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Cet été en Isère,
vivez une saison source de hauteur
Depuis quelques années, le monde du tourisme évolue. L’économie de ce secteur d’activité doit s’adapter à des
modes de consommation différents, aux nouvelles attentes des clientèles et aussi à l’impact du changement
climatique. Particulièrement perceptible en montagne, le modèle économique des stations est amené à se
transformer, la diversification et la multi-saisonnalité deviennent des enjeux majeurs. Dans ce contexte, la saison
estivale pourrait devenir une période phare de l’activité.
Le besoin de se recentrer au plus près de la nature et des grands espaces pour respirer, attire de plus en plus de
clientèles, notamment chez les jeunes. Les visiteurs ont envie de calme et de repos pour fuir le stress quotidien,
ils sont à la recherche de séjours plus authentiques, en quête d’expériences personnalisées génératrices de
ressourcement, d’enrichissement et de partage.
L’Isère offre de nombreux atouts en réponse à ces nouvelles attentes : un parc national, deux parcs régionaux,
les réserves naturelles des hauts plateaux, une variété de paysages vallonnés, de plaines et de larges vallées du
nord du département aux cimes de Ecrins… un territoire nature exceptionnel pour s’évader, marcher. C’est aussi
un territoire qui se parcourt à vélo (cyclo, VTT, VAE), en grimpant ou encore en glissant sur l’eau et la neige, et qui
répond aux envies de vibrer, de se dépasser, de vivre de nouvelles sensations. Riche de sa culture, l’Isère est une
terre d’inspiration pour les artistes. Ici, l’offre culturelle est à l’image des paysages, d’une grande diversité et en
plein effervescence, elle est source de créations, d’émotions et d’émerveillement.
Cet été, l’Isère sera avant tout un territoire de rencontre, de ressourcement et de plaisir partagé. Au milieu des
montagnes, au détour d’un sentier, à l’occasion d’un festival ou sur une belle terrasse ensoleillée à Grenoble,
chacun prendra le temps de se faire du bien. Les hommes et les femmes de l’Isère sont fiers de leur territoire ; ils
en donneront le meilleur à nos visiteurs.
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La destination Isère, c'est Alpes Is(h)ere
La marque Alpes Is(h)ere, portée par Isère tourisme, a pour vocation de fédérer les habitants
autour de leur département et d’en développer l’attractivité.
Sa baseline "Source de Hauteur" résume l’identité de la marque. Une identité qui repose sur
deux valeurs :

> le territoire nature : l’Isère est riche de ses espaces naturels qu’ils soient de montagne ou de
plaine ;

> l’esprit pionnier : l’isère, territoire d’innovation et d’excellence scientifique, industrielle et
culturelle.

La marque Alpes Is(h)ere est la bannière qui permet de porter les actions qui font rayonner le
territoire. Elle a pour vocation de mettre en valeur :

> l’activité touristique à travers les saisons et sur tout le territoire ainsi que les réflexions
prospectives engagées sur le sujet

> le patrimoine naturel de plaine ou de montagne et le terroir
> l’offre culturelle : évènements, musées, chateaux,…
> les évènements sportifs et leurs acteurs quand ils sont caractéristiques du département
> le dynamisme économique des acteurs locaux et la place faite à l’innovation
Le magazine Alpes IsHere créé il y a 2 ans, valorise les meilleures expériences à vivre en
Isère. Il est diffusé 2 fois par an à tous les isérois et aux lyonnais.

www.alpes-isere.com
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© Maison Aribert

Les nouveautés de l'été en Isère
Des expériences toujours renouvelées

Les envies touristiques évoluent en
continu que ce soit pour la clientèle
française ou internationale. Au cœur
de ces changements, les visiteurs
sont en quête d’expériences à
vivre qualitatives, originales et
authentiques. Pour l’été 2019, les
nouveautés de l’offre touristique
iséroise répondent à ces nouvelles
attentes.

Côté art de vivre
Ouverture de La Maison Aribert à Uriage-Les-Bains
Après quinze années passées aux commandes du
restaurant Les Terrasses à Uriage, Christophe Aribert, le
Chef doublement étoilé au guide Michelin et quatre toques
au Gault et Millau, ouvre ‘’sa’’ Maison à quelques dizaines de
mètres seulement des Terrasses. Au cœur du Parc d’Uriage,
il a réhabilité le Grand Chalet, une ancienne bâtisse du
XIXème siècle qui devient La Maison Aribert. Il y propose une
cuisine en relation étroite avec la nature et avec le territoire
dans lequel il est profondément ancré. Une maison qui
incarne son engagement éco-responsable et ses valeurs.
L’établissement dispose également de cinq chambres, d’un
café, d’un jardin intérieur en permaculture, d’un salon privé
et d’un espace thérapeutique voué à la naturopathie et à
l’étiopathie
www.maisonaribert.com

©Images et Rêves
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La tour des Sens à Tencin décroche sa première
étoile
Diplômé de l’Institut des Métiers et de Techniques de
Grenoble, Jérémie Izarn s’est révélé aux côtés de Michaël
Breuil, son "mentor". Il rêvait de gastronomie, de création
et de nature. Début 2016, il s’envole pour ouvrir sa propre
table au coeur de la nature, en surplomb de la vallée du
Grésivaudan. Il y installe sa famille et dompte les lieux pour
en faire son territoire d’expression. Depuis la chance lui
sourit. Grand vainqueur de l’émission télévisée Top chef
2017, il décroche en début d’année, sa première étoile au
guide Michelin, une consécration pour le jeune chef isérois.
"C’est une surprise dingue, et une récompense du travail
acharné qu’on mène ici tous les jours" confie-t-il. En cuisine,
le chef défend son territoire et ses producteurs locaux.
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Le vignoble d'Ampuis© Inter Rhône

Les nouveautés de l'été en Isère
"J’ai vraiment à coeur de mettre en avant ce territoire du
Grésivaudan qui m’est cher."
www.latourdessens.fr

L’Ambroisie à Saint-Didier-de-la-Tour gagne son étoile
Discret et spontané, un brin perfectionniste, la cuisine
d’André Taormina est soucieuse de préserver les saveurs
de chaque produit qu’il utilise. Il reste fidèle à ses racines
provençales, issues de la terre où il a grandi, à l’ombre des
châtaigniers de Collobrières près de ses grands-parents
qui lui ont donné l’envie de cuisiner. André Taormina et son
épouse choisissent de s’installer sur les bords du lac SaintFélix à Saint-Didier-de-la-Tour, un restaurant à la terrasse
ombragée, un lieu propice à "la méditation gourmande".
Ici, ils laissent libre cours à leur passion culinaire.
La cuisine d’André Taormina est aussi pure, vive et pleine
de saveurs que peut l’être son pays d’origine. Les produits
qu’ils travaillent dévoilent non seulement un terroir mais son
âme de provençal. Sa cuisine est chargée d’émotions et elle
est sincère. Il magnifie les produits simples et leur redonne
la noblesse qui leur appartient. Avec sa première étoile au
Michelin il rejoint le petit monde de la haute gastronomie.

Ouverture du caveau du Château
Guigal (automne 2019)
Dans le Pays Viennois, la maison Guigal
dont la réputation n’est plus à faire,
a choisi de se lancer dans un grand
projet tourné vers l’oenotourisme. Le
Caveau du Château verra le jour cet
automne. Il promet d’être un lieu de
dégustation où les gens viendront en
famille goûter les vins de la maison,
mais aussi découvrir l’univers et
l’histoire de Guigal avec un espace
muséal. Un endroit à destination
des entreprises est également prévu
afin d’organiser des séminaires et
dégustations.
www.guigal.com

www.restaurant-ambroisie.fr

Bar à vins des Saveurs Vienne
Il y a 20 ans, Sébastien et Valérie inauguraient leur restaurant
les Saveurs du marché à Vienne, dans le quartier de la
Pyramide. Après plusieurs années, ils concrétisent un projet
qui leur tient à cœur depuis longtemps : ouvrir un bar à vin
pour partager découvertes locales et plus lointaines, saveurs
de grands crus, coups de cœurs… Dans un cadre convivial et
chaleureux, une parenthèse savoureuse à découvrir…
www.baravin-vienne.fr

© D.Guigal

www.alpes-isere.com
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Les nouveautés de l'été en Isère
L’Estive du Haut, une halte
toute simple au Col du Coq en
Chartreuse
Cette nouvelle halte, au départ
du sentier du Col des Ayes, une
buvette-snack toute simple pour
les randonneurs, les cyclistes ou
les grimpeurs, propose un choix de
produits de Chartreuse : fromage,
charcuterie, diots, tarte maison et
bière artisanale. Une escale bienvenue
au retour d’une randonnée, d’une
escalade ou d’une montée à vélo, un
endroit convivial pour s’informer avant
de partir plus haut.

Rénovation du Spa des thermes d’Allevard
Entièrement rénové, l’ancien espace bien-être des thermes
d’Allevard devient un véritable spa de 360 m2 au décor épuré
et nature. Sobre et élégant à la fois, il propose de nouvelles
prestations bien-être (un grand jacuzzi, un hammam et un
sauna, un espace de relaxation avec tisanerie) ainsi que
des cures beauté et bien-être (dont 2 nouvelles cures en
2019). Le spa d’Allevard propose des forfaits tout compris,
et un large choix de soins personnalisés et de modelages à
la carte. Il permet de profiter d’un instant d’évasion, dans
un cadre propice au repos et à l’apaisement, à proximité
immédiate du parc enchanteur des thermes.
www.thermes-allevard.com

www.chartreuse-tourisme.com

Massif de la Chartreuse© P.Jayet

Le Grand Hôtel****& Spa d’Uriage se réinvente
Le Grand Hôtel & Spa Uriage (propriété du groupe
Laboratoire dermatologique d’Uriage) se réinvente au fil des
saisons : le restaurant Les Terrasses (où officiait Christophe
Aribert) devient La Table d’Uriage, nouvel écrin gourmand.
Reflétant l’élégance à la française, on y découvre la nouvelle
cuisine du chef Carmen Thelen. Du 39 V à Paris au Strato à
Courchevel, elle a appris son métier dans de prestigieuses
maisons auprès de grands noms de la cuisine française.
Autre actualité, le Grand Hôtel & Spa étoffe ses prestations
de hammam et sauna, et se dote d’une nouvelle piscine
thermale intérieure, intégralement rénovée. L’établissement
propose une formule Duo inédite "Gourmet&Spa" by Uriage
combinant des soins revisités et la restauration.
www.grand-hotel-uriage.com
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©People Hostel

Les nouveautés de l'été en Isère
Côté hébergements
Première saison d’été pour le People Hostel aux 2 Alpes
Cet hôtel nouvelle génération de 362 lits inauguré cet
hiver réinvente le standard des auberges de jeunesse.
Enseigne du groupe France Hostels, il est le plus gros hôtel
de montagne en France. Le bâtiment en bois et béton ultra
confortable de 6 étages répond aux dernières normes et
exigences environnementales. Il est conçu pour offrir un
maximum de confort, de praticité et de convivialité à ses
hôtes. Il comporte 44 chambres privées de 2 à 4 personnes
et 43 dortoirs 4, 6 et 8 lits, avec des tarifs abordables à
partir de 19 € la nuit et 59 € la nuit en chambre privée. Le
People Hostel propose aussi un restaurant et un bar ouverts
au public, une chill-out room et une terrasse ensoleillée. Ici,
tout est réuni pour passer un séjour convivial à petit prix et
pour favoriser les échanges et les rencontres.
www.les2alpes.com

Revigora, sur les hauteurs de Vienne
Revigora, point de chute idéal pour une escapade
touristique, est une jolie résidence sur les collines de
Vienne, à quelques minutes du centre-ville. Cet ancien
corps de ferme divisé en quatre studios a été réaménagé
dans un style contemporain. Chaque hébergement
dispose de larges baies vitrées ouvrant sur des terrasses
végétalisées et ombragées où il fait bon s’attarder au soleil
couchant.
tarif : à partir de 76 € la nuit pour 2 personnes
www.revigora-locations.fr

© Hôtel Milan

Coup de jeune pour l’un des plus
anciens hôtels de Bourg-d’Oisans
L’hôtel Milan, une maison de caractère,
construite en 1936, est l’un des plus
anciens hôtels de Bourg d’Oisans.
Splendide bâtiment de style art déco,
restauré dans le respect du cachet
original, l’hôtel familial jouit d’une
situation idéale au cœur de la ville
et au pied de la montée mythique
de l’Alpe d’Huez. L’établissement,
entièrement rénové, dispose de 10
chambres personnalisées et de 9
aparthotels spacieux et confortables
mêlant adroitement tradition et
innovation. Jardin et terrasse à l’arrière
en bord de rivière, spa et piscine
extérieure complètent l’offre de l’hôtel
pour un séjour en toute détente.
Tarifs : chambre double à partir de 81 €,
appartement à partir de 115 € la nuit pour
2 personnes.
surlaroutedesalpes.com

www.alpes-isere.com
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©Walibi Rhône-Alpes

Les nouveautés de l'été en Isère
Passerelle himalayenne au-dessus
des Rivières Pourpres
Livet et Gavet, dans la vallée de la
Romanche, fut il y a quelques années,
un des lieux de tournage isérois choisi
par Mathieu Kassovitz pour certaines
scènes du film les Rivières Pourpres.
Après une activité industrielle très
forte au siècle dernier, la commune
développe aujourd’hui le plus
important projet hydro-électrique
en France : Romanche-Gavet, pour
produire de l’électricité proprement
et créer une activité touristique dans
des conditions écologiques optimales.
La nouvelle passerelle, qui enjambe
la vallée de la Romanche, témoigne
de cette nouvelle orientation. Cette
passerelle souple de 15 mètres de
long, suspendue à 10 mètres de
hauteur au-dessus du lit de la rivière,
est le point d’orgue d’un sentier de
4 km. Ce parcours permet de découvrir
la vallée. Il passe par le musée de la
Romanche, remonte la vallée traverse
des hameaux, serpente entre prés,
anciennes fermes et projet industriel
d’avenir.
www.isere-tourisme.com/patrimoineculturel

Coté loisirs
Un club-house flambant neuf pour le golf à
Corrençon-en-Vercors
Offrir aux golfeurs un accueil à la hauteur de la qualité
du terrain qui leur est proposé, telle est la promesse de
Romain Girard, directeur du golf de Corrençon-en-Vercors.
La promesse sera tenue avec ce nouveau bâtiment au design
montagnard qui s’intégrera parfaitement au paysage et
respectera les dernières normes en matière d’écologie et
d’économies d’énergie. Ce chaleureux club-house, doublé
d’un parking, doté de tous les services traditionnels (accueil,
garage à chariots, vente), ouvre ses portes le 1er mai 2019.
www.golfcorrencon.fr

Walibi Rhône-Alpes aux Avenières a 40 ans et défie
les lois de la gravité
Avec 32 attractions et spectacles et un parc aquatique de
13 000 m2, Walibi Rhône-Alpes, le parc d’attractions du
sud-est de la France propose une multitude d’expériences
pour le plus grand bonheur des familles. En 2018,
475 000 personnes sont venues fouler les allées du parc.
En 40 ans, Walibi Rhône-Alpes n’a cessé de se renouveler pour
proposer à ses visiteurs toujours plus de fun et d’aventures !
La saison 2019 s’annonce déjà historique ! Au programme
une attraction phare unique en France : Mystic. Cet "infinity
coaster" défie les lois de la gravité : une montée à la verticale
jusqu’à 31 mètres de haut, une vitesse de 85 km/heure, 575
mètres de long… Une surprise de taille pour les visiteurs,
réservée aux plus téméraires. Les plus petits pourront
prendre place à bord de chaudrons géants pour découvrir la
nouvelle attraction familiale les P’tits Chaudrons…
www.walibi.fr
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Trail de l'Echappée Belle - Belledonne© JL.Augier

Les nouveautés de l'été en Isère
Côte événements
28 juillet : 1er Trail des 7 Laux & Défi Fou de
Prapoutel
Belledonne a l’ultra trail de l’Echappée Belle, qui emprunte
le GR738, il aura désormais son petit frère : le trail des 7
Laux. Un évènement organisé à Prapoutel dans le cadre de
la fête de la montagne qui proposera 3 boucles : une de 23
km avec 1340 m de dénivelé positif pour les confirmés, un
parcours intermédiaire de 11 km avec 700 m de dénivelé
positif. Il pourra se courir en relais. Les débutants pourront
emprunter un itinéraire de 4 km et 170 mètres de dénivelé.
Les organisateurs espèrent atteindre les 1000 participants
pour cette première édition. Parallèlement se déroulera le
Défi Fou, une course d’obstacles ludique : pneus, bottes de
pailles, bassin de boue et roulades seront au programme.
www.athletisme-capr.fr

14 et 15 juin : Festival Musée Electronique
au Musée dauphinois à Grenoble
Le Musée dauphinois accueille, dans ses jardins, la
première édition du Musée Électronique Festival, organisée
par Le Périscope, producteur de concerts et de spectacles
musicaux. Un plateau exceptionnel est au programme de
cet événement, aux couleurs d’Alpes Is(h)ere. Aux côtés
d’artistes internationaux ambassadeurs de la French Touch
parmi lesquels Breakbot et Busy P (ex-manager des Daft
Punk) ou Agoria, le festival valorise aussi la scène régionale
avec la présence d’artistes tels que Thomas Villard et
Bernadette & Mogan La scène électro française est mise
à l’honneur dans un cadre prestigieux offrant l’un des plus
beaux points de vue depuis les hauteurs de Grenoble sur la
ville et les montagnes de Belledonne.

