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l en train 
Gares tGV de Grenoble, de saint-marcel-les-
valence 
(50mn de Grenoble), de lyon st-exupéry (50mn de 
Grenoble),
tél. 3635 - www.voyages-sncf.com

l en bus 
allo transisere tél. 0820 08 38 38 (0,118€/minute)
www.transisere.fr

l en voiture 
la région 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

l 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
navettes régulières entre l’aéroport et la gare 
routière de Grenoble   
0820 08 38 38 (0,118€/minute), www.transisere.fr

aéroport de lyon-saint exupéry
tél. 0 826 800 826 - www.lyonairports.com
navettes régulières entre l’aéroport et la gare 
routière de Grenoble 
www.faurevercors.fr

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

grenoble

venIR en
IsèRe
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Situé en région Rhône-Alpes, dans le sud-est de la France, 
le département de l’Isère s’étend des bords du fleuve Rhône 
jusqu’aux sommets des Alpes françaises.

L’offre touristique iséroise s’articuLe autour de deux 
grands axes majeurs :

 d’un côté la montagne, les activités outdoor et la nature, en été comme 
en hiver, avec une trentaine de stations de sports d’hiver (dont l’alpe d’Huez 
et les 2 alpes), 3 parcs naturels (le vercors, la chartreuse et les ecrins), 9 000 
kilomètres de sentiers aménagés et balisés pour la randonnée, 11 golfs, 2 
stations thermales et une quinzaine de lacs et bases de loisirs.

 de l’autre l’histoire, le patrimoine et la culture en partant à la découverte de 
la Grande chartreuse, en visitant saint-antoine l’abbaye, l’un des plus beaux 
villages de France, le domaine de vizille, berceau de la révolution Française, 
Grenoble, la capitale des alpes françaises, la cité antique de vienne et son 
festival de Jazz, sans oublier le Festival Berlioz à la côte-saint-andré.

l’Isère est aussi un territoire de l’art de la table et de la gastronomie.les 
nombreuses spécialités culinaires, les produits du terroir, les chefs étoilés et 
les maîtres restaurateurs savent régaler les visiteurs.

le tourIsme estIval en 
chIffres
(Observatoire Isère Tourisme - 
chiffres 2015 sur résultats 2014) 

18ème rang des départements 
touristiques de France (15ème 
rang pour l’année) 

3ème destination montagne 

2,1 millions de visiteurs 
comptabilisés dans les sites 
touristiques majeurs 
(2/3 des visiteurs annuels) 

9,7 millions de nuitées 
touristiques
(47 % des nuitées annuelles) 

durée moyenne du séjour : 
3,9 nuits 

répartition des nuitées : 
51% en montagne 
23% à la campagne 
26% en milieu urbain 

Origine de la clientèle 
touristique 
les 3 marchés français 
principaux 
(en % de nuitées françaises) 
rhône-alpes : 39% 
ile-de-France : 12% 
paca : 8% 

25% de la clientèle en 
hébergement marchand  
est d’origine étrangère 
les 3 pays principaux 
(en % de nuitées étrangères) 
pays-Bas : 38% 
royaume-Uni : 11 % 
 Belgique : 11 %

le terrItoIre

superficie : 7 431 km² 
soit 17% de la région Rhône-Alpes 

1,2 million d’habitants
soit 19% de la région Rhône-Alpes

préfecture : Grenoble 
2 sous-préfectures : la-tour-du-pin et vienne 

526 communes dont 125 en territoire de montagne

•Grenoble

•vienne
•la tour 
   du pin

chIffRes
clés
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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 Parc national : les ecrins (92 000 hectares) 
2 Parcs naturels régionaux : le vercors (186 000 hectares) et la 
chartreuse (69 000 hectares) 

120 espaces naturels sensibles dont 20 sites remarquables 

2 stations thermales :
allevard-les-bains (4 007 curistes en 2014) 
uriage-les-bains (4 453 curistes) 

Près de 300 activités de pleine nature dont 11 parcours de golf, 14 via-
ferrata, 19 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 

90 km de voies cyclables viarhôna en Isère sur les 450 km en rhône-alpes 

22 stations de sports d’hiver 

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 cinquantaire 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 

93 maîtres restaurateurs et 4 restaurants étoilés michelin

49 offices de tourisme 

focus hébergement

 336 hôtels et hôtels-
restaurants 

 124 campings 

 63 résidences de tourisme 

 286 centres de vacances, 
gîtes de groupe dont 32 
refuges d’altitude gardés 

 815 chambres d’hôtes 

 44 hébergements insolites

 plus de 7000 meublés et 
appartements à la location
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21 virages de légende
Etape incontournable de la Grande Boucle, les 21 virages de l’Alpe d’Huez sont entrés 
dans la légende avec 29 "Tour de France" au compteur. Pour le centième anniversaire 
du Tour, en 2013, ils furent même empruntés à 2 reprises !
Chaque année, des milliers de cyclistes venus du monde entier, professionnels et 
amateurs, tentent de gravir les 14,4 km de montée sur 1 143 mètres de dénivelé. 
Pour récompenser les efforts des sportifs, l’Alpe d’Huez décerne chaque été près de  
2 000 diplômes officialisant leur temps de montée. 

La montée de l’Alpe d’Huez en quelques chiffres
Nombre de virages : 21 
Départ de Bourg d’Oisans : 717 m 
Arrivée à l’Alpe d’Huez : 1 860 m 
Dénivelé : + 1 143 m 
Distance : 14,454 km 
Pente moyenne : 7,9 % A MONTÉE
Vitesse moyenne d’un cycliste professionnel du Tour de France : 23 km/h

Insolite ! 
Se mesurer au chrono des champions, c’est possible
Démonstration : en général un coureur du Tour de France en tête de peloton grimpe 
les 21 virages de l’Alpe d’Huez à une vitesse moyenne de 23km/h.
Un vélo à assistance électrique monte à 25km/h. Chacun peut donc envisager de 
s’attaquer à la mythique montée au rythme des champions !

www.alpedhuez.com 

La montée mythique de l’Alpe d’Huez  LES GRANDS 
éVèNEMENTS CYCLO 

21 et 22 mai
• 7ème édition du Challenge 
Vercors à St Nizier du 
Moucherotte 
www.vercors.fr 

2 juin
• Alpe d’Huzes à l’Alpe d’Huez
www.alpedhuez.com 

5 au 12 juin
• 68ème édition du Criterium du 
Dauphiné 
www.letour.fr

19 juin
• Le Prix des Rousses dans 
l’Oisans à Vaujany
www.vaujany.com
www.sportcommunication.com

26 juin
• La Vaujany à Vaujany
www.sportcommunication.com
www.vaujany.com 

2 juillet
• La Marmotte à l’Alpe d’Huez
www.alpedhuez.com

6 août
• L’Alpe d’Auris à Auris en Oisans
www.auris.fr 

CYCLOTOuRiSME

C’est en isère...
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LE VéLO EN ISèRE C’EST AUSSI… 

Pour les cyclotouristes

Dans tout le département 
21 boucles cyclotouristiques - 1000 km de routes
21 itinéraires cyclotouristiques sont aujourd’hui balisés 
et sécurisés par le Département. Pour découvrir l’Isère, 
les cyclistes ont ainsi à leur disposition un réseau de  
1 000 km de routes réparti sur l’ensemble du territoire. 
Les parcours présentent des niveaux et des durées variés, 
certains en plaine, d’autres en montagne.
Pour faciliter les déplacements entre chaque itinéraire, 
la plupart d’entre eux sont reliées aux réseaux de 
transports collectifs qui permettent l’embarquement du 
vélo. Toutes les boucles cyclotourismes sont détaillées 
dans le magazine Cyclo Tourisme et Loisirs et sur :
www.cyclo-alpes.com 

Du lac Léman aux plages de la Méditerranée 
815 km à parcourir sur la ViaRhôna
Cet itinéraire cyclable de 815 km, en cours de réalisation, conduira le touriste à vélo 
depuis les rives du lac Léman jusqu’aux plages de la Méditerranée. 
La ViaRhôna égrène, ainsi, au fil de son parcours plus de 2000 ans d’histoire et de 
richesses patrimoniales, alternant voies vertes sécurisées et voies partagées. 

En Isère la ViaRhôna permet de parcourir les berges du Rhône sur plus de 90 km :  
➤ de Groslée à la Balme-les-Grottes : 36 km de petites routes (niveau 
intermédiaire). Nouveauté : la partie entre Pont de Groslée et Sault-Brénaz est 
aménagée pour être pleinement praticable pour la saison estivale 2016 à pied, à 
vélo ou à roller. 
➤ de la Balme-les-Grottes à Jons : 35 km de petites routes (niveau intermédiaire) 
➤ de Saint-Romain-en-Gal/Vienne à Sablons : 33 km essentiellement sur des voies 
vertes (niveau famille) 
www.viarhona.com 

D’Annecy à Valence 
La véloroute du sillon alpin 
La véloroute du sillon alpin est un itinéraire cyclable de 250 km (dont 100 km en 
Isère) qui relie Annecy à Valence. La véloroute du sillon alpin traverse Grenoble en 
longeant l’Isère. 
En cours d’aménagement, 50 % du tracé est déjà réalisé entre Saint-Ismier (dans 
l’agglomération grenobloise) et Saint-Gervais-sur-Isère.
www.itinisere.fr

Trièves 
Sur les Pas des Huguenots, un itinéraire culturel européen à découvrir à vélo
Ce parcours cyclotouristique traverse les plus beaux paysages de Rhône-Alpes au 
plus près de l’itinéraire pédestre GR965. Il suit les pas des Huguenots lors de leur 
exil après la révocation de l’édit de Nantes. Le parcours traverse la Drôme, l’Isère, 
la Savoie et la Haute Savoie sur 430 km de routes à faible circulation et des voies 
cyclables.
En Isère, les villages de Chichilianne, de Clelles et de Mens dans le Trièves sont 
traversés. Une pause à Mens permet de visiter son église du 12ème siècle, son temple, 
sa halle et le parc écologique Terre Vivante.
www.surlespasdeshuguenots.eu - www.trieves-vercors.fr

VOYAGE iTiNéRANT 
"AuTOuR DE 
L’iSèRE"

Du 25 juin au 2 juillet 2016 
8 jours / 7 nuits 
Un parcours en Isère de 
642 km et 13 250 mètres de 
dénivelé positif entre plaines 
et montagne : Belledonne, 
Chartreuse, Bugey, nord 
Isère, Vercors, Trièves, plateau 
matheysin et Grenoble. 
Une belle façon de découvrir  
le département. 
A partir de 650 € par 
personne comprenant 
l’hébergement dans des 
hôtels, gîtes et centres de 
vacances et la présence 
d’un accompagnateur du 
Comité départemental de 
cyclotourisme de l’Isère. 

www.cyclo38ffct.org

id 
séjour
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Pour les cyclosportifs

Nouveau 
9 montées cyclistes sécurisées et balisées pour l’été 2016
La première montée, d’Uriage-les-bains à Chamrousse, a été inaugurée en 2015. Elle 
est équipée d’un système de chronométrage. 
Cet été, les cyclosportifs auront le plaisir de s’attaquer à 8 nouveaux parcours : 

 ➤ Col de la Morte 
 ➤ Col du Coq 
 ➤ Col de la Croix de fer 
 ➤ Col de l’Arzelier 
 ➤ Col du Granier 
 ➤ Montée du Pas de la Confession 
 ➤ Montée à Notre Dame-de-la-Salette 
 ➤ Montée du Faz 

A terme, 16 cols et montées remarquables seront opérationnels en 2017. 

Oisans 
30 parcours cyclo chronométrés en Oisans
En Oisans, grâce au système Timtoo Timing, les cyclistes peuvent mesurer leur 
performance en solo, en duo ou en club. 
Grâce à une puce équipant et identifiant le cycliste, des bornes placées au départ et 
à l’arrivée de chaque parcours déclenchent un chronomètre. Les temps sont ensuite 
consultables sur internet. 
30 itinéraires balisés sont proposés vers les villages perchés, les cols et les stations 
dont la fameuse ascension de l’Alpe d’Huez. 
Les puces sont disponibles dans les offices de tourisme et chez les partenaires agréés.
www.bike-oisans.com 

En Isère, de nombreux 
hébergements réservent aux 
cyclistes et à leur vélo des 
services et structures adaptés. 
Toutes les bonnes adresses sur
 www.cyclo-alpes.com

Au Pas de 
l’Alpette
Cette auberge 
de montagne en 
pleine nature, située 

aux portes du Parc Naturel de 
Chartreuse, est un camp de base 
idéal pour la découverte des 
circuits autour de la  Chartreuse, 
des  grands cols alpins et 
d’itinéraires insolites dans la 
plaine. Elle est équipée d'un 
local fermé pour les vélos, d’une 
station de lavage et de GPS à 
installer sur le guidon. Jean-Luc 
est là pour conseiller et informer 
sur les différents itinéraires. Il 
met à disposition carnets de 
route, cartes papier et fiche 
d’aide logistique indiquant les 
réparateurs locaux et les services 
vélo de la région. Il propose aussi 
une assistance téléphonique en 
cas d’urgence. 
Le plus : la piscine et l'espace 
détente et relaxation avec jacuzzi 
et douche à jets pour bien 
terminer la journée.  
Au pas de l’Alpette est un hôtel 
Logis vélo.
www.alpette.com

14 hôtels Logis vélo en Isère 
Les hôtels Logis vélo s’engagent 
à accueillir les cyclistes et 
à s’adapter à leurs besoins 
spécifiques.
www.logis-isere.com

Challenge Vercors pour Elles 
22 mai 2016
Cette course cyclosportive à travers les paysages du Vercors est 
exclusivement réservée aux femmes

Deux parcours sont proposés :
• un parcours Granfondo de 90 km et 1650 mètres de dénivelé pour 
celles qui recherchent une épreuve d’endurance 
• un parcours Rando de 50 km et 900 mètres de dénivelé, permet aux 

débutantes et aux expertes de découvrir en toute tranquillité le plateau du Vercors 
Quant aux messieurs, ils auront eu rendez-vous la veille, le 21 mai pour affronter les 
plus beaux cols du Vercors lors de l’épreuve du Challenge Vercors. 
www.sportcommunication.info

id 
séjour
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Pour une pratique en famille  

La bonne idée pour une pratique en famille : le vélo à assistance électrique 
(VAE)
Toute la famille pratique ensemble : les plus sportifs avec leur vélo "classique", les 
autres suivent en VAE au même rythme. C’est l’idéal ! 
Le VAE offre une alternative évidente aux amateurs de vélo loisirs qui souhaitent 
s’attaquer aux itinéraires de montagne.

Initiation 
Le Département de l’Isère a la volonté de mettre en œuvre un programme de 
développement du VAE (Vélo à Assistance Electrique) sur son territoire. Celui-ci se 
traduira dès l’été 2016, par la mise en place d’animations et d’initiations au VAE 
gratuites dans 6 territoires isérois. Ces essais permettront aux vacanciers de goûter 
aux plaisirs du VAE tout en étant encadrés et accompagnés par des professionnels. 

Le calendrier des animations / initiations sera à retrouver sur : www.cyclo-alpes.com
 
En parallèle à ces animations, les touristes qui loueront un VAE pendant la saison 
estivale pourront bénéficier d’un accompagnement leur permettant de pratiquer le 
VAE dans un environnement adapté à leur niveau de pratique. 

Renseignements et inscriptions sur : www.cyclo-alpes.com

Parcours 
La ViaVercors à vélo à assistance 
électrique 
La ViaVercors est un itinéraire de 
découverte touristique de près de  
50 km. Situé dans le parc naturel régional 
du Vercors, il relie les communes 
du plateau des 4 Montagnes. Entre 
paysages de montagne, cours d’eau, 
faune et flore remarquables, ces 
parcours permettent de se promener 
en famille sur des sentiers sécurisés, 

balisés et majoritairement interdits aux véhicules motorisés. 
Le vélo à assistance électrique permet de découvrir la ViaVercors facilement et 
d’envisager l’ascension de pentes en toute sérénité, notamment entre Saint-Nizier-
du-Moucherotte et Lans-en-Vercors. 
Les villages traversés par la ViaVercors ont installés des stations de recharges solaires 
et autonomes pour les usagers des VAE. 
D’autre part, un réseau de vélocistes partenaires propose un parc d’une cinquantaine 
de VAE.
www.via.vercors.fr 

Les vélos de l’Office de Tourisme pour découvrir la 
ViaRhôna
L’Office de Tourisme de Vienne dispose d’une flotte 
de 38 vélos, dont 3 à assistance électrique et 5 vélos 
enfants, pour une location à la journée ou ½ journée 
(gratuit les 90 premières minutes). Idéal pour parcourir les  
50 km de la Via Rhôna le long du fleuve Rhône en famille. 
www.vienne-tourisme.com 

Pour séjourner

La bicyclette fleurie, chambre 
d’hôtes à Villemoirieu
A quelques kilomètres de la 
cité médiévale de Crémieu, la 
chambre d‘hôtes la Bicyclette 
Fleurie est le point de départ 
idéal pour découvrir les richesses 
de la région… à bicyclette. Les 
petites routes entre plaines et 
collines offrent un large choix de 
parcours pour tous niveaux, du 
plus facile au plus technique. 
La chambre d’hôtes a été 
aménagée dans une ancienne 
bâtisse vinicole du XIXème siècle. 
Elle a été entièrement rénovée 
dans le plus grand confort et 
selon les critères de Haute 
Qualité Environnementale. Elle 
dispose pour les moments de 
détente d’une piscine et d’un 
spa.
www.la-bicyclette-fleurie.com

En profiter pour…
La bicicletta, Laurent Amettler 
technicien du cycle à Bourg 
d’Oisans. 
Passionné par les bicyclettes 
anciennes, Laurent Amettler 
les restaure, les remet à l’état 
d’origine ou les "customise" 
dans son atelier. Sa spécialité : le 
vélo pliant et le vélo de course 
des années 60-70. Il "traque" 
les vélos anciens aux 4 coins de 
l’Europe pour leur redonner une 
seconde vie.
www.labicicletta.fr 

Toute l'info cyclo en Isère : www.cyclo-alpes.com
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C’est en isère...

