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GRENOBLE, CAPITALE VERTE
EUROPÉENNE EN 2022
Ce titre est attribué chaque année aux villes qui font preuve d’engagements forts en matière d’environnement et de développement durable. Un programme de réalisations, d’évènements, de rencontres, pour tous les publics, valorisera l’exemplarité de la métropole grenobloise en matière de mobilité, d’habitat, d’économie circulaire, de développement territorial
et d’écotourisme.

LE PROJET DE CAPITALE VERTE EUROPÉENNE
A POUR BUT

SITIONS

D’ACCÉLÉRER LES TRAN-

EN ALLANT PLUS LOIN VERS LA

RÉSILIENCE DURABLE DE NOTRE TERRITOIRE
ALPIN TOUT EN INVENTANT UN NOUVEAU MODÈLE SOCIÉTAL DE VIE :

CONTEMPORAIN

NOTRE IDÉAL

ALLIANT RESPECT DES

RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES ET DU VIVANT, ET DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX MAIS
RAISONNÉ DU TERRITOIRE. CE TITRE EST UNE
VÉRITABLE OPPORTUNITÉ POUR VALORISER

L’AVANT-GARDISME GRENOBLOIS
AUPRÈS DES CLIENTÈLES RÉGIONALES, NATIONALES ET INTERNATIONALES EN QUÊTE DE SENS.

AGIR

Précisément, Grenoble a mis en place une stratégie globale de transition avec un plan d’actions comportant 6 grands objectifs :

pour la santé

pour le vivant

pour le climat

pour le confort de tous
pour l’optimisation de nos ressources
ensemble pour agir mieux
www.grenoble-tourisme.com
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Afin de capitaliser sur cette année exceptionnelle, Grenoble Alpes Tourisme a, de son côté, accentué

la construction de nouvelles offres et expériences touristiques visant à satisfaire les attentes de plus en plus

fortes des visiteurs en termes de tourisme durable, bienveillant, inclusif et de proximité :

• Développement d’offres de séjours à faible
émission carbone privilégiant les mobilités douces
pour que Grenoble Alpes devienne l’éco-destination nature/
culture européenne, innovante et inspirante, qui construit le
tourisme de demain.

• Développement de nouvelles offres de séjour affirmant Grenoble Alpes comme la destination urbaine grandeur nature de France,
avec ses spots outdoor reconnus (Saint Hilaire du Touvet parapente, col de Porte et sommet de Chamechaude - site
d’apprentissage du ski de randonnée, Chamrousse - ski nocturne avec vue imprenable sur Grenoble, Grenoble - via ferrata urbaine de La Bastille…) et très facilement accessibles
sans voiture depuis son hôtel, à 4h de TGV de Paris et 1h30 de
train ou bus de Lyon.

• Création de nouveaux parcours touristiques
autour des transitions : découverte de La Caserne
de Bonne - premier écoquartier urbain de France, parcours
Nature en Ville, valorisation des savoir-faire de demain pour
réinventer le mieux vivre ensemble, visite de Terre Vivante
dans le Trièves.

• Valorisation de la culture grenobloise : art contemporain, art vivant et nombreux musées départementaux (gratuits
pour tous) :

- Le projet « 2kg de culture » permet aux artistes pro-

fessionnels ou amateurs de se produire devant un spectatorat
s’acquittant de 2kg de denrées alimentaires offerts à des associations caritatives.

- Grenoble Alpes Pass pour favoriser, à moindre
coût pendant 1, 2 ou 3 jours, la découverte de sites touristiques, de loisirs culturels et patrimoniaux, de boutiques sur le
territoire et aux alentours.

- Grenoble, première destination européenne
de street art.
Lancement inaugural de Grenoble - Capitale Verte Européenne : 15 janvier 2022 Programme de l’année en cours de finalisation.
https://www.grenoble.fr/1336-grenoble-capitale-verte-europeenne-2022.htm
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GRENOBLE,
L’IDÉAL CONTEMPORAIN
Nichée au cœur d’un cadre naturel exceptionnel, la Capitale des Alpes est le camp de base idéal pour découvrir les célèbres massifs environnants et pratiquer tous
types d’activités outdoor hivernales (ski alpin ou nordique,
biathlon, ski jöring, randonnée raquettes), estivales (randonnée, canyoning, escalade, parapente…) ou en toute saison (via
ferrata, parcours aventure…).

