
ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	2018 
DE	L’AMVARA	

	

P	
	

PROGRAMME	
9h30	-	11h00	:	 Montée	au	Fort	de	la	Bas0lle	par	le	téléphérique	(416	m)	
	 Accueil	des	par0cipants	en	haut	du	téléphérique	

(10h00	-	11h00	 AG	MR38)	

11h00	-	12h00	:		 Assemblée	Générale	 
	 de	l’AMVARA	

12h15	:	 Apéri0f	sur	la	terrasse		

12h45	:	 Déjeuner	au	Restaurant	 
	 «	Le	Téléphérique	»	

14h30	:	 Conférence		à	finaliser	  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GRENOBLE	-	BASTILLE

Jeudi	26	avril	2018



Accueil	
Si	vous	venez	par	le	train	depuis	Lyon	ou	Chambéry	(fortement	recommandé),	il	y	a		
15	minutes	de	marche	à	plat	(soit	950	m)	pour	rejoindre	la	Gare	du	Téléphérique	de	

la	Bas0lle.	Un	accueil	à	la	gare	SNCF	vous	indiquera	le	chemin	à	prendre. 
Un	 transfert	 par	 véhicule	 privé	 sera	 mis	 en	 place	 pour	 les	 personnes	 ayant	 des	

difficultés	à	se	déplacer.		

Si	vous	venez	en	voiture,	le	parking	Place	de	Philippeville	est	à	3	minutes	à	pied	(soit	
230	m)	du	départ	du	téléphérique.  
A5en6on!	 L’arrivée	 par	 la	 route	 sur	 Grenoble	 entre	 8h00	 et	 10h00	 est	 très	
probléma0que	tant	en	venant	de	Lyon	que	de	Chambéry.		

Vous	prendrez	ensuite	le	téléphérique	pour	monter	au	Fort	de	la	Bas0lle,	accessible	
aux	personnes	à	mobilité	réduite,	où	se	0endront	l’AG,	le	repas	et	la	conférence.		

Tarif	plein	AR	8,20	euros,	tarif	réduit	(+75	ans)	4,50	euros.	

Si	 les	 inscrip0ons	à	 la	date	 limite	(31	mars)	sont	assez	nombreuses	un	tarif	groupe	
(4,40	euros)	sera	disponible	:	 les	billets	vous	seront	alors	distribués	à	 l’entrée	de	la	

gare	du	téléphérique.		

L’accès	en	voiture	est	possible	pour	les	allergiques	au	téléphérique.	Mais	la	route	est	
très	étroite,	très	raide	et	difficile,	les	places	de	parking	sont	limitées.	 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Ac2vités	
Pour	les	accompagnants,	pendant	l’AG	et	la	Conférence,	possibilité	de	:	

• Faire	une	visite	guidée	du	site	et	du	panorama	du	Fort	de	la	Bas0lle	dans	lequel	se	
situe	le	Restaurant	qui	nous	accueille	

• Visiter	le	Musée	des	Troupes	de	Montagne	(dans	le	Fort)	

• Visiter	le	Centre	d’art	bas0lle	«	Cab	»	(dans	le	Fort)	

• Visiter	les	Grobes	de	Mandrin	(30	minutes	à	pied,	30	m	de	dénivelé,	chemin	et	
escaliers).	

Renseignement	sur	:	hbp://www.bas0lle-grenoble.fr/index.html		

Après	la	Conférence	(	vers	15h30	environ)	on	vous	propose	:	

• soit	de	 redescendre	en	 téléphérique	et	de	par0ciper	aux	visites	guidées	prévues	
en	bas.	

• soit	 de	 découvrir	 l’histoire	 du	 ciment	 et	 le	
Mémorial	 des	 Troupes	 de	 Montagne	 en	
montant	 au	 Mont	 Jalla	 (une	 demi-heure	 de	
marche	pour	140	m	de	dénivelé).	Chaussures	
adaptées	indispensables.	

• soit	de	descendre	à	pied	du	site	de	la	Bas0lle	
jusqu’en	 ville	 (45	 mn	 de	 marche	 pour	 une	
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http://www.bastille-grenoble.fr/index.html


descente	de	300	m	de	dénivelé,	chaussures	adaptées	indispensables)	et	de	visiter	
au	 passage	 le	 Musée	 Dauphinois	
(entrée	 gratuite)	 et	 la	 chapelle	
baroque	 de	 Sainte	 Marie	 d’en-
Haut	 qui	 sont	 sur	 le	 trajet	 de	 la	
descente.	
Le	Musée	Dauphinois	présente	en	
outre	 en	 ce	 moment	 deux	
exposi0ons	temporaires	:		
- Lesdiguières.	Le	Prince	oublié	
- Les	 Jeux	 Olympiques	 de	

Grenoble	de	1968.		

A	parXr	de	16	heures,	une	fois	en	bas,	vous	aurez	le	choix	:	

• Visite	 guidée	 du	Musée	 de	Grenoble	 :	 Créé	 en	 1798,	 le	musée	 de	Grenoble	 n’a	
cessé	 de	 s’enrichir	 pour	 présenter	 aujourd’hui	 aux	 visiteurs	 plus	 de	 900	œuvres	

dans	 le	 cadre	d’un	musée	d’intérêt	na0onal.	 Il	 s’agit	d’un	ensemble	unique,	 tant	
par	ses	collec0ons	d’art	ancien	que	moderne	et	contemporain.	

Tarif	8	euros,	à	régler	sur	place.	

Exposi0on	temporaire	: 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De Delacroix à Gauguin - Chefs-d’oeuvre dessinés du 
XIXe siècle du musée de Grenoble 
Dernier volet d’un projet de recherche entamé en 2006 sur l’ensemble du fonds de dessins anciens 
du musée de Grenoble, cette exposition présente 120 des plus belles feuilles du XIXe siècle 
choisies dans un ensemble qui ne compte pas moins de 2 000 numéros. 
Pour mettre en valeur cet ensemble, le parcours évoquera les thèmes qui traversent l’art de ce 
siècle : le regard sur le passé et l’histoire nationale, les voyages en Orient ou en Italie, l’intérêt pour 
le pittoresque et le patrimoine, l’art officiel et monumental, la question des artistes confrontés à la 
guerre, les réalismes ou encore la sensibilité au paysage. 



• Visite	guidée	du	Musée	de	la	Ganterie	:	ancienne	manufacture	des	Gants	Jouvin.	

Limitée	aux	25	premiers	inscrits.	Tarif		5	euros,	à	régler	sur	place.	

•Visite	guidée	au	Musée	Grenoblois	des	Sciences	Médicales	de	l’exposi0on	:		
«	La	pharmacie	hospitalière	de	Grenoble	à	l’aube	du	XXe	siècle	»	(gratuit)	

Ce	musée	intéressant	nécessite	un	déplacement	de	10	mn	en	tram,	des	précisions	
sur	les	horaires	vous	seront	données	sur	place.	
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Organisé par MR38 
Amicale inter-âge des médecins de 

l’Isère 

DOMUS MEDICA 1A boulevard de la Chantourne - 38700 La Tronche
contact.mr38@gmail.com - tel : 07 76 51 56 00 - 06 81 26 68 46


