
BIVOUAC A LA BASTILLE



Faciliter l’accès pour tous à une première 
expérience sensible de l’environnement 
montagnard.

Faire de ce lieu un outil d’éducation à 
l’environnement, en particulier d’éducation à la 
richesse et la fragilité du milieu montagnard.

Renforcer l’image de trait d’union entre la Ville et 
la montagne qu’incarne le site de la Bastille.

Objectifs du projet



Publics peu familier du milieu montagnard de la 
Métropole :

-    Scolaires (collégiens, lycéens)

- Enfants et jeunes accompagnés par les 
structures socio-culturelles de la Métropole 

- Familles accompagnées par les MDH 
grenobloises et plus largement les centres 
sociaux de la Métropole.

Publics prioritaires



Fin avril 2022 : transport des cabanes « en kit »  sur 
site par véhicule utilitaire et pose sur site. 

Ouverture de l’aire de bivouac du 2 mai au 2 octobre 
2022.

Ouverture du site toutes les semaines durant cette 
période du lundi au dimanche de 16h à 10h le matin.

Démontage intégral de l’aire de bivouac en octobre 
2022.

Calendrier du projet



       Le glacis sommital de la Bastille

Site d’implantation



      

Site d’implantation



2 cabanes à l’entrée du site afin de loger les gardiens et 
stocker du matériel.

4 cabanes pouvant accueillir au maximum 12 personnes.

6 emplacements pour tente 3 places dont 3 sur 
plateforme en bois. 

Un lieu couvert, non fermé pour les repas (tables et 
bancs) pouvant accueillir une vingtaine de personnes.

Un point d’eau (fontaine) et des toilettes sèches.

Aire de bivouac



Cabane 1



Cabane 1



Cabane 2



Cabane 2



Cabane 2



Cabane 3



Cabane 3



Cabane 4



Cabane 4



Cabane du gardien 1



Cabane du gardien 2



Plateformes pour les tentes



Réservation pour les groupes via un formulaire en 
ligne.

Un aller ou un retour en bulle compris dans la 
réservation pour les groupes.

Site sommital fermé aux voitures durant les mois 
d’ouverture de l’aire de bivouac.

Prêt de matériel gratuitement pour les groupes 
accompagnés (tentes, duvet, frontale, réchaud, etc.)

Fonctionnement du site



Éclairage uniquement à la frontale/lampe de poche

L’ensemble des déchets sont emportés par les 
usagers. Pas de poubelles sur place.

La gestion du lieu est assurée par le Comité Isère des 
clubs alpins et de montagne.  Ainsi, un gardien sera 
présent et proposera  des animations  autour de 
l’environnement.

Une douzaine d’animations éducatives gratuites 
complémentaires proposées en partenariat avec des 
associations locales.

Fonctionnement du site



Animations gratuites dans le limite du nombre d’animations financées

Jeu de piste « La nature en ville, du muséum à la Bastille ». 
Jeu numérique en autonomie créé par FNE Isère à partir du 21 mai 2022.

A la découverte de la faune de la Bastille. 
Animation proposée par la LPO (hors dimanche, jours féries et août 2022).

A la découverte des rapaces nocturnes. 
Animation proposée par la LPO (hors dimanche, jours féries et août 2022).

Découverte du ciel étoilé au télescope.
Animation proposée par Auroralpes.

Veillée conte autour des histoires de "Lendemains qui chantent". 
Animation proposée par la Cie « Un euro ne fait pas le printemps ».

A la découverte des animaux de nos montagne
Atelier proposé par le Muséum d’histoires naturelles dans leurs locaux

Les animations spécifiques proposées



Animations gratuites dans le limite du nombre d’animations financées

Visite animée de l’œuvre « Ecorcée » dans la cour du Musée dauphinois.
Animation proposée par l’équipe du Musée dauphinois

Le bivouac, c’est l’aventure !  (animation réservée aux CLSH)
Les enfants étudient la carte, préparent le menu, font les courses et décident 
de leur programme. Un accompagnement des structures par Jeunes et 
nature. 

Rando-bivouac avec un accompagnateur à destination des enfants
Animation proposée par le PNR Chartreuse

Découvrir le métier de berger 
Animation proposée par la Fédération des Alpes de l’Isère (hors juillet-août. 

A l’assaut de la Bastille, parcours historico-ludique.
Animation proposée par l’association Histoire de.

Les animations spécifiques proposées



Il est aussi possible en amont ou suite à la nuit en bivouac de profiter des 
nombreuses ofres culturelles à proximité du lieu de bivouac :

Casemate :
- Visite guidée de l’exposition 4 saisons pour les 3-7 ans (4€/enfant, 20 personnes 
max.)
- Visite animée du Fablab pour les 12-14 ans (75e/groupe, 15 personnes max.)

Musée dauphinois (gratuit. Visite animée : 46€/groupe)
- Gens de l’Alpes
- Le rêve blanc, l’épopée des sports d’hiver dans les Alpes 
- Un amour de vélo (jusqu’au 4 juillet 2022 )

Musée des troupes de montagne (3€ par personne/gratuit pour les -18 ans)

Musée archéologique Saint-Laurent (gratuit)

Muséum d’histoires naturelles (gratuit pour les -26 ans, tarifs de groupe)
- Exposition montagne vivante

Les animations complémentaires



Pour les groupes de mineurs CLSH, dès la réservation 
efectuée, transmission à la structure d’une autorisation 
oficielle du Maire de Grenoble à dormir sur ce site (pour 
se conformer à la réglementation).

Présence permanente d’un gardien de bivouac.

Salle de repli accessible 24h/24 à proximité de la gare 
haute du téléphérique en cas d’intempérie.

Si prise de l’option demi-pension, sécurité alimentaire 
garantie car repas livré sur place par un traiteur 
professionnel.

Point sécurité et réglementation



Gratuité pour l’ensemble des groupes accompagnés par 
un professionnel référent (scolaires, centres de loisirs, 
centres sociaux, etc.) en provenance de la commune de 
Grenoble et des communes du PNR Chartreuse.

Tarifs réduits (6€/personne) pour l’ensemble des groupes 
accompagnés par un professionnel référent en provenance 
du territoire métropolitain.

(Pour information, plein tarif / nuit : 10 €)

Option facultative restauration (dîner et petit déjeuner) :
Plein tarif : 22€
Tarif -11 ans : 17€

Les tarifs



Nous contacter à :

  grenoble.montagne@grenoble.fr

Plus d’informations ?
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