Ville verte et durable,

Grenoble possède une offre

de mobilités diversifiée et accessible qui permet de réduire
son empreinte carbone au quotidien ou pendant ses loisirs :
réseau de transports efficace (pour se déplacer facilement
en ville ou se rendre dans les stations), service métropolitain de location de Métrovélo (au jour, au mois ou à l’année),
450 km de pistes cyclables, voitures en autopartage (Citiz),
trottinettes, VAE.

Pionnier et innovant,

le territoire de Grenoble Alpes

sait se réinventer sans cesse pour révéler son ADN montagnard, ses nombreux atouts (culture, street art, patrimoine,
art de vivre…), ses pépites naturelles (grottes, plans d’eau,
belvédères avec vues imprenables…) et toutes les expériences incroyables et étonnantes qu’il a à offrir.

Ville étudiante par excellence,

la ville fourmille

de bonnes adresses conviviales et abordables. La proximité
avec les montagnes et le terroir dauphinois, vous permettront de ne pas être à court de spécialités hivernales pour
réchauffer vos soirées, après une bonne journée de ski ou de
neige. Ravioles, murçon, truite du Vercors, bleu de Sassenage
et bien entendu le traditionnel gratin dauphinois.

www.grenoble-tourisme.com
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LE CAMP DE BASE HIVERNAL
Les activités hivernales de la métropole
Skier dans la métropole à 20 minutes de Grenoble, c’est possible ! Petites stations familiales, Le Sappey-en-Charteuse
et le Col de Porte vous attendent. En famille, entre amis ou en solo, pour se détendre dans un environnement préservé ou
se lancer dans des défis sportifs, tout y est !

Une métropole qui conjuge ville & montagne

20 domaines skiables à proximité immédiate
à 20 min de la station-village du Sappey-en-Chartreuse
à 30 min de Chamrousse
à 45 min de Lans en Vercors et Villard de Lans
à 1h30 de l’Alpe d’Huez - à 1h45 des Deux Alpes

Simplifiez-vous le ski
Achetez vos forfaits à Grenoble, skiez directement en station !
L’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole vous simplifie la vie : pour la troisième année consécutive, vous pouvez
acheter directement vos forfaits dans nos Bureaux d’Information, à Grenoble, à Vizille et au Sappey-en-Chartreuse
pour aller skier dans 13 stations :

Alpe d’Huez

Le Collet d’Allevard

Sappey en Chartreuse

Chamrousse

Alpe du Grand Serre Autrans-Méaudre

Villard de Lans Lans en Vercors
Oz Vaujany Gresse en Vercors
Les 7 Laux Les Deux Alpes
Col de Porte

De la journée entière à la demi-journée, vous avez le choix !
https://www.grenoble-tourisme.com/fr/faire/glisser/acheter-vos-forfaits-deski-grenoble/

Toutes ces stations sont accessibles en transport en commun :
https://www.transaltitude.fr/fr/
https://www.transisere.fr/
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Ski alpin et ski nordique en famille
Le Sappey-en-Chartreuse
38700 Sappey-en-Chartreuse - 04 76 88 82 42
À seulement 20 min de Grenoble, le domaine de ski alpin du
Sappey est parfait pour éveiller les plus jeunes aux joies de
la glisse. Domaine privatisable en soirée pour des groupes.

Col de porte
38700 Sarcenas - 04 76 50 64 02
Au pied de Chamechaude, point culminant de la Chartreuse,
le Col de Porte bénéficie d’un enneigement exceptionnel.

Randonnées insolites en Chartreuse
Airboard : Au départ du Col du Porte, après une petite
marche, on s’allonge sur son airboard et on dévale une
pente sauvage à fond les ballons, tête la première. A ras
du sol, la sensation de vitesse est démultipliée. Fous-rires,
cascades en tout genre garantis !
www.kahotep.fr

Snowpark
C2P - Col de Porte, Sarcenas
Le C2P (Snowpark du Col de Porte) est un des plus anciens
parks français, et le plus proche de Grenoble ! Pour les passionnés de nouvelles glisses, la station propose de s’initier
ou de se perfectionner sur un espace freestyle.
http://www.coldeporte.fr/snowpark

