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Nous y sommes ! Privés de l’édition 2020, les
professionnels de la montagne retrouvent enfin
les allées d’Alpexpo et leur salon Mountain Planet.
L’occasion pour moi de vous souhaiter la bienvenue
en Auvergne-Rhône-Alpes, pour ce rendez-vous
international et incontournable. Bienvenue également
à Grenoble, dans notre beau département de l’Isère
qui réunit sur son sol tout ce qui rythmera ces trois
jours de salons : la montagne bien évidemment, et
ce goût pour la recherche et l’innovation. C’était
donc une évidence pour nous que de placer cette 25e
édition sous le thème « Transitions et Innovations,
construisons la montagne de demain ». À vos côtés
sur le salon, mais aussi à l’extérieur le temps de
votre séjour chez nous, j’ai souhaité l’existence de
cette publication numérique portée par Sébastien
Mittelberger et son magazine Inside qui sait comme
personne faire briller notre ville. Au fil de ces pages,
les bonnes adresses pour vous échapper quelques
instants du salon et découvrir la richesse de notre
territoire. Le plus dur sera de choisir, pour le reste,
vous pourrez compter sur l’accueil chaleureux de
celles et ceux qui animent notre ville. Je nous souhaite,
acteurs de la montagne, acteurs économiques et
responsables politiques, un bon travail durant ces
trois jours de salon et un agréable séjour à Grenoble !
Here we are! After being deprived of the 2020 edition,
mountain professionals are finally back in the aisles
of Alpexpo and their Mountain Planet trade show.
The opportunity for me to welcome you to the
Auvergne-Rhône-Alpes region, for this unmissable,
international event. Welcome also to Grenoble, in our
beautiful department of Isère which brings together
everything that will fill the three days of this trade
show: the mountains of course, and this taste for
research and innovation. It was therefore obvious
for us that this 25th edition should be held under the
theme "Transitions and Innovations Are Building
the Mountains of Tomorrow". To accompany you
at the show, but also outside during your stay with
us, I wanted to offer you this digital publication by
Sébastien Mittelberger and his Inside magazine, who
knows how to make our city shine like nobody else.
On these pages you will find the best addresses to
escape for a few moments from the show and discover
the richness of our territory. The hardest part will be
choosing, for the rest, you can count on the warm
welcome of those who bring our city to life. I hope
all of us, mountain players, economic players and
political leaders, will work well over the three days of
the show and that you enjoy your stay in Grenoble!

Nathalie Béranger
Conseillère régionale - vice présidente
déléguée aux Ressources Humaines
Présidente d’Alpexpo
Présidente de Montain Planet
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Inside, le magazine des Grenobloises et
des Grenoblois, est heureux de collaborer
avec Alpexpo à l’occasion du Mountain
Planet 2022. Au menu : trois jours
d’échanges et de rencontres qui seront
également l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir Grenoble. C’est un plaisir de
vous présenter dans cette publication
numérique un échantillon de ce qui se
fait de mieux dans la capitale des Alpes :
bonnes tables, boutiques, mais aussi
lieux culturels en abondance… Laissezvous guider au fil de Mountain Planet hors
les murs en joignant l’utile à l’agréable !
Inside, the magazine for everyone in
Grenoble, is happy to collaborate with
Alpexpo on the occasion of Mountain
Planet 2022. On the menu: three
days of exchanges and meetings,
which will also be an opportunity to
discover or rediscover Grenoble. It
is a pleasure to present to you in this
digital publication a sample of the best
activities in the capital of the Alps: good
restaurants, shops, but also cultural
places in abundance... Let yourself
be guided for what to do alongside
Mountain Planet outside the show by
combining business with pleasure!
Sébastien Mittelberger
Directeur de la publication d'Inside
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RESTOS
BARS

Remember to book
before you arrive
in Grenoble and
say that you are
visiting as part
of the Mountain
Planet show. You
didn’t have time to
plan ahead? Don’t
panic, go to the
Mountain Planet
stand outside;
Our hostesses will
take care of your
reservations!

