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Chantal Carlioz,
Président d’Isère Attractivité,
Vice-présidente du Département chargée du tourisme, de la montagne et des stations
"La géographie du département, avec ses massifs montagneux, ses grands espaces
préservés, ses plaines, ses collines, font du territoire un lieu unique de connexion
homme/nature. L’Isère est une terre d’évasion à la fois sur le plan naturel, gastronomique,
culturel et historique et sa diversité est un atout. Au-delà de la promesse de ressourcement que nous
pouvons faire à nos visiteurs, nous avons, ici, une opportunité unique : il va falloir modifier notre rapport
avec la nature et repenser nos modes de vie. Nous devons réinventer un tourisme local, donner la priorité à
un tourisme de solidarité, de proximité, de sécurité sanitaire, de parenthèse thérapeutique, qui fasse rêver.
Les isérois, ensemble, peuvent relever le défi."

Aujourd’hui, à l’heure où nous imprimons, il est difficile d’imaginer demain, de nombreuses incertitudes
demeurent. Néanmoins, l’Isère et l’ensemble de ses acteurs sont prêts à se mobiliser dès le moment venu
pour vous accueillir dans le respect des mesures de protection et en toute sécurité.

Depuis longtemps une véritable tradition de terre d’accueil est ancrée dans le département, territoire
bienfaiteur pour se protéger et se ressourcer. Déjà au Moyen-Âge, à Saint-Antoine l’Abbaye, l’ordre hospitalier
des Antonins soignait et guérissait les populations atteintes du mal des ardents. Quelques siècles plus tard,
à partir du début du 20ème siècle, Villard-de-Lans a été pionnière dans l’essor du climatisme.
Ces traces du passé ont forgé notre ADN et ont contribué à faire aujourd’hui de l’Isère, une destination pour
des vacances apaisantes, sous le signe de la bienveillance. Avec ses massifs montagneux, ses trois parcs
naturels -Vercors, Chartreuse, parc national des Ecrins- ses grands espaces, ses lacs, cascades et rivières
et ses territoires de plaines, notre territoire varié, surprenant et accessible, offre de nombreux atouts en
réponse aux attentes des vacanciers à la recherche de calme, de grand air et d’expériences à partager, pour
fuir le stress, se recentrer, se reconnecter, se ressourcer, voir loin…
Randonner avec des amis sur les sentiers, profiter d’une soirée dans un refuge de montagne, découvrir
en famille et à son rythme le plaisir d’une balade en vélo à assistance électrique, tout simplement être
ensemble… Pour cet été en Isère, nous n’avons qu’un souhait : pouvoir mobiliser notre énergie pour que
vous passiez des vacances dépaysantes, riches en émotions et en partage

Ce dossier de presse a été réalisé dans le contexte de la pandémie de coronavirus avec les informations en
notre possession. Certains des éléments sont amenés à être modifiés en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures gouvernementales.
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Témoignages

Les isérois déploient toute leur énergie et
leur créativité pour proposer cet été des
moments d’évasion et de ressourcement
à leurs visiteurs.

Angélique Doucet, agricultrice et propriétaire d’hébergements touristiques,
la Ferme du Clos à Chatelus dans le Vercors

“ Vivre et travailler ici, dans une ferme entourée d’animaux, est un rêve
devenu réalité ”
Angélique a changé de vie en 1997, elle a tout quitté pour créer une Ferme en
Agroécologie.
Aujourd’hui, elle est à la tête d’une exploitation agricole de 9 hectares en
agriculture Bio. Elle y produit des noix et des fromages de chèvres aux saveurs
variées, et élève des animaux. Entrepreneuse insatiable elle s’est également
lancée dans l’agrotourisme, un tourisme durable et éthique avec l’envie de
faire partager sa passion de la nature et des animaux. Elle propose différents
hébergements dans la verdure et au calme.

Franck Perron, propriétaire du camping Valbonheur en Matheysine

“ Mon ambition : combler les attentes de nos visiteurs pour que leur

escapade chez nous, dans notre petit village au bord de l’eau, leur
laisse le meilleur des souvenirs ”

Franck a découvert la Matheysine à 18 ans et ne l’a plus quittée ! Son camping,
le Valbonheur, intimiste et calme, est idéalement situé au bord du plan d’eau
du Valbonnais. Chaque nouvelle saison apporte son lot de nouveautés pour
améliorer et embellir ce lieu unique, dans un écrin de verdure en pleine nature,
pour proposer à ses visiteurs un séjour inoubliable.
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Sandrine et Sébastien Ray, propriétaires des Galapons, chambres d’hôtes
à Trept

“ Nous aimons vous recevoir dans notre maison d’hôtes, au cœur d’une
campagne préservée, idéal pour se ressourcer ! ”
Sandrine et Sébastien ont toujours eu le sens de l’accueil et du bien vivre. L’idée
d’ouvrir des chambres d’hôtes a germé, petit à petit, dans leur esprit. En 2016,
les Galapons, ouvrent leurs portes dans une campagne préservée de la petite
commune de Trept. Sandrine et Sébastien accueillent leurs hôtes comme ils
aimeraient être reçus lors d’un séjour, c’est-à-dire avec attention et bienveillance.

Laurent Gras, Maître restaurateur, restaurant Chez le Pèr’Gras

“ Nous allons adapter notre offre au pouvoir d’achat des consommateurs,

eux aussi impactés par cette crise. Nous réfléchissons notamment à
une formule plus économique, avec des produits du terroir plus simples
à mettre en œuvre. Notre objectif, c’est aussi d’assurer le maintien de
notre filière agroalimentaire, qui dépend à 70 % de notre profession. On
espère que nos clients seront au rendez-vous ”
Laurent Gras, est à la tête du restaurant de la Bastille de Grenoble depuis
1996. Cette maison familiale se transmet de père en fils depuis 1896, très attaché
aux traditions, il représente la cinquième génération. Proche de la nature, pour
Laurent, elle fait partie de ces valeurs sûres et nécessaires au bon équilibre. Ce
bastion de la gastronomie grenobloise, tient une place de choix parmi les lieux
très fréquentés de la capitale des Alpes.

Pascal Chatanay, moniteur de parapente et propriétaire de gîte en Chartreuse

“ Je vous accueille au Nid de St Hil et je serais ravi de vous faire partager
ma passion du parapente ”

Moniteur pendant 15 ans dans une école de parapente à Saint-Hilaire-du-Touvet,
site de vol libre internationalement reconnu du massif de Chartreuse, Pascal
a doublement pris son envol, il y a 3 ans. Il a d’abord ouvert son gîte le Nid de
St Hil, véritable cocon pour les amateurs de liberté, et créé sa société de vol
en parapente avec l’envie de transmettre sa passion dans un environnement
exceptionnel.

www.alpes-isere.com
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La Chartreuse

Se régénérer dans des espaces grandeur nature
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 est un territoire nature exceptionnel pour s’évader.
Et parce que les vacances sont le moment idéal pour se recentrer sur soi, l’Isère propose un panel d’activités
inédites au plus près de la nature pour se ressourcer, déconnecter et profiter du grand air…