TRAiL

Les stations de trail sont nées en Isère
C’est en Isère qu’en 2011, l’équipementier isérois, spécialiste du trail - Raidlight - lance, 
en Chartreuse, la première station de trail de France. 
Depuis, la discipline ne cesse de se développer. 400 000 personnes pratiquent le trail 
en France et plus de 2 000 événements rythment la saison.
En Isère, les 5 stations de trail et de grands événements participent à la renommée du 
département pour cette activité. 

Qu’est-ce qu’une station de trail ?
Entièrement dédiée à la discipline, la station de trail propose des parcours balisés 
(classés vert, bleu, rouge, noir), des services et des outils pour les débutants désireux 
d’apprendre et d’être encadrés et pour les passionnés en quête d'un lieu unique pour 
organiser stages ou week-end complets. 
Chaque station de trail est rattachée à un territoire.
Les 5 stations de trail du département se répartissent dans tous les massifs. 
Les trailers ont ainsi la possibilité de courir sur des parcours très variés.

 ➤ Station de trail de la Chartreuse 
 ➤ Station de trail de l’Oisans 
 ➤ Station de trail du Vercors 
 ➤ Station de trail Belledonne - Pays d’Allevard 
 ➤ Spot de trail de l’Alpe du Grand Serre 

Toute l'info trail sur www.stationdetrail.com

Le 1er Challenge  
des Stations de Trail de l'Isère

Connectés

Nouveau : une application 
smartphone pour le trail
Grâce à la nouvelle application 
" Stations de trail " disponible 
sur App store et Google 
play, les trailers peuvent 
dorénavant suivre leur parcours 
en temps réel, télécharger 
en amont les cartes de leur 
parcours, chronométrer leurs 
performances et retrouver 
toutes les informations 

pratiques pour 
planifier leur 
course. L’appli 
est indispensable 
pour participer 
au Challenge des 
Stations de trail.

Les 5 stations créent l’événement avec le 1er Challenge des Stations de trail. 

Le principe est simple, du 1er avril au 31 octobre 2016, les trailers sont invités à se mesurer les uns aux autres en courant 
sur les itinéraires des 5 stations de l’Isère. Celui qui parcourt le plus de kilomètres pendant cette période remporte le 
challenge. Une condition : le trailer doit avoir à son palmarès au moins un parcours par station de trail. 
Au préalable, pour participer, le trailer doit s’être identifié sur l’appli smartphone "stations de trail".
Les prix sont décernés à celui ou celle qui aura parcouru le plus de kilomètres sur les itinéraires des stations de trail en 
respectant les règles et à celui ou celle qui aura réalisé le plus grand nombre de KM vertical, par catégorie d’âge.
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LE TRAIL EN ISèRE, C'EST AUSSI...

Nouveau

Les premiers parcours trail du Pays Voironnais

A proximité du lac de Paladru, 
au départ du village de Saint-
Geoire-en- Valdaine, trois circuits 
sont proposés dès l’été 2016 aux 
trailers, du débutant au pratiquant 
confirmé. Entre 4,6 km et 23 km et 
jusqu’à 810 m de dénivelé positif, 
ces circuits font la part belle à la 
découverte de ce territoire niché 
au pied du massif de Chartreuse 
comme le petit lac de Saint 
Sixte ou l’étang des Chartreux. 
Deux autres parcours verront le 
jour dans ce secteur et à terme  
3 départs seront créés autour du 
lac de Paladru, à Voiron et en 
Chartreuse. 
www.paysvoironnais.info

Une pratique du débutant à l’expert

Station de trail de Chartreuse
Les Ateliers Trail s’adressent à toutes les personnes souhaitant s’initier au trail et 
découvrir cette discipline. Ludiques et conviviaux, ces ateliers sont encadrés par 
un professionnel et se déroulent en pleine forêt. 
24 € la demi-journée. 
Séances les 23 avril, 7 et 28 mai, 25 juin, 16 juillet et 10 septembre.

Stations de trail de Chartreuse et de l’Oisans
Le coaching premium est réservé aux trailers 
avertis. Une à trois demi-journées d’entrainement 
sont proposées à celles et ceux qui souhaitent 
préparer une épreuve ou se perfectionner. 
De 99 à 219 €.

www.stationdetrail.com

immersion
Pour une véritable 
immersion dans 

l’univers du trail rien de tel que 
quelques jours de vacances en 
Isère. Grenoble est un excellent 
camp de base pour découvrir 
au fil des jours chacune des  
5 stations de trail et pour 
profiter, entre deux sorties, de 
la richesse culturelle de la ville. 

La chambre d’hôtes la Petite 
Maison, située en plein 
centre-ville, est aménagée 
dans l’ancienne écurie d’un 
hôtel particulier du 19ème et 
fut pendant un temps une 
ganterie. 
4 rue Fantin Latour, Grenoble
Tél. 06 51 05 42 74
www.grenoble-tourisme.com 

id 
séjour
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à CHACUN SON éPREUVE TRAIL 

Le plus complet
Ut4M - Ultra tour des 4 massifs
17 au 21 août 2016
Sa spécificité ? 168 km, 10 000 m D+ autour de Grenoble par les  
4 massifs que sont le Vercors, Belledonne, la Chartreuse et l’Oisans. 
Près de 3000 coureurs de 25 nations différentes devraient en 2016 
prendre le départ de l’une des 10 formules de course proposées. 
En coulisse, 500 bénévoles œuvrent pour la réussite de cet 
événement.

Nouveautés 2016
➤ Création de deux nouvelles courses : l’Ut4M  
40 Belledonne et l’Ut4M 40 Oisans en complément de l’Ut4M 40 Vercors et l’Ut4M 40 Chartreuse. 
➤ Création de l'Ut4M160 Challenge qui offre l'opportunité aux participants de parcourir ces distances incroyables 
(168 km et 10 000m de dénivelé positif) en 4 jours plutôt que d'une traite. 

PréParatifs

Une telle course, ça se prépare ! 
Jusqu’au 7 août, un programme de reconnaissance est proposé aux trailers dans les différents massifs pour parfaire 
leur préparation. 

www.ut4m.com

Le plus patrimonial 
Défi des 3 Villards - Oisans
18 et 19 juin 2016
3 villages, 3 montées, 3 x 1000 m de dénivelé.
Le Défi des 3 Villards, challenge en 3 étapes de kilomètre vertical, relie Bourg-d’Oisans aux villages perchés de Villard-
Notre-Dame, Villard-Reymond et Villard-Reculas
www.defi-3villards-oisans.fr 

Le plus ancien 
Le Grand Duc - Ultra Trail de Chartreuse, plateau des Petites 
Roches 
25 et 26 juin 2016
La particularité et la popularité de cette course vieille de 26 ans 
tiennent au changement, chaque année, du lieu d’accueil et du 
parcours. 
www.grandduc.fr   
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Le plus populaire 
Trail des Passerelles du Monteynard
14, 16 et 17 juillet 2016
8 épreuves proposées, de la Grande Course (65 km) au mini trail pour les enfants.
www.trail-passerelles-monteynard.fr  

 Partir en famille au trail des Passerelles 

Le camping de Savel au bord du lac de Monteynard propose un séjour de  
4 jours/3 nuits du 14 au 17 juillet à partir de 42 € par personne (base 2 adultes 
et 2 enfants) sur un emplacement de camping. Le prix comprend également 
une activité à choisir entre de l’accrobranche, une location de VTT et une visite 
au musée de la mine image.
www.camping-savel.com

Le plus exigeant
L’Echappée Belle - Ultra traversée de Belledonne
26 au 28 août 2016
Ce trail traverse le massif de Belledonne reliant l’Isère à la Savoie. 
3 parcours de 144 km, 85 km et 47 km sont proposés aux participants.
www.lechappeebelledonne.com 

Le plus plus... 
Ultra trail du Vercors
10 septembre 2016
Tout le Vercors sur un plateau, avec des classiques comme le plateau 
de la Molière ou le pas de la Corne et cette année de l'inédit avec le 
passage dans les profondeurs sauvages des Coulmes. 
www.ultratrailvercors.com 

Tous les évènements trail en Isère : www.trails-alpes.com

LES RETOMBéES D’UN éVéNEMENT TRAIL
Au-delà des participants, la pratique du trail attire aussi spectateurs et accompagnants, génère des séjours et 
contribue au développement touristique d’un territoire. Exemple du Trail des Passerelles du Monteynard :

➤ 2700 participants
➤ 7 140 visiteurs (trailers et accompagnants).
➤ 6 000 nuitées générées
➤ 98 € dépensés en moyenne par participant et par jour lors d’un séjour 
➤ 16 € dépensés en moyenne par participant et par jour lors d’une visite à la journée

Source : enquête menée conjointement par Idée Alpes, les organisateurs et Isère Tourisme, auprès des 2700 participants lors de l’édition 2015.

id 
séjour
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RANDONNéE

C’est en isère...

Passerelle du Drac
➤ Passerelle du Drac
➤ Longueur 220 m
➤ Largeur 1,20 m
➤ Hauteur 45 à 85m selon la hauteur des eaux
➤ Accès côté Treffort : 7,5 km depuis le parking des vignes ou 9,5 km depuis l’embarcadère 
   du bateau la Mira
➤ Accès côté Savel : 3 km depuis le parking de la plage

Passerelle de l’Ebron
➤ Longueur 180 m
➤ Largeur 1,20 m 
➤ Hauteur 45 à 85 m selon la hauteur des eaux 
➤ Accès côté Treffort : 2,5 km depuis le parking des vignes, 4,5 km depuis l’embarcadère 
du bateau la Mira 
➤ Accès côté Savel : 8 km depuis le parking de la plage 

A table ! Bateau La Mira : déjeuner/dîner croisière 
Le bateau La Mira est incontournable pour celui qui souhaite accomplir le tour complet 
des passerelles himalayennes. Il est conseillé de faire la traversée en bateau à l’aller 
pour éviter de gérer des contraintes horaires au cours de la randonnée. 
8 départs quotidiens sont programmés, soit de l’embarcadère de Mayres-Savel, soit 
de celui de Treffort.
Le bateau La Mira est également idéal pour ceux qui préfèrent découvrir le site naturel 
et préservé des gorges du Drac et de l’Ebron sans recours à la marche… Au cours de 
la croisière de 2h30, commentée par le capitaine, le déjeuner ou le dîner est servi à 
bord. A partir de 38 € par personne.
www.lac-monteynard.com

Deux passerelles himalayennesuniques en Europe

Le Camping de la 
Plage - Alpes,

 Vercors et Trièves 
est situé sur les rives du lac 
de Monteynard. Plusieurs 
hébergements insolites sont 
proposés : chalets toilés, tentes 
sur pilotis, tente trappeurs…  
Les propriétaires Gaëlle et Loïc 
s'attachent à faire de ce lieu, un 
espace convivial et familial. 
www.camping2laplage.com

Au sud de Grenoble, deux passerelles himalayennes aussi vertigineuses que discrètes sont tendues au-dessus des 
rivières du Drac et de l’Ébron. Elles ouvrent de magnifiques perspectives sur le lac du Monteynard et ses abords. 
Marcheurs ou vététistes bénéficient d’un itinéraire dépaysant, spectaculaire et contrasté, jalonné de superbes points 
de vue sur le lac et les sommets. Les sportifs aguerris trouvent ici un terrain de jeu à la mesure de leurs mollets (4h30 de 
marche - 400 m dénivelé positif - aller ou retour à bord du Bateau La Mira). Ceux qui ne souhaitent pas accomplir tout 
le parcours peuvent, sans difficulté, atteindre l’une ou l’autre des passerelles (environ 1h30 de marche) pour le plaisir 
d’une petite poussée d’adrénaline et revenir par le même chemin.
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9000 km de sentiers balisés et 1200 km 
de chemins de Grande Randonnée

Des sentiers de montagne du Vercors, de la Chartreuse, de Belledonne et de l’Oisans 
aux chemins plus doux des plaines et collines, 9 000 km de sentiers sont, en Isère, 
balisés et inscrits au PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée). 1200 km d’entres eux sont des chemins de Grande Randonnée (GR®)

Pour ne pas perdre le nord
Les cartoguides de l’Isère
24 cartoguides sont vendus à l’unité sur www.isere-tourisme.com dans les offices 
de tourisme du département et à la Maison de la Montagne de Grenoble (entre  
5 et 7 €). Chaque cartoguide présente une vingtaine de randonnées sur le territoire 
concerné, avec, pour chacune, la distance en kilomètres, le niveau de difficulté et le 
temps de marche.

Tout savoir sur la randonnée en Isère
Magazine
Le magazine Balades et randonnées est disponible 
dans les offices de tourisme du Département et en 
téléchargement sur 
www.isere-tourisme.com 
De nombreuses suggestions de séjours "randonnées" 
sont proposées en montagne tout comme en plaine. 

LES BALADES ET RANDONNéES EN ISèRE, C’EST AUSSI…

En ligne

Rando Ecrins 
Sous l’appellation Rando Ecrins 
sont regroupés un site internet 
et une application gratuite 
pour smartphones, dédiés à la 
randonnée dans les Ecrins. Le 
site rando.ecrins-parcnational.fr  
propose une centaine 
d'itinéraires et des informations 
sur le patrimoine du Parc. Une 
cartographie dynamique, une 
navigation 3D, des traces GPS 
et des fiches de randonnées 
imprimables permettent 
à chacun, de préparer 
efficacement sa balade et de 
profiter de toutes les richesses 
patrimoniales du Parc National 
des Ecrins. 

L’application, quant à elle, 
regroupe l'ensemble des 
descriptifs, photos et points 
d'intérêt des randonnées 
proposées. Les itinéraires sont 
également téléchargeables en 
amont pour une consultation 
hors-connexion. 
rando.ecrins-parcnational.fr

Toute l'info randonnée en Isère : www.isere-tourisme.com
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Pour les familles

A petites ou grandes enjambées, la randonnée en famille réserve de beaux 
moments de découverte et de partage, en immersion dans la nature. Tout 
commence par le choix d’un itinéraire adapté. La durée, le dénivelé et 
l’accessibilité sont aussi des critères importants à prendre en compte. La 
compagnie d’animaux, le jeu, la gourmandise ou encore l’aventure sont autant 
d’atouts pour transformer une simple randonnée en une partie de plaisir en 
famille et motiver les plus réticents.

Dès le plus jeune âge

Randonner avec la poussette
A l’Alpe du Grand Serre, quatre itinéraires randos-poussette permettent de partir en 
balade à travers les chemins forestiers du massif du Taillefer. 
www.alpedugrandserre.info

La Via Vercors est entièrement sécurisée. Elle relie sur 40 km les villages de Saint-
Nizier-du-Moucherotte, Lans-en-Vercors, Villard-de-Lans, Corrençon-en-Vercors et 
Autrans-Méaudre-en-Vercors. Ce parcours est à la portée de tous les pratiquants non 

motorisés, et accessible à un très large 
public, à pied avec une poussette, à 
vélo, à cheval, et aux personnes à 
mobilité réduite. Des points d’arrêts 
récréatifs et pédagogiques sont 
disposés sur le parcours, pour des 
pauses jeux en famille. L’application 
Vercors Tourisme, disponible sur 
App store et Google play, offre un 
guide complet des parcours avec la 
navigation GPD, de l’information et 
un contenu interactif et ludique.
via.vercors.fr

à CHACUN SA RANDONNéE

Première expérience en 
refuge

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. A partir de 4 ans, les 
enfants s’adaptent aisément aux 
conditions du refuge. Et quand, 
en plus, des animations sont 
prévues, il serait dommage de ne 
pas en profiter. 
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Pour les plus grands

Course d’orientation
Au Col d’Ornon, un parcours découverte de la course d’orientation est spécialement 
conçu pour les familles. Cette promenade balisée de manière ludique et plaisante 
permet de découvrir les richesses de l’environnement du col d’Ornon : faune, flore, 
particularités géologiques (la fameuse faille de Chantelouve), risques naturels, 
agriculture et pastoralisme, patrimoine bâti… quelques énigmes apportent du 
piquant et un côté récréatif à cette balade.
www.col-dornon.com

Randonner avec un âne en Chartreuse
La randonnée en montagne avec des 
enfants n’est pas toujours aisée. Alors 
pourquoi ne pas leur proposer de la 
pratiquer avec un âne sur les sentiers de 
Chartreuse ? Le Pas de l’Ane organise 
des itinéraires en fonction du nombre de 
jours de marche envisagé avec option 
de nuit en gîte ou bivouac sous tente. Un 
topo détaillé, avec des indications sur 
les points d'eau et les lieux de bivouac, 
est remis aux participants, ainsi que la 
carte I.G.N. au 1/25000. L'âne bâté muni 
de sacoches porte des charges de 50 à  
60 kg. Il broute l'herbe et boit l'eau des 
ruisseaux. 
http://l.ane.chartreux.free.fr

Les Jeudis des refuges de 
l’Oisans
Tous les jeudis du 7 juillet au  
25 août, les refuges de l’Oisans 
sont en fête. A chaque refuge 
son animation. La musique est, 
cette année, à l’honneur. 
Le 7 juillet, le refuge de l’Alpe 
du Pin, accessible en 1h30 
depuis Saint-Christophe-en-
Oisans, invite un garde moniteur 
du Parc national des Ecrins à 
parler du chant des oiseaux. 
Au refuge du Châtelleret à  
2 225m d’altitude, le jeudi  
28 juillet, chacun peut venir 
créer ses percussions à partir 
d’objets de récupération. Il faut 
compter 2h de marche à partir 
de la Bérarde.
montagne-oisans.com

Tout savoir sur le Tétras Lyre 
dans le Vercors
Le chemin des Chevreuils 
aux Montagnes de Lans est 
ponctué par des panneaux 
pédagogiques et ludiques 
autour du Tétras Lyre, espèce 
protégée et emblème du Parc 
Naturel Régional du Vercors.
Ce sentier thématique a été 
réalisé en partenariat avec 
la Fédération de Chasse et 
avec le soutien financier du 
Département de l’Isère.
www.lansenvercors.com
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Pour les plus aguerris

Nouveautés sur les chemins de grandes randonnées 

1200 km de chemins de Grandes Randonnées 
sillonnent les massifs de Chartreuse, de l’Oisans ou 
du Vercors et les plaines et collines du département. 