© L.Salino - OT Alpe d'Huez

18 au 21 juillet : Championnats de
France de VTT à l’Alpe d’Huez
Les championnats de France VTT 2019
en cross-country et descente ont été
attribués à la station de L’Alpe d’Huez.
Pour la première fois depuis 2016, les
2 épreuves de cross-country et
descente sont à nouveau réunies. La
Coupe de France de cross-country
se déroulera en 3 manches et 2
seulement en descente.
www.alpedhuez.com

www.musee-dauphinois.fr

www.alpes-isere.com
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Alpage du Charmant Som - Chartreuse© P.Jayet

Nature is(h)ere

L’Isère un territoire nature exceptionnel
Marcher à travers la campagne
vallonnée ou sur les sentiers de
montagne, s’évader au cœur des
grands espaces dans les trois parcs
Naturels de la Chartreuse, de l’Oisans
et du Vercors, emplir ses yeux de
paysages à couper le souffle et ses
poumons d’air pur dans une nature
préservée... L’Isère offre une grande
diversité de paysages qui répond à
toutes les envies de ressourcement.
Amateurs de balades faciles ou
sportifs, à petites ou grandes
enjambées, la découverte est
toujours au bout du sentier sur les
9 000 km de sentiers balisés et
sécurisés du département.
Les plus belles randos sont à
découvrir sur : www.alpes-isere.com

Ouvrir les yeux : 6 panoramas d’exception à
découvrir
Belvédère du Charmant Som en Chartreuse
Le Charmant Som, splendide belvédère, d’accès très aisé
(200 m de dénivelé), est un des rares sommets du massif
de la Chartreuse qui ne soit pas un crêt acéré mais un
mont arrondi avec des prairies d’alpage. Depuis le col de
Porte, une petite route goudronnée, permet d’accéder au
parking de la Bergerie. Cette auberge propose restauration
de montagne et produits laitiers. En traversant l’alpage,
à environ 30 minutes de marche, on atteint le sommet
du Charmant Som (1867 m). On peut alors apercevoir
le Monastère de la Grande Chartreuse et la Correrie
en contrebas et admirer un point de vue à 360° sur la
Chartreuse, le Vercors, Belledonne, le Jura et la chaine du
Mont-Blanc.
www.chartreuse-tourisme.com

Le Pic Blanc à l’Alpe d’Huez
Culminant à 3330 mètres d’altitude sur le massif des
Grandes Rousses, le pic Blanc offre un panorama
exceptionnel sur 1/5ème du territoire français : le montBlanc, les Grandes Jorasses, le Cervin, le Grand Paradis,
les glaciers de la Vanoise, les sommets de la Maurienne, la
Meije, la barre des Écrins et le glacier du Mont-de-Lans… un
océan de montagnes à perte de vue.
Facilement accessible par les télécabines et téléphérique
depuis l’Alpe d’Huez ou Oz-en-Oisans, une table
d’orientation à l’arrivée permet au visiteur d’identifier tous
ces sommets mythiques.
www.oisans.com/decouvrir/les-incontournables/le-pic-blanc
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Fort du Saint-Eynard© Images et rêves

Nature is(h)ere
Le belvédère des Ecrins aux 2 Alpes
Installé à 3400 mètres d’altitude, le belvédère des Ecrins,
une étroite passerelle métallique de 7 mètres de long offre
une vue imprenable à 360°. Expérience contemplative et
sensations garanties : sous les pieds, 1500 mètres de vide
au-dessus du vallon de la Selle, et tout autour, des sommets
à perte de vue.
Le belvédère des Ecrins est accessible à ski, ou en 5 minutes
à pied depuis l’arrivée du funiculaire à 3400 mètres.
www.les2alpes.com

Chamrousse
Station historique des Jeux Olympiques d’hiver de 1968
- ici, Jean-Claude Killy a remporté l’or à trois reprises Chamrousse dispose de l’un des plus beaux panoramas
sur la métropole grenobloise, avec vue sur le Vercors, la
Chartreuse, le Trièves et son mythique mont Aiguille, la
vallée de l’Isère, etc. Même si la mer de nuages s’invite
parfois entre vallées et sommets, rien de tel pour laisser
libre court à l’imaginaire et contempler les montagnes avec
un sentiment de dépaysement à seulement 45 minutes du
centre de Grenoble.
www.chamrousse.com

Le fort du Saint-Eynard au Sappey-en-Chartreuse
Planté au sommet d’une falaise calcaire dominant la
large vallée glaciaire du Grésivaudan à 1358 m d’altitude,
le fort fut construit entre 1872 et 1880, pour protéger
Grenoble d’une éventuelle progression ennemie à travers
la Chartreuse.
Le fort fait corps avec le rocher et offre une vue panoramique
grandiose sur Grenoble, le Vercors, Belledonne, les.../...

Vertige des cimes©DR

Passerelle Vertige des Cimes à
Lans-en-Vercors
Au sommet du belvédère, là où
les Montagnes de Lans dominent
l’agglomération grenobloise, la
passerelle le Vertige des Cimes,
facilement accessible en toutes saisons
offre une vue panoramique
sur tous les massifs environnants et sur
Grenoble. La passerelle, d’une longueur
de 2,10 m, est accrochée à une falaise
surplombant 300 mètres de vide. Une
installation wifi a été aménagée pour
que les marcheurs puissent se prendre
en photo et garder un souvenir original
de cette vue à couper le souffle.
www.lansenvercors.com

www.alpes-isere.com
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Belledonne© A.Gelin

Nature is(h)ere
Le topo guide de la Haute traversée
de Belledonne vient de sortir
Le GR®738, traversée intégrale
du massif de Belledonne offre une
fabuleuse immersion dans un massif
naturel, sauvage et surprenant entre
alpages, lacs, forêts et sommets.
C’est une randonnée grandiose, dans
un paysage minéral, dominé par des
sommets flirtant avec les 3 000 m,
avec comme porte d’entrée Vizille en
Isère. Adapté aux randonneurs sportifs,
l’itinéraire de 130 km avec
10 000 m de dénivelé positif se
découpe en 11 étapes, l’occasion
au détour d’un refuge ou d’un gite
d’alpage, de rencontrer les bergers
et leurs troupeaux à l’estive, ou
d’apercevoir la faune sauvage
emblématique de la montagne :
bouquetins, chamois, marmottes...
www.espacebelledonne.fr

méandres de l’Isère et le mont-Blanc. Au loin se dessine le
mont-Aiguille, que l’on admirera depuis la terrasse où il est
possible de prendre un verre ou un repas. Un conseil : venez
le soir, la vue est vraiment extraordinaire !
L’accès au Saint-Eynard est possible à pied (randonnées
depuis Grenoble ou le Sappey-en-Chartreuse), à vélo et en
voiture, via une petite route qui arrive directement au Fort.
Un sentier longeant les falaises permet de se rendre sur les
différentes constructions du Fort
www.fortsteynard.com

Itinérance au cœur des grands espaces
Sur les sentiers des bergers dans la vallée du HautBréda
Etape sur l’itinéraire de la Haute traversée de Belledonne,
le gîte de la Martinette est un camp de base idéal pour
découvrir la vallée du Haut-Bréda. Ce beau bâtiment de
pierre, est le point de départ des nombreux sentiers de
randonnées, et autres activités (vélo, cheval, trail…).
Tarif : à partir de 49 € / personne la nuitée en ½ pension (base
chambre double).
www.lamartinette.com

Le GR ®965, Les pas des Huguenots
Itinéraire mythique, le GR ®965 Sur les pas des Huguenots
chemine sur 1 600 km. Ce sentier international de grande
randonnée suit le tracé historique de l’exil des huguenots
dauphinois, de Poët-Laval dans la Drôme vers l’Allemagne
et la Suisse, après la révocation de l’Edit de Nantes (16851690). En Isère, le parcours s’étend sur 145 km depuis
le col de Menée au sud du Vercors, traverse le Trièves, la
Matheysine et ses lacs pour rejoindre Grenoble, puis la
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Vercors© D.Boudin

Nature is(h)ere
vallée du Grésivaudan jusqu’au surprenant fort Barraux aux
portes de la Savoie. Cet itinéraire offre un éventail complet
de panoramas sur tous les massifs du département.
www.surlespasdeshuguenots.eu

La grande traversée du Vercors
Depuis les hameaux typiques aux pignons lauzés, jusqu’à
la réserve des Hauts plateaux, cette randonnée offre une
incroyable diversité de panoramas sur toute la chaîne des
Alpes (Belledonne, Écrins et le mont Blanc en point de
mire). Larges vallées, alpages et crêtes sont un véritable
petit paradis, offrant un terrain d’aventure unique.
Du 11 mai au 30 septembre (5 jours / 4 nuits)
Tarif : à partir de 410 € / personne (base 4 pers.)
comprenant l’hébergement en ½ pension, le transport des
bagages, la coordination du circuit et le carnet de route
(fonds de cartes tracés…)
www.arcanson.com

Randonnées à thèmes, de nouvelles
expériences à partager
Balade sensorielle et panoramique au Belvédère de
Chalais
Cette balade familiale, au départ du petit col de Chalais
mène jusqu’au belvédère du rocher de Bellevue, un
parcours montagnard sécurisé et ludique. Le chemin
arboré et facile d’accès est ponctué de six stations
sensorielles. Il débouche sur un magnifique belvédère en
bordure de falaise. Les six stations offrent au promeneur
curieux une façon ludique d’appréhender l’environnement
en faisant appel au toucher, à l’ouïe et à la vue. Depuis la .../...

©Bureau des guides des 2 Alpes

Randonnée glaciaire sur le glacier
des 2 Alpes
Le bureau des guides des 2 Alpes
propose une randonnée glaciaire
à plus de 3000 mètres d’altitude.
Du premier pas avec crampons au
deuxième avec piolets, c’est une
balade atypique à faire en famille, la
découverte d’une randonnée magique,
facile et accessible à tous même aux
enfants à partir de 10 ans. Bol d’air
assuré loin de tout et vue incroyable
sur les sommets alentour…
www.les2alpes.com

www.alpes-isere.com
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Vercors© D.Boudin

Nature is(h)ere
Balade botanique
à Allevard-les-Bains
Dans le massif de Belledonne, sur
les hauteurs d’Allevard-les-Bains,
Valentine Hary, herboriste, emmène
les randonneurs dans l’une de ses
fréquentes balades botaniques
pour une découverte des plantes et
fleurs. Au programme : cueillette,
dégustations, découverte de la vallée
du Haut-Bréda et des petits secrets de
l’herboriste…
Période : juillet et août
www.allevard-les-bains.com

plate-forme panoramique, le point de vue sur la vallée de
l’Isère, le Vercors, les Alpes et la Chartreuse est magnifique.
Une grande inspiration, on respire… bref, on a le souffle
coupé !
www.paysvoironnais.info

Quand les plantes et les animaux communiquent entre
eux…
Des arbres qui communiquent avec des mammifères ? Des
plantes qui "parlent" aux insectes? La communication entre
plantes et animaux, cela existe ? Igor, accompagnateur en
montagne, amoureux de la faune, de la flore, des grands
paysages et des beaux sommets, raconte que tout cela est
monnaie courante dans la nature. Au fil de la balade sur les
sentiers du Vercors, entre observation et expérimentation,
il explique tous les mécanismes naturels qui régissent la
communication entre les végétaux et les animaux. Ponctuée
d’anecdotes, de mises en situation et d’expériences
sensorielles, cette journée est une aventure ludique pleine
de découvertes et d’émerveillement.
Période : juillet et août (dates sur demande)
Tarif : 40 € / personne.
www.sylvacima.fr

Vallée du haut-Bréda©Images et rêves
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Bivouac troglodyte dans le Vercors
Dormir dans une grotte n’est pas très attrayant à première vue...
Mais il s’agit là d’un porche énorme avec une vue imprenable
sur le Vercors, loin de l’humidité, de l’obscurité et des chauvessouris. Depuis le village de Presles dans le Vercors, un sentier
offrant un magnifique panorama, mène jusqu’à un ermitage
surprenant. Après l’exploration de la grotte et l’installation
du bivouac sous les étoiles, la soirée se déroule en toute
convivialité autour d’un un repas à base de plantes sauvages,
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Le Plateau d'Emparis - La Meije© E.Beallet - Oisans tourisme

Nature is(h)ere
de produits bio et locaux. Une nuit insolite dans une ambiance
inédite de pleine nature, et une expérience à vivre en famille,
qui laissera des souvenirs inoubliables.
Dates : 3 et 4 Août 2019
Tarif : 130 €/ personne, comprenant l’encadrement et la
nourriture (dîner et petit déjeuner).
www.sylvacima.fr

Bivouac en alpages à Besse-en-Oisans
Cette randonnée au départ du village de Besse-en-Oisans
jusqu’au plateau d’Emparis est accessible à tous. Elle est
rythmée par la rencontre avec des éleveurs et des bergers
de l’alpage avant d’installer un bivouac au bord d’un lac,
face au massif des Écrins et à la Meije. Nuit étoilée et
réveil au pays des marmottes, des moments d’émotions à
partager en famille.
Période : juillet et août.
Tarif : 420 € / groupe de 5 personnes maximum, comprenant
le matériel de bivouac, les repas (produits locaux privilégiés) et
l’encadrement.

www.oisans.com

Halte au détour d’un sentier
Auberge de Brévardière
Idéalement située sur la route du col du Coq au cœur des
montagnes de Chartreuse, à proximité immédiate des
sentiers de randonnée, la Brévardière est une authentique
ferme dans la plus pure tradition chartrousine avec ses
toits en essendoles. Ici on vient se régaler des spécialités
au safran de Chamechaude, des viandes et fromages
de Chartreuse et des petits légumes du jardin face aux
sommets emblématiques de la Chartreuse. Cécile, .../...

