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Le mont Jalla
DÉPART :
à partir de Grenoble,
prendre la route du
Col de Clémencières sur
3,2km, se garer à droite
sur le parking au lieu-dit
La Gomma (alt. 500m).
BUS : Flexo ligne 56,
arrêt Mas Caché.

Le Mémorial des Troupes de montagne

Histoire et patrimoine au mont Jalla

150 000 morts au service de la France,
tombés dans les rangs des Troupes de
montagne depuis 1888.

Durée 1h10 | Temps de montée 35min
Dénivelé positif 130m

L’insigne de l’Union des Troupes
de Montagne à l’intérieur du Mémorial

Sylvain Laval
Hervé Pothier-Denis

« Saint-Martin-le-Vinoux est
une ville aux mille facettes :
géographiques, historiques,
culturelles, patrimoniales... En
la matière, la Seconde Guerre
mondiale a durablement
modelé la commune et son
patrimoine : son passé résistant
se dévoile dans le nom de
ses rues, ses liens ténus avec
les Troupes de montagne se
retrouvent au mont Jalla et au
fort de la Bastille.
»
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Il a occupé une position stratégique
exceptionnelle pendant la Seconde
Guerre mondiale. Il domine le verrou de
Voreppe devant lequel, le 24 juin 1940,
le groupement du Général Cartier bloqua les assauts de la 3ème Panzerdivision.
Passés à la lutte dans l’ombre, les
hommes de la Résistance se sont battus en tous ces lieux auxquels fait face
le mont Jalla : la Chaîne de Belledonne,
celle de l’Oisans, le Cirque du Trièves,
la Chartreuse, le Grésivaudan, les vallées de la Basse-Isère, du Drac et de la
laises du Vercors.
Sans oublier les combats livrés ici même
par la Compagnie Stéphane contre l’occupant, les 27, 31 juillet et le 22 août
1944. Cinq de ses glorieux combattants
y laissèrent leurs vies.
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Exposition permanente au Musée des Troupes de montagne

Crédits photos : Musée des Troupes de montagne

Il accueille depuis l’an 2000 le Mémorial
national des Troupes de montagne. Cet

L’emplacement retenu jouxte les ruines
de la station terminale du téléphérique
construit en 1874 par la Société des
Ciments de la Porte de France (avec
une portée de 620 mètres, inégalée
à l’époque dans toute l’Europe) pour
acheminer du « ventre » du mont Jalla
la « pierre à ciment ».
La vision de ces ruines suggère les destructions que les guerres ont toujours
entraînées et elles constituent donc un
ment glorieux jaillissant d’un décor de
désolation.

1 Depuis le parking du Mas Caché, prendre
l’impasse qui part à droite en direction
du lieu-dit. Vues remarquables sur le
Néron, le hameau de Narbonne, et le
Vercors.
2 À la sortie du hameau du Mas Caché,
suivre le balisage en direction du mont
Jalla. Petit raidillon de quelques centaines de mètres. Continuer tout droit
sur le sentier principal.
nuer tout droit. Vue remarquable sur
Saint-Martin-le-Vinoux.
4 Arrivée au mont Jalla (alt. 630m)
après 35min de montée. Mémorial des

Partie intégrante des 16 musées de
l’armée de terre, il retrace l’histoire des
chasseurs alpins et des soldats de montagne.
Accessibles à pied depuis le Mas Caché,
ces deux lieux chargés d’histoire sont
ouverts à tous. N’hésitez plus, partez à
leur découverte !

Retrouvez d’autres
itinéraires sur la
plaquette rando
réalisée par la Ville :

La moitié ouest du glacis de la
au fort depuis le glacis se situent à
Saint-Martin-le-Vinoux !
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