Patinage
Patinoire Polesud, Grenoble
Entre amis, en famille, seul, débutant, expert… La piste vous
est ouverte pour profiter des joies de la glisse et patiner en
toute liberté !
http://patinoirepolesud.fr/

Biathlon & construction d’un igloo
Ecole de Porte, Sarcenas
Avec des carabines laser ou bien des carabines à plomb, on
teste le biathlon de manière ludique et sans risque. A 50
mètres de la cible, comme aux JO !
Apprendre les techniques de construction d’igloo à la nuit
tombée en s’aventurant à raquettes jusqu’à la clairière à
proximité du Col de Porte. Un apéritif en mode trappeur permet de profiter de la construction achevée.
http://www.ecoledeporte.com/

www.grenoble-tourisme.com
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DES COURTS SÉJOURS
DÉCARBONÉS ET DÉPAYSANTS
DE GRENOBLE ALPES
Voici une sélection de courts séjours, facilement accessibles depuis Grenoble, pour découvrir ses incontournables et
apprécier sa situation géographique exceptionnelle à proximité des massifs environnants de la Chartreuse, de Belledonne
et du Vercors. Culture, émerveillement, immersion, initiation, nature, dépaysement… sont au programme de ces courts
séjours proposés en partenariat avec les offices de tourisme des territoires et des massifs voisins.
Pour votre première nuit à Grenoble, le jour de l’arrivée, nous vous proposons une petite sélection d’hébergements, ouverts
récemment et accessibles à pied ou en transports en commun depuis la gare de Grenoble :

NIDS DOUILLETS GRENOBLOIS
1924 Hôtel ***
Le 1924 est un établissement ambassadeur du made in Grenoble
entre hôtel et maison d’hôtes, situé
au cœur de l’ancien quartier industriel Chorier-Berriat, aujourd’hui en
pleine reconversion. Le 1924 allie design coloré et charme de l’ancien, et
propose des chambres lumineuses,
chaleureuses et épurées. Produits
locaux au petit-déjeuner et à l’apéro, espace de coworking et événements viennent compléter la liste
des qualités de cet établissement.
www.1924hotel.com

 5mn à pied depuis la gare

Maison Barbillon ***
L’hôtel Maison Barbillon est situé
en plein centre de Grenoble, dans
le quartier de la gare. Son concept :
vous accueil-lir comme à la maison,
dans un cadre rétro chic et moderne,
et une ambiance conviviale et chaleureuse. Conçu comme un cocon
apaisant, l’établissement offre tout
le confort souhaité à deux pas des
rues animées de Grenoble.
https://maisonbarbillon.com/

 5mn à pied depuis la gare
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Okko Hôtel ****
Au Okko Hôtel Grenoble Jardin Hoche,
pas de desk d’accueil, ni de salle de
petit-déjeuner, mais un vaste espace à vivre appelé le Club, dans un
esprit lounge et accessible 24h/24.
Cet hôtel conjugue accueil, design et
convivialité, au cœur de l’écoquartier de Bonne, tout proche du centreville.
www.okkohotels.com

 20mn à pied depuis la gare ou
tramway A, direction L’Etoile, arrêt Chavant, puis 5mn à pied

Gîte d’étape du Néron
Situé sur la commune toute proche de Fontaine, à quelques stations de tramway de la gare, ce gîte urbain vous accueille
dans un cadre calme, convivial et éco-responsable. Le bâtiment de forme ronde est un des rares gîtes d’étape de France
conçu en bois, chanvre et chaux.
https://gitedetapefontainegrenoble.com/

 Tramway A, direction Fontaine-La Poya, arrêt Louis Maisonnat, puis ligne TAG 19, direction L’Ovalie, arrêt Rue Pasteur (20mn)

www.grenoble-tourisme.com
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Déconnexion et spiritualité
en Chartreuse
Porte d’entrée d’un massif montagneux légendaire, le charmant village du Sappey-en-Chartreuse a conservé son caractère préalpin, blotti

dans un environnement de forêts et d’alpages. À seule-

ment 15 km du centre-ville de Grenoble, déconnectez du
rythme urbain dans un véritable havre de paix.
Admirez le sommet de Chamechaude, point culminant
de la Chartreuse, partez en randonnée raquettes ou
ressourcez-vous au milieu des sapins. Pour les plus téméraires, essayez le biathlon ou le ski nordique au Col
de Porte.
Pour votre nuit en Chartreuse, choisissez le gîte Panda
WWF du Chant de l’Eau qui propose une formule table
d’hôtes à base de produits issus de leur jardin et de leur
élevage. Ou si vous préférez un établissement plus traditionnel, réservez à l’hôtel-restaurant les Skieurs qui
propose une cuisine familiale et de saison.