©Auberge de Malaterre

L’auberge forestière de Malaterre à
Villard-de-Lans
Quand tradition et nature ne font qu’un.
Après une agréable balade au départ
de Bois Barbu, Malaterre apparaît
dans sa clairière enchantée comme
figée dans le temps… Bernard et
Lydia attendent leurs convives dans
leur cabane blottie depuis 1904 au
cœur de la forêt de Villard-de-Lans.
Une fois la porte poussée, l’accueil se
fait à la lueur des chandelles, et en
costumes d’époque. Caillettes et lard
frais, gratinée de ravioles, soupe aux
chataignes... La "table" de Malaterre,
est composée à 100% de produits
"made in Vercors".
www.malaterre.fr

www.alpes-isere.com
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Le refuge des Clots en Oisan© A.Gelin

Nature is(h)ere
Le cartoguide
des refuges de
l’Isère
Réalisé en
partenariat avec
l’association
des gardiens de
refuges de l’Isère, le
nouveau cartoguide
des 40 refuges
gardés, situés dans
les massifs alpins
de Belledonne,
Vercors et OisansEcrins, vient de
paraitre. Qu’il constitue une étape pour
aller plus haut, un camp de base pour
une course alpine ou qu’il soit une
destination à part entière, le refuge
s’adapte à l’accueil de tous les publics.
Il est un lieu privilégié d’échanges,
de partage et de convivialité mêlant
jeunes, anciens, familles, alpinistes,
randonneurs.
Le cartoguide est disponible
gratuitement dans les offices de
tourisme et dans les refuges.

www.isere-tourisme.com/selection/
refuges
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enfant du pays, a hérité de sa grand-mère la gourmandise et
la passion des saveurs. Saveurs qu’elle sublime aujourd’hui
avec le fameux "Safran de Chamechaude" cultivé à la ferme.
L’auberge de Brévadière, une adresse incontournable du
massif de Chartreuse.
www.brevardiere.fr

Le Banc de l’Ours
Eléonore et David ont restauré une ancienne bergerie en
lisière de forêt dominant le val d’Autrans, au carrefour des
chemins de randonnée. Le Banc de l’Ours est aujourd’hui
un endroit magique où il fait bon passer quelques heures
autour d’un repas montagnard après une petite marche de
20 minutes depuis le village d’Autrans.
Le vieux bois et la pierre prédominent : larges tables et bancs
de la terrasse, petit salon d’accueil où siège un ancien poêle
à bois toujours en service, grande salle de l’étage avec ses
tables massives et son lustre à chandelles...
A l’extérieur, le Grand Tipi du Banc de l’Ours est idéal pour
les sorties en tribu. Autour du feu pour un moment convivial,
la raclette au Bleu du Vercors crépite dans les caquelons...
chacun se laisse envahir par l’ambiance montagne.
www.le-banc-de-lours.com

Pousser la porte des refuges
Les Jeudis des refuges de l’Oisans : une édition 2019
sous le signe des produits locaux
La vie en refuge est une expérience forte et passer une
nuit au coeur de la montagne reste inoubliable. Fort de ce
constat, les refuges de l’Oisans ont choisi tous les jeudis
de la saison estivale d’ouvrir leurs portes aux vacanciers

CONTACTs PRESSE :
brigitte roland tél. +33 (0)4 76 00 33 56 - +33 (0)6 08 70 87 93 - brigitte.roland@isere-tourisme.com
Agence RevolutionR ANNE THIRIEZ Tél.+33 (0)1 47 10 08 34 - +33 (0)6 72 07 12 10 - ATHIRIEZ@revolutionr.com

été 2019

© J.S.Faure

Nature is(h)ere
et de leur proposer une ou plusieurs animations : soirée
astronomie, découverte de l’histoire des glaciers, concert
de musique… Nouveauté cette année, en complément de
ces animations, chaque jeudi, un refuge différent proposera
un menu “local food”, que du local, que de la qualité et du
goût ! La gastronomie entre dans les refuges et les gardiens
mettent un point d’honneur à proposer, des produits locaux,
artisanaux, et dans la mesure du possible des produits bio.
www.montagne-oisans.com

Le refuge de La Boire en Oisans, refuge du bout du
monde
Dominant la vallée du Ferrand, cet ancien chalet d’alpage
situé à 1900 m d’altitude dans le massif de l’Oisans, est un
site remarquable pour ses panoramas sur les montagnes,
glaciers et alpages environnants. Havre de paix au milieu
des alpages, le refuge offre un cadre authentique et
chaleureux. Rénové de manière écologique (utilisation
de bois local, isolation en matériaux écologique, toilette
sèche, panneau solaire...), ce logement d’altitude insolite
est idéal pour une escapade au calme en quête de nature,
d’espèces sauvages à observer. Selon la saison, il est
possible de rencontrer les bergers et leurs troupeaux sur
l’alpage.
Tarifs : à partir de 60€ la nuit.
refugedelaboire.fr

Sortie Mountain Sunset dans Belledonne
En fin d’après-midi, quand le jour décline doucement
et que les randonneurs redescendent de la montagne,
c’est le moment de partir pour rejoindre le refuge de la
Pierre du Carre accessible facilement depuis le haut .../...

© La Soldanelle

Vivre une première expérience en
refuge en famille
Les refuges sont souvent perçus
comme inaccessibles et réservés
aux montagnards aguerris. Il n’en est
rien ! Les refuges sont des lieux de
convivialité ouverts à tous. Le refuge
La Soldanelle dans le Vercors est idéal
pour une première expérience de
refuge avec les enfants. Situé à
1 500 m d’altitude, sur les Balcons Est
du plateau du Vercors, il est facilement
accessible à pied après 45 minutes de
montée sur un sentier de randonnée
balisé (300 mètres de dénivelé). Pour
le couchage, deux solutions : le dortoir
de 18 places dans le refuge ou les deux
yourtes installées à proximité sur une
terrasse en bois.
www.lasoldanelle.com

www.alpes-isere.com
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Eté animé au Refuge de la Fare en
Oisans
Au cœur du massif des Grandes
Rousses, à 2280 mètres d’altitude,
le refuge de la Fare offre du haut de
ses 134 ans d’histoire, une ambiance
authentique. Ce petit refuge intimiste,
familial et rapide d’accès est situé
dans un cadre magnifique et sauvage.
Il accueille les curieux d’une première
nuit en refuge, les randonneurs
de passage et les alpinistes venus
découvrir les itinéraires de moyenne
et haute montagne. L’été venu,
de nombreuses animations sont
proposées : découverte des richesses
géologiques et botaniques, apérosauvage au soleil couchant réalisé
à base de plantes comestibles des
alentours, histoire du refuge devenu
hôpital de fortune pendant la Seconde
Guerre mondiale contée par un
passionné… vivre une soirée, une nuit,
un petit matin au refuge de la Fare, ce
sont des souvenirs inoubliables.
www.refugedelafare.fr

du télésiège de Claran au Collet d’Allevard, à 2100 mètres
d’altitude. La récompense est au bout du chemin : une vue
exceptionnelle sur les sommets dans la lumière du soleil
couchant et la quiétude du soir, un spectacle époustouflant.
Après un apéritif de montagne et bon repas concocté par
le gardien du refuge, la descente jusqu’à la station se fait
à la lueur des lampes frontales, accompagné par le guide.
www.belledonne-evasion.com

èvènements sur les chemins de l’Isère
7 au 10 juin ‐ 7ème EuroNordicWalk Vercors à Méaudre
Cette année le grand rassemblement Européen de la
Marche Nordique se déroule au coeur du village de
Méaudre. L’EuroNordicWalk est l’occasion de découvrir et
de pratiquer la marche nordique sur des itinéraires balisés
et ravitaillés au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors.
Des journées et stages encadrés par des accompagnateurs
diplômés sont organisés pour les débutants comme pour
les pratiquants confirmés. Le salon de la marche nordique
installé au centre du village réunit équipementiers,
marques outdoor, acteurs du bien-être et du sport santé.
Animations, ateliers et conférences sont proposés. Parmi
les autres temps forts : marche nocturne, défilé des clubs
et fédérations, marche chrono...
www.euronordicwalk.com

21 et 22 juin ‐ Fête de la transhumance pour la
clôture de la saison 3 de Paysage→Paysages à
Lavaldens
Transhumance des brebis dans la vallée sauvage de la
Roizonne dans une ambiance festive et musicale au son du
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cor des Alpes.
Deux jours d’animations pour tout public : balades,
projections, démonstrations, conférences, jeux, un marché
des savoir-faire, une scène sous chapiteau et l’exposition
grandeur nature des photographies d’Emmanuel Breteau.
www.paysage-paysages.fr

7 juillet ‐ Fête de la Transhumance à Chamrousse
Balade festive du pâturage à la bergerie de Chamrousse
pour accompagner le berger et son millier de moutons.
Animations toute la journée
www.chamrousse.com

2 au 4 août ‐ 10ème édition du Festival Chamrousse en
piste
Un décor naturel avec la montagne pour toile de fond, associé
à la qualité des spectacles présentés, sont assurément les
ingrédients du succès de ce festival de théâtre de rue unique
en son genre. Afin de surprendre toujours plus le public, il
évolue à chaque édition avec des lieux de représentation
différents, de nouveaux itinéraires et des formes nouvelles
d’expression. Assister à un numéro de cirque aérien avec vue
sur la vallée de Grenoble ou le massif du Vercors, écouter un
conte ou un concert de gospel au milieu de la forêt, participer
à un show de magie dans une clairière c’est là toute la force
et l’originalité de Chamrousse en Piste. L’an dernier le festival
accueilli 3 000 personnes. Pour la 10ème édition de ce festival
de rue en montagne entièrement gratuit, une vingtaine de
compagnies françaises et européennes seront présentes.
La soirée d’ouverture se déroulera sous un chapiteau géant
pouvant accueillir plus de 1000 personnes.

5 au 13 juillet ‐ Festival de
l’Arpenteur aux Adrets
Théâtre pentu et parole avalancheuse !
Au coeur du massif de Belledonne,
ce festival organisé par l’association
Scènes Obliques, marie le spectacle
vivant et la littérature. 9 jours de
spectacles et une vingtaine de rendezvous tels que ‘’le théâtre pentu’’ ou
‘’les marches écriture’’ où le public
peut découvrir des formes artistiques
contemporaines, à travers des
interventions itinérantes d’artistes au
détour d’un sentier menant aux refuges
ou sur les crêtes.
scenes.obliques.free.fr

www.chamrousse.com

www.alpes-isere.com
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Trail Oisans© D.Boudin

Passion Is(h)ere
L’Isère, un été en action
L’Isère avec son relief varié, ses
collines et routes en lacets, ses lacs,
ses chemins et sentiers, offre de
magnifiques espaces de découverte
à tous les amoureux de nature, de
loisirs et d’activités de plein air.
A chacun son rythme, à chacun sa
pratique : du trail sur les sentiers de
montagne, du cyclotourisme sur les
plus belles routes du département,
des balades en VAE (vélo à
assistance électrique) en famille à
travers les doux reliefs des plaines
et collines et, pour les plus sportifs,
les sensations fortes du VTT de
descente !

L’Isère aux sources du trail
C’est en Chartreuse que l’équipementier Raidlight,
spécialiste de la discipline choisit d’implanter la première
station de trail de France en 2011. Depuis, le trail attire
de plus en plus d’adeptes quels que soient leur niveau ou
leurs aspirations. La diversité des paysages et le relief des
massifs isérois sont de véritables atouts pour la pratique de
cette discipline.
Dans cet espace d’aventures fabuleux, 5 stations de trail, en
Belledonne-Pays d’Allevard, Chartreuse, Oisans, Vercors et
à l’Alpe du Grand Serre, ont vu le jour. De nouveaux parcours
dans la métropole grenobloise et le pays voironnais se
développent et une succession d’événements tout au long
de la saison, contribuent à faire de l’Isère une terre de trail.
L’Échappée Belle, ultra traversée de Belledonne,
du 23 au 25 août
Cette course montagnarde atypique, propose une traversée
intégrale du massif de Belledonne avec plus de 40 km
consécutifs à plus de 2000 mètres d’altitude. L’Échappée
Belle séduit, fascine… et attire chaque année de plus en
plus de coureurs venant du monde entier. En quelques
année elle est devenue incontournable dans le monde du
trail. Pour sa 7ème édition, il n’aura fallu que 24 h pour que
la traversée intégrale affiche complet ! Parmi les inscrits
François D’Haene, triple vainqueur de l’UTMB et quadruple
vainqueur du Grand Raid de la Réunion prendra le départ
du 144 km.
L’ Echappée Belle se distingue par son caractère sauvage,
son esprit montagne et la beauté de son tracé : lacs d’altitude,
crêtes panoramiques et sommets offrent aux coureurs des
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Belledonne - L’Echappée Belle©M.Rieux
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paysages à couper le souffle. 3 parcours d’altitude à travers
le sauvage massif de Belledonne attendent les participants :
Les mordus d’aventure en altitude choisiront L’Echappée
Belle intégrale un magnifique parcours de 144 km et
11 100 m D+, bouclé l’an dernier en un peu plus de 27
heures pour les premiers et 56 heures pour les derniers.
Trail technique et engagé, qui rallie l’Isère à la Savoie, il
alterne entre sentiers et haute-montagne. Un parcours pour
les traileurs avertis au pied montagnard. Les runners en
soif de sentiers sauvages et peu parcourus opteront pour
la traversée nord, 85 km et 6 050 m D+ en solo du Pleynet/
Les 7 Laux à Aiguebelle. Les traileurs désireux de s’essayer
aux sentiers techniques de Belledonne sur une journée,
préféreront le parcours des crêtes, 57 km et 4 100 m D+,
en solo d’Allevard à Aiguebelle avec des panoramas à 360°
sur toutes les Alpes

Le trail des Passerelles est l’un
des plus populaires en Isère !

www.lechappeebelledonne.com

A chacun son trail
Populaire : Trail des passerelles du Monteynard à
Treffort, du 6 au 14 juillet
Reliant les territoires du Trièves et de la Matheysine, ce
trail est l’un des plus populaires en Isère ! Avec une dizaine
de parcours proposés entre 4 et 40 km, un Km vertical,
des mini-trails pour les enfants, ce rendez-vous rassemble
tous les adeptes de la discipline, qu’ils soient experts ou
débutants. Une de ses particularités est le tracé dans
des passages inédits comme les galeries souterraines du
musée de la Mine Image ou la traversée de 2 passerelles
himalayennes suspendues au-dessus du lac du Monteynard.
Le choix de ces parcours témoigne d’une véritable .../...

© D.Boudin

www.alpes-isere.com
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Trail Vercors© D.Boudin
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Panoramique : L’Oisans Trail Tour à
Oz-en-Oisans, les 19 et 20 juillet
Cette 3ème édition propose de tout
nouveaux parcours entre Oz-enOisans, Vaujany, l’Alpe d’Huez, Aurisen-Oisans et Villard-Reculas ! L’ultra
trail de 87 km se court en solo ou
en relais de 2 ou 4 personnes. Deux
autres parcours de 15 et de 30 km
sont proposés ainsi qu’une course
réservée aux enfants, le vendredi.
Des forêts de sapins au plateau
des lacs à plus de 2000 mètres
d’altitude, avec pour horizon, des
paysages grandioses sur la chaîne
de Belledonne, les massif du Taillefer
et du Vercors… l’Oisans Trail Tour
offre un décor exceptionnel pour les
traileurs !

volonté des organisateurs de valoriser le territoire et de faire
découvrir des paysages à couper le souffle (le panorama
depuis le Sénépy, la Pierre Percée…). L’ambiance conviviale
de cette épreuve contribue aussi au succès du trail des
Passerelles.
www.trail-passerelles-monteynard.fr

Convivial : Ultra trail du Vercors à Lans-en Vercors, le
7 septembre
Rendez-vous incontournable de la saison de trail, le départ
de la 9ème édition sera donné à Lans en Vercors. Le parcours
emprunte des sentiers inédits et spectaculaires du Vercors.
Chaque traversée de village est l’occasion d’un moment de
convivialité autour des stands de ravitaillement.
Au programme : 85 km et 4 900 mètres de dénivelé à
parcourir en solo ou en relais de quatre personnes et
l’Expétrail de 47 Km et 2400 mètres de dénivelé.
www.ultratrailvercors.com

www.oisanstrailtour.fr

Nouveaux parcours

Trail Oisans©DR
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Douze parcours inédits au départ de la métropole
grenobloise
Dès cet été, douze nouveaux parcours avec trois niveaux
différents de difficulté par site seront accessibles depuis la
métropole grenobloise.
Les portes d’entrée sont réparties aux 4 coins de la capitale
alpine :
• Au sud : le Plateau de Champagnier, depuis la Frange
Verte d’Echirolles,
• A l’ouest côté Vercors : les Vouillants, avec un départ
depuis la commune de Fontaine ou de Seyssinet-Pariset,
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Trail Paladru© D.Boudin
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• Côté est : un départ depuis l’office du tourisme de Vizille,
en direction de Belledonne.
• Au nord vers la Chartreuse : la Bastille, avec un départ
depuis Grenoble.

