40
BALADES ACCESSIBLES
PLUS DE

EN TRANSPORTS EN COMMUN

GUIDE
GUIDE
BALADES
BALADES
2015-2016

SOMMAIRE
PARCS ET JARDINS DE GRENOBLE
1. Le parc Georges Pompidou
2. Le parc Paul Mistral
3. Le jardin des Plantes
4. Jardin de ville
5. Le jardin des Dauphins
6. Le jardin Hoche
7. Le parc Bachelard
8. Le parc de la Villeneuve

8
8
8
9
9
9
10
10

PARCS ET JARDINS DE LA MÉTROPOLE		
9. Le parc Karl Marx - Fontaine
12
10. Le parc de la Poya - Fontaine
12
11. Le parc de l’Ovalie - Sassenage
12
12. Le parc du Château - Sassenage
13
13. Le parc du lac de Fiancey - Saint-Égrève
13
14. Le parc de Rochepleine - Saint-Égrève
14
15. Le parc du Vercors - La Tronche
14
16. Le parc de la Villa des Alpes - La Tronche
15
Le parc du musée Hubert - La Tronche
15
17. Le parc de l’Île d’Amour - Meylan
16
18. Le parc de Cœur Vert - Meylan
16
19. Le parc du Bruchet - Meylan
17
20. Le parc des Etangs - Meylan
17
21. Le parc Michal - Gières
18
22. Le parc Robert Buisson - Échirolles
18
23. Le parc Maurice Thorez - Échirolles
19
24. Le parc Géo-Charles - Échirolles
19
25. Le parc François Mitterrand - Échirolles
20

SOMMAIRE

BALADES LIBERTÉ
26. Traversée des collines du Mûrier
27. Le sentier géologique - Bastille
28. Les Hauts de Noyarey à Trucherelle
29. Le rocher de Comboire
30. Le Bois des Vouillants
31. La forêt échirolloise et l’étang de Jarrie
32. Les Hauts d’Eybens, Les Arcelles
33. L’arbre remarquable de Pressembois

22
23
23
24
25
25
26
27

BALADES AVENTURE
34. Autour de Combe Chaude
35. Du parc Karl Marx à la Tour sans Venin
36. D’Eybens à Romage
37. La cascade de la Pissarde

28
29
30
31

BALADES SPORTIVES
38. La ferme Durand en traversée
39. De la Bastille au Relais de Roche Bise
40. La montagne d’Uriol

32
33
34

BALADES ORGANISÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME
DE GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
41. L’Étincelle et la Révolution
42. La montée mythique de la Bastille à vélo électrique
43. Circuit découverte du Street Art
44. Contes et légendes du petit Dauphin

Idéal en famille.

37
38
39
40

3

ÉDITO

ÉDITO
Changez-vous les idées avec le guide balades !
En famille, à deux ou entre amis, découvrez ou
redécouvrez Grenoble grâce à ce guide élaboré avec
l’aide de Grenoble-Alpes Métropole et son Office de
Tourisme.
De nombreux chemins et sentiers balisés, toujours
accessibles avec les lignes du réseau TAG.
Laissez-vous guider !
UN RÉSEAU DE SENTIERS GÉRÉ PAR
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
Entre Belledonne, Vercors et Chartreuse,
Grenoble-Alpes Métropole dispose d’un écrin naturel
remarquable.
Sur les 49 communes, la Métropole gère un réseau
de chemins et sentiers de 820 km, rendant accessible
l’ensemble du territoire à tous les publics et offrant un
paysage exceptionnel.
Ces sentiers sont balisés conformément à la charte du
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
Randonnée (PDIPR).
Enfin, 2 fois par an, Grenoble-Alpes Métropole organise
les METRORANDO : 2 grandes randonnées accessibles
à tous.
Plus d’informations sur : www.lametro.fr
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01. LE PARC GEORGES POMPIDOU
L’idéal : profitez du soleil et laissez vos enfants faire
voguer leurs petits bateaux sur le plan d’eau. Ce très joli parc,
construit à la place d’une ancienne caserne, dispose d’un
grand bassin et ses pelouses sont accueillantes. L’exposition
au vent convient très bien aux cerfs-volants.
Jeux pour enfants.
POUR S’Y RENDRE :
LIGNES :
LIGNES :

• ARRÊT : CAPUCHE
• ARRÊT : FOCH-FERRIÉ

04. JARDIN DE VILLE
Situé au coeur de la ville, cet espace vert est un havre de
fraîcheur et de tranquilité. De nombreux bancs y sont disposés
à l’ombre de platanes centenaires, tandis qu’en contre-bas,
se trouve une roseraie avec quatre carrés d’herbes. Un
kiosque à musique datant de l’entre deux guerres sert de
petite scène pour diverses occasions. C’est le Connétable
de Lesdiguières qui conçut ce jardin en 1622.
Jeux pour enfants.
POUR S’Y RENDRE :
• ARRÊT : VICTOR HUGO

LIGNES :

02. LE PARC PAUL MISTRAL

05. LE JARDIN DES DAUPHINS

Envie de grands espaces tout en restant en ville ?
Choisissez le plus grand parc de Grenoble (21 hectares) ! Vous
flânerez sous les superbes arbres pleins d’oiseaux, surtout
en période de migrations. Vous apprécierez le charme des
bassins et des sculptures. Nombreuses activités possibles :
Jeux pour enfants, mini-golf, mini-train, rollers à l’anneau
de vitesse.