Pour une retraite spirituelle, rejoignez le Musée de la

Sur la route du retour, ne manquez pas de visiter le Fort

Grande Chartreuse à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Vous

Saint-Eynard qui domine toute la vallée et offre une vue

y découvrirez les 900 ans d’histoire et le mode de vie

à couper le souffle.

de l’ordre des Chartreux, ainsi que le monastère de la
Grande Chartreuse. Terminer votre journée par une expérience unique à Saint-Pierre-de-Chartreuse : visitez
le Musée Arcabas qui compte 111 œuvres parmi les réali-

Transports : location d’une voiture Citiz en autopartage ou ligne
TAG 62 au départ de Grenoble Notre-Dame-Musée, direction
Sarcenas-Col de Porte (35 mn)

sations les plus abouties de l’art sacré du XXème siècle.
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2

Immersion au grand nord
dans le Vercors
Perché

à

1

100

m

d’altitude,

faune et une flore variées. Lans-en-Vercors est aussi
labellisée Station Verte : territoire d’accueil au cœur des
Saint-Ni-

zier-du-Moucherotte, village le plus élevé du
Vercors, est le point de départ idéal pour la dé-

couverte du Vercors Nord. Installé sur un promontoire

terroirs, reconnu au niveau national comme une station
organisée, proposant des séjours porteurs de sens, en
faveur d’un tourisme nature, authentique, humain et
respectueux de l’environnement.

naturel, il offre une vue imprenable sur toute la vallée

Avant de rejoindre Grenoble, terminez votre séjour par

grenobloise. Pour un hébergement original et insolite,

une visite des Cuves/grottes de Sassenage classées

choisissez la ferme-auberge Rony qui propose de dormir

parmi les 7 merveilles du Dauphiné.

en chalets-tipis.
Situé entre 1 000 et 1 983 m d’altitude, Lans-en-Vercors
est un village traditionnel et authentique du Vercors.
Entre montagnes, plateaux, falaises et forêts, il offre un

Transports : location d’une voiture Citiz ou ligne Transisère 5110
au départ de la gare de Grenoble, direction Lans-en-Vercors
via Saint Nizier-du-Moucherotte (1h10 jusqu’à Lans-en-Vercors,
40mn jusqu’à Saint-Nizier-du-Moucherotte)

cadre naturel d’une grande qualité où se côtoient une

3

Belledonne sauvage
La station de Chamrousse se trouve à la pointe
du massif de Belledonne, à seulement 30 km de
Grenoble.
Elle s’étend sur 3 niveaux : Chamrousse 1650 - Re-

coin, Chamrousse 1700 - Bachat Bouloud et Chamrousse
1750 - Roche Béranger, reliés par les pistes et les sen-

tiers forestiers, avec pour point culminant la Croix de
Chamrousse à 2 250 m d’altitude.
À travers ses 44 km de pistes, dans un écrin naturel, la
pratique du ski nordique peut se faire de manière autonome ou encadrée par des professionnels. Ce domaine ,
situé sur le plateau de l’Arselle, une zone naturellement
boisée, est accessible aux débutants et aux plus sportifs.
Essayez ensuite le Snowga, du yoga dans la neige. Lors
d’une séance dynamique ou plus douce, couplée à de la
méditation, connectez-vous à la montagne et à ses bienfaits.
Transport : ligne Transisère 6010 au départ de la gare de Grenoble,
direction Chamrousse (1h)

www.grenoble-tourisme.com
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4

Admirer la montagne et les étoiles
dans le Trièves
Partez pour le Trièves, territoire du Vercors à
la jonction de l’Isère et de la Drôme, qui allie
paysages de moyenne montagne et douceur du