SHOPPING

Pensez à réserver
avant votre arrivée
à Grenoble et
signalez que vous
êtes en visite dans
le cadre du salon
Mountain Planet.
Pas eu le temps
d’anticiper ? Pas de
panique, rendezvous sur le stand
Mountain Planet
hors les murs ;
des hôtesses se
chargeront de vos
réservations !

CULTURE

Restos

SOMMAIRE
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RESTOS

2 rue Émile-Chavant, Bresson
04 76 25 25 38

Welcome to the heart of a
family home you will never
want to leave. From the
moment you walk through
the door, everything is
elegance, just like Danièle,
the mistress of the house.
As for the kitchen, Chef
Fabien will delight you with
his dishes built around local
products that he knows how
to sublimate like nobody else.

SHOPPING

Bienvenue au cœur d’une
maison familiale que vous ne
voudrez plus quitter. Passée la
porte, tout n’est qu’élégance, à
l’image de Danièle, la maîtresse
de maison. Côté cuisine,
Fabien le chef vous régalera
avec ses plats bâtis autour
des produits locaux qu’il sait
sublimer comme personne.

CULTURE

Chavant Bresson

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

The place to be. Ici c’est le tout
Grenoble qui se donne rendezvous pour l’heure du déjeuner
et du dîner. Dans l’assiette, un
subtil mélange de tradition et
de modernité et un personnel
toujours aux petits soins.

2 cours Lafontaine, Grenoble
04 76 87 61 83

This is the place where the
whole of Grenoble meets for
lunch or dinner. In the dishes
you will find a subtle mix of
tradition and modernity
and you will find that the
staff are always attentive.

BARS
SHOPPING

La Brasserie Chavant

CULTURE
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RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

L’étoilé de Grenoble… La cuisine
du chef Stéphane Froidevaux
est une invitation au voyage
en pleine nature, mais aussi
une invitation à prendre le
temps. Alors, lâchez prise et
laissez-vous emporter au gré
d’une véritable promenade
initiatique culinaire.

Rue Général de Beylie, Grenoble
04 76 24 38 18

The Michelin star of Grenoble…
Chef Stéphane Froidevaux’s
cuisine invites you to take a
trip into nature, but also to
take your time. So, give in and
let yourself be carried away
on a real culinary initiation.

BARS
SHOPPING

Le Fantin Latour

CULTURE
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RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

Vous voilà en Italie ! Nappes
à carreaux, photos de la
belle époque de la Cinecittà.
Au menu, pizzas, pâtes et
spécialités de la maison,
que Gaetan le patron
saura vous conseiller,
tout en vous racontant les
histoires qui vont avec.

2 rue Auguste-Gaché, Grenoble
04 76 54 06 23

Welcome to a slice of Italy!
Checkered tablecloths, photos
of the beautiful times of the
Cinecittà. On the menu, pizzas,
pasta and house specialties,
Gaetan the boss will be happy
to advise you, while telling you
the stories that go along with it.

BARS
SHOPPING

La Pizzeria des Halles

CULTURE
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RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

90 chemin de la Bastille, Grenoble
04 76 42 09 47

We climb a little and head
to the Bastille to discover
this high point of Grenoble
gastronomy, a real institution
for five generations. In the
kitchen, Laurent, the master
of the house, honours his
heritage whilst bringing
a touch of modernity.

SHOPPING

On prend un peu de hauteur
et on met le cap sur la Bastille
pour découvrir ce haut lieu de
la gastronomie grenobloise,
véritable institution depuis
cinq générations. Aux
fourneaux, Laurent le maître
de maison qui fait honneur à
son héritage en lui apportant
une touche de modernité.

CULTURE

Chez Le Pèr’Gras

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

Au sommet de la Bastille,
profitez de la terrasse et de
sa vue à couper le souffle.
Dans l’assiette, du goût et une
touche d’audace. L’altitude,
ça creuse ; pas d’inquiétude,
ici vous serez repu.

5 fort de la Bastille, Grenoble
04 76 25 48 60

At the top of the Bastille, enjoy
the terrace and its breathtaking view. On the plate, you
will find great tastes and a
touch of audacity. The altitude
gives you an appetite; but
don’t worry, you will not be
hungry when you leave here.