Se reconnecter à la nature
Expérience zen
Immersion dans le monde des abeilles au Freney d’Oisans
Au départ de la miellerie du Freney d’Oisans, cette expérience invite à découvrir
l’univers fascinant de la ruche et de ses produits lors d’une aventure de ruche
en ruche, habillé en apiculteur, à travers les jardins cultivés en permaculture.
Les ruches vitrées et les protections fournies permettent d’observer les
abeilles au plus près. Cette immersion complète, permet d’appréhender le
travail de l’apiculteur et se termine par une dégustation de tous les produits de
la ruche. Elle est proposée tous les jeudis après-midi de l’été.
■ Prix : 25 € / adulte ; 15 € / enfant (6 - 16ans) / tarif de groupe : 155 € (base 12
personnes).
maxpichoud@gmail.com - 06 95 92 41 23
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Une demi-journée bien-être en pleine nature : marche nordique,
diététique et sophrologie en Chartreuse !
Une demi-journée pour soi avec les "drôles de dames". Peggy, coach
marche nordique, Chloé, diététicienne et Delphine, sophrologue, unissent
leurs compétences pour un après-midi bien-être en pleine nature. On débute
par la marche nordique à pratiquer en pleine conscience pour soulager
ses articulations. Pour récupérer, Chloé offre des barres de céréales
confectionnées par ses soins, idéales après l’effort pour faire le plein de
nutriments et d’énergie. Elle prodigue également de précieux conseils
diététiques. La séance de sophrologie vient conclure ces quelques heures
hors du temps pour une détente maximale.
■ Prix : 50 € / personne

Pratiquée en pleine conscience,
la marche nordique soulage les
articulations

www.chartreuse-tourisme.com

Duo-relaxo dans la nature aux 7 Laux
A l’ombre des arbres, au cœur de l’été, Fabienne, sophrologue, propose des
rituels de bien-être en massage assis sur chaise ergonomique ou bien en
réflexologie du visage ou réflexologie plantaire en position allongée.
Pressions, étirements, frictions viseront à faire circuler l’énergie et à renforcer
son ancrage qui sera favorisé par la force et la puissance de la nature en
montagne.
A la fois préventif, relaxant et tonifiant, le massage est un excellent médiateur
pour retrouver les bienfaits de la relaxation et de la reconnexion à soi.
Le plus : des séances en nocturne sont proposées lors des nuits des étoiles
les 7, 8 et 9 août 2020 !
www.fabiennehelip.com

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 hautbréda et des petits secrets de l’herboriste...
Période : juillet et août
www.allevard-les-bains.com

La rando-photo est idéale
pour capturer la beauté des
panoramas

Sortie rando-photo dans le Vercors
Originale, cette excursion en pleine nature permet de profiter de l’expertise
d’un photographe professionnel, passionné de montagne. Le temps d’une
randonnée, il apprendra à chacun à se perfectionner dans l’utilisation de son
appareil photo. Cette sortie est idéale au printemps et en été pour capturer
la beauté des panoramas accentués par les couleurs verdoyantes des forêts.
La sortie permet d’approfondir ses connaissances sur la technique de la
photographie et de l’environnement alentour.
www.vercors.fr

Découvrir les Elixirs floraux du laboratoire Deva à Autrans-Méaudre
en Vercors
Le laboratoire DEVA est installé depuis 1986 à Autrans-Méaudre en Vercors.
C’est au cœur de cet environnement préservé et réputé pour la richesse et
la diversité de sa flore qu’il élabore des élixirs floraux selon la méthode du

www.alpes-isere.com
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Dr Bach. Depuis sa création le laboratoire, pionnier dans le domaine de la
recherche a créé à l’aide de thérapeutes plus d’une centaine d’élixirs floraux
inédits.
Les productions naturelles du Laboratoire DEVA sont aujourd’hui reconnues
dans les domaines de la florithérapie, de la cosmétique, de l’aromathérapie
(huiles essentielles) et de la phytothérapie. C’est une production 100%
artisanale où la main de l’homme intervient dans toutes les phases de
préparation et de dynamisation.
www.deva-lesemotions.com

Les Espaces Naturels Sensibles
offrent des paysages exceptionnels

Espaces Naturels Sensibles
A la découverte des espaces protégés avec un guide-nature
Pour réconcilier préservation de la nature et activités humaines, le
Département de l’Isère s’engage en coordonnant un réseau de plus de 140
Espaces Naturels Sensibles (ENS). Ces sites exceptionnels par la richesse
de leurs paysages, de leur faune et de leur flore, recèlent une grande variété
d’espèces remarquables.
Et parce que connaître les espèces et les milieux naturels qui nous entourent
est essentiel pour mieux comprendre leur rôle et leur importance, les ENS
s’ouvrent à tous gratuitement !
Dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation, 16 animateurs nature
proposeront à partir du 20 juin des visites adaptées pour les publics fragiles
ou en difficultés sociales. Pour les familles ou les amis, les curieux de nature,
un accueil sur site est prévu et des rendez-vous thématiques sont proposés à
partir du 14 juillet jusqu’au 4 novembre. Qu’elles soient éducatives, insolites,
ressourçantes, créatives ou plus sportives, les expériences proposées par
les animateurs nature sont toujours ludiques et originales.
Renseignements et réservation auprès des offices de tourisme.
biodiversite.isere.fr

Vivre une parenthèse en hébergement insolite

Le portaledge permet de passer
une nuit suspendu à la falaise

Rando et nuit troglodyte dans la réserve naturelle des Hauts de
Chartreuse
Une expérience inédite qui nous rapproche des hommes de cavernes ! Les
marcheurs atteignent une grotte nichée dans la barre calcaire soutenant la
réserve naturelle, pour y passer une soirée conviviale autour d’un chaudron
et déguster une bonne fondue Savoyarde. Un lieu idéal pour observer, si nous
sommes chanceux, les bouquetins en toute discrétion aux heures les plus
propices. Puis nous laisserons le soir tomber doucement et apprécierons le
silence des nuits montagnardes… Le lendemain, selon la forme des uns et
des autres, une excursion sur la réserve naturelle est organisée, pour goûter
à l’ambiance sauvage des alpages et forêts d’altitude… Une expérience
insolite à vivre en famille (enfants dès 8 ans) ou entre amis.
Infos pratiques :
www.ivressedesmontagnes.com

Une nuit inoubliable 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
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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

Retour à la nature dans un pod au gîte Saint-Claude à Vienne
Les hôtes du gîte Saint-Claude, Catherine et Aurélie, ont dessiné leur pod et
confié sa fabrication à l’entreprise "L’ombre des bois" basée à Malleval. C’est
une jolie cabane en bois clair, à la forme d’un demi-tronc, posée au fond du
jardin tout près d’une mare. Fabriquée à partir de matériaux de construction
et d’isolation naturels, elle offre lit double confortable, toilettes sèches, table
et chaises. Un local douche, lavabo et toilettes est à disposition à quelques
pas du pod.
On prend le petit-déjeuner sur la terrasse, préparé à base de produits
locaux : jus de pomme du pressoir du Pilat, fromages et charcuterie de
la ferme du Pilat, confitures maison originales telles cerise menthe ou
mirabelle romarin…
■ Prix : 120 € / 2 personnes toute l’année, petit-déjeuner compris.