La Haute traversée de Belledonne est en cours 
d’homologation et de labélisation GR® 
Cette grande traversée emprunte Les Sentiers 
des Bergers, itinéraires de randonnées qui invitent 
le promeneur à emboîter le pas des troupeaux 
qui montent en estive, à rencontrer des bergers 
et à découvrir les alpages et leurs paysages sans 
frontière.
wwwlessentiersdesbergersenbelledonne.fr 

L’itinéraire de randonnée Sur les pas des Huguenots homologué en GR®
Sur les Pas des Huguenots est un sentier international de grande randonnée qui suit 
le tracé historique de l’exil des huguenots dauphinois vers l’Allemagne et la Suisse, 
après la révocation de l’Edit de Nantes (1685-1690)
Il vient de recevoir son homologation Grande Randonnée et devient le GR 965. 
En Isère, le parcours s’étend sur 110 km. Il démarre au sud du Parc naturel régional 
du Vercors, au col de Menée, traverse le Trièves, la Matheysine, le pays vizillois, le 
Grésivaudan jusqu’à Barraux, puis rejoint la Savoie. Il se poursuit ensuite, à travers 
l’Alllemagne, la Suisse et l’Italie.
www.surlespasdeshuguenots.eu 

Refuge mythique

Le refuge du Promontoire, le plus 
mythique des refuges de l’Isère. 
Il est situé au pied de la Meije, emblématique 
sommet des Ecrins (3 983 m), barrière 
impressionnante séparant la vallée de La 
Grave au nord de celle de La Bérarde au 
sud. 
Il faut compter 5 h à partir de la Bérarde 
pour accéder au refuge du Promontoire 
pour des bons randonneurs - 1 380 m de 
dénivelé. Il est, pour beaucoup, une étape 
vers une course d’alpinisme comme celle 

de la Meije. Cependant, les gardiens observent de plus en plus de randonneurs 
qui choisissent le refuge comme destination, pour la beauté des paysages, pour la 
magie des lieux et pour vivre au rythme des cordées qui partent vers la Meije. 
Pour ses 50 ans, le refuge du Promontoire offre, le 14 juillet, un concert acoustique à 
3 000m d’altitude. Le rendez-vous est fixé à 16h au refuge. 
www.refugedupromontoire.com 

Tour de l’Oisans, entre
 les écrins et la Meije

Trek liberté
Du 2 juillet au 3 septembre 
8 jours / 7 nuits 
Le Parc national des Ecrins 
présente des sommets 
de légende : la Meije, les 
Agneaux, la Barre des Ecrins 
et des villages à l'architecture 
typiquement montagnarde. 
Il offre l’un des plus beaux 
et des plus sauvages GR. 
Cette randonnée, au départ 
de Besse-en-Oisans, fait le 
tour du prestigieux massif de 
l'Oisans. Du plateau d’Emparis, 
balcon sur la Meije, au col de la 
Muzelle, l’itinéraire franchit au 
moins un col par jour. 

A partir de 655 € par 
personne (base 8 personnes) 
comprenant l'hébergement en 
demi-pension, le transport des 
bagages, le dossier de voyage, 
les transferts internes et les 
taxes de séjour.
www.grandangle.fr 
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Itinérances
Découverte des itinéraires 
des grandes traversées du 
Vercors (GTV)
Les itinéraires GTV permettent 
une découverte du Vercors à 
la journée, en week-end, en 
quelques jours, en une semaine 
ou au long cours, grâce aux 
connexions avec d’autres 
sentiers, GR et GR de Pays. 
Les GTV à pied sont composées 

d’un itinéraire principal - le Tour du Vercors - et de sa variante sur les Hauts Plateaux 
du Vercors - la Traversée du Vercors. 
Le Tour du Vercors à pied (350 km) dessert les villages et les sites incontournables 
du massif afin de découvrir le charme des villages et faciliter le ravitaillement. Le 
long de l’itinéraire, différentes variantes sont possibles : les sentiers de Grande 
Randonnée (GR 9, 91, 93, 95) et les Tours de Pays tels que le Tour des Coulmes, 
le Tour des 4 Montagnes et le Tour du Mont Aiguille. La variante du Tour par la 
Traversée des Hauts-Plateaux (60 km) est un itinéraire sauvage dans un des derniers 
grands espaces non aménagés. Cet itinéraire, de Villard-de-Lans à Châtillon-en-
Diois, parcourt la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux par le GR 91. 
www.vercors-gtv.com

Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle traverse l’Isère de Saint Genix sur 
Guiers à Condrieu. 
Le GR 65, balise la via Gebesennis, l'une des 4 voies historiques menant à 
Compostelle. Le pèlerin peut aussi choisir une variante qui le mène à travers la forêt 
de Chambaran jusqu'à Montmiral, en passant par Saint Antoine l’Abbaye, rejoignant 
ainsi la vallée du Rhône pour atteindre une autre voie historique : la via Tolosana.
www.chemindecompostelle.com

une autre approche de la marche

La marche nordique, l’activité bienfaitrice
Les massifs du Vercors, de la Chartreuse, de l’Oisans et de Belledonne sont une 
aire de jeu unique de marche nordique. Originaire des pays scandinaves, la marche 
nordique est un sport de plein air, dérivé du ski de fond, qui consiste en une marche 
accélérée avec des bâtons. Cette pratique séduit, chaque année, de plus en plus de 
sportifs. 

L’EuroNordicWalk Vercors à Lans en Vercors les 17, 18 et 19 juin 2016
Le plus grand rassemblement de marche nordique d’Europe. 
Temps forts : 
➤ 4 randonnées de marche nordique de 8 à 26 km sur des itinéraires balisés et 
ravitaillés. 
➤ Des journées et stages encadrés par des accompagnateurs diplômés marche 
nordique, organisés pour les débutants comme pour les pratiquants confirmés. 
➤ Des conférences et ateliers sur cette pratique et le sport-santé 
➤ La marche nocturne et la marche chrono 
➤ Le défilé des clubs et fédérations 
➤ Un salon avec la présence de nombreuses marques outdoor
www.euronordicwalk.com

Refuges animés 
Les mille et une nuits des 
refuges
Concerts, projections, soirées, 
sorties, ateliers, cet été les 
refuges de l’Isère sont en 
effervescence.
Au refuge de la Pra, dans le 
massif de Belledonne, des 
soirées cinéma en montagne sont 
concoctées par les gardiens. Les 
thèmes des films choisis sont en 
lien avec la vie et les pratiques 
sportives en montagne.
Une soirée "Histoires d’étoiles" est 
programmée au refuge de la Pierre 
du Carre dans Belledonne : mythes 
et légendes autour des étoiles 
sont narrés par une conteuse 
et Guylain, gardien du refuge, 
permet à ses hôtes d’observer 
le ciel à travers une lunette 
astronomique.
www.isere-tourisme.com 
 

Séjour 
en Belledonne

L’Auberge de Nemoz 
Au bout de la Vallée du 
Haut Bréda, dans le massif 
de Belledonne, un chemin 
mène à l’Auberge de Nemoz, 
ancienne grange de montagne. 
5 chambres d’hôtes sont à 
découvrir. La salle de restaurant, 
chaleureuse, s’organise autour 
d’une cheminée où les raclettes 
sont concoctées… 
A partir de 99 € la nuitée pour 
2 personnes, petits-déjeuners 
compris.
www.auberge-nemoz.com 
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C’est en isère...

VTT
Le 1er championnat du monde de mountain-bike à Villard de Lans en 1987

C’est au milieu des années 1970, aux Etats-Unis, qu’apparaissent les premiers 
vélos conçus spécifiquement pour rouler en terrain accidenté. Le premier VTT 
arrive sur le sol français en 1983. En 1987, cette activité demeure encore assez 
méconnue du grand public. Elle attire l’attention des cyclistes désireux de sortir 
leurs vélos du bitume. Villard de Lans/Corrençon compte, dès la première heure, 
de nombreux adeptes, le terrain étant parfaitement adapté à cette activité. 
Les premiers championnats du monde de VTT sont ainsi organisés pour la 1ère fois 
dans la station : 400 participants venus de 10 pays s’affrontent.
Fort du succès de ce premier événement mondial, le Vercors acquiert, sa notoriété 
de "Mecque" du VTT en France.

Aujourd’hui, les adeptes du VTT le pratiquent sur les sentiers de montagne ou les 
pistes de ski converties en pistes de VTT pour les plus sportifs, ou sur les chemins 
vallonnés pour ceux qui recherchent une pratique plus douce.

Nouvelles disciplines
D’année en année, la station de Villard de Lans 
étoffe son offre dédiée au vélo et permet aux 
vacanciers de s’initier à des disciplines inédites, 
venues tout droit des Etats-Unis. 

Toute l’info VTT dans le Vercors
www.villarddelans.com
bike.vercors.fr

La Pumptrack Gils’on Tracks
Le Bike Park se dote d’un nouveau parcours sur piste fermée, composé de bosses 
et de virages relevés, appelé Pumptrack. Situé au pied des pistes de descente 
VTT, cet itinéraire est adapté à tous les types de pratique, VTT, trottinette, roller, 
skate… La pumptrack est accessible à tous, dès 4 ans, du débutant au sportif 
confirmé. 

Séjour VTT dans
 le Vercors

Grand Tour du Vercors à VTT
Ce grand tour emprunte 
l'itinéraire de la Grande 
Traversée du Vercors. C'est le 
must pour tout vététiste avide 
de sensations fortes. Grâce à ses 
possibilités de déclinaison en 
différentes formules, il permet 
à chacun de choisir son rythme 
et son format et d'échelonner le 
degré de difficulté.
Du 9 mai au 30 septembre 2016 
3 jours / 2 nuits
A partir de 275 € par 
personne, comprenant 
l'hébergement en demi-
pension, le transfert des 
bagages, le carnet de route et 
les fonds de carte IGN.
www.arcanson.com
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Le Fat Bike Resort 
1er site labélisé FFC de France, le fat bike 
resort offre 130 km de parcours l'hiver et 
dès l’été 2016, 335 km d'itinéraires grâce 
à un balisage spécifique. Le fat bike est 
un VTT chaussé d’énormes pneus basse 
pression, très larges, qui permet de rouler 
facilement et en toute sécurité sur des 
terrains difficiles (neige, boue, pierrier, 
sable). Le fat bike est un moyen ludique 
et insolite pour découvrir le VTT et les 
itinéraires de la station.

Nouveau : Gravel Bike Resort  
Le Gravel bike est un croisement ingénieux entre vélo de route, cyclo-cross et 
VTT rigide. Il permet de rouler tant sur l’asphalte que sur les chemins. Le 1er Gravel 
Bike Resort de France ouvre à Villard de Lans, cet été, avec 120 km d'itinéraires  
(1 vert, 1 bleu et 1 rouge) spécialement conçus pour ce nouveau style de pratique. 
www.villarddelans.com

LE VTT EN ISèRE C’EST AUSSI…
Les 9000 km de sentiers du département sont un terrain de jeu idéal pour 
les vététistes. Les sentiers de montagne ravissent les amateurs de descente 
à la recherche de vertige et de vitesse. Ceux des plaines et collines du Nord 
Isère plaisent aux pratiquants cherchant avant tout le plaisir de rouler sur les 
chemins de terre ou les sols rocailleux. 
Et, pour compléter cette offre, les stations aménagent des espaces spécifiques 
à la pratique de cette discipline. 

Pratique sportive

VERCORS
Totale refonte du site VTT Autrans-
Méaudre labellisé FFC pour le 
printemps 2016 
20 itinéraires inédits (descente, cross-
country, rando, enduro ou VTT à assistance 
électrique) tous niveaux sont à découvrir 
dès le mois de juin. 

Le balisage spécifique est organisé de carrefour en carrefour. Un topo guide avec 
traces GPS des circuits est disponible dans les Offices de tourisme. 
www.autrans-meaudre.com 

Evénement
Vélo vert festival à  
Villard de Lans
3 au 5 juin 2016
1er événement VTT national de 
début de saison, le Vélo vert 
festival attire, chaque année, plus 
de 25 000 visiteurs et  
8 000 vététistes venus tester 
les nouveautés 2016 sur des 
parcours dédiés et sur les 
itinéraires du Bike Resort de 
Villard de Lans.
Plus de 300 marques,  
2500 produits dont 1500 
VTT sont, à cette occasion, 
proposés en test. En parallèle, 
compétitions (Championnat de 
France XC marathon, Massive 
DH, Enduro, Rallye All-Mountain, 
Electric Race, Kids Race), 
challenges (Night Ride, Familly 
Challenge, Ice Experience, 
Street Race), randonnées (Rando 
Lunch), démonstrations de VTT 
(freestyle) et animations rythment 
les 3 jours de cette Grande Fête 
du VTT ! 

www.velovertfestival.com 
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6 jours de VTT 
aux 2 Alpes 

Du 18 juin au 27 août 
8 jours / 7 nuits
A partir de 190 € par personne 
Ce séjour aux 2 Alpes comprend 
l’hébergement en appartement 
4 personnes, le forfait de VTT 
pour 6 jours avec accès à tout 
le domaine, une journée dans 
l’une des 4 stations Galaxie 
(Alpe d’Huez, Serre-Chevalier, 
Montgenèvre et Puy Saint 
Vincent) et un tarif préférentiel à 
Aventure Parc Venosc. 
www.les2alpes.com 

Séjour Mountain of Hell 
aux 2 alpes
Ce séjour comprend 3 nuits en 
appartement, l’inscription à 
l’événement (un VTT pass  
3 jours, un t-shirt, les animations 
et les soirées). 
Du 1er au 3 juillet 2016 
A partir de 115 € par personne 
- base 4 personnes
www.les2alpes.com 

OISANS
Dévaler les pistes… à VTT
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. 
Pour les experts, les pistes de VTT se dévalent 
depuis le glacier à 3 200 m d’altitude. Une nouvelle 
piste noire sur le secteur de Venosc sera accessible 
dès cet été. Les débutants, quant à eux, profitent du 
secteur de la Vallée Blanche avec de nombreuses 
pistes vertes. 
www.les2alpes.com

Sorties encadrées
La Bike Aprèm, le dimanche à l’Alpe d’Huez
Des sorties Bike Aprèm encadrées par des moniteurs diplômés Moniteurs Cyclistes 
Français sont programmées chaque dimanche à 13h et 15h30. 
9 remontées mécaniques, ouvertes l’été, permettent d’embarquer son vélo et de 
profiter des descentes sur les pistes.
31 € par personne comprenant la location d'un VTT adapté à la discipline sportive, les 
protections, 2 accès remontées mécaniques (DMC 1) et l’encadrement.
www.alpedhuezbike.com

Sessions "girlies" aux 2 Alpes  
Chaque semaine aux 2 Alpes, une demi-journée de VTT pour les filles, encadrée par 
des filles, sur de VTT femmes LIV GIANT (partenaire de la station) est gratuitement 
proposée.
www.les2alpes.com

Evénement 
Mountain of hell aux 2 Alpes
1er au 3 juillet 2016 
Après un départ type 24h du Mans, les pieds et les pneus dans la neige, les  
700 pilotes chevauchent leur monture et dévalent la montagne sur près de 25 km.  
Le premier arrivé en bas a gagné ! 
www.les2alpes.com  

Pratique douce

PAYS VOIRONNAIS
Nouveaux circuits
Le VTT se pratique partout dans le Pays Voironnais. En plus de l’espace VTT-FFC 
du lac de Paladru et de ses 3 points de départ (Charavines, Paladru et la Grange 
Dîmière), le territoire offre de multiples occasions de pédaler. 6 nouveaux circuits 
labellisés, accessibles à tous depuis Saint-Geoire-en-Valdaine, viennent compléter 
et diversifier les terrains de pratique. Ils offrent 75 km de balades supplémentaires et 
une connexion aux circuits existants côté lac. 
Dans la Valdaine à St Sixte, une nouvelle piste de descente de 1,7 km et 210 mètres 
de dénivelé assez technique vient d’être aménagée en sous-bois pour les vététistes 
confirmés avides de sensations.
www.paysvoironnais.info

id 
séjour
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Agenda des événements VTT

Pratique avec une assistance électrique
Le VTT est aussi à découvrir avec l’assistance électrique.
Le rapport à l’effort est ainsi changé. Il permet de profiter facilement des chemins 
forestiers ou des petites routes du Vercors et réconcilie les plus réfractaires avec le 
vélo.

OISANS
E-bike aux 2 Alpes
Pour que chacun puisse se faire plaisir en VTT, suivre des amis férus et surtout moins 
souffrir sur les montées, de nombreux  magasins de sport aux 2 Alpes proposent la 
location de VTT électriques. Une ½ journée de VTT électrique est offerte par l’Office 
de tourisme chaque semaine (sur des VTT GIANT, partenaire de la station). 
www.les2alpes.com 

VERCORS
E-bike resort à Villard de Lans
L’e-bike resort de Villard de Lans est le 1er site français destiné à la pratique du VTT et 
du vélo à assistance électrique. Il est labélisé par la FFC. 
Plus de 1 100 km sont accessibles à VTT électrique au départ de la base d’accueil de 
la colline des bains à Villard de Lans. Cette dernière est aménagée d’une borne de 
recharge en libre accès.