climat de la Provence.
Aventurez-vous pour une randonnée, au départ du Col
de l’Arzelier, pour découvrir la faune et la flore dans un
paysage de moyenne montagne magnifique. Le soir,
rejoignez le refuge La Soldanelle à Château-Bernard,
qui propose une cuisine savoureuse à base de plantes
comestibles, un hébergement en yourte ou en dortoir,
et organise des soirées ludiques d’observation du ciel
nocturne. Petit plus : la vue depuis la terrasse du refuge offre un panorama époustouflant qui s’étend des
crêtes du Vercors au Mont blanc en passant par le Dévoluy, les Ecrins, Belledonne, les Grandes Rousses, la
Chartreuse.
Transports : ligne TAG 26 au départ de la gare de Grenoble
jusqu’à l’arrêt Le Gua - Les Saillants, puis ligne 44 jusqu’au Col
de l’Arzelier

5

Arrêter le temps à Uriage
A 10 mn de Grenoble et 15 mn de la station de
Chamrousse, Uriage-les-Bains est un écrin verdoyant entre ville et montagne.

Ressourcez-vous grâce aux bienfaits remarquables
d’une eau unique par sa composition et son origine al-

pine. Reconnue depuis l’époque romaine, grâce aux
propriétés de son eau (sulfurée, chlorurée et sodique) et
sa situation privilégiée, Uriage propose deux sites entièrement dédiés au bien-être : l’établissement thermal et
le spa thermal.
Promenez-vous dans le splendide parc, entouré de
bâtiments et villas Belle Epoque, et appréciez l’atmosphère et le style des stations thermales de l’époque.
Uriage c’est aussi plusieurs tables gastronomiques.
La Table d’Uriage, située dans le Grand Hôtel, propose la
cuisine tendance du Chef Carmen Thelen dont le talent
et la créativité n’ont pas fini de surprendre. Le Chef
Christophe Aribert vous accueille dans ses deux établissements : la Maison Aribert** qui propose une cuisine
inventive locale, et de saison, et le Café A qui décline sa
cuisine en mode bistronomique. Vivez donc une expérience culinaire inoubliable pour parfaire votre séjour !
Transports : Tram B depuis Grenoble jusqu’à l’arrêt Gières-Gare
SNCF, puis correspondance avec les lignes de bus Transisère
6010-6051-6052 ou la ligne TAG 23 (1h10)

12 • DOSSIER DE PRESSE 2021
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Grenoble, l’incontournable Capitale
des Alpes
Grenoble est une ville où il fait bon flâner. Déambulez dans le cœur historique et admirez tout
un patrimoine visible, caché ou insolite : cours

intérieures, fontaines monumentales, places animées.
Découvrez aussi le quartier des Antiquaires qui regorge
de petites boutiques ou de galeries et remontez les
quais de l’Isère propices à la dolce vita.
Labellisée Ville d’art et d’histoire, Grenoble compte de
nombreux musées dont le Musée de Grenoble recon-

nu parmi les plus prestigieux d’Europe. Son architecture, moderne et lumineuse, met en valeur ses riches
collections permanentes et expositions temporaires.
Empruntez les emblématiques bulles de Grenoble, premier téléphérique urbain de France, qui vous emmènent
en quelques minutes au sommet du fameux site de la
Bastille (fort du 19ème siècle, parcours aventure Acrobastille, musée militaire, galerie d’art, restaurants) où
vous pourrez admirer un panorama exceptionnel sur la
ville et les massifs environnants.
Après avoir emprunté un Métrovélo à la gare, partez à
la découverte des nombreuses fresques street art de
Grenoble, créées à l’occasion du Street Art Festival par
des artistes locaux et internationaux. Cette visite à vélo
vous permet aussi de parcourir différents quartiers de
Grenoble : le centre-ville, le quartier St Bruno, l’écoquartier de Bonne, le quartier Bouchayer-Viallet qui abrite

des anciennes usines comme la chocolaterie Cémoi.
Dans ce quartier, aujourd’hui en reconversion, installez-vous en terrasse pour déguster une bière artisanale
de la brasserie locale une Petite Mousse, cultivez-vous
au Magasin des Horizons (centre d’art contemporain) ou
vibrez au son d’un concert à la Belle Electrique.
Pour que votre séjour prenne une tournure sportive,
essayez l’un des deux itinéraires des Prises de la Bastille, seule via-ferrata urbaine de France, située sur les
contreforts de la Chartreuse.
À pied et/ou à vélo

www.grenoble-tourisme.com
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
HIVER 2021/2022
AGENDA
LES VISITES GUIDÉES
DE GRENOBLE ALPES TOURISME
Informations et inscriptions :
www.grenoble-tourisme.com