Passer une nuit dans une cabane
perchée à 9 mètres de hauteur !

www.gitesaintclaude.com

Une cabane dans les arbres à Château-Bernard
Rendez-vous dans une cabane perchée à 9 mètres de hauteur dans un
magnifique sapin, avec un accès facile et sécurisé, pour passer une nuit hors
du temps ! Isolé de tout, il ne reste qu’à profiter de la vue exceptionnelle
sur le mont-Aiguille et le Grand Veymont… Rustique et confortable à la fois,
la cabane est dotée d’un coin cuisine, d’un poêle à bois et de l’électricité
solaire. Elle peut accueillir jusqu’à 5 personnes.
■ Prix : à partir de 140 € pour deux personnes
www.nuitsdecimes.com

Camper dans une yourte, une
expérience hors du temps

Expérience hors du temps dans une yourte avec jacuzzi privatif à
Saint-Martin-d’Uriage
Camper autrement cet été en Isère ! Le camping du Buisson propose de
vivre une nuit inoubliable dans une yourte contemporaine entièrement
aménagée, avec terrasse et jacuzzi privatif… Après une journée à découvrir
les activités proposées aux alentours, comme il sera plaisant de profiter d’un
moment de détente dans le jacuzzi pour contempler le coucher du soleil…
Dépaysant !
■ Tarif : à partir de 119 € / la nuit
www.camping-grenoble-alpes.fr

Week-end insolite en roulotte en amoureux au camping des 7 Laux
Ce camping 3***, calme et familial, est situé dans un environnement naturel
et arboré, à 10 minutes de la station Les 7 Laux. Pour ceux qui ont des envies
d’insolite : rendez-vous dans ce cadre exceptionnel avec vue sur la montagne,
pour une nuit dans une roulotte pleine de charme pour deux personnes, tout
cocooning, réalisée entièrement par des artisans français avec des bois
sélectionnés pour leur qualité : sept essences de bois la composent.
■ Prix : de 40 à 90 € / la nuit pour 2 personnes
campingles7laux.fr

www.alpes-isere.com
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Oisans - Barrage de Grand Maison

Pratiquer l’itinérance au cœur des grands espaces
GR® grandes traversées

Les itinéraires des Grandes
Traversées du Vercors sillonnent
le Parc naturel régional du Vercors

Les Grandes Traversées du Vercors
Le Vercors se livre au fil des randonnées qu’il propose. Avec plus de
3000 km de sentiers balisés, les possibilités sont infinies. À pied, à cheval,
avec des ânes, en complète autonomie ou accompagné d’un guide
naturaliste, c’est l’occasion de découvrir une biodiversité remarquable.
Certains des itinéraires les plus emblématiques restent accessibles à tous.
Entre la fraîcheur des Alpes du Nord et les senteurs provençales du Sud
de la Drôme, les itinéraires des Grandes Traversées du Vercors sillonnent
les sentiers du Parc naturel régional du Vercors et offrent l’occasion de
s’émerveiller devant la richesse et la variété des paysages, les lieux
emblématiques, les curiosités naturelles et les plus beaux villages du massif.
Un itinéraire qui peut être réalisé dans son intégralité sur une vingtaine de
jours, ou par étapes, avec plusieurs portes d’entrée. En autonomie ou en
formule tout compris : à chacun d’inventer sa grande traversée du Vercors !
www.vercors-gtv.com

Le GR®738 : au cœur de Belledonne
Long de près de 130 kilomètres, 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. Structurée
autour d’une ligne de crêtes centrales oscillant entre 2500 et 2977 mètres
d’altitude, la Haute Traversée de Belledonne est bien plus qu’une randonnée,
c’est une aventure !
C’est une randonnée grandiose, dans un paysage minéral, dominé par des
sommets flirtant avec les 3000 mètres, avec comme porte d’entrée Vizille
en Isère. Adapté aux randonneurs sportifs, l’itinéraire de 130 km avec
10 000 mètres de dénivelé positif se découpe en 11 étapes, l’occasion au
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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.hautetraverseedebelledonne.com

La traversée des Hauts de Chartreuse
Cette randonnée est idéale pour découvrir, dans un environnement préservé,
les paysages du massif de Chartreuse. La magnifique traversée intégrale de
la réserve des Hauts de Chartreuse en autonomie complète est déclinable
sur 2 ou 3 jours avec un accompagnateur. L'itinéraire passe par les grands
sommets de la réserve, de la Dent de Crolles au Granier... Un parcours à
travers forêts et alpages des hauts plateaux à la découverte du milieu naturel
sauvage... Une excursion sportive pour les amoureux de la nature.

La réserve des Hauts de
Chartreuse, un milieu naturel
et sauvage

www.ivressedesmontagnes.com

Le GR®965, Sur les Pas des Huguenots
Itinéraire mythique, le GR®965 Sur les Pas des Huguenots chemine sur
1600 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 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

Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
traversent l’Isère
Les collines du Nord-Isère sont, depuis près d’un millénaire,
empruntées par les pèlerins en route vers les côtes de Galice, pour honorer
les restes de Saint-Jacques le Majeur, l’un des premiers apôtres du Christ. Le
GR®65 relie Genève à Saint-Jacques-de-Compostelle via le Puy-en-Velay.
D’Aoste aux Roches-de-Condrieu, ce tronçon de 115 km est jalonné de
nombreux sites patrimoniaux et offre de beaux panoramas sur les collines
et les plaines du Nord-Dauphiné, le lac de Paladru, et les Alpes en toile de
fond. Une variante de ce parcours offre la possibilité aux pèlerins de quitter
le GR®65 à partir de Gillonnay et de traverser la plaine de la Bièvre et la forêt
de Chambaran pour atteindre le village médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye.
L’itinéraire se poursuit en direction de Valence et de la vallée du Rhône pour
rejoindre la via Tolosane à Arles par la rive droite du Rhône.

s?
Le saviez-vou

Le GR®65 offre un beau panorma
sur le lac d Paladru

www.alpes-isere.com

s
La rando pour tous
Rando Break Belledonne
Envie d’un break de 4 jours pour découvrir les plus beaux chemins de
randonnée de Belledonne et s’éloigner du quotidien ? En route pour 4 à
5 heures de marche par jour au cœur de paysages splendides et dans une
ambiance conviviale !
Cette randonnée sur les splendides sentiers en balcon de Belledonne entre
forêts et alpages permet de déconnecter en pleine nature. Aiguillé par

www.alpes-isere.com
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un accompagnateur, éducateur à l’environnement, il est heureux de faire
découvrir aux marcheurs les plantes sauvages bien connues des bergers et
les splendides reflets des lacs d’altitude !
■ Tarif : 290 € / personne
www.coeurdebelledonne.com

Balade de fermes en ateliers dans le Vercors
Baladez-vous en famille, de fermes en ateliers en empruntant les sentiers,
les petites routes, la ViaVercors et découvrez les savoir-faire et saveurs du
Vercors.
Profitez d’un circuit facile et partez à la rencontre de passionnés qui vous
feront découvrir leur métier, qu’ils soient paysans, éleveurs ou créateurs.
Dans les fermes, boutiques et ateliers, vous découvrirez les produits et
savoir-faire tout en profitant de haltes chaleureuses et instructives.
www.via-vercors.fr

Sous la passerelle Vertige des Cimes :
300 mètres de vide !

Vertige des Cimes à Lans-en-Vercors
Positionnée en contrebas du sommet du Grand Cheval, à plus de
1700 mètres d’altitude, là où les Montagnes de Lans dominent
l’agglomération grenobloise, la passerelle Vertige des Cimes s’avance sur
2 mètres au-dessus de 300 mètres de vide.
Elle permet ainsi aux randonneurs de profiter, en toute sécurité et
gratuitement, de ce point de vue à 360° sur la Chartreuse, le Mont Blanc,
Grenoble, les massifs de Belledonne, de l’Oisans, du Taillefer et du Dévoluy.
Et ce n’est pas tout ! Le sol de la passerelle réalisé en caillebotis d’acier
apporte au randonneur une irrésistible sensation de vertige.
2h30 aller/retour au départ de la Sierre - 6 km - 400m de dénivelé
www.lansenvercors.com

Une journée en alpage à la rencontre des bergers à Besse-en-Oisans
Une randonnée familiale dans les alpages à la découverte du pastoralisme
avec un accompagnateur en montagne et un médiateur culturel. L’histoire du
pastoralisme, du métier de berger, de la faune et de la flore locales n’auront
plus de secret pour les randonneurs après cette balade. Ils partageront
un véritable moment d’échange avec le berger et sa famille sur sa vie
quotidienne, son travail et celui de ses chiens.
■ Prix : 20 € / adulte, 10 € / enfant comprenant la journée ou ½ journée en alpage
et une entrée offerte pour la visite guidée du musée de la Maison des Alpages.
www.maisondesalpages-besse.com  

Depuis le Belvédère de Chalais,
le point de vue est magnifique.