Sorties encadrées
Balades à vélo et VTT à assistance électrique à Corrençon-en-Vercors
Vélectrip propose des balades à vélo ou VTT à assistance électrique au départ 
du village de Corrençon-en-Vercors accompagnées par Loïc Mercier, Moniteur de 
cyclisme diplômé d’Etat.
www.velectrip.net

PAYS VOIRONNAIS
Topos
Nouveau : des topos dédiés au VAE 
Le Pays Voironnais propose 4 idées d’itinéraires spécialement conçus pour les VAE, 
d’une distance variant de 20 à 40 km. Ils permettent de découvrir les très beaux points 
de vue autour du lac de Paladru, sur les villages ruraux et le massif de la Chartreuse.
Ces topos sont à télécharger à l’aide d’un flashcode sur le site  :
www.paysvoironnais.info 

16 avril - Alpe d’Huez
• Sarenne Snow Bike 
www.alpedhuez.com 
www.sataski.com

17 avril - Chamrousse
• Derby VTT neige 
www.chamrousse.com

23 et 24 avril - Les 2 Alpes
• Faster than you 
www.les2alpes.com

17 au 19 juin - Les 2 Alpes
• MTB Opening Party
www.les2alpes.com 

1er au 3 juillet - Les 2 Alpes 
• Mountain of Hell 
www.les2alpes.com 

4 au 10 juillet - Alpe d’Huez
• La Mégavalanche 
www.megavalanche.com 

17 juillet - Autrans-Méaudre
• Vertaco’Bike 
www.meaudre.com

22 au 24 juillet - Les 2 Alpes
• IXS Downhill Cup
www.les2alpes.com

27 et 28 août - Villard de Lans
• Trans’vercors VTT - Randos d’or FFC 
www.villarddelans.com 

Séjour les pieds
 dans l’eau

D’une balade à VTT à 
l’autre, un séjour dans le 
Pays voironnais s’impose. 
D’autant que les richesses 
touristiques ne manquent 
pas : le musée archéologique 
du Lac de Paladru, les caves 
de la Chartreuse, le musée 
Mainssieux… Les rives du 
lac de Paladru sont un lieu 
de villégiature idéal. L’Hôtel 
Le Beau Rivage à Charavines 
bénéficie d’une plage privée 
avec une grande pelouse, 
un toboggan aquatique, des 
pontons et solarium flottants. Un 
bon moyen d’allier découverte 
touristique, sport et détente.
www.beau-rivage-charavines.com

Tout l'agenda des événements VTT : www.cyclo-alpes.com

id 
séjour
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ACTiViTéS à SENSATiONS

C’est en isère...

Le vol libre international se retrouve chaque année à la Coupe Icare

43ème Coupe Icare 
22 au 25 septembre 2016, Saint-Hilaire-du-Touvet
Depuis 1974, Saint-Hilaire-du-Touvet, en Chartreuse, est le théâtre de la plus grande 
manifestation internationale de sports aériens ultralégers. Elle rassemble, chaque 
année, 10 000 pratiquants du monde entier, 1 000 bénévoles et plus de 200 exposants 
professionnels, tous passionnés. 
Sur les 4 jours, 90 000 spectateurs participent à l’événement et 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… 
www.coupe-icare.org

Nouveau
Une carte du vol libre en Chartreuse 
La Chartreuse, publie pour l’été 2016, une carte du vol libre, outil très utile pour 
les parapentistes et autres pratiquants de vol libre. Ce document répertorie tous 
les sites de vol libre du massif de la Chartreuse en indiquant les aires de décollage 
et d’atterrissage, leurs caractéristiques de vol, et informe sur les thermiques. 
Réalisé avec le concours de la ligue de protection des oiseaux (LPO), ce document 
s’attache aussi à rappeler quelques mesures à respecter vis-à-vis des rapaces, afin 
que l’espace aérien soit partagé dans les meilleures conditions entre l’homme et 
l’oiseau. La carte est disponible à la Maison du Parc naturel régional de Chartreuse 
et dans les écoles et clubs de vol libre du massif. 
www.parc-chartreuse.net

Visite
Le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet et son laboratoire d’Icare 
Le funiculaire est une liaison idéale pour les pratiquants du vol libre entre le site 
d’atterrissage à Lumbin et le site de décollage à Saint-Hilaire-du-Touvet. A la 
gare haute, le laboratoire d’Icare, espace muséographique interactif, est un lieu 
de découvertes, d’expériences et de jeux sur l’air, la gravité, le vol, l’histoire et 
le fonctionnement du funiculaire. Cette visite ludique et pédagogique permet de 
croiser Léonard de Vinci, Newton, Galilée… de jouer en famille au quizz d’Icare et 
de rêver devant les films de la Coupe Icare. 
www.funiculaire.fr

Dormir sous les 
étoiles

Qui n’a pas rêvé de 
dormir sous les étoiles ? 
Le camping des Petites Roches, 
à Saint-Hilaire-du-Touvet, 
propose de vivre l'expérience 
unique d'une nuit à la belle 
étoile avec tout le confort d'une 
chambre d'hôtel : une nuit en 
bubble room, avec livraison du 
petit-déjeuner le matin pour une 
dégustation en terrasse sous la 
Dent de Crolles. 
A partir de 119 € la nuitée 
pour 2 personnes, petit-
déjeuner compris
www.camping-saint-hilaire.com
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LES ACTIVITES A SENSATIONS EN ISERE, C’EST AUSSI…

Le ski c’est aussi en été

Sur la neige
Ski d’été sur le plus grand glacier skiable d’Europe aux 2 Alpes
Skier tout l’été du 18 juin au 27 août 2016 sur le plus grand glacier skiable d’Europe 
entre 3 600m et 3 200m d’altitude, c’est possible, aux 2 Alpes, chaque matin, entre 
7h et 12h30. La neige est douce, préservée et la météo plus clémente qu’en hiver… 
Déjouer les piquets, sauter dans un half-pipe, évoluer sur un slopestyle, passer son 
étoile, apprendre le ski ou le snowboard… une expérience unique à vivre aux 2 Alpes !
L’école de ski français des 2 Alpes est la seule à être ouverte en France, en été.
www.les2alpes.com

Sur pistes aménagées
S’initier au ski-roue dans le Vercors ou 
en Chartreuse 
Le ski-roue permet de pratiquer du ski de 
fond et du biathlon pendant l’été. 
Auparavant réservé à l’entrainement des 
skieurs nordiques de haut niveau, il est 
aujourd’hui une discipline ouverte au 

grand public. En Isère, il se pratique à Corrençon-en-Vercors, sur le site nordique du 
Haut Vercors à 1 100 mètres d’altitude ou sur l’espace nordique quatre saisons au Col 
de Porte, à 1 300 m d’altitude.

L’espace biathlon ski roue du Vercors 
C’est le premier site français à avoir ouvert ses portes au grand public (tous les après-
midi d’été). 
Les boucles proposées sont sécurisées et adaptées à tous les profils et à tous 
les niveaux de skieurs. La vue sur les montagnes du Vercors ajoute une touche 
supplémentaire de plaisir. 
Pour les débutants, des initiations au biathlon et au ski roue sont encadrées par des 
moniteurs diplômés ESF. 
➤ 14 km de pistes réparties en 5 pistes de niveaux différents 
➤ Un espace dédié à l’entraînement des athlètes de haut-niveau : 3 km de pistes 
dédiées à l’échauffement et à la récupération et 10 km de pistes rouge et noire pour 
progresser techniquement. 
➤ Une piste verte de 1,5 km conçue pour l’apprentissage du ski-roue 
➤ Un stade de tir de 25 couloirs équipés de cibles mécaniques à 50 mètres et un pas 
de tir à 10 mètres pour du tir à air comprimé ou laser. 
skiroue.vercors.fr  

L’espace nordique quatre saisons du Col de Porte
Il dispose d’une toute nouvelle piste de ski roue de 1,3 km et d’un stade de biathlon. 
➤ Tir à 10 mètres avec carabines laser 
➤ Tir à 10 mètres avec carabines 4.5 
➤ Tir à 50m 
www.chamechaude.com/-quatre-saisons.html

Ski et VTT 
aux 2 Alpes 

Du 18 juin au 27 août 2016
8 jours/ 7 nuits 
A partir de 250 € par 
personne 
Ce séjour aux 2 Alpes comprend 
une semaine en appartement 
4 personnes, le forfait de ski et 
VTT (6 jours), l’accès à la piscine, 
6 passages de luge, 1 heure de 
tennis, 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 
Saintt Vincent et Montgenèvre) 
et un tarif préférentiel pour 
Aventure Parc Venosc. 
www.les2alpes.com
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Dans l’eau

OISANS
Descente en rafting au clair de lune
Une fois par mois, Vénéon Eaux-Vives propose une sortie en rafting à la seule lueur 
de la pleine lune. Après un repas convivial autour d’un feu de camp, la descente s’ef-
fectue sur 4 km et promet une bonne dose de sensations fortes.
En famille ou entre amis, cette activité est proposée les 21 mai, 18 juin, 19 juillet et  
20 août.
A partir de 32 € par personne, encadrement et repas compris.
www.rafting-veneon.com

En profiter pour visiter
Le musée Mémoires d’Alpinisme à Saint-Christophe-en-Oisans
A Saint-Christophe-en-Oisans, le musée retrace la première ascension de la Meije 
par Pierre Gaspard et toute l’épopée des premiers alpinistes.
A partir du 1er juin 2016, le musée consacre une exposition sur l’eau : Dans le bleu du 
Vénéon.
www.musee-alpinisme.com

SUD ISERE

Kitesurf, ski nautique et wakeboard 
sur le lac de Monteynard
A trente minutes au sud de Grenoble, 
le lac du Monteynard est le paradis des 
sports et activités nautiques, tels que la 
pêche, le canoë, la voile, le motonautisme, 
le ski nautique et le wakeboard… Dans sa 
partie centrale souffle un vent thermique 
régulier (10 à 20 nœuds) qui a également 
contribué à sa réputation de spot de 
planche à voile et de kitesurf. 
www.lac-monteynard.com

Chambres d’hôtes 
les 2 M à Venosc : 
charme 

et convivialité
Ancienne maison de maître, le 
chalet des Deux M dispose de  
5 chambres, toutes avec un 
balcon donnant sur la vallée du 
Vénéon. 
Entre le spa, le sauna et la piscine 
extérieure, repos et détente sont 
assurés.
A partir de 85 € la chambre 
pour deux personnes, petit 
déjeuner compris. 
www.les2m.com

Camper au bord de l’eau 
Idéalement situé pour passer 
un séjour en famille dans un 
cadre arboré, protégé du vent 
et semi ombragé, le camping 
d’Herbelon bénéficie d’un accès 
direct au lac du Monteynard. 
De la balade familiale aux 
sports dits "extrêmes", il profite 
d’un emplacement privilégié 
pour accéder à un grand 
choix d’activités aquatiques et 
terrestres. 

A ne pas manquer : le 
restaurant du camping, La 
Table du Campagnard. Maître 
Restaurateur, le chef propose 
une cuisine gastronomique à 
base de produits régionaux. 
Bon plan du camping : 5% de 
réduction pour 2 semaines 
consécutives, 10% pour 3 
semaines consécutives. 
www.camping-dherbelon.com 
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Vu d’en haut 

Baptême
Premier vol en montgolfière 
Envie de prendre de la hauteur ? Il est possible de s’envoler au départ de Villard 
de Lans, de Corrençon-en-Vercors ou du Nord Isère pour découvrir les paysages 
comme on ne les a jamais vus. En totale harmonie avec la nature, le vol en montgol-
fière donne l’impression de frôler les nuages, de toucher la cime des arbres et de filer 
au gré des vents. En famille, entre amis, chacun peut réaliser un rêve d’enfant : voler. 
Pour un baptême dans le Vercors : www.villarddelans.com 
Pour un baptême dans le Nord-Isère : www.aerovol.fr

évasion dans 
le Vercors 

Cet hôtel de charme classé***, 
au cœur du village de 
Corrençon, est équipé d’un 
spa. Au restaurant, le chef ravit 
les papilles des gastronomes. 
Et, pour parfaire ce séjour de 
détente et en faire un moment 
inoubliable, les clients de l’hôtel 
bénéficient d’une réduction de 
20 % pour un vol d’1h à 1h30, 
en montgolfière, au-dessus des 
montagnes du Vercors. 
www.lesclarines.com 

25 juin au 3 juillet
• St Hil Airtour
www.airtour.fr 

7 au 10 juillet, Lans en Vercors
• Marmotte Highline Project 
www.lansenvercors.com 

10 juillet
• Grenoble Air Show, aérodrome de Grenoble-Le 
Versoud
www.grenoble-air-show.fr 

15 et 16 juillet, Chamrousse
• Championnat de France de raid 
www.chamrousse.com 

17 juillet, La Bérarde
• Fête des Guides 
www.berarde.com 

24 au 29 juillet, Alpe d’Huez
• Festival du Triathlon EDF, Alpe d’Huez
www.alpetriathlon.com - www.alpe-dhuez.com 

20 et 21 août, Chamrousse
• 41ème Course de Côte 
www.chamrousse.com 

27 et 28 août, Chamrousse
• Championnat de France de Drift 
www.chamrousse.com 

10 septembre, Saint-Christophe-en-Oisans - La Bérarde
• Derby du Vénéon
6 km de course extrême en kayak sur le Vénéon.
www.derbyduveneon.com  

 

Agenda des événements outdoor

Tout l'agenda des événements : www.isere-tourisme.com
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PATRiMOiNE
Bâtisseurs d’éternité et bâtisseurs de modernité

C’est en isère...

Bâtisseurs d’éternité : les Antonins et les Chartreux, deux grandes 
congrégations nées en Isère
Deux grands ordres monastiques, aux vocations bien différentes, ont laissé leur 
empreinte en Isère. Saint-Antoine-l’Abbaye doit tout à l’arrivée des reliques 
d’Antoine l’Égyptien et au développement du puissant ordre hospitalier des 
antonins. Sous l’impulsion de grands abbés bâtisseurs et jusqu’au 16ème siècle, le 
modeste bourg devient un important lieu de pèlerinage sur l’une des voies de 
Compostelle. Plus loin, au cœur du massif et de la forêt qui portent désormais 
le nom de l’ordre qu’il a créé, Saint-Bruno, en quête d’un retour à la pureté des 
origines, fonde au 11ème siècle l’ordre des chartreux qui rayonnera sur le monde. 
Encore aujourd’hui, les pères y accomplissent leurs vœux de silence, de prière et 
de totale solitude. L'abbatiale de Saint-Antoine, fleuron gothique du Dauphiné et 
le monastère de la Grande Chartreuse, maison mère de l’ordre, sont deux sites 
emblématiques à découvrir.

A visiter
Le village de Saint-Antoine-l’Abbaye
A mi-chemin entre Grenoble et Valence, le village médiéval de Saint-Antoine-
l’Abbaye est classé parmi les plus beaux villages de France. Il est également inscrit 
au titre des Monuments Historiques.

Nouveau
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
Le musée opère un remodelage complet du parcours permanent consacré à l’histoire 
de l’Abbaye et à l’ordre des Hospitaliers de Saint-Antoine. Nouveaux contenus 
multimédias, espaces redimensionnés, plus lumineux et contemporains, nouveaux 
outils numériques,  la réalisation est confiée au scénographe Pierre-Vincent Fortunier 
(le Muséophone à Saint-Etienne).
Inauguration de l’exposition "Bâtisseurs d’éternité", le 9 juillet  
Prolongeant les recherches conduites autour de l’église abbatiale de Saint-Antoine 
l’Abbaye, cette exposition est un voyage au cœur de l’histoire des bâtisseurs au Moyen 
Âge et à l’époque moderne au gré de peintures, estampes, objets d’art, manuscrits, 
maquettes d’architecture, sculptures proposé autour de 4 parcours thématiques.
www.musee-saint-antoine.fr

Artisanat d’art
Claude Chevènement, 
tailleur de pierre
Dans son atelier de Saint-
Antoine-l'Abbaye, Claude 
Chevènement, tailleur de 
pierre, explique, à l’aide de 
maquettes d'outils de levages 
et de dessins, les techniques 
utilisées au Moyen Âge pour 
la construction des édifices 
religieux ou des châteaux. Il 
propose des visites de son atelier 
avec démonstrations de taille de 
pierre.
Claude Chevènement a été 
récompensé par le ministère de 
l'artisanat en tant qu’Entreprise 
du Patrimoine Vivant. Il est 
inscrit à l'inventaire des métiers 
d'arts rares depuis 2011 et 
au patrimoine immatériel de 
l'UNESCO.
www.formationtailledepierre.fr
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Bâtisseurs de modernité : une culture de 
l’innovation en Isère
L’entre-deux guerres est le temps de la consécration 
de l’énergie hydroélectrique. Cette seconde 
révolution industrielle, celle de la fée électricité 
prometteuse de progrès technique et de bienfaits 
sociaux, a pour cadre la région grenobloise où 
Bergès utilise les premières conduites forcées et 
forge l’expression "houille blanche". 
Ici, plus qu'ailleurs, s’est ainsi initiée une 
histoire technique et industrielle qui a marqué 
profondément les vallées alpines et est à l’origine de 
la contemporaine culture de l’innovation, en Isère.

