
 

 

Sortie Fort de 
COMBOIRE  

Le 16 juin 2022 

  
 

Le fort de Comboire, ou fort Monteynard, est une fortification faisant partie de la place forte 
de Grenoble, situé au sud-ouest dans la commune de Claix dans le département de l'Isère, 
adossé au massif du Vercors.  

Cet ouvrage datant du XIXe siècle fait l'objet d'une restauration par une association locale 
dénommée « Les amis du fort de Comboire », celle-ci ayant pour objet de participer à la 
maintenance du fort et pour projet d'y créer un espace d'exposition et d'animation. 

2020 a été l’année de la reconnaissance. Après le prix de l’Académie Delphinale, le 
Département lui a octroyé la labellisation  « Patrimoine en Isère ». Le projet porté par la 
Fondation du Patrimoine, a également bénéficié du soutien de la Mission Bern.  

Dominique JOURDE, membre de l’association « Les amis du fort de Comboire » nous fera 
visiter durant ≈ 1h30/2h : intérieur et extérieur, sa construction, son usage, ses objectifs, la vie 
des soldats dans le fort, etc … 

 

Modification : La visite débutera par un déjeuner, vers 12h, au restaurant « Nulle part 
ailleurs » à Seyssins. Suivant la météo, déjeuner possible en extérieur. Nous rejoindrons 
ensuite (13h30/14h) le Fort de Comboire pour la visite. 

 

Nombre de participants : 15 personnes minimum 

Prix : 20 €/personne 

Transport : covoiturage (RdV 11h45 parking du PRISME à Seyssins et fin visite vers 
17h/17h30) 

Date de fin d’inscription : le 24 mai 2022 




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

Bulletin d’inscription Sortie au Fort de COMBOIRE (38) 

 

Jeudi 16 juin 2022 

RdV à 11h45 Parking 

PRISME à Seyssins 

Nbre de participants …… x 20 € = ……. € 

Nom et prénom de l’adhérent : 

Nom et prénom du conjoint :  
(Si participe) 

 

Organisateur : Dominique JOURDE 

 

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

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