Faites une promenade bucolique au pied de la Bastille,
à quelques pas seulement du centre-ville. Vous profiterez
d’une vue superbe sur Grenoble et sur l’Isère. De plus,
ce jardin jouit d’un microclimat qui plaît beaucoup aux plantes
de Méditerranée. Vous les reconnaîtrez en empruntant les
petits chemins qui serpentent, se séparent puis se retrouvent.
Jeux pour enfants.

POUR S’Y RENDRE :
LIGNES :
LIGNES :

• ARRÊTS : CHAVANT
• ARRÊTS : GRENOBLE HÔTEL DE VILLE

03. LE JARDIN DES PLANTES
Vous recherchez un endroit très calme ? Le jardin des
Plantes vous tend les bras. De plus, il porte bien son nom : vous
y trouverez toutes sortes de plantes. Vous pouvez également
visiter des serres admirables où poussent des plantes de
collection. Tout prêt de là se trouve le Muséum d’Histoire
Naturelle, n’hésitez pas à y faire une visite.
POUR S’Y RENDRE :
LIGNES :
LIGNES :
LIGNES :

• ARRÊT : VERDUN - PRÉFECTURE
• ARRÊT : CHAVANT
• ARRÊT : GRENOBLE HÔTEL DE VILLE

POUR S’Y RENDRE :
LIGNE :

• ARRÊT : ESPLANADE CENTRE

06. LE JARDIN HOCHE
Le parc fut créé en 1981 en souvenir de Lazare Hoche,
général de division et commandant de l’armée de Moselle
et à l’emplacement de l’ancienne caserne. Le pourtour
du parc est réservé aux activités sportives. Avec en tout
300 essences d’arbres différentes l’ombre ne manque
pas aux pieds des acacias, des tilleuls, des marronniers
et des peupliers. Au centre du parc vous pouvez admirer
la fontaine de marbre blanc du sculpteur Jean-Pierre
Filippi et la fontaine à la colonne brisée de Rémi James.
Jeux pour enfants.
POUR S’Y RENDRE :
LIGNES :

• ARRÊT : CHAVANT
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07. LE PARC BACHELARD
Idéal pour déambuler tranquillement autour d’un splendide
bassin ou faire votre jogging. Ce parc est l’un des plus
prisés de Grenoble, surtout par les petits moussaillons et
leurs bateaux.
Mini-train, nombreux jeux pour enfants, vente de boissons, etc.
POUR S’Y RENDRE :
LIGNES :
LIGNE :

• ARRÊT : STADE LESDIGUIÈRES
• ARRÊT : BACHELARD

08. LE PARC DE LA VILLENEUVE
Voici un lieu très complet pour passer quelques heures
au calme, un parc de 16 hectares construit sur l’ancien
terrain d’aviation Jean-Mermoz. Il porte le nom de Jean
Verlhac, adjoint au maire Hubert Dubedout de 1965 à 1983,
exclusivement piéton, avec de magnifiques tilleuls et érables,
ainsi qu’un plan d’eau de 4 000 m² avec des cascades.
Jeux pour enfants et plusieurs terrains de baskets.
POUR S’Y RENDRE :
LIGNES :

• ARRÊT : GRAND’PLACE

PARCS
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09. LE PARC KARL MARX

12. LE PARC DU CHÂTEAU

Découvrez ce grand parc arboré. Il vous donnera envie
d’aller un peu plus loin, sur les traces de Jean-Jacques
Rousseau dans le Bois des Vouillants ou de faire l’une des
nombreuses balades qui s’offrent à vous.
Jeux pour enfants.

Le Domaine de Sassenage, classé monument historique,
se compose d’un château du XVIIe siècle et d’un parc
paysager de huit hectares datant du XIXe siècle, propice à
la rêverie et aux balades en famille.

fontaine

POUR S’Y RENDRE :

POUR S’Y RENDRE :
LIGNE :

SASSENAGE

• ARRÊT : KARL MARX

10. LE PARC DE LA POYA

• ARRÊT : SASSENAGE CHÂTEAU

LIGNES :

fontaine

Ce grand parc est ouvert au public tous les jours et jusqu’à
22h en été. Il se trouve derrière le château de la Rochette.
Un endroit sympathique planté de grands arbres. Un
petit ruisseau et une orangeraie apportent un charme
supplémentaire à l’endroit.
Jeux de ballon. Vélos interdits.
POUR S’Y RENDRE :
• ARRÊT : LA POYA

LIGNES :

13. LE PARC DU LAC DE FIANCEY
SAINT-ÉGRÈVE

Ce grand parc se trouve au pied du Néron, la montagne
qui domine Saint-Egrève. Il permet détente, pratique du
skate et de la pêche et pique-nique accompagnés d’un bon
barbecue sur les emplacements réservés.
Jeux pour enfants.
POUR S’Y RENDRE :
LIGNES :

11. LE PARC DE L’OVALIE
SASSENAGE

Ce parc plaira à toute la famille. C’est un endroit
sympathique pour se maintenir en forme. Vous pouvez y faire un
parcours de santé ou un safari truites. De plus, il est situé
à côté de la piscine, ce qui comblera les amateurs d’eau.
POUR S’Y RENDRE :
LIGNES :

• ARRÊT : L’OVALIE

• ARRÊT : FIANCEY-PRÉDIEU
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14. LE PARC DE ROCHEPLEINE

16. LE PARC DE LA VILLA DES ALPES

De belles perspectives de balades urbaines, à pied ou à
vélo, sont promises autour de ce parc, dans lequel se découpe
le château de Rochepleine, demeure privée datant du
XVIIIe siècle.