CULTURE

O Restaurant
2

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

18 rue de l’Alma, Grenoble
04 76 24 85 85

Housed in a former
convent, the room offers a
contemporary atmosphere.
The green terrace is an
invitation to relax and enjoy
a quiet moment in the heart
of the city centre. In terms
of cuisine, creativity and
originality, the associations are
bold, but always on the mark!

SHOPPING

Installée dans un ancien
couvent, la salle vous propose
une ambiance contemporaine.
La terrasse verdoyante quant
à elle est une invitation à la
détente et au calme en plein
cœur du centre-ville. En
matière de cuisine, comme de
créativité et d’originalité, les
associations sont audacieuses
mais font toujours mouche !

CULTURE

Les Jardins de Sainte-Cécile

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

7 place Saint-André, Grenoble
04 76 44 51 41

Open since 1739, this is the
second oldest café in France.
With its pewter counter, 18th
century chandeliers, more
than just a meal, here you
will enjoy a journey through
time. The menu stays in the
theme with regional and
traditional specialties.

SHOPPING

Ouvert depuis 1739, c’est le
deuxième plus vieux café de
France. Comptoir en étain,
lustres du XVIIIe, plus qu’un
repas, c’est un voyage dans
le temps qui est proposé.
Au menu, on reste dans le
thème avec les spécialités
régionales et traditionnelles.

CULTURE

Le Café de la Table ronde

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

Venez vivre une expérience !
Ici, cuisiner rime avec innover,
tant dans la présentation des
assiettes que dans les saveurs
proposées. En salle, tout n’est
qu’élégance ; bref, vous n’avez
plus qu’à monter les escaliers !

6 place de Lavalette, Grenoble
04 76 54 66 16

Come and enjoy an
experience! Here, cooking
rhymes with innovation,
both in the presentation
of the dishes and in the
flavours proposed. In the
dining room, everything is
elegant; in short, all you have
to do is climb the stairs!

CULTURE

L’Escalier

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

Le Tatone
A subtle blend of friendly
bistro and gastronomy
for a joyful, colourful
cuisine and an explosion
of flavours in the mouth.

CULTURE

Un subtil mélange entre bistrot
convivial et gastronomie
pour une cuisine joyeuse,
colorée et une explosion
de saveurs en bouche.

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE

16

168 cours Berriat, Grenoble
04 76 21 95 33

RESTOS

Here, Italian specialities
rub shoulders with more
urban dishes, for a cuisine as
generous as the welcome.

CULTURE

Ici, les spécialités italiennes
côtoient des plats plus
urbains, pour une cuisine aussi
généreuse que l’accueil.

SHOPPING

La Factory Gangi

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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11 rue Guetal, Grenoble
09 86 29 18 78

RESTOS

18 rue Saint-Joseph, Grenoble
04 76 19 00 35

For lunch and dinner, the
dishes are delicious and
hearty. And even if you don’t
have much of an appetite,
you won’t be able to resist
homemade desserts! The
atmosphere is modern yet
cosy; ideal for a drink or two…

SHOPPING

Pour le déjeuner et le dîner,
les plats sont gourmands et
copieux. Et même si vous
n’avez plus de place, vous
ne pourrez pas résister
aux desserts maison !
L’ambiance est moderne tout
en étant cosy ; idéal pour
boire un verre, ou deux…

CULTURE

Le Vertige D Sens

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

En plein cœur du centre
piétonnier, au KD vous aurez
l’embarras du choix : des
salades copieuses, des plats
aux inspirations italiennes,
les valeurs sûres de la
tradition culinaire française,
et même des crêpes !

3 rue Millet, Grenoble
04 76 88 02 45

In the heart of the
pedestrianised centre, at
KD, you will be spoilt for
choice: hearty salads, dishes
with Italian inspirations, the
reassuring favourites of the
French culinary tradition,
and even pancakes!

CULTURE

Le KD

SHOPPING

BARS
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RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

L’incontournable,
reconnaissable au loin grâce à
sa grande terrasse aux tables
nappées en bordure de tram,
et s’étendant sur la place Victor
Hugo qui vient de se refaire une
beauté. À chaque moment de la
journée son instant « palais » !

