Savoie, pour une épreuve de montagne de
168km.
è

Plus d’information :
www.letour.fr/fr
www.grenoble-tourisme.com/fr/faire/a-velo/la-metropole-du-velo/

21 BOUCLES DE VÉLOS À DÉCOUVRIR !
Nouveauté 2020 : Grenoble-Alpes Métropole vient de développer une offre de boucles de vélo loisirs sur les pourtours de
son territoire, de Vizille au Sappey-en-Chartreuse, en passant par Bresson, Meylan, Sassenage ou Veurey-Voroize. Toutes
ces boucles empruntent des routes peu fréquentées pour plus de sérénité et de sécurité.
21 itinéraires, avec ou sans dénivelé, à découvrir en famille, entre amis, ou en solo pour les plus expérimentés. Praticables dès l’âge de 5 ans, ces boucles sont conçues pour des sorties à la demi-journée ou à la journée : la plus petite
propose un parcours de 6 km dans le secteur de Comboire, la plus longue de 33 km au Sappey.
Les boucles sont à découvrir en ligne à partir du 6 juillet 2020 sur les sites de la Métropole et de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole, avant la parution d’un guide papier dans les prochains mois.
Une programmation vélo/sport/santé en collaboration avec Grenoble Métropole Cyclisme 38

GRIMPÉE DE CHAMROUSSE
11 juillet
Ce contre-la montre individuel partira de l’intersection route de Prémol / route des Clodits à à Vaulnaveys-le-Haut. Départ toutes les minutes de 9h à 11h30.
Remise des prix à Chamrousse à 12h30.
Plus d’information :
www.gmc38.fr/chamrousse-clm-individuel/

LA DÉFINOISE SANTÉ
29 août
Cet événement offre la possibilité de parcourir le tracé
de la 16ème étape du Tour de France 2020, entre La Tour
du Pin et Villard de Lans, en relais et en vélo à assistance
électrique. Pour partager un moment de convivialité et
vivre de belles émotions en équipe !
Plus d’information :
www.gmc38.fr/la-definoise-sante-2020-est-lancee/

L’OFFICE DE TOURISME GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
PARTENAIRE DE FRANCE BLEU ISÈRE
POUR LA SAISON ESTIVALE
France Bleu Isère et l’Office de Tourisme ont mis en place un partenariat pour la
période estivale (30 juin au 31 août).
Ce partenariat prévoit plusieurs actions de promotion et de visibilité.
Trois chroniques par semaine intitulées « les bons plans en ville de l’OTGAM » pour
promouvoir la programmation estivale Grenoble Grand Air ! et valoriser les loisirs touristiques/culturels/patrimoniaux dans l’agglomération grenobloise.
Ces chroniques hebdomadaires sont diffusées dans l’émission France Bleu Isère Matin à 7h40 sur des jours différents
chaque semaine.