A visiter

La Maison Bergès-Musée de la Houille blanche à Lancey et le Musée dauphinois 
à Grenoble célèbrent, jusqu’au 25 septembre 2016, le 90ème anniversaire de cette 
manifestation, à travers deux expositions sur Grenoble 1925 : 

Éloge de la modernité 
L’exposition à la Maison Bergès-Musée de la Houille blanche, met en exergue  
la glorification de la modernité à travers la houille blanche, l'hydroélectricité et 
l'électricité Au début du 20ème siècle, la houille blanche offre un souffle nouveau 
à l'économie des Alpes et permet à Grenoble de réaliser sa révolution industrielle 
basée sur l'électricité. Domptées, les eaux des torrents des montagnes sont 
canalisées à l'intérieur de conduites forcées établies à flanc de montagne. L'usine peut 
désormais s'installer au bas des chutes et offrir du travail sur place aux populations 
locales. L'électricité est dès lors au centre de l'enseignement technique supérieur 
à Grenoble, en étroite relation avec les besoins des industriels. L'histoire régionale 
est ainsi réécrite autour de cette nouvelle énergie, promue dans la seconde moitié 
du 19ème siècle par les pionniers Aristide Bergès, Amable Matussière, Alfred Fredet 
et Marcel Deprez. L'existence d'un "pays de la houille blanche" se dessine peu 
à peu au cœur d'une région économique des Alpes françaises que l'on souhaite 
créer, selon une proposition du Gouvernement, avec Grenoble comme capitale.
www.musee-houille-blanche.fr 

La grande mutation.
Au tournant du 20ème siècle, la forte croissance démographique, l’essor de  
l’industrie locale avec l’émergence de nouvelles filières techniques (électrochimie, 
électrométallurgie…) le développement du tourisme dans les Alpes vont permettre 
à Paul Mistral alors maire de Grenoble  d’ouvrir la ville à la modernité. L’exposition 
internationale est le symbole de cette grande mutation. 
Visionnaire et rassembleur, Paul Mistral constitue une commission chargée 
d’organiser l’Exposition internationale, composée de personnalités confiantes dans 
le progrès technique : le député Léon Perrier, président du Conseil général, les 
industriels Aimé Bouchayer, Marius Blanchet, Charles-Albert Keller, le géographe 
Raoul Blanchard de l’Institut de Géographie alpine, etc.
Toutes adhèrent à la perspective de la création d’une région des Alpes françaises 
qui permettrait  de maintenir sur place les populations locales, grâce notamment 
aux activités liées à la houille blanche. Le modèle grenoblois, fondé sur le lien 
université / recherche / industrie, est l’héritage de cette époque.
www.musee-dauphinois.fr

Dormir à Saint-
Antoine-l’Abbaye 
Les cabanes de 

Fontfroide 

Il serait dommage de visiter 
Saint-Antoine-l’Abbaye sans 
profiter d’une nuit dans l’une 
des  6 cabanes perchées dans 
les arbres. La plus grande des 
cabanes peut accueillir jusqu’à  
5 personnes. Le petit déjeuner 
est servi au pied de la cabane. 
A partir de 115 € pour  
2 personnes petit-déjeuner 
compris.
www.cabanes-fontfroide.com 

id 
séjour

Profiter d’une 
escapade à Grenoble 
pour séjourner dans
 la villa Atmosphère, 
une charmante maison des 
années 30, de style art déco 
et découvrir la ville au temps 
de l’Exposition Internationale 
de 1925.  L’office de tourisme 
propose une visite guidée 
Grenoble 1925 pendant 
l’exposition internationale, au 
départ de la Tour Perret dans le 
parc Paul Mistral
www.grenoble-tourisme.com

Les propriétaires de la Villa 
Atmoshère  proposent deux 
chambres spacieuses et 
confortables, décorées avec soin. 
A partir de 80 € la chambre 
pour 2 personnes
www.residilaverde.com
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2 villes secrètes à découvrir : Vienne et Grenoble

Vienne et le pays viennois 
Bien connue pour être l’un des passages obligés sur la route des vacances à la mer, 
la ville de Vienne mérite qu’on s’y attarde. 
Epousant la courbe du Rhône, le pays viennois concentre 2 500 ans de trésors parfois 
méconnus. On peut y découvrir un patrimoine œno-gastronomique 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, avec ses 42 monuments 
classés ou inscrits au titre des monuments historiques, est labellisée "Ville d’art et 
d’histoire" depuis 1990.

A visiter
Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
Le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal constitue l'un des plus grands 
ensembles consacrés à la civilisation gallo-romaine en France. Le Musée est situé au 
cœur d'un parc culturel de 7 hectares qui fait revivre ce quartier résidentiel de Vienne.
www.vienne-tourisme.com 

GRENOBLE
Une escapade à Grenoble commence, inévitablement, par une montée à la Bastille 
avec les "bulles", premier téléphérique urbain du monde. 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

L’expo événement
Wassily Kandinsky, la période parisienne
Musée de Grenoble du 29 octobre 2016 au 29 janvier 2017
Inventeur de l’art abstrait, Wassily Kandinsky (1866-1944) fait partie des plus 
importantes figures de l’art moderne. L’exposition se penche sur la dernière décennie 
de la vie de l’artiste, (1933-1944) nommée généralement “La période parisienne”. 
Première manifestation en France consacrée spécifiquement à cette ultime phase de 
l’oeuvre de Kandinsky, elle bénéficie d’un partenariat exceptionnel du musée d’art 
moderne – Centre Georges Pompidou.
www.museedegrenoble.fr 

LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL EN ISERE C’EST AUSSI…

Les Bulles fêtent leurs 40 ans 
Le téléphérique apparaît 
en 1934 dans le paysage 
grenoblois. C’est en 1976, 
cependant, que les fameuses 
bulles sont installées : elles 
ont 40 ans cette année ! De 
nombreuses festivités sont 
prévues à cette occasion.

Panique au Téléphérique ! 
Balade théâtralisée proposée 
cet été
Accompagné par 2 acteurs le 
public découvre l’histoire du 
téléphérique de Grenoble. 
Un spectacle étonnant et 
loufoque, mélangeant théâtre et 
vidéo. 
www.grenoble-tourisme.com
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Des musées départementaux gratuits 

En Isère, l’accès aux 10 musées départementaux est gratuit. 
Vivants, surprenants, émouvants, les musées départementaux sont autant de sites 
à découvrir pour se distraire et se cultiver.

• Musée de l’Ancien Évêché - Grenoble 
Le spectacle des rues & des chemins - Joseph Apprin. Photographies 1890-1908
Jusqu’au 29 mai 2016
À travers une sélection de plus de cent dix clichés légendés et documentés, 
l’exposition présente une œuvre photographique inédite jusque-là. L’activité 
grouillante des rues de Grenoble, mais aussi les charmes d’une campagne 
encore non urbanisée : Joseph Apprin nous propose une vision stupéfiante de 
l’agglomération grenobloise.
www.ancien-eveche-isere.fr   

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

• Musée Dauphinois  - Grenoble 
Sur le toit du monde - à la rencontre des Inuit du Nunavik
Jusqu’au 31 décembre 2016
Pourquoi le Grand Nord fascine tant ? Comment des hommes et des femmes 
peuvent-ils survivre sur des terres si hostiles à nos yeux ? En quoi sont-ils différents 
des gens de l’alpe ?
www.musee-dauphinois.fr

• Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère - Grenoble 
Le musée a 50 ans !
Le Musée a choisi de fêter ses 50 ans d'existence à travers quatre événements. Au 
programme : un colloque sur le sens de la commémoration aujourd'hui, un livre 
pour revenir sur l'histoire du musée et ses enjeux actuels, la 2ème édition de Course 
de la Résistance et une soirée électro swing pour clore en beauté les festivités.
www.resistance-en-isere.fr  

Artisans d’art

Jean Strazzeri, maître gantier
Au 18ème et 19ème siècle, 
Grenoble fut la capitale 
mondiale de l’industrie de la 
ganterie de luxe, connaissant 
un rayonnement économique 
d’envergure internationale. La 
spécialité grenobloise ? Les 
gants en peau de chevreau, 
réputée pour sa souplesse et sa 
robustesse.
En 1832, Xavier Jouvin, célèbre 
grenoblois, révolutionne la 
production des gants en 
inventant une "main de fer", 
véritable gabarit permettant 
de standardiser la fabrication 
des gants et ainsi accélérer la 
production.  
Jean Strazzeri, meilleur ouvrier 
de France, est aujourd’hui le 
dernier gantier de Grenoble. 
Il tient une boutique dans le 
centre historique de la ville.
www.ganterie-lesdiguieres-
barnier-grenoble.com 
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• Musée Hébert - La Tronche 
www.musee-hebert.fr

• Musée de la Révolution Française - Domaine de Vizille 
Figures de l’exil sous la Révolution 
Du 24 juin au 26 septembre 2016
Cette exposition réunit une trentaine d’œuvres mettant en scène le départ, 
l’errance ou le retour.
www.musee-revolution-francaise.fr  

• Maison Bergès - Musée de la Houille blanche - Lancey / Villard-Bonnot 
Grenoble 1925 - Eloge de la Modernité
Jusqu’au 25 septembre 2016
(voir plus haut)
www.musee-houille-blanche.fr  

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

• Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André 
Exposition Benvenuto Cellini, une orfèvrerie musicale 
De l’inspiration à la mise en scène, entrez dans les coulisses de la création du 
célèbre opéra d’Hector Berlioz, Bevenuto Cellini. L'exposition propose de retracer 
l'histoire de cet opéra et son interprétation jusqu’à nos jours en présentant les 
diverses étapes concourant à la création d’une œuvre artistique.
Du 25 juin au 31 décembre 2016
www.musee-hector-berlioz.fr  

• Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye 
Exposition Bâtisseurs d’éternité
Du 10 juillet au 9 octobre
(voir plus haut)
www.musee-saint-antoine.fr 

Julien Rapin, doreur sur bois
Julien Rapin, artisan-doreur à 
Grenoble, restaure la dorure 
d’objets anciens selon les 
techniques d’origines utilisées 
sur le support. Il restaure, 
également, in-situ, des 
œuvres d’art faisant partie 
intégrante d’un ensemble 
(église, cathédrale, monument 
historique…). 
http://accordsetamesdoreur.fr 
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Tous les châteaux visitables en Isère : www.isere-tourisme.com

Nouveau
Paysage➜Paysages, l’Isère les yeux ouverts
Du 15 septembre au 21 décembre 2016
Paysages arpentés, croqués, pensés, gourmands ou sonores, le temps d’une 
saison - l’automne pour cette édition de préfiguration - l’Isère met ses paysages à 
l’honneur et invite à ouvrir les yeux.
Du plateau de Crémieu aux gorges de la Bourne, du Grand Pic de la Meije aux rives 
du Rhône et aux centres urbains, de la Bièvre natale de Berlioz au Trièves de Giono, 
Paysage➜Paysages fera la part belle à la valorisation du patrimoine et à la création 
contemporaine, invitant les artistes, d’ici et d’ailleurs, à interroger les paysages 
d’hier et d’aujourd’hui. Ni festival ni biennale, cet événement culturel destiné à 
tous, isérois et visiteurs de passage, ouvert, ludique, innovant et très largement 
collaboratif se déploiera sur l’ensemble du territoire au fil de parcours, expositions, 
concerts, jeux, débats et moments festifs.
Ce programme culturel est porté par le Département de l’Isère sur une idée 
originale de l’association Laboratoire. Le lancement aura lieu à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine.
www.isere-patrimoine.fr 

Il était une fois… les châteaux 
Lieu de passage entre l’Italie, la Savoie et la Vallée du Rhône, l’Isère, bien avant 
l’occupation romaine, a imposé une position géographique stratégique. Plus de 
550 fortifications, dont 130 châteaux forts, sont répertoriées.

Ils valent le détour… 
Château de Sassenage, bel exemple de l’architecture française du 17ème siècle 
Château de Vizille, ancienne demeure des ducs de Lesdiguières (17ème siècle), de la 
famille Perier (1782-1895), puis résidence présidentielle (1925-1960). 
Château du Touvet, château édifié au Moyen Âge puis transformé en château de 
plaisance au 18ème siècle. Escalier d'eau à l'italienne unique en France.
Château de Roussillon, château de la Renaissance italienne 
Château de Pupetières, construit au 13ème siècle puis détruit lors de la Révolution 
française, le château fut reconstruit dans le style néomédiéval par Eugène Viollet-
le-Duc 
Château de Virieu, château de l’an Mil (11ème-18ème) 
Château de Longpra, typique de l’architecture dauphinoise du 18ème siècle.

Dormir dans un
 château

Chambres d’hôtes du 
château d’Arzay dans la forêt 
de Bonnevaux 
Entre Grenoble et Vienne, cette 
belle bâtisse du 19ème siècle 
abrite 3 chambres d’hôtes. 
L’accueil des propriétaires, 
simple et convivial, ajouté au 
cadre enchanteur de la forêt de 
Bonnevaux, de ses étangs et de 
ses arbres séculaires favorisent 
un séjour de détente hors du 
temps. 
A partir de 130 € la chambre 
pour 2 personnes, petit 
déjeuner inclus.
www.chateaudarzay.fr

Le Château d’Herbelon
Situé au bord du lac de 
Monteynard, au sud de 
Grenoble, le château d’Herbelon 
est une demeure du 17ème siècle. 
Les chambres habillées de bois 
et de pierre disposent de lits à 
baldaquin. Elles s’ouvrent sur 
les eaux turquoise du lac de 
Monteynard avec, en toile de 
fond, le sommet de l’Obiou. 
A partir de 98 € la chambre 
pour 2 personnes
www.chateaudherbelon.com

id 
séjour
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FESTiVALS

C’est à la Côte-Saint-André, en Isère, que naquit Hector Berlioz, compositeur 
romantique, le 11 décembre 1803. Il passa les 18 premières années de sa vie dans 
cette maison du 17ème au centre de la ville, devenue aujourd’hui le Musée Berlioz. 
Elle est classée aux monuments historiques depuis 1942.
Chaque été depuis 1994, la Côte Saint-André célèbre l’enfant du pays.
Le Festival Berlioz est l’un des grands rendez-vous musicaux français de l’été.

Festival Berlioz "Les Fleurs du 
mal ou Berlioz au bal des sor-
cières "
Du 19 au 30 août 2016

Le Festival Berlioz 2016 explore 
les contes, mythes et légendes du 
Dauphiné et le génie romantique de 
Charles Baudelaire. 
Cette année, c’est à Sassenage que 
les premières notes du Festival Berlioz 
résonnent.
Le Festival s’ouvre en effet, le 19 août, 
sur une grande fête populaire qui anime 
de magie les grottes de la fée Mélusine, 
les salons du château et son parc. Le 
concert du soir propose notamment 
une Symphonie fantastique revisitée et 
sonorisée par l’Ensemble Le Balcon. 
Le concert est suivi d’un bal traditionnel 

où le public peut danser, comme au temps de Berlioz, le rigodon, la bourrée ou 
le quadrille. Le festival s’installe ensuite à La Côte-Saint-André, pour dix soirées 
symphoniques.
www.festivalberlioz.com

La Côte-Saint-André, ville natale d’Hector Berlioz

Souvenirs 
Le Musée Hector-Berlioz à 
La-Côte-Saint-André.

Le musée est installé dans la 
maison natale du compositeur. 
La visite permet d’imaginer 
quelle fût la jeunesse de Berlioz 
à La Côte-Saint-André avant son 
départ pour Paris. 
Pendant le festival, le musée 
accueille le rendez-vous 
quotidien "Sous le balcon 
d’Hector". 
Cette année, le violoniste et 
conteur Jean-François Vrod et 
son trio "la soustraction des 
fleurs", réveillent cinq grandes 
figures de sorciers du Dauphiné...

www.musee-hector-berlioz.fr

C’est en isère...
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 Temps forts du Festival

Roméo et Juliette de Berlioz est interprété par l’Orchestre Révolutionnaire et 
Romantique, le Monteverdi Choir et de talentueux solistes, sous la baguette du plus 
grand berliozien vivant, Sir John Eliot Gardiner.

L’opéra de Berlioz Benvenuto Cellini est joué pour la première fois à La Côte-Saint-
André en version concert, avec les 190 musiciens et choristes de l’Opéra de Cologne.

Un concert inédit, au cours duquel le Prix de Rome 1828 est remis en jeu, avec 
l’Orchestre des Pays de Savoie et le chef Nicolas Chalvin : les 3 cantates de l’époque 
sont rejouées et le public est invité à voter pour sa favorite. Berlioz remportera-t-il les 
suffrages contrairement à son échec de 1828 ?

Dracula de Pierre Henry, suivi d’un bal pop-folk avec la chanteuse Barbara Carlotti, 
réveille les figures féminines folk et ensorcelantes des années 60-70.

L’Orchestre national de Lyon est présent au Festival Berlioz pour interpréter Echo 
Daimonon de Philippe Manoury et les Tableaux d’une exposition de Moussorgski sous 
la baguette d’Ingo Metzmacher et Une nuit sur le Mont Chauve, la Danse macabre, 
L’Apprenti sorcier et la Symphonie fantastique, en clôture, sous la direction de Marzena 
Diakun, talentueuse chef polonaise.

Inédit - Tous les jours à 17h, en l’église de la Côte-Saint-André, le pianiste Abdel 
Rahman El Bacha interprète mazurkas, polonaises, nocturnes, impromptus, valses…  
il réalisera l’exploit de jouer au fil de 9 récitals l’intégrale Chopin pour piano seul.

