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Dimanche 13 septembre, 

L’Isère fête le Tour au Domaine de Vizille 
 

Dimanche 13 septembre, veille du passage du Tour de France pour 3 jours en Isère, le 

Département donne rendez-vous aux Isérois au Domaine départemental de Vizille à l’occasion 

de l’évènement  « Vélo et paysage… L’Isère fête le Tour ! » 

Cette manifestation gratuite et ouverte à tous se déroule dans le parc du château de 14 heures à 

18 heures. Elle est organisée, sous forme de clin d’œil au Tour de France, dans le cadre de la 

4ème édition de Paysage > Paysages, l’évènement culturel porté par le Département de l’Isère. 

« Vélo et paysage… L’Isère fête le Tour ! » célèbre l’art et le sport. C’est la rencontre de deux 

éléments majeurs du patrimoine national : le Domaine de Vizille, lieu emblématique de l’Histoire 

de France, au travers du Musée de la Révolution française, et le Tour de France, l’évènement 

sportif le plus populaire, qui a inspiré de nombreux auteurs et artistes.  

Un Escape Game Géant : Où sont les vélos du Tour ?  

Au programme de cette après-midi festive et conviviale, de nombreuses animations, avec le vélo 

en fil conducteur,  attendent les visiteurs. Un des temps forts sera l’animation proposée par 

l’agence Isère Attractivité, un Escape Game Géant : Où sont les vélos du Tour ?  ‘’Bientôt l’étape 

100% Isère ! Zut, le gardien des vélos ne sait plus où il les a stockés dans le Domaine de Vizille… 

Aidons-le à retrouver les vélos des coureurs !’’ 

Les joueurs partiront dans le parc du Domaine à la recherche d’indices permettant de retrouver 

les vélos du Tour de France et le code du cadenas qui sécurise le lieu. 

Pour participer à ce jeu de pistes, ils devront s’inscrire sur place le dimanche ou bien sur 
www.onlythebrain.fr/reservations 
 
Des animations immersives, dynamiques et conviviales 

Au sein du parc et sur le parvis du Domaine, le public pourra aussi admirer l’exposition de Michel 

Gasarian «Tour de fête» présentée dans le cadre de Paysage > Paysages : une sélection de 25 

images réalisées par le photographe présent sur le Tour de France entre 1994 et 2010, et tout au 

long de l’après-midi, suivre les déambulations d’artistes, jongleurs, clowns ou assister aux 

spectacles de cirques avec vélo….. 

Petits et grands pourront également s’initier au VAE sur un itinéraire sécurisé, à la marche 

nordique, découvrir trois parcours d’orientation, déguster les produits locaux dans le village des 

producteurs ISHERE et applaudir la fanfare de la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne qui 

lancera l’événement à 14h.  

Le programme complet de l’évènement : « Vélo et paysage… L’Isère fête le Tour ! » est en 

consultation sur le site https://tourdefrance.ishere.fr/  
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