Entre amis ou en famille, découvrez les sentiers autour de Grenoble !

Une randonnée
autour de Grenoble :
c’est un voyage
au bout du monde !
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LES FORTS,
SUR LES SENTIERS
DE LA MÉTRO
Les randonneurs qui arpentent les sentiers Métropolitains peuvent découvrir les traces d'anciennes fortifications.

LES FORTS EN QUELQUES
CHIFFRES :
n L a

Bastille, sur la commune de Grenoble, configuration actuelle construite de 1823 et 1848.

n Le

fort de Comboire, sur la commune de Claix,
construction de 1882 à 1885, pour un effectif de
360 hommes.

n Le

fort du Murier, sur la commune de Gières,
construction de 1875 à 1879, pour un effectif
de 530 hommes.

n Le

fort du Bourcet, sur la commune de Corenc,
construction de 1875 à 1879, pour un effectif
de 320 hommes.

n Le

fort de Saint-Eynard, sur la commune du
Sappey en Chartreuse, construction de 1874 à
1879, pour un effectif de 470 hommes.

n Le

fort des 4 seigneurs, sur la commune
d'Herbeys, construction de 1875 à 1879, pour un
effectif de 430 hommes.

n Le

fort de Montavie, à cheval sur les communes
de Bresson et de Brié-et-Angonnes, construction de 1882 à 1884, pour un effectif de 560
hommes.

En effet, la position stratégique de Grenoble a nécessité
la construction de plusieurs forts au fil du temps.
Le plus connu, lieu incontournable : la Bastille, chargé
de stopper l’envahisseur venant de Savoie via le massif
de Chartreuse. Le GR9 traverse le site en ouvrant de
nombreux horizons. A l'est, la vallée de l'Isère était
protégée par le tir croisé du fort du Murier, blotti en
bordure des collines du même nom, accessible par de
nombreux sentiers, par le fort du Bourcet, de taille plus
modeste et par le fort du Saint Eynard, plus difficile
d'accès car perché à 1 300 m d'altitude, au-dessus de
Corenc.
Surplombant Herbeys, le fort des 4 seigneurs trône à
une altitude de 937 m. Sur les hauteurs d'Eybens, près
de Tavernolle on trouve le fort de Montavie, sur une colline à 544 m d'altitude. Plus à l'Ouest, sur les contreforts du Vercors, le rocher de Comboire abrite son fort
à 533 m d'altitude, stoppant l'envahisseur venant du
sud par la vallée du Drac ou de la Romanche. Ce dernier est en cours de restauration, il est possible de le
visiter certains jours (www.fortdecomboire.fr).
Grenoble-Alpes Métropole vous propose de découvrir
ces forts. Dans les programmes de randonnées accompagnées des mois prochains (mars à juin), ils seront la
destination et le thème de plusieurs randonnées.

www.lametro.fr/sentiers

Une randonnée autour de Grenoble :
c’est un voyage au bout du monde !

PROGRAMME
JANVIER / FÉVRIER 2015
DATE
DIM 01/03

covoiturage

RECOMMANDATIONS AVANT DE PARTIR :
Munissez-vous de chaussures de randonnée, d’eau, fruits secs, vêtements
adaptés à la météo, crème solaire, trousse de premier secours, lunettes
de soleil et pique-nique pour les journées complètes.

L I E U - T H È ME

R E N DE Z-VO US

H O R A IR E S

DÉ N IV E LÉ

KM

SÉCHILIENNE, du Luitel à l'Arselle
en raquettes.

Bus C4
"Verderet"

13h – 17h

420 m

9 km

13h30 – 17h

460 m

8 km

18h – 21h

150 m

5 km

13h30 – 17h

410 m

6,5 km

13h – 16h30

360 m

8 km

13h30 – 16h30

390 m

5,5 km

13h30 – 16h30

300 m

7 km

13h – 16h30

650 m

8 km

La piste de Font Froide.

SAM 07/03
Bus

SAINT-MARTIN-D'HÈRES, le fort
du Murier.

Batteries hautes - col du Gourlu.

SAM 14/03
Covoiturage

SÉCHILIENNE, balade nocturne en
raquettes.

Bus 11
Saint-Martin-d'Hères
village
départ de l'arrêt
de bus
Bus C4
"Verderet"

Le Luitel la nuit - apéritif nocturne.

SAM 21/03
Bus

DIM 29/03
Covoiturage

SAM 04/04
Bus

L'arbre remarquable de Pressembois.

Bus 15
place de la
République
départ de l'arrêt
de bus

LA TRONCHE - le mont Rachais.

Bus 16
"Bastille"

GIÈRES - VENON

Du col de Vences à Rochebise.

GRENOBLE, le sentier géologique
de la Bastille.
Un voyage dans le temps.

DIM 12/04
Bus

SAM 18/04
Bus

DIM 26/04

Navettes Grenoble
gare / Vizille

LE FORT DE COMBOIRE
Lecture de paysage.

VIF, la montagne d'Uriol.

Entre Vif et Saint-Paul-de-Varces,
hameau d'Uriol.

"LA SIPAVAG". 31e ÉDITION
Départ de 8 heures à 10 h 30
du parc du Domaine de Vizille.
GRATUIT ! TOUS PUBLICS

Bus 16
Saint-Laurent
départ
de l'arrêt de bus
Bus 21
"Col de Comboire"
départ
de l'arrêt de bus

Bus 17
Vif Mairie

+ d'info
www.lametro.fr/sentiers

LES ACCOMPAGNATEURS EN MOYENNE MONTAGNE SONT TITULAIRES D'UN BREVET D'ÉTAT
Tarifs des randonnées :
en journée 14 €, en demi-journée 10 €.
Pour vous accueillir dans de bonnes conditions,
les inscriptions sont closes le vendredi à 16h.
INSCRIPTIONS
Permanences à la maison de la montagne, le
vendredi (après-midi).

UN COVOITURAGE EST NÉCESSAIRE
DE L'ARRÊT DE BUS AU DÉPART DE LA BALADE
LA BALADE PART DE L'ARRÊT DE BUS
OU DE TRAMWAY
BONS MARCHEURS

Par courriel : randonner@lametro.fr
Par téléphone : 04 76 24 48 59 ou
06 80 30 17 17

www.lametro.fr/sentiers