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
Grenoble Alpes Tourisme vous propose
son nouveau programme de visites
guidées : (re)découvrez l’histoire
de Grenoble, admirez le patrimoine
visible, caché ou insolite, ouvrez les
yeux pour observer les œuvres de
street art, pénétrez dans les coulisses
du théâtre ou partez sur les traces
de Napoléon ou de Champollion…

Tourisme

VISITES
GUIDÉES

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2021

A cette occasion, Grenoble Les
Rencontres Ciné Montagne, c’est le
rendez-vous international des films
de montagne et de l’outdoor. Projections, rencontres, débats… sont au
programme de cet événement devenu
incontournable dans la métropole
grenobloise et reconnu comme le
plus important du genre en Europe, en termes de fréquentation.

LA FOIRE DE
GRENOBLE 2021 : UN
MONDE À DÉCOUVRIR !
www.foiredegrenoble.com/

29 OCTOBRE
AU 8 NOVEMBRE
A cette occasion, Grenoble Les La
Foire de Grenoble est un des évènements les plus attendus de la région. Découvrez cette grande vitrine
commerciale éphémère, vibrez au
rythme des animations proposées
sur le salon et évadez-vous grâce à
la thématique choisie chaque année.

INTERNATIONAUX
DE FRANCE DE PATINAGE
ARTISTIQUE
www.ffsg.org

19 AU 21 NOVEMBRE
Grenoble accueillera pour la quatrième année consécutive les Internationaux de patinage, en novembre
2021, à la patinoire Polesud.

38è FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM
DE MONTAGNE - AUTRANS
https://festival-autrans.com/fr

1ER AU 5 DÉCEMBRE
Rendez-vous culturel majeur pour
les amateurs de montagne, de
grands espaces et de cinéma, cet
évènement vous invite chaque
année à Au¬trans pour découvrir une programmation unique.

MARCHÉ DE NOËL
www.grenoble-tourisme.com

19è FESTIVAL
INTERNATIONAL DU CIRQUE
www.gcproductions.fr/

18 AU 21 NOVEMBRE

grenoble-tourisme.com

ÉVÉNEMENTS
DESCENTE DES ALPAGES
www.la-descente-des-alpages.fr/

9 OCTOBRE
A cette occasion, Grenoble est plus
que jamais la ville au cœur des
montagnes ! Les vaches des massifs environ¬nants descendent
de leurs alpages pour déambuler
dans les rues de la ville et établir leur camp, le temps d’une
journée, rue de Strasbourg.

23è ÉDITION DES
RENCONTRES CINÉ MONTAGNE
www.grenoble.fr/1477-les-23e-rencontres-cinemontagne.htm

Le 19è Festival international du
cirque aura lieu en novembre 2021.
Ce festival fait partie du Top 5
mondial des festivals de cirque. 22
numéros internationaux d’exception
émerveilleront petits et grands !

20 NOVEMBRE
AU 24 DÉCEMBRE
Le marché de Noël, qui compte une
centaine de chalets, est installé au
cœur de Grenoble. Village du Père
Noël, animations, concerts gratuits et
dégustation de produits gourmands
raviront petits et grands. En plus de
ce marché de Noël classique, Grenoble
à l’originalité de proposer un marché de Noël de l’économie sociale et
solidaire rassemblant de nombreux
acteurs, marques et labels locaux.

SKI NOCTURNE ET
DESCENTE AUX FLAMBEAUX
OUVERTE AU PUBLIC
- CHAMROUSSE
www.chamrousse.com/soiree-ski-nocturneregie-des-remontees-mecaniques-dechamrousse.html

TOUS LES JEUDIS DES VACANCES
SCOLAIRES À
LA FERMETURE DES PISTES
Expérimentez une descente aux
flambeaux sur les pentes de
Chamrousse. Ouverte à tous à
partir du niveau « pré-paration
flocon ». Réservation obligatoire
auprès de l’École du Ski Français.