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
plateforme 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
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Oisans - Refuge du Promontoire

Découvrir les refuges de l’Isère
Les refuges rythment depuis longtemps les étapes des randonneurs et
des alpinistes. Autrefois, lieux réservés aux montagnards aguerris les
refuges évoluent avec les pratiques actuelles, la montagne est aujourd’hui
une destination touristique à part entière pour les familles. Plus qu’une
escale sur un itinéraire, les refuges deviennent, désormais, un but pour les
randonneurs qui découvrent l’univers montagnard. Ils sont avant tout, des
lieux de convivialité et de partage ouverts à tous.
A découvrir : le guide Evasion en hauts lieux
Une invitation à pousser la porte des refuges de l’Isère
En partenariat avec l’association des gardiens de refuge, Isère Attractivité
publie un nouveau guide présentant les 30 refuges gardés du département,
répartis sur trois massifs : Belledonne 9, Vercors 5 et Oisans-Ecrins 16.
La brochure propose les informations relatives aux refuges - altitude,
contacts, capacités -, ainsi que toutes les informations nécessaires au
randonneur : dénivelé, difficultés, estimation du temps d’accès, parking du
point de départ. Le guide s’adresse à tous les amoureux de la montagne,
qu’ils soient sportifs ou contemplatifs.
Emblématiques de l’itinérance en altitude, les refuges sont des havres de
paix et des portes d’entrée vers un univers d’exception. Les gardiennes et
gardiens, passionnés de montagne, font découvrir et partager les trésors
de leur environnement. Ils portent en eux une même vocation : accueillir les
visiteurs le mieux possible et leur faire vivre des expériences inoubliables
au cœur de la nature. Pour la première fois, ces hommes et ces femmes
partagent leur engagement dans une charte, la Charte des gardiens de
refuge de l’Isère, à découvrir dans le guide.

www.alpes-isere.com
15

dossier de presse

La parution de cette brochure, éditée à 10 000 exemplaires, est prévue au
début de l’été 2020. Elle sera disponible gratuitement dans les offices de
tourisme et les refuges de l’Isère.
www.alpes-isere.com

Expériences à partager dans les refuges de l’Isère
Escapade bien-être au refuge de Gève dans le Vercors
Situé à la croisée des chemins de randonnées, VTT, cheval et ânes, le refuge,
avec ses 3 chalets en rondins de 7 couchages chacun, est l’endroit idéal pour
une déconnection en famille. Au programme : restauration typique, balades
en poney et surtout pause bien-être dans un bain nordique extérieur pour un
instant privilégié !
refugedegeve.com

Exposition
Refuges alpins de l’abri
de fortune au tourisme
d’altitude
Jusqu’au 21 juin 2021 au Musée
dauphinois à Grenoble
à travers photographies,
vidéos, portraits filmés,
carte interactive, maquettes,
l’exposition retrace plus de
deux cents ans d’histoire
des refuges. Ces abris de
montagne ont évolué au fil
des ans. L’architecture de ces
édifices témoigne du rapport de
l’homme à sa montagne.
Espace de liberté pour les
uns, pour d’autres qui font du
refuge un but de promenade, il
est aussi un formidable terrain
de loisirs et de rencontres
culturelles. Passeurs des valeurs
de partage qui nourrissent
encore notre imaginaire, les
gardiens sont l’âme de leur
refuge. Ils accueillent les
randonneurs, offrent un repas
chaud, alertent les secours d’un
retard inquiétant.
Parmi les animations proposées
au musée : Reconstitution du
premier refuge de l’Aigle (1910)
reconstruit à l’identique au cœur
de l’exposition, un bivouac dans
l’enceinte du musée…

Ambiance authentique au refuge de la Fare dans l’Oisans
Au cœur du massif des Grandes Rousses à 2280 mètres d’altitude, le refuge
de la Fare du haut de ses 134 ans d’histoire, est un petit refuge intimiste,
familial et facilement accessible. Situé dans un cadre magnifique et très
sauvage, il offre une escale accueillante aux curieux d’une première nuit en
refuge, aux randonneurs de passage et aux alpinistes venus découvrir les
itinéraires de moyenne et haute montagne, entre lacs et sommets.
En été, de nombreuses animations sont proposées : découverte des
richesses géologiques et botaniques, 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
moments forts et des souvenirs inoubliables.
refugedelafare.fr

Halte inoubliable au refuge du Habert* d’Aiguebelle dans le massif
de Belledonne,
Au cœur du massif de Belledonne, l’ancienne bergerie, le Habert
d’ Aiguebelle, a fait peau neuve pour devenir un point de passage du nouveau
sentier de la Haute Traversée de Belledonne. Moderne et confortable, ce
refuge de 26 couchages situé à 1740 m d’altitude est à deux heures de
marche de la station de Prapoutel-Les 7 Laux. Il ouvre sur une multitude de
randonnées, dont l’une des plus belles consiste à rejoindre le très beau lac
de Crop avant de rebasculer sur le refuge Jean Collet, une itinérance typique
de Belledonne, le massif étant jalonné de vallées qui se rejoignent et équipé
de nombreux refuges.
refugedaiguebelle.fr

* Habert : maisonnette d’alpage destinée initialement à l’abri des bergers

musees.isere.fr

CONTACTs PRESSE :
brigitte roland tél. +33 (0)4 76 00 33 56 - +33 (0)6 08 70 87 93 - brigitte.roland@isere-attractivite.com
Agence RevolutionR ANNE THIRIEZ Tél.+33 (0)1 47 10 08 34 - +33 (0)6 72 07 12 10 - ATHIRIEZ@revolutionr.com
16

été 2020

Des séjours pour s’évader, respirer…
A vivre à deux, entre amis ou en famille, à l’hôtel, dans un gîte, ou une cabane dans les arbres, en ville,
à la montagne ou à la campagne, les idées de séjours en Isère sont infinies. En quête de ressourcement,
de retrouvailles en famille ou de détente entre amis, le choix de séjours personnalisés dans les différents
territoires de l’Isère permet de s’offrir une parenthèse originale sans aller au bout du monde.

evasion.ishere.fr : le site de vos séjours et week-ends en Isère

Escapade à deux
Se laisser séduire par la beauté de Belledonne

S’offrir une escapade romantique en roulotte
dans le Vercors

Période : juillet et août
Les beaux jours sont de retour, c’est le moment de
profiter d’une escapade en amoureux dans un charmant
hôtel au pied du massif de Belledonne. L’hôtel Les
Mésanges situé sur les hauteurs d’Uriage à proximité
de Grenoble, est idéal pour se ressourcer dans un
environnement paisible et verdoyant, la nature à portée
de main. Les chambres confortables disposent d’un
balcon avec vue sur le magnifique panorama de la chaîne
du Vercors et des contreforts de la Chartreuse. Ici, la
nature est omniprésente. Pour déconnecter du quotidien
une balade au lac Achard ou à la croix de Chamrousse,
permet de découvrir la beauté du massif de Belledonne.
Après s’être oxygéné, rien de tel qu’une pause bien-être
au spa thermal d’Uriage ! La soirée peut se terminer au
restaurant de l’hôtel pour apprécier la cuisine simple et
raffinée à base de produits du terroir.
■ Prix : 238 € comprenant l’hébergement et les petits
déjeuners pour 2 nuits en chambre supérieure pour
2 personnes.