Les paysages de l’Isère offrent
un falubeux terrain de jeu !

www.isere-tourisme.com/faire/trail-des-alpes-isere

Trois circuits de trail à découvrir au départ de
Chalais dans le Pays Voironnais
Trois nouveaux circuits au départ de Chalais sur les
contreforts de la Chartreuse viennent compléter l’offre trail
du pays Voironnais. A petites foulées ou au pas de course,
les adeptes du trail ont désormais le choix entre 14 circuits
pour tous niveaux répartis sur 4 sites de départ pour courir
au coeur de reliefs vallonnés et de paysages variés. Au-delà
de l’aspect sportif les circuits de trail du Pays Voironnais font
la part belle à la découverte du territoire, de son patrimoine
et de l’histoire. Un premier parcours de 30 km (1 000 m de
dénivelé en moyenne) fait le tour du lac de Paladru avec
de très beaux panoramas sur les eaux turquoise. Depuis
le village de Charavines quatre circuits de trail de 9 à 25
km sont balisés. Chacun passe par des sites patrimoniaux
remarquables : la Grange Dimière, ancienne dépendance
du monastère chartreux de la Sylve Bénite, datant du milieu
du 17ème siècle et remarquablement conservée ou encore
la grange Louisas, construite en pisé et chaume. Au départ
des Villages du Lac de Paladru, deux circuits de 13 et 17 km
évoluent sur les hauteurs du lac empruntant des sections
du sentier de Saint-Jacques de Compostelle, le GR ®65.

Trail en Oisans©Beallet Oisans tourisme

www.paysvoironnais.info

www.alpes-isere.com
25

dossier de presse

Vercors Pont de la Goule Noire© D.Boudin
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Sur route, tout terrain ou avec assistance
électrique, ça roule en Isère
De la montée mythique de l’Alpe d’Huez à la ViaRhôna
(itinéraire du Léman à la mer), le département se prête
parfaitement à la pratique du vélo grâce à la diversité de
ses paysages et à la qualité de ses réseaux routiers. Pour les
adeptes du VTT, les 9000 km de sentiers du département
sont un terrain de jeu idéal. A la recherche de vertige et
de vitesse, ou du plaisir de rouler sur les chemins et voies
vertes, que ce soit sur route, tout terrain ou avec assistance
électrique, en Isère le vélo se décline selon toutes les envies.
© M.Dalmasso - OT 2 Alpes

Graine de biker aux 2 Alpes
Unique aux 2 Alpes, l’école Bike infinity
propose des stages de VTT pour les
enfants dès l’âge de 6 ans. Encadrés
par des moniteurs diplômés et
spécialisés en pédagogie de l’enfant,
les vététistes en herbe vivent pendant
5 jours une immersion totale dans
l’univers du VTT, en toute sécurité !
Tarif : 195€ / enfant, comprenant
l’encadrement, le vtt, le forfait, le livret…
et la médaille.
bikeinfinity.fr

A VTT sur les chemins
Dévaler les pistes à VTT aux 2 Alpes
Faire l’expérience du VTT alpin c’est pratiquer la descente à
vélo comme en ski.
Chacun connaît les téléskis, télésièges, télécabines, forfaits
et autres pistes vertes, bleues, rouges et noires en hiver. En
été, aux 2 Alpes, on prend les mêmes et on recommence… à
VTT. On emprunte les remontées mécaniques pour ensuite
dévaler les pistes spécialement aménagées pour le VTT.
A chacun son niveau : des parcours typés descente et sportif
pour le plus grand plaisir des experts et des initiés ; cependant
les débutants ne sont pas en reste grâce à un site de
proximité qui combine des pistes vertes, et des parcours
ludiques pour apprendre et découvrir cette discipline.
www.les2alpes.com

Vélo Vert Festival à Villard de Lans, du 31 mai au 2 juin
Evénement VTT grand public et familial du début de la
saison estivale, le Vélo vert Festival est le rendez-vous

26

CONTACTs PRESSE :
brigitte roland tél. +33 (0)4 76 00 33 56 - +33 (0)6 08 70 87 93 - brigitte.roland@isere-tourisme.com
Agence RevolutionR ANNE THIRIEZ Tél.+33 (0)1 47 10 08 34 - +33 (0)6 72 07 12 10 - ATHIRIEZ@revolutionr.com

été 2019

Vélo Vert Festival© D.Boudin
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incontournable des passionnés de VTT, premier centre
d’essai VTT au monde et considéré comme LE salon du
VTT en France. Cette 10ème édition aura la particularité de
voir se dérouler la Coupe du Monde X-Counrty Eliminator,
vendredi 31 mai. L’accueil de cette épreuve est une grande
première en France et consolide l’ouverture à l’international
du Vélo Vert Festival et le positionnement VTT de la station
de Villard de Lans. Station historique du mountain bike en
France, c’est ici que furent organisés les 1ers Championnats
du Monde de la discipline en 1987. La 10ème édition promet
d’offrir un évènement convivial : 3 jours, pour vibrer au
rythme des épreuves sportives, déambuler dans les allées
du salon et tester en quelques coups de pédales ses coups
de coeur parmi plus de 2000 vélos et accessoires de 300
marques différentes. Compétitions, randonnées (Rando
Lunch), démonstrations de VTT (freestyle) et animations
se succèderont pendant les 3 jours de cette Grande Fête
du VTT !

Pass VTT, le bon plan à Vaujany
En juillet et août, la station de Vaujany
propose un Pass VTT donnant un
accès illimité à toutes les sorties
VTT encadrées, proposées dans le
programme des animations.
Des randonnées cyclo avec un
professionnel permettent aux novices
de s’initier et aux aficionados de se
perfectionner grâce aux conseils
prodigués par l’accompagnateur tout
au long de ces sorties. En bonus, cette
carte offre également un accès illimité
à la piscine du Pôle Sports et Loisirs…
Tarif : 30 € / semaine
www.vaujany.com

Espace R-Bikes® à Saint-Pierre-de-Chartreuse
Destination outdoor par excellence, St-Pierre-de-Chartreuse
se dote d’un Espace R-Bikes®. Ce lieu dédié à la pratique
du VTT propose des parcours, des services et des outils à la
fois aux débutants désireux d’apprendre et d’être encadrés,
ainsi qu’aux passionnés qui recherchent en un seul lieu de
quoi organiser leurs entraînements, stages ou week-ends
complets. Location de VTT (électriques ou non), 4 parcours
balisés (de 12 à 56 km), appli, possibilité d’accompagnement,
tout y est, il ne reste plus qu’à pédaler !

La Bike aprèm à l’Alpe d’Huez
Les sorties Bike aprèm proposent de
découvrir les pistes de l’Alpe d’Huez
en VTT alpin seul ou en famille, chaque
dimanche après-midi de l’été. Une
expérience parfaite pour s’initier et
dévaler les pentes en toute sécurité
grâce aux conseils prodigués par un
moniteur de l’école MCF (Moniteur
Cycliste Français).
Prix : 31 € / personne comprenant la
location du VTT adapté à la discipline
sportive, les protections, 2 accès
remontées mécaniques et l’encadrement.

espaces-rbikes.com

www.alpedhuez.com

www.velovertfestival.com

www.alpes-isere.com
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VAE à Paladru©A.Gelin
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Fat e-Bike électrique à l’Alpe d’Huez
Très à la mode, le Fatbike, ce vélo de
montagne aux larges pneus séduit de
nouveaux pratiquants. A l’Alpe d’Huez,
il peut se pratiquer avec une assistance
électrique. En groupe ou en famille,
chacun peut évoluer sur des parcours
balisés, accompagné d’un moniteur
diplômé d’état. Grâce à l’assistance
électrique de ce vélo tout terrain, les
déplacements sont facilités et on peut
parcourir encore plus de kilomètres.
C’est la monture parfaite pour explorer
les sentiers sauvages, faire face aux
terrains les plus difficiles, là où les
autres VTT ne peuvent s’aventurer.

Le vélo électrique a la cote
L’Isère, un territoire branché pour la pratique du VAE
en France.
Face à un marché du VAE en très forte expansion et à un
nouveau mode d’itinérance touristique ouvrant sur des
publics nouveaux et démocratisant l’accès à certains
territoires, le département a la volonté de faire de l’Isère un
département pilote en matière de pratique du VAE.
Un positionnement aussi bien dans le domaine touristique
que dans le domaine des loisirs Face à cet engouement,
le département propose depuis 3 ans un programme de
développement du vélo à assistance électrique, pour faire
découvrir cette activité au plus grand nombre. Plus de
5 000 habitants et visiteurs ont ainsi pu s’initier à cette
pratique avec des moniteurs expérimentés dans le cadre
du programme l’Echappée électrique.
Parallèlement, le Département déploie un plan d’actions
visant à :
> référencer les circuits phare pour le VAE loisirs et les
services associés (bornes, stationnement sécurisé).
> sélectionner des itinéraires phares de VTTAE découverte
à partir des sites VTT labélisés FFC/FFCT
> développer des initiations VAE à l’occasion d’évènements
isérois comme par exemple le 5 mai à Walibi pour la
journée des isérois. Pour les 40 ans du parc d’attraction,
une journée spéciale est proposée aux Isérois sur le site.
A cette occasion, ils pourront découvrir le vélo électrique.

www.alpedhuez.com

www.alpes-isere.com

© OT Alpe d’Huez
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Véloroute de le vallée de l'Isère© F.Pattou
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En vélo électrique le long de la vallée de l’Isère
La véloroute qui relie Grenoble à Romans-sur-Isère longe
la rive droite de l’Isère sur un parcours d’une cinquantaine
de kilomètres. Elle permet de découvrir le département
et toutes ses richesses dans un cadre exceptionnel entre
nature, montagnes escarpées, cultures de noyers à perte de
vue et observation de la faune et de la flore… L’itinéraire est
équipé de bornes de recharge pour les vélos à assistance
électrique, de parkings "points vélo" mis à disposition pour
garer son vélo en toute sécurité, le temps de flâner dans un
village, visiter un site touristique, ou s’approvisionner sur
un marché, avant de reprendre la route.

©aventure-electrobike

Balade dans les alpages en vélo à assistance électrique
Accompagnés d’un guide, les vététistes grimpent vers
l’alpage, sans effort grâce au vélo à assistance électrique,
à la rencontre de bergers passionnés et de leurs troupeux.
Cette balade d’une demi-journée leur permet de profiter
pleinement des paysages verdoyants, et de la beauté du
site.
Tarif : 50 € / personne (base 4 à 7 personnes maximum)

Apéro-Ebike aux 2 Alpes
Une soirée inédite proposée au
2 Alpes. A la tombée de la nuit, on
enfourche son vtt électrique pour
s’élancer sur les pentes et grimper
jusqu’au restaurant le Diable au Cœur
à 2400 m d’altitude. Là, un apéritif
copieux à base de produits locaux
et un barbecue sont servis sur la
terrasse au cœur de la montagne. La
redescente à la station se fait ensuite
en nocturne éclairée par les frontales.
Une soirée inoubliable en perspective !
Le nombre de places étant limité, il est
conseillé de réserver.
Tarif : 50€ / personne comprenant
la location du VTT électrique,
l’encadrement et le repas.

www.maisondesalpages-besse.com

www.aventure-electrobike.com

Nouveauté 2019 : le Grand Séchoir-Maison du Pays de la
Noix, un de sites emblématiques de ce parcours est labélisé
"Accueil Vélo", une marque nationale qui garantit un accueil
et des services de qualité auprès des cyclistes le long des
itinéraires cyclables : boxes à vélo, bornes de recharge…
tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

www.alpes-isere.com
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Le château de Vertrieu depuis la ViaRhôna©A.Gelin

Passion Is(h)ere
Le lac de Paladru autrement…
Emprunter la nouvelle voie verte des
bords du lac de Paladru permet la
découverte de beaux espaces naturels
préservés. Sur une distance de 7 km,
de plage à plage, elle relie les villages
de Paladru à Charavines. Au nord, le
chemin des Marais, accessible depuis
la plage permet d’atteindre un Espace
Naturel Sensible jalonné de 4 stations
découverte de la faune et de la flore
remarquables du site. L’itinéraire se
poursuit jusqu’à l’aire de détente de
la Véronnière, un écrin de verdure
idéal pour une pause en famille autour
de bancs et jeux pour enfants. Trois
kilomètres descendent ensuite vers le
sud jusqu’à l’aire du Bois d’Amour, en
surplomb du lac. Un chemin permet
ensuite de rejoindre la plage.
www.pays-voironnais.info
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Itinérance, à chacun son parcours
La véloroute de la vallée de l’Isère
La véloroute V63, le long de la rivière Isère, est une
opportunité pour découvrir le département et toutes ses
richesses. Le Département de l’Isère et les communes
traversées par l’itinéraire ont investi près d’un 1,6 millions
d’euros pour réaliser les travaux d’aménagement en voies
sécurisées des 32 km d’itinéraire, jusqu’à la jonction avec
la Drôme. La véloroute, traverse les trois départements de
la Savoie, de l’Isère et de la Drôme. D’une longueur totale
d’environ 200 km dont 120 km en Isère, elle se connecte à
chacune de ses extrémités à l’itinéraire européen ViaRhôna
– à Chanaz en Savoie et à Châteauneuf-sur-Isère dans la
Drôme – offrant une variante à l’itinéraire Rhodanien.
www.cyclo-alpes.com

Balade sur la ViaRhona,
Cet itinéraire cyclable de 815 km, emprunte en alternance
voies vertes sécurisées et voies partagées, le long du
Rhône. Elle offre de nombreuses possibilités de balades à
la journée ou d’itinéraires plus longs. En Isère la ViaRhôna
permet de parcourir les berges du Rhône sur plus de
90 km à la découverte de territoires riches en histoire et
patrimoine. Dans le Pays Viennois, elle traverse les paysages
emblématiques des vignobles des Côtes du Rhône, les
communes de Saint-Romain-en-Gal, Ampuis, Saint-Cyr-surle-Rhône et Condrieu. Elle permet de découvrir les berges
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La ViaVercors©D.Boudin
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du Rhône, d’approcher un patrimoine fluvial d’exception
(musée et site archéologique de Saint-Romain-en-Gal) et
de découvrir les territoires riverains. Une pratique en toute
quiétude réservée aux modes de déplacement doux, vélo,
rollers, trottinette ou à pied, et accessible aux personnes
à mobilité réduite. Depuis 2018, l’aménagement des rives
du Rhône à Vienne permet en toute sécurité de rejoindre la
ViaRhôna.

Allemont©Images et rêves

www.viarhona.com

Nouveau tronçon sur la ViaVercors : Saint-Nizier-duMoucherotte / Engins
La Via Vercors dans le parc naturel régional, relie les
villages du plateau des 4 Montagnes. Entre paysages
de montagne, cours d’eau, faune et flore remarquables,
le parcours permet de se promener en famille sur des
sentiers sécurisés, balisés et majoritairement interdits
aux véhicules motorisés. Un nouvel itinéraire entre SaintNizier-du-Moucherotte et Engins, d’une longueur de 6,5 km
alternant entre ambiance champêtre, piste forestière et vue
panoramique sur les gorges du Furon est à découvrir dès ce
printemps. Il sera inauguré ainsi que le tronçon entre Villardde-Lans et Méaudre le 25 mai à l’occasion de la journée de
la ViaVercors, une journée consacrée à la mobilité douce, à
la découverte des itinéraires et des partenaires du réseau
de la ViaVercors.

