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Pierre Jayet was born in 1979 in Bourgoin-
Jailleu. He has been working as a freelance 
photographer since 2004. Previous works 
include “Destination Grenoble”, “Grenoble 
metropole du XXIe siècle”, “Vercors, territoire 
d’exception”, “Isère Intemporelle” and “Isère, 
terre de contrastes”. Proud of his region, 
he currently works with a number of local 
institutions and companies to offer a fresh 
view of the Grenoble and its surrounding 
area, steering clear of the usual clichés. 

Pierre Jayet

Originally from Brittany, Véronique could 
not imagine enjoying living away from the 
coast until the hazards of life brought her 
to Grenoble in 1985; she fell in love with 
the area and has not left. With 30 years’ 
experience as a professional journalist, she 
promotes the Isère region and its inhabitants 
tirelessly in the regional and national press, 
notably working for Isère Mag for the past 
fifteen years. She has also contributed to a 
number of books on the region, including 
“Isère Intemporelle” and “Vercors, territoire 
d’exception”. 

Véronique Granger

Né en 1979 à Bourgoin-Jallieu, Pierre Jayet est 
photographe indépendant depuis 2004. Il est 
l’auteur des ouvrages Destination Grenoble, 
Grenoble, métropole du XXIe siècle, Vercors, 
territoire d’exception, Isère intemporelle et 
Isère, terre de contrastes. Fier de sa région, 
il travaille aujourd’hui avec de nombreuses 
institutions et entreprises locales, et tente 
d’apporter un regard sur Grenoble et ses 
environs, loin des clichés habituels.

Pierre Jayet

Originaire de Bretagne, Véronique Granger 
ne pensait pas pouvoir vivre loin de la mer. 
Arrivée par hasard à Grenoble en 1985, 
elle est tombée amoureuse de la région 
et n’en est jamais repartie. Journaliste 
professionnelle depuis trente ans, elle n’a eu 
de cesse de valoriser l’Isère et ses habitants 
dans la presse magazine régionale ou 
nationale – et notamment depuis quinze 
ans au sein d’Isère Mag. Elle a contribué 
également à plusieurs ouvrages sur la région 
dont Isère intemporelle et Vercors, territoire 
d’exception.

Véronique Granger
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DESTINATION GRENOBLE
Grenoble ville d’art et d’histoire

Grenoble métropole de l’innovation
Grenoble ville universitaire et entreprenante 

Entre lacs et montagnes

Au cours d’entretiens réalisés par Véronique GRANGER, 
Philippe DUCHAMP Président du Club Hôtelier Grenoble Alpes 

Dauphiné, Guy TOSATTO Directeur du Musée de Grenoble, 
Yves EXBRAYAT Directeur de l’Office de Tourisme, Stéphane SIEBERT 

Directeur du CEA Grenoble, Catherine GAUTHIER Directrice du 
Museum de Grenoble, Jean GUIBAL Conservateur du Musée d’Aoste 

et ancien Directeur du Musée Dauphinois, Mariana TSYMBROVSA 
Directrice Générale de FLORALIS et  Patrick LÉVY Président de la 

COMUE témoignent de leur ville.
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Les nombreux chemins grimpant à la Bastille laissent aux visiteurs le temps d’admirer la vue superbe et sans cesse changeante sur Grenoble et ses montagnes.

The multitude of paths of the Bastille site offer plenty of opportunities for visitors to admire the superb, constantly changing views of Grenoble and its mountains.
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Intérieur d’une salle blanche de microélectronique au CEA/Grenoble, 
antivibratoire et à atmosphère contrôlée.

Inside an anti-vibration, controlled-atmosphere clean room 
for microelectronics at CEA/Grenoble. 

Détails d’un wafer en silicium gravé (plaque de semi-conducteur).

Close-up of an engraved silicon wafer (slice of semi-conductor material).
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Au cœur du massif de Belledonne, après 
une nuit passée en refuge, des randonneurs 

s’engagent dans le vallon des Sept Laux.

In the heart of the Belledonne mountains, 
hikers set out for the Sept Laux valley 

after staying overnight in a refuge.
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Telle une fusée de ciment gris, la tour Perret semble 
s’arracher de la brume et s’élancer vers le ciel.

Like a grey cement rocket, Perret tower 
cuts through the mist, reaching up to the skies. 

Un matin d’hiver, les Trois Tours semblent s’échapper 
de la mer de nuages qui recouvre la ville. 
Les architectes Anger, Puccinelli et Loyet ont donné 
à l’ensemble une tectonique sculpturale particulière, 
dite à losange, et labellisée Patrimoine du XXe siècle.

On a winter morning, the three towers seem 
to float on the sea of clouds that shrouds the city. 
Architects Anger, Puccinelli and Loyet used 
an unusual diamond shape for the buildings, 
which are now listed as 20th century heritage.


