Finales nationales de football
Catégories U9 - U11 - U13
Saint Martin d’Hères 23/24 juin 2018

NOTE INTERNE

LES « PLUS » DU WEEK-END
Votre week-end dans le Dauphiné peut être l’occasion, soit depuis Saint Martin
d’Hères, soit sur votre route à l’aller ou au retour, pour mieux faire connaissance avec
la région. Vous trouverez, ci-après, quelques destinations susceptibles d’intéresser
vos jeunes footballeurs.
Bon séjour !
N.B. : Toutes les distances indiquées sont calculées à partir du lieu des finales. Il convient de
prendre contact directement avec les sites afin de connaitre leurs disponibilités et capacités
à accueillir votre groupe ainsi que leurs tarifs actualisés – voire les négocier - (ceux qui sont
mentionnés le sont à titre indicatif).

À GRENOBLE …
 Téléphérique de La Bastille (www.bastille-grenoble.fr - 04 76 44 33 65)
Au centre de la ville. Belle vue sur Grenoble et les montagnes qui l'entourent. Intéressant
par temps dégagé (on peut apercevoir le Mont Blanc). Pour les (un peu) sportifs, possibilité
de monter en « bulles » et de redescendre à pied.
Tarif "scolaires-centres de loisirs" : 3,30 € l'aller-retour, 2,10 € l'aller simple

VERS LE NORD …(en direction de Bourg en Bresse, Lyon, Paris)
 Domaine des fauves (www.domainedesfauves.com - 04 76 55 28 88)
Sur la commune de Fitilieu-Les Abrets (38) – 53 km
Zoo
Tarifs groupes : 10,00 € adultes, 8,00 € enfants
 Walibi Rhône-Alpes (www.walibi.fr – 08 20 42 64 36)
Sur la commune de Les Avenières-Veyrins-Thuellin (38) – 64 km
Parc d’attraction
Tarifs groupes : 22,00 €

VERS LE SUD … (en direction de Gap et Sisteron)
 Parc et château de Vizille (www.domaine-vizille.fr - 04 76 68 07 35)
Sur la commune de Vizille (38) – 18 km
Grand parc autour d’un plan d’eau. Château. Parc animalier. Musée de la Révolution
française.
Tarifs : gratuit
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VERS L’OUEST …(en direction de Valence et Marseille)
 Jardin ferroviaire (www.jardin-ferroviaire.com - 04 76 38 54 55)
Sur la commune de Chatte (38) près de Saint Marcellin - 63 km – en rive droite de l’Isère
Important réseau de trains miniatures en plein air + scènes de films reconstituées. Enigme
à découvrir au fil de la visite… même les adultes se prennent au jeu !
Tarif de groupe : 6,90 € adulte, 4,90 € enfant
 Jardin des fontaines pétrifiantes (www.visites-nature-vercors.com - 04 76 64 49 02)
Sur la commune de La Sône (38) près de Saint Marcellin – 59 km – en rive droite de l’Isère
Très agréable par temps chaud. Végétation, circulation d’eau, cascade, tufières.
Tarifs : 9,20 € adultes, 5,40 € enfants
 Miripili, l’île aux pirates (www.miripili.com - 04 76 36 44 77)
Sur la commune de Saint Antoine l’Abbaye (38) – 64 km
Parc de loisirs. Histoires, animations, énigmes,… Places de pique-nique.
Tarifs : 7,70 € adultes, 5,70 € enfants
 Bateau à roue (www.visites-nature-vercors.com - 04 76 64 43 42)
Départ sur la commune de La Sône (38) près de Saint Marcellin – 59 km – en rive droite de
l’Isère ou sur celle de Saint Nazaire en Royans (26) – 70 km – en rive gauche de l’Isère
Croisière d’une heure environ sur l’Isère (attention : selon conditions de navigation)
Tarifs : 10,50 € adultes, 6,50 € enfants
 Grotte de Thaïs (www.visites-nature-vercors.com - 04 75 48 45 76)
Sur la commune de Saint Nazaire en Royans (26) – 70 km – en rive gauche de l’Isère
Grotte préhistorique – 1 heure de visite environ
Tarifs : 8,70 € adultes, 5,00 € enfants
 Palais idéal du facteur Cheval (www.facteurcheval.com - 04 75 68 81 19)
Sur la commune d’Hauterives (26) – 81 km
Unique au monde, classée monument historique, une construction originale bâtie par un
facteur qui ne l’était pas moins.
Tarifs groupes : 6,00 € adultes, 4,00 € enfants

VERS L’EST …(en direction de Chambéry, Annecy, Genève)
 Funiculaire de Saint Hilaire du Touvet (www.funiculaire.fr - 04 76 08 00 02)
Gare de départ sur la commune de Lumbin (38) – 22 km
Moyen de locomotion original qui permet d’accéder au plateau des Petites Roches, aire
d’envol de parapentes de réputation mondiale. Intéressant par beau temps. Belle vue sur la
chaîne de Belledonne. Tables de pique-nique.
Tarif de groupe : 13,50 € l'aller-retour adulte, 7,60 € l'aller-retour enfant
 Base de loisirs de La Terrasse (www.le-gresivaudan.fr - 04 76 08 28 68)
Sur la commune de La Terrasse (38) – 25 km
Plan d’eau et aire de détente
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