Ouverture de la voie verte de
L’Oisans
Dès cet été, les cyclistes pourront
emprunter en toute sécurité la voie
verte de l’Oisans sur un tronçon d’une
trentaine de kilomètres le long de la
Romanche. Le parcours d’Allemont
à Venosc, passe par Bourg d’Oisans.
La seconde partie de cet itinéraire
permettra de rejoindre la région
grenobloise et le réseau européen. Les
travaux sont prévus en 2020.
www.bourgdoisans.com

www.vercors.fr

www.alpes-isere.com
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• Nuit insolite en paroi à la

Dent de Crolles en Chartreuse
Depuis le col du Coq, une randonnée
plutôt sportive permet de gagner le
sommet de la Dent de Crolles. Après
avoir profité du sublime coucher
de soleil et d’un repas Dauphinois,
il est temps de rejoindre en
rappel son portaledge… pour une
expérience inouïe de nuit en paroi.
Une nuit sensationnelle entre ciel
et montagne sur ce spot unique qui
laisse des souvenirs inoubliables.
Tarif : à partir de 265 € / personne
www.isere-tourisme.com/activitessportives-culturelles-artistiques/
bivouac-sur-portaledge-en-paroila-dent-de-crolles

• Bivouac dans les arbres
avec Sam’ Branche
Pour une escapade en famille, en
amoureux ou toute autre occasion
exceptionnelle,
Sam
Branche
propose de découvrir l’univers
sauvage de la nuit perchée. Ici pas
de cabane, mais des couchages
originaux pour dormir au milieu des
branches, bercé par le vent, comme
un oiseau dans son nid,
Tarif : à partir de 450 € (base groupe 8
personnes)
www.sam-branche.fr

idées du moment
nuits insolites
en Isère

• Nuit en paroi dans le
Vercors
Grimpeuse passionnée, Amélie
Rousselet propose de dormir
dans un lit suspendu (portaledge)
dans le vide en pleine falaise.
Pas besoin de savoir grimper, une
petite marche d’approche permet
de rejoindre l’une des nombreuses
parois calcaires du Vercors, choisies
en fonction du niveau d’escalade
des grimpeurs. Il est alors temps
d’installer ensemble le portaledge,
pour passer une nuit extraordinaire..
Accessible aux débutants ou
aux grimpeurs confirmés, cette
expérience
inoubliable
est
accessible dès 13 ans. Elle peut
aussi être accompagnée d’un dîner
ou d’un petit-déjeuner en paroi.
Tarif : à partir de 180 € / personne
www.expeditionverticale.com

• Bivouaquer au sommet du
Mont-Aiguille.
Avant de dormir la tête dans les
étoiles au sommet de la montagne
mythique du Trièves, il y a d’abord
l’ascension par la voie normale
dans l’après-midi, accompagnée
par un guide de haute-montagne.
Puis le bivouac installé, peu à peu
les sensations fortes de la montée
laissent place à l’imagination et à la
contemplation de la nuit étoilée…
Une nuit inoubliable au milieu des
montagnes que l’on devine grâce
au rayonnement des étoiles.
Tarif : à partir de 175 € / personne (base
4 personnes)
www.le-mont-aiguille.com/tete-dansles-toiles-bivouac-mont-aiguille

• Dormir dans une cabane
perchée à Saint-Pierre de
Chartreuse
Pour rompre avec le quotidien,
et se ressourcer au contact de la
nature, rien de tel qu’une nuit dans
une cabane perchée à 3,5 mètres
de haut en immersion dans les
arbres au plus près des étoiles... Au
cœur du Parc naturel Régional de
Chartreuse, cachés entre les sapins
et les épicéas, à 1350 m d’altitude,
deux charmants nids douillets
accueillent les couples ou familles
pour un séjour en pleine nature !
Tarif : à partir de 120 € la nuit (dans une
cabane pour 2 personnes.)
www.cabaneschartreuse-insolite.fr
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Evènements outdoor
11 et 12 mai : Multi sports Festival du Vercors
à Saint-Nizier-du-Moucherotte
Aux portes du Vercors et à 20 minutes de Grenoble, le Multisports
Festival s’affirme comme le week-end sportif et convivial multiactivités accessible à tous les amoureux de la montagne ! Pour
la seconde année consécutive, l’évènement s’installe sur le site
du tremplin olympique de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Spot
emblématique du Vercors, construit pour l’épreuve de saut à
ski des JO de 68, le tremplin renoue avec ses couleurs d’antan
en accueillant 2 jours d’activités de plein air. Cette année, une
programmation généreuse : 18 épreuves sportives et sorties
encadrées sont proposées pour une rencontre inédite entre
pratiquants et disciplines sportives, tout en permettant à chacun
de profiter d’un week-end sportif, festif et convivial.
www.multisportsfestival.com

21 au 23 juin : Les 2 Alpes Outdoor Festival
Cet événement vitrine des 2 Alpes lance la saison estivale et
rassemble les activités phares de la station : ski, snowboard,
vtt, trail et skateboard. En 2019, plein de surprises, du show, des
ascensions incroyables pour les plus sportifs (le plus haut trail
d’Europe), de belles descentes à VTT sur des nouveaux tracés (plus
sauvage et hors des sentiers battus), les skieurs et snowboardeurs
participeront à une compétition des plus originales… L’occasion
de passer un week-end de sensations et de découverte de la
montagne en été.

Les 2 Alpes outdoor festival©S.Cande OT 2 Alpes

www.les2alpes.com

4 au 7 juillet : Marmotte Highline Project (MHP)
7ème édition à Lans en Vercors
Pendant 4 jours les voltigeurs des cimes vont donner du spectacle
et des sensations à tous les spectateurs qui les rejoindront sur les
crêtes de Lans en Vercors. Plus d’une vingtaine de lignes de 15
à 400 m seront installées pour une pratique en toute sécurité.
Initiations, ateliers, démonstrations de highline et de ses variantes
seront proposées.
www.lansenvercors.com

19 au 22 septembre : La Coupe Icare à St Hilaire du Touvet
Depuis 45 ans, la Coupe Icare est la plus grande manifestation
mondiale de parapente, paramoteur et sports aériens. 4 jours de
fête, 10 000 pilotes, 90 000 visiteurs, 1000 bénévoles. Icarnaval,
Icape expo, Icare show....tout un univers à découvrir ! 90 000
spectateurs assistent aux spectacles aériens de haute-voltige, au
concours de vols déguisés et au festival international du film de vol
libre et des sports aériens. Pas moins de 18 disciplines aériennes
cohabitent dans le ciel pendant la Coupe Icare : le vol libre avec
ou sans moteur, le vol en ballon, l’aéromodélisme, le vol à voile,
le parachutisme, le vol moteur… Le site de St-Hilaire-du-Touvet
est accessible en funiculaire au départ de Montfort, dans la vallée
(entre Crolles et Lumbin). Il offre trois aires de décollage et deux
d’atterrissage.
www.coupe-icare.org

Coupe Icare©F.Pattou
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Festival Berlioz © Delphine Warin - Festival Berlioz

Inspiration is(h)ere
L’Isère a rendez-vous avec la culture
Musique, expositions, festivals, les
évènements culturels rythment
la saison estivale en Isère. Sites
classés, villages de caractère, deux
cités, Grenoble et Vienne, classées
villes d’art et d’histoire... l’Isère est
une terre de culture. Partir explorer
les joyaux du patrimoine, vibrer au
rythme des festivals, s’émerveiller
de la richesse et de la diversité des
musées… L’été en Isère est riche en
émotions.
Dans les pas de Jongkind
Le peintre Johan Bartold Jongkind
né en 1819 et formé à la peinture en
Hollande devint l’ami des plus grands
peintres français du XIXème. Après sa
Hollande natale, Honfleur et Paris,
c’est le relief vallonné et la lumière des
paysages du Dauphiné qui devinrent
les sujets de ses dernières œuvres.
Il trouva sur les terres de Berlioz de
nouvelles sources d’inspiration pour
poursuivre son œuvre. C’est ici qu’il
peignit ses plus belles aquarelles. Il
rendit son dernier souffle en 1891 et
repose désormais dans le cimetière de
La Côte-Saint-André. A l’occasion de la
commémoration du bicentenaire de sa
naissance, une exposition présente ses
œuvres, cet été au musée Hébert à la
Tronche.
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Sur les terres de Berlioz
Le Festival Berlioz, du 17 août au 1er septembre
Pour cette nouvelle édition marquée par la commémoration
du 150ème anniversaire de la disparition du grand génie
romantique, le festival fête "le roi Hector" avec une
programmation exceptionnelle.
14 jours de festival, plus de 80 concerts et évènements,
dont une quarantaine seront gratuits, 1600 artistes
accueillis parmi lesquels quelques-uns de plus brillants
maestros du monde : Sir John Eliot Gardiner, Valery
Gergiev, François Xavier Roth ou encore Douglas Boyd.
Au programme des soirées symphoniques : La prise de
Troie, Roméo et Juliette, Benvenuto Cellini et bien sûr
l’incontournable Symphonie fantastique.
Fidèle à son esprit, le festival "exigeant et populaire"
débutera par une grande fête troyenne avec un vrai cheval
de Troie qui défilera dans les rues de la Côte-Saint-André
www.festivalberlioz.com

Circuit Jongkind
Un circuit aménagé à partir des sites où peignit Jongkind,
permet de découvrir les paysages de la plaine de la Bièvre
et de la vallée de la Bourbre à travers l’oeuvre du peintre. Au
fil de 14 étapes passant par La Côte-Saint-André, Balbins,
Virieu-sur-Bourbre, Blandin et Châbons, des reproductions
de tableaux, des citations et des éléments biographiques,
soulignent la beauté des sites patrimoniaux à travers la
lumière et la poésie de ses œuvres.
Une brochure du circuit est disponible dans les Offices de
Tourisme du territoire
www.terresdeberlioz.com
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Vienne joue sa partition estivale
Festival Jazz à Vienne, du 28 juin au 13 juillet
Depuis 39 ans, Jazz à Vienne lance le début de l’été avec
16 jours de fête pour célébrer toute la richesse du jazz en
associant plaisir, qualité et découverte. Le festival a tissé
des liens forts avec les structures du territoire permettant de
proposer chaque année de grands concerts et des rendezvous inédits mêlant musique, rencontre et convivialité !
Cette année Jazz à Vienne met en avant la scène musicale
des Caraïbes, et propose également des créations uniques
et des projets spéciaux qu’on ne verra que sur le festival.
Au programme de cette 39ème édition : des soirées
thématiques, 250 concerts et 1 000 artistes avec de grandes
stars internationales comme Ben Harper, Bobby McFerrin,
Diana Krall, Chick Corea, Neneh Cherry, Manu Dibango,
Thomas Dutronc… mais aussi la nouvelle génération : Parov
Stelar, Chilly Gonzales, Calypso Rose et Charlie Winston
www.jazzavienne.com

Vienne, un musée à ciel ouvert
Epousant la courbe du Rhône, le pays viennois concentre
2500 ans de trésors parfois méconnus. A seulement
quelques minutes de Lyon, ce territoire mérite une
attention particulière. On peut y découvrir un patrimoine
oenogastronomique de premier choix, avec de prestigieux
vignobles comme ceux de Côte-Rôtie et Condrieu, y
respirer à pleins poumons dans le Parc naturel régional du
Pilat, y apprécier une vie festive intense avec notamment
le festival Jazz à Vienne… Avec plus de 42 monuments
classés ou inscrits au titre des monuments historiques,
Vienne, véritable musée à ciel ouvert, est labellisée Ville
d’art et d’histoire depuis 1990.

• Visite express Jazz à Vienne
Vienne est réputé pour son célèbre
festival de Jazz. Dans le cadre du
festival, l’office de tourisme de Vienne
Condrieu a créé une visite guidée
d’1 heure proposée uniquement
durant le festival. Anecdotes d’artistes,
souvenirs des organisateurs, et du
public, retracez près de 40 ans de Jazz
à Vienne et découvrez les coulisses de
cet évènement d’exception !
www.vienne-condrieu.com

• Découverte en gyropode : visiter en
s’amusant
Une façon insolite de découvrir la
ville. Après une courte initiation à
la conduite du gyropode Segway,
c’est parti pour une visite de Vienne
accompagnée par un instructeur agréé
Segway. Le parcours permet de profiter
du panorama exceptionnel depuis
Pipet. Cette formule est accessible au
plus grand nombre. Facile à manier et
très ludique cette visite fait l’unanimité.
C’est aussi simple que la marche,
avec le plaisir de la glisse en plus. Le
gyropode gère lui-même l’équilibre, il
suffit de se tenir debout !
www.mobilboard.com/fr/agence/
segway/condrieu/offres-loisirs

www.alpes-isere.com
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Inspiration Is(h)ere
Escapade électro à Grenoble

Musée de Grenoble© Fred Pattou

Visiter autrement
Une escapade à Grenoble commence,
inévitablement, par une montée à
la Bastille avec les "bulles", premier
téléphérique urbain d’Europe. Depuis
ce site, la ville, ancrée dans son écrin
de montagnes, dévoile 2000 ans
d’histoire : de son centre historique
au pôle scientifique, en passant par
le développement urbanistique lié
aux Jeux Olympiques de 1968. La
découverte de Grenoble se poursuit
ensuite à travers la visite de ses
musées : le Musée de Grenoble,
considéré pour ses collections d’art
ancien et du 20ème siècle comme l’un
des plus prestigieux d’Europe, le
Musée Stendhal, consacré à l’oeuvre et
à la vie de l’auteur, ou encore le Musée
de l’Ancien Evêché et son parcours
historique dédié au territoire.
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Musée électronique Festival,
un événement Alpes is(h)ere au Musée dauphinois,
les 14 et 15 juin
Le Musée dauphinois accueille, dans ses jardins, la première
édition du Musée Electronique Festival, organisée par Le
Périscope. Au programme de cet événement, aux couleurs de
la marque territoriale Alpes is(h)ere, un plateau exceptionnel
qui met à l’honneur la scène électro française dans un cadre
offrant l’un des plus beaux points de vue depuis les hauteurs
de Grenoble, sur la ville et les montagnes de Belledonne.
Aux côtés d’artistes internationaux ambassadeurs de
la French Touch parmi lesquels Breakbot et Busy P
(ex. manager des Daft Punk) ou Agoria, le festival fait
aussi la promotion de la scène régionale avec la présence
d’artistes tels que Thomas Villard et Bernadette & Mogan.
L’événement allie qualité artistique et découverte ou
redécouverte d’un lieu qui constitue l’un des plus beaux sites
patrimoniaux de l’Isère. Source de hauteur et d’innovation,
Musée Electronique Festival est emblématique de
l’originalité et de la qualité des actions conduites par les
acteurs du territoire isérois.
Réservation des places :
web.digitick.com/index-css5-museeelectronique-pg1.html

L’office de tourisme de Grenoble propose tout un
programme de visites inédites et originales :
• Sur les pas des Grenoblois célèbres
Cette visite guidée de deux heures à travers la vieille ville
de permet de découvrir quelques Grenoblois célèbres
tels que le Chevalier Bayard, le Duc de Lesdiguières,
Stendhal, Champollion, ou encore Louis Vicat… Qu’ils
soient Grenoblois de naissance ou d’adoption, le guide fait
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Maison Vaucanson© Frangella Lucas OTG

Inspiration Is(h)ere
revivre ces personnages aux personnalités étonnantes, au
cours d’une promenade dans la cité ponctuée de multiples
anecdotes.
• Les balades théâtralisées
A mi-chemin entre théâtre et découverte, l’office de tourisme
propose des spectacles déambulants en soirée évoquant
une page de l’histoire du territoire. Cet été par exemple, la
balade théâtralisée "L’étincelle et la Révolution" retrace les
évènements prérévolutionnaires de 1788 en Isère, ou "la folle
histoire du Mont inaccessible" met en lumière la première
ascension du Mont-Aiguille en 1492.
www.grenoble-tourisme.com

L’ivresse des sommets au Musée Dauphinois, du 29
mars au 29 Juin 2020
Eaux-de-vie, liqueurs et autres breuvages des Alpes.
Aucune rencontre, célébration ou fête familiale ne peut
se passer de breuvages, ces usages font partie du "vivre
ensemble". Chartreuse, absinthe, gentiane, cherry et tant
d’autres, tous ces spiritueux dont la renommée dépasse nos
frontières, sont nés sur ce territoire et résultent d’une alchimie
de la flore alpine et de savoirs ethnobotaniques hérités de
longue date. Les distilleries constituent l’un des fleurons
de l’économie régionale. Alors que la première fabrique
s’installe à La Côte-Saint-André en 1705, de nouveaux
distillateurs transforment l’eau pure et les céréales du Trièves
ou du Vercors en un whisky de haute montagne… Grâce
aux collections rassemblées exceptionnellement et à la
collaboration des entreprises et de spécialistes, l’exposition
approfondit la connaissance de la culture des alcools, les
innovations résultant de l’histoire du goût et l’évolution des
modes de consommation au cours des siècles