Tennis et jeux de boules sont prévus pour ceux qui
ont besoin de bouger. Vous pouvez aussi simplement vous
détendre dans ce sympathique cadre verdoyant. Situé juste
en face du musée Hébert, ce parc offre un point de vue sur
la villa Hébert.

SAINT-ÉGRÈVE

POUR S’Y RENDRE :

LA TRONCHE

• ARRÊT : KARBEN

LIGNES :

15. LE PARC DU VERCORS
LA TRONCHE

Ses belles essences et ses magnifiques arbres raviront
les botanistes en herbe ! Ils pourront également se dégourdir
les jambes avec les jeux prévus à cet effet.
POUR S’Y RENDRE :
LIGNES :

LA TRONCHE

• ARRÊT : VERCORS

LE PARC DU MUSÉE HÉBERT
En marge de la vie urbaine, le parc du musée a su
garder, avec ses allées ombragées, ses charmilles en
tonnelles et ses bruissements d’eau, le souvenir et le
charme d’un jardin d’artiste. Un lieu chargé d’histoire et de
poésie avec l’étang des Nymphéas, la fontaine au masque
romain, le miroir d’eau, le petit bois et la roseraie. Prenez le
temps de visiter le musée.
POUR S’Y RENDRE :
LIGNE :

• ARRÊT : MUSÉE HÉBERT
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17. LE PARC DE L’ÎLE D’AMOUR

19. LE PARC DU BRUCHET

Sportifs, cet endroit est fait pour vous : VTT ou vélo de
route, piste de bicross et de skateboard, terrain de base-ball,
parcours santé… Prévoyez le pique-nique.
Jeux pour enfants.

Vous avez envie de vous balader au bord de quelques
étangs ? Vous apprécierez certainement la compagnie des
canards.
Initiez-vous à la botanique (roseraie, essences diverses).
Vous pouvez ensuite suivre l’itinéraire fléché vers les parcs
de Maupertuis et des Étangs.
Jeux de ballon interdits.

MEYLAN

POUR S’Y RENDRE :
• ARRÊT : PLAINE FLEURIE (+ 10 MIN DE MARCHE)

LIGNES :

MEYLAN

POUR S’Y RENDRE :
LIGNES :

• ARRÊT : LYCÉE DU GRÉSIVAUDAN

18. LE PARC DE COEUR VERT

20. LE PARC DES ÉTANGS

Une balade à la fraîche, un footing matinal, une pause
lecture sous les arbres… Ce parc est une invitation à la
détente.

Un des plus grands parcs paysagers à l’anglaise du
département. Des essences exotiques remarquables tels
les séquoias et les tulipiers de Virginie côtoient une flore
locale abondante. Un chemin d’ambiance forestière offre
une promenade agréable à travers bois le long de la prairie
et des étangs.

MEYLAN

POUR S’Y RENDRE :
LIGNE :

• ARRÊT : MEYLAN MAIRIE

MEYLAN

POUR S’Y RENDRE :
LIGNE :

• ARRÊT : LES BÉALIÈRES
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21. LE PARC MICHAL

23. LE PARC MAURICE THOREZ

Il se trouve à seulement 500 m de la place de la République.
Pelouses parfaites pour un pique-nique. Les jeux de ballons
sont autorisés pour les petits.
Jets d’eau et jeux pour enfants.

Ce parc situé à l’intérieur des Granges (à côté du parc
des Sports) est méconnu. Pourtant, il vaut le détour : de très
beaux arbres, des jeux pour enfants. Il y a de nombreuses
entrées pour y accéder.

GIÈRES

POUR S’Y RENDRE :
LIGNE :

• ARRÊT : PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

ÉCHIROLLES

POUR S’Y RENDRE :
LIGNE :

• ARRÊT : L ES GRANGES

22. LE PARC ROBERT BUISSON

24. LE PARC GÉO-CHARLES

Arboré et spacieux, le parc Robert Buisson offre une
vue imprenable sur la dent de Crolles ainsi qu’une agréable
parenthèse de fraîcheur au milieu de la ville. Nombreuses
balades à pied ou en VTT sur des chemins balisés, terrain
de pétanque, terrains de tennis, parcours santé dans les
bois... Vous pouvez également accéder directement à la forêt.
Jeux pour enfants.

Un très beau parc planté de vieux arbres. Vous y
apprécierez particulièrement la roseraie. Et au bord de l’étang,
vos enfants peuvent jeter des miettes de pain aux canards
et autres migrateurs. Pour les amateurs de golf, un terrain
se trouve à proximité. Un petit conseil : faites le détour par
le musée Géo-Charles (peinture, arts plastiques) et profitez
de ses collections permanentes et temporaires.