4 place Victor Hugo, Grenoble
04 76 87 24 47

This restaurant is unmissable
and recognised from far away
thanks to its large terrace
with tables by the tram, and
extending on to Place VictorHugo which has just been
restored. Any time of day is
a good time for the Palace!

CULTURE

Le Palais

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

Un restaurant à vin. Une
cuisine moderne et élégante,
à l’image du lieu et, côté vin,
le choix est époustouflant ;
laissez-vous guider par Luc,
l’expert de la maison, qui vous
fera découvrir des pépites.

20 avenue Jean-Jaurès, Eybens
04 76 24 76 93

This is a wine restaurant. With
a modern and elegant cuisine,
just like the place itself and,
on the wine side, the choice
is breath-taking; let yourself
be guided by Luc, the expert
of the house, who will make
you discover choice nuggets.

CULTURE

La Table du 20

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

Le temps d’un déjeuner ou d’un
dîner, embarquez pour l’Asie.
Vous y retrouverez tous les plats
qui font la renommée culinaire
de ce continent dans un décor
savamment orchestré ; la
sensation d’un jardin d’hiver
ponctué de touches asiatiques.

17 rue du Docteur-Mazet, Grenoble
04 76 46 19 66

For lunch or dinner, embark for
Asia. You will find all the dishes
that make the culinary fame
of this continent in a skilfully
orchestrated decor; the feeling
of a winter garden punctuated
with Asian touches.

CULTURE

Le Jardin d’Asie

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

Le PoMo
A bistro-style home cooking,
for you the hardest part will be
choosing. You can also have
a drink there and let yourself
be tempted by a cocktail or
the selection of local beers.

CULTURE

Une cuisine « maison » esprit
bistrot, et le plus dur sera de
choisir. Vous pourrez aussi y
prendre un verre et vous laisser
tenter par un cocktail ou la
sélection de bière locale.

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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16 avenue de Kimberley, Échirolles
04 76 33 60 60

RESTOS

Maison Badine
Chef Florent Poyet does not
play with taste! He sublimates
seasonal products. His key
word is simplicity, to fully
appreciate the flavours.

CULTURE

Le chef Florent Poyet ne
badine pas avec le goût !
Il sublime les produits de
saison. Son maître mot : la
simplicité pour apprécier
pleinement les saveurs.

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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2 rue du Pont Prouillet, La Tronche
04 76 01 03 33

RESTOS

17 avenue d’Échirolles, Eybens
04 76 25 34 58

Welcome to the castle! With
a large garden, a building
with imposing towers, the
parquet floors creak; get
ready for a moment out of
time. On the menu, traditional
dishes that make a meal
an exceptional moment.

SHOPPING

Bienvenue au château ! Un
grand parc, une bâtisse aux
tours imposantes, le parquet
craque ; préparez-vous pour
un moment hors du temps.
Dans l’assiette, des mets
traditionnels qui font d’un
repas un moment d’exception.

CULTURE

Le Château de la Commanderie

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

Here we find the great
classics of bistro cuisine:
pudding, poached eggs in a
red wine sauce … Just what
you need to eat quickly and,
especially, to eat very well.

CULTURE

Ici on retrouve les grands
classiques de la cuisine bistrot :
boudin, œufs meurette…
De quoi se rassasier vite
et surtout très bien.

SHOPPING

Le Saint-Vincent

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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48 avenue Alsace-Lorraine, Grenoble
04 76 25 34 58

RESTOS

Le Namastay
The temple of Indian cuisine.
Hearty dishes, warm service;
with a special mention for
the cheese naan, which you
will not be able to resist!

CULTURE

Le temple de la cuisine indienne.
Des plats copieux, un service
chaleureux ; mention spéciale
pour le cheese naan, auquel
vous ne pourrez pas résister !

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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2 rue Renauldon, Grenoble
04 76 54 29 89

RESTOS

Poussez la porte et vous voilà au
Maroc. Si les couscous sont la
valeur sûre, laissez-vous tenter
par les méchouis ; la viande est
cuite à merveille, assaisonnée
à la perfection ; un véritable
voyage au cœur de la médina.

