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Des cabanes pour un Bivouac 
inédit à la Bastille !

La Ville de Grenoble et l’École Nationale d’Architecture de Grenoble 
préparent un projet emblématique de l’année Grenoble Capitale Verte
de l’Europe 2022 : le Bivouac à la Bastille. Des étudiants de l’Ensag-
UGA construisent les cabanes qui permettront de faire vivre au 
grand public l’aventure d’une première nuit en montagne, au sommet
de la Bastille. Une expérience inédite proposée en partenariat avec le
Parc Naturel Régional de Chartreuse dans le cadre de l’année Gre-
noble Capitale Verte de l’Europe, du 2 mai au 2 octobre 2022.

Des étudiants de l'Ensag-UGA dans l'une de leurs cabanes destinées au Bivouac à la 
Bastille. Photo Mathieu Nigay

La Bastille n’aura jamais autant joué son rôle de trait d’union entre la ville et la 

montagne. A compter du 2 mai et jusqu’au 2 octobre, des gardiens de refuge ve-

nus des massifs isérois se relaieront tous les soirs (sauf le dimanche) sur son gla-
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cis sommital pour accueillir enfants et jeunes, en groupe, ainsi que des familles, 

et leur faire vivre l’expérience sensible d’une nuit en bivouac en montagne. 

Une douzaine d’animations seront par ailleurs proposées pour transformer ce 

lieu emblématique de Grenoble en outil d’éducation à l’environnement : le 

temps d’un bivouac, le public (groupes scolaires et jeunes accompagnés par des 

structures socio-culturelles, familles, etc) pourra découvrir la richesse et la fragili-

té du milieu montagnard.

« C’est l’idée de rendre la montagne accessible à tous », précise Pierre-Loïc 

Chambon, le directeur de la Mission Montagne de la Ville de Grenoble, en charge

du projet. « Comme à Marseille où beaucoup, dans les quartiers Nord, ne mettent

jamais les pieds à la mer, à Grenoble, bon nombre d’habitants des quartiers prio-

ritaires ne vont jamais en montagne». Et d’ajouter : « l’escalade, l’alpinisme, et 

même la randonnée sont des activités socialement très marquées ; par ailleurs, la

montagne fait peur, elle est bien souvent perçue comme source de dangers ». Ces 

dernières années, le programme « Jeunes en montagne », lancé en 2003 par la 

Ville de Grenoble a donc été renforcé ; il permet chaque année à quelques 400 

enfants de découvrir leur environnement montagnard avec leurs collèges, lycées,

centres de loisirs ou MJC. Depuis trois ans, la Mission Montagne de la Ville de 

Grenoble a par ailleurs lancé avec les Maisons des Habitants un programme bap-

tisé « Familles en montagne » ; des sorties à la journée sont organisées, pour 

faire évoluer cette image négative de la montagne qu’ont beaucoup de familles 

grenobloises. « Le Bivouac à la Bastille s’inscrit dans cette philosophie », souligne 

Pierre-Loïc Chambon, « dans un cadre rassurant, tout proche de Grenoble, il per-

mettra de découvrir le plaisir d’une nuit en montagne, ses règles et ses 

contraintes aussi, puisqu’il faudra s’éclairer à la lampe frontale et remporter tous 

ses déchets ».

Le Bivouac à la Bastille est financé par la Ville de Grenoble et le Parc Naturel Ré-

gional de Chartreuse à travers le programme européen LEADER. 
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Une aire de bivouac au sommet de la Bastille

Le bivouac s’implantera à la Bastille, qui culmine à 476 mètres d’altitude, sur les 

derniers contreforts du massif de la Chartreuse. En surplomb de Grenoble, sur 

l’esplanade derrière le fort de la Bastille, le site offre une vue imprenable sur l’ag-

glomération et les massifs alpins qui l’entourent : la Chartreuse, Belledonne, et le

Vercors.

Un bivouac pour trente personnes par nuit (maximum)Emplacement de l'aire de bivouac, sur l'esplanade au dessus du fort de la Bastille

Grenoble et la Bastille. Photo Thierry Chenu/Ville de Grenoble
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* 2 cabanes à l’entrée du site permettront de loger les gardiens et de stocker du 

matériel.

* 4 cabanes (conçues et fabriquées par les élèves de l’Ecole Nationale d’Architec-

ture de Grenoble Ensag-UGA) pourront accueillir 12 personnes (au maximum de 

leurs capacités).

