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A bicyclette, la fête du vélo en Isère 
samedi 11 septembre, autour du lac de Paladru 

 
 
Pour la deuxième année consécutive le Département de l’Isère consacre une journée à la petite 
reine. 
Cette nouvelle édition se déroulera autour du lac de Paladru. A cette occasion la route autour du 
lac sera totalement fermée à la circulation motorisée de 9h30 à 17h00. Petits et grands pourront 
pédaler en toute sérénité et découvrir le bonheur de se balader dans le cadre majestueux du lac 
bleu. 
 
Pour cette journée, deux boucles cyclo seront proposées, de 45 km et 85km pour les plus 
aguerris ainsi qu’une Echappée Iséroise avec la montée du Col des Milles Martyrs.  
 
Du vélo mais pas uniquement…Une multitude d’animations variées  
De nombreuses animations entièrement gratuites et sur inscriptions* préalables seront 
proposées toutes au long de la journée.  
 
Des initiations autour du vélo : VTTAE, VTT Trial. Mais aussi de l’aviron, du paddle et du yoga 
paddle, du tai-chi, du biathlon… 
Les enfants ne seront pas en reste avec une sélection de découvertes d’activités concoctées 
spécialement à leur attention : taekwondo, yoga, initiation de tir-laser (comme au biathlon !), 
parcours de pilotage de draisiennes et vélos, Escape Game « nature et biodiversité ». Un 
challenge décoration draisienne et vélo est organisé avec récompense à la clé.   
 
Les visiteurs pourront aussi découvrir l'exposition des vélos anciens des Tontons vélo, participer 
aux ateliers d'auto-réparation de vélo avec La Recyclette, échanger avec l’association AF3V, 
assister à la démo de VTT Trial avec Aurélien et au spectacle de théâtre d'impro avec la Ligue 
d'Impro 38. Des vélos d’occasion seront également proposés à la vente par Véligood. 
 
Afin de répondre aux normes sanitaires COVID en vigueur la présentation d'un pass sanitaire 
sera exigée pour accéder aux animations pour toute personne de plus de 18 ans. Deux points de 
contrôle seront mis en place à Charavines et à Paladru, le port du masque est obligatoire (hors 
pratique sportive) pour les personnes de plus de 11 ans et bien entendu, les gestes barrière et la 
distanciation sociale seront de rigueur. 
 
*Inscriptions :  https://www.njuko.net/feteduvelopaladr.../select_competition 
 
Plus d’infos  : https://www.isere-tourisme.com/fetes-et-manifestations/bicyclette 
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