Halte 
gastronomique

L’hôtel de France à la 
Côte-Saint-André
Entre 2 concerts au 
Festival Berlioz, une halte 
gastronomique à l’Hôtel de 
France s’impose.
Cette table réputée est 
menée par le chef Philippe 
Barberet, Maître Restaurateur. 
Le restaurant est classé Tables 
Distinguées par les hôtels Logis.
Les 15 chambres** de 
l’établissement sont idéales 
pour un séjour au pays de 
Berlioz.
www.hoteldefrance-csa.com 

Le festival Berlioz c’est aussi…
➤ Une taverne tsigane le soir après les concerts,
➤ un grand concert gratuit sous la halle médiévale avec des chœurs d’enfants et des 
    musiciens amateurs de l’Isère,
➤ des ateliers pour petits et grands,
➤ et une programmation cinéma autour de la sorcellerie.

www.festivalberlioz.com

Gourmandise au pays de 
Berlioz 

Le Paradis du Chocolat
A La Côte-Saint-André, les 
mélomanes se délectent de 
la musique de Berlioz. Quant 
aux gourmands, ils se régalent 
de chocolat. Pierre Jouvenal 
est la 3ème génération d’artisan 
chocolatier à faire partager 
sa passion à la Côte-Saint-
André. Il conte dans son 
Paradis du Chocolat - 1er musée 
du chocolat en France - la 
fabuleuse histoire du cacao. 
Le Paradis du Chocolat est 
installé dans le Château Louis 
XI, là-même où les concerts du 
Festival Berlioz se produisent. 
www.paradis-chocolat.com 

id 
séjour



Isère Tourisme - Brigitte Roland - +33 (0)4 76 00 33 56 - brigitte.roland@isere-tourisme.com 
Galivel & Ass. - Carol Galivel - + 33 (0)1 41 05 02 02 - galivel@galivel.com 

contacts presse

Du jazz 

Jazz à Vienne
28 juin au 15 juillet 2016
Depuis plus de 35 ans, chaque début 
d’été, Jazz à Vienne, avec ses 200 
concerts et ses 1000 artistes, fait résonner 
ses notes de midi jusqu’à tard dans la 
nuit dans les rues de Vienne. De scène 
en scène, les festivaliers découvrent des 
artistes venus de tous les horizons. Entre 
moments intimistes, ambiances festives, 
instants magiques et poétiques, cette 
nouvelle édition s’annonce riche.

Temps fort

Le 29 juin : hommage à un trompettiste mythique  Chet Baker, avec José James, Piers 
Faccini, Sandra Nkaké, Camelia Jordana, Yael Naim, Stéphane Belmondo 

Le 6 juillet : soirée hommage à Django Reinhardt avec the Amazing Keystone Big 
Band, featuring James Carter& Stochelo Rosenberg

Le 11 juillet : soirée anniversaire  les 75 ans de Chick  Korea  avec Wallace Roney, Kenny 
Garett, Christian MacBride &Marcus Gilmore

Comme chaque année, une soirée All Night Jazz, le 13 juillet avec nOx3, Robin 
McKelle, The JBs’ original James Brown Band, Faada Freddy, Kamasi Wahington et 
Cory Henry conduira les passionnés de jazz jusqu'au bout de la nuit.

www.jazzavienne.com

Patrimoine - Autour de Jazz à Vienne
Venir à Jazz à Vienne, c’est aussi découvrir un patrimoine de près de 2 500 ans.  
42 monuments sont aujourd’hui classés dans la cité. 
Le Théâtre Antique, où se déroulent les grands concerts du festival, a été construit 
vers 40-50 après J.-C. D’un diamètre de 130 m, il accueillait jusqu’à 11 000 spectateurs 
(contre 7500 aujourd’hui). A l’époque, s’élevaient un immense mur de scène et des 
bâtiments richement sculptés, aussi haut que les gradins supérieurs. Les spectacles 
offerts par les magistrats, servaient surtout à leur réélection.
Par ailleurs, un Odéon fut construit à côté du théâtre où 3 000 spectateurs pouvaient y 
écouter des concerts ou des poèmes. Depuis sa restauration de 1908 à 1938, le théâtre 
a retrouvé sa fonction initiale : un lieu de culture et de manifestations artistiques.
www.vienne-tourisme.com

un séjour autour
 de Jazz à Vienne

Nouveau : le gîte Daumus 
Auréa
A quelques kilomètres du centre 
de Vienne, le gîte Daumus 
Aurea est situé dans un vieux 
corps de ferme rénové. Il est 
composé d’un grand salon/
salle à manger, d’une cuisine 
équipée et de 3 chambres. Une 
terrasse de 25 m² orientée plein 
sud permet de profiter de la vue 
sur le parc arboré.
A partir de 115 € pour 
2 personnes, petit déjeuner 
inclus 
Tél. : 06 81 92 34 36 

LES FESTIVALS EN ISèRE, C’EST AUSSI …
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De la chanson française 

Les Rencontres Brel 
Saint-Pierre-de-Chartreuse, du 19 au 24 juillet 
2016
Saint-Pierre-de-Chartreuse vit au rythme des 
Rencontres Brel, tous les étés, depuis 1988. 
Bien plus qu’un simple hommage à l’artiste, le 
festival propose une programmation associant 
chanson francophone et musiques actuelles avec 
toutefois un style différent lors de chaque soirée.
Jacques Brel aimait venir régulièrement dans son 
chalet de Chartreuse. Il disait "cette montagne si 
belle, si tourmentée et si vraie, est mon refuge à 
moi et mon lieu de ressourcement."

Temps fort du festival 
Chico & The Gypsies ouvrent cette année le Festival le 19 juillet

www.rencontresbrel.com  

Du café-théâtre 

Café-théâtre éphémère - Festival d’Humour 
Alpe d’Huez, du 16 au 18 août 2016
En hiver, les acteurs se donnent rendez-vous à l’Alpe d’Huez à l’occasion du Festival 
International du Film de Comédie. Depuis 3 ans l’été a aussi son rendez-vous de 
l’humour : le Café-Théâtre Ephémère met à l’honneur des imitateurs habitués des 
plateaux télévisés qui désacralisent people et politiques. Le parrain de cette nouvelle 
édition est Gérald Dahan, accompagné de son amie Sandrine Alexi (l’unique voix 
féminine des Guignols depuis 25 ans) et du jeune et funky Marc-Antoine Le Bret. Ils 
assurent le show pendant 3 jours. Leurs premières parties sont ouvertes aux jeunes 
talents comme Anaïs Petit et Emma Gattuso qui se donnent en spectacle, en duo, 
avec Thibaud Choplin. 
www.alpedhuez.com

Passer d’un décor de théâtre à un décor naturel - Voler en montagne
Voler en montagne a quelque chose de magique. De là-haut, les perspectives, 
les perceptions changent. Les chaînes de montagnes, si imposantes d’en bas, se 
franchissent en un clin d’œil. Les sommets, qui se méritent parfois après de longues 
heures de marche, sont à portée d’ailes. L’aéroclub du Dauphiné, basé entre autres 
à l’Altiport Henri Giraud de l’Alpe d’Huez, propose des baptêmes de 10, 20 ou  
30 minutes. Une belle expérience à vivre entre 2 fous-rires.
www.aeroclubalpedhuez.fr  

un séjour autour 
des Rencontres Brel

Les Ateliers du Cucheron, 
maison d’hôtes et résidence 
d’artistes 
A quelques kilomètres de Saint-
Pierre-de-Chartreuse, séjourner 
aux Ateliers du Cucheron, 
c’est partager l’univers des 
propriétaires, respectivement 
contrebassiste et scénographe 
et venir à la rencontre d’artistes. 
La maison d’hôtes classée  
4 épis est décorée dans un style 
alliant ancien et contemporain. 
Les 3 chambres disposent 
d’une terrasse avec vue sur les 
montagnes de Chartreuse. Un 
un bain nordique en extérieur, 
permet de se délasser en fin de 
journée. 
Une adresse idéale pour un 
moment de plaisir et d’évasion. 
A partir de 84 € par nuit pour  
2 personnes, petit déjeuner inclus

www.lesateliersducucheron.com

un séjour autour du
 café-théâtre éphémère
Ce séjour permet d’allier les 
plaisirs d’un ressourcement 
en montagne et une cure 
d’exercices des zygomatiques.
A partir de 162 € par personne 
comprenant 3 nuits en hôtel 
2* pour 2 personnes, petit 
déjeuner compris + 2 pass pour 
les 3 jours de spectacle
Valable du 16 au 19 août 2016
www.alpedhuez.com
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9 au 21 mai, Isère
• Les Arts du Récit 
www.artsdurecit.com 

26 au 28 mai, Saint-Marcellin
• Festival Barbara 
www.saint-marcellin.fr   

8 au 26 juin, Grenoble
• Grenoble Street Art Fest 
www.streetartfest.org 

1er au 9 juillet, Les Adrets
• Festival l’Arpenteur 
www.scenes.obliques.free.fr 

1er au 10 juillet, Grenoble
• Les Rencontres du Jeune Théâtre Européen 
www.crearc.fr 

3 juillet au 7 août, Chirens
• Festival de musique de chambre au Prieuré de 
Chirens
www.prieuredechirens.fr 

5 au 10 juillet, Grenoble
• Festival du film court en plein air 
www.cinemathequedegrenoble.fr

Du 8 au 10 juillet, Autrans-Méaudre en Vercors
• Vercors Music Festival 
www.vercorsmusicfestival.com

11 au 16 juillet, Grenoble
• Cabaret Frappé 
www.cabaret-frappe.com 

27 au 31 juillet, Saint-Antoine-l’Abbaye
• Textes en l’Air 
www.textesenlair.net

30 et 31 juillet, Chamrousse
• Chamrousse en Piste 
www.chamrousse.com

1er au 5 août, Alpe d’Huez
• Festival Marmotte 
www.alpe-dhuez.com

Du 1er au 31 août, Marnans
• Les Etés de Marnans 
http://marnans.pagesperso-orange.fr

Du 2 au 13 août, Corps
• Les Nuits Musicales de Corps 
www.festivaldesnuitsmusicalesdecorps.fr

5 au 7 août, Charavines
• Festival Brassens 
www.pagesperso-orange.fr/vivreachirens

8 au 13 août, Mens
• Festival Mens Alors ! 
www.mensalors.com

8 au 19 août, dans les villages du Vercors
• Musiques en Vercors 
www.vercors.fr 

Les festivals en isère

Tout l'agenda des festivals en Isère : www.isere-tourisme.com
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L'A.O.C."Noix de Grenoble" a été décernée en 1938
Elle se décline en trois variétés : franquette, mayette et parisienne. Remarquable 
pour la qualité et la richesse de ses protéines, éléments minéraux et vitamines, elle 
est commercialisée fraîche ou sèche. Après le début de la récolte, fin septembre, la 
fraîche doit être consommée rapidement ou conservée dans un réfrigérateur. Sèche, 
elle peut se  manger tout au long de l’année.
La culture du noyer s’est développée, en Isère, à partir du 11ème siècle.
C’est à la fin du 19ème siècle, à la suite de la maladie du ver à soie et de l’apparition 
du phylloxera, que le noyer va devenir la principale culture dans la vallée de l’Isère et 
remplacer les vignes.
La noix s'accommode avec beaucoup de mets (le fromage, le miel, le chocolat,...) et ses 
dérivés sont nombreux, tels que l'huile, l'apéritif, la confiture, les crèmes aromatiques, 
la confiserie, la moutarde.

Visite
Le Grand Séchoir-Maison du pays de la noix
Situé à Vinay, au cœur des noyeraies, cet ancien séchoir à noix est devenu un musée, 
espace de découvertes consacré à l’histoire des hommes qui, d’hier à aujourd’hui, ont 
fait la renommée de la noix de Grenoble. 

Exposition

Gourmandises, la noix de Grenoble, reine des desserts et des confiseries. 
L'exposition du Grand Séchoir retrace, avec gourmandise, la naissance des spécialités 
historiques aux noix, créées par les confiseurs, chocolatiers et pâtissiers dans la région, 
dès la fin du 19ème  siècle.
www.legrandsechoir.fr 

Secret de fabrication
Le moulin de Léon à Chatte - Saint-Marcellin
Ce moulin familial fonctionne depuis 1830. Il est l’un des derniers de ce type en Isère. 
Il permet de découvrir le travail traditionnel du moulinier et de savourer l’huile vierge 
de noix, élaborée par un broyage à la meule de pierre. 

La noix de Grenoble, 1ère A.O.C. en 1938 pour un fruit sec

Pour un séjour au
pays de la noix
Le Séchoir de Créneuf

Chambres et tables 
d’hôtes à Notre-Dame-de-

l’Osier
Dans une ancienne ferme 
dauphinoise restaurée, le 
Séchoir de Créneuf dispose 
de 4 chambres d’hôtes, 3 épis. 
L’une des chambres bénéficie 
d’une vue sur le séchoir à noix 
et sur les montagnes du Vercors.
A partir de 65 € la chambre 
pour 2 personnes, petit-
déjeuner inclus.
www.sechoirdecreneuf.com    

A rapporter 
Vin de noix, huile de noix, 
gâteaux aux noix, bière aux noix 
et noix sèches.
www.aoc-noixdegrenoble.com   

SAVEuRS

C’est en isère...
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EN ISèRE ON SAVOURE AUSSI…

Le Saint-Marcellin

Le célèbre petit fromage dauphinois emblématique du 
département a obtenu son Indication Géographique Protégée 
(IGP) en 2013.
Ce fromage, au lait de vache, à pâte molle, légèrement salée, 
tient son nom de son berceau d’origine : la ville de Saint-

Marcellin dans la vallée de l’Isère.
Il en existe 2 types, le Saint-Marcellin sec, qui fait l’objet d’un affinage lui conférant 
de meilleures aptitudes à la conservation et le Saint-Marcellin moelleux, le plus 
recherché qui, suite à un séchage plus modéré, développe des arômes prononcés 
et une texture souple voire crémeuse.
www.fromage-saint-marcellin.fr

La Raviole

La raviole est constituée de carrés de pâte farcis au fromage 
et au persil, cuits à l'eau. Elle est l’une des spécialités du 
Dauphiné. 
Une appellation d’origine a été délivrée en 1989, avec une aire 
de production délimitée.

Dans l’Isère, sont concernés les cantons de Saint-Marcellin et Vinay, Villard-de-
Lans et Pont-en-Royans.

SECRETS DE FABRICATION
Visiter La Raviole du Dauphin à Saint-Marcellin
Ce fabricant de ravioles présente la raviole - son histoire, sa fabrication, sa 
préparation et sa cuisson - et a ouvert une boutique de vente sur place.
www.raviole-du-dauphin.com

Le Bleu du Vercors-Sassenage - AOC

Fabriqué depuis le Moyen Âge à base de lait de vache 
(Abondance, Montbéliarde et Villarde), le Bleu du Vercors-
Sassenage est un fromage à pâte persillée, doux, crémeux, 
au léger goût de noisette. Le lait est issu d’une agriculture 
de montagne à forte identité territoriale, parfaitement 

respectueuse de la nature et de l’environnement.
Sa double identité, terroir et histoire, lui a permis d’obtenir l’Appellation d’Origine 
Contrôlée en 1999. Il est produit sur un territoire bien défini à l’intérieur du massif 
du Vercors, limité à 27 communes.
www.parc-du-vercors.fr 

Vercors Lait
Vercors Lait est l'unique coopérative produisant le Bleu du Vercors Sassenage 
AOP. Des boutiques, à Villard-de-Lans sur le plateau du Vercors ou à Seyssins dans 
l’agglomération grenobloise, permettent aux touristes d’acheter une part de ce 
précieux fromage.
www.vercorslait.com 

Pour un séjour
 gourmand 
sur les terres du

 Saint-Marcellin et de
 la noix de Grenoble

Domaine de la Chastellière
Chambre d’hôtes, 4 épis
Le Domaine de la Chastellière, 
demeure dauphinoise du 18ème 
siècle, est un havre de paix au 
pays du Saint-Marcellin et de la 
Noix de Grenoble.
Laurence accueille ses hôtes 
dans 5 belles chambres dont 
certaines sont idéales pour un 
séjour en famille.
A partir de 70 € la chambre 
pour 2 personnes, petit-
déjeuner compris.
www.domaine-la-chastelliere.fr   

Pour un séjour sur les terres 
du Bleu du Vercors-Sassenage

A la Crécia 
A la Crécia, chambres et table 
d’hôtes 3 épis, dans une 
authentique ferme du 16ème 
siècle toujours en exploitation, 
dispose de 5 chambres. La 
cuisine, proposée par les hôtes, 
est réalisée à partir des produits 
de l’élevage et du potager. 
A partir de 63 € la chambre 
pour 2 personnes petit-
déjeuner compris
www.gite-en-vercors.com
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Foire de Beaucroissant
23 et 24 avril

www.foirebeaucroissant.fr

Foire aux fleurs et aux plantes rares 
15 mai à Saint-Antoine-l'Abbaye

www.tourisme.pays-saint-marcellin.fr

La Fête de la Pêche 
5 juin 

www.peche-isere.com

Foire Bio 
2 au 3 juillet à Méaudre

www.meaudre.com

Fête du Bois 
14 juillet à Venosc

www.venosc.com

Fête des Guides 
17 juillet à La Bérarde

www.berarde.com

Fête du Bleu du Vercors Sassenage
30 et 31 juillet à Méaudre
www.parc-du-vercors.fr

Fête de la Laine 
31 juillet à Saint Pierre de Chartreuse

www.chartreuse-tourisme.com

Batailles de Vaches Herens 
7 août au Planolet

www.chartreuse-tourisme.com

Fête des foins 
7 août aux 2 Alpes    

www.les2alpes.com

Festival Mens Alors ! 
8 au 13 août à Mens

www.mensalors.com

Fête de l'Alpage 
20  au 21 août 2016 à Gresse-en-Vercors

www.gresse-en-vercors.fr 

Fête du village 
21 août à Méaudre

www.meaudre.com

Foire à l’ancienne 
4  septembre à Autrans
www.autrans.com

Foire de Beaucroissant
12 au 14 septembre 

www.foirebeaucroissant.fr

Agenda des fêtes traditionnelles

Nouveauté
Boutique La Fabrique du Vercors
Cette nouvelle adresse propose, aux vacanciers, de l’artisanat, des 
produits de la ferme et du terroir, le tout "made in Vercors". A midi, le 
restaurant de la Fabrique - Table casse-croûte - permet de découvrir 
sur un plateau, toutes les saveurs du Vercors : fromages, ravioles…  
le tout accompagné d’un bon vin et d’un apéritif local ! 
www.lafabriqueduvercors.com   

Champion du monde !
Bernard Mure-Ravaud, Maître Fromager à Grenoble, un parcours de 
passionné
Depuis plus de 30 ans, Bernard Mure-Ravaud régale ses clients de 
fromages, tous plus alléchants les uns que les autres, dans sa fromagerie 
Les Alpages, rue de Strasbourg à Grenoble. 150 variétés de fromages 
sont proposées dans sa boutique. En 2007, il remporte le concours de 
Meilleurs Ouvriers de France et est vainqueur de l’International Caseus 
Award, concours international du métier de fromager.
La renommée aidant, la fromagerie compte de plus en plus de clients 
étrangers dans la ville internationale qu’est devenue Grenoble.
www.les-alpages.fr
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Les Chartreux sont les seuls à connaître le nom des 130 plantes qui composent la 
Chartreuse et à savoir comment les mélanger et les distiller. Ils contrôlent le lent 
vieillissement de la liqueur, jusqu’à l’embouteillage.
La Chartreuse Verte (55°) est la seule liqueur naturellement verte au monde. Elle 
est traditionnellement considérée comme un digestif mais de plus en plus de 
connaisseurs la dégustent aussi en cocktails.
La Chartreuse jaune (40°) est plus douce et plus moelleuse. Elle est fabriquée avec 
les mêmes plantes que la Chartreuse verte mais dans des proportions différentes.