5 rue Madeleine, Grenoble
04 76 54 69 94

Push the door open and step
into Morocco. If couscous is
the safe bet, let yourself be
tempted by the méchouis; the
meat is cooked and seasoned
to perfection; a real journey
to the heart of the medina.

CULTURE

Le Riad

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS

Here you will the brasserie
spirit! The dishes are generous,
the atmosphere is warm.
On sunny days you can
enjoy a large terrace in the
heart of the city centre.

CULTURE

Ici c’est l’esprit brasserie !
Les plats sont généreux,
l’ambiance est chaleureuse.
Aux beaux jours on profite
d’une grande terrasse en
plein cœur du centre-ville.

SHOPPING

La Brasserie des Archers

BARS

RESTOS

SOMMAIRE

29

2 rue Dr Bally, Grenoble
04 76 46 46 60

RESTOS

Le Gaudi
A cosy and modern decor, a
simple but effective menu.
Special kudos for cocktails
and plates to share that will
make you lose track of time!

CULTURE

Une déco cosy et moderne,
une carte simple mais efficace.
Mention spéciale pour les
cocktails et les assiettes
à partager qui vous feront
perdre la notion du temps !

SHOPPING

BARS

© Sébastien Buret / Hans Lucas

RESTOS

SOMMAIRE
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5 cours Berriat, Grenoble
04 80 38 39 11

3

AVEC

construire mon projet

RESTOS
BARS

For an aperitif or a
last drink, cozy or
festive atmosphere,
you will necessarily
find the place you
need. Cheers !

SHOPPING

Pour un apéro ou
un dernier verre,
ambiance cosy
ou festive, vous
trouverez forcément
l’endroit qu’il vous
faut. Santé !

CULTURE

BARS

SOMMAIRE
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BARS

Le Poppa
The cocktails are unique
and original; let yourself
be surprised!

CULTURE

Les cocktails sont inédits
et originaux ; laissezvous surprendre !

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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3 place aux Herbes, Grenoble

BARS

Upper Place
Here there is something for
everyone: wine lovers, beer
fans… As for cocktails, you’re
spoilt for choice; all in a lounge
atmosphere. The hardest
thing will be choosing.

CULTURE

Ici il y en a pour tous les
goûts : amateurs de vins, fans
de bières… Côté cocktails,
de la couleur ; le tout dans
une ambiance lounge. Le
plus dur sera de choisir.

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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Rue Beccaria, Grenoble

BARS

Le Verre à soi
The kingdom of wine! Here,
you can enjoy self-service
tasting. And to accompany
your drinks, there is a fine
selection of tapas!

CULTURE

Le royaume du vin ! Ici on
déguste en libre-service. Et
pour accompagner vos verres,
une belle sélection de tapas !

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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11 rue Marceau, Grenoble

BARS

La Quintessence
A very nice selection of wines,
both French and foreign. The
dishes to share are to die for:
generous, original; you will
want to taste everything!

CULTURE

Très belle sélection de vins,
aussi bien français qu’étrangers.
Les assiettes à partager sont à
tomber : généreuses, originales ;
vous aurez envie de tout goûter !

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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7 rue de Strasbourg, Grenoble

BARS

Blind Pig
Drinks of all kinds and crazy
cocktails; let yourself go.

CULTURE

Boissons en tout genre
et cocktails déjantés ;
laissez-vous embarquer.

SHOPPING

BARS

© Sébastien Buret / Hans Lucas

RESTOS

SOMMAIRE
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8 rue de Turenne, Grenoble

BARS

O’ Callaghan
A real Irish pub, with a large
selection of beers on tap
and a beautiful terrace: all
the essential ingredients
for a great evening.

CULTURE

Un vrai pub à l’irlandaise, un
grand choix de pression et
une belle terrasse : tous les
ingrédients indispensables
pour passer une belle soirée.

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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2 place de Bérulle, Grenoble

BARS

Véritable bar de quartier dans
une des plus anciennes rues
de Grenoble. Vous pourrez
y découvrir la sélection de
cocktails ainsi que de vins dans
un cadre très élégant. Pour
les petits creux, succombez
aux « snacks » maison.

