
 
 

Petit train de La Mure 
 (38) 

Le 30 juin 2022 

 

 
 

Au sud de l’Isère, en territoire matheysin, nous embarquerons (11h31) à bord du Petit Train de 

La Mure pour un voyage historique entre lacs et montagnes. Au cœur d’une nature protégée, 

cette ligne ferroviaire de plus de cent trente ans retrace l’épopée des mines d’anthracite, les 

prémices de l’hydroélectricité et l’essor du tourisme. Le Petit Train de La Mure a repris du 

service en 2021. 

Nous déjeunerons au restaurant Le Panoramique avec vue sur le lac de Monteynard, le col des 

deux sœurs et les montagnes du Trièves.  

Puis nous continuerons avec un parcours de visite commentée et table de lecture de paysage. 

Au retour de notre voyage en train, nous découvrirons le Musée matheysin à La Mure, logé 

dans un hôtel particulier au cœur de la vieille cité, à deux pas de la halle de 1843. Les 

collections présentent les vestiges archéologiques (préhistoire, antiquité) et les métiers 

matheysins des années 1900 : paysans, ganterie, colportage… la fin du parcours est consacrée 

aux artistes régionaux : peintres, sculpteurs, dont le compositeur Olivier Messiaen (1908-1992). 

Penser à bien se chausser car même si l’accessibilité est assurée nous aurons un peu de 
marche à faire. 

Nombre de participants : 20 personnes minimum 

Prix : 41€/personne 

Transport : covoiturage (départ 9h45 zone ALAS et retour vers 18h30) 

Date de fin d’inscription : le 28 avril 2022 


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

Bulletin d’inscription Petit train de La Mure (38) 

 

Jeudi 30 juin 2022 

RdV à 9h45 zone ALAS 

Nbre de participants …… x 41 € = ……. € 

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 