2 AU 6 NOVEMBRE
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
PIERRE BONNARD,
LES COULEURS DE LA
LUMIÈRE - MUSÉE
DE GRENOBLE
www.museedegrenoble.fr/

30 OCTOBRE 2021
AU 30 JANVIER 2022
Le musée de Grenoble organise, en
partenariat avec le musée d’Orsay,
une exposition monographique consacrée à Pierre Bonnard sur le thème de
la couleur et de la lumière, un concept
essentiel chez cet artiste considéré
comme l’un des maîtres français de la
modernité. L’exposition sera construite
à partir du prêt d’une cinquantaine de
peintures du musée d’Orsay, complétées par un choix de dessins et de
photographies. Une sélection enrichie
par des œuvres issues d’autres institutions et de collections particulières,
et la mise en valeur des œuvres de
l’artiste de la collection de Grenoble.

et le Musée de la Résistance et de
la Déportation de l’Isère, cette exposition plonge dans l’atmosphère
et l’histoire des bals clandestins.

HISTOIRE DE SAVOIR(S),
L’UNIVERSITÉ GRENOBLE
ALPES (1339-2021) - MUSÉE
DE L’ANCIEN EVÊCHÉ
www.musees.isere.fr/expo/musee-de-laresistance-et-de-la-deportation-de-lisere-vousnirez-plus-danser-les-bals

JUSQU’AU 6 MARS 2022

UN AMOUR DE VÉLO
- MUSÉE DAUPHINOIS
www.musees.isere.fr/expo/musee-dauphinoisun-amour-de-velo?musee=34

JUSQU’AU 4 JUILLET 2022

Près de 700 ans après sa création,
celle qui se nomme désormais
Université Grenoble Alpes a fait son
entrée dans le Top 100 du classement
de Shanghaï (seule université en
région à figurer dans ce palmarès). Ce
parcours d’exception, cette longévité, cette reconnaissance en tant
que pôle d’excellence et son ancrage
dans le territoire alpin sont présentés
dans cette exposition passionnante.

VOUS N’IREZ PLUS DANSER
- MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET
DE LA DÉPORTATION DE L’ISÈRE
www.musees.isere.fr/expo/musee-de-laresistance-et-de-la-deportation-de-lisere-vousnirez-plus-danser-les-bals

JUSQU’AU 3 JANVIER 2022
De mai 1940 à avril 1945, les bals sont
interdits sur le territoire français
par le régime de Vichy qui considère
qu’ils défient la morale et les bonnes
mœurs. La danse, loisir majeur de la
jeunesse française de l’entre-deuxguerres, connaît alors un coup d’arrêt.
Fruit d’un travail inédit et collectif
mené par le Centre d’Histoire Sociale
des Mondes Contemporains - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/
CNRS, le Musée de la Résistance
Nationale à Champigny-sur-Marne
www.grenoble-tourisme.com

Prendre sa bicyclette pour flâner sur
les routes. Enfourcher son deux-roues
pour aller travailler. S’aventurer sur
les routes du monde avec sa randonneuse. Dévaler la montagne sur
son VTT. Enchaîner des figures sur
son BMX. L’exposition sera illustrée
par des documents issus notamment des collections de plusieurs
musées français. De nombreuses
œuvres artistiques complèteront
le parcours. Les témoignages d’acteurs publics et privés, d’institutions,
d’associations, de particuliers, de
cyclistes et de non-cyclistes se
feront l’écho de nos rapports au vélo.

LE RÊVE BLANC, L’ÉPOPÉE
DES SPORTS D’HIVER DANS LES
ALPES - MUSÉE DAUPHINOIS
www.musees.isere.fr/expo/musee-dauphinoisle-reve-blanc-lepopee-des-sports-dhiver-dansles-alpes

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2025
Songer aux sports d’hiver, c’est
s’évader vers de grands espaces
immaculés, imaginer une poudreuse
légère et revivre ses exploits autour
d’un feu de cheminée. Mais ce rêve
blanc suffit-il aujourd’hui à attirer
les foules dans les stations de ski,
tant les attentes et les pratiques ont
évolué durant le XXe siècle ? Quelle
sera donc le modèle de station de ski
du XXIe siècle ? L’exposition raconte
l’épopée des sports d’hiver dans les
Alpes, le plus grand domaine skiable
au monde, et leurs nécessaires
évolutions et défis de demain.
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