© OTG

• Découvrir Grenoble au fil de l’eau
En partenariat avec l’Aviron Grenoblois,
des balades insolites en canoë
sont organisées sur la rivière Isère
pour découvrir la ville autrement.
Le parcours culturel est ponctué
d’anecdotes partagées au bord de l’eau
avec un guide de l’office de tourisme.
Une manière fraîche et ludique de se
rapprocher de l’histoire de la ville.
www.grenoble-tourisme.com

www.musee-dauphinois.fr

www.alpes-isere.com
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Atelier de ganterie : piqûre à la main - collection Musée dauphinois

Inspiration Is(h)ere

©FST Handwear

• FST Handwear, la ganterie moderne
Originaires de Grenoble, capitale
historique de la ganterie de luxe,
Benjamin Cuier et Philippe Larguèze,
les créateurs de FST Handswear,
donnent un grand coup de poing dans
l’univers traditionnel de la ganterie et
imaginent le gant comme un nouveau
support de communication. Ils ont
ainsi créé des séries spéciales pour
les offices de tourisme, les stations de
ski ou des sites tels que le musée de
Tissus à Lyon. En quelques années, les
2 dirigeants ont su redonner ses lettres
de noblesse au gant comme accessoire
de mode, FST Handswear est devenu
le leader français dans ce domaine. La
société produit 15 000 à 16 000 paires
par an et 450 points de vente ont été
implantés en France et en Europe.
Dans leur boutique grenobloise, La
ganterie moderne, à la fois showroom
et lieu d’exposition temporaire,
Benjamin Cuier et Philippe Larguèze,
proposent toute une gamme de gants
colorés et graphiques, répondant à
tous les styles.
www.fsthandwear.com
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Savoir-faire : la ganterie une tradition grenobloise
Grenoble a longtemps été la capitale mondiale des
gants. Au XIXème siècle la ville et sa région produisaient
jusqu’à 1,5 million de paires par an pour ganter les mains
de la bourgeoisie française et étrangère, notamment en
Angleterre, aux Etats-Unis et en Russie...
• Jean Strazzeri maître-gantier depuis 1964.
Dans son atelier comme dans sa boutique, du centre-ville,
Jean Strazzeri, unique meilleur ouvrier de France de la
profession perpétue la tradition du gant de Grenoble, vieille
de plus de deux siècles. Ses créations font la part belle au
très haut de gamme. Chaque étape de fabrication passe de
main en main, loin de toute tâche mécanisée. Le fait-main
rencontre son public : la maison vend près de la moitié de
sa production à l’étranger dans des adresses de prestige.
Dans son atelier-boutique de la rue Voltaire, passionné par
son métier qu’il partage depuis des années avec sa femme
et sa fille, Jean Strazzeri crée sans cesse de nouveaux
modèles, et a même œuvré pour le cinéma. Certains de ses
gants ont paré les mains des acteurs de Coco avant Chanel
et de Chanel et Stravinsky, l’histoire secrète.

ganterielesdiguier.wixsite.com/monsite

Poussez les portes des musées
départementaux
En Isère, l’accès aux musées départementaux est gratuit.
L’objectif de cette politique patrimoniale, menée par le
Département, est de mettre à la disposition du public,
tous les types de patrimoine (historiques, archéologiques,
artistiques, ethnographiques...). Vivants, surprenants,
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Musée de l'ancien Evêché

Inspiration Is(h)ere
émouvants, les musées départementaux sont autant de
sites à découvrir pour se distraire et se cultiver.
www.isere-culture.fr

• Musée archéologique Saint–Laurent à Grenoble
www.musee-archeologique-grenoble.fr

• Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère à
Grenoble
www.resistance-en-isere.fr

• Musée de l’Ancien Évêché à Grenoble
Jean-Marc Rochette. Artiste au sommet, du 8 mai au
22 septembre
Artiste prolifique, auteur de la série en BD Le Transperceneige,
Jean-Marc Rochette a choisi de revenir sur les terres iséroises
où il a grandi et développé sa passion pour la montagne.
Le musée s’arrête sur son œuvre picturale et de bédéiste
à travers trois focus : des aquarelles des cimes de l’Oisans,
paysages éthérés où le ciel et la roche se mélangent et se
fondent dans la lumière ; les planches originales de la BD
Ailefroide, récit d’ascension autobiographique saisissant ;
et enfin une présentation inédite des dessins de sa dernière
fiction, Le Loup, une fable écologique qui se situe une fois
de plus dans le massif des Écrins, et dans laquelle il dépeint
la rencontre improbable d’un berger et d’un loup.

• Maison Bergès - Musée de la Houille
blanche à Lancey / Villard-Bonnot
Papier peint, tout un art, du 3 mai au
3 novembre
Cette exposition sur l’art des papiers
peints prend tout son sens quand on
connaît l’intérêt des Bergès pour le
papier. Fils de papetier, lui-même
industriel papetier, Aristide Bergès
aime ce médium auquel il consacre sa
vie d’industriel. L’exposition présente
de beaux exemples de papiers peints
de la fin du XVIIIème siècle jusqu’aux
années 1920, un témoignage de
l’évolution des pratiques, des goûts et
des modes dans ce domaine des arts
décoratifs. Une partie plus technique
évoque le savoir-faire particulier que
requiert la fabrication des papiers
peints.
www.musee-houille-blanche.fr

www.ancien-eveche-isere.fr

• Musée Hébert à La Tronche
Johan Barthold Jongkind, du 15 juin au 23 septembre
La commémoration du bicentenaire de la naissance de
Jongkind est l’occasion de présenter à Grenoble cet artiste
précurseur de l’impressionnisme. L’artiste avait choisi
de vivre en France pour peindre. Il a fait de nombreux et
longs séjours à Pupetières et à la Côte-Saint-André où .../...

Maison Bergès - Papier peint Art nouveau

www.alpes-isere.com
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Domaine de Vizille -Musée de la Révolution française© F.Pattou
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Au musée de Grenoble :
Picasso 1939-1945. Au cœur des
ténèbres.
Du 5 octobre 2019 au 5 janvier 2020
Réalisée en partenariat avec le Musée
national Picasso, cette exposition se
propose d’étudier l’une des périodes
les plus sombres de la vie et de
l’œuvre du maître espagnol. Ainsi,
des quelques mois qui précèdent la
déclaration de la guerre, le
3 septembre 1939, à ceux qui suivent
la victoire du 8 mai 1945, l’exposition
retrace, mois après mois, l’activité
de l’homme et de l’artiste durant ces
années douloureuses, hantées par
la solitude et la mort. La violence du
monde se traduit alors dans son œuvre
par un style âpre aux déformations
féroces, mais la puissance de vie de la
création alimente pourtant un espoir
que concrétise L’Homme au mouton,
symbole de résistance artistique face à
l’occupant.
www.museedegrenoble.fr

il est enterré. Le parcours de visite de l’exposition évoque,
à travers huiles et dessins, sa vie à Paris et sa bande
d’artistes, mais aussi ses séjours en Normandie, à Nevers
et finalement en Isère, où il mourra, déjà reconnu pour le
modernisme de ses aquarelles marquées par son travail en
plein air.
www.musee-hebert.fr

• Musée Hector-Berlioz à La Côte-Saint-André
www.musee-hector-berlioz.fr

• Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye à Saint-Antoinel’Abbaye
Chemins d’étoiles. Reliques et pèlerinages au Moyen Âge,
du 30 juin au 10 novembre
L’exposition, propose une découverte de l’incroyable
histoire des reliques au Moyen Âge, de l’invention des corps
saints aux périlleux itinéraires de pèlerinages. Autour des
reliques, c’est tout un univers de pouvoir qui se dessine
par l’entremise des seigneurs colporteurs de reliques et
au fil des sanctuaires bâtis pour les honorer. Reliquaires
précieux, manuscrits enluminés, estampes et tapisseries
spectaculaires sont présentés.
www.musee-saint-antoine.fr

• Musée d’art sacré contemporain - Eglise Saint-Huguesde-Chartreuse à Saint-Pierre-de-Chartreuse
www.saint-hugues-arcabas.fr

• Musée de la Révolution Française – Domaine de Vizille à
Vizille
www.musee-revolution-francaise.fr
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Le Voyage de Fanny ©Origami Films et Bee Films

Inspiration Is(h)ere
Les paysages isérois, source d’inspiration
pour le cinéma
L’Isère avec sa grande variété de paysages est un décor rêvé
pour les cinéastes. Depuis 1991, 64 longs métrages ont
été tournés dans la région. Très récemment, les cinéphiles
isérois ont pu apprécier les nombreux plans montrant
Grenoble et le département dans la comédie de Gilles
Lellouche, Le Grand Bain. En 2000, Matthieu Kassovitz
rendait célèbre l’impressionnante maison Keller, dressée
sur son promontoire au-dessus des eaux tumultueuses de la
Romanche. C’est ici qu’ont été tournées plusieurs scènes des
Rivières Pourpres. Amoureux de la région François Truffaut a
choisi à plusieurs reprises l’Isère comme décor de tournage.
En décembre 1968 (juste avant les JO de Grenoble !), il posait
ses caméras à l’hôtel des skieurs au Sappey en Chartreuse
avec Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo et toute
l’équipe de la Sirène du Mississipi. Le réalisateur était déjà
venu en Chartreuse dix ans plus tôt, tourner des scènes de
Tirez sur le pianiste avec Charles Aznavour. Puis en 1981, il a
encore choisi l’Isère et plus spécifiquement le tennis-club de
Corenc, pour quelques scènes de La Femme d’à côté, avec
Fanny Ardant et Gérard Depardieu.
Parmi les décors mémorables, il ne faut pas oublier le château
de Vizille où Jean Cocteau tourna l’Aigle à deux têtes (1947),
avec Jean Marais et Edwige Feuillère. Plus récemment, en
2000, le château néo-gothique de Pupetières a accueilli deux
tournages de Pascal Thomas, avec Catherine Frot et André
Dussolier : Mon Petit doigt m’a dit (2005) puis Le Crime est
notre affaire (2008).

En 2018, pas moins de 120
réalisateurs ont sollicité le bureau
accueil tournages d’Auvergne
Rhône-Alpes Cinéma pour des
repérages, dont 30 pour des longsmétrages de cinéma. Au final, une
dizaine de films ont été tournés dans
la région, l’an dernier.

UNE HIRONDELLE A FAIT LE PRINTEMPS
©Nord-Ouest Production
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Venosc©B.Longo OT 2 Alpes

Inspiration Is(h)ere
A ne pas manquer : 5 villages de caractère

Pont-en-Royans©P.Jayet

Pont en Royans
Ce village médiéval se caractérise par une
architecture unique en Isère : maisons
suspendues aux façades colorées
qui dominent la rivière la Bourne. Le
site, inscrit au titre des monuments
historiques depuis 1944, avait
impressionné l’illustre écrivain isérois,
Stendhal. Remparts, ruelles, jardins
en terrasse, pont, le bourg doit son
charme à l’ingéniosité des hommes,
qui, dès le XVIème siècle, ont construit
ce village perché pour favoriser le
négoce du bois. La rivière, ses berges
aménagées, le Musée de l’Eau, la
pêche... Pont en Royans, un village où
tout tourne autour de l’eau. La montée
pédestre à l’ancienne tour féodale des
"Trois Châteaux" complète la visite et
offre un magnifique panorama sur le
Royans.
www.tourisme.saintmarcellin-vercorsisere.fr
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Besse-en-Oisans
Besse en Oisans, petit village de l’Oisans, aux confins
de l’Isère et des Hautes-Alpes, a su garder son charme
d’antan et son authenticité. À flanc de montagne, il offre
aux visiteurs un panorama exceptionnel sur les Alpes, ainsi
que d’agréables moments de détente et de fraîcheur sur
ses placettes et espaces fleuris. Classé site patrimonial
remarquable, il a conservé les caractéristiques du bâti
d’autrefois : maisons en pierres de pays habillées de bois,
toitures à faible pente, ruelles étroites pavées de "calades".
Son architecture si particulière et préservée en fait un lieu
unique en Oisans. A découvrir : la Maison des Alpages
rend hommage à tous ces hommes qui hier ont façonné
la montagne, pour qu’elle soit ce qu’elle est aujourd’hui
(leur vie, leur travail, le bétail, les pâturages, les chalets, la
montagne...).
www.besse-en-oisans.com

Venosc
Situé dans la vallée du Vénéon, à l’orée du Parc National
des Ecrins, Venosc est avant tout connu et apprécié pour
son charme traditionnel, ses maisons centenaires nichées
au cœur du village et ses boutiques d’artisans d’art (travail
du cuir, peinture sur soie, jouets en bois, sculpture sur bois,
création de bijoux ou de vêtements). Ils ont été séduits par
le cadre authentique et rustique du village. Le dédale de
ruelles pavées et piétonnes sont une caractéristique de ces
vieux villages de montagne. Depuis 1972, Venosc est relié
par un téléphérique à la station internationale des 2 Alpes,
offrant aux touristes la possibilité de venir découvrir cette
vallée sauvage.
www.venosc.com
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Saint-Antoine-l'Abbaye©P.Jayet

Inspiration Is(h)ere
Saint-Antoine l’Abbaye
Le village fait partie des joyaux du patrimoine de la région
Auvergne Rhône-Alpes. Il est le seul village du département
de l’Isère à être labellisé "Plus Beaux Villages de France".
Inscrit aux monuments historiques depuis 1840, le site
a conservé de riches témoignages du passé (bâtiments
conventuels, Professoir, Porterie, halle, ruelles et
goulets…). L’Eglise abbatiale, construite entre le XIIème
et XVème siècle, fut érigée sous l’impulsion des Antonins,
un ordre hospitalier de moines médecins qui rayonna sur
toute l’Europe pendant le Moyen Âge, autour des reliques
d’Antoine l’Egyptien. Elle est considérée comme le fleuron
de l’architecture gothique en Dauphiné. Plus large (32 m)
que haute (22 m), elle compte 22 chapelles qui hébergent
des oeuvres du XIVème au XVIIème siècle (tapisseries, huile
sur toile, bois polychrome, peintures murales, stalles
et monument funéraire…). Un orgue du XVIIème siècle,
comprenant 44 jeux, se dresse face à la nef.
www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Crémieu
Situé à 40 km de Lyon, la cité
médiévale de Crémieu est détentrice
d’un patrimoine architectural
impressionnant dont les premières
traces remontent au XIIème siècle. Le
château delphinal (XIIème siècle), du
haut de son promontoire stratégique
est le témoin du développement de
la ville : construction d’imposantes
portes fortifiées (XIVème siècle), du
couvent des Augustins adossé aux
remparts (XIV-XIXème siècle) puis,
de son cloître (XVIIème siècle), d’une
majestueuse halle (XVème siècle), un
exceptionnel exemple d’architecture
de la fin du Moyen Age doté d’une
charpente en chêne et d’une toiture
de lauze pesant plus de 400 tonnes.
Datée de 1434, elle impressionne
le visiteur par la beauté de sa
construction et ses dimensions
(61 mètres de long et 19,5 mètres de
large), la deuxième de France par la
taille. Lieu de rendez-vous au centre de
la ville, la halle abrite le marché et de
nombreuses foires et évènements.
www.tousauxbalcons.com

www.alpes-isere.com
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©Vélo Vert Festival

L'agenda de l'été en Isère
Mai
• 1er au 5 mai : Focales en Vercors 10èmes rencontres photographiques à
Villard-de-Lans
Rencontres
et
partage
entre
photographes et visiteurs autour de
la thématique de cette 10ème édition
"Le monde du spectacle"
www.focalesenvercors.fr

• 11 et 12 mai : Multi sports Festival du
Vercors à Saint-Nizier-du-Moucherotte
Deux jours d’épreuves sportives et
d’activités à découvrir sur le site du
tremplin olympique de Saint-Nizierdu-Moucherotte, spot emblématique
du Vercors : rando, ski roues,
snackline VTT…

du dénivelé, des tracés polyvalents
dans des paysages incroyables, le
tout dans une ambiance festive et
familiale
www.chartreusetrailfestival.fr