20 rue Chenoise, Grenoble

A real neighbourhood bar in
one of the oldest streets in
Grenoble. You can discover
the selection of cocktails
and wines in a very elegant
place. To satisfy your
munchies, succumb to the
homemade "snacks".

CULTURE

La Belle Époque

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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RESTOS
BARS

Make the most
of your time in
Grenoble to please
your loved ones
or treat yourself!
Let’s go shopping!

SHOPPING

Profitez de votre
passage à Grenoble
pour faire plaisir ou
vous faire plaisir !
C’est parti pour une
virée shopping !

CULTURE

Shopping

SOMMAIRE

40

SHOPPING

Open the door and put yourself
in her hands. At a glance,
Isabelle will know how to find
you THE ultimate outfit, that
will fit you perfectly and that
you would not have thought of.

CULTURE

Ouvrez la porte et laissezvous faire. En un coup d’œil,
Isabelle saura vous trouver
LA tenue parfaite, qui vous
ira à merveille et à laquelle
vous n’auriez pas pensé.

BARS

Twins and Brother Woman

SHOPPING

© Sébastien Buret / Hans Lucas

RESTOS

SOMMAIRE
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2 place de l’Étoile, Grenoble
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

SHOPPING

Ne vous fiez pas au nom de
la boutique, à l’intérieur tout
n’est qu’élégance et modernité.
Des marques tendances
côtoient les intemporels
pour un look casual mais
toujours dans l’ère du temps.

5 rue de Bonne, Grenoble
Ouvert de 10h à 19h

Do not be fooled by the
name of the shop, everything
inside is only elegance and
modernity. Trendy brands
rub shoulders with the
timeless for a casual look but
always in the era of time.

CULTURE

Marie-Chantal

SHOPPING

BARS

RESTOS

SOMMAIRE
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SHOPPING

Gentlemen, this shop is
yours! Whatever your style:
sporty, casual, classic,
Thierry will know to bring
you the dose of chic that
will make the difference.

CULTURE

Messieurs, cette boutique est
la vôtre ! Quel que soit votre
style : sportif, décontracté,
classique, Thierry saura pour
vous apporter la dose de
chic qui fera la différence.

BARS

Twins and Brother

SHOPPING
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18 rue de Sault, Grenoble
Ouvert de 10h à 19h15

SHOPPING

Si vous passez la porte, vous
allez forcément avoir envie de
transformer votre intérieur.
300 m2 de showroom, des
pièces d’exception et des
marques qui ne vous laisseront
pas de marbre : Cassina, Knoll
et bien d’autres… Laissez-vous
guider par Véronique, experte
passionnée, toute en douceur.

7 place de Metz, Grenoble
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h

The moment you walk through
the door, you’ll surely want to
transform your interior. 300 m2
of showroom, exceptional
rooms and brands that are
sure to inspire you: Cassina,
Knoll and many others… Let
Véronique, a passionate
expert, guide you gently.

BARS
SHOPPING

Roma Intérieur

CULTURE
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SHOPPING

7 place Victor-Hugo, Grenoble
Ouvert de 10h à 18h45

Omega, Bell&Ross to mention
only other watches. On the
jewellery side, we focus on
the Pomellato range; rings,
bracelets and necklaces with
unique shapes and colours.
Wegelin also means original,
refined and elegant creations.

SHOPPING

Omega, Bell&Ross pour ne
citer qu’elles côté montres.
Côté bijoux, on s’attarde sur
la gamme signée Pomellato ;
bagues, bracelets et colliers
aux formes et aux couleurs
sans pareilles. Wegelin, ce sont
aussi des créations originales,
raffinées et élégantes.

CULTURE

Bijouterie-Joaillerie Wegelin

BARS

RESTOS
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SHOPPING

2 rue de la République, Grenoble
Ouvert de 10h à 19h

As the only official Rolex
retailer in Isère. The tone is
set. Whilst you will find all
the most beautiful jewellery
brands in the shop, your eye
is drawn to the creations of
the house, a subtle blend
of audacity and elegance.

