
Sweet Home Grenoble 
 

Le Trièves 
Mens et Mont Aiguille 

 
Jeudi 27 Septembre 2018 de 9h00 à 15h30 

 
Journée de marche et de détente dans cette magnifique région du Trieves.  
 
Nous ferons une balade au pied du Mont Aiguille, 2087 mètres de hauteur.  
Avec sa curieuse silhouette de pyramide renversée, le Mont Aiguille était surnommé "Mont 
Inaccessible" au XIIe siècle. En 1492 le Roi de France, Charles VIII, ordonna son ascension, 
ce fut Antoine de Ville qui se chargea de cette délicate mission à l'aide d'échelles...  
Le 27 août 1957, Henri Giraud, aviateur, y posa son avion sur le plateau sommital.  
Un environnement grandiose … 
 
Pour déjeuner, nous irons à Mens dans Le Café des Arts qui date du XIXe siècle. Il faut voir 
ses peintures comme il faut goûter à son charme. C'est en 1856 que Gustave Riquet, peintre 
d'Amiens, orne le plafond du café de fresques allégoriques et c'est l'année suivante qu'il 
peint des scènes agricoles locales sur les murs. Ces peintures valent au Café des Arts, le 
bien nommé, une inscription à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. 
 
Apres-midi, visite du joli village de Mens. 
 
Il est préférable de porter des chaussures de randonnée (ou de bonnes baskets). 
SI nous avons le temps, nous irons acheter du fromage local… 
 
 
Lieu de rendez-vous : A 9h00 tram C stop Vallier Catane Direction Seyssins Le Prisme. 

Retour a Grenoble 15h30 
Si nous sommes plus de 5, nous avons besoin d’une autre voiture… 
Merci !! 

  
Participation :  5 € Comprend le transport. Ajouter le prix du restaurant  

 
Inscription :  Lors des échanges linguistiques ou en renvoyant le bulletin 

d’inscription ci-dessous avec un     
 chèque à l’ordre de “Sweet Home Grenoble” à  

    Corinne CRESPI, 119 rue de Criel, 38500 VOIRON. 
    Pour tout renseignement complémentaire : 
    Corinne CRESPI : 06 28 94 33 19 
    E-mail : sweethomegrenoble@hotmail.fr 

 
 

Bulletin d’inscription 
 

Mens et Mont Aiguille 
Jeudi 27 Septembre 2018 de 9h00 à 15h30 

 
 
Nom :     Numéro portable : 
Tarif : 5 € 


