
L’association Standard 216  Histo Bus Grenoblois a été 
créée en 1989 dans le but de préserver, restaurer et présenter 
dans un espace-musée d’anciens autobus, trolleybus et 
autocars ayant exclusivement circulé dans l’agglomération 
grenobloise et le département de l’Isère.

L’Espace Histo Bus Dauphinois, mis à la disposition de 
l’association par Grenoble-Alpes Métropole « La Métro », a été 
inauguré en octobre 2006. Il est situé au Pont-de-Claix dans la 
banlieue sud de Grenoble.

Standard 216 – Histo Bus Grenoblois est reconnue association d’Intérêt Général,  
affiliée à la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE)  

et membre du Collectif Associations Patrimoine Transports en Commun (CAPTC).

Des activités multiples pour nos membres :
• restauration des véhicules (tôlerie, peinture, mécanique, 

électricité, pneumatique, …)

• archivage et exposition d’écrits, de photos et de vidéos
• réalisation de maquettes de transports en commun
• décoration et aménagement du bâtiment pour une 

présentation muséologique de notre collection

Rejoignez-nous !

Déjà plus de  
4500 heures 
de travail  
réalisées…

…par les membres 
de Standard 216 – 
Histo Bus Grenoblois

… sur cet 
autocar  

Saurer 3-CT-3D 
de  1952…

nos partenaires : 

Entrée gratuite

Toute l’année, visites uniquement sur rendez-vous  
(5 personnes minimum, du matin au soir)

Week-ends d’ouvertures exceptionnelles :
• mi-mai pour la Nuit Européenne des Musées / Musées en Fête en Isère
 samedi de 13h30 à 22h et dimanche de 13h30 à 20h
• mi-septembre pour les Journées Européennes du Patrimoine
 samedi et dimanche de 13h30 à 20h

Les visites sont adaptées à tous les types de publics : 
scolaires dès 6 ans, collèges, lycées, facultés, adultes, seniors, 
associations, groupes professionnels, personnes souffrant de 
handicap physique ou mental

Accès : 
bus TAG : A, C2, 25 – Transisère : EXP-3, 3000, 4100, 4110

arrêt L’Étoile 
 parking vélos, autos et cars sur site

www.vfd.fr
Le Pont-de-Claix, Grenoble, Isère, France

Standard 216 Histo Bus Grenoblois 
Espace Histo Bus Dauphinois

2 avenue Charles de Gaulle – 38800 Le Pont-de-Claix

contact@standard216.com tel : 06 15 58 65 55

www.standard216.com

Standard216

coordonnées GPS : 
45,137889°N   5,703545°E
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HISTO BUS
DAUPHINOIS

L’Histoire des transports en commun
de Grenoble et de l’Isère



REVIVEZ L’HISTOIRE 
des transports en commun du dauphiné

Dans un espace couvert de plus de 3 000 m2, vous découvrirez 
l’Histoire des transports en commun de l’agglomération 

grenobloise et du département de l’Isère, de ses origines, vers le 
milieu du XIXe siècle jusqu’aux premières années 2000.

C’est l’un des tout premiers  
sites français consacrés 
aux tramways, autobus, 
trolleybus et autocars.

la ligne mythique de 
montagne du chemin de 
fer de La Mure
sur un diorama  
de 23 mètres linéaires  
à l’échelle 1/87

une zone de restauration 
des véhicules
de 430 m2 où nous rénovons nos 
autobus et autocars. Les travaux de 
carrosserie, peinture, mécanique et 
électricité sont entièrement réalisés 
par nos membres bénévoles

des dioramas et des 
maquettes
donnant l’illusion de revivre  
des scènes d’époque

des documents et posters
retraçant l’évolution de nos moyens 
de transports, des antiques chars à 
bancs aux tramways de 2006

35 véhicules préservés
autocars, trolleybus, autobus, 

autobus articulés, midibus 
dont de nombreux restaurés, 

couvrant la période 1939-2003

les constructeurs 
régionaux

Belle-Clot, Berliet, Saviem et 
Jacquemond,  qui ont fortement 

marqué de leur empreinte  
l’évolution des autocars, autobus  

et trolleybus en France

les autocaristes 
régionaux

Eyraud, Faure, Gouy, Grindler,  
Guignier, Huillier, Janin, 

Malaganne Morel, Perraud,  
Ricou, Traffort, VFD, …

espace des autobus urbains

une présentation  
de moteurs

thermiques, électriques et autres 
organes de transmission ayant 

équipé autobus, autocars et 
trolleybus depuis 1940

Espace  HISTO  BUS  DAUPHINOIS
4 trolleybus Vétra 
au dépôt SGTÉ Anatole France   
de gauche à droite : 
• VBB origine SGTÉ (1947 – 1966)
• VBR ex-Bordeaux (1954 – 1967)
• VBR-h origine SGTÉ (1951 – 1968)
• VBR-h ex-Aix-Marseille (1958 –1968)

(cliché Le Dauphiné Libéré, avril 1958)


