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   Plan 
des itinéraires de

 La Bastille
 Grenoble
 Grenoble-Alpes Métropole

SOURCE DE HAUTEUR

1

Bienvenue
sur le secteur de La Bastille

Lieu emblématique de Grenoble, marchepied vers le massif 
de Chartreuse, la Bastille est le point de départ de nombreux 
sentiers. Profi tez d’un panorama exceptionnel sur le massif 
alpin, refl et d’une véritable connexion entre ville et montagne. 
Le site permet également la découverte de la fl ore ainsi que 
des 2000 ans d’histoire qui ont construit la ville.

Contacts utiles

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE (GESTION DES SENTIERS)  
TÉL. +33 (0)4 76 59 59 59 • www.lametro.fr

OFFICE DE TOURISME GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
Tèl. +33 (0)4 76 42 41 41 • www.grenoble-tourisme.com
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itinéraire FACILE

itinéraire MOYEN

itinéraire DIFFICILE

Balisage Trail
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la direction à suivre
aux carrefours
des itinéraires
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Règles de sécurité  

> Vous empruntez ces parcours sous votre propre responsabilité. 
Choisissez l’itinéraire adapté à vos capacités physique et tech-
nique. 
> Renseignez-vous sur les conditions météorologiques avant 
de partir. En cas de mauvais temps, reportez votre sortie.
> Respectez les propriétés privées.
> L’application Suricate permet de signaler les problèmes que 
vous rencontrez quand vous pratiquez un sport de nature 
(erreur de balisage, besoin de sécurisation, confl it d’usage...), 
n’hésitez pas à l’utiliser.

Recommandations 

> Ramassez vos déchets, ne laissez rien sur site. 
> Respectez la faune et la fl ore, restez sur le sentier. 
> Vous êtes dans un espace partagé aux pratiques multiples. 
Pour le bien-être de chacun, soyez attentifs aux autres usagers.

Secours 

> En cas de problème, appelez le 112 et donnez la position 
précise de l’accidenté.

Signalétique et balisage 

Itinéraires permanents
de Trail en Isère

> Le calcul de la diffi culté de chaque parcours prend en 
compte la longueur, le dénivelé positif, le plus grand dénivelé 
continu positif ou négatif ainsi que la technicité du terrain.

> Les itinéraires suivent le réseau de randonnée pédestre et les 
balises Trail sont apposées sur les poteaux directionnels. En 
plus de la signalétique spécifi que Trail, orientez-vous grâce aux 
indications de direction et aux balises sur le terrain. 

Itinéraires permanents
Grenoble-Alpes Métropole

indication
de localisation :
nom et altitude
du lieu-dit

indication
de direction :

direction principale
et distance

prochain carrefour
et distance

BRIÉ 12.2 km 

Haut Brié 0.9 km

Mont
Rolland
alt. 410 m

Grande 
Randonnée

Grande 
Randonnée 
de Pays

Promenade 
et 
Randonnée

Continuité

Changement 
de direction

Mauvaise 
direction

Accès

D  Le point de départ se fait :
de la Porte Saint Laurent
(panneau au départ du chemin d’accès au musée 
archéologique)

Les réseaux TAG et Transisère mettent à votre disposition 
plusieurs lignes de transports en commun permettant de 
rejoindre le point de départ.

> Tram A : arrêt Notre Dame Musée
> Proximo 16 : arrêt Saint Laurent
> Flexo 62 : arrêt Saint Laurent

Calculez votre itinéraire de transports en commun 
et consultez le plan des pistes cyclables sur :       
www.metromobilite.fr
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