
 

HISTO BUS 
DAUPHINOIS 

(Pont de Claix 38) 

Le 28 avril 2022 

  
 

L’Espace Histo Bus Dauphinois, ou Histo Bus Dauphinois, est un musée français dédié aux 

transports en commun de Grenoble et de sa région. Il est ouvert depuis le 2 octobre 2006 dans 

une ancienne usine du Pont-de-Claix, et est géré par une association Standard 216 Histo Bus 

Grenoblois. Sa surface d’exposition est de 2 600 m2. 

Depuis 2008 l'Histo Bus participe aux Journées européennes du patrimoine, depuis 2011 il fait 

partie des Musées en Fête et est visitable durant la Nuit des musées. En 2009 l'association est 

reconnue association d'intérêt général. 

En 2020, il conserve et restaure 37 véhicules, dont la plupart appartiennent à l’association 
« Standard 216 Histo Bus Grenoblois », ainsi qu’un certain nombre d’objets liés aux transports en 
commun : maquettes, cartes postales, poste de conduite, objets divers... Le musée compte 
également des objets divers liés aux véhicules de transport, tels que des selleries, des girouettes 
de destinations et de très nombreux documents, tous liés à l’évolution des transports en commun 
de 1865 à 2006 

La visite guidée est réalisée par un membre de l’association Standard 216 Histo Bus Grenoblois. 
Suivant le nombre de participants des sous groupes seront constitués. 

 

Nombre de participants : non limité 

Prix : 5€/personne 

Transport : covoiturage (départ 13h45 zone ALAS et retour vers 18h) 

Date de fin d’inscription : le 5 avril 2022 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Bulletin d’inscription Histo bus Dauphinois (Pont de Claix 38) 

 

Jeudi 28 avril 2022 

RdV à 13h45 zone ALAS 

Nbre de participants …… x 5 € = ……. € 

Nom et prénom de l’adhérent : 

Nom et prénom du conjoint :  
(Si participe) 

 

Organisateur : Martine BALMONT 

Veuillez libeller le chèque global à ‘’ARCEA Grenoble’’ 

Adresser votre inscription à ARCEA Grenoble 17 avenue des martyrs 38054 GRENOBLE CEDEX 9 