ÉCHIROLLES

POUR S’Y RENDRE :
LIGNE :

• ARRÊT : LE VILLAGE (+ 10 MIN DE MARCHE)

ÉCHIROLLES

POUR S’Y RENDRE :
LIGNE :

• ARRÊT : MUSÉE GÉO-CHARLES
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25. LE PARC FRANÇOIS MITTERRAND
SEYSSINS

Juste de l’autre côté du Drac, ce parc de 7 hectares est
idéal pour une petite balade ou un pique-nique.
Le chemin qui en fait le tour propose une flânerie à l’ombre
de superbes arbres aux essences diverses : cèdres, érables,
tulipiers, magnolias. De cet espace préservé et animé d’un
kiosque à musique, on profite d’une très belle vue sur la
chaîne de Belledonne.
Jeux pour enfants.
POUR S’Y RENDRE :
LIGNE :

• ARRÊT : PARC FRANÇOIS MITTERRAND

BALADES
DÉCOUVERTE
DANS LA
MÉTROPOLE

ÉLABORÉES PAR
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
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26. DES COLLINES DU MÛRIER
À la descente du bus, rejoignez l’avenue Romain Rolland,
prendre à droite en direction de la place de la Liberté •
Engagez-vous dans la rue du Souvenir et prenez, au virage
à gauche, le chemin montant à la cascade • Rejoignez rapidement une charmante passerelle vous permettant de traverser
le ruisseau au niveau d’une belle cascade • Continuez le chemin en suivant les marques jaunes • Après quelques lacets,
le sentier forestier est moins escarpé et finit par rejoindre
une petite route que vous suivez dans le sens de la montée
• Après être passé à coté du hameau des Collodes, vous
arriverez au Mûrier que vous traversez jusqu’au Fort • Quittez
alors la route pour descendre sur un sentier fort escarpé
et sécurisé par quelques marches en bois • En compagnie
de nombreux châtaigniers, traversez plus bas la route pour
reprendre le chemin des Alloves au Mûrier • Vous rejoindrez
la route au niveau de l’avenue de la Galochère, près d’une
porte d’entrée de sentier. Rejoindre par la rue Normandie
Niemen à l’arrêt les Alloves.
P
 OUR S’Y RENDRE :
LIGNE :

• ARRÊT : SAINT-MARTIN-D’HÈRES VILLAGE

P
 OUR REVENIR :
LIGNE :

• ARRÊT : LES ALLOVES

TRAJET : 3,7 KM

DURÉE : 1H40

DÉNIVELÉ : 250 M

LE SENTIER GÉOLOGIQUE -

27. BASTILLE

Le site incontournable de la Bastille est un lieu privilégié
de détente et de promenade des Grenoblois et des touristes.
L’accès à l’itinéraire se fait à partir des quais, au niveau de
la Porte Saint-Laurent. Le chemin a récemment été équipé de
panneaux pédagogiques sur la géologie • Au fil de la montée,
des explications vous permettront de comprendre la formation
des reliefs actuels • Après cette ascension facile, admirez
la proximité de nos célèbres massifs environnants : Chartreuse,
Vercors, Belledonne n’auront plus de secrets pour vous et la position émergente du site vous offrira un des plus beaux panoramas
de la région • La descente pourra s’effectuer par le téléphérique,
accompagnant en douceur votre immersion dans le milieu urbain
Un tarif préférentiel est accordé aux abonnés TAG.
P
 OUR S’Y RENDRE :
• ARRÊT : SAINT-LAURENT

LIGNES :

P
 OUR REVENIR :
• ARRÊT : HUBERT DUBEDOUT - MAISON DU TOURISME

LIGNES :
TRAJET : 6 KM

28.

DURÉE : 2H

DÉNIVELÉ : 290 M

LES HAUTS DE NOYAREY
À TRUCHERELLE

Cette randonnée sur les contreforts du Vercors vous permettra d’admirer la cluse de l’Isère. Vue de là-haut, la plaine alluviale
aux terres fertiles prend des airs de mosaïque.
À la mairie de Noyarey, prenez la direction d’Ezy et traversez le charmant village de Noyarey. À 630 m, vous êtes à une
intersection avec une piste forestière que vous prenez sur la
gauche. À l’intersection suivante, descendez sur votre gauche
en direction de Noyarey que vous rejoindrez 3 km plus loin, par
une boucle mettant en valeur des paysages patiemment modelés
par des générations d’agriculteurs de montagne.
P
 OUR S’Y RENDRE (PARCOURS EN BOUCLE) :
LIGNES :
TRAJET : 2,6 KM

• ARRÊT : BASCULE
DURÉE : 1H30

DÉNIVELÉ : 240 M
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29. LE ROCHER DE COMBOIRE

30. DES VOUILLANTS

Surtout connu pour son ancien fort, le rocher de Comboire
est un ilot de verdure protégé de l’urbanisation galopante des
communes voisines. Cette boucle de 2 heures balisée en jaune
permet de découvrir un riche patrimoine naturel et historique.
En descendant du bus 58 à l’arrêt « Col de Comboire », vous
verrez à proximité la signalétique jaune indiquant la direction
des Cimentiers que vous emprunterez • Une centaine de mètres
après avoir quitté la route, prendre sur votre droite, vers le sud
pour rejoindre le chemin de montée au niveau du lieu dit « Les
cimentiers » vers le Belvédère de Comboire.
Une centaine de mètres de dénivellation par un chemin assez
raide seront à gravir pour atteindre le sommet du rocher. Vous en
profiterez, selon la saison, pour observer la végétation de type
méditerranéen avec par exemple ces érables de Montpellier
aux feuilles trilobées caractéristiques. Au sommet, un panorama
exceptionnel sur le bassin Grenoblois et sur les montagnes
environnantes vous attend.
A partir de là, le long rocher de Comboire vous propose
une balade reposante sur sa dorsale sur près de 2 km avec en
toile de fond l’agglomération à l’est et les falaises calcaires du
Vercors à l’Ouest. • A l’extrémité nord de la boucle, prés des
Nalettes à Seyssins, le chemin amorce une franche descente,
puis se réoriente progressivement vers le sud par une large
piste ombragée. • Suivre maintenant la direction des Cimentiers
pour rejoindre le chemin du départ, puis la route où un bus vous
permettra de quitter avec certainement quelques regrets ce
secteur à la fois si campagnard et si proche de la ville. Cette
balade s’effectue partiellement en bord de falaises, veillez à rester
sur le sentier balisé.