* 6 emplacements sont prévus pour des tentes de 3 places ; trois d’entre eux sur 

une plateforme en bois. 

* Un lieu couvert, non fermé, pourra accueillir une vingtaine de personnes pour 

les repas (avec des tables et des bancs).

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

Pour une première expérience du milieu montagnard

L’objectif principal de ce bivouac est de faire découvrir l’environnement monta-

gnard à des publics qui en sont peu familiers alors même qu’ils vivent, dans l’ag-

glomération grenobloise, cernés par les massifs alpins.

Des dates seront donc réservées pour des groupes constitués :

* Scolaires (collégiens, lycéens)

* Enfants et jeunes accompagnés par des structures socio-culturelles

* Familles accompagnées par les Maisons Des Habitants  et, plus largement, par 

les centres sociaux.

Les groupes en provenance des communes de Grenoble, du Parc Naturel Régio-

nal de Chartreuse ou de la Métropole profiteront de la gratuité ou d’un tarif ré-

duit..
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L’aire de bivouac sera également accessible à quiconque souhaiterait passer une 

nuit à la Bastille, en individuel, en famille ou entre amis. Les réservations 

(payantes, à des tarifs très accessibles) seront ouvertes à partir de la mi-avril sur 

le site de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM), 

comme pour n’importe quel autre refuge : https://www.ffcam.fr/reserver-votre-

refuge-en-ligne.html

Le fonctionnement du site

* Ouverture tous les soirs sauf le dimanche du 2 mai au 2 octobre. De 16h à 10h 

du matin. Autrement dit, les tentes seront montées et démontées tous les jours.

* Éclairage uniquement à la frontale / lampe de poche

* Les usagers devront remporter tous les déchets. Pas de poubelles sur place.

* Du matériel sera prêté gratuitement aux groupes accompagnés (tentes, duvet, 

frontale, réchaud, etc.) ; pour les participants qui viendront par eux-mêmes, prêt 

des tentes uniquement.

* Une salle de repli sera accessible 24 heures sur 24 à proximité de la gare haute 

du téléphérique de la Bastille en cas d’intempéries.

* Il sera possible de prendre l’option demi-pension, avec des repas simples livrés 

sur place  (dîner et petit-déjeuner) – voir tarifs ci-dessous.

Un bivouac comme outil d’éducation à l’environnement

Plus qu’une expérience sensible de la nuit en montagne, le Bivouac à la Bastille 

se veut aussi un outil d’éducation à l’environnement. 
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Le gardien de refuge présent sera en mesure de partager des connaissances sur 

l’environnement et la bonne conduite en milieu montagnard. 

Une douzaine d’animations gratuites complémentaires sont par ailleurs prévues 

pour permettre au public de découvrir, le temps d’un bivouac à la Bastille, la ri-

chesse et la fragilité du milieu montagnard. Elles sont créées en partenariat avec 

des associations locales, et financées par la Ville de Grenoble, dans le cadre du 

projet Bivouac, avec des soutiens de l’État et du Parc Naturel Régional de Char-

treuse.

Jeu de piste « La nature en ville, du muséum à la Bastille ». 

Jeu numérique en autonomie créé par France Nature Environnement 

Isère et disponible à partir du 21 mai 2022.

A la découverte de la faune de la Bastille. 

Animation proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux. Possible hors 

dimanches, jours féries et août 2022.

A la découverte des rapaces nocturnes 

Animation proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux. Possible hors 

dimanches, 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 le collectif d’artistes « Un euro ne fait pas le prin

temps ».

A la découverte des animaux de nos montagnes

Atelier proposé par le Muséum de Grenoble dans ses locaux
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Visite animée de l’œuvre « Écorcée » dans la cour du Musée dauphinois.

Animation proposée par l’équipe du Musée dauphinois

Le bivouac, c’est l’aventure ! (animation réservée aux centres de loisirs)

Les enfants étudient la carte, préparent le menu, font les courses et dé

cident de leur programme. Un accompagnement des structures par 

Jeunes et nature. 

Rando-bivouac avec un accompagnateur à destination des enfants

Animation proposée par le Parc Naturel Régional de Chartreuse

Découvrir le métier de berger (hors juillet-août)

Animation proposée par la Fédération des Alpages de l’Isère

A l’assaut de la Bastille

Parcours historico-ludique proposé par l’association Histoire de.