Secret de fabrication
Les Caves de Chartreuse à Voiron
Voiron accueille, depuis 1935, les Caves et la distillerie de la Chartreuse.
Près de 80 000 visiteurs viennent, chaque année, découvrir la plus grande cave à liqueur 
du monde. Dans la distillerie, les anciens alambics en cuivre centenaires côtoient des 
alambics ultra-modernes, permettant aux Chartreux de contrôler soigneusement les 
différentes étapes de la distillation depuis leur monastère situé à 25 km de Voiron.  
Les 130 plantes nécessaires à l’élaboration de la liqueur de Chartreuse sont préparées 
par les Chartreux dans la salle des plantes du monastère avant d’être livrées dans de 
grands sacs en toile à Voiron. 
En septembre dernier, la Chartreuse a décroché le prestigieux label Entreprise 
du Patrimoine Vivant Une consécration pour la distillerie et son personnel qui 
conjuguent aujourd’hui les méthodes traditionnelles et la haute technicité.
www.chartreuse.fr

Projet
Chartreuse : un nouveau site de production en 2017 
C’est sur le site d’Aiguenoire à Entre-Deux-Guiers, à 12 km du monastère de la 
Grande Chartreuse, que s’installera le futur site de production de la Chartreuse. 
Il accueillera production et stockage alors que la partie musée, administration, 
embouteillage et expédition resteront à Voiron. Le site de 7 hectares d’Aiguenoire 
est un vrai retour aux sources, à quelques kilomètres de Fourvoierie, où la Chartreuse 
a déjà été produite de 1860 à 1903 puis de 1930 à 1935. 

La Chartreuse, un secret gardé depuis trois siècles

Où déguster un verre de 
Chartreuse ? 

➤ Une dégustation de Chartreuse 
attend les visiteurs des Caves en 
fin de parcours.
➤ La Chartreuse figure sur toutes 
les cartes des restaurants et bars 
de la région. 
➤ Une collection remarquable 
de Chartreuse est à découvrir 
au Restaurant La Pyramide** à 
Vienne.

Visite
La Correrie - Musée de la 
Grande Chartreuse 
A seulement 2 km du monastère 
fondé par Saint-Bruno en 1084, 
la Correrie, ancien lieu de vie 
des frères, a été transformée 
en un musée retraçant 900 ans 
d’Histoire des Chartreux. Le 
visiteur découvre ainsi le mode 
de vie des moines chartreux.
Dans le Musée, 79 cartes 
monumentales représentent 
différentes chartreuses dans le 
monde. Elles constituent en elles-
mêmes un recueil inestimable 
de l'architecture cartusienne, 
enrichie par l'intégration des 
styles régionaux. 
www.musee-grande-chartreuse.fr

ViNS & SPiRiTuEux

C’est en isère...
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Distilleries

Secrets de fabrication
Cherry Rocher : la plus ancienne 
distillerie de France
Créée en 1705, Cherry Rocher est la plus 
ancienne distillerie de France. 
Barthélémy Rocher, botaniste accompli, se 
passionne pour les arômes des plantes et 
des fruits et met au point plusieurs élixirs 
floraux. Il imagine ensuite des préparations 
à base de fruits et de plantes macérés 
auxquelles il ajoute du sucre. C’est la 
naissance des premières liqueurs.
Ces 300 ans de savoir-faire sont à découvrir 
dans le Musée Cherry Rocher à la Côte-
Saint-André : caves voûtées, alambics en 
cuivre, herboristerie... La visite se termine 
avec une exposition d’affiches anciennes 
et par une succulente dégustation.
www.cherry-rocher.fr

La distillerie artisanale Charles Meunier
La distillerie Meunier œuvre depuis 1705 dans "l'art d'extraire la quintessence 
aromatique de plantes et de fruits". L’histoire de la distillerie et ses secrets de 
fabrication sont à découvrir lors d’une visite guidée proposée par la Maison 
Meunier.
Toutes les visites se terminent par une dégustation.
www.distilleriemeunier.fr

Surprenant
Le whisky des Alpes 
Le Domaine des Hautes Glaces, ferme-distillerie de 
montagne, est né de la rencontre entre deux épicuriens 
et alchimistes du goût et des saveurs et des agriculteurs 
biologiques dans le Trièves. 
Très vite, ils conjuguent leur savoir-faire et leur passion du 
whisky pour façonner ensemble des produits naturels de 
caractère. A partir des céréales cultivées et transformées 
dans ce lieu, le Domaine développe une gamme de whiskies 
et de woskas© élaborés dans le respect de la terre, des 
hommes et du temps. Le Domaine des Hautes Glaces est 

l’une des rares distilleries à cultiver et malter ses céréales. C’est probablement la 
plus petite et la seule d’entre elles (les productions sont entièrement certifiées en 
agriculture biologique) à utiliser comme source principale d’énergie, des énergies 
renouvelables et locales. 
www.hautesglaces.com

Portrait
Serge Perticoz, distillateur 
ambulant
Serge Perticoz appartient 
au cercle très restreint des 
bouilleurs de crus. "J’ai été élevé 
au bec de l’alambic" dit-il. A 
Saint-Chef, village du Nord-Isère, 
il est aujourd’hui le dernier du 
département à perpétuer cette 
tradition. Le rituel ancestral est 
toujours le même : on apporte 
au bouilleur son marc ou son 
moût. L’eau de vie est obtenue 
après distillation.
Si, aujourd’hui, les bouilleurs 
de cru se font plus rares, 
la fréquentation autour de 
l’alambic se maintient pour 
l’ambiance.
www.saint-chef.fr 

Douceurs 
Les sirops Bigallet
L'entreprise fondée à Lyon 
en 1872 par Félix Bigallet est 
installée depuis 1885 à Virieu 
dans le Nord Isère à proximité 
de la voie de chemin de fer qui 
permettait l’acheminement du 
vin du sud de la France, des 
pains de sucre des Antilles, 
du Rhum de Martinique, des 
citrons de Sicile et des oranges 
d'Espagne ou d'Afrique du 
Nord. 
La star de l’entreprise est le 
"Bigallet", sirop à base de zestes 
de citrons, encore fabriqué 
de nos jours suivant le même 
procédé qu’à sa création.
Aujourd’hui 50 parfums de sirops 
sont proposés, de la griotte 
à la verveine en passant par 
le pamplemousse rose. Côté 
alcool, les classiques comme le 
vin de noix et le génépi figurent 
dans la liste des nombreux 
produits fabriqués par Bigallet.
www.bigallet.fr 

LES VINS ET SPIRITUEUx EN ISèRE, C'EST AUSSI ...
La grande variété des plantes alpines joue un rôle considérable dans l’élaboration des liqueurs et autres élixirs. 
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Brasseries 

Rhône-Alpes est la première région de France en nombre de brasseries artisanales 
en activité : plus d’une soixantaine, essentiellement toutes des micro-brasseries.
Qu’elles soient blondes ou brunes, qu’elles se nomment Mandrin, Craponette, 
Tête rousse, Ursulines ou La Dauphine, il existe, en Isère, plus d’une quinzaine 
de brasseurs en activité.

PAYS DES COULEURS - CREMIEU
Les Ursulines
C’est dans l’église d’un ancien couvent d’Ursulines, à Crémieu, que les bières 
Les Ursulines sont brassées.
5 bières de saison sont proposées : la bière de printemps, la bière blanche pour 
l’été, la bière médiévale, la bière brune d’automne et la bière de Noël.
www.biere-les-ursulines.com 

VERCORS
La bière du Vercors au cœur du massif
Créée par Martin Torès, brasseur indépendant, la bière du Vercors se décline 
en 7 versions avec, pour chacune, des saveurs très spécifiques : la Blanche du 
Vercors aux notes épicées, la blonde légère et aromatique ou encore la Blonde-
dorée parfumée aux fleurs de chanvre.
Cette bière de montagne, brassée avec l’eau du Vercors, est certifiée issue de 
l’Agriculture Biologique, de fermentation haute, non filtrée, non pasteurisée. 
www.biereduvercors.fr 

Les vins 

Blancs fruités, rouges charpentés ou mousseux secs : l'Isère réserve plus d'une 
surprise aux amateurs de bons vins. Les vins isérois se sont fait un nom grâce au 
travail de vignerons passionnés. Du Trièves à la Vallée du Grésivaudan, du Nord-
Isère aux portes de Savoie, nombre d'appellations sont aujourd’hui reconnues par 
les plus grands sommeliers. Parmi les plus prestigieuses : Balmes Dauphinoises, 
Coteaux du Grésivaudan, Côte-Rôtie et autres Château Grillet.

Les vins du Grésivaudan 
Le vin IGP de l’Isère est produit entre collines et 
vallées près de Grenoble et Chambéry. Les coteaux 
à flanc de massif, formes d’éboulis calcaires, offrent 
des conditions optimales pour l’épanouissement 
de la vigne. Après la crise du phylloxera et les deux 
guerres, il fut difficile d’obtenir des vignes de qualité. 
Aujourd’hui, avec l’implantation de nouveaux ceps, 
les vins de ce secteur connaissent un équilibre et une 
belle diversité. 
Les vins issus des vignes des coteaux du Grésivaudan 
et produits à la cave coopérative de Bernin sont une 
production 100 % locale. Ils sont issus de 8 cépages : 

➤ En rouge, l’Etraire de la Dhuy, le Persan, le Gamay 
et le Pinot 
➤ En blanc, le Jacquère, la Verdesse, le Chardonnay 
et le Pinot Gris. 
www.cave-bernin.fr

Séjourner dans la
 cité médiévale de

 Crémieu

Une visite de la cité médiévale 
de Crémieu s’impose après 
la découverte des bières Les 
Ursulines. Crémieu possède un 
riche patrimoine architectural 
dont les premières traces 
remontent au 12ème siècle. Le 
château delphinal (12ème siècle), 
du haut de son promontoire 
stratégique, est le témoin du 
développement de la ville : 
construction d'imposantes 
portes fortifiées (14ème siècle), 
d'une majestueuse halle 
(15ème siècle), d'un couvent 
d'Augustins adossé aux 
remparts (14ème/19ème siècle) 
puis de son cloître (17ème 
siècle). 

Une nuit dans les chambres 
d’hôtes Soleil et Cacao vient 
parfaire ce séjour au Pays des 
Couleurs. Situées dans une 
ancienne ferme dauphinoise 
du 19ème siècle, ces chambres 
d’hôtes classées 3 épis sont 
une belle escale pour une 
pause détente. La piscine fait le 
bonheur de tous, l’été venu. 
A partir de 75 € la chambre 
pour 2 personnes, petit-
déjeuner compris.
www.tourisme-cremieu.fr
www.soleiletcacao.fr 

id 
séjour
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Vins de pays des Balmes Dauphinoises 
A la Révolution, le vignoble des Balmes Dauphinoises s’étendait sur 340 hectares. 
Aujourd’hui, il en couvre quelques dizaines mais connaît un regain d'activité 
grâce à quelques viticulteurs passionnés. 
Le vignoble des Balmes Dauphinoises, décliné dans les trois couleurs, rouge, 
rosé, blanc, s’étend dans le Nord-Isère entre Bourgoin-Jallieu et Morestel. 
L’appellation fut donnée en 1979 et est estampillée depuis 2011 d’une IGP. 
www.ccbalmesdauphinoises.fr

Vins de la vallée du Rhône 
Un territoire vaste aux sols uniques. 
La Vallée du Rhône s’étend de Vienne, dans le Nord Isère, à Nîmes, dans le 
Gard. Ancienne fosse d’effondrement longtemps comblée par la Méditerranée, 
ses sols sont constitués de quatre types de roches : granite, silice sablonneuse, 
calcaire et argile. Cette roche mère joue un rôle essentiel dans la régulation de 
l’alimentation en eau de la vigne. Elle donne leurs arômes et leurs goûts aux vins 
du Rhône. 

Les appellations de la Vallée du Rhône 

Côte-Rôtie, Condrieu... des noms évocateurs. Au fil du temps, les vins de la 
Vallée du Rhône ont trouvé leur place sur les tables des plus grands restaurants. 
➤ Côte-Rôtie, une des appellations les plus prestigieuses. Sur la rive droite 
du Rhône, les vins de Côte-Rôtie tirent leur nature de l‘extrême verticalité des 
coteaux de l’appellation, parfois inclinés à plus de 60 degrés. 
➤ Vins de Vienne : remis au goût du jour en 1996, produits principalement autour 
de Seyssuel, les vins sont travaillés avec les méthodes d'aujoud'hui. Le plus 
connu d'entre eux est le vin de pays Sotanum.
www.vitisvienna.com

Séjourner sur les
terres des vins
du Grésivaudan

Le mas du Bruchet au cœur 
des vignes - Meylan
Anne-Marie et Michael 
Ferguson, propriétaires du 
Mas du Bruchet, ont replanté 
sur leurs terres, il y a 10 
ans, un cépage local alors 
presque disparu, la verdesse. 
Ils produisent environ 2 500 
bouteilles par an.
Au cœur de leur propriété 
viticole, dans une ancienne 
grange, leurs 4 chambres 
d’hôtes bénéficient d’une vue 
sur les Alpes et la vallée de 
Grenoble. 
Michael, passionné d’œnologie, 
fait découvrir, à ses hôtes, son 
caveau.
www.lemasdubruchet.com 

Portrait 
Thomas Finot, vigneron talentueux
En 2007, Thomas Finot découvre le 
terroir du Grésivaudan, son patrimoine 
et son potentiel viticole. Il cultive plus de  
5 hectares de vignes en biodynamie, avec 
passion et respect. Il apporte un soin 
minutieux à son vignoble et vinifie d’une 
manière traditionnelle pour permettre aux 
cépages et au terroir de s’exprimer à travers 
ses vins.
www.domaine-finot.com 

id 
séjour
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L’histoire de La Pyramide, à Vienne, a débuté en 1925 avec le Chef Fernand Point. 
Premier chef français à obtenir une 3ème étoile au guide Michelin en 1933, il la 
conservera pendant 53 ans. Les plus grands chefs qu’il a formés, parmi lesquels 
Paul Bocuse, Alain Chapel ou Pierre Troisgros, reconnaissent son influence sur leur 
carrière. 

La Pyramide** aujourd’hui

Patrick Henriroux, propriétaire et 
chef de l’établissement depuis 1989, 
décroche sa première étoile au guide 
Michelin, en 1990. La seconde, obtenue 
en 1992, vient couronner les efforts 
accomplis par tous.  
Homme de terroir, Patrick Henriroux 
aime travailler les produits de la région 
et leur rendre tout leur éclat dans le 
respect du cycle des saisons. Comme 
Fernand Point, il se fournit chez une 
cinquantaine de producteurs de la 
région. 

La cave du restaurant, unique au monde, contient plus de 28 000 bouteilles dont 
quelques-unes datent du 19ème siècle.
L’hôtel de l’établissement propose 18 chambres et 4 appartements rénovés, en 
cohérence avec l’univers contemporain du restaurant.
www.lapyramide.com

Pour prolonger sa visite
Le marché de Vienne, second plus grand marché de France
Tous les samedis matin, le marché s’étale sur plus de 6 km dans les rues et places du 
centre-ville. Marchands ambulants, producteurs locaux, ils sont plus de 400 maraichers 
à proposer leurs produits.  

La Pyramide à Vienne, 1er restaurant à obtenir  
3 étoiles au Guide Michelin en 1933

A découvrir 
Le Pavillon du Tourisme : la 
vitrine touristique du pays 
viennois
Le Pavillon du Tourisme, à Vienne, 
est entièrement dédié à la 
valorisation du pays viennois et à 
son art de vivre.  
Curiosité : le lounge du Pavillon 
présente 900 bouteilles des 
Appellations d’Origines 
Protégées des Côtes du Rhône 
septentrionales - Côtes-Rôties, 
Condrieu, Saint-Joseph, Croze-
Hermitage, Hermitage, Cornas 
et Saint-Péray - dans un mur 
œnothèque de 10 mètres de haut 
sur 4 m de large. 
Au 1er étage, surplombant 
le hall d’accueil et le Rhône, 
l’espace Côte&Cuisine©,  
entièrement dédié aux 
"savoir-faire gourmands" du 
territoire, propose désormais 
ateliers de cuisine et initiations 
œnologiques.

