
 



La friche olympique du tremplin 
de Saint-Nizier est abandonnée depuis 
des dizaines d’années et souffre des assauts 
du temps.

Comment cela est-il possible ?

Un lieu aussi exceptionnel :

•	 Aux portes du Massif du Vercors 
et à 20 minutes au-dessus
de l’agglomération grenobloise.

•	 Signature et emblème d’un passé 
olympique prestigieux.

•	 Patrimoine architectural du XXe reconnu 
au plan international.

•	 Vecteur d’innovation et d’histoire régionale forte.

•	 Magnifique	par	sa	biodiversité	et	son	
panorama unique.

•	 Recherché et apprécié pour la fraîcheur 
qu’il offre en ces temps de changements 
climatiques et de nature périurbaine.
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1 Panoramique

Dominer le site et la ville 
de Grenoble.Se perdre 
dans le panorama sous 
l’œil bienveillant des trois 
Pucelles. 
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2 Mythique

Découvrir la mémoire 
des jeux Olympiques 
d’hiver de 1968 
et	l’aventure	de	cet	édifice	
hors normes.
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Le musée du tremplin

La galerie d’expo temporaireUn lieu tourné vers 
la mémoire des jeux 
olympiques de 1968, 
l’autre vers 
la création artistique 
actuelle. 

09



l
10



P

8
9

2

4

11



8 Le café des juges
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9 Les tribunes officielles

Un espace 
boutique offrira 
des produits 
du terroir et 
des créations 
artisanales 
locales.
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5 Le parc de sculptures

À l’extérieur, 
des interventions 
artistiques 
permanentes 
qui jalonnent 
la promenade.
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6 Les jeux de plein air
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7 Les gradins

Acteur ou spectateur, chacun choisira:
lieu de détente, de repos, ou de contemplation, 
l’espace des gradins sera transformé pour accueillir le public.
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