Le bois des Vouillants est un site forestier protégé dont les
reliefs tourmentés accueillent une végétation riche et variée.
De la Poya, prenez la direction de la Tour sans Venin.
Rapidement, le sentier escarpé permet de s’élever au-dessus
de la falaise en franchissant le “coup de sabre”, un passage
étroit entre deux rochers • Continuez sur le chemin en suivant
toujours la direction de la Tour sans Venin • En arrivant à la
ferme Froussard, dont il ne reste aujourd’hui que quelques
ruines, prenez la direction du parc Karl Marx à 3,2 km •
En chemin, plusieurs points de vue vous offriront une vue
plongeante sur l’agglomération.

LONGUEUR : 5,5 KM

DURÉE : 2H15

P
 OUR S’Y RENDRE :
LIGNE :

• ARRÊT : COL DE COMBOIRE

DÉNIVELÉ : 300 M

LE BOIS

P
 OUR S’Y RENDRE :
• ARRÊT : LA POYA

LIGNES :

POUR REVENIR :
LIGNE :

• ARRÊT : KARL MARX

TRAJET : 4,8 KM

DURÉE : 2H40

DÉNIVELÉ : 390 M

LA FORÊT ÉCHIROLLOISE

31. ET L’ÉTANG DE JARRIE

Cette belle boucle vous permettra de découvrir la biodiversité de la forêt échirolloise ainsi que la réserve naturelle
de l’étang de Jarrie.
Empruntez l’itinéraire du parcours de santé au départ de
la halle Giroud en direction de l’Oratoire • Au croisement,
tournez à droite en direction de la combe de la Gouderie •
Au croisement de Champ Courbat, obliquez légèrement sur
la droite jusqu’à la route pour arriver à proximité de l’étang
de Jarrie • Le retour est identique jusqu’à Champ Courbat.
Bifurquez alors légèrement à gauche et suivez le chemin
principal dominant la combe de Champagnier • Continuez
jusqu’à Saint-Jacques et retrouvez le point de départ.
P
 OUR S’Y RENDRE (PARCOURS EN BOUCLE) :
LIGNES :
• ARRÊT : AUGUSTE DELAUNE (+ 15 MN DE
MARCHE JUSQU’AU PARC ROBERT BUISSON)
LIGNE :
• ARRÊT : LE VILLAGE (+ 5 MN DE MARCHE JUSQU’AU PARC
ROBERT BUISSON)
TRAJET : 7 KM

DURÉE : 2H30

DÉNIVELÉ : 300 M
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LES HAUTS D’EYBENS,
LES ARCELLES

33.

Cette balade vous permettra de parcourir la colline surplombant Eybens Sud. Outre l’intérêt panoramique de cet
itinéraire, celui-ci est jalonné de totems pédagogiques qui
vous apprendront quelques secrets appartenant au patrimoine historique ou naturel local.
Prenez la rue des Arraults, dans le centre d’Eybens et
vous vous élèverez rapidement au-dessus des toits du bourg
• Le chemin ombragé vous emmènera au belvédère du sabot
d’où vous pourrez admirer l’agglomération grenobloise et son
panorama montagneux • En rejoignant la rue des Pellets près
du Verderet, n’oubliez pas de faire un crochet par une très
belle tufière : un panneau vous dévoilera tous les secrets !
• Pour revenir, prenez la route et descendez jusqu’au rondpoint, côté vélodrome où vous pourrez emprunter la ligne C4.
P
 OUR S’Y RENDRE :
LIGNES :
LIGNE :

• ARRÊT : LE BOURG
• ARRÊT : LA GRANGE DU CHÂTEAU

P
 OUR REVENIR :
LIGNES :
TRAJET : 3,8 KM

• ARRÊT : LE VERDERET
DURÉE : 3H

DÉNIVELÉ : 190 M

L’ARBRE REMARQUABLE DE
PRESSEMBOIS

S’il est un arbre connu par des milliers d’habitants de
l’agglomération Grenobloise, c’est bien celui de Venon,
perché sur sa colline, tel une sentinelle visible de très loin.
Mais si l’on demandait à ces mêmes habitants s’ils l’ont déjà
approché, bien peu seraient capable d’expliquer comment le
faire ! La réponse, vous l’aurez simplement dans ces quelques
lignes :
Il faudra partir du très joli parc du Laussy, près de la
mairie de Gières. Le chemin serpente au-dessus du parc et
rejoint rapidement la route qu’il faudra traverser plusieurs fois
avant d’arriver à La Faurie • Prendre à gauche et suivre le
balisage jaune jusqu’à « Champ Duret » et continuer à droite
sur la route pour rejoindre la charmante église • A Venon La
Chappe, prendre à gauche pour rejoindre quelques centaines
de mètres plus loin la colline de Pressembois dominé par son
chêne remarquable. Son age est estimé à 200 ans, avec un
tronc de près de 5m de circonférence, une hauteur de près de
20 m, on peut penser que la vie locale de ces derniers siècles
n’a pas de secret pour lui • Juste après la colline, prendre à
gauche un chemin confortable qui bientôt pénètre dans la
forêt. Bien suivre le balisage lors d’une agréable traversée
ombragée à flanc de colline pour rejoindre 2 km après la
petite route de montée.
Nota : Il est rappelé aux randonneurs qu’ils doivent résister à
l’envie de s’approcher du chêne. Tout d’abord parce que le terrain
qui héberge ce magnifique chêne est privé, ensuite parce que la
colline est un pâturage réservé à nos amies les vaches.
POUR S’Y RENDRE (PARCOURS EN BOUCLE) :
LIGNE :
LIGNE :

