
 

 

1 

 



 

 

2 

 

1/ Généralités 

 

Autrefois capitale du Dauphiné, Grenoble est aujourd’hui une ville dynamique et 
attractive. Située au pied des montagnes, la ville est la plus grande métropole alpine 
devant Innsbruck (Autriche) et Bolzano (Italie). Avec ses 2000 ans d’histoire, 
Grenoble n’a pas fini de nous livrer tous ses secrets... 

Population: 158 346 habitants 

Superficie: 18.13 km² 

Densité: 8734 hab./km² 

Nom des habitants: Grenoblois, Grenobloises 

Région: Rhône-Alpes 

Code Postal: 38000,38100 
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2/ Transports 

En voiture 

Pour rejoindre Grenoble depuis Paris, il faudra faire preuve de patience. La 
métropole alpine se trouve à 580 km de la capitale, soit un voyage d’environ 5h20 
sans les pauses. Côté budget, prévoyez une enveloppe d’une centaine d’euros pour 
les péages et l’essence. Pour les chanceux qui voyagent au départ de Lyon, 
Grenoble ne se trouve qu’à 1h20 de route et votre budget ne dépassera pas la 
vingtaine d’euros. Une fois sur place, il est temps de trouver une place de 
stationnement !  

Stationnement sur la voirie 

La ville de Grenoble est divisée en trois zones : 

 Zone Verte (périphérie du centre) : 0,50€*/h. 
 Zone Orange (centre-ville & commerces) : 0,50€* pour 18mn, 1€* pour 35mn, 

2€* pour 1h09, 3,5€* pour 2h. 
 Zone violette (hyper-centre) : Même tarifs que pour la zone orange avec un 

avantage de taille :demi-tarif entre 12h et 14h. 

Parkings 

Vous préférez le parking ? Qu’importe ! La ville ne compte pas moins de 20 parkings 
répartis dans toute l’agglomération. Certains d’entre eux offrent même la possibilité 
de réserver votre place à l’avance afin d’être toujours assuré de pouvoir vous garer.  

P+R 

Pour allier écologie et économie, faites le choix du parking relais ! Le principe : 
laisser sa voiture sur l’un des parkings relais et emprunter les transports en commun 
pour rejoindre le centre-ville. Vous pourrez acheter votre ticket unitaire auprès du 
conducteur au prix de 2€* (ticket valable une heure sur l’ensemble du réseau TAG). 

 

 
 

 

 

http://www.grenoble.fr/252-zones-et-regles-de-stationnement.htm
http://www.grenoble.fr/459-parkings.htm
http://www.tag.fr/94-parkings-relais.htm
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En train 

Avec un trajet direct toutes les heures, Grenoble ne se trouve qu’à 3h de train de 
Paris. Pour rejoindre le pied des Alpes, direction la Gare de Lyon. Pour consulter les 
horaires et les tarifs, rendez-vous sur le site de la SNCF.  

 

 

En Avion 

Si vous voyagez par la voie des airs, votre avion atterrira à l’aéroport Grenoble -
Isère.Situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, vous pourrez vous y 
rendre grâce aux services de navettes et de taxi.  

 
 
 
 

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.grenoble-airport.com/
http://www.grenoble-airport.com/
http://www.grenoble-airport.com/acces/navettes
http://www.grenoble-airport.com/acces/taxis
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Se déplacer dans la ville 

Pour faciliter tous vos déplacements, la ville a développé le réseau TAG (Transport 
de l’Agglomération Grenobloise). Avec 5 lignes de tram et sa quarantaine de lignes 
de bus, vous pourrez vous déplacer sans encombre d’un bout à l’autre de la ville en 
un minimum de temps. Côté tarifs, pas question de vous ruiner. Un ticket unitaire 
(valable une heure sur l’ensemble du réseau) est vendu au prix de 1,50€* (2€* si 
vous l’achetez à bord), et le ticket journée est au prix de 5€*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tag.fr/46-les-titres-a-voyage.htm
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3/ Quand partir ? 

Juillet 

Cabaret Frappé L’ambiance des festivals est quelque chose d’unique, mais celle-ci 
est encore plus atypique. Chaque été, des milliers de Grenoblois et Grenobloises se 
réunissent dans le Jardin de Ville afin de célébrer la musique et les arts de la scène. 
Les plus grands, comme les plus petits, sont tous invités à venir passer un agréable 
moment de partage. Cerise sur le gâteau, certains concerts sont gratuits !  

 
Festival du Film Court en Plein Air Installez-vous confortablement sur la Place Saint-
André et laissez-vous charmer par la programmation de ce festival. Une cinquantaine 
de films français et étrangers sont soumis au jugement du public. Qui sait ? Le 
prochain grand réalisateur se trouve peut-être parmi eux...  