SHOPPING

L’unique détaillant officiel Rolex
en Isère. Le ton est donné. Si les
plus belles marques de joaillerie
se côtoient dans la boutique,
on s’attarde sur les créations
de la maison, subtil mélange
d’audace et d’élégance.

CULTURE

Lombard Joaillier

BARS
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SHOPPING

Vous êtes gourmands ? Vous
allez être servi. Le chocolat,
ce n’est pas votre truc ? Ici ça
va le devenir. Il y a l’embarras
du choix, alors laissez-vous
initier par Audrey et Patrice
qui sauront vous concocter
des ballotins à consommer
sans modération !

4 boulevard Agutte-Sembat, Grenoble
Ouvert de 9h à 19h

Do you have a sweet tooth?
This is the perfect place for
you! Chocolate is not your
thing? Here it will be. There
are plenty of choices, so let
yourself be initiated by Audrey
and Patrice who will know how
to concoct boxes for you to
consume without moderation!

BARS
SHOPPING

Chocolats Zugmeyer

CULTURE
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SHOPPING

1 rue de la République, Grenoble
Ouvert de 9h30 à 19h

The chocolate palace! The star
of the shop: Bonnat chocolate,
made in Isère: in tablets, boxes,
etc. More than just sweets,
great vintages are offered
to you; let yourself embark
on a chocolate world tour.

SHOPPING

Le palais du chocolat ! La star de
la boutique : le chocolat Bonnat,
made in Isère : en tablette,
en ballotin,… Plus que des
confiseries, ce sont des grands
crus qui vous sont proposés ;
laissez-vous embarquer pour
un tour du monde chocolaté.

CULTURE

Salon de thé Burdet

BARS

RESTOS
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SHOPPING

LA fromagerie de Grenoble.
Venez comme vous êtes et
laissez faire Bernard et son
équipe qui sauront vous proposer
des fromages originaux et qui
sortent des sentiers battus.
Pour celles et ceux qui préfèrent
la tradition, pas d’inquiétude,
les valeurs sûres fromagères
trônent en bonne place dans
cette vitrine qui en met plein la
vue et qui fait s’agiter les papilles.
4 rue de Strasbourg, Grenoble
Ouvert de 6h à 19h30

THE dairy in Grenoble. Come
as you are and let Bernard and
his team do their best to offer
you original cheeses that are
off the beaten tracks. For those
who prefer tradition, do not
worry, traditional cheeses take
pride of place in this window
that is a sight to behold and
makes your taste buds tingle.

BARS
SHOPPING

Fromagerie Les Alpages

CULTURE
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SHOPPING

As you wander around, do not
miss the Rue de Strasbourg,
a temple of gastronomy
with a village atmosphere.
Alongside the famous cheese
shop with its blue, white and
red collars—as worn by the
finest craftspeople in France,
many “food” shops are full
of gems that will surprise
and delight gourmets. And
to soak up this atmosphere,
nothing better than a stop
on one of the terraces of the
Place de Metz, for a coffee,
a beer or a little white wine
depending on the time of day!

CULTURE

Au gré de vos déambulations,
ne passez pas à côté de la rue
de Strasbourg, temple de la
gastronomie ou règne une
ambiance de village. Aux côtés
du célèbre fromager au col bleu,
blanc, rouge, de nombreuses
boutiques « alimentaires »
regorgent de pépites qui
surprendront et surtout
raviront les gourmands. Et pour
s’imprégner de cette ambiance,
rien de mieux qu’une halte sur
l’une des terrasses de la place
de Metz, pour un café, une bière
ou un p’tit blanc selon l’heure !

SHOPPING

BARS
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LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
VOUS INVITE DANS LES 11 MUSÉES
DE SON RÉSEAU

ENTRÉE GRATUITE
MUSEES.ISERE.FR

RESTOS
BARS

Why not turn your
trip to Grenoble
into an opportunity
to take a cultural
break?

SHOPPING

Et si votre escapade
grenobloise était
l’occasion de faire
une pause culture ?

CULTURE

Culture

SOMMAIRE
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CULTURE

30 rue Maurice-Gignoux, Grenoble
Ouvert de 10h à 18h

At the moment at the Musée
dauphinois, come and
discover an installation paying
homage to vegetation and
living things, inspired by the
prop roots that can be seen in
mangroves, signed by Simon
Augade. The gigantism of
these root outcrops evokes
the distant time when
plants ruled the world.