• ARRÊT : PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
• ARRÊT : GIÈRES GARE - UNIVERSITÉS

TRAJET : 8 KM

DURÉE : 3H15

DÉNIVELÉ : 430 M
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BALADES AVENTURE
AUTOUR

34. DE COMBE CHAUDE
En partant du château de Sassenage et de son parc aux
arbres centenaires, traversez le bourg de Sassenage et ses
fameuses cuves (l’une des 7 merveilles du Dauphiné d’après
Nicolas Chorier !), puis direction la table de lecture du paysage,
située au-dessus de la falaise • Vous y trouverez des informations sur la géologie locale et sur l’utilisation de la roche
calcaire servant à produire la chaux et les célèbres ciments Vicat
• Dirigez-vous ensuite vers les vestiges d’anciennes batteries
fortifiées où vous bénéficierez alors d’une vue exceptionnelle
sur la cluse de Voreppe !
P
 OUR S’Y RENDRE :
LIGNES :

• ARRÊT : SASSENAGE CHÂTEAU

P
 OUR REVENIR :
LIGNES :
TRAJET : 6 KM

• ARRÊT : LES ENGENIÈRES
DURÉE : 3H

DÉNIVELÉ : 640 M

DU PARC KARL MARX

35. À LA TOUR SANS VENIN
Rejoignez le parc Karl Marx et engagez-vous sur le sentier
en direction des Vouillants. Les premiers mètres, assez raides,
s’assagiront rapidement en rejoignant la petite route enrobée
• Prenez à droite jusqu’au hameau des Vouillants • Prenez
encore à droite en direction de la ferme Froussard. Déjà, de beaux
points de vues sur la Métropole s’offriront aux randonneurs.
Attention à la proximité des falaises • Le chemin continue ensuite
en forêt jusqu’à la ferme Froussard, à 480m d’altitude • Prenez le
chemin de droite, en direction de la Tour sans Venin • Après une
bonne montée, une grande prairie vous accueillera, au niveau
de la ferme aux visons : belle vue, calme et verdure • Une large
piste vous dirigera vers la Tour sans Venin en passant près de
la grotte des Sarasins • Un aller-retour jusqu’aux antennes
s’impose pour un panorama exceptionnel • Engagez-vous
ensuite sur la route sur 300m, puis bifurquez à gauche sur le
GR9 • Rejoignez Beauregard, accueillante prairie récemment
paysagée • Engagez-vous après le parking dans le désert de
l’Ecureuil en direction de pré Faure, puis de la ferme Raymond
• Rejoignez tranquillement le parc Karl Marx par la petite route
partiellement utilisée à la montée.
POUR S’Y RENDRE (PARCOURS EN BOUCLE) :
LIGNE :
LIGNES :

• ARRÊT : KARL MAX
• ARRÊT : SEYSSINET-PARISET HÔTEL DE VILLE

TRAJET : 11,3 KM

DURÉE : 4H45

DÉNIVELÉ : 750 M

29

30

BALADES DANS LA
MÉTROPOLE

BALADES DANS LA
MÉTROPOLE

36. D’EYBENS À ROMAGE

LA CASCADE

Pour le départ, 2 solutions s’offrent aux randonneurs :
soit par l’arboretum dont le départ se trouve à coté du
vélodrome, soit en passant derrière la piscine d’Eybens,
puis à droite le long du mur d’enceinte du château • Ces 2
solutions se rejoignent 15 mn après, au lieu dit ‘La Croix’.
Admirez la belle porte en pierre de taille donnant accès au parc
jouxtant le château • À cette intersection, prendre direction
Est, vers Romage. • Progressivement, la pente s’accentue
et laissera aux randonneurs le temps d’observer la forêt
composée essentiellement de chênes, charmes ou châtaigniers
• À l’altitude 460m, laissez le chemin sur votre gauche
pour continuer l’ascension du chemin escarpé qui
débouche alors dans une prairie. La pente s’adoucit et
le panorama se dégage sur Eybens et l’agglomération
• Quelques centaines de mètres plus loin, vous arrivez
à Romage, charmant village niché à flanc de colline
• Prenez alors sur votre gauche la direction du Bigot. Notez
que les plus courageux pourront ponctuellement se dérouter
et effectuer un aller/retour en montant jusqu’à la route des 4
seigneurs, au dessus du village où la vue est encore plus dégagée
• En direction du Bigot, vous passez maintenant devant une
table de lecture de paysage. Plus loin, continuez la piste en
laissant sur votre droite la montée vers Villeneuve d’Uriage
• À l’intersection suivante, prendre à gauche vers Eybens
par un sentier facile et varié, sinuant entre petite ravine et
talus abrupts • Vous rejoignez bientôt le chemin de montée
qui vous conduira jusqu’au point de départ.
P
 OUR S’Y RENDRE (PARCOURS EN BOUCLE) :
LIGNES :
LIGNE :

