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-by car with parking on the top of La Bastille (glacis de La Bastille)
-by the cable-car
-by foot

Where : Site sommital du fort de la Bastille, Grenoble
Phone : +33 (0)4 76 00 92 25
Opening hours : everyday from 11am to 6pm, closed on monday. 
Exception in summer, open from 9.30am to 8pm. The museum is closed on January.
Acces :

Acces for disabled people.

Informations 

Accès :  -en voiture avec stationnement possible      
       sur le parking du glacis de la Bastille.
                  -par le téléphérique
    -par les sentiers pédestres de la Bastille
Accès aménagés et équipements adaptés aux personnes à 
mobilité réduite.

Adresse géopraphique : Site sommital du fort de la Bastille à Grenoble.
Contact : tél. 04 76 00 92 25
Heures d’ouverture : suivant les horaires du téléphérique.
Tous les jours de 11h à 18h sauf les lundis. Exception l’été, ouverture de 9h à 20h.
Fermeture mensuelle au mois de janvier lors des travaux du téléphérique.

Renseignements pratiques

Kommen Sie und lernen Sie die Bergsoldaten 
kennen! Besuch auf Deutsch verfügbar

Venite all’incontro dei soldati di montagna ! 
Visita disponibile in italiano

A place where you can meet and share the great life of 
soldiers... The visitor will discover the history of the 
mountain soldiers from its roots and main evolutions 
through ages. A new museography and a breath taking 
scenography will completely immerse the visitor in the 
history and in the every day life of the men. There are 
several real scale reconstitutions with lights and sound 
effects, uniforms, and original objects. One of the best shows effects, uniforms, and original objects. One of the best shows 
the trench war during WWI, it is really lively, « Les diables 
bleus » -litteraly the blue devils- really fought this way. 

Come meet the mountain soldiers...

Le public est invité à la découverte de l’histoire des soldats 
de montagne depuis leur création jusqu’à nos jours.
Une muséographie moderne et une scénographie Une muséographie moderne et une scénographie 
spectaculaire plongent le visiteur dans l’histoire et le 
quotidien des hommes : reconstitution à échelle réelle de 
scènes fortes comme celle d’une tranchée de la Grande 
Guerre, décors, lumières et sons, uniformes, objets... 
restituent l’expérience vécue par ceux qui furent 
surnommés « Les diables bleus » par leurs 
adversaires pendant la Première Guerre mondiale.adversaires pendant la Première Guerre mondiale.

Venez à la rencontre des soldats de montagne...