Période : Juin, Juillet et du 10 au 16 et du 24 au 29 août
S’évader le temps d’une nuit insolite dans une roulotte,
au pied des falaises de Presles dans le Vercors : voilà le
programme du week-end ! Pour vivre l’expérience d’une
échappée authentique et bucolique en harmonie avec
la nature, rendez-vous chez Angélique, hôte passionnée
de la Ferme du Clos à Chatelus, petit village au pied
du Vercors. Elle propose un accueil chaleureux dans
une jolie roulotte, un peu à l’écart de l’exploitation. Ce
décor champêtre est propice au partage de moments
privilégiés et à la découverte de la vie de la ferme :
soins et nourriture pour les animaux, fabrication de
fromages. C’est aussi un point de chute idéal pour des
balades le long de la rivière la Bourne ou plus haut vers
le cirque de Choranche.
■ Prix : 110 € comprenant l’hébergement et petit déjeuner
pour une nuit en roulotte pour 2 personnes et l’atelier de
fabrication de fromages
www.evasionishere.fr

www.evasionishere.fr

www.alpes-isere.com
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Immersion nature en famille
Passer la nuit en bivouac dans
les alpages à Besse-en-Oisans

4 jours de rando avec les ânes
à Saint-Christophe-en-Oisans

Semaine multi-activités
en famille dans le Vercors

Période : du 1er juillet au 31 août
C’est parti pour une expérience hors
du temps à vivre en famille ! Après
une randonnée en direction du
plateau d’Emparis, dans l’Oisans,
la famille plante sa tente dans les
alpages verdoyants, en bordure
du lac Lérié ou du lac Noir, face à
la Meije. On admire le coucher du
soleil, on se raconte des histoires
au coin du feu… et on s’endort
avec pour seul bruit : le crissement
des herbes hautes et le chant des
grillons. Le matin, toute la famille
se réveille dans ce cadre idyllique,
prête à renfiler ses chaussures de
marche et à partir à la recherche
des marmottes !
■ Prix : 430 € / groupe (max 8 pers.)
comprenant l’accompagnement avec
un guide, le matériel de bivouac, le
transport et le petit déjeuner.

Période : été 2020
Compagnons idéaux pour porter les
bagages et pour motiver les enfants
à marcher, les ânes accompagnent
les randonneurs pendant toute la
durée du séjour ! Paisible et sociable,
cet animal attachant escorte la
famille à travers les magnifiques
paysages de la haute vallée du
Vénéon jusqu’à la Bérarde, au pied
de la Meije, dans le Parc national
des Ecrins. Avec des journées de
marche allant de 3h30 à 5h00, les
randonneurs feront escale dans les
gîtes et refuges de la vallée. Une
sublime aventure en perspective,
en autonomie, pour prendre le
temps de la découverte…
■ Prix : 376 € en pension complète
pour 2 adultes, 2 enfants et un âne,
comprenant le prêt du matériel de
portage (Bât, tapis, sacoches, longes,
livret de conseil)

Période : du 12 juillet au 28 août
Vercors Évasion propose des
séjours spécialement pensés pour
les familles, avec 5 jours d’activités
ludiques d’éveil à la nature, idéal
pour les enfants de 7 à 13 ans. Logés
à La Taïga à Villard de Lans, cet hôtel
deux étoiles, calme et chaleureux,
est le camp de base de ce séjour
aux multiples expériences. Il est
certifié Marque "Accueil du Parc
du Vercors" et labellisé "Accueil
Famille Plus". Au programme :
randonnées naturalistes avec un
accompagnateur (observation des
chamois, vautours, marmottes),
balade avec les ânes, visite de ferme,
piscine, accrobranche, tir à l’arc…
■ Prix : à partir de 395 € / enfant et
505 € / adulte (base famille 4 personnes)
comprenant l’hébergement en pension
complète, l’accompagnateur pour le
sorties à thème, la randonnée avec
un âne, les entrées au parcours Accro
Branche et au centre aquatique.

www.guides2alpes.com

www.berarde.com

www.vercors-evasion.com
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Vercors - Route de Presles

S’évader à vélo sur les routes et chemins de l’Isère
De la montée mythique de l’Alpe d’Huez à la ViaRhôna (itinéraire du Léman à la mer), le département
de l’Isère se prête parfaitement à la pratique du vélo grâce à la diversité de ses paysages et à la
qualité de ses réseaux routiers. Une variété de reliefs et une dénivellation positive de plus de
3 800 mètres – 158 mètres d’altitude sur les bords du Rhône dans le pays Viennois et jusqu’à
3 983 mètres d’altitude vers les sommets de l’Oisans – 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.

Partager le plaisir d’une balade en VAE
Nouveau : Balades électriques en Isère
13 sorties familiales en vélo à assistance électrique en Isère
Afin de valoriser l’offre d’itinéraires emblématiques pour la pratique du vélo
à assistance électrique et du VTT à assistance électrique (VAE - VTTAE),
Isère Attractivité publie un document proposant 13 Balades électriques en
Isère. Chacune d’entre elles permet de découvrir un site naturel ou culturel
majeur du territoire isérois. Les parcours sécurisés sont accessibles pour une
pratique de loisirs débutante et familiale (de 10 à 30 km). Enrichi de conseils
pratiques, chaque parcours décline ses bons plans et services spécifiques
(loueurs de VAE, sites à visiter, prestataires proposant des services pour
l’accueil de vélo...).
Ce magazine a aussi pour vocation de développer cette activité auprès des
clientèles excursionnistes et en séjour en Isère. Edité à 20 000 exemplaires,
le document Balades électriques en Isère est diffusé dans les offices de
tourisme du territoire, chez les prestataires de VAE et sur les évènements
vélo.
www.cyclo-alpes.com

www.alpes-isere.com
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Isere Outdoor, l’appli des
activités de pleine nature
en Isère

Marcher, courir, pédaler,
grimper, glisser, voler, nager…
Isère Outdoor est la référence
pour renseigner les Isérois,
comme les touristes, sur toute
l’offre des activités de pleine
nature proposée en Isère.
Très complète, la nouvelle
version de l’appli du
Département propose
des fonctionnalités plus
pratiques et un accès aux
informations clefs simplifié.
Elle intègre également
les sites touristiques ou
environnements remarquables.
Avec tous les sports outdoor
à portée de main dans son
téléphone, chacun peut
parcourir l’Isère selon son
activité préférée.
Disponible à partir du 29 mai
outdoor.isere.fr