• ARRÊT : LE VERDERET
• ARRÊT : LA GRANGE DU CHÂTEAU

TRAJET : 5,6 KM

DURÉE : 2H10

DÉNIVELÉ : 330 M

37. DE LA PISSARDE
Prenez le sentier en rive gauche du torrent de la Pissarde,
en direction de la cascade • Suivez le sentier assez raide qui se
rapproche progressivement du torrent • Passez à “la Combe au
vent” puis dirigez-vous vers Chardeyre qui est le sommet de la
balade • Pour le retour, suivez la direction du bois de Chabloz,
puis prenez à gauche la direction de Claix Village • Vous arrivez
au château d’Allières, point de départ de la balade.
POUR S’Y RENDRE (PARCOURS EN BOUCLE) :
LIGNE :

• ARRÊT : VAL D’ALLIÈRES

TRAJET : 6 KM

DURÉE : 3H30

DÉNIVELÉ : 420 M
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BALADES SPORTIVES
LA FERME DURAND

38. EN TRAVERSÉE

Cette traversée assez sportive vous permettra d’admirer,
outre les très beaux paysages sur la ville et la Chartreuse
Sud, une végétation très diverse en raison du changement
d’exposition des versants à la montée et à la descente.
Dès la descente du bus, dirigez-vous vers le Château, en
direction des falaises du Vercors et de son célèbre anticlinal
surplombant Sassenage • Contournez le parc par la gauche
pour vous diriger ensuite vers Rivoire de la Dame •  En chemin,
vous passerez devant les grilles du magnifique château de
Beaurevoir, dont vous longerez ensuite le parc • Continuez
à monter en direction des Gorges, des côtes, puis de Pont
Charvet et de son mémorial, chargé d’histoire de la seconde
guerre mondiale • Vous prendrez pied sur un bon chemin
sécurisé dans un premier temps car jouxtant la falaise • Le
chemin s’enfonce ensuite en forêt pour une longue montée
s’infléchissant à proximité de la ferme Durand, à 850 m d’altitude. Ce sera le moment, lors de la pause, de faire de très
belles photos d’un panorama surplombant l’agglomération
Grenobloise • La descente s’effectuera sur votre gauche,
en versant Est, parmi les chênes, les hêtres et les nombreux
autres végétaux illustrant la richesse de ce secteur • Vers la
côte (460 m), à l’intersection, prendre vers le coup de sabre
dont le nom évoque l’étroitesse du passage entre 2 rochers :
une curiosité géologique • Il ne vous reste plus qu’à traverser
le hameau de La Poya. Prenez le temps d’admirer son ancien
cadran solaire, magnifiquement restauré • Rejoignez le terminus du tram A en longeant le très beau parc de La Poya.
P
 OUR S’Y RENDRE :
LIGNES :

• ARRÊT : SASSENAGE CHÂTEAU

P
 OUR REVENIR :
LIGNES :
TRAJET : 8 KM

• ARRÊT : FONTAINE LA POYA
DURÉE : 4H15

DÉNIVELÉ : 720 M

DE LA BASTILLE

39. AU RELAIS DE ROCHE BISE
L’accès à la Bastille pourra se faire en téléphérique.
Les célèbres bulles vous élèveront en douceur jusqu’au
Fort • Après avoir admiré le bassin grenoblois dans son écrin
montagneux, dirigez-vous vers le restaurant du Père Gras,
départ de l’itinéraire qui emprunte le GR9 • Le chemin d’abord
droit amorce ensuite une série de lacets jusqu’à “La Chênaie” •
Prenez à droite la direction de Roche Bise. Après une agréable
montée dans une végétation de type méditerranéen, la sensation
de se trouver en Haute Provence sera confortée par le chant des
cigales que vous ne manquerez pas d’entendre • L’arrivée est le
relais de Roche Bise, ancienne cabane forestière restaurée par le
SIPAVAG. Située à 800 m d’altitude, le point de vue est
exceptionnel • Les plus courageux pourront rejoindre en 30
min le sommet du Mont Rachais, sommet le plus méridional du
massif de Chartreuse •  La descente s’effectuera par le même
itinéraire avec un crochet possible au Mont Jalla où est implanté
le mémorial des troupes Alpines • Rejoignez la Bastille et la gare
supérieure du téléphérique.
Un tarif préférentiel est accordé aux abonnés TAG.
P
 OUR S’Y RENDRE (PARCOURS EN BOUCLE) :
LIGNES :
• ARRÊT : HUBERT DUBEDOUT MAISON DU TOURISME
(+ MARCHE JUSQU’AU JARDIN DE VILLE OU GARE INFÉRIEURE DU TÉLÉPHÉRIQUE DE LA BASTILLE)
TRAJET : 6,5 KM