SHOPPING

En ce moment au Musée
dauphinois, venez découvrir
une installation hommage au
végétal et au vivant, inspirée des
racines échasses que l’on peut
voir dans les mangroves, signée
Simon Augade. Le gigantisme
de ces émergences racinaires
évoque l’époque lointaine
où le végétal était maître.

CULTURE

Le Musée dauphinois

BARS
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CULTURE

Déambulez au fil des
rayonnages, feuilletez et
appréciez l’ambiance feutrée
du lieu. Si vous avez besoin d’un
conseil ou si vous cherchez
l’inspiration, laissez faire
Nicolas, puits de connaissance
et amoureux des livres.

2 place du Docteur Léon-Martin, Grenoble
Ouvert de 9h à 19h

Stroll amongst the shelves,
flip through books and enjoy
the hushed atmosphere of
the place. If you need advice
or if you are looking for
inspiration, just ask Nicolas,
a well-known bookworm.

BARS
SHOPPING

La librairie Le Square

CULTURE
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CULTURE

Quai Stéphane-Jay, Grenoble
Ouvert le mardi de 11h à 19h puis
de 9h15 à minuit du mercredi au dimanche

Conquer the site of the Bastille
aboard the famous ”Bubbles
of Grenoble”. You leave the
city centre by air, cross the
Isère and arrive at the fort; the
best way to take height and
enjoy a breath-taking view.

SHOPPING

Prenez d’assaut le site de la
Bastille à bord des célèbres
bulles de Grenoble. Vous
quittez le centre-ville par
les airs, traversez l’Isère et
arrivez au fort ; le meilleur
moyen de prendre de la
hauteur et de profiter d’une
vue à couper le souffle.

CULTURE

Le téléphérique de la Bastille

BARS
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CULTURE

5 place de Lavalette, Grenoble
Ouvert de 10h à 18h30 (fermé le mardi)

Come and enjoy the joys of
freedom and strolling through
a “freewheeling” walk in the
museum’s contemporary art
collections. On the menu:
a selection of rarely shown
works grouped by themes:
L’objet du délire, Mauvaises
manières, Urbain trop urbain …
An invitation to fantasy.

SHOPPING

Venez goûter aux joies de
la liberté et de la flânerie à
travers une balade « en roue
libre » dans les collections
d’art contemporain du musée.
Au menu : une sélection
d’œuvres rarement montrées
rassemblées par thèmes :
L’objet du délire, Mauvaises
manières, Urbain trop urbain…
Une invitation à la fantaisie.

CULTURE

Musée de Grenoble

BARS

RESTOS
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CULTURE

BARS

Grenoble was also the capital
of glove making. In the 19th
century, the glove industry
became the main activity of the
entire population of the city.
The specificity of the Grenoble
glove was the use of kid skin,
much more resistant and supple
than that of lamb. Discover the
exhibition « Fait Main, quand
Grenoble gantait le monde » at
the Musée Dauphinois. As you
stroll around the city centre,
you can also discover a few
shops dedicated to this fashion
accessory. Step into these
repositories of ancestral knowhow where the smell of leather,
workbenches and scissors invite
you on a journey through time.

SHOPPING

Grenoble ce fut aussi la capitale
de la ganterie. Au XIXe siècle,
l’industrie du gant devint l’activité
principale de toute la population
de Grenoble. La spécificité du
gant de Grenoble était l’utilisation
de la peau de chevreau, bien plus
résistante et souple que celle
d’agneau. Le Musée Dauphinois
vous propose d'ailleurs
l'exposition « Fait Main, quand
Grenoble gantait le monde ». Au
fil de votre balade en centre-ville,
vous pourrez aussi découvrir
quelques boutiques dédiées à cet
accessoire de mode. Pénétrez
dans ces antres d’un savoir-faire
ancestral où l’odeur du cuir, les
établis, les ciseaux vous invitent
à un voyage dans le temps.

CULTURE

Il était une fois les gants
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