L’Isère un territoire phare pour la pratique du VAE
Le VAE ouvre de nouvelles perspectives, un nouveau mode d’itinérance
touristique et attire une nouvelle clientèle : tout en ménageant ses efforts,
il rend la pratique du vélo accessible au plus grand nombre (numéro 1 des
loisirs français). Activité physique douce grâce à l’assistance électrique, il
permet de parcourir des kilomètres en se préservant de tout effort intense,
que ce soit pour découvrir des parcours de loisirs en famille, pour gravir l’un
des nombreux cols isérois ou pour s’élancer sur les chemins de randonnée.
Grâce à des parcours de qualité et d’une grande variété pour tous les niveaux
de pratique, l’Isère est un terrain de jeux idéal parfaitement adapté au VAE.
Face à cet engouement, le Département a la volonté de faire de l’Isère
un département pilote en matière de pratique du VAE, aussi bien dans le
domaine touristique que dans le domaine des loisirs. Ainsi l’opération
l’Echappée électrique, programme de sorties en VAE encadrées par des
moniteurs expérimentés, menée pendant 3 ans sur le territoire, a permis à
5 500 habitants et visiteurs de s’initier à cette pratique.
Le Département poursuit son plan d’actions pour développer et
structurer l’offre VAE en Isère :
➤ valoriser des circuits emblématiques, accessibles et sécurisés pour la
pratique familiale du VAE et VTTAE via l’édition d’une brochure Balades
électriques en Isère répertoriant 13 de ces itinéraires
➤ accompagner le développement des services vélo auprès des hébergeurs
avec le déploiement du label accueil vélo
➤ accompagner l’amélioration de l’accueil des clientèles cyclistes dans les
sites touristiques majeurs et dans les offices de tourisme à travers un audit
sur les services vélos (signalétique d’accès, stationnement vélo, consignes à
bagages, kits de réparation…)
➤ proposer aux hébergeurs désireux de développer une offre de location
de VAE saisonnière, dans des territoires faiblement pourvus en location, un
accompagnement par les MC F (Moniteurs Cyclistes Français)
➤ accompagner les acteurs de la filière par l’animation d’un comité d’experts
VAE, d’ateliers thématiques (en partenariat avec la CCI de Grenoble) et
d’échanges sur les modèles économiques de cette activité (en partenariat
notamment avec le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Isère)
➤ élaborer des expériences touristiques autour du VAE
www.alpes-isere.com
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Idées de sorties en VTT à Assistance Electriques (VTTAE)
Se balader dans les alpages en vélo à assistance électrique dans
l’Oisans
Accompagnés de leur guide, les vététistes grimpent vers l’alpage, sans effort
grâce au vélo à assistance électrique, à la rencontre de bergers passionnés
et de leurs troupeaux. Cette balade d’une demi-journée leur permet de
profiter pleinement des paysages verdoyants, et de la beauté du site.
www.maisondesalpages-besse.com

Un itinéraire unique : le tour des lacs en VTT à assistance électrique
depuis Oz-en-Oisans
Un parcours de VTT à Assistance Electrique est désormais balisé pour
permettre de découvrir le magnifique plateau des lacs sur le domaine de
l’Alpe d’Huez, à 2000 mètres d’altitude. Ce site naturel exceptionnel s’ouvre
sur le massif de Belledonne et du Taillefer. L’itinéraire est accessible au
plus grand nombre avec une boucle de 10 km et 280 mètres de dénivelé.
Le parcours longe cinq lacs à travers les prairies alpines et offre une vue
imprenable sur les massifs alentour. L’accès depuis la station d’Oz-en-Oisans
se fait en télécabine pour rejoindre le départ du parcours.

Le tour des lacs offre une vue
imprenable sur les massifs alentour

www.oz-en-oisans.com

Aux 2 Alpes, sortie au coucher du soleil...
Durant l’été, l’école Bike Infinity propose, une fois par semaine, une
ascension au sommet de la vallée Blanche à la tombée de la nuit en VTTAE !
Au rendez-vous de cette excursion : convivialité et partage avec au sommet,
la récompense ultime, un apéro concocté avec les produits du terroir !
L’occasion de profiter d’un magnifique coucher de soleil en altitude et de
déguster de délicieux produits locaux...
www.bikeinfinity.fr

Respirer, contempler…
l’itinérance douce pour se faire du bien
Balade sur la ViaRhôna

En Isère, la ViaRhôna permet de
parcourir les berges du Rhône sur
plus de 90 km.

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-Cyrsur-le-Rhône et Condrieu. Elle permet de découvrir les berges du Rhône,
d’approcher un patrimoine 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.
www.viarhona.com

www.alpes-isere.com
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La V63, la véloroute de la vallée de l’Isère en vélo électrique

La véloroute de la vallée de l’Isère
traverse les cultures de noyers

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.
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.
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. Un
parcours facile et sécurisé à découvrir en famille.
www.cyclo-alpes.com

Sur la voie verte de l’Oisans avec sa tribu

Longue de plus de 55 km,
la ViaVercors relie les villages
des 4 Montagnes

Depuis l’été dernier, les cyclistes peuvent emprunter la voie verte le long de
la vallée de la Romanche. Longue d’une trentaine de kilomètres, cet itinéraire
sécurisé et praticable en famille relie les villages de Venosc à Séchilienne en
passant par Bourg-d‘Oisans, et le val de Livet.
La deuxième phase de ce projet, porté par la communauté de communes
de l’Oisans, est déjà en cours avec le prolongement de cette première partie
jusqu’à la région grenobloises. A terme l’itinéraire permettra de relier l’Oisans
à Grenoble et au réseau européen de voies cyclables tel la ViaRhona.
www.oisans.com

La ViaVercors en famille
L’itinéraire de plus de 55 km relie les villages du plateau des 4 Montagnes
dans le Vercors. Entre paysages de montagne, cours d’eau, faune et flore
remarquables, ces parcours permettent de profiter de moments agréables
et ludiques et de se promener en famille à la découverte des paysages, du
patrimoine et des savoir-faire locaux, sur des sentiers sécurisés, balisés et
majoritairement interdits aux véhicules motorisés. Tout au long du parcours
des points d’arrêts pédagogiques, des pauses jeux pour les enfants,
rythment la balade.
www.via.vercors.fr

.
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L’Isère et le Tour de France
C’est finalement du 29 août au 20 septembre que se déroulera l’édition 2020
si particulière du Tour. Malgré le report le parcours reste le même, la course,
partira de Nice le 29 août et passera 3 jours en Isère : le lundi 14 septembre
pour l’étape de repos, le mardi 15 septembre pour une étape de 164 km 100%
iséroise entre La-Tour-du-Pin, ville de départ pour la première fois, et Villardde-Lans et le mercredi 16, les coureurs partiront de Grenoble pour rallier
Méribel en Savoie. Avec également deux incursions au sud et au nord du
département lors des 4ème et 14ème étapes, - passage à Corps le 1er septembre
et à Crémieu le 13 septembre - l’Isère est particulièrement mise à l’honneur
pour cette Grande Boucle 2020 ! Cette édition offre une fabuleuse vitrine aux
parcours cyclistes d’exception qui traversent la multitude de paysages variés
de l’Isère.
L’étape 100 % iséroise entre la Tour-du-Pin et Villard-de-Lans traversera la
Chartreuse en passant par le col de Porte (l’un des premiers cols franchi par le
Tour, dès 1927). Puis les coureurs plongeront vers Grenoble avant d’attaquer
la côte de Revel dans le massif de Belledonne et de gagner le Vercors par la
montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte, tremplin pour les attaquants. L’arrivée
aura lieu à Villard-de-Lans à 1023 mètres d’altitude, après une dernière
ascension de 2,5 km à 6,8 %. La station villardienne a déjà accueilli le Tour à
12 reprises : 6 fois comme ville de départ et 6 fois comme ville d’arrivée.