Les tarifs 

Gratuité pour l’ensemble des groupes accompagnés par un professionnel réfé-

rent (scolaires, centres de loisirs, centres sociaux, associations, etc.) en prove-

nance de Grenoble et des communes du Parc Naturel Régional de Chartreuse.

Tarifs réduits (6 €/personne) pour l’ensemble des groupes accompagnés par un 

professionnel référent en provenance du territoire métropolitain.

Plein tarif par nuit : 10 € euros par personne.

Option facultative restauration (dîner et petit déjeuner) :

Plein tarif : 22€

Tarif -11 ans : 17€
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Des cabanes préparées par les étudiants de l’École Nationale d’Ar-

chitecture de Grenoble, Ensag-UGA

Ce sont les élèves du master Architecture Ambiance et Culture numérique de 

l’École Nationale d’Architecture de Grenoble (Ensag-UGA) qui ont conçu et fabri-

qué les 4 cabanes destinées à accueillir le public pour le bivouac à la Bastille.

Formées d’une structure intérieure en bois (à une exception près) et d’une cou-

verture en métal prélaqué posée aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau 

(https://www.lesgrandsateliers.org/), leurs cabanes s’inspirent du « refuge ton-

neau » imaginé dans les années trente par l’artiste française Charlotte Perriand.

Vues de l’extérieur, les cabanes du Bivouac à la Bastille apparaîtront comme des 

formes géométriques à facettes. A l’intérieur, elles offriront des ambiances diffé-

rentes. Pour Mathilde Legault-Dignard, étudiante originaire du Québec et habi-

tuée du « camping », il fallait mettre en avant la convivialité d’un moment entre 

amis ; d’où cette cabane baptisée « Bout à bout », pouvant accueillir 5 per-

sonnes, et dont les lits se replient afin d’offrir une vaste pièce commune. A l’in-

verse, à titre d’exemple, Juliette Jolivet et Hanane Hakouli ont privilégié l’expé-

rience individuelle et découpé leur cabane en trois « cellules » où chacun pourra 

se replier et méditer devant la beauté des montagnes qui entourent Grenoble.

Le « Refuge tonneau » concçu 
par Charlotte Perriand.

Pour en savoirplus :

https://
www.centredartdeflaine.com/
oeuvres/le-refuge-tonneau

https://www.lesgrandsateliers.org/
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La Bastille, lieu totem à Grenoble Capitale Verte de l’Europe 2022

La Bastille, c’est l’emblème de Grenoble. Avec son fort militaire datant du 19ème

siècle, elle surplombe la ville et offre un panorama incomparable sur l’agglomé-

ration grenobloise et la chaîne des Alpes. 

C’est un lieu « totem », connu de tous, véritable trait d’union entre la ville et la

montagne. Chaque habitant la voit, la connaît, la pratique. Chaque visiteur peut y

accéder par des chemins de randonnée ou via l’un des tout premiers téléphé-

riques urbains au monde, inauguré en 1934 : aujourd’hui ce sont les fameuses

« bulles », empruntées chaque année par 300 000 personnes.

Lieu d’histoire, de culture et de nature, la Bastille abrite plusieurs musées (le Mu-

sée Dauphinois, le Musée archéologique Saint-Laurent, le Musée des troupes de

montagne), un espace de médiation scientifique pour tous les publics (la Case-

mate), une via ferrata ainsi qu’un espace naturel d’une valeur écologique excep-

tionnelle. 

Du fait de la diversité des milieux (barres rocheuses, murailles, pelouses sèches,

bosquets) et de son exposition plein sud, le site regorge en effet d’espèces rares

notamment  méditerranéennes  (orchidées,  papillons...  200  espèces  recensées

pour la faune, et près de 500 pour la flore). 

Les étudiants de l’Ensag-UGA ont conçu 4 cabanes aux ambiances différentes, où rien n’est laissé 
au hasard. Photos Mathieu Nigay
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La Bastille occupe donc tout naturellement une place de choix, tout au long de

l’année Grenoble Capitale Verte de l’Europe. En plus du Bivouac, une program-

mation centrée sur la Bastille est en train de se mettre en place. Notez d’ores et

déjà que le Centre Chorégraphique National de Grenoble CCN2 emmènera le pu-

blic à la découverte des richesses de la Bastille les 25 et 26 juin, pour la 7ème édi-

tion de son Grand Rassemblement, manifestation artistique tout terrain.

Contact Presse

sarah.tisseyre@greengrenoble2022.eu
06 02 03 78 60


