
PETIT TRAIN DE LA MURE
                                                                            Découverte du patrimoine  

Votre contact : Françoise MICHAUDET 06 66 94 88 90 / Email : francoisemichaudet@gmail.com

GROUPE VLC
Du Dimanche 03 AU Mardi 05 Septembre 2023

3 jours / 2 nuits



PROGRAMME

  

1er Jour │ Destination Grenoble - Vizille

Départ de Six Fours en direction de la Vallée de la Noix- Arrivée sur le site de la Ferme MICHALLET à Cognin 

les Gorges, ferme familiale au pied du Vercors, spécialisée dans la culture de la Noix de Grenoble depuis 4 

générations. Découverte de la ferme et de toutes les étapes de la culture de la noix à travers une balade 

dans la noyeraie et la station à noix. Dégustation de vin de noix et friandises. Continuation vers Chatte. 

Continuation en direction de Grenoble. Située au pied des montagnes, Grenoble profite d'une position 

privilégiée au cœur des massifs de Belledonne, Chartreuse, de l'Oisans et du Vercors. Visite audio-guidée de 

la ville en petit train. Embarquez pour un tour complet du centre-ville, pour un voyage au bord de l’Isère, le 

long des belles places, dans les rues piétonnes, devant les terrasses, les fontaines… Découverte des multiples

facettes de Grenoble, où se mêlent le passé de la vieille ville, le présent de la vie citadine trépidante et la 

beauté des places anciennes. Montée en téléphérique à la Bastille, en empruntant les célèbres "bulles" de 

l'un des premiers téléphériques urbains au monde, construit en 1934. L'envol se fait en douceur et en 

quelques minutes. Découverte commentée du panorama et de l’histoire de l’ancien Fort de la Bastille. Là-

haut, le spectacle est unique : une vue panoramique sur la ville et les Alpes jusqu’au Mont Blanc. Visite 

audio-guidée du Musée des Troupes de montagne, installé dans les fortifications de la Bastille. Il propose 

une immersion poignante dans l’univers des soldats de montagne depuis ses origines. Une aventure 

humaine hors du commun, à la rencontre de héros comme « les diables bleus » de la Première Guerre 

Mondiale et des échanges avec les troupes de montagne d’aujourd’hui.

En fin de journée, installation à l’hôtel. 



  

2ème jour │ Petit train de la Mure

Départ en direction de  Savel,  embarquement à bord du bateau “La Mira”,  sur le  lac de Monteynard. Le
barrage de Monteynard, mis en service en 1962, a créé un magnifique lac artificiel, au plan d’eau de 650 ha
sur près de 19 km. Découverte dans une nature sauvage et grandiose des gorges du Drac et de l’Ebron . 
 Restaurant Le Panoramique.

Reprise de l’autocar pour vous rendre à La Mure. Embarquez à bord d’un train mythique des Alpes 

françaises, emmené par ses historiques locomotives électriques : le Petit Train de La Mure. Tout au long du 

parcours, découvrez les eaux tumultueuses de la Vallée du Drac, les beautés du vallon des Mottes et 

l’histoire minière qui a façonné la Matheysine. En 40 minutes, le Petit Train de la Mure vous mènera jusqu’au

Belvédère de Monteynard surplombant les eaux turquoise de l’un des plus grands barrages de France. Une 

invitation au voyage au cœur de l’Isère, dans un site emblématique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Retour à l’hôtel. 

3ème jour │ Voyage retour

Le matin, visite libre du château de Vizille. Classé monument historique, cette ancienne demeure des ducs 

de Lesdiguières (XVIIe siècle), de la famille Perier (1782-1895), puis résidence présidentielle (1925-1960), est 

depuis 1972 propriété du Conseil général de l'Isère. Depuis 1984, les salles du château sont transformées en 

Musée de la Révolution française où est exposée une collection unique d'œuvres d'art en rapport avec cette 

période de l'histoire de la fin de l'Ancien régime à la Troisième République. Temps libre dans le parc. 

Continuation avec la visite guidée du Musée de la Révolution Française. Installé dans le site du Domaine de 

Vizille où la Révolution française est célébrée depuis deux siècles, le musée propose un éveil critique du 

regard et une vision en perspective des arts et de l'histoire. En reliant les événements à leur contexte et à 

leurs représentations, il invite ses visiteurs à lever le voile des apparences et à dépasser les fausses 

évidences véhiculées par les idées préconçues, les mythes et les propagandes. Départ en direction de 

Gresse-en-Vercors.  en cours de route. Route vers Sisteron, « porte de la Provence », ville fleurie située à 

485 m d’altitude. Sisteron est une halte privilégiée entre les Alpes et la mer, une ville insolite par sa beauté, 

sa lumière et sa couleur. C’est une ville fortifiée pittoresque, bâtie au bord de la Durance. Visite guidée de la 

citadelle. Monument historique classé, s’étendant sur 10 hectares, elle porte huit siècles d’architecture et 

d’histoire. Jehan Sarrazin, ingénieur militaire d'Henri IV, puis Sébastien Vauban ont marqué de leur sceau ce 

magnifique monument. Continuation vers la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. Arrivée à Six Fours en fin de

journée.



HEBERGEMENT
Votre hôtel : Hôtel Les Mésanges *** à Saint Martin d’Uriage 

Entouré par une belle campagne, l'Hotel Les Mésanges possède une piscine extérieure, un jardin et une 
terrasse.

Situé dans la chaîne de montagnes de Belledonne, dans la ville thermale d'Uriage-les-Bains, il se trouve à 
seulement 12 km du centre de Grenoble.

Les chambres présentent une décoration romantique et classique. Certaines possèdent un balcon avec 
vue sur la campagne. Chacune dispose d'une salle de bains privative et d'une connexion Wi-Fi gratuite.

Le restaurant sur place sert une cuisine française traditionnelle et régionale.

TARIFS

A partir de 30 A partir de 35 A partir de 40 A partir de 45 

515 € 499 € 485 € 475€



Ce prix comprend :

 Le transport en autocar de grand tourisme plan incliné.

 Le logement en hôtel 3* minimum en chambre double.

 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour.

  Les boissons : ¼ de vin  à tous les repas, café aux déjeuners.

 Dégustation de vin de noix et friandises à la Ferme Michallet.

 La visite en petit train de Grenoble.

  La montée en téléphérique jusqu'au Fort de la Bastille de Grenoble.

  L'entrée au Fort de la Bastille .

 La visite en audio-guide du Musée des Troupes de montagne .

 La croisière sur le lac de Monteynard.

 Le trajet en petit train de la Mure .

  L'entrée au Château de Vizille et de son parc.

  La visite guidée du Musée de la Révolution Française à Vizille.

  La visite guidée de la Citadelle de Sisteron.

 L’assurance assistance – rapatriement.

 L’assurance annulation - bagages et Covid-19.

Ce prix ne comprend pas :

 Le supplément chambre individuelle :  90 € par personne et pour le séjour.

 Les entrées et visites non mentionnées. 

 Les pourboires et les dépenses personnelles.
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