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AGENDA
SON 

Festival Holocène
Les 3 et 4 mars à Alpexpo  

Le festival Holocène est de retour à 
Alpexpo. Plus de 25 artistes des scènes 
rap et électro enflammeront le public 
sur trois scènes : Zola, Niska, Youv Dee, 
DJ Malaa, Ellen Allien…

holocenefestival.com

EXPOSITION

« Innover pour  
la transition »
Jusqu’au 31 mars à La Casemate  

L’exposition « iForum x La Casemate 
- Innover pour la transition » met en 
avant huit innovations découvertes 
lors du dernier iForum qui s’est tenue 
le 8 décembre 2022. Huit innovations 
comme autant de solutions pour le 
monde de demain.

Entrée gratuite 
lacasemate.fr

TENDANCES

Salon de l’Habitat
Du 23 au 26 mars à Alpexpo 

Pendant 4 jours, le salon de l’Habitat 
vous propose de découvrir les dernières 
tendances en matière d’ameublement 
et de décoration, de comparer les 
produits et de bénéficier de conseils 
de professionnels pour vos projets 
d’aménagement ou de rénovation.

Entrée gratuite 
salon-habitat-grenoble.com

DO IT YOURSELF

Festival des  
loisirs créatifs
Le 23 mars à Alpexpo 

Découvrez le Festival des loisirs créatifs 
du 23 au 26 mars à Alpexpo, un nouveau 
rendez-vous pour les amateurs de loisirs 
créatifs et de « Do It Yourself » (faire 
soi-même).*

festivalcreatifgrenoble.com

ÉVÈNEMENT

Finale Samse  
Biathlon National Tour
18 et 19 mars au Col de Porte - Sarcenas 

Le domaine de Chamechaude accueille la 
finale du circuit de Coupe de France Samse 
Biathlon National. L’occasion de voir évoluer 
les meilleurs biathlètes nationaux lors 
d’épreuves de sprints, de poursuites et de 
relais. Un évènement organisé localement 
par le GUC Grenoble ski et le Ski Nordique 
Chartreuse. 

facebook.com/SkiNordiqueChartreuse

VISITE

Journée mondiale  
de l’eau
Mercredi 22 mars à Aquapole  
au Fontanil-Cornillon  

A l’occasion de la journée mondiale 
de l’eau, venez découvrir comment 
fonctionne la station d’épuration 
Aquapole au Fontanil-Cornillon. Visites 
guidées gratuites proposées les 21 
mars (12h-13h30), 22 mars (14h30-
15h30) et 24 mars (12h-13h30).

grenoblealpesmetropole.fr/aquapole

TOURNOI

Rugby : France / Pays  
de Galles - féminines
Dimanche 23 avril 2023 à 16h15  
au Stade des Alpes  

La Métropole a le plaisir d’accueillir à 
nouveau une rencontre du tournoi des VI 

Nations, mettant aux 
prises les Françaises 
et les Galloises. 
Belle confrontation 
en perspective : les 
Bleues comptent sur 
votre soutien massif 
dans les gradins !

billeterie.ffr.fr

FESTIVAL

Les Détours de Babel
Du 14 mars au 10 avril en Isère 

La 13e édition des Détours de Babel 
se déroulera dans de nombreux 
lieux de la Métropole et de la grande 
région grenobloise. Toujours aussi 
riche et éclectique, le programme 
propose notamment cette année 
l’orchestre La Sourde, la chanteuse 
réunionnaise Ann O’aro ou encore le 
spectacle Les Furtifs d’Alain Damasio.

musiques-nomades.fr

À PIEDS

Course Grenoble-Vizille
Dimanche 2 avril 2023 (départ à Eybens) 

Après avoir modifié sa course l’année 
dernière avec un parcours nature de 
20 km au départ d’Eybens, l’évènement 
réitère ce format apprécié des coureurs, 
à effectuer en solo ou en duo. Il propose 
également un trail de 30 km, trois randos 
(1O, 15 et 21 km) et des courses enfants.

grenoble-vizille.fr

LA MÉTROPOLE
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