Tout l’été, l’office de tourisme 
propose des rendez-vous 
gourmands : balades en petit 
train touristique au cœur du 
vignoble, visite du marché de 
Vienne, visite "Vienne berceau de 
la gastronomie" une découverte 
guidée de la ville à travers 
l'histoire du chef Fernand Point. 
www.vienne-tourisme.com 

GASTRONOMiE

C’est en isère...
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LA GASTRONOMIE EN ISèRE C’EST AUSSI…

Les étoilés

Nouveau
Le P’tit Polyte* - Chalet Mounier, aux  
2 Alpes, décroche une étoile au Michelin
Il était une fois, aux portes du Parc national 
des Écrins, un petit refuge de montagne qui 
devint ferme auberge en 1879, et qui, au fil des 
générations, ne cessa d’évoluer.
Aujourd’hui, Alban Mounier s’occupe 
passionnément des lieux et perpétue une 
tradition montagnarde faite de chaleur et de 
convivialité. En cuisine, le chef Mathew Hegarty 

et son chef pâtissier proposent une cuisine créative tout en justesse et finesse où 
les produits de montagne sont subtilement utilisés et admirablement soutenus par 
une carte des vins composée de 800 références. En février 2016, il décroche une 
étoile au Michelin.
A 1 650 mètres d’altitude, il est le restaurant étoilé le plus haut de l’Isère.
www.chalet-mounier.com 

Les Terrasses** à Uriage-les-Bains 
A 15 km de Grenoble, le restaurant Les Terrasses 
à Uriage-les-Bains, adresse gastronomique 
reconnue, est la 2ème table du département à 
compter 2 étoiles au Guide Michelin. Le chef, 
Christophe Aribert, propose une cuisine actuelle 
et très inventive. Formé à la Tour d’Argent et au 
Crillon époque Constant, Christophe Aribert 
prend plaisir à interpréter, à sa manière, les 
richesses gourmandes de son Vercors natal et 

des terroirs voisins : écrevisses et truites, poissons des lacs, noix de Grenoble, 
fromages d’alpage, herbes de montagne… 
Sa cuisine se distingue, avant tout, par une curiosité sans entraves, un sens aigu 
des alliances audacieuses "Deux ou trois, pas plus, pour ne pas tuer le produit", 
précise le chef. Il propose de surprenants mariages de saveurs : champignon et 
réglisse, chou rouge et chocolat, betterave, reine-claude et vanille.
www.grand-hotel-uriage.com

CUISINER COMME UN CHEF
Avec Christophe Aribert, chef du restaurant  
Les Terrasses à Uriage
Dans les prestigieuses cuisines de son restaurant, en 
toute convivialité, les stagiaires apprennent à réaliser des 
recettes qu’ils dégustent ensemble, lors d’un inoubliable 
repas. 
➤ 129 € par personne
www.grand-hotel-uriage.com 

Pour un séjour
 étoilé

Instants délices à 
Uriage-les-Bains
A partir de 256 € par personne, 
comprenant une nuit au Grand 
Hôtel d’Uriage****  avec 
le petit déjeuner, un menu 
"Découvertes" (hors boissons) 
au restaurant gastronomique  
de l’hôtel - Les Terrasses 2* 
Guide Michelin - 2 soins au 
choix à l’institut d’hydrothérapie 
thermale et l’accès au SPA.
www.grand-hotel-uriage.com 

1000 meilleures tables du 
monde
Deux restaurants isérois figurent 
dans la liste des 1000 meilleures 
tables du monde 

➤ La Pyramide à Vienne, 2 * 
au Michelin, figure dans le  
TOP 100 à la 84ème place.

➤ Les Terrasses à Uriage-les-
Bains, 2 ** au Michelin, est à la 
108ème place.
Ce classement repose sur une 
étude approfondie des notes 
des grands guides, des avis 
des journalistes spécialisés et 
de ceux des sites internet tel 
tripadvisor.

id 
séjour
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Le Domaine de Clairefontaine* à Chonas-
l’Amballan 
A mi-chemin entre Valence et Vienne, le Domaine 
de Clairefontaine, tenu par Laurence et Philippe 
Girardon, s’étend sur trois hectares, dans un parc aux 
arbres tricentenaires. 
Le restaurant gastronomique prend place dans le 
décor de la maison de maître. 

Philippe Girardon, Meilleur Ouvrier de France 1997, propose une cuisine autour de 
la découverte du terroir isérois. Les produits sont sélectionnés avec soin et travaillés 
avec respect, afin de mettre toutes leurs saveurs en valeur. 
www.domaine-de-clairefontaine.fr

CUISINER COMME UN CHEF
Jeunes gourmets au Domaine de Clairefontaine
Les chefs en herbe passent un moment privilégié avec Philippe Girardon, chef du 
Domaine de Clairefontaine. A ses côtés, ils apprennent à confectionner chocolat, 
biscuits, gâteaux et autres douceurs. Le cours est suivi d’un goûter convivial avec 
dégustation des pâtisseries confectionnées.  
2h30 environ (goûter inclus) - 40 € par personne
www.domaine-de-clairefontaine.fr 

Le Domaine des Séquoias* à Ruy-Montceau 
Situé à Ruy-Montceau, non loin de Bourgoin-Jallieu, 
le Domaine des Séquoias s’élève en pleine nature. La 
maison de maître, construite en 1840, est entourée 
d’un parc de 5 hectares et offre un cadre convivial et 
raffiné. 
Quadragénaire au parcours atypique, Eric Jambon, 

le chef du Domaine des Séquoias, a débuté sa carrière en créant sa société 
d’informatique. Il réalise le site internet de Paul Bocuse. Celui-ci lui permet de passer 
quelques temps en cuisine. A la trentaine, Eric constate alors que la passion héritée 
de sa famille ne l’a pas quitté. Retour aux sources donc ! Il reprend le restaurant en 
2005 et œuvre en cuisine avec une brigade de six personnes. Il qualifie sa cuisine de 
moderniste mais sachant respecter le produit. 
www.domaine-sequoias.com

Les Maîtres Restaurateurs

93 Maîtres Restaurateurs en Isère 
Ces professionnels isérois s’engagent, au quotidien, à travailler des 
produits frais avec une implication forte sur les produits locaux. Ils 
ont la volonté de valoriser leur savoir-faire, gage de sérieux et de 

qualité et d’apporter un soin particulier à l’accueil et au bien-être de la clientèle. Les 
Maîtres Restaurateurs de l’Isère sont, ainsi, les ambassadeurs de la gastronomie, du 
patrimoine et du tourisme du département.
Le titre de Maître Restaurateur est décerné par l’État, au travers des préfets, à partir 
d’un audit réalisé par un organisme indépendant. 
www.maitresrestaurateurs.com

CUISINER COMME UN CHEF
"50 recettes des quatre saisons"
Les Maîtres Restaurateurs de 
l’Isère révèlent quelques-uns 
de leurs secrets dans ce coffret 
de recettes quatre saisons. La 
majorité des recettes sont à 
concocter avec des produits 
emblématiques de l’Isère tels 
que la noix de Grenoble, le 
Saint-Marcellin, le Bleu Vercors-
Sassenage, les ravioles du 
Royans, le safran du Dauphiné, 
la liqueur de Chartreuse ou 
l’Antésite.
Le coffret est en vente 23€ chez 
les Maîtres Restaurateurs de 
l’Isère et à la librairie Arthaud à 
Grenoble.

Nouveau titré
Au sommet !
Le Signal 2108, restaurant 
d’altitude à l’Alpe d’Huez  
(2 100m), a obtenu début 2016 
le titre de Maître Restaurateur. 
René Peltier, le propriétaire 
et le Chef Pierre Pratcumiau 
ont travaillé de concert avec 
leur équipe pour obtenir ce 
titre. Le restaurant, décoré 
dans un style contemporain de 
montagne, bénéficie d’une vue 
remarquable sur l’Alpe d’Huez 
et les massifs alentour. 
Le chef cuisine avec les 
fromages de Bernard Mure-
Ravaud, Meilleur Ouvrier de 
France et champion du monde 
d'affinage de la Fromagerie Les 
Alpages, à Grenoble.
www.signal2108.fr 
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Les nouvelles tables 

GRENOBLE
Le Mas Bottero devient La Badine
Le restaurant La Badine, ancien Mas Bottero, est, aujourd’hui, 
aux mains du talentueux jeune chef Floran Poyet qui a œuvré, 
pendant 5 ans, aux côtés de Nicolas Bottero. 
Le nom a changé mais l’esprit reste le même. Les produits sont 
sélectionnés au rythme des saisons, chez les producteurs locaux 
et fournisseurs régionaux. Le produit est placé au cœur de la 
cuisine et mis en scène de manière moderne et soignée. La 
carte est actualisée toutes les deux semaines pour proposer une 

cuisine du marché.
Florent Poyet a obtenu le titre de Maître Restaurateur fin 2015. Il est le plus jeune 
Maître Restaurateur de l’Isère.
www.restaurant-badine.com

CORRENCON-EN-VERCORS
Le Palégrié 
Guillaume Monjuré a repris, en décembre 2015, les commandes 
de la brigade de l’ancien Bois Fleuri (restaurant de l’Hôtel du Golf 
à Corrençon-en-Vercors), qu'il a rebaptisé le Palégrié, nom de 
son précédent restaurant à Lyon. Guillaume Monjuré a travaillé, 
auparavant, au cœur de différents restaurants étoilés, comme le 
Jamin à Paris, chez Olivier Roellinger à Cancale, la Mamounia 
à Marrakech, la Villa Madie à Cassis ou le restaurant Il Vino à 
Courchevel. Il aime revisiter les classiques de la cuisine. 

Chrystel Barnier, sa compagne, sommelière, apporte, quant à elle, la touche finale 
aux mets avec un choix judicieux et surprenant de vins.
www.hotel-du-golf-vercors.fr

CRéMIEU
Au Pré d’chez vous 
En plein cœur de la cité médiévale de Crémieu, face à la Halle, 
ce petit restaurant est installé dans une belle salle aux murs en 
pierres apparentes. 
Le chef, François-Xavier Bouvet, passé par les meilleures tables 
en France (notamment la Pyramide à Vienne où il fut chef 
pâtissier) et à l'étranger, a choisi de revenir dans la ville de son 
enfance pour partager la passion de son métier et des bons 
produits du terroir. Fils d’éleveur et de producteur, il attache une 

importance toute particulière au choix des produits frais locaux et si possible bio, 
en provenance directe des fermes aux alentours. 
www.tourisme-cremieu.fr

Tables de refuges

COL DE L’ARZELIER
VERCORS
La Soldanelle
Le Refuge de la Soldanelle se 
situe à 1500 m d'altitude, au 
pied du rocher des Deux Sœurs, 
sur les Balcons Est du plateau 
du Vercors. 
45 minutes de montée (300 m 
de dénivelé) sur un sentier 
de randonnée balisé sont 
nécessaires pour accéder au 
refuge. 
La vue depuis la terrasse du 
refuge permet de bénéficier 
d’un panorama qui s'étend des 
crêtes du Vercors au Mont-Blanc 
en passant par le Dévoluy, les 
Ecrins, Belledonne, les Grandes 
Rousses et la Chartreuse.
Au refuge de la Soldanelle, 
tout est "fait maison", du 
pain aux confitures, de la tarte 
aux myrtilles à la soupe aux 
herbes sauvages. Les gardiens 
s'inspirent des spécialités locales 
comme les ravioles, le bleu du 
Vercors-Sassenage, les fromages 
de Saint-Andéol, la viande de 
veau, d'agneau, les noix pour 
concocter une cuisine de qualité 
qui varie avec les saisons.
www.lasoldanelle.com 
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Tables au détour d’un sentier

CORRENçON-EN-VERCORS
Le Clariant 
Cette auberge, sans eau ni électricité, traditionnelle cabane en rondins dans la forêt 
de Corrençon, offre un lieu unique pour vivre au rythme des montagnards d’autrefois 
et goûter au silence et à la sérénité de ce cadre naturel préservé. 
Elle se situe à deux pas du GR91 en direction de la Réserve Naturelle des Hauts 
Plateaux du Vercors et est facilement accessible à pied ou à VTT.
Au menu, des assiettes simples et appétissantes. Feu crépitant dans la cheminée, 
produits du terroir savoureux, desserts maison, accueil familial… Autant d’ingrédients 
qui font, de cette adresse, un lieu d’exception.
www.leclariant.com

LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
Le Fort du Saint Eynard 
Installé dans un fort datant de 1870, ce restaurant domine Grenoble et la vallée du 
Grésivaudan telle une citadelle et fait face à la chaîne de Belledonne. Idéal pour une 
bouffée de fraîcheur l’été, à 20 minutes de Grenoble. La simplicité du menu est l’un 
des plaisirs de cette table où l’on savoure, en terrasse ou dans la salle de restaurant, 
salade, gratin dauphinois, charcuterie de montagne ou fondant au chocolat.
www.fortsteynard.com

CLAVANS - OISANS
Auberge du Savel 
Nichée à 1 400m d’altitude au cœur du village pittoresque de Clavans-le-Bas, 
l’Auberge du Savel est aménagée dans l’ancienne cure. On y déguste une cuisine 
locale de montagne. Les farcis, crozets de l’Oisans, tourte au chou, jambonneau grillé 
à la broche sont à l’honneur, mitonnés avec les légumes du potager et les herbes 
sauvages cueillies aux alentours du village.
www.aubergedusavel.com

Tables de refuges

LANS-EN-VERCORS
L’auberge des Allières
L’auberge des Allières est un 
ancien chalet d’alpage situé 
à 1476 m d’altitude sur le 
domaine de ski de fond de 
Lans en Vercors. Le kilomètre à 
effectuer à pied pour accéder 
à l’auberge est idéal pour 
se mettre en appétit. Ici, les 
spécialités comme la raclette, 
la vercouline, le gigot d’agneau 
et les grillades sont préparées 
dans la cheminée. Les mets se 
dégustent dans une ambiance 
de montagne. 
www.aubergedesallieres.com

LA BéRARDE - OISANS
Refuge Temple Ecrins - 2 410 m
Le refuge de Temple Écrins est 
uniquement accessible à pied 
depuis le hameau de la Bérarde 
en 2h30 de marche peu difficile.
La cuisine est simple et de 
qualité. 
Le pain est fabriqué à base de 
farine biologique du Trièves.
La charcuterie, les fromages 
et une partie de la viande 
viennent de fermes ou de petites 
coopératives de la région. 
Les salades sont cultivées au 
refuge.
Ouvert de juin à septembre. 
www.temple-ecrins.gamby.org
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SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
La ferme de Brévardière 
Au pied de Chamechaude, sur la route du col du Coq, la ferme de Brévardière  est une 
adresse incontournable. Son menu unique, aux saveurs du terroir local, est composé 
de légumes du potager, du safran de l’exploitation et de viandes de Chartreuse.  
Entre ski, l’hiver, et garde des chèvres, l’été, Céline tient de son enfance son goût 
pour les produits du massif. Accompagnateur en montagne, Philippe est également 
producteur de safran. Leur ferme est bâtie dans la plus pure tradition chartrousine 
avec son toit en essendoles (planchettes de bois refendues dans le fil du bois).
www.brevardiere.com 

LA FERRIèRE - BELLEDONNE
L’Aubergerie 
Au cœur de la vallée du Haut Bréda dans le massif de Belledonne, Thomas, le berger, 
accueille ses hôtes autour d’une table de montagne dans sa vieille ferme du 17ème 

siècle. Il propose des spécialités telles que les fondues aux fromages, l'agneau aux 
écrevisses ou le carré de porc rôti sur sa garniture aromatique. Sa cuisine créative, 
réinventée au fil des saisons, est à base de produits du terroir : agneaux de montagne 
issus de l'agriculture biologique, poulets fermiers bio élevés dans les prés de Pinsot, 
village voisin. Les fleurs qui composent les tisanes sont ramassées dans cette vallée 
de montagne et, suivant la saison, les fromages sont fournis par les fermes du pays.
L’Aubergerie propose également 4 chambres d’hôtes.
www.aubergerie.com 

Tables insolites

GRENOBLE
Dans un ancien couvent :
Les Jardins de Sainte-Cécile 
C’est au cœur du quartier des 
antiquaires de Grenoble, dans 
l’ancien couvent Sainte-Cécile, 
que le restaurant Les Jardins 
de Sainte-Cécile régale ses 
convives.
Construit au 17ème siècle pour 
abriter les religieuses des 
Bernardines, le couvent a 
été tour à tour un cinéma, un 
bar dancing puis un théâtre. 
Aujourd’hui il est aussi le siège 
des Éditions Glénat. 
La salle du restaurant toute de 
rouge et de zinc vêtue offre un 
cadre propice à la dégustation. 
lesjardinsdesaintececile.com

NORD-ISERE
Dans un moulin :
L’auberge du Moulin d’Arche
Le Moulin d’Arche est situé à 
Montalieu-Vercieu dans le Nord 
Isère.
Bâti en 1571, il fut tour à tour 
la propriété d’une riche famille 
dauphinoise, de l’évêque de 
Grenoble puis d’une famille de 
meuniers après la Révolution. 
En 1937 l’exploitation du moulin 
prend fin. Au milieu des années 
90 des passionnés redonnent vie 
à ce lieu qui devient alors une 
boulangerie bio et un restaurant. 
Ici chacun se régale des viandes 
qui cuisent lentement dans les 
fours à bois de la boulangerie. 
En été les tables sont installées 
en terrasse sous le platane 
centenaire.
www.lemoulindarche.com
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