Report du Tour de France :
du 29 août au 20 septembre
Passage à Corps :
→ mardi 1er septembre
Passage à Crémieu :
→ dimanche 13 septembre
Journée de repos :
→ lundi 14 septembre
Étape La Tour-du-Pin
-> Villard-de-Lans :
→ mardi 15 septembre
Étape Grenoble -> Méribel :
→ mercredi 16 septembre

www.letour.fr

Un site internet dédié à l’événement
Le site tourdefrance.ishere.fr a pour objectif de valoriser les atouts
touristiques du territoire à l’occasion du Tour de France 2020 et de
positionner l’Isère en tant que destination vélo. Très utile aux habitants des
communes traversées par la Grande Boucle, il apportera aussi toutes les
informations pratiques relatives au passage du Tour.

www.alpes-isere.com
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Le Lac Merlat et la Grande Lauzière par Edouard Brun
Exposition : Grenoble et ses artistes au XIXe siècle au Musée de Grenoble

Se distraire, s’elever, se nourrir
avec la culture en Isère
Héritière d’un riche patrimoine, l’Isère dispose d’une offre culturelle à l’image de ses paysages, d’une grande
diversité et en pleine effervescence : dix musées départementaux bientôt onze, deux cités, Grenoble et
Vienne, classées Villes d’art et d’histoire, des villages de caractère classés, une programmation prolifique
d’évènements et d’expositions à travers tout le département… sont autant de possibilités de découverte.
Source de créations, d’émerveillement et d’émotions, ouvrir le livre d’histoire de l’Isère, c’est s’approprier
son histoire, s’émerveiller devant les nombreux châteaux, se ressourcer dans les hauts lieux religieux du
département ou partir à la découverte des sites et musées tous plus enrichissants les uns que les autres.

Ce dossier de presse a été
réalisé avec les informations
en notre possession sous
réserve de modifications
liées à l’évolution de la
situation sanitaire et aux
mesures gouvernementales

Se faire une exposition
Exposition Grenoble et ses artistes au XIXe siècle au musée de Grenoble,
jusqu’au 25 octobre
Composée de cent cinquante œuvres et documents, cette manifestation
s’appuie sur la riche collection du musée pour étudier, pour la première fois,
une période clé de la vie artistique grenobloise. En effet, tout au long du
XIXe siècle, les peintres et sculpteurs établis dans la ville ont contribué à
l’effervescence culturelle de la cité.
L’exposition se décompose en deux parties : la première évoque l’histoire et
le contexte artistique de la ville. La seconde offre un panorama de la diversité
de la production de ces artistes. La sculpture dans la ville, les portraits, la
peinture d’histoire et de genre, sans oublier la peinture de montagne !
Capacité d’accueil du musée limitée à 300 personnes, marquage au sol,
mesures sanitaires strictes, l’équipe du musée est prête pour accueillir le
public en toute sécurité.
www.museedegrenoble.fr
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Maison Bergès - Musée de la Houille blanche à Villard-Bonnot

Pousser la porte des musées

Quand la culture s’invite chez
vous…

Dix musées départementaux

Exceptionnellement fermés
actuellement, les musées ont
lancé l’opération
“La culture s’invite chez vous”.
En attendant de pouvoir arpenter
à nouveau leurs différentes
salles, admirer les richesses
que chacun recèle, s’émerveiller
devant les œuvres présentées,
les musées partagent jour après
jour avec le public, des histoires,
des jeux, des sons, des vidéos,
des suggestions de lecture,
des sorties culturelles version
confinées, la découverte de
collections autrement. Visites
virtuelles et toute une sélection
de contenus sont à découvrir
et à partager en famille sur
les réseaux sociaux et les sites
internet des musées :

En Isère, l’accès aux dix 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,
émouvants, les musées départementaux sont autant de sites à découvrir
pour se distraire et se cultiver.

En projet un musée dédié aux frères Champollion à Vif,
Un onzième musée départemental devrait voir le jour prochainement.
Installé dans la propriété familiale des frères Champollion, acquise par le
Département, le musée sera consacré à la naissance de l’égyptologie et
retracera le parcours de Jean-François Champollion, père de l’égyptologie
moderne et de son frère Jacques-Joseph qui a largement contribué à forger
le “mythe” Champollion. La partie permanente du musée recréera ainsi le
quotidien des deux frères dans cette maison vifoise du XIXe siècle remeublée
pour l’occasion, où vivait Jacques-Joseph et séjournait Jean-François. Les
descendants ont conservé décors intérieurs, objets personnels des frères
Champollion, notes de travail, notamment des estampages de la pierre de
Rosette, une importante bibliothèque et une abondante correspondance.
l’ouverture de ce musée est prévue pour le mois de décembre 2020. L’accès
sera gratuit comme dans les autres musées départementaux.

www.culture.isere.fr

www.musee-champollion.fr

www.alpes-isere.com
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Se dépayser en Isère
Paysage>Paysages, saison 4 – Eté 2020
La saison 4 clôture cet événement culturel inédit débuté à l’automne 2016.
Chaque année, depuis 4 ans à des saisons différentes, l’évènement culturel
Paysage>Paysages, porté par le Département, ouvert, ludique, innovant et
très largement collaboratif se déploie sur l’ensemble du territoire au fil de
parcours, expositions, concerts, jeux, débats et moments festifs.
Cet été, l’ultime saison de Paysage>Paysages aura pour fil conducteur le
dépaysement. Destiné à tous, isérois et visiteurs de passage, l’évènement
proposera au public des expériences dépaysantes de plein air, des paysages
en vacances dans les parcs publics, les lacs, les alpages, les refuges...
Le dépaysement qualifie une certaine émotion, ressentie lors de l’immersion
dans un paysage inconnu ou dans une société différente de celle de la vie
quotidienne. Il fut longtemps le privilège du voyageur, puis du touriste
occidental. Mais on peut se dépayser dans son voisinage proche, le temps
d’une longue traversée en forêt ou encore lors d’une échappée vers les hauts
sommets.
www.paysage-paysages.fr

Les Bulles, l ’un des premiers
téléphériques urbains au monde.

Grenoble et Vienne, deux villes d’art à découvrir
Grenoble
Une escapade à Grenoble commence inévitablement par une montée à
la Bastille avec les "Bulles", l’un des premiers téléphériques urbains du
monde, ou à pied par l’un des sentiers au départ de la ville. 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’œuvre et à la vie de l’auteur, ou encore le Musée de
l’Ancien Evêché et son parcours historique dédié au territoire.
www.grenoble-tourisme.com

La ville de Vienne est labéllisée
Ville d ’art et Histoire

Vienne
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… Vienne, qui avec ses 42 monuments classés ou
inscrits au titre des monuments historiques, est labellisée "Ville d’art et
d’histoire" depuis 1990.
www.vienne-condrieu.com
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Vitraux Berthier - Sacré Cœur de Grenoble

L’excellence, le savoir-faire isérois
Des bords du Rhône aux sommets des Alpes, nombreux sont les témoignages de savoir-faire et de créations
uniques. Ils sont artistes, artisans d’art, agriculteurs, entrepreneurs… des personnalités attachantes à
rencontrer, qui ont l’amour du travail bien fait, et partagent la même passion pour leur territoire.