UN ÉVÉNEMENT
SOURCE DE HAUTEUR

• 31 mai au 2 juin : Vélo Vert Festival à
Villard de Lans
1er salon vélo outdoor en France et
le 1er centre d’essai VTT au monde
avec 300 marques, 2 000 VTT
et accessoires à tester !
www.velovertfestival.com

dosedesport.com/mfv

• 21 au 25 mai : Festival Barbara à
Saint-Marcellin - 20ème édition
Dédié aux auteurs-compositeursinterprètes de la chanson française,
le festival rend hommage à la dame
en noir.
w w w. t o u r i s m e . s a i n t m a r c e l l i n vercors-isere.fr
• 30 mai au 1er juin : Chartreuse
Raidlight Trail festival à Saint-Pierrede-Chartreuse
La 8ème édition se déroule sur 3 jours :
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Juin
• 6 juin : Alpe d'Huzes à l’Alpe d'Huez
Une
initiative
néerlandaise
:
5000 cyclistes gravissent 6 fois la
montée mythique de l’Alpe d’Huez
pour récolter des fonds pour le
"Téléthon " néerlandais : la KWF,
structure nationale et officielle aux
Pays Bas pour la lutte contre le
cancer.
www.alpedhuez.com

• 1er et 2 juin : Les journées galloromaines à Vienne
Un voyage dans le temps pour
découvrir des aspects connus ou
méconnus de la vie à l'époque des
Romains. L'édition 2019 a pour
thématique "Les ennemis de Rome !".
www.vienne-condrieu.com•
• 9 au 16 juin : 71ème édition du
Criterium du Dauphiné
Le petit Tour avant le Grand ! Le
Critérium du Dauphiné est souvent
utilisé en préparation du Tour de
France. La 71ème édition partira pour
la 1ère fois du Cantal.

www.criterium-du-dauphine.fr

• 7 juin au 7 juillet : Coupe du Monde
Féminine de la FIFA, France 2019
La France accueille la huitième édition
de la Coupe du Monde Féminine de
foot avec 24 équipes qualifiées, dont
la France. Cinq matchs de la coupe
du monde se déroulent au stade des
Alpes de Grenoble.
www.fifa.com/womensworldcup

• 7 au 10 juin : 7ème EuroNordicWalk
Vercors (ENW) à Méaudre
Le grand rassemblement Européen
de la Marche Nordique se déroule au
coeur du village de Méaudre.
www.euronordicwalk.com
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Jazz à Vienne©P.Blanc

L'agenda de l'été en Isère

UN ÉVÉNEMENT
SOURCE DE HAUTEUR

• Du 14 et 15 juin : Musée Electronique
Festival au Musée dauphinois à
Grenoble
Un
plateau
exceptionnel
au
programme de cette première édition
du Musée Électronique Festival. La
scène électro française est mise à
l’honneur dans le magnifique cadre
des jardins du Musée dauphinois
www.musee-dauphinois.fr

• 15 et 16 juin : Le Défi des 3 Villards à
Bourg-d'Oisans
3 Villages, 3 courses, 3000 m de
dénivelé. Pour tous les passionnés
de course ou de marche qui veulent
s’élancer à l’assaut de sentiers pleins
de surprises.
www.defi-3villards-oisans.fr

• 21 au 23 juin : les 2 Alpes Outdoor
Festival
Cet événement lance la saison
estivale autour des activités phares
de la station. L’occasion de passer
un week-end de sensations et de
découverte de la montagne en été.
www.les2alpes.com

• 23 juin : Vertaco’Bike à AutransMéaudre
4 possibilités de randonnées VTT
non chronométrée, au milieu de
panoramas fabuleux. Cette année,
le VTTAE est à l’honneur avec boucle
d’initiation et rando spécifique de
35 km.
www.autrans-meaudre.com

• 28 au 30 juin : 20ème édition de la
Mountain of Hell aux 2 Alpes
Etape
reine
d’enduro/Freeride
marathon de VTT. Départ en groupe
du glacier à 3400m d'altitude pour la
plus haute course de VTT au monde :
800 pilotes partent tous ensemble sur
un parcours diversifié de 25 kilomètres
(2500 mètres de dénivelé).
www.les2alpes.com

• 28 et 29 juin : Cavalcades pèlerines à
Notre-Dame de la Salette
9ème édition de cet événement qui
rassemble cavaliers et meneurs dans un
site sacré, au cœur des montagnes du
Beaumont : le sanctuaire Notre-Dame
de la Salette, à 1800 m d’altitude.
www.cavalcadespelerines.fr

• 29 et 30 juin : Le Grand-Duc Ultra
trail de Chartreuse à Saint-Laurent du
Pont
Pour son 30ème anniversaire, le Grand-

Duc Ultra trail de Chartreuse propose
un nouveau parcours exceptionnel au
départ de Saint-Laurent du Pont. Plus
de 1 000 coureurs venus du monde
entier sont attendus. Quatre formules
proposées (solo intégral, solo moyen
duc, duo, relais à cinq).
www.grandduc.fr

• 30 juin : La Vaujany à Vaujany
Course cyclosportive avec un
parcours de montagne corsé et
technique, la Vaujany est une épreuve
de référence dans les Alpes. Excellent
terrain d'entraînement en préparation
de la Marmotte grâce à son parcours
et ses cols réputés.
www.sportcommunication.com www.vaujany.com

• 28 juin au 13 juillet : Jazz à Vienne
Plus de 200 000 festivaliers viennent
à la rencontre des 1 000 artistes
se produisant sur les 4 scènes du
festival. Jazz à Vienne, c’est du jazz
de midi jusqu’à tard dans la nuit.
www.jazzavienne.com

www.alpes-isere.com
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Highline à Lans en Vercors©T.Hytte

L'agenda de l'été en Isère
Juillet
• 2 au 6 juillet : 42ème Festival du film
court en plein air à Grenoble
Festival entièrement gratuit, avec
projections en plein air sous les
étoiles au cœur de la ville, rencontres,
masterclass… Il apporte son soutien
à la jeune création, autour d’une
compétition qui demeure parmi
les plus reconnues du paysage
cinématographique français.
www.cinemathequedegrenoble.fr

• Du 4 au 7 juillet : Vercors Music
Festival à Autrans
Evènement culturel et familial, qui se
déroule dans le sublime décor naturel
du massif du Vercors. Il propose une
programmation musicale variée,
mêlant artistes de renom et talents
émergents régionaux, différents
styles de musique, chansons
françaises et internationales.
www.vercorsmusicfestival.com

• 4 au 7 juillet : Marmotte Highline
Project (MHP) - 4ème édition à Lans-enVercors
Pendant 4 jours les voltigeurs des
cimes font vibrer les spectateurs qui
les rejoignent sur les crêtes de Lans
en Vercors.
www.lansenvercors.com
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• 5 au 13 juillet : Festival de l'Arpenteur
aux Adrets
Au coeur du massif de Belledonne,
le festival marie le spectacle vivant
et la littérature. 9 jours de spectacles
et une vingtaine de rendez-vous
avec des interventions itinérantes
d’artistes au détour d’un sentier
menant aux refuges ou sur les crêtes.
scenes.obliques.free.fr

• 6 et 7 juillet : Muzelle festival aux
2 Alpes
4ème édition de ce festival parrainé
par Arthur Longo, champion de
snowboard français.
Un week-end de glisse et de
convivialité… Au programme du
snowboard sur le glacier des 2 Alpes
et du skate sur le nouveau skate park
de la station.
www.les2alpes.com

• 6 juillet : Trails et Randonnée des
Lacs de Chamrousse-Belledonne à
Chamrousse 1750
Plusieurs
formules
alliant
performance et découverte des
paysages sont proposées aux
concurrents. Traileurs acharnés ou
randonneurs occasionnels, chacun
peut parcourir, à son rythme. Le
circuit traverse de superbes sites de
Belledonne.
www.trailchamrousse.com

• 6 et 7 juillet : Foire Bio à Méaudre
Plus de 120 exposants participent
à la foire aux produits bio dans
des domaines aussi variés que
l’alimentation, l’habitat, la santé…
Autour de la foire, conférences,
animations enfants, mini-ferme,
ludothèque, artisans locaux sont à
découvrir.
www.meaudre.com

UN ÉVÉNEMENT
SOURCE DE HAUTEUR

• 6 au 14 juillet : Trail des passerelles
du Monteynard à Treffort
Reliant les territoires du Trièves et
de la Matheysine, ce Trail est l’un
des plus populaires en Isère ! C’est
le parcours idéal pour les coureurs
réguliers
souhaitant
s’aguerrir
en dénivelé positif et en trail de
moyenne montagne. Les spécialistes
de trail court trouvent également ici
un terrain de jeu fabuleux.

www.trail-passerelles-monteynard.fr

• 7 juillet : Cyclosportive La Marmotte
– Granfondo Séries à l’Alpe d’Huez
Sans conteste la plus mythique des
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La Mégavalanche©TL.Salino OT Alpe d'Huez

L'agenda de l'été en Isère
épreuves cyclo-sportives du Grand
Trophée et la plus réputée au plan
mondial, La Marmotte rassemble tous
les ans 7500 cyclistes sur les 5 grands
cols les plus mythiques de France et
l'ascension finale de l’Alpe d’Huez.
www.alpedhuez.com
www.sport-communication.com

• 7 juillet : Fête de la Transhumance à
Chamrousse
Animations et balade festive du
pâturage à la bergerie de Chamrousse
pour accompagner le berger et son
millier de moutons.
www.chamrousse.com

• 8 au 14 juillet : La Mégavalanche à
l’Alpe d’Huez
Référence absolue de la course VTT
de descente : 1 400 participants,
20 nations représentées, plus de
4000 mètres cumulés de descente
en compétition… 4 jours d’émotions
intenses !
www.megavalanche.com

Oz-en-Oisans a créé de nouveaux
tracés d’enduro, spécifiques.
www.oz-en-oisans.com

• 11 au 16 juillet : Festival Cabaret
Frappé à Grenoble
Festival de musiques actuelles, initié
par la ville de Grenoble, le Cabaret
Frappé est un évènement défricheur et
révélateur de talents, gratuit. Il soutient
la création musicale actuelle tout en
programmant des artistes confirmés.
Il attire chaque année plus de 50 000
visiteurs.
www.cabaret-frappe.com

• 18 au 21 juillet : 32ème Festival Le Grand
Son à Saint-Pierre-de-Chartreuse
Le festival invite au cœur du massif, les
grands noms et les découvertes, pour
une fête de la musique à la montagne.
Concerts sous chapiteau et sur la
scène découverte-guinguette, festival
de rue, stands artisanaux… Parmi
les artistes dévoilés : Jérémy Frerot,
3 Cafés Gourmands, la Yégros...
www.legrandson.fr

• 10 juillet : L’Enduro d’Oz dans le cadre
de la Mégavalanche 2019 à Oz en Oisans
Oz-en-Oisans
s’associe
à
la
Mégavalanche et propose pour la
3ème année une épreuve Enduro sur
des parcours autour de la station et de
son domaine. Spot de descente réputé,

• 18 au 21 juillet : Nouveau - Championnats
de France de VTT à l’Alpe d’Huez
La station accueillera les championnats de
France de cross-country et de descente.
Les trailistes sont également conviés.
www.alpedhuez.com

• 19 et 20 juillet : l’Oisans Trail Tour à Oz
en Oisans
Au départ d’Oz en Oisans, tracé de 87
km dans un décor exceptionnel pour les
plus aguerris à parcourir en solo et en
relais à 2 ou à 4. Deux autres parcours
de 15 et de 30 km sont également
proposés.
www.oisanstrailtour.fr

• 21 juillet : Fête des Guides à La Bérarde
Fête familiale pour célébrer les guides
de haute montagne, le mode de
vie montagnard et la Bérarde
surnommée
la
"mecque"
de
l’Alpinisme. Cérémonies le matin et
activités pour petits et grands l'aprèsmidi : escalade, tir à l'arc, poneys et
ânes, jeux, artisants ...
www.berarde.com

• 21 juillet : Concours de bûcherons à
Prapoutel- Les 7 Laux
25ème édition. Animations autour du
bois (transport, sculpture, ...). Produits
du terroir, expo, démo. Concours
dès 14h pour voir les bûcherons en
action : rapidité et précision sont au
rendez-vous.
www.les7laux.com

• 24 au 28 juillet : Festival Textes en l’Air
à Saint-Antoine-l’Abbaye
Théâtre, lectures, concerts, balades

www.alpes-isere.com
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Chamrousse en piste©OT Chamrousse

L'agenda de l'été en Isère
poétiques, rencontres... Un festival
pour tous au cœur d’un village médiéval
classé parmi les plus beaux villages
de France. Une semaine de festival
pour découvrir, échanger, vibrer, rire,
danser...
www.textesenlair.net

• 28 juillet : Trail des 7 Laux & Défi Fou
de Prapoutel
Petit frère de l’ultra trail l’Echappée
Belle, cet évènement organisé à
Prapoutel dans le cadre de la fête
de la montagne propose 3 boucles :
une de 23 km et 1340 m de dénivelé
positif pour les confirmés, un parcours
intermédiaire de 11 km avec 700 m
de dénivelé positif et un itinéraire de
4 km et 170 mètres de dénivelé pour
les débutants.
www.athletisme-capr.fr
www.les7laux.com

Août
• 1er août : Journée des arts forains à
Venosc
Une plongée dans le monde des
années 1900 avec des animations de
rue, des spectacles, ateliers, manège à
pédale, crieurs…
www.les2alpes.com
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• 2 au 4 août : Festival Chamrousse en
piste
Le festival de rue en montagne fête
ses 10 ans. Un décor naturel avec la
montagne pour toile de fond, associé
à la qualité des spectacles présentés,
sont assurément les ingrédients du
succès de ce festival de théâtre de rue
unique en son genre.
www.chamrousse.com

• 3 et 4 août : Fête des foins aux 2 Alpes
Fête aux couleurs d’antan avec messe
en plein air, traditionnel défilé en
costumes d’époque dans les rues de la
station, apéritif champêtre, coupe du
foin, jeux en bois, groupes folkloriques,
brocante, et vente de produits
régionaux.
www.les2alpes.com

• 4 août : La Christolaise à SaintChristophe/ la Bérarde
3 parcours trail sur sentiers de
montagne au cœur des Écrins en
Oisans. Alliance de beaux paysages
et de plaisir de course ! Plusieurs
distances possibles : 12 km, 22 km et
40 km
chronospheres.fr- www.berarde.com

• 5 au 9 août : "1 2 3 Tribu !" aux 2 Alpes
Une semaine consacrée entièrement
aux familles : elles se défient autour

de multiples activités pendant une
semaine…

www.les2alpes.com

• 7 au 17 août : Les semaines de la magie
à Oz-en-Oisans
Ateliers de magie, close-ups dans les
restaurants animeront la station ainsi
que deux grands spectacles avec des
numéros époustouflants. Le concours
"Les Etoiles de la magie" réunira les
jeunes talents, et un gala rassemblera
des artistes de renom.
www.oz-en-oisans.com

• 5 au 22 août : Musiques en Vercors 23ème édition dans tous les villages du
Vercors
Chaque été, les villages du Vercors
accueillent le festival Musiques-enVercors. Depuis sa création, il y a une
vingtaine d’années, ce festival joue
résolument la carte de l’éclectisme
et de l’ouverture. Les lieux de concert
deviennent le temps d’une soirée, un
écrin pour la musique.
www.vercors.fr

• 10 et 11 août : Fête Médiévale à SaintAntoine-l'Abbaye
Cette grande fête réunit marchands,
artisans d’art, musiciens, conteurs,
troubadours… fait revivre les joutes et
combats de chevaliers à cheval… Un
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week-end festif au cœur de la période
médiévale, dans l'un des plus beaux
villages de France.
flavors.me/saint_antoine

• 10 et 11 août : La fête du bois à
Chamrousse 1650
66ème édition du plus ancien concours
de bûcherons de France : débiter le
plus de tronçons possibles à la hache.
Nombreuses animations proposées
autour des métiers du bois et de la
forêt : démonstrations d’élagage,
expositions de bétail, foire artisanale…
www.chamrousse.com

• 17 août au 1er septembre : Festival
Berlioz - à La Côte-Saint-André
De
renommée
nationale
et
internationale, le festival est l’un
des rares festivals de musique
symphonique en France. Cette
fantastique année 2019 est l’occasion
de commémorer le 150ème anniversaire
de la mort du grand composteur.
www.festivalberlioz.com