 
Révolutionnaires de Vizille Les férus d’Histoire vont adorer ce rendez-vous culturel. 
Chaque année, Vizille vous propose de faire un bond dans le temps et de 
redécouvrir les moments marquants de la révolution française. Grâce à ses 
reconstitutions fidèles et aux nombreuses animations, les Fêtes Révolutionnaires 
sont l’occasion rêvée de vérifier vos connaissances de l’Histoire de France !  

Septembre 

Coupe Icare L’Homme ne rêve que d’une chose, savoir voler. Lors de cette 
manifestation aussi folle que spectaculaire, le rêve semble à portée de main. A la mi-
septembre, ces sportifs chevronnés se lancent à l’assaut de la vallée afin de 
décrocher la tant convoitée Coupe Icare. Ce rassemblement sportif sera également 
l’occasion d’en prendre plein la vue grâce aux voiles colorées.  

Octobre 

Le Millésime Amateurs de vin, ce rendez-vous oenologique est fait pour vous. Depuis 
1995, mélomanes et épicuriens se réunissent dans le centre-ville de Grenoble afin 
d’écouter de la bonne musique tout en découvrant les nouvelles cuvées de l’année.  

 

 

 

http://www.cabaret-frappe.com/
http://festival.cinemathequedegrenoble.fr/
http://fetes-revolutionnairesdevizille.com/
http://www.coupe-icare.org/GB_home.html
http://www.lemillesime.fr/
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4/ Informations et adresses pratiques 

 

Office du tourisme : http://www.grenoble-tourisme.com/fr/  

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 
et 119) 

Pompiers : composez le 18 

Samu (urgence médicale) : composez le 15 

Police : composez le 17 

Enfants disparus: composez le 116 

 

Visites et sites touristiques 

La Bastille: http://www.bastille-grenoble.fr/fortifie.htm  

La route Napoléon: https://grenoble.exposure.co/route-napoleon  

Visites Thématiques: http://www.grenoble-tourisme.com/fr/decouvrir/visites-guidees/  

Grenoble avec les enfants: http://www.grenoble-
tourisme.com/fr/catalogue/activite/les-visages-en-ville-a-partir-de-7-ans-
595992/?page_id=76#.VZZSuPntmkp/  

 

 
 
 

 

 

http://www.grenoble-tourisme.com/fr/
http://www.bastille-grenoble.fr/fortifie.htm
https://grenoble.exposure.co/route-napoleon
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/decouvrir/visites-guidees/
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/catalogue/activite/les-visages-en-ville-a-partir-de-7-ans-595992/?page_id=76#.VZZSuPntmkp
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/catalogue/activite/les-visages-en-ville-a-partir-de-7-ans-595992/?page_id=76#.VZZSuPntmkp
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/catalogue/activite/les-visages-en-ville-a-partir-de-7-ans-595992/?page_id=76#.VZZSuPntmkp


 

 

8 

 

5/ Budget à Grenoble 

 

Hébergement 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une 
nuit dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

De 37 à 50 euros*: 
Avec ce budget, vous aurez accès à plusieurs hôtels et appart’hôtels situés à deux 
pas du centre-ville. Certains d’entre eux se trouvent même à proximité de la gare 
SNCF.  

De 50 à 60 euros*: 
Vous séjournerez dans des hôtels du centre-ville possédant jusqu’à trois étoiles.  

De 60 à 80 euros*: 
Ces établissements trois et quatre étoiles se trouvent pour la plupart à proximité du 
centre-ville et de la gare. 

Plus de 80 euros*: 
Préparez-vous pour les meilleurs établissements de la ville. Situés en centre-ville. 
Leur situation idéale facilitera tous vos déplacements.  

Voir les hôtels à Grenoble sur France Hôtel Guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.france-hotel-guide.com/fr/38grenoble.htm
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Restauration 

 

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un 
plat/menu pour une personne. 

De 2 à 12.50 euros*: 
Vous ne voulez pas vous arrêter trop longtemps afin de profiter un maximum de la 
ville ? Pas de problème ! Pour un repas en toute simplicité, poussez la porte du 231 
East Street, un fast food 100% new-yorkais. Une fois à votre table, vous ne ferez 
qu’une bouchée des burgers gourmands accompagnés de leurs frites maison. Si 
vous préférez une ambiance plus feutrée, faites confiance au calme du Jardin du 
Thé. Les pâtisseries maison et les nombreuses variétés de thé vous fidéliseront à 
coup sûr. (231 East Street, 10 Grande Rue) (Jardin du Thé, 2 rue Millet)  

De 15 à 30 euros*: 
Le restaurant Une Semaine sur Deux vous accueille en plein coeur du centre-ville. 
Au menu, des assiettes gourmandes et légères pleines de saveurs. Si vous êtes un 
amoureux du terroir, rendez-vous au Le Tire Bouchon, un bistrot commeon les aime ! 
(Une Semaine sur Deux, 3rue Condorcet) (Le Tire Bouchon, 3 rue de Turenne) 

De 40 à 120 euros*: 
Pour un repas d’exception, l’Auberge Napoléon Restaurant vous accueille dans une 
ambiance à la française. La décoration est soignée, tout comme la présentation des 
plats gastronomiques dignes des plus grands chefs. Si vous préférez passer un 
moment agréable dans un lieu bucolique, le Chavant est la bonne adresse. Laissez-
vous transporter par la légèreté des plats et la beauté des lieux. (Auberge Napoléon 
Restaurant, 7 rue Montorge) (Chavant, 2 rue Émile Chavant)  

 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/231-East-Street-Grenoble/1529455857322633#_=_
https://www.facebook.com/pages/231-East-Street-Grenoble/1529455857322633#_=_
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187264-d2698429-Reviews-Jardin_du_The-Grenoble_Isere_Rhone_Alpes.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187264-d2698429-Reviews-Jardin_du_The-Grenoble_Isere_Rhone_Alpes.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187264-d3580943-Reviews-Une_Semaine_Sur_Deux-Grenoble_Isere_Rhone_Alpes.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187264-d1330477-Reviews-Le_Tire_Bouchon-Grenoble_Isere_Rhone_Alpes.html
http://www.auberge-napoleon.fr/#_=_
http://www.chavanthotel.com/le-restaurant.html
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6/ Visites immanquables ! 

 

La Bastille 

Grenoble est une ville résolument historique, et la Bastille est en la preuve vivante. 
Bâti au XIXe siècle, ce fort surplombe la ville et domine à plus de 264 mètres 
d’altitude. Accessible à tous, vous pouvez vous rendre à la Bastille par plusieurs 
moyens :  

 Téléphérique  
 Sentiers 
 Via Ferrata 

Vous l’aurez compris, les plus chevronnés n’hésitent pas à s’attaquer à la montagne ! 
Une fois arrivé au sommet, la Bastille renferme deux restaurants, des musées, et 
vous aurez même la possibilité de vous adonner à de l’accrobranche.  
 

 
 
 
 

http://www.bastille-grenoble.fr/fortifie.htm
http://www.bastille-grenoble.fr/tele.htm
http://www.bastille-grenoble.fr/sentier.htm
http://www.bastille-grenoble.fr/viaferrata.htm
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La route Napoléon 

Lorsque Napoléon quitte l’île d’Elbe après 10 mois d’exil, il parcourt, accompagné de 
ses troupes, les quelque 337 km qui séparent Golfe-Juan de Grenoble. Aujourd’hui 
baptisé Route Napoléon, cet itinéraire serpente à travers de somptueux paysages 
qui font le bonheur des amoureux de la nature. A l’occasion du bicentenaire du retour 
de Napoléon, la ville de Grenoble a mis en place plusieurs manifestations afin de 
rendre pleinement hommage à l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire 
de France.  

Visites Thématiques 

La ville vous propose de personnaliser votre approche de la ville grâce à des visites 
guidées thématiques. Les plus sportifs pourront découvrir Grenoble en vélo. Si vous 
vous sentez une âme d’épicurien, Grenoble se visite aussi à travers l'art nouveau et 
la gastronomie. Outre sa dimension historique, Grenoble est également un pôle 
scientifique important. Pour en savoir plus, suivez le guide !  

 

Grenoble avec les enfants 

Si vous voyagez avec des enfants, pas question de les laisser s’ennuyer ! Grâce au 
circuit Les Visages en Ville, les plus petits vont pouvoir partir à la recherche des 
visages des personnages célèbres comme l’espiègle Titeuf. A eux d’ouvrir l’oeil ! 

 

* prix en vigueur en juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://grenoble.exposure.co/route-napoleon
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/decouvrir/visites-guidees/
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/catalogue/activite/lart-nouveau-a-grenoble-visite-guidee-426495/?page_id=53#.VkIXU-KIXcs
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/decouvrir/visites-guidees/gourmandes/
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/decouvrir/visites-guidees/scientifiques/
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/catalogue/activite/les-visages-en-ville-a-partir-de-7-ans-595992/?page_id=76#.VZZMshvtmko