Portraits d’Isère
Christophe Berthier, maître verrier
Fondé en 1860, aujourd’hui dirigé par Christophe Berthier, l’atelier Berthier
Bessac, un des plus anciens ateliers de vitrail de France, œuvre dans la
création, la restauration et la conservation de vitraux. Cela fait plus de vingt
ans que Christophe Berthier travaille dans cet atelier, un endroit hors du
temps. Avec ses trois assistants, c’est ici qu’il crée ou restaure les vitraux.
A partir des dessins de Joost Swarte, célèbre dessinateur de BD néerlandais,
il a réalisé les vitraux du couvent Ste Cécile à Grenoble, siège des Editions
Glénat. Une de ses plus belles réalisations est le projet ‘Création’ : la
rénovation des vitraux de La basilique du Sacré Cœur de Grenoble, le plus
grand chantier de vitraux en France : vingt-quatre vitraux religieux, chacun
d’une hauteur de plus de 6 mètres et large de 2 mètres dessinés par le
peintre d’art sacré Arcabas.
www.berthier-vitraux.com

www.alpes-isere.com
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Le gant un nouveau support de
communication ?

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

La tradition du gant de
Grenoble est vieille de plus de
deux siècles

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

Pascal Bonino crée des pièces
uniques avec des bois de la
région

Pascal Bonino, la passion du bois
Dans son atelier à Theys, dans le massif de Belledonne Pascal Bonino crée
des meubles et des objets en bois massif provenant majoritairement des
forêts de la région. Ancien dirigeant d’entreprise, il a tout quitté en 2009
pour se consacrer à sa passion du bois. La nature est pour lui une source
inépuisable d’inspiration. Bibliothèques, tables, luminaires, jeux… il crée des
pièces uniques réalisées sur mesure en étroite complicité avec ses clients.
Pascal Bonino se définit lui-même comme un "eb’artiste designer, créateur
de beauté et d’harmonie".
www.wood-more.com

Quentin, agriculteur de demain…
À 25 ans, Quentin est déjà très ancré sur le territoire du Vercors. Moniteur de
ski alpin à Villard/Corrençon l’hiver, il est depuis peu le nouveau président
des Jeunes Agriculteurs des 4 Montagnes. Ce syndicat créé en janvier
2016 à l’initiative des futurs agriculteurs du territoire compte plus de 30
membres. Son objectif est de préserver la ruralité du massif, de promouvoir
les productions locales et d’assurer le renouvellement des générations en
agriculture en facilitant les conditions d’accès au métier. Quentin souhaite
s’établir dans le GAEC familial à Villard-de-Lans et envisage de créer un
atelier de transformation de produits laitiers et notamment le Bleu du
Vercors-Sassenage.
www.vercors.fr
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Une agence d’attractivité pour l’Isère

Depuis le 1er janvier Isère Tourisme s’est transformée en agence d’attractivité : Isère Attractivité, pour donner plus de
puissance à la démarche d’attractivité et disposer de tous les outils pour contribuer au rayonnement de l’Isère tout en
fédérant les acteurs du territoire.
La marque ALPES ISHERE
La nouvelle agence s’appuie sur la marque d’attractivité ALPES ISHERE, créée il y a 3 ans par le Département, pour mettre
en lumière les actions visant à développer le territoire à travers la mise en réseau et en lumière d’acteurs symboliques de
l’Isère, le soutien et la création d’évènements emblématiques, l’accompagnement de projets innovants favorisant l’intelligence
collective, les actions de communication pour faire connaître le meilleur du territoire, la poursuite d’une stratégie touristique
basée sur des expériences uniques, des démarches d’accueil qualitatives, une promesse de reconnexion avec la nature.
La bannière ALPES ISHERE a aussi pour vocation de fédérer les habitants et de développer leur sentiment de fierté et
d’appartenance au territoire.
Elle met en valeur les éléments forts de l’identité du territoire et rassemble autour de ses pépites :
› la variété des paysages et le tourisme
› le patrimoine et les grands événements culturels
› le sport
› le terroir et la gastronomie
› les écosystèmes économiques, universitaires et de recherche
Déploiement de la marque label ISHERE, portée par le pôle agroalimentaire.
ISHERE est la première marque label en France à garantir la provenance géographique et la juste rémunération
des producteurs. Les produits ISHERE reflètent la variété de l’agriculture et de la fabrication artisanale du
territoire.
Aujourd’hui plus de 800 produits sont labélisés et répondent aux critères suivants :
1 ➜ ils sont issus d’une ferme iséroise ou élaborés à partir de produits agricoles du territoire dans un atelier situé en
Isère,
2 ➜ ils garantissent une juste rémunération de l’agriculteur qui tient compte de ses coûts de production,
3 ➜ ils respectent des conditions de production sanitaires et valorisent les pratiques environnementales.

www.alpes-isere.com
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Les chiffres clés du tourisme en Isère
(Données été 2019 de mai à septembre)

Le territoire
Superficie : 7 431 km2 soit 11% de la région Auvergne
Rhône-Alpes
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
Fréquentation touristique estivale
8,9 millions de nuitées touristiques (42 % des nuitées
annuelles)1
Durée moyenne du séjour : 4,4 nuits
60% de courts-séjours (<4 nuits)
70% de nuitées non marchandes
Répartition des nuitées
➜ 48% en montagne
➜ 24% à la campagne
➜ 28% en milieu urbain
2 millions de visiteurs comptabilisés dans les sites
touristiques majeurs
(2/3 des visiteurs annuels)
Origine de la clientèle touristique
Les 3 marchés français principaux (en % de nuitées
françaises)
➜ Auvergne Rhône-Alpes : 37%
➜ Ile-de-France : 23%
➜ PACA : 10%
23% de la clientèle en hébergement marchand est d’origine
étrangère
Les 3 pays principaux (en % de nuitées étrangères)
➜ Pays-Bas : 34%
➜ Allemagne : 11 %
➜ Royaume-Uni : 10 %

Données économiques annuelles
1,32 milliard € : consommation touristique
23 300 emplois directs dans les activités caractéristiques
du tourisme
Aéroport international de Grenoble Alpes Isère : 354 000
passagers
Dépense moyenne par personne et par jour
➜ Stations hiver : 92 €
➜ Stations été : 54 €
➜ Espace rural : 48€
➜ Espace urbain : 51€
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 ha)
2 Parcs Naturels Régionaux : Le Vercors (186 000 ha) et La
Chartreuse (69 000 ha)
140 Espaces Naturels Sensibles dont 20 sites remarquables
2 stations thermales : Allevard-les-Bains et Uriage-les-Bains
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 sports d’hiver et d’été
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

Sources :
Kantar TNS – Suivi des Déplacements des Français 2017
Kantar TNS / Auvergne Rhône-Alpes tourisme
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Venir en Isère
En train
Gares TGV de Grenoble, de Saint-Marcel-lès-Valence
(50mn de Grenoble), de Lyon St-Exupéry (50mn de
Grenoble),
Tél. 3635 - www.oui.sncf

En avion
Aéroport de Grenoble Alpes Isère
à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (30 mn de Grenoble)
Tél. 04 76 65 48 48 - www.grenoble-airport.com
Aéroport de Lyon-Saint Exupéry
Tél. 0826 800 826 - www.lyonairports.com

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

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
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

www.alpes-isere.com
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Isère attractivité

Palais du Parlement - 4 place Saint-André
38024 Grenoble cedex
infos@isere-attractivité.com - www.alpes-isere.com

CONTACTs PRESSE
Brigitte roland tél. +33 (0)4 76 00 33 56 - +33 (0)6 08 70 87 93
brigitte.roland@isere-attractivite.com
Agence RevolutionR - Anne THIRIEZ tél.+33 (0)1 47 10 08 34 - +33 (0)6 72 07 12 10
athiriez@revolutionr.com

www.alpes-isere.com