DURÉE : 3H30

DÉNIVELÉ : 520 M
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40. LA MONTAGNE D’URIOL
Cette très belle traversée vous fera découvrir la montagne
d’Uriol, ces versants Sud-Est et Ouest, jalonnés de ces hameaux
abandonnés : Uriol et l’Echaillon.
Le départ s’effectuera de la place de Vif • Traversez la
Gresse pour prendre un chemin à gauche, le long de l’ancien
monastère, en direction du domaine du rocher Saint-Loup •
À l’intersection suivante, montez à droite en direction d’Uriol.
Le chemin assez escarpé offre rapidement une très belle vue
sur le sud de l’agglomération • Après quelques lacets, quittez
la direction du domaine du rocher de Saint-Loup pour continuer
sur le hameau d’ Uriol • Après l’entrée dans des prairies par un
portail ouvert aux randonneurs, vous découvrirez bientôt avec
ravissement cet ancien hameau niché sur un replat bien exposé
• Le bon chemin continue à monter jusqu’à l’altitude de 900 m où la
descente s’amorce en versant Ouest, assez abrupt jusqu’au non
moins charmant hameau de L’Échaillon, à 690 m • Prenez alors
sur votre gauche en direction des Grands Amieux et des Saillants
du Gua par une piste confortable d’abord puis en rejoignant une
petite route • Plus bas, vers l’altitude 450 m, prenez un chemin
sur la gauche qui vous conduira aux réservoirs d’eau de Champa
• Suivez ensuite la rue jusqu’à l’arrêt de bus.
P
 OUR S’Y RENDRE :
• ARRÊT : VIF MAIRIE

LIGNES :

P
 OUR REVENIR :
LIGNES :
TRAJET : 9,3 KM

• ARRÊT : LES SAILLANTS
DURÉE : 4H

DÉNIVELÉ : 700 M

SÉLECTION
ESTIVALE
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GRENOBLE PASS
BALADES
THÉÂTREALISÉES

36
Entre le Musée de Grenoble, un aller-retour au
Téléphérique, un itinéraire en petit train, un ticket Visitag
1 jour et une visite guidée ou audioguidée, à vous de composer
votre Grenoble Pass !
Selon deux formules au choix
- 2 activités pour 12.50 e ou 3 activités pour 16.50 e
- Le Grenoble Pass vous permet d’imaginer et de fabriquer
votre propre découverte de la ville.
Renseignements à l’Accueil de l’Office de Tourisme
Grenoble-Alpes Métropole ou sur www.grenoble-tourisme.com

41. 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 à travers la ville pour
tenter de s’y opposer.
Vendredi 15 et 29 juillet 2016 à 20h30
Mercredi 10 et 24 août 2016 à 20h30
Plein tarif : 16 e / Tarif réduit : 13€e
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BALADES À
VÉLO ÉLECTRIQUE

La montée mythique de la Bastille à

VISITES À
DÉCOUVRIR

42. vélo électrique

43. Circuit découverte du Street art

2Km, 300m de dénivelé et 6 lacets pour prendre de la hauteur
sur la ville puis pour profiter d’un apéritif sur la terrasse du
restaurant Chez le Pèr’Gras, véritable institution grenobloise.

Œuvres monumentales sur des façades, fresques
végétalisées, peinture sur pochoir ... le Street Art se manifeste
sous des formes multiples et trouve à Grenoble un terreau
favorable à son épanouissement. Découvrez ce courant
encore méconnu et passionnant !

Jeudi 7 juillet 2016 à 16h30
Jeudi 4 août 2016 à 16h30
Plein tarif : 39 e € / Tarif duo : 69 e €
Activité à partir de 12 ans.
Taille minimum du participant : 1,55m.
INFO + :
Ces balades sont encadrées par un moniteur diplômé, en
partenariat avec Natura Vélo. Vélos à assistance électrique
et casques fournis

Mardi 19 juillet 2016 à 18h
Mardi 2, 16 et 30 août 2016 à 18h
Vendredi 9 septembre à 18h
Vendredi 14 octobre à 18h
INFO + :
Visites assurées par l’équipe des guides de l’Office de
Tourisme, en partenariat avec le centre d’Art SpaceJunk.
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VISITES
FAMILLES

44. Contes et légendes du petit Dauphin
Balade contée suivant les pas du petit prince héritier du trône
du Dauphiné qui doit passer sept épreuves pour prouver sa
valeur, échapper à la malédiction de la sorcière de la rivière...
et ne pas se métamorphoser en véritable dauphin!
Mercredi 8 juin à 15h
Mercredi 20 et 27 juillet 2016 à 14h30
Mercredi 10 et 17 août 2016 à 14h30
Samedi 15 et 29 octobre à 14h30
Samedi 12 novembre à 14h30
Plein tarif : 8 e € / Tarif réduit : 6€e
Tarif famille : 6 e à partir de 3 personnes
De 5 à 10 ans
Informations et inscriptions dans la limite des places
disponibles sur le site www.grenoble-tourisme.com et à
l’Accueil de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole,
14 rue de la République.
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AVEC TAG

VOUS ÊTES AU CENTRE DE

VOTRE RÉSEAU !
SOCIAL FAMILIAL PROFESSIONNEL

CONTACTS UTILES
WWW.TAG.FR
Retrouvez toute l’information du
réseau TAG et recherchez votre
trajet et vos horaires.

AGENCES DE MOBILITÉ
Centre-Ville
49 avenue Alsace-Lorraine à Grenoble
StationMobile
15 boulevard Joseph Vallier à Grenoble

04 38 70 38 70

ALLO TAG 8 h - 18 h 30 du lundi au samedi
INFO TRAFIC 7j/7 24h/24

SERVICE FLEXO+PMR
04 76 20 66 33 / pmr@semitag.fr
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Grand’place
Station tramway Grand’place