• 18 août : Fête du village à Méaudre
Depuis plus de 50 ans, la traditionnelle
fête du village de Méaudre invite le
public à une journée de découverte
et de rencontres avec les habitants.
Nombreuses
animations
au
programme : stands de produits locaux
et artisanaux, déguisements, repas
festif et course de chèvres.
www.autrans-meaudre.com

UN ÉVÉNEMENT
SOURCE DE HAUTEUR

• 23 au 25 août : L'Échappée Belle, Ultra
traversée de Belledonne
7ème édition pour cette traversée
intégrale de la chaîne de Belledonne
de Vizille. 3 parcours d’altitude
de difficultés différentes à travers
le sauvage massif de Belledonne
attendent les participants.
www.lechappeebelledonne.com

Septembre
• 31 août et 1er septembre : fête
historique de Vienne – Rois maudits et
sortilèges
Tout le week-end, Vienne propose un
voyage à l’époque des "rois maudits", à
parcourir en famille avec de multiples
animations, spectacles de rue,
reconstitutions, marché médiéval,
défilé aux flambeaux…
www.vienne-tourisme.com

• 1er septembre : foire à l’ancienne à
Autrans
En 30 années, la foire à l’ancienne
d’Autrans est devenue le rendez-vous
attendu du 1er dimanche de septembre.
Au rayon des ‘’incontournables’’, la
place des arts, qui met à l’honneur les
métiers anciens traditionnels, parfois
disparus : cordier, tailleur de pierre,
tapissier,
capitonneur,
ferronnier,
rémouleur, coutelier…

rencontre de près de 2 000 exposants
provenant de tout l’hexagone. La
foire au bétail (700 têtes de bétail) se
déroule le vendredi 13.

www.foirebeaucroissant.fr

• 19 au 22 septembre : La Coupe Icare à
Saint-Hilaire-du-Touvet
La plus grande manifestation mondiale
de parapente, paramoteur et sports
aériens. 4 jours de fête, 10 000 pilotes,
90 000 visiteurs, 1000 bénévoles.
Icarnaval, Icape expo, Icare show....tout
un univers à découvrir !
www.coupe-icare.org

www.autrans.com

• 7 et 8 septembre : les Médiévales à
Crémieu
Le temps d’un week-end, Crémieu
fait un bond dans le passé et vit à
l’heure des troubadours et chevaliers.
L’ambiance des foires et marchés du
Moyen Âge bat son plein dans les rues
de la ville. 300 artistes, professionnels
et figurants, et plus de 80 exposants
animent la cité médiévale.
www.tourisme-cremieu.fr

• 7 septembre : Ultra Trail du Vercors
(UTV) à Lans-en-Vercors
Départ de cette 9ème édition depuis
Lans en Vercors. Au programme de
cette course d’endurance, devenue
mythique dans le milieu du trail, un
itinéraire de 85 km environ pour
4 500m de dénivelé positif sur des
sentiers inédits et spectaculaires à
parcourir en solo, ou en relais de quatre
personnes.
www.vercors.fr
• 13 au 15 septembre : Foire de
Beaucroissant
Depuis plus de 800 ans, Beaucroissant,
non loin de Grenoble, accueille en
septembre la plus grande foire agricole
de France. Sur plus de 30 hectares,
800 000 visiteurs viennent à la

www.alpes-isere.com
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8 idées de séjours

1

Un week-end pour progresser en trail
à Saint -Hilaire du Touvet

3

Bon plans séjour ski et VTT tout l’été
aux 2 Alpes
Du 22 juin au 25 août (8 jours / 7 nuits)

Du 25 mai au 1er septembre (2 jours / 1 nuit)

La station des 2 Alpes, fabuleux terrain de jeux pour la
pratique des loisirs outdoor, propose un séjour alternant
ski d’été et VTT. Le matin, les skieurs profitent du plus
grand glacier skiable d’Europe à 3600 mètres d’altitude,
et l’après-midi ils dévalent les pentes verdoyantes à VTT.
Ils peuvent aussi, selon leur envie, s’initier au tir à l’arc
ou au golf sur le practice, ou simplement se détendre à
la piscine…

Ce week-end de trail se déroule sur de magnifiques
sentiers en plein coeur du massif de la Chartreuse
et de ses paysages grandioses. Il s’adresse aussi
bien aux coureurs débutants souhaitant découvrir
l’activité, qu’aux coureurs réguliers en quête de
progression. Gestion attentive du rythme de course,
conseils en entrainement, ateliers pour progresser
temps de récupération,… tout est fait pour que chacun
s’améliore et prenne plaisir sous l’oeil expert d’un
professionnel du trail qui saura prodiguer précieuses
recommandations et encouragements.

Tarif : à partir de 280 € / personne comprenant l’hébergement
en appartement 4 personnes, les forfaits 6 jours de ski & VTT,
l’accès à la piscine, 6 passages de luge, 1 séance de practice de
golf, 1 séance de tir à l’arc, 1 journée de VTT dans chacune des 4
stations Galaxie (Alpe d’Huez, Serre Chevalier, Puy-St-Vincent et
Montgenèvre)
www.les2alpes.com

Tarif : à partir de 189 € / personne (base 6 personnes)
comprenant l’hébergement en ½ pension, les pique-niques à
midi, l’encadrement par un accompagnateur de montagne, les
frais d’organisation.
www.chartreuse-tourisme.com

4

Douces vallées en famille en VTT
dans le Vercors

Du 1er juin au 30 septembre (6 jours / 5 nuits)

2

Randonnée mini tour de Chartreuse
De mai à octobre (4 jours / 3 nuits )

Cet itinéraire est une invitation à découvrir le massif de
la Chartreuse et son histoire avec ses forêts, sommets,
torrents, falaises, villages, vallons, alpages… Un
parcours à effectuer en famille ou entre amis, pour
tous les randonneurs sachant utiliser une carte, un
topo, et les balises sur le terrain.
Tarif : à partir de 358 € / personne comprenant, les frais
d’organisation avec prêt de cartes
IGN, l’hébergement en chambre d’hôtes en ½ pension, le
transport des bagages, les transferts, l’entrée au musée de la
Grande Chartreuse.
www.pedibus.org
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Quoi de plus agréable que de se lancer le défi de
découvrir une région à VTT en réunissant petits et
grands ! Le pays des 4 Montagnes dans le Vercors
semble avoir été dessiné pour cette aventure en
famille et offre un circuit bien adapté à la découverte
de l'itinérance en VTT. Empruntant très souvent les
domaines nordiques, les pistes de ski laissent la place
à un formidable terrain de jeu pour les 2 roues, l’été
venu. Le long du parcours, villages et sites présentant
des attraits tout particuliers pour les enfants, offrent
des haltes bien méritées après les coups de pédales !
Tarif : à partir de 580€ / adulte et 495 € / enfant (de 7 à 12
ans) comprenant l'hébergement en ½ pension dans des
hébergements conviviaux et familiaux, 1 nuit en refuge au
coeur de la forêt, le transport des bagages, le carnet de route,
les fonds de cartes IGN tracés et la coordination du circuit
www.arcanson.com

CONTACTs PRESSE :
brigitte roland tél. +33 (0)4 76 00 33 56 - +33 (0)6 08 70 87 93 - brigitte.roland@isere-tourisme.com
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8 idées de séjours

5

Gourmand de St-Christophe-en-Oisans
7 DuTour
15 juin au 15 septembre (5 jours / 4 nuits)

Randonnée en liberté sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle

Ce séjour gourmand propose cinq jours de randonnée
dans la vallée du Vénéon, au coeur du Parc National
des Ecrins, et de dégustation des spécialités de
montagne. 4 à 5 heures de marche par jour à travers
des paysages variés mêlant bois, pelouses alpines,
rocs acérés, glaciers et sommets prestigieux que sont
la Meije et les Ecrins, voilà de quoi ouvrir les appétits !
Au fil des étapes, entre refuges, gîte d’étape et hôtels,
les gardiens et restaurateurs feront découvrir chaque
soir aux promeneurs une spécialité du terroir.

Du 1er avril au 31 octobre (7 jours/6 nuits)

Le Jakobsweg ou Via Gebennesis parcours utilisé par
les pèlerins suisses ou allemands pour se rendre à
St Jacques de Compostelle, passe par l’Isère. D’Aoste à
Condrieu, cette partie de l’itinéraire, traverse les pays
du Voironnais et de Bièvre-Valloire à travers les vallées
céréalières, les collines boisées de châtaigniers et les
beaux villages aux maisons en pisé ou en galets roulés.
L’étape se termine au bord du Rhône, à Condrieu,
Tarif : à partir de 588 € / personne comprenant l’hébergement
en ½ pension, les frais d'organisation, la fourniture d’un dossier
de randonnée complet et du topo-guide FFRP, le transport des
bagages à chaque étape.
www.pedibus.org

6

Tarif : à partir de 243 € / adulte, 226 € / enfant de 13 à 17 ans
et 209 € / enfant de 10 à 12 ans comprenant l’hébergement en
½ pension, les pique-niques à midi et l’organisation du séjour.
www.berarde.com

8

Escapade musicale au Cabaret Frappé à
Grenoble
Du 15 au 21 juillet (2 jours / 1 nuit)

Cet été, on se laisse tenter par un city break musical
pour découvrir Grenoble au son du Cabaret Frappé...
l’incontournable festival de l’été ! Cette plongée au
rythme de la vie grenobloise permet de profiter des
longues soirées estivales sous la fraîcheur des platanes
centenaires du Jardin de Ville. Entre deux concerts, on
en profite pour prendre un peu de hauteur et découvrir
la ville et son panorama à 360° depuis le site de la
Bastille, une jolie balade par des sentiers accessibles
depuis le centre-ville.
Tarif : à partir de 57 € / personne comprenant l’hébergement en
hôtel** avec petit déjeuner et un Grenoble Pass 24H (le sésame
pour accéder aux principaux sites)
www.grenoble-tourisme.com

Séjour vélo en famille à Auris

Du 27/05 au 15/09/2019 (5 jours/4 nuits)

Dans l’atmosphère décontractée de leur chalet
de montagne, Anne et Fred, proposent un séjour
permettant de combiner passions sportives et
vacances en famille. La matinée est consacré au vélo.
Fred, guide et moniteur passionné, vous emmène et
vous prodigue conseils et astuces pour gravir les cols
de l’Oisans dans les meilleures conditions. L’après-midi,
la famille conseillée par ses hôtes, part à la découverte
des sentiers de randonnée de l’Oisans ou se retrouve à
la piscine en plein air d'Auris. Le soir, dans l’ambiance
chaleureuse du chalet, tout le monde se rassemble
autour du repas préparé avec soin par les propriétaires
pour partager les souvenirs de la journée.
Tarif : 295 € / adulte et 195€ / enfant jusqu'à 12 ans, comprenant
l’hébergement en chambre d’hôtes en ½ pension, une demijournée de stage vélo, tickets d’entrée à la piscine de la station .
www.bike-oisans.com
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Les chiffres du tourisme estival en Isère
Le territoire

Fréquentation touristique

• Superficie : 7 431 km2 soit 11% de la
région Auvergne Rhône-Alpes

8,8 millions de nuitées touristiques de (42 % des nuitées
annuelles)1

• 1,2 million d’habitants soit 16% de la
région Auvergne Rhône-Alpes
Préfecture : Grenoble
• Sous-préfectures : La-Tour-du-Pin et
Vienne
• 512 communes dont 125 en territoire
de montagne

Durée moyenne du séjour1 : 4,3 nuits
67% de courts-séjours1 (<4 nuits)
70% de nuitées non marchandes1
2 millions de visiteurs comptabilisés dans les sites
touristiques majeurs
(2/3 des visiteurs annuels)
Répartition des nuitées
➜ 48% en montagne
➜ 24% à la campagne
➜ 28% en milieu urbain
Origine de la clientèle touristique
Les 3 marchés français principaux1 (en % de nuitées françaises)
➜ Auvergne Rhône-Alpes : 37%
➜ Ile-de-France : 22%
➜ PACA : 9%

La Matheysine©F.Pattou
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23% de la clientèle en hébergement marchand est
d’origine étrangère
Les 3 pays principaux (en % de nuitées étrangères)
➜ Pays-Bas : 36%
➜ Allemagne : 11 %
➜ Belgique : 11 %

CONTACTs PRESSE :
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Données économiques
500 millions d’euros de consommation touristique
Dépense moyenne par personne et par jour
stations : 50€
➜ Hors-stations : 43€
➜ Espace rural : 35€
➜ Espace urbain : 39€

2

➜ Montagne

23 000 emplois directs3
Sources : kantar TNS – Suivi des Déplacements des Français 2017
Kantar TNS / Auvergne Rhône-Alpes tourisme
3
Source : Acoss
1

Focus hébergement
• 332 hôtels et hôtels-restaurants
• 131 campings
• 63 résidences de tourisme
• 277 centres et villages de vacances,
gîtes de groupe, dont 34 refuges
d’altitude gardés
• 860 chambres d’hôtes
• Plus de 7000 meublés et appartements
à la location

2

L’offre touristique
9 000 km de sentiers de randonnées balisés et labellisés Plan
Départemental d’Itinéraires de Promenade et Randonnée
5 stations de trail® : Belledonne, Chartreuse, Oisans, Vercors,
Taillefer
1 espace trail : Pays voironnais
1 Parc National : Les Ecrins (92 000 hectares)
2 Parcs Naturels Régionaux : Le Vercors (186 000 ha) et La
Chartreuse (69 000 ha)
120 Espaces Naturels Sensibles dont 20 sites remarquables
2 stations thermales : Allevard-les-Bains (4130 curistes en 2017)
et Uriage-les-Bains (4 357 curistes)
Ferme du clos ©P.Cholette

Près de 300 activités de pleine nature dont 11 parcours de golf
aménagés, 17 via-ferrata, 20 parcs acrobatiques en hauteur/
accrogrottes, 10 sites de parapente
7 grands lacs (≥ 50ha) :
Monteynard
Paladru
Sautet
Chambon
Pierre Châtel
Laffrey
Petichet et 10 bases de loisirs
23 stations de ski
1 200 km de pistes et 390 remontées mécaniques
30 sites de ski nordique : 1 000 km de pistes balisées
10 musées départementaux gratuits, 40 écomusées, 25
musées thématiques, une cinquantaine de sites patrimoniaux
ou de loisirs dont 21 châteaux ouverts au public, 10 édifices
et patrimoines religieux, 3 grottes et cuves, 10 transports
touristiques (téléphérique, funiculaire, bateaux), parcs à thème,
parcs animaliers
99 Maîtres Restaurateurs et 9 restaurants étoilés Michelin
39 offices de tourisme et bureaux d’accueil

www.alpes-isere.com
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TGV
3 heures

Clermont-Ferrand

Lyon

Grenoble

Venir en Isère
En train
Gares TGV de Grenoble, de Saint-Marcel-lès-Valence
(50mn de Grenoble), de Lyon St-Exupéry (50mn de
Grenoble),

En avion
Aéroport de Grenoble Isère
à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (30 mn de Grenoble)
Tél. 04 76 65 48 48 - www.grenoble-airport.com

Tél. 3635 - www.oui.sncf

Aéroport de Lyon-Saint Exupéry
En bus
Allo Transisere
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Tél. 0826 800 826 - www.lyonairports.com

Tél. 0820 08 38 38 (0,118€/minute)
www.transisere.fr - www.transaltitude.fr

Navettes régulières entre l’aéroport et la gare routière de
Grenoble

En voiture
La région Auvergne Rhône-Alpes dispose du plus
complet réseau autoroutier français, rendant l’Isère très
accessible.
Grenoble-Lyon 105 km
Grenoble-Paris 570 km
Grenoble-Turin 236 km
Grenoble-Genève 158 km
Grenoble-Marseille 274 km

Navettes régulières entre l’aéroport et la gare routière de
Grenoble

Tél. 0820 08 38 38 (0,118€/minute) - www.transisere.fr

ouibus.com

Pour se déplacer en Isère, train,
autocar, bus et tram, covoiturage,
autopartage, un portail d’information unique : www.
itinisere.fr

Application itinisère disponible gratuitement sous
Android & IPhone
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Retrouvez toute l’information touristique en Isère pour les journalistes sur

pro.isere-tourisme.com
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