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Opération d’éco-pâturage sur le site de la Bastille : 

départ du troupeau 
 

Dimanche 13 mai à 11h00 

Point d’info du Fort de la Bastille 
 

Depuis 2014, le service Espaces Verts 
de la Ville de Grenoble met en œuvre 
une démarche d’éco-pâturage sur le 

site de la Bastille. Cette pratique 

consiste à utiliser des animaux 

brouteurs pour l’entretien de 

surfaces enherbées. Cet entretien est 
indispensable pour lutter contre 

l’emprise progressive de la 

végétation « arbustive », qui nuirait à 
la biodiversité. En limitant les 
broussailles, cela permet également 

de réduire les risques d’incendie. 

Comme en 2017, diverses parcelles de la Bastille sont mises à la disposition de Xavier Beaufils, éleveur 

à Quaix en Chartreuse. Cela lui permet de disposer précocement de réserves de nourriture pour ses 
animaux (15 moutons de race Grivette, une dizaine d’agneaux et 5 chèvres du Rove), avant que les 

pâtures situées sur sa commune ne soient disponibles. L’utilisation combinée de montons et de 

chèvres pour l’éco-pâturage est intéressante car ces espèces consomment des types de végétaux 

différents. 

M. Beaufils est arrivé sur le site de la Bastille avec son troupeau le dimanche 15 avril, à pied depuis son 

exploitation via le massif de la Chartreuse. Après près d’un mois à la Bastille, le berger et son troupeau 

repartiront dimanche vers la Chartreuse pour retrouver un peu de fraicheur ! 

Deux parcours sont proposés pour accompagner le troupeau, en présence de Christophe, 
accompagnateur montagne. Il pourra évoquer le territoire de la Chartreuse, la faune et la flore locale, 
la problématique loup/troupeau, la cohabitation et place de l’homme en montagne… 

 
*Parcours famille et enfant (dès 7 ans) jusqu’au mont Jalla où l’ensemble du groupe s’arrêtera pour 

pique-niquer. (Parcours non accessible aux poussettes et enfant de moins de 7 ans).   
Environ 1 heure pour la montée et 45 minutes pour la descente qui se fera en autonomie. 

 

*Parcours adulte (et enfants habitués aux randonnées) continuera après le pique-nique pour une 
durée de 1h à 1h30 en direction du lieu-dit le Mas Caché sur la commune de Saint Martin le Vinoux. Le 

groupe sera ensuite raccompagné jusqu’au Fort de la Bastille par Christophe. 
Environ 4 heures de marche maximum (hors pause pique-nique) selon le niveau du groupe et les 

conditions météos. La distance parcourue sera 10 km aller-retour avec 450 mètres de dénivelé. 
 
Informations pratiques : Venir avec son pique-nique, prévoir de quoi se couvrir et des chaussures de 

montagne adaptées. Animation offerte. Pas d’inscription en amont.  
 

Info : 04 76 44 